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j9s» proz accueille demain les 175 liste ne pouvait bien sûr passer à côté
mmV meilleures lutteuses du canton. d'un tel événement. C'est pourquoi il a
^^^ A l'occasion de l'une des finales chargé sa championne, Reinette, de se
cantonales les plus attendues et les plus glisser parmi les reines dans l'arène,
prometteuses de l'histoire. Le Nouvel- A découvrir ce dimanche... PAGES 2-3

¦ POLITIQUE

au Vietnam
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¦ SYNDICALISME

Anniversaire

Des milliers de
Vietnamiens ont fêté
hier le 50eanniversaire
de la bataille de Dien
Bien Phu. Défilés
militaires et
commémorations pour
la fin de la présence
française.

Un ténor s en va
Pilier de l'Union
syndicale valaisanne
depuis trente ans,
Germain Varone a
décidé de laisser la
place aux jeunes.

PAGE 11

¦ CFF
Ces distance
qui s'allongent
L'horaire 2005 des CFF
aura notamment pour
effet d'éloigner Sierre
de Monthey... Il faudra
une demi-heure de
plus pour les relier par

¦ HOCKEY
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La Suisse
en vacances
La saison des
hockeyeurs de l'équipe
nationale s'est
terminée par la défaite M
contre la Slovaquie en ¦
quarts de finale des I
«mondiaux» de
Prague. L'heure est 
maintenant au bilan et
aux espoirs. A LA COLONNE

Un geste
ruineux...CONTACTER LA REDACTION

13 rue de l'Industrie 1950 SION
Tél.027329 75 11
Web: www.lenouvetfiste.cn

LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax 027 329 75 78
Emails: reclaction@nouvelliste.ch

mortuaire@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 7610
Email: abonnement@nouvellistach

DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)

PUBUOTAS: Tél. 027 329 51 51

¦¦ i Hier en Valais, certains
automobilistes ont déjà dû
payer 1 fr. 46 le litre d'essence
sans plomb 95. Du jamais vu!
Et ce n'est sans doute pas
fini... Hier soir, le prix du baril
de pétrole titillait allègrement
la barre fatidique des 40
dollars. key PAGE 9

¦

FC SION

Confirmer
à Wohlen

* J*. ' ;s:

¦H Si les Sédunois veulent
revenir à la hauteur des pré-
tendants à la Super League,
Us doivent s'imposer cet
après-midi à Wohlen. Le pré-
sident Christian Constantin a
d'ailleurs décidé de délier sa
bourse en cas de résultat
positif. «argue PAGE 23
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LOI SUR L'ASILE

La carotte
et le bâton

Par Christiane Imsand

ES La session monothématique du
Conseil national consacrée à la révision
de la législation sur l'asile et les étran-
gers s'est achevée hier par la victoire du
centre. Maniant la carotte et le bâton, le
plénum a certes rendu la loi sur l'asile
plus dissuasive, mais pas autant que
l'espérait l'UDC et moins que le crai-
gnait la gauche qui se félicite de la
reconnaissance de l'admission huma-
nitaire. Il en va de même de la loi sur les
étrangers. Les premières décisions se
résument en une adaptation en sou-
plesse aux besoins de l'économie, sans
aller jusqu'à la réintroduction du statut
de saisonnier qui aurait empêché le
regroupement familial.
Pour Christoph Blocher qui a passé une
semaine à biaiser sans qu'on sache
toujours s'il défendait son point de vue
personnel ou celui du Conseil fédéral,
le résultat n'est pas très probant. En
revanche, les commissions qui ont
planché sur le dossier ont tout lieu
d'être satisfaites puisque c'est leur ver-
sion qui a prévalu. Cela s'est traduit
durant les débats par une alliance de la
gauche et du PDG pour contrecarrer
l'UDC et certaines propositions radica-
les.
En définitive, c'est jusqu'ici le PDG qui
a le mieux tiré son épingle du jeu car
c'est lui qui défendait les positions les
plus centristes. Par contre, les radicaux
ont été mis sous pression par l'avalan-
che d'amendements défendus sans
grand résultat par leur collègue Philipp
Muller. Ils ne peuvent donc se targuer
que d'un demi-succès et leur position
dans ce dossier reste ambiguë.
Bien que le centre ait démontré une
étonnante capacité de résistance à la
polarisation du Parlement, il serait pré-
maturé d'en conclure que la voie du
milieu va l'emporter. Christoph Blo-
cher ne cache pas qu'il compte sur le
Conseil des Etats pour ramener la barre
plus a droite. Or, il ne pourra pas le faire
sans la complicité du PDG qui occupe
la première place dans la Chambre des
cantons. Cela signifie que le centre, et
en particulier le PDG, doit encore prou-
ver sa capacité à maintenir le cap avant
qu'on lui concède les fruits de la vic-
toire. '

Cause toujours, tu m'intéresses
¦ Depuis quatre ans,
je me laque les ongles
en trente secondes et
trois poussières et j'ai
enterré ma collection

¦ 
de bigoudis chauf-
fants dans le jardin, à
trois pas sud de la

haie nord . La carte se trouve en
lieu sûr dans ma table de nuit. le
l'avoue sans rougir, j' ai eu la
chance d'enfanter trois êtres beaux
comme des dieux et vifs comme
des diablotins. Si c'était à refaire,
franchement , je recommencerais.
Même si certaines nuits de pleine
lune, j'en viens à envisager un fric-
frac dans l'usine de vitamines du
coin. L'ennui, comme aurait pu le
dire Sartre, c'est le regard des
autres. Benoîtement, je pensais
contribuer à assurer la retraite des
gars d'aujourd'hui. Grande sotte
que j'étais. Ignare des conventions,
des choses de la vie et des voitures
à quatre places et demi.

Le premier fut un garçon , tout
le monde a applaudi, la bouche en
cœur. Pensez, un petit d'homme.
Le deuxième fut doté d'un prénom
féminin, charmant au demeurant.
La foule a salué ma chance de
bénéficier du choix du roi. Et basta.

Quand j'ai osé émettre la gran-
diose idée d'un troisième bébé, je
me suis retrouvée dans le rôle
d'une créature de l'espace, verdâ-
tre, aux pieds palmés, aux anten-
nes démesurées itou. Cependant,
personne n'a eu le cran de me
demander tout de go «pourquoi?»

Chacun s'est aventuré sur des
sentiers parsemés d'ornières pour
tenter de remettre la tête de mule
sur le droit chemin. Evidemment,
le flouze a figuré au centre des
débats. Un gosse, cela coûte des
millions. Et si celui qui dormait
encore dans les choux ou dans les
roses réclamait un cursus universi-
taire dans 6293 jours? L'espace vital
est venu ensuite, aucun interlocu-

teur n'ayant jamais entendu parler
de lit à étages. Vous savez, ce truc
en bois qui permet d'entasser les
mômes les uns sur les autres.

Enfin , on a tenté la version
«Scream». Beaucoup connaissaient
la fille de la nièce de la voisine de la
concierge qui n'a pas pu obtenir de
péridurale. La pauvre, il paraît
qu'elle en cauchemarde encore dix
ans plus tard. Marna mia! Il y a six
mois, la troisième merveille est
née. Parfaite. Aussi lumineuse
qu'un phare par une nuit de
brouillard et non semblable à un
cheveu sur la soupe. J'ai survécu à
l'épreuve. Ma peau ne peut hélas
pas en dire autant. Et me voilà pro-
mue générale en chef d'une armée.

Que les âmes sensibles se ras-
surent pourtant, j e considère avoir
atteint mon Migros Data person-
nel. Mais dans mon cercle de
connaissances, j' ai une amie qui...
J'entends quelqu'un qui rouspète?

Cathrine Killé Elsi q

ien aue des re
Les meilleures lutteuses du canton s'affrontent demain à Aproz,

Avec une invitée surprise: «notre» Reinette!

P

rès de 10 000 per-
sonnes - mères et
président de la
Confédération com-
pris - seront pré-

sentes dimanche à Aproz
pour ce qui devient, au fil
des années, un événement
majeur de la vie valaisanne:
la finale des combats de
reines. «L'engouement pour
ce match cantonal a débuté
avec l'avènement de «Sou-
ris» qui a remporté toutes
les f inales de 1996 à 1998»,
explique Jean-Yves Gab-
bud , journaliste spécialisé
et chef de presse de la pre-
mière finale organisée par
un syndicat hors du giron
habituel, à savoir Le
Levron, Vollèges et Sem-
brancher. (ci-dessous).

Alors que certains spé-
cialistes ont accepté de se
risquer au jeu des pronos-
tics (page 3), les favorites
ne manquent pas pour
cette finale cantonale. Si la
reine des reines de l'an
passé, «Baïa», ne viendra
pas, la reine de première
catégorie, «Pigeon» de Sa-
muel Dorsaz de Liddes, se-
ra bel et bien de la partie,
tout comme celle de la
Foire du Valais. Parmi les
reines des différents com-
bats régionaux, seule celle

d'Aproz ne sera pas pré-
sente. Plusieurs reines d'al-
page (Champlong, La Let-
taz ou Odonne)
combattront également à
Aproz. «De nombreux pro-
priétaires estiment que les
bêtes ne peuvent pas lutter
pour être reine d'alpage
tout en combattant pour le
titre cantonal. Pourtant, ces
dernières années, p lusieurs
exemples prouvent le

contraire», explique Jean-
Yves Gabbud.

Si la catégorie «reine
des reines» avait été remise

avait simplement dû trop
lutter durant la journée'
pour pouvoir décrocher le
titre.»
Reinette au stylo
Enfin, la grande nouveauté
de cette 33e édition aura
pour nom «Reinette», votre
servante.

En effet , je suis la pre-
mière vache de la race
d'Hérens à avoir obtenu

en question l'an passé
après la victoire de «Baïa»
(troisième catégorie) , elle a
finalement été maintenue.
«Ce n'était pas la première
fois qu'une vache d'un p lus
petit calibre devenait reine
cantonale: L'an passé, la
reine de première catégorie

mon diplôme de journa-
liste. Demain, dans l'arène
d'Aproz, j' effectuerai mon
premier grand reportage.
Le président de la Confédé-
ration Joseph Deiss m'a
même promis un scoop.
Aurait-il, lui aussi, suc-
combé à la tentation
d'acheter une reine?...

tt Rekerre

Une organisation atypique
¦ Un responsable de fidu -
ciaire, un médecin, une
spécialiste en marketing,
un maître éleveur et la
gérante d'une caisse Raif-
feisen: peut-on imaginer
composition plus atypique
pour un comité directeur
d'une finale cantonale?
Précurseurs - ils sont les
premiers .organisateurs
hors giron central à mettre
sur pied pareil événe-
ment -les Entremontants
du Levron, de Vollèges et de
Sembrancher - villages
dont les trois syndicats ne
font qu'un à cette heureuse

occasion - ont donc d'em-
blée tenu à afficher leurs
différences. Hétéroclite,
cette équipe dirigeante,
renforcée par les membres
d'une dizaine de commis-
sions n'en est pas moins
soudée et efficace. La
preuve: rarement une
finale cantonale n'avait été
aussi attendue, tant par les
médias que par les aficio-
nados.
Fête des mères oblige!
Il est vrai que le président
du comité d'organisation,
Pascal Moulin, et son

équipe n'ont rien laissé au
hasard durant ces longues
semaines passées à prépa-
rer l'événement, n'hésitant
pas à saupoudrer cette édi-
tion 2004 de quelques
innovations surprenantes.
Comme l' espace VIE «Fête
des mères oblige, nous
avons voulu offrir la possi-
bilité à nos visiteurs de pas-
ser un bon moment autour
d'une table de qualité,

des mères oblige, nous *T par les organisateurs entre-
avons voulu offrir la possi- montants: l'aménagement
bilité à nos visiteurs de pas- d'un stand «Fête des
ser un bon moment autour 

^^^^ 
mères». Selon les souhaits

d'une table de qualité, ^M |fe>*».. H  ̂ ^u coimté d' organisation,
comme dans un restaurant. cet espace doit permettre à
Et nous avons fait un tabac ÉIÛt.3 ceux  ̂auraient oublié
puisque les 350 p laces se cette date «de réparer cet
sont vendues comme des Pascal Moulin: à la tête impair et de se racheter»,
petits pains.» Pascal Moulin d'une équipe novatrice, M Sauvage

tient cependant à rassurer
les autres spectateurs.
«Tout le monde pourra bien
sûr se sustenter dans de
bonnes conditions, notam-
ment sous la grande can-
tine.» Autre initiative iné-
dite voulue et concrétisée

Petit rond dans un grand cercle
¦ Nous sommes nombreux à nous
être posés des questions la semaine
dernière lors de «l'élargissement»
d'une Europe qui compte dorénavant
25 joueurs. Une grande carte partant
des pays de la vieille Europe, du sud
de l'Espagne aux frontières polonai-
ses, sans oublier Malte (autant d'habi-
tants que le canton de Vaud) et une
zone d'ombre sur une Turquie qui ne
veut pas retirer ses divisions de Chy-
pre. Au milieu de cet ensemble où les
traducteurs seront rois, un petit point:
la Suisse. Géographiquement isolée
parmi les nations riches, elle a reculé
au 14e rang pour sa compétitivité. En
soupirant, ses diplomates et son gou-
vernement s'époumonent à conclure
des accords qualifiés de «bilatéraux»,
soulignant en guise d'excuses pour la
lenteur qu'il est plus difficile de s'en-
tendre à 25 qu 'à 15! La Palice l'aurait
déjà dit. N'empêche que cela nous fait
mal de nous voir isolés, marginalisés,
rétrogrades à cause de questions fisca-
les, de taxes à l'exportation, de secret

bancaire utilisé souvent par des gens
sans scrupules. La Suisse, ce n'est pas
ça. Elle est le fruit de l'Histoire, la
résultante de nombreux conflits, d'op-
positions religieuses et d'actions cou-
rageuses provenant de nombreux
intellectuels. J'aime quand nous nous
référons à Nicolas de Flue, à Calvin
qui correspondait en latin avec Zwin-
gli, à Dufour qui rétablit la paix entre
Confédérés, et à tous les autres qui ont
fait de notre pays un havre de paix.
Sommes-nous devenus si peu fré-
quentables que les «25» nous calcu-
lent notre coopération?

Nos frontières, héritées de Napo-
léon et du Traité de Vienne, nous
imposent de chercher à travailler à la
construction d'une Europe si souvent
ensanglantée. Est-ce possible? Il fau-
drait alors nous fixer un objectif clair
et œuvrer avec vigueur pour l'attein-
dre, entraînés par des citoyens moti-
vés. Existent-ils encore? C'est à une
vocation nouvelle que nous sommes
tous appelés. P.-E. Dentan

http://www.cdr2004.ch
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A l'occasion de la finale cantonale
Le Nouvelliste a proposé à trois
connaisseurs de se livrer au difficile
exercice des pronostics: Michèle
Rouiller-Lathion, Jean-Yves Gabbud et
votre fidèle Reinette.
Faites vos jeux, rien ne va plus!

Michèle
Rouiller-
Lattion
^

N Jean-Yves
¦ Gabbud,

• 

k^̂ Fj  Rédacteur en chef
m w W m  B ¦ ^^^^4 de la 

«Gazette 
des

M m^ L̂
 ̂
m M

Propriétaire

Reinette
Mascotte et envoyée
spéciale du «Nouvelliste »

«Comme je ne suis pas dans l'arène cette
année, la victoire f inale ne devrait pas
échapper à deux excellentes collègues. La reine
cantonale sera soit: Saphir de jean-François
Moulin qui s 'est imposée à Leytron, soit
Bannie dé Jean-Marc Dussez qui m'a
beaucoup impressionnée le week-end dernier
à La Sage. Reste qu 'en 2005 les jeux sont déjà
faits car je serai imbattable.»

%
photos Gabbud, Le Nouvelliste W& • mM "̂""  ̂ v ©infoclaiva
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Kecui, saur pour le Tourisme
Les derniers résultats de révolution de l'indicateur économique montrent

que la conjoncture valaisanne est restée négative durant le mois de février 2004.

S

elon l'indicateur éco-
nomique Banque Can-
tonale du Valais (BCVs)
et Chambre valaisanne
de commerce et d'in-

dustrie, le recul du produit
intérieur brut, comparé à l'an-
née précédente, a atteint 2,8%.
En j anvier, le recul se situait à
2%.

Exportations
Dans le commerce extérieur,
un nouveau coup de frein
marqué a été enregistré. Les
exportations nominales de
marchandises ont diminué de
presque 30% par rapport à
l'année précédente tandis que
les importations reculaient de
8%. Les exportations avaient
déjà diminué en janvier de
17%. Cette tendance négative
se poursuit depuis le début
2003. L'industrie chimique, la
plus importante branche valai-
sanne d'exportation, a vu la
demande de l'étranger dimi-
nuer de 40% en février par rap-
port à l'année précédente.

Dans l'industrie des métaux,
de même que dans la branche
machines et électronique, les
exportations ont baissé de
presque 20%.

Construction

En ce début d'année, aucun
signe de reprise dans la
construction n'est perceptible.

J

Au premier trimestre 2003,
l'indicateur des réserves de
travail enregistrait un recul de
30%. Depuis lors, le génie civil
a enregistré des résultats néga-

tifs, tandis que le bâtiment
présentait un potentiel de
croissance. Pour l'évolution
future de la branche de. la
construction, la bonne tenue
de l'entrée des commandes
laisse espérer une progressive
amélioration de la situation,
dans le génie civil aussi bien
que dans le bâtiment.
Si dans le génie civil la situa-
tion semble encore peu sûre,
on peut s'attendre à une pro-
chaine reprise dans le bâti-
ment.

Marché du travail
La faible conjoncture continue
d'influencer négativement le
marché du travail. Si, en com-
paraison annuelle, la progres-
sion du nombre de chômeurs
est retombée à 12%, le taux de
chômage corrigé des facteurs
saisonniers a progressé de
3,3% en janvier à 3,5% en
février.

Des signes positifs provien-
nent toutefois de la nette pro-
gression du nombre d'offres

d emploi durant les derniers
mois. L'indice Manpower de
l'emploi a poursuivi sa ten-
dance négative. Globalement,
aucun signe d'amélioration de
la situation sur le marché du
travail n'est perceptible pour le
moment.

Tourisme
Après un début d'hiver négatif,
le tourisme valaisan enregis-
trait une demande réjouis-
sante en février. En raison
d'excellentes conditions de
sport d'hiver, les nuitées des
touristes suisses ont progressé
de 3%.

En raison des vacances
dans divers pays européens
durant le mois de février, les
nuitées d'hôtes étrangers ont
enregistré une progression
supérieure à 7%.

Globalement, l'évolution
des nuitées pour le mois de
février progresse de 5% par
rapport à l'année précédente,
après le recul de 4% enregistré
en janvier. C

Chômage en baisse
Le taux de chômage en Suisse a diminué à 3,9%, contre 4,1 % en mars,

un record depuis le mois d'octobre dernier (3,8%).

L

'embellie printanière sur le
marché de l'emploi se
poursuit en Suisse. Sa

situation s'est améliorée en
avril pour le troisième mois de
suite.
155 061 chômeurs
Dans le détail, 155 061 person-
nes étaient inscrites au chô-
mage à fin avril, soit 5788 de
moins que le mois précédent ,
a indiqué hier le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco). Il
s'agit du plus fort recul enre-
gistré depuis quatre ans.

L'ensemble des deman-
deurs d'emploi reste toutefois
à un haut niveau, s'élevant à
222 858 personnes (en baisse
de 5354 par rapport à mars). Le
nombre de places vacantes
annoncées aux offices du tra-
vail a pour sa part diminué de
302 unités pour s'établir à
11211.
La baisse des chiffres du chô-
mage en avril est avant tout
due à des facteurs saisonniers,
comme les mois précédents
d'ailleurs, a expliqué Jean-Luc
Nordmann, directeur du mar-
ché du travail au seco. Mais
des facteurs non saisonniers
ont également œuvré à ce
repli.

Entre 3,7 et 3,9% sur l'année
L'embellie devrait se poursui-
vre, selon M. Nordmann, sou-
tenue en été à nouveau par les
aspects saisonniers. Ensuite,
des éléments conjoncturels
viendront porter l'améliora-
tion.

Un optimisme toutefois
tempéré par l'institut conjonc-
turel vaudois Créa. Le regain
d'activité économique ne
devrait pas suffire à résorber le
chômage au cours des pro-
chains mois, a relativisé Délia
Milles, directrice de l'institut
affilié à l'Université de Lau-
sanne.

Pour l'heure, la reprise
s'avère «largement insuffi-
sante». Et même si elle se ren-
forçait , le marché du travail

En Valais, le nombre de chômeurs est de 1819 (taux de 4%) pour
le Bas, 2241 pour le Centre et 1115 pour le Haut. mamin

réagit toujours avec du retard,
un décalage d'environ six mois
au moins, selon Mme Mlles.

Sur l'ensemble de l'année,
le directeur du marché du tra-
vail au seco table sur une
moyenne de 145 000 deman-
deurs d'emplois. Ce qui repré-
sente un taux de 3,7%. Le Créa
s'attend à 3,9%. En 2005, il
devrait refluer à 2,8%, a dit M.
Nordmann, confirmant de
précédentes prévisions.

Jura en verve
La reprise économique et
l'amélioration du climat de
consommation - les ménages
reprenant confiance - sont
venus à la rescousse en avril,
de l'avis de M. Nordmann.
Certains facteurs pourraient
toutefois menacer la crois-
sance, comme la faiblesse du
dollar, le niveau élevé des prix
du pétrole de même qu'une
hausse des taux d'intérêts.

Le taux de chômage a
entamé une décrue aussi bien
en Suisse alémanique (-0,2
point à 3,5%) qu'en Suisse
romande et au Tessin (-0,1 à
5,0%).

Genève reste avec 6,9%
(inchangé) le canton présen-
tant le taux le plus élevé,
devant Vaud à 5,4% (-0,1 point)
et le Jura à 4,6% (en reflux de
0,3 point) . Le Valais, après
avoir fortement fléchi le mois

précédent, reste stable à 3,8%.
Une baisse de 0,2% a aussi été
constatée à Neuchâtel et
Berne, dont les taux respectifs
passent à 4,6% et 3,0%. Fri-
bourg recule également de 0,2
point à 2,9%.

En Suisse alémanique, les
cantons qui affichent les taux
les plus élevés sont Zurich
(4,7%, en baisse de 0,2), Bâle-
Ville (4,6%, -0,2) et Schaff-
house (3,7%, inchangé).

Inquiétudes de Travail.Suisse
Le marché du travail s'est par-
ticulièrement ressaisi pour les
jeunes. Chez les 15-19 ans, le
nombre d'inscrits au chômage
a reculé de 6,8%, chez les 20-24
ans de 6,4%, à comparer avec
la baisse globale de 3,6%.

Travail.Suisse tire toutefois
la sonnette d'alarme: la situa-
tion reste tendue sur le marché re'
de l'emploi malgré la reprise ™
conjoncturelle. De plus, le Va
nombre de chômeurs de Ion- VE
gue durée et en fin de droit pc
reste très élevé, selon l'organi- en
sation faîtière. so

Très peu d'emplois seront de
créés cette année dans le pays, c'<
anticipe l'organisation syndi- de
cale. Elle précise qu'entre 2003 nv
et début 2005, 65 000 person- te
nés, soit 2700 par mois, ont im
perdu le droit aux prestations inl
de l'assurance chômage. (1

ATS

saison d hiver. Le taux de
chômage du Valais se situe sous
la moyenne suisse qui est de
3,9%.
A la fin avril, le Valais se situait
on ft6 nncitinn Hoc rantnnc an

SWISS ECONOMIC FORUM

BNS: fin de la politique
expansionniste en vue
¦ La Banque nationale suisse
(BNS) «normalisera» bientôt sa
politique monétaire. L'institut
d'émission conditionne ce
revirement à une confirmation
de la reprise économique,
selon Philipp Hildebrand,
membre du directoire de la
banque centrale. La politique
monétaire de la BNS est

«excep tionnellement expan-
sionniste» , a-t-il déclaré hier
dans le cadre du Swiss Econo-
mie Forum à Thoune. Il n'a
toutefois pas voulu indiquer
quand la BNS pourrait donner
un tour de vis.

La stabilité des prix
demeure toujours l'objectif
principal. ATS

DÉVELOPPEMENT PHOTOGRAPHIQUE

Fusion de Fotolabo
avec un groupe belge
¦ L'entreprise bernoise Valora
veut fusionner ses activités de
développement photographi-
que par correspondance avec
celles de son concurrent belge
Sector Photo Group. Ce rap-
prochement donnera nais-
sance au numéro un européen
du marché et permettra de
réaliser les investissements
nécessaires sur le marché de la
photographie numérique.

Les deux entreprises sou-
haitent fonder une joint-ven-
ture, dont ils seraient action-
naires à parts égales. Une
déclaration d'intention en ce
sens a été signée, a annoncé
hier Valora. Les négociations
devraient s'achever durant le
courant de l'été.

Spécialisée dans le com-
merce des biens de consom-
mation de détail, Valora a
repris en 1999 Fotolabo. Les

affaires de Valora Imaging, la
division de développement
photographique, sont en
baisse et l'entreprise bernoise
a dû enterrer ses projets d'ex-
pansion sur les marchés d'ou-
tre-mer. Les amortissements
de goodwill de la division Ima-
ging ont par ailleurs précipité
l'an dernier Valora dans les
chiffres rouges, avec une perte
de 106 millions de francs.

La fusion prévue entre
Fotolabo et Spector Photo
Group - qui possède les mar-
ques Extra Film et Maxi Color -
permettra de créer des syner-
gies significatives, selon Valora.
n sera ainsi possible de réaliser
les investissements nécessaires
sur le marché de la photogra-
phie numérique, mais égale-
ment d'étoffer le marketing et
de développer de nouveaux
produits et marchés. AP

RIGOLA EN 2003

En hausse de
¦ Le fabricant de bonbons aux
herbes Ricola, à Laufon (BL) , a
réalisé en 2003 un chiffre d'af-
faires en hausse de 2,1% à
233,2 millions de francs. En
monnaies locales, la progres-
sion est de 4,5%, a indiqué hier
Ricola.

Compte tenu de la
conjoncture économique, le
résultat de 2003 est réjouis-
sant, souligne l'entreprise
familiale. Ricola a gagné des
parts de marchés sur ses prin-

2.1%
cipaux marchés européens
(Allemagne, France, Italie) et
en Suisse.

Construction
d'une nouvelle usine
Sur un marché des sucreries en
phase de consolidation, Ricola
a l'ambition de s'agrandir. La
société planifie actuellement la
construction d'une nouvelle
usine de production , a précisé
le fabricant de bonbons.



Réunir la famille dans les 5 ans
Loi sur les étrangers - Le Conseil national a fixé les.règles du regroupement familial.

Le chapitre de l'intégration sera traité en ju in.

familial)

u dernier jour de sa
session spéciale, hier,
le Conseil national a
fixé à cinq ans le
délai durant lequel

les étrangers (non européens)
travaillant en Suisse peuvent
faire venir leur famille. La
famille comprend le (la)
conjoint(e), les enfants
mineurs et les parents (si leur
entretien est garanti) .
Solution centriste
La droite dure voulait un délai
plus court, la gauche plus long.
«Cinq ans, c'est la solution pro-
posée par les experts», a expli-
qué Christoph Blocher, sou-
tenu par le centre. Comme le
regroupement familial consti-
tue aujourd'hui près de la moi-
tié de rimmigration, on n'est
pas allé plus loin.

Mais les députés ont établi
des âges limites pour les
enfants, selon le statut de
l'étranger. Dans le cas des
mariages mixtes, les enfants
peuvent bénéficier du regrou-
pement jusqu'à l'âge de 21 ans.
On leur donne un permis de
séjour renouvelable (et un per-
mis d'établissement s'ils ont
moins de 14 ans).
Curieux vote
En dehors des mariages mix-
tes, les enfants d'étrangers au
bénéfice d'un permis d'établis-
sement (illimité) ou de séjour
(1 à 2 ans) ne pourront venir
que jusqu 'à 18 ans. S'il s'agit

La nouvelle conseillère Valérie Garbani, à droite, et ses collègues du Parti socialiste Marlyse Dor-
mond (VD), à gauche, ainsi que le Valaisan Stéphane Rossini, souhaitaient un délai plus long, key

d'un permis de courte durée
(moins d'un an) , le permis des
enfants jusqu'à 18 ans sera
aussi de courte durée.

Curieusement, une majo-
rité a tenu à imposer une
clause générale, concernant
les enfants de plus de 14 ans:
pour eux, le délai de regroupe-
ment ne sera pas de cinq ans
mais d'une année. On voit mal
un cadre américain faire venir
sa fille de 17 ans dans ce délai,
si elle est à deux ans de sa
maturité.

PUBLICITÉ

Pas de saisonniers
Le National poursuivra l'exa-
men de cette nouvelle loi sur
les étrangers en juin. En trois
jours, il a traité 48 des 122 arti-
cles du projet. Il reste a régler
les cas de divorce, les mesures
d'intégration des étrangers, les
critères de renvoi et les dispo-
sitifs contre les passeurs, le tra-
vail au noir et les mariages fic-
tifs.

Après un long débat d'en-
trée en matière, mercredi,
l'examen de détail a permis de

définir les différents types
d'autorisation: courte durée,
séjour, établissement. Le
National a notamment refusé
de réintroduire un permis sai-
sonnier (moins de six mois)
qui n'aurait pas donné droit au
regroupement familial.
Exception biffée
Une exception était toutefois
prévue pour les ressortissants
des dix nouveaux membres de
l'Union européenne, pendant
la période transitoire de sept

ans précédant la libre circula-
tion intégrale (extension de
l'accord avec l'UE). Mais cette
exception a été biffée jeudi,
lors d'un vote surprise.

En fait , on était prêt à
admettre une exception à l'ob-
jectif de la nouvelle loi de
n'embaucher, hors de l'UE,
que des gens très qualifiés.

On répondait ainsi à des
besoins saisonniers de l'éco-
nomie suisse (agriculture, tou-
risme). Et la main-d'œuvre —
non qualifiée des pays de l'Est,
peu gourmande, s'y intéres-
sait.
Non qualifiés admis
Mais le National, lors du vote
précédent, avait cassé l'objec-
tif des qualifications en
ouvrant les permis (séjour et
courte durée) à «l'accomplisse-
ment de tâches spécifiques» ,
donc à des gens non qualifiés.
On pouvait alors biffer l'excep-
tion des «saisonniers de l'Est»:
les permis de courte durée leur
sont ouverts.

Résultat: les saisonniers
bon marché, que l'économie
espérait, devenaient des gens
mis au bénéfice des «condi-
tions de rémunération et de
travail usuelles de la branche et
du lieu» (et du regroupement

Une partie de la droite va
dès lors tenter de corriger le tir
lors du débat au Conseil des
Etats.

François Nussbaum

Banque Cantonale du Valais
«BCVs Star Select», du «sur mesure» pour la gestion de votre patrimoine

Dans le domaine de la gestion de fortune - désignée également par l'anglicisme Private Banking
- les acteurs et les offres de prestations sont nombreux. Pour le client, le choix devient sans cesse
plus complexe alors que son objectif demeure toujours aussi clair: la recherche d'un conseil per-
sonnalisé, de qualité et de confiance assorti à des solutions d'investissements adaptées à son
profil.
Grâce à sa structure et à son positionnement, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) répond plei-
nement à ces attentes qui constituent le point de départ de la constitution de son offre clientèle.
En outre, en plus des compétences recherchées, la BCVs possède des atouts de premier ordre:
la proximité et la stabilité de ses spécialistes en matière de gestion de fortune. Ces avantages
occupent une place primordiale aux yeux des investisseurs; ils sont constitutifs de la confiance,
valeur vitale lorsqu'il s'agit de donner le mandat de gérer son patrimoine à un tiers.

Dans ce contexte, la BCVs ne cesse de développer ses compétences pour offrir toujours le
meilleur à ses clients. Elle vient ainsi d'enrichir sa large palette de produits par une nouvelle pres-

L'investissement minimal demandé pour souscrire à cette nouvelle prestation est fixé à 200'000
francs. A noter également que «BCVs Star Select» se négocie sur la base d'une tarification entiè-
rement forfaitaire garantissant de fait une gestion optimale des coûts.

Rappelons en outre que la BCVs, grâce à son large éventail d'offres, est en mesure de proposer
la solution personnalisée adaptée, quel que ce soit le montant de l'investissement. Il s'agit là de
l'essence même de son positionnement de banque de proximité.

tation «BCVs Star Select» ,
dont l'une des particularités
réside dans le renforcement
de cette qualité de «sur
mesure» tant recherchée par
les investisseurs dans la ges-
tion de leur patrimoine.
Le mandat de gestion «BCVs
Star Select» se caractérise par
l'utilisation à grande échelle de
produits financiers (fonds de
placement, produits structu-
rés, etc) en lieu et place de tit-
res individuels ainsi que par la
recherche des meilleures com-
pétences internes ou exter-
nes. Le client reçoit ainsi la
garantie d'une diversification
optimale des placements,
basée sur les stratégies et les
recommandations élaborées
par des professionnels avec
un rapport idéal entre le rende-
ment et le risque. «BCVs Star
Select constitue un réponse à
la problématique des fortes
fluctuations (volatilité) des
marchés».

INCENDIE D'UNE GRANGE

Un million
qui part en fumée

Hier, les restes calcinés de la ferme offraient un triste spectacle
aux passants. Heureusement, on ne déplore aucun blessé. key

¦ Un incendie a détruit une
grange où étaient entreposés
du fourrage et des appareils
agricoles jeudi soir près de
Zurich. Les dégâts dépassent le
million de francs. Personne n'a
été blessé. Il a fallu une heure à
120 pompiers pour maîtriser le

sinistre. Ils sont parvenus à
empêcher que le feu se pro-
page à l'habitation adjacente, a
indiqué la police zurichoise
dans un communiqué. Les
causes du sinistre n'ont pas
encore été établies.

120 pompiers pour maîtriser le ATS

ATTAQUES À MAIN ARMÉE

Station service et magasin
d'alimentation braqués
¦ Trois hommes armés ont
attaqué une station service
jeudi soir à Thayngen, dans le
canton de Schaffhouse. Ils ont
menacé, frapp é et ligoté les
deux employés et dérobé
20 000 francs. Les voleurs se
sont ensuite enfuis avec la voi-
ture de leurs victimes.
Butin de 35 000 francs lors
d'un hold-up à Herrliberg
Un voleur a braqué hier matin
tôt un grand magasin d'ali-

mentation à Herrliberg (ZH). Il
a réussi à prendre la fuite avec
un butin de 35 000 francs.

L'homme a sonné à l'entrée
des livraisons et s'est fait ouvrir
la porte par la gérante, qui
croyait qu'il s'agissait du per-
sonnel de nettoyage, a com-
muniqué hier la police canto-
nale zurichoise. Sous la
menace d'une arme, il l'a for-
cée à lui remettre l'argent du
coffre avant de prendre la fuite.

¦ ALERTE DANS UNE USINE

190 personnes évacuées
Plus de peur que de mal hier
matin dans l'usine DuPont, à
Bulle. A la suite d'une pression
anormale dans une citerne
d'azote, la production a été inter-
rompue pendant deux heures.
Cent nonante personnes ont été
évacuées par mesure de précau-
tion. Les employés de l'entreprise
ont sonné l'alerte à 05 h 30
après avoir constaté une surpres-
sion dans une citerne contenant
de l'azote. Le secteur a été
immédiatement bouclé et une
déviation de la circulation a été
mise en place. Le dispositif a été
levé à 07 h 40. La production a
redémarré sans dommage.

FAUSSE MONNAIE

Saisies en hausse
Les saisies de fausse monnaie
ont augmenté l'an dernier en
Suisse. Toutes devises
confondues, les autorités ont mis
la main sur l'équivalent de 18
millions de francs, contre 6
millions en 2002. Les euros
contrefaits sont en progression.
Le nombre de pièces saisies s'est
élevé à 69 729. La hausse atteint
84% par rapport à l'année précé-
dente (37 808), a indiqué la
Police judiciaire fédérale. Les
contrefaçons de 19 devises ont
été découvertes.

SUBSIDES FEDERAUX

Coup de sabre dans la
formation des adultes
Les subventions fédérales à la
formation des adultes vont être
réduites de 50% l'an prochain et
ne plus se monter qu'à 750 000
francs. Des sept organisations
qui touchaient des subventions,
seules deux continueront d'en
obtenir.
Dans un communiqué publié
hier, les associations protestent
et affirment que cette décision
de l'Office fédéral de la culture
va entraîner plus de dégâts éco-
nomiques qu'elle ne permet
d'économies.

CAISSES-MALADIES

La CSS veut
reprendre Accorda
La caisse-maladie Accorda devra
cesser ses activités le 30 juin. Le
Département fédéral de
l'intérieur (DFI) a rendu sa déci-
sion mardi. La CSS, qui a fait une
offre pour reprendre les assurés,
leur proposera les mêmes presta-
tions et les mêmes primes.
Le DFI avait décidé en septembre
2003 de retirer à Accorda son
autorisation de pratiquer en rai-
son de son surendettement. La
fixation du délai au 30 juin est
encore sujette à recours.

PEDOPHILIE

Educateur condamné
Un ancien directeur de foyer
pour adolescents en difficulté a
été condamné à Nyon (VD) à 4
ans de réclusion, principalement
pour viol. Cet éducateur avait
abusé sexuellement à de
multiples reprises d'une jeune
fille dont il était responsable. Le
Tribunal correctionnel a retenu la
version des faits de la victime.
Même s'il a admis une partie des
faits, l'éducateur âgé de 48 ans a
tenté en cours d'audience de
minimiser la nature, la violence
et la fréquence de ses abus.

INCENDIE

Sauvée des flammes
Une femme de 88 ans a été sau-
vée de l'incendie de sa maison
par les employés d'une charpen-
terie voisine. Les flammes ont
entièrement détruit le bâtiment.
Les dégâts s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de francs.
La cause du sinistre n'est pas
encore connue. ATS/AP
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Les Etats-Unis veulent une photo et les empreintes de tout nouvel arrivant étranger

La Suisse peut-elle leur rendre la pareille?

L

es conseillers nationaux
Didier Berberat
(soc/NE) et Géraldine
Savary (soc/VD) s'in-
quiètent des mesures

prévues par les Etats-Unis
pour vérifier l'identité des arri-
vants: photographie et
empreintes digitales pour tous.
Qu'en pense le Conseil fédéral?
Les données recueillies sont-
elles protégées?
Solution transitoire
Suite aux attentats du 11 sep-
tembre 2001, l'administration
américaine a élaboré un nou-
veau système de contrôle, inti-
tulé US-Visit. A l'origine, il
s'agissait d'exiger de la part de
tout arrivant, dès octobre 2003,
un passeport lisible par
machine contenant des infor-
mations biométriques sous
forme informatisée.

Face aux difficultés techni- H j ,*m **** **& 19
ques que représentait cette » - '' ^̂^ ¦̂ ^B Ê̂mrZ* mm
exigence, son entrée en Suite aux attentats du 11 septembre, l'administration Bush éla-
vigueur a été reportée au 26 oore des systèmes de contrôle drastiques. , key

octobre 2004. Puis le gouver-
nement a demandé au Parle-
ment de repousser de deux ans
le nouveau délai. Le Congrès
pourrait s'y rallier mais il
impose l'application, dès octo-
bre, d'une solution transitoire.
Fermer une brèche
Elle consiste à photographier
toute personne arrivant sur sol
américain et à enregistrer ses
empreintes digitales. Jusqu'ici,
cette mesure était réservée aux
ressortissants de pays soumis à
une obligation de visa pour les
Etats-Unis. La Suisse faisait
partie des 27 pays exemptés,
pour les séjours de 90 jours au
plus.

Dès octobre, cette excep-
tion tombe. Les autorités amé-
ricaines craignent que des ter-
roristes utilisent cette brèche
dans leur système de protec-
tion.

Dès octobre, les Suisses
devront donc également se
soumettre à la photographie et

au relevé des empreintes, ali-
mentant ainsi une gigantesque
banque de données.
Réciprocité?
Jugeant la pratique discrimina-
toire, Géraldine Savary
demande au Conseil fédéral ce
qu'il prévoit pour assurer la
protection des données récol-
tées. Si tout pays est souverain
pour le contrôle de ses frontiè-
res, l'ONU pourrait discuter
d'une harmonisation qui ne
menace pas le droit des per-
sonnes, suggère-t-elle.

De son côté, Didier Berbe-
rat souhaite savoir si le Conseil
fédéral a été consulté par les
autorités américaines avant
leur décision, comment il per-
çoit l'utilité des mesures pré-
vues et s'il envisage, comme le
Brésil, d'appliquer des mesu-
res réciproques aux ressortis- Le jeune homme a été
sants américains désirant placé en détention préventive,
séjourner en Suisse. Une expertise psychiatrique

sera effectuée.
François Nussbaum AP

¦ La police a arrêté un homme
de 24 ans, qui a avoué avoir
commis plusieurs actes de
vandalisme depuis le début de
l'année dans le canton de
Thurgovie.
Acte de folie?
En février dernier, il a notam-
ment lancé, depuis un pont,
une bonbonne de gaz et un
pneu sur l'autoroute A7 près
de Felben.

Deux conducteurs avaient
été blessés et quatre voitures
accidentées.
Dix voitures endommagées
Le jeune homme a été arrêté
au début du mois à Weinfel-
den, après avoir endommagé
volontairement au volant de sa
voiture neuf autres véhicules,
une clôture de jardin et une
porte de garage, alors qu'il
était sous le coup d'un retrait
de permis, a communiqué hier
la police cantonale thurgo-
vienne.

TUNNEL DE GLION

Les plus gros bouchons au retour du week-end
¦ Trois semaines après le
début des travaux dans les
tunnels de Glion, Viasuisse fait
un premier constat: Les bou-
chons les plus longs se for-
ment le dimanche soir dans le
sens Martigny-Lausanne, où
l'attente varie entre 20 et 60
minutes.
Valais-Vaud: perturbations
plus importantes
De manière générale, les per-
turbations sont plus importan-
tes dans le sens Valais-Vaud,
selon le bilan dressé par Via-
suisse. Le samedi de 17 heures
à 20 heures, les automobilistes
doivent patienter entre 2 et 25
minutes pour atteindre la capi-
tale vaudoise.

Durant la semaine, les
ralentissements varient d'un

Le dimanche soir dans le sens Martigny- Lausanne, l'attente peut
durer une heure

jour à l'autre sans qu'on puisse quotidiennement de 2 à 15
l'expliquer concrètement. Le minutes, avec des pointes
matin, les pendulaires perdent jusqu'à 30 minutes.

Dans le sens inverse, en
direction du Valais, les jours les
plus chargés ont été les jeudis
et vendredis entre 16 heures et
19 heures. Les temps d'attente
atteignent alors jusqu'à 25
minutes. Les week-ends et les
matins, la circulation reste

S fluide dans cette direction.
Données adaptées
A l'usage, «Glion futé» et Via-

r*X rap» suisse ont dû adapter les don-
^.«MS nées qu'ils diffusent en raison

•JB de l'absence de capteurs avant
le passage au trafic bidirec-
tionnel à Villeneuve et la rela-

7te peut tive lenteur des camions sur ce
le nouvelliste tronçon. Les temps indiqués

dans ce sens étaient parfois
2 à 15 «légèrement en dessous de la
pointes réalité», a admis Viasuisse.

ATS

PUBLICITÉ

Présidence: Thomas Burgener, conseiller d'Etat Edy Cotter, Président des SCI du Valais central Michaël Grand, SCIV Marcelle Monnet-Terretaz, Députée
Vital Darbellay, Fédération valaisanne des Simon Epiney, Conseiller aux Etats Patrick Crettenand, Député Michelle Grandjean, Groupe régional Martigny Frédéric Pellaz, SCIV
retraité-es Maurice Chrevrier, Conseiller national Evelyne Crettex Reber, Préfet du PCS Manette Perraudin, Députée-suppléante

Christophe Darbellay, Conseiller national Francine Cutruzzolà, Députée Jean-Marie Griffo, Caissier USVs Pascal, Nicolo Vice-Président USVs
Vice-Présidence: Jean-Noël Rey, Conseiller national Benoît Darbellay, SCIV Susanne Hugo-Lotscher, Députée André Quinodoz, Député
Germain Varone, Président de l'Union syndicale Stéphane Rossini, Conseiller national Georges Darbellay, Député-suppléant Françoise Jacquemettaz, Présidente Centre Claude-Alain Richard, Député
valaisanne USVs Patrice Clivaz, Vice-Président du Grand Conseil Bruno De Cristofaro, SCIV suisses immigrés Eric Rausis. USVs
Bertrand Zufferey, Secrétaire général Syndicats Joël Delacrétaz, Député-suppléant Daniel Kaeser, SCIV Christian Roduit, Vice-Président USVs
Chrétiens interprofessionnels du Valais SCIV Marc Ançay, Comité USVs Elisabeth Di Blasi, Bureau USVs • Marc Kalbermatter, Député-suppléant Lionel Roduit, SCIV

Béatrice Aymon, USVs Fabio Di Giacomo, Député-suppléant Dominique Lambiel, Député-suppléant Pascal Roth, SCIV
Membres: Serge Aymon, Comité USVs Yves Ecœur, Député • Joëlle Lavanchy, Procap Charles-Henri Rudaz, Comité USVs
Charles-Marie Michellod, Président du Parti Anne-Christine Bagnoud Secrétaire USVs Georges Emery, Député '' Manuel Leite, USVs Silvano Salvador!, SCIV
socialiste Nathalie Baré-Rouiller, groupe régional Chablais Laurence Emery, SCIV Jacques Locher, Président des SCI de Sierre Jean-Paul Sauthier Comité USVs
Norbert Zufferey, Président du Parti chrétien social du PCS German Eyer, Député Philippe Lugon-Moulin, SCIV Dominique Savioz, député
Grégoire Raboud, Président du Parti écologiste, Gabriel Bender, Député Rolf Eggel, Député-suppléant Antoine Mabillard, Comité USVs François Thurre, SCIV
Les Verts André Berclaz, membre Procap Eric Favre, PSC, Vice-Président Syna Laurent Mabillard, SCIV Bernard Tissières, SCIV

Gabrielle Bolle, ASL0CA Valais François Favre, USVs Président SIB Georges Mariétan, Député, Président de Anne-Marie Ulrich, ancienne conseillère
Caritas, Alexandre Antonin, Directeur Jean-Marc Bonvin, Comité USVs, Président FTMH Carlos Ferreira, SCIV Champéry municipale
Association suisse des retraités, Edmée Buclln, Jacques Borella, Comité USVs José Ferreira, USVs Nicole Michel, Assistante sociale Pierre Vejvara, SCIV
Présidente Denis Bossi, Président des SCI de Martigny Innocent Fontannaz, Député Jean-Michel Mounir, SCIV EstherWaeber-Kalbermatten, Députée
Section Procap Valais romand Erich Bumann, Député • Jacqueline Fontannaz Richard, Députée Jeanny Morard Comité USVs Marie-Christine Zen Ruffinen, Députée
Association des familles, Pascal Theux, Président Christian Bochatay, SCIV Jean-Pascal Fournler, Conseiller municipal Adrien Morisod, consultant ASL0CA Aurélia Zimmermann, Députée
AVALTS, Jean-Henri Dumont, Président Biaise Carron, Comité USVs Amédée Fracheboud, Président des SCI Jean-Pierre Ménabréaz, Député-suppléant Silvia Zoppi, SCIV
AVALEMS, Bettina Ramseier Rey, Secrétaire Roland Carron, Député du Chablais Robert Métrailler, Groupe régional Sierre du PCS Benoît Zufferey, secrétaire politique du PCS
générale Alain Cattin, Député Gérard Gaillard-Duvernex, Comité USVs Nicolas Mettan, Président des SCIV Jeanine Zufferey, Députée
ATTAC-Valals Michel Clerc,USVs Jean Gay-Des-Combes, USVs , Président SSP Mercedes Meugnier, Conseillère municipale Francine Zufferey-Molina Comité USVs

François Coppey, Comité USVs Jean-Claude Glassey, USVs André Michellod, Comité USVs
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AUTOROUTES A9 ET AI

La grêle provoque des accidents
¦ La grêle a surpris les auto-
mobilistes et provoqué plu-
sieurs accidents de la circula-
tion hier matin sur les
autoroutes A9 et Al , dans le
canton de Vaud. Deux conduc-
trices, légèrement blessées, ont
été hospitalisées, a annoncé la
police cantonale vaudoise qui
recensait aussi des dégâts
matériels.

Un premier accident s'est
produit peu avant 7 heures sur
la chaussée montagne de l'A9,
à la hauteur de l'aire de ravi-
taillement du Chablais.

Une automobiliste vau-
doise de 29 ans, circulant d'Ai-
gle en direction de Vevey, a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule et terminé sa course dans
le talus. Elle s'en est tirée sans
blessure.

Dans l'autre sens, une
conductrice fribourgeoise de
21 ans a également perdu la
maîtrise de sa voiture qui a
dévalé un fossé. Une automo-
biliste vaudoise de 43 ans qui
arrivait sur la même chaussée
a tenté de l'éviter et a elle aussi
terminé sa course dans le
talus, sur le toit. Les deux fem-
mes ont été hospitalisées à
Montreux.

Enfin , un autre orage de
grêle a provoqué une série
d'accidents peu avant 11 heu-
res, sur l'Ai entre Cossonay et
La Sarraz.

Au total, sept véhicules ont
été impliqués, mais personne
n'a été blessé. Le trafic a été
perturbé jusqu'à 11 h 30 sur
l'Ai.



Deiss rencontrera bar
Deiss et Couchepin parleront beaucoup d'argent la semaine prochaine à Paris.

Les chefs des départements fédéraux de l'Economie et de l'Intérieur assisteront à la session annuelle de l'OCDE

J

oseph Deiss et Pascal
Couchepin ne chôme-
ront pas, les 13 et 14 mai,
à Paris. Les deux conseil-
lers fédéraux assisteront

à titres divers à la réunion
ministérielle annuelle de
l'OCDE (Organisation de coo-
pération et de développement
économique). Le menu s'an-
nonce copieux, avec, en pas-
sant, un entretien bilatéral
entre le chef du Département
fédéral de l'économie, Joseph
Deiss, et son homologue Nico-
las Sarkozy, le 13 en fin
d'après-midi à Bercy, dans les
murs du ministre français. A
l'OCDE, il est principalement
question d'argent. Sur ce point
comme sur d'autres, la Suisse a
son mot à dire. Surtout en
matière de lutte contre le blan-
chiment et le financement du
terrorisme.

Justement, c est au menu.
Une trentaine de ministres
chargés de ces aspects, dont
Joseph Deiss, se rencontreront
durant le sommet parisien. Ils
doivent approuver le principe
d'un troisième «round» d'éva-
luation des trente-trois pays
affiliés au GAFI (Groupe d'ac-
tion financière sur le blanchi-
ment des capitaux) . C'est tout
sauf anodin, même si l'appro-
bation des ministres est
acquise, assure-t-on au sein du

Le conseiller fédéral Joseph Deiss traitera de thèmes brûlants avec M. Sarkozy, la semaine
prochaine à Paris. mamin

Groupe. Le troisième mandat
élargit considérablement le
champ d'action du GAFI, dont
les investigations porteront
aussi, désormais, sur des
sociétés dites non financières
(avocats, notaires, casinos,
etc.). La dernière évaluation de
la Suisse remonte à 1998, un
an après l'adoption de la loi
anti-blanchiment par le Parle-

ment fédéral. Les ministres de
l'Economie de l'OCDE tente-
ront par ailleurs de dénouer les
nœuds de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) . Les
négociations actuelles, enta-
mées à Doha, au Qatar, en
2001, concernent notamment
l'agriculture et les services. La
conférence de Cancun, au
Mexique, en 2003, n'avait pas

permis d'aplanir les différends.
Une rencontre de l'OMC doit
avoir heu en juillet à Genève.
Joseph Deiss et ses homolo-
gues, ainsi que le public,
seront par ailleurs informés
des projections économiques
de l'OCDE. Un forum aura lieu
sur le «bien-être des nations».

Cette session de l'OCDE
sera marquée d'une innova-

tion: les politiques de la santé.
C'est ce qui explique la pré-
sence de Pascal Couchepin.
Les ministres en charge de ce
secteur échangeront des vues
sur les perspectives de coûts,
en relation avec les progrès
médicaux, de nouvelles tech-
nologies et le vieillissement de
la population. A phénomènes
globaux, réponses globales:
c'est en somme le pari de
l'OCDE. Partout, semble-t-il,
les coûts sanitaires augmen-
tent davantage, en proportion ,
que la richesse nationale. «Si
les politiques actuelles ne chan-
gent pas, le vieillissement de la
population menace de
conduire à un ralentissement
de la croissance économique
dans la plupart des pays de
l 'OCDE et à une détérioration
des f inances publiques», relève
l'OCDE dans un communiqué
daté du 5 mai.

Un autre rendez-vous
international attend ensuite
Pascal Couchepin. Le ministre
suisse prendra part à une réu-
nion de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), consa-
crée au sida, le 18 mai à
Genève, indique-t-on dans
l'entourage du conseiller fédé-
ral.

Quant à Joseph Deiss et
Nicolas Sarkozy, ils se verront
en marge du sommet de

1 0CDE. L'entrevue ' devrait
durer trois-quarts d'heure. Les
deux hommes aborderont le
volet des accords bilatéraux IL
A Bruxelles, les représentants
permanents des Etats mem-
bres de l'Union européenne
(COREPER) ne sont toujours
pas tombés d'accord sur une
version définitive des bilatéra-
les IL Un sommet Calmy-Rey-
Deiss-Prodi était prévu dans la
capitale belge le 7 mai pour
marquer la fin du processus
technique et le début du pro-
cessus politique. Il pourrait
avoir lieu le 19, si, toutefois, le
COREPER s'entend.

Le principe dit de la double
incrimination, en effet, n'est
apparemment toujours pas
résolu. Il intéresse de près le
secret bancaire. La Suisse exige
le maintien du principe, alors
que l'UE s'achemine vers son
abandon entre Etats membres.
La Confédération ne reconnaît
pas, en effet, le délit d'évasion
fiscale, admis par l'UE. Si la
Suisse cédait sur la double
incrimination, elle reconnaî-
trait implicitement le délit
d'évasion fiscale. Non seule-
ment elle ne veut pas plier
maintenant, mais en plus, elle
demande à pouvoir conserver
ce principe ad eternam.

Antoine Menusier
Paris
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SÉVICES SUR LES PRISONNIERS

Le CICR avait averti
les Américains
¦ Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a expli-
qué vendredi avoir mis en
garde il y a déjà plus d'un an,
peu après le début de l'inva-
sion de l'Irak, les responsables
américains sur les sévices infli-
gés aux prisonniers.

«Afos découvertes ont été
discutées à différents moments
entre mars et novembre 2003,
en face-à-face directs ou lors
d'interventions écrites», a pré- 24 pages certains des agisse-
cisé Pierre Kraehenbuehl, ments à la prison d'Abou
directeur des opérations du Ghraïb près de Bagdad: des
CICR. prisonniers gardés sans vête-

Certains de ces actes ments aucun dans le noir total
étaient «assimilables à de la dans des cellules vides, des
torture», et en claire violation hommes obligés à parader en
des textes internationaux, a- sous-vêtements féminins...
t-il ajouté au cours d'une Selon ce rapport , les forces
conférence de presse. de la coalition auraient égale-

Il ne s'agissait pas d'actes ment tiré sur des prisonniers
isolés, et les problèmes désarmés depuis les miradors,
n'étaient pas limités à la seule AP

PUBLICITÉ

prison d'Abou Ghraïb: «Nous
avions affaire à un vaste
schéma, pas à des actes indivi-
duels. C'était un schéma et un
système.»

Il a également confirmé
l'authenticité d'un rapport du
CICR aux autorités américai-
nes, publié vendredi dans le
«Wall Street Journal», mais a
refusé d'en dire plus. Selon le
journal , ce rapport décrit sur

ÉTATS-UNIS

Rumsfeld promet
des dédommagements
¦ Le secrétaire américain à la
Défense Donald Rumsfeld a
promis vendredi des dédom-
magements aux victimes ira-
kiennes des sévices infligés par
des militaires américains.

«Je cherche un moyen de
fournir une indemnisa tion
appropriée pour ces détenus
qui ont enduré des sévices aussi
brutaux et une telle cruauté de
la part de quelques éléments
des forces armées des Etats-
Unis», a déclaré M. Rumsfeld.
«C'est la bonne chose à faire»,
a-t-il dit.

Il a indiqué qu'il comptait
annoncer vendredi la désigna-
tion de plusieurs responsables,
qui devront déterminer si «des
enquêtes supplémentaires doi-
vent être initiées». Ces respon-
sables «devront rendre leurs
conclusions dans les 45 jours
qui suivront leur prise de fonc-

tions», a ajouté le secrétaire à
la Défense.

Il a par ailleurs fait état de
la nécessité de «revoir nos
habitudes et nos procédures»
afin de mener à bien l'enquête
autour de cette affaire.

Cette affaire des prison-
niers a pris une ampleur
exceptionnelle aux Etats-Unis
et certains milieux ont même
exigé la démission de M.
Rumsfeld. L'ancien vice-prési-
dent Al Gore a par ailleurs
déclaré que ces sévices étaient
«une tache à l'honneur des
Etats-Unis et faisait honte au
pays.» Mais selon certains
analystes le président Bush,
malgré ses réprimandes à
l'égard de M. Rumsfeld ne ris-
querait pas de lui demander
une démission prochaine, le
président lui maintiendrait sa
confiance.... ATS/JMT

http://www.avs-oui.ch


Le Vietnam commémore
Le 50e anniversaire de Dien Bien Phu dignement fêté par des milliers de Vietnamiens.

bail

P

lusieurs mil-
liers de Viet-
namiens ont
défilé ven-
dredi pour

fêter le 50e anniver-
saire de la bataille de
Dien Bien Phu qui a
mis fin aux ambi-
tions coloniales de la
France en Indochine
et a ouvert la voie à
l'implication des
Etats-Unis dans le
conflit.

l'intérieur du
stade de foot-
de Dien Bien

2500 jeunes
hommes et femmes
en uniforme vert et ™.u
blanc ont défilé au 5,et-
pas de l!oie devant 15
000 spectateurs lors d'une
parade de la victoire. «J 'at-
tendais cet événement
depuis longtemps», a
témoigné Nguyen Van Quy,
74 ans, un ancien combat-
tant qui montrait fièrement
le sac à dos qu'il portait
durant la bataille. «A cette
époque (...) nous étions
prêts à mourir pour l 'indé-
pendance.»

Des acteurs habillés en
Ho Chi Minh, le père du
Vietnam moderne, ou en
général Vo Nguyen Giap, le
stratège légendaire, artisan
de la défaite française,
étaient les principales
vedettes d'un spectacle
avec 2500 participants
reconstituant l'histoire de
la bataille.

Plus de 10 000 soldats français ont été capturés en 1954, après un
siège de 55 jours. keystone

Les spectateurs ont
salué par des acclamations
et des applaudissements la
scène finale de la reconsti-
tution de la bataille
lorsqu'un acteur jouant le
commandant des forces
françaises, le colonel Chris-
tian de Castries, est sorti de
son bunker agitant un dra-
peau blanc.

Le numéro un vietna-
mien, Nong Duc Mann,
chef du Parti communiste,
a assisté à la cérémonie
tout comme le ministre de
la Défense Pham Van Tra,
qui a également visité un
cimetière militaire où repo-
sent près de 650 soldats
vietnamiens tombés à Dien
Bien Phu.

M. Tra a estimé que de
nombreuses leçons pou-
vaient être tirées de la vic-
toire vietnamienne sur la
France puis sur les Etats-
Unis et pouvaient encore
s'appliquer aujourd'hui à
l'Irak en guerre.

«Quand un pays réalise
qu'il 'n 'y a rien de plus
important que l 'indépen-
dance nationale, aucune
autre force ne peut l'arrê-
ter», avait-il dit dans une
précédente interview.
«Pour le peup le irakien,
l 'indépendance nationale
est la chose la p lus impor-
tante. Je crois que ceux qui
s'élèvent contre ce droit de
l'homme perdront.»

Le 7 mai 1954, le désas-
tre français de Dien Bien

Phu, où des soldats
bien équipés ont été
vaincus après 56 jours
de siège par une
armée vietnamienne
en guenilles mais
dotée d'une volonté
inébranlable, a ouvert
la voie à la fin du colo-
nialisme en Indo-
chine.

Les experts esti-
ment que les militai-
res français ont sous-
estimé l'ennemi, qui
était dirigé par un
grand stratège en la
personne du général
Giap.

Michel Marszalek,
73 ans, un ancien
pilote français qui lar-
guait des ravitaille-

ments aux soldats du camp
la nuit, n'a pas oublié later-
rible bataille qui a fait 3000
morts côté français et trois
fois plus dans les rangs
vietnamiens.

Il s'était promis à l'épo-
que de revenir à Dien Bien
Phu s'il vivait assez long-
temps pour voir le 50e
anniversaire de la bataille
et a donc fait le voyage de
Metz avec son épouse. M.
Marszalek a croisé beau-
coup d'anciens combat-
tants vietnamiens qui reve-
naient également sur place
pour la première fois.

«Il y a un vainqueur, il y
a un vaincu, dit-il, ce qui ne
nous empêche pas
aujourd'hui de nous serrer
la main». AP
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Ben Laden et Sadr
défient les Etats-Unis
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¦ Oussama ben Laden et
Moqtada Sadr ont défié Wash-
ington vendredi alors que
Donald Rumsfeld s'expliquait

couplo ovuc detix «nliinfi

devant le Congrès sur les sévi-
ces infligés aux détenus ira-
kiens. Le chef du réseau Al-
Qaïda a appelé à torpiller le
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s

transfert du pouvoir. «Il
incombe aux Irakiens de lancer
le jihad (guerre sainte), non
seulement contre les Croisés,
mais aussi contre le (futur)
gouvernement des renégats
(irakiens) et ceux qui l'aident»,
affirme un message attribué à
Oussama ben Laden publié
sur le site internet islamiste
www.alsaha.fares.net. La CIA a
estimé que ce message était
probablement authentique.

Oussama ben Laden offre
par ailleurs dix kilos d'or pour
le meurtre de l'administrateur
américain en Irak Paul Bremer,
du secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan ou de son émis-
saire Lakhdar Brahimi, arrivé
jeudi à Bagdad. La porte-
parole de l'ONU à Genève a
annoncé que les mesures de
sécurité seraient renforcées à
New York et dans la cité de Cal-

Un autre ennemi de Wash-
ington, l'imam radical chiite
Moqtada Sadr, a lui aussi bravé
FUS Army, au lendemain
d'une offensive américaine
contre ses partisans dans les
villes saintes de Kerbala et
Najaf. Malgré la présence de
troupes américaines, il est
arrivé à pied - mais entouré
d'au moins un demi-miUier de
ses fidèles - à la mosquée de
Koufa, près de Najaf , pour y
diriger la prière.

Les forces américaines, qui
ont reçu l'ordre de le capturer
«mort ou vif», n'ont pas bougé,
souhaitant ne pas engager de
combats autour de sites reli-
gieux révérés.

SOUDAN 1J?|:1;HJ

Crimes contre l'humanité ¦ ******M I  ¦;_*__ _i »ir_? 

¦ De nombreux crimes de
guerre et crimes contre l'hu-
manité ont été commis au
Darfour (ouest du Soudan) ,
par les forces gouvernementa-
les et les milices qu'elles sou-
tiennent, a affirmé l'ONU ven-
dredi. Le Darfour vit sous «un
régime de-terreur».

Le rapport, publié à
Genève et présenté au Conseil
de sécurité de l'ONU à New
York par le Haut Commissaire
aux droits de l'homme Ber-
trand Ramcharan, fait état de
«violations massives et f lagran-
tes des droits de l'homme». Une
mission de cinq membres de
l'ONU a enquêté au Soudan
du 20 avril au 3 mai et a passé
six jours au Darfour.

Elle affirme que «les atta-
ques dirigées contre les civils
ont été largement exécutées sur
une base ethnique». Son rap-
port dénonce des bombarde-
ments aériens et attaques
répétées contre des civils non
armés, l'usage inoUscriminé de
la force par le gouvernement et

les milices Janjaweed, des opé-
rations menées par les milices
en totale impunité comportant
des viols, des assassinats, des
pillages, la destruction des
biens privés et des sources
d'eau.

Il y a eu déplacement mas-
sif, souvent sous la contrainte,
de la population au Darfour,
avant tout des tribus Zaghawa,
Fur et Masaalit . L'ONU évalue
actuellement à un million le
nombre de déplacés dans la
province (grande comme près
de la moitié de la France) , aux-
quels il faut ajouter plus de 110
000 réfugiés soudanais au
Tchad voisin.

Le rapport fait état de
témoignages selon lesquels «le
gouvernement du Soudan a
négligé la population locale
pendant de nombreuses années
et veut maintenant l'exclure du
Darfour de manière à assurer le
contrôle des milices alliées sur
ce territoire», ce qui confirme
les accusations de nettoyage
ethnique. ATS

L ex-ministre des Affaires
étrangères Mate Granic
a été arrêté
L'ancien ministre croate des
Affaires étrangères, Mate Granic,
a été arrêté vendredi à Zagreb. Il
est dans la ligne de mire de la
justice pour son rôle dans une
affaire de corruption, a-t-on
appris de source officielle à
Zagreb. Un membre du Centre
démocratique (DC), allié au pou-
voir, a indiqué, sous couvert de
l'anonymat que M. Granic était
accusé d'avoir participé à la
remise de pots-de-vin alors qu'il
était médiateur dans une affaire
de vente d'actions d'une
entreprise croate. Chef de la
diplomatie croate de 1993 à
2000, M. Granic est le président
d'honneur du DC.

MADRID
Empreintes d'un suspect
américain
Les empreintes digitales d'un avo-
cat américain arrêté dans l'Oregon
dans le cadre de l'enquête sur les
attentats de Madrid ont été décou-
vertes sur un sac contenant des
détonateurs du type de ceux utili-
sés le 11 mars, a annoncé vendredi
le ministère espagnol de l'Intérieur.
Ce sac plastique avait été retrouvé
dans une camionnette à Alcala de
Henares, près de la gare d'où trois
des quatre trains visés étaient par-
tis. Ces détonateurs étaient du
même type que ceux utilisés lors
des attentats qui ont fait 191
morts. Ils étaient accompagnés
d'une cassette en arabe de versets
du Coran. Brandon Mayfield, 37
ans, avocat et ancien officier de
l'armée converti à l'Islam, est le
premier Américain interpellé dans
cette affaire. L'enquête se poursuit
avec de gros moyens à Madrid.

KARACHI

Bombe
dans une mosquée chiite
¦ Au moins dix personnes ont
été tuées et une cinquantaine
blessées par l'explosion d'une
bombe dans une mosquée
chiite de Karachi (sud du
Pakistan), selon un bilan des
forces de sécurité. L'attentat a
eu lieu durant la grande prière
du vendredi.

La bombe a explosé dans
l'imambargah (mosquée
chiite) voisine d'une des plus
célèbres écoles islamique de

Karachi , la Sindh Madrassa
Islam School. Une centaine de
personnes y étaient rassem-
blées pour la prière de Juma
(mi-journée ) du vendredi, la
plus importante de la semaine
pour les musulmans. .

Les heurts entre sunnites et
chiites ont déjà fait plusieurs
milliers de morts et dure
depuis de nombreuses années.
Un conflit pas prêt de se termi-
ner. ATS

http://www.baissedimpots.ch
http://www.alsaha.fares.net


.essence au sommet
Le prix du baril de Brent explose. Celui de l'essence à la colonne aussi.

L

e prix de l'essence est
reparti à la hausse en
Suisse. En une dizaine
de jours, par paliers
successifs, il est passé

de 1,39 à 1,46 franc le litre de
sans plomb. Si l'on se réfère
aux prix moyens pratiqués au
début avril, le saut est même
de 10 centimes. Jamais encore
l'essence n'avait atteint de tels
chiffres.

De leur côté, les cours du
pétrole atteignent également
des sommets, dépassant hier
en début de séance à New-
York la barre des 40 dollars le
baril. Un nouveau record his-
torique en près de 14 ans.
Marché préoccupé
Le marché est toujours très
préoccupé par les risques d'at-
tentats terroristes au Proche
Orient, première région pétro-
lière du monde. Et ses soucis
sont encore renforcés par la
pénurie d'essence aux Etats-
Unis avant le début de la sai-
son de forte consommation,
expliquent les analystes.

«Le principal problème est
qu'au cours des deux dernières
semaines, nous avons vu des
activités terroristes en Irak et en
Arabie Saoudite qui ont failli
affecter la production de ces
deux très importants pays du
Proche-Orient», remarque
Tony Machacek, de la maison
de courtage Prudential Bâche.
«Tant que la menace terroriste
continue, les prix vont rester
très fermes», prédit-il.
Prime de risque
Une large «prime de risque»
s'est en effet constituée sur le
marché depuis les attentats
déjoués contre des terminaux
pétroliers irakiens le 24 avril et
l'attaque samedi dernier d'une
usine pétrochimique saou-
dienne àYanbu.

Collombey tourne à plein régime
¦ a raffinerie de Collombev- auence imvortante vour notre «Actuellement, le vrix de atteindre un niveau histori-
LLe-Grand ne voit pas ses raffinerie valaisanne.» «Par l'essence a augmenté p lus que que. On s'attend à une dimi-

ventes d'essence dimi- contre, pour le mazout (huile les autres produits. C'est p rin- nation dans les mois à venir.
nuer, malgré la hausse des de chauffage), le stockage étant cipalement lié à une très forte Mais beaucoup d'observateurs
prix. «L'essence n'est pas un possible, nous assistons à une demande des Etats-Unis qui font dans le catastrophisme et
produit que le consommateur baisse de la demande. Même si importent même de l'essence ne parlent pas de baisse.»
peut stocker. Par conséquent, les stocks sont à des niveaux depuis l'Europe», précise Jûrg Rappelons que la produc-
on n'enregistre pas de fluctua- très bas chez les consomma- Hornisberger. tion de la raffinerie de Col-
tion de la demande», indique teurs, ceux-ci attendent le der- p , , . . . . .  lombey-Le-Grand permet de
Jûrg Hornisberger, directeur nier moment pour remplir uouie ne cristal satisfaire entre 15 et 20% des
du marketing chez Tamoil à leurs citernes.» Le directeur du marketing ne besoins pétroliers suisses,
Genève. «La raffinerie de Col- «Les prix des produits peut bien entendu pas prédire selon les produits.
lombey-Le-Grand tournant p étroliers, bruts et f inis, sont l'avenir et, surtout, ne peut Et ce, alors que 70% de la
toujours en principe à p leine intimement liés. Une hausse pas totalement exclure la consommation nationale est
charge, et ce 24 heures sur 24 et du p étrole brut entraîne bien poursuite de l'escalade des importée. Collombey occupe
365 jours par année, la pro- évidemment une hausse des prix. «Le problème, c'est que environ 200 personnes, aux-
duction ne peut pas être aug- autres produits f inis que nous l'on entend depuis deux ou quelles il faut ajouter 100 à
mentée pour prof iter de la raffinons à Collombey», trois mois que les prix ne peu- 120 collaborateurs d'entrepri-
hausse du prix de l'essence, ajoute-t-on encore chez vent p lus augmenter. Or, ils ses extérieures.
Cette hausse n'a pas de consé- Tamoil. grimpent toujours pour Gilles Berreau

En outre, «nous ne sommes
qu'à quelques semaines du
Mémorial Day, f in mai, consi-
déré comme le coup d'envoi
symbolique de la traditionnelle
saison des départs en vacances
en voiture aux Etats-Unis»,
rappelle l'opérateur de Pru-
dential Bâche pour expliquer
les craintes de pénurie du
combustible.

Bien qu'ils aient progressé
la semaine dernière, les stocks
d'essence américains restent
inférieurs de 2% à ceux de l'an
dernier à la même époque,
tandis que la demande est de
près de 4% supérieure.

«Toute perturbation de la
production d'essence ferait
bondir davantage les cours de
l'essence, déjà à des prix
records, et ceux du brut par
effet domino», remarque David
Thomas, analyste à la Com-
merzbank, pointant du doigt
les troubles au Venezuela.
Choc pétrolier pas exclu
Face à cette situation, de nom-
breux responsables ont fait
part de leur crainte d'un
impact négatif des prix du
pétrole sur la croissance. Ainsi,
le directeur exécutif de
l'Agence internationale de
l'Energie, Claude Mandil, a
estimé possible «un nouveau
choc pétrolier», soit des prix
élevés au point d'hypothéquer
la reprise économique mon-
diale.

Le président de la Banque
centrale européenne, Jean-
Claude Trichet, a jugé que la
flambée des prix risquait de
faire remonter l'inflation dans
la zone euro.

Pour rassurer, l'Organisa-
tion des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) a évoqué la
possibilité d'accroître sa pro-
duction.

JCZ/ATS

«Une différence de quelques milliers de francs!»
¦ Comme tous les transpor-
teurs longue distance, l'entre-
prise Transports Favre à Marti-
gny • ressent fortement la
hausse du prix du mazout.
«Nous sommes actuellement en
train de subir cette hausse»,
constate Marc-Henri Favre
avant de poursuivre: «En tant
que transporteur, nous avons
du souci, car ce p hénomène
pèse sur la reprise économique
et sur notre moral. Il faut ajou-
ter à cela l'augmentation de la
redevance poids lourds liée aux
prestat ions (RPLP) à partir du
1er ja nvier 2005. Cela fait
beaucoup d'un coup!»

Sur les trois secteurs que
gère l'entreprise, à savoir la
voirie sur le plan communal, le

Marc-Henri Favre. ie nou îiiste

transport des bennes de chan-
tier ainsi, que le transport

national et international des-
servis par trente-cinq véhicu-
les au total, c'est le dernier qui
subit le plus fortement la
hausse du diesel.
Renchérissement de 2%
«L'essence représente 15% des
frais de transport. La répercus-
sion de la hausse entraîne un
renchérissement de l'ordre de
2%. Même si nous n'effectuons
qu'une soixantaine de milliers
de kilomètres par an, cela
représente 50% de notre chiffre
d'affaires. »

«Au f inal, cela peut donner
une différence de quelques mil-
liers de francs à l'année.»

Romy Moret

Serge Ramuz, Directeur • 079 607 6717
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Changements de voie y

a Le projet d'horaire CFF 2005 ne facilite pas le
| trajet entre Monthey et Sierre. Et prévoit deux L
î changements entre les deux cités 13

«Le client est plus nerveux»
¦ Christina travaille depuis
dix ans dans une station d'es-
sence à l'entrée de Sion. Elle
est responsable «en l'absence
de la responsable». Ces der-
niers temps, avec cette aug-
mentation de 7 centimes en
trois semaines, c'est vrai que le
client est plus nerveux. Les
gens font des comparaisons de
prix par litre, «ça f init par faire
une différence , même pour les
petites voitures». C'est vrai
aussi que les gens causent
plus, elle sent que «la peur
s 'installe». Le sujet est toujours
le même: «Est-ce que ça va
encore augmenter, quand, de
combien. C'est ça qui intéresse
les gens.» On quémande son
avis: «Je pense qu 'il va y avoir

Christina. le nouvelliste

d'autres augmentations jusqu 'à
l'été, mais ça va bien f inir par

PUBLICITÉ 

redescendre.» Pour cet été, pas
de souci. Les touristes ne vont
pas être arrêtés par le prix de
l'essence, «i7 y a longtemps
qu 'à l'étranger, l'essence est p lus
chère ou aussi chère que chez
nous. Ça va pas leur faire de
différence. »

Entre collègues, ça cause,
mais ça reste calme. Il y a tou-
jours assez de travail, le flux
des clients n'a pas varié. Et
puis tout ça va bien s'arrêter
un jour. Christina se souvient
«qu 'il y a déjà eu des p ériodes
où l'essence a augmenté. C'était
il y a peut-être deux ans, je ne
sais p lus très bien. Les gens se
sont beaucoup inquiétés, et
puis les prix sont redescendus.»

Véronique Ribordy
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lobilières vente

Société indépendante cherche
à reprendre ou prise participation

dans agence immobilière
Région Chablais, Bas-Valais et stations.

Offre sous chiffre Y 036-221474
à Publicités S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-221474

m
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je... tu... il... Nouvelliste

Les Reines
Deux magnifiques reporta-
ges, « Les Reines à Paris » de
Yan Jaquier et Raphaël Blanc
et le résumé des finales
1998/88 réunis dans une
VHS.

Offre spécia
le
CHF 40.-
sur le stand le Nouvelliste
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3 séries spéciales - 25 séries
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HÔtel Terminus m m  m. fromages 2 abonnements soirée Fr. 50-
^^^H v ^^^1 V ^̂ ^1 paniers garnis Abonnement illimité Fr. 70-

^  ̂ ^1 goûters valaisans
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A remettre

Confiserie - Tea-room
avec terrasse

au bord du Léman entre Lausanne et Genève.
Entrées côté route principale et côté lac.
Locaux de fabrication bien équipés à l'étage.
Conditions de vente très intéressantes.

Ecrire sous chiffre S 022-072521 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-072521

Enfin
chez vous!

Didier

GilNoz
Sty le er fi.rcn 'decrur'e modulables

Route de Sion 26 - Sierre
Tél. 027 455 30 53

036-219549

itre saisons
ant un an, le réali:
vaches très pai
s. Celles qui asp
rnées, que la trac
ilnes.

fre spéci
e stand le Nom

les Reines

A vendre FULLY
atelier-dépôt sur
3 demi-niveaux 306 m1

Facilement modulable, gran-
de place eut., équipée avec
bureau, garage, dépôt eut.,
sortie autoroute à 2 min,
accès facile, liquidation.
Fr. 130000.-. O36-2H20!

Insérer online,
www.publlcltas

fasuaiB

A vendre à Vétroz
terrain à bâtir

complètement équipé, pour construi-
re villa individuelle ou petit

immeuble zone PS, vue imprenable.
Pour tous renseignements:

tél. 079 567 78 38.
036-221768

Ardon
A vendre, emplacement exceptionnel

terrain de 3000 m2
(habitation collective 0,5).

Prix Fr. 160.—/m2

terrain de 4000 m2
(zone villa). Prix Fr. 140.—/m!

Faire offre sous chiffre
R 036-222313 à

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

036-222313

es, découvrez
.or»!

A vendre

Valais central

- Terrain industriel
- Terrains

à construire
- Vignes

Fiduciaire Constantin
Case postale 80
3970 Salquenen
Tél. 027 455 01 23.

. 036-221846

Troistorrents
appartement 272 pièces
rez terrasse. Hypothèque à disposi-

tion, fonds propres nécessaires
Fr. 60 000.—

Tél. 079 342 81 13. MH217M

tombais de
à Aproz

S uui

A louer à Ayent
chambres

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

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

036-217726

Le Hameau de Verbier
local commercial 169 m2

+ dépôt
Fr. 250.—7m2

Idéal pour centre de mise en forme,
physiothérapeute, centre de soins

ou activités similaires.
Renseignements et informations

Tél. 027 771 65 75
sofim@lehameau.ch

036-221045

Immo location Cherchons à louer
. , pour juillet

demande 0u août 2004

Dame cherche appartement
2 ou 3 pièces 3.4 pièces
juin, juillet, pour
salon de massage Situation tranquille à
à Martigny, Sierre ou environs
Sion ou Sierre. Tél. 079 305 19 26.
Tél. 079 711 10 05.

Reines

F

Immo cherche
à acheter

Cherche à acheter

Entre Sierre
et Granges
terrain
à bâtir
Tél. 078 600 83 90.

036-222134

http://www.boutiquetsr.ch
http://www.boutiquetsr.ch
http://www.boutlciuetsr.ch
http://www.swissimo.ch
mailto:sofim@lehameau.ch


Les millions de la sécurité
La consolidation de la structure porteuse des 51 maisons touchées par le glissement

de Montagnon et de Produit coûtera plusieurs millions de francs.

R

ien que pour les struc-
tures porteuses des 51
maisons d'habitation
répertoriées à Monta-
gnon, Produit et Ley-

tron, les coûts des travaux d'as-
sainissement avoisinent les 9
millions de francs. En
moyenne, ce montant repré-
sente p lus de 55% de la valeur à
neuf des locaux menacés»,
résume le président de la com-
mune Pierre-André Herren à la
lumière des conclusions d'un
rapport émanant de deux
bureaux spécialisés en géolo-
gie, mandates par le Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement
afin de déterminer les inciden-
ces du glissement de terrain de
Montagnon et de Produit.
Déposé à la fin du mois d'avril,
ce rapport technique livre une
analyse détaillée de la situa-
tion géologique du site et rend
compte de la problématique
des travaux à entreprendre à
travers cinq variantes d'assai-
nissement, toutes soigneuse-
ment étudiées et analysées. Le
document en préconise finale-
ment une - la consolidation de
la structure porteuse des mai-
sons -, considérée par les
experts comme «la p lus adap-
tée pour les bâtiments à assai-

A Montagnon et à Produit, septante bâtiments menacés ont été répertoriés par la commission
communale chargée de préparer le terrain en vue de l'expertise des géologues. man*

nir. Cette solution garantit une
bonne résistance du bâtiment
aux contraintes différenciées
dues au glissement. Par contre,
il peut se produire du bascule-
ment par tassement du terrain.
Dans ce cas, une remise à
niveau du bâtiment reste envi-

sageable par des techniques de
vérinage sur micro-pieux.»
Pierre-André Herren précise
par ailleurs que la démarche
envisagée ne concerne ni les
aménagements extérieurs ni
les étages des habitations, «tra-
vaux susceptibles d'entraîner

l engagement de millions de
francs supp lémentaires.»

Concrètement, que va-t-il
se passer maintenant? Le pré-
sident de Leytron répond:
« Une démarche sera initiée d'ici
peu auprès du Pool suisse pour
la couverture des dommages

naturels. Les assurances qui
refusen t d'entrer en matière au
niveau des indemnisations doi-
vent reconsidérer leur position
du fait de l 'importance du coût
des travaux que les propriétai-
res ne peuvent pas assumer
totalement. C'est une évidence,
ce qui se passe à Montagnon et
à Produit est équivalent à une
catastrophe naturelle.»

70 bâtiments touchés
Le rapport des experts indé-
pendants est en quelque sorte
l'aboutissement du travail de
la commission communale

constituée dans le but de met-
tre en place une base de travail
efficiente. «Au total, septante
bâtiments menacés ont été
répertoriés à Montagnon, Pro-
duit et Leytron par la commis-
sion. Quant aux maisons d'ha-
bitation visitées, au nombre de
51 donc, elles ont toutes fait
l'objet de deux f iches techni-
ques, la première consacrée aux
dégâts constatés, aux mesures
d'assainissement et à leur coût,
et la deuxième au détail du cal-
cul des coûts des travaux»,
observe Pierre-André Herren.

Charles Méroz

Las, mais toujours d attaque
Figure emblématique de la défense des travailleurs, Germain Varone quitte aujourd'hui la présidence

de l'Union syndicale valaisanne, une fonction qu'il a assumée durant quatorze ans. Interview.
Le 

temps est venu pour
celui qui a marqué le
monde syndical valaisan

de tourner une page. Une
grande page puisque Germain
Varone s'est battu sur quasi
tous les fronts en matière de
défense des intérêts des tra-
vailleurs valaisans. Après pres-
que trente années passées au
sein du comité de l'Union syn-

PUBLICITé 

° Niveau de gaz visible à tout moment
o Se pose sous chaque gril (H 39cm)
0 Poids à vide plus léger de 3 kg
Vous trouvez les bouteilles PRDLIDHT chez:
• Sion: Debons Gaz. ancien Dépôt Tavernier
• Sion: BP Service Ronquoz. Rue Traversière 39
• Monthey: BP Station. Av. De France 57
• Martigny: BP Station. Av. Gd-St-Bernard 39
• Steg: Kiener + Wttlin AG
• Brig: ZENAG. Gebr. Zenklusen, Gliserallee 80

dicale valaisanne (USVs), qu il
a rejoint en 1975, et quatorze
ans à sa présidence, Germain
Varone a choisi de remettre
tous ses mandats d'ici à la fin
de cette année et de laisser la
place aux jeunes. Il démission-
nera aujourd'hui même de son
poste de président de l'USVs,
lors de l'assemblée des délé-
gués et fait le point, en avant-
première, sur sdn parcours.
Interview entre satisfactions et
pessimisme.
- Expliquez-nous dans les
grandes lignes comment vous
avez vécu ces nombreuses
années au sein de l'USVs.
-Comme un grand combat.
Un combat qui n 'est pas fini ,
bien au contraire. Quand j' ai
pris la présidence de l'USVs,
en 1990, nous avons dû faire
face à la crise et à ses consé-
quences.

C était le début d'un grand
démantèlement et la nais-
sance d'un dangereux libéra-
lisme. Jusque-là, nous avons
pu gérer la croissance et avons
pu améliorer les conditions de
travail de nombreux secteurs.
Depuis le début des années
nonante, la situation s'est ren-
versée et nous avons dû nous
battre pour défendre les inté-
rêts de l'ensemble des secteurs
professionnels , qu 'ils fussent
publics ou privés.
- Citez-nous des exemples de
combats syndicaux très diffi-
ciles.
- Il y en a eu beaucoup et ils
concernaient tous les secteurs.
Nous sommes par exemple
certains d'avoir perdu le centre
de tri sédunois de La Poste
malgré toutes les démarches
entreprises.

La situation est aussi très
chaotique du côté des trans-

A l'heure de rende son tablier, Germain Varone avoue n'être pas
très optimiste quant à l'avenir et confie: «Une fatigue s'installe,
certes, mais il ne faut pas baisser les bras face à la libéralisation
du libéralisme outrancier.» bittei

ports où les conditions de tra-
vail se sont détériorées. Tous
les combats menés contre les
conséquences de la libéralisa-
tion du libéralisme outrancier
sont très difficiles à gérer.
-Vous avez peut-être perdu
des batailles, mais pas la
guerre. Vous avez aussi mené
des actions syndicales qui ont
porté leurs fruits. Lesquelles?
- Nous avons notamment
gagné quelques postes de tra-
vail au Call Center à Brigue.
Nous avons également, et c'est

une grande fierté , obtenu
l' abaissement de l'âge de la
retraite à 62 ans pour le secteur
du second œuvre et à 60 ans
pour le gros œuvre.

Le Valais fut d' ailleurs le
premier canton à mener à
terme les négociations concer-
nant l'abaissement de l'âge de
la retraite pour le second
œuvre.
- Assez parlé du passé. Com-
ment envisagez-vous l'avenir?
Je suis pessimiste, à moins que
les politiciens prennent une

claque, le 16 mai prochain
notamment. Il faut se rendre à
l'évidence: le phénomène libé-
ral est un miroir aux alouettes
et la situation risque de s'ag-
graver encore. De plus en plus
de familles ne peuvent plus
subvenir à leurs besoins et la
classe moyenne commence à
souffrir aussi.
- Franchement, n'êtes-vous
pas las et fatigué?
- Si, il faut le reconnaître. Une
fatigue s'installe, mais nous ne
pouvons pas baisser les bras.

- Citez-nous trois vœux que
vous souhaiteriez voir se réali-
ser.
-Le premier serait le plein
emploi et bien rémunéré pour
tous les travailleurs valaisans.
Le second: davantage de soli-
darité, car nous constatons
aujourd'hui avec regret que le
chacun pour soi fait rage.

Le troisième: arrêter de
tout démanteler.

Propos recueillis par
Christine Schmidt

http://www.propana.ch


Région Martigny, cherchons
chauffeur(e)s taxi H/F

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

036-219931

Axoris S.A.
Société leader en Suisse
Afin de développer le marché

de la Suisse romande, nous engageons

5 commerciaux à plein temps
Nous offrons salaire fixe + frais

+ commissions - voiture de fonction
- formation par nos soins.

Faire offre avec CV et photo à:
Axoris S.A., r. de Vevey 218,

1630 Bulle
ou appeler le tél. 026 913 80 17

(lu-ve).
130-145578

Jeune fille au pair
Souhaites-tu mettre à profit une année
pour perfectionner tes connaissances
d'allemand?
Famille à Bellwald, domiciliée à proximité
du domaine skiable, avec 3 enfants (11,8
et 5 ans) cherche pour mi ou fin septembre
2004 sympathique jeune fille aimant
les enfants.
Nous nous réjouissons de ton appel
au tél. 027 971 33 06
ou tél. 079 446 14 57.
Famille Fredy et Ingrid Bittel. O36-221517

Afin de compléter notre équipe
nous cherchons pour Sierre
boulanger-pâtissier
chauffeur-vendeur

avec expérience.
Boulangerie Bitz S.A.,

lle Falcon Sierre
Tél. 079 446 08 89, tél. 079 446 38 36

le matin de 8 à 11 h.
036-221759

Poursuivez
votre formation

Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

Cours préparatoire, en
collaboration avec ('EST,
Ecole Suisse du Tourisme

à Sierre

Des 18 ans

Examens d'entrée
à l'EST

Préparation aux examens
d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Diplôme ITA

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts, Stages

de

juriste
Le secteur oppositions de notre division prestations
d'assurance, a Lucerne, est compétent pour traiter les
oppositions formées dans ce domaine.

En qualité de juriste auprès de la division prestations
d'assurance, vous réexaminez de manière indépendante
les décisions contestées. Pour ce faire, vous recueillez
les moyens de preuve qui s'imposent, évaluez les
risques de procès, discutez avec des représentants
légaux et rédigez des décisions sur oppositions. En
outre, vous prodiguez des conseils juridiques dans le
domaine des prestations d'assurance aux autres sec-
teurs de la division ainsi qu'à nos agences.

Vous bénéficiez d'une formation universitaire de juriste,
complétée par un brevet d'avocat ou une expérience
professionnelle auprès d'un tribunal, respectivement
d'une assurance ou administration. Si vous disposez de
bonnes connaissances d'allemand et que vous êtes à
même de travailler aussi bien de façon indépendante
que dans un team, vous êtes la personnalité attendue.
Enfin, votre aptitude à rédiger en italien serait un atout
supplémentaire.

M. Pierre-Alain Mettan, chef du secteur oppositions (041
419 60 19) se tient à votre disposition pour toute infor-
mation complémentaire. Votre candidature écrite, com-
plétée des documents usuels, doit être adressée à
Mme Marlies Hausherr, division personnel et logistique,
case postale, 6002 Lucerne.

Prévention, assurance et réadaption
www.suva.ch

/e... tu... il... Nouvelliste
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Au coeur du trafic aérien international
Postulez pour une formation de

Contrôleur / contrôleuse
de la circulation aérienne

L' "Operational Training Center" skyguide vous forme à l'un des
métiers « clé » de la circulation aérienne internationale. Cette for-
mation qui dure environ 3 ans est destinée à des jeunes gens qui
ont un sens élevé des responsabilités. Elle est prise en charge par
l'entreprise et s'ouvre à toutes les personnes qui ont réussi les tests
d'aptitude.

Si vous
• possédez un certificat d'études secondaires supérieures, ou

d'un CFC commercial ou technique,
• êtes citoyen/ne suisse ou titulaire d'un permis C

(pour les citoyens français, l'entreprise sollicite un permis
de frontalier)

• avez entre 19 et 27 ans,
n'hésitez pas à nous contacter!

Visitez notre site et demandez notre documentation. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance!

skyguide, recrutement et sélection, case postale
8058 Zurich-Aéroport
téléphone 043 816 62 42
e-mail: rekrutierung@skyguide.ch
site : www.skyguide.ch

>» GARDE-FRONTIERE
UNE PROFESSION QUI A DE L'AVENIR!

Que ce soit au lieu de franchissement de la frontière ou lors d'un contrôle mobile dans l'espace

frontalier: vous êtes la "carte de visite" qui accueille les voyageurs à la porte de la Suisse.

Aimant les contacts, vous êtes apte au travail en équipe et possédez un tact

prononcé dans le comportement envers les gens.

Votre profil: — m A^kmk

citoyen/citoyenne suisse, âge 20 à 32 ans

souplesse d'esprit et bonne formation .

générale Jr,

• taille mini

et 160 cm

• permis de

Ce que nou:

un véritable défi avec d'intéressante

possibilités de développement

mailto:ita@lsw.ch
http://www.suva.ch
http://www.biel-bienne.ch
mailto:rekrutierung@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
http://www.cgfr.ch


Abonnements en nausse
Excellents résultats des spectacles 2003 au Théâtre La Poste de Viège.

Le programme 2004 devrait être tout aussi porteur.

L

es abonnements du
Théâtre La poste ont
crevé le plafond , l'an-
née passée. Ils ont
grimpé à 764, en pro-

gression de 56%. A l'heure
actuelle, ils sont au nombre de
six. Le sixième est tout nou-
veau. Mais si l'on prend le
détail des ventes des cinq
autres, ils sont tous en nette
progression. Cela se répercute
également dans les recettes
des spectacles. Elles ont pro-
gressé de 375 000 à 459 000
francs. Le nombre des specta-
teurs a augmenté de 80%, pas-
sant de 17 000 à 31 000.

Au cours de la conférence
de presse, le directeur du
Théâtre La Poste Eddi Sterren,
la conseillère communale Féli-
citas Lengacher-Kuonen et le
responsable des programmes
Beat Weissen avaient toutes les
raisons d'afficher leur fierté.
Surtout que les autres secteurs,
comme les congrès, les ban-
quets, les assemblées et les
répétitions, ont eux aussi pro-

gressé de 13%. Le nombre de
personnes qui ont bénéficié
des services du centre de spec-
tacles et de congrès La Poste a

bondi de 39 000 à 56 000. Les
raisons de cet engouement?
«Elles sont au nombre de qua-
tre», résume Eddy Sterren. «Le

centre La Poste est ouvert toute
l'année, le programme est varié
et de qualité, les abonnés ont
droit à des p laces f ixes. Et enfin ,

on vend les abonnements en
juin, dès la f in de la saison.»

Plus que jamais, la maison
culturelle viégeoise semble
irremplaçable. Grâce à la forte
progression des abonnements
et du public, les spectacles
couvrent désormais leurs
coûts.

Cela n'avait pas été le cas
ces dernières années et la ville

épongeait un déficit annuel
d'une cinquantaine de milliers
de francs.

L'exploitation du centre des
congrès lui-même reste défici-
taire. Un déficit que l'excel-
lente saison 2003/2004 a per-
mis de stabiliser aux alentours
de 450 000 francs. C'est la ville
qui le prend en charge.

Pascal Claivaz

Le problème des naturalisations
La Commission de justice veut accélérer le traitement des naturalisations. Concept d'intégration proposé

D

ans son dernier rapport
sur l'administration de la
justice valaisanne, la

Commission de justice du
Grand Conseil (COJU) prési-
dée par le député Alexis Turin
aborde notamment le thème
des naturalisations. Le Conseil
d'Etat a en effet transmis l'an-
née dernière à la COJU pour
traitement au Grand Conseil
les demandes de naturalisa-
tion (citoyenneté valaisanne)
concernant 66 citoyens confé-
dérés et 336 candidats étran-
gers. Dix personnes ont vu leur
requête différée pour cause de
connaissances linguistiques
insuffisantes, mais ces candi-
dats se représentent générale-

ment avec succès dans les
mois qui suivent le premier
entretien.
D'abord l'ex-Yougoslavie
La Serbie-Montenegro (en fait
essentiellement le Kosovo)
arrive en tête des pays d'ori-
gine des nouveaux citoyens
valaisans assermentés en 2003
(109) devant la Macédoine
(62), l'Italie (28), la Bosnie-Her-
zégovine (19), le Portugal (18),
la Croatie (18), la Roumanie
(10), la France (9), etc. La COJU
est d'avis que le nombre de
demandes de naturalisations
en suspens au canton «qui
n'est pas loin d'atteindre le mil-
lier est beaucoup trop élevé et

que le temps de traitement des
dossiers estimé à près de trois
ans est inadmissible». La com-
mission demande donc au
Conseil d'Etat de mettre en
œuvre les mesures nécessaires
pour raccourcir le temps de
traitement des dossiers et
atteindre l'objectif de dix-huit
mois, souligne le rapport. Il
sera semble-t-il difficile d'évi-
ter une augmentation de la
dotation en effectifs car selon
le Service cantonal de l'état
civil et des étrangers qui est
concerné les mutations inter-
nes ne feraient que reporter les
retards dans d'autres secteurs
d'activité dudit service. A noter
enfin que selon la loi, un can-

didat à la naturalisation doit
«être intégré dans la commu-
nauté valaisanne».

Critères d'intégration
La Commission de justice pré-
cise à ce sujet: «Le critère d'in-
tégration n'est pas toujours
facile à apprécier. C'est pour-
quoi un concept d'intégration
actuellement à l'étude devrait
être élaboré prochainement. Il
permettra à notre commission
de se déterminer sur la base de
références objectives et connues
des candidats.» Notons au pas-
sage que la COJU, par une
sous-commission, auditionne
les candidats à la naturalisa-
tion et juge de leur intégration.

Un groupe de travail can-
tonal a effectivement remis un
rapport au Conseil d'Etat sur la
politique d'intégration des
étrangers en Valais. Françoise
Gianadda, cheffe du Service
cantonal de l'état civil et des
étrangers, ajoute cependant:
«Il faut  tout d'abord préciser
que ce concept s'applique en
fait à tous les étrangers entrant
dans notre pays avec un statut
de séjour régulier (permis
annuels ou d'établissement) et
qu'il ne concerne pas au sens
strict les requérants d'asile ou
les étrangers bénéficiant d'un
permis d'admission provisoire.
Il peut servir de base pour la
politique des naturalisations,

mais il conviendra quand
même que la commission ou
l'autorité se penche sur le sujet
pour voir si une naturalisation
n'exige pas une intégration
encore p lus complète.» Tou-
jours est-il que le document
fixe notamment les valeurs sur
lesquelles la société suisse
n'entend pas transiger. Le
Gouvernement valaisan
devrait se prononcer ces pro-
chaines semaines sur ce rap-
port et nommer les membres
de la nouvelle Commission
cantonale des étrangers (com-
mission consultative qui
pourra aussi faire des sugges-
tions au Conseil d'Etat).

Vincent Pellegrini

Répartition combattue Une demi-heure par jour
«Stoppez le chaos sanitaire», disent les représentants Le projet d'horaire CFF 2005 ne facilite pas le trajet

^ 
des 35 communes propriétaires de l'hôpital de Brigue. 

 ̂Month et sjer  ̂R -^  deux cha 
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répartition des discipli-

nes entre les deux hôpi-
taux haut-valaisans a été

présentée officiellement , jeudi
à Brigue, par le Réseau Santé
Valais ( «Nouvelliste du
7.05.04).

Hier à Naters, les représen-
tants des 35 communes pro-
priétaires de l'hôpital de Bri-
gue ont exigé qu'on arrête
tout. Leur argument: la ferme-
ture des salles d'opérations
durant la nuit à Brigue entraî-
nera une diminution massive
de la qualité et de la sécurité
des soins dans la région.

L'hôpital régional de Bri-
gue, situé à une dizaine de
kilomètres de celui de Viège,
dessert les districts de Brigue,
de Rarogne oriental et de
Conches avec leurs 32 000
habitants. Celui de Viège des-
sert les districts de Viège, de
Rarogne occidental et de Loè-
che, soit environ 47 000 habi-
tants.

Représentées par le député
de Brigue Jean-Marie Schmid,
les médecins Leander-A.
Roten, Jûrgen Giezendanner et
le secrétaire régional de la
région de Brigue Josef-A. Kuo-

nen, les 35 communes affi-
chent un slogan: «Stoppez le
chaos sanitaire dans le Haut-
Valais.»

A la conférence de presse
d'hier, les quatre représentants
du groupe de travail «Pour une
région sanitaire haut-valai-
sanne» ont dressé le catalogue
des revendications. La princi-
pale est le maintien, la nuit
également, des salles d'opéra-
tions à Brigue.

Les autres concernent le
regroupement sous un même
toit d'un hôpital haut-valaisan
de soins urgents dans toutes
les disciplines. Cependant
jusqu'à la fin du décret actuel
(valable jusqu'au 1er février
2007), aucune infrastructure à
Brigue ou à Viège (salles d'opé-
rations ou soins intensifs) ne
doit être fermée ou diminuée.
Le groupe de travail exige éga-
lement la transparence de l'in-
formation sur les coûts des
hôpitaux et des fusions en
Valais.

L argument massue des
représentants des 35 commu-
nes, c'est l'hôpital du Chablais.
Selon eux, sa qualité sanitaire
est problématique, il est défici-

taire et il n a plus présenté de
comptes depuis deux ans. La
preuve de ce disfonctionne-
ment, c'est le projet du nouvel
hôpital de Rennaz pour tout le
Chablais, y compris la Riviera.

Le directeur général de
l'hôpital du Chablais Pierre
Loison conteste énergique-
ment ces propos: «C'est le
contraire qui est vrai. La qua-
lité s'est considérablement
accrue depuis la création de
l 'hôpital multisite. Sans cette
mesure, elle aurait diminué et
il est probable que les hôp itaux
de Monthey et d'Aig le seraient
fermés à l 'heure actuelle. Je pré-
cise également que l'hôpital
multisite du Chablais a été,
l'année passée, celui qui a pré-
senté le déficit le p lus bas des
établissements du Valais
romand.» Et si c'était à refaire,
M. Loison ne conserverait
qu'un seul bloc opératoire,
ouvert 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7, et non pas un dans
chaque hôpital, comme c'est le
cas actuellement.

D'autre part à Sierre et à
Sion, personne ne conteste le
bien-fondé de la répartition
des disciplines. Pascal Claivaz

L

'office fédéral des trans-
ports met en consultation
le projet d'horaires pour

trains, bus, bateaux et trans-
ports par câble 2005 jusqu'à ce
lundi 10 mai. Or, ce projet ne
facilitera pas la tâche des voya-
geurs se rendant de Monthey à
Sierre.

En effet, avec le nouvel
horaire, il faudra effectuer
deux changements, à Saint-
Maurice et Sion, au lieu d'un
seul actuellement. Et le trajet
journalier prendra 27 minutes
de plus pour faire l'aller-retour.
Pour information, le trajet en
voiture prend 40 minutes.

Quelques chiffres...
instructifs
Pour comparaison, voici les
horaires actuels et futurs: allei
actuel: Monthey 6 h 29 - Sierre
7 h 18 (durée 49 minutes, avec
1 changement). Aller en projet:
Monthey 6 h 02 - Sierre 7 h 09
(durée 1 h 07, avec 2 change-
ments). Retour actuel: Sierre
17 h 04 - Monthey 17 h 56
(durée 0 h 52 avec 1 change-
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ment) . Retour en projet: Sierre
17 h 25 - Monthey 18 h 26.
Durée 1 h 01 (1 changement,
mais omnibus depuis Sion).

Ce changement intervient,
l'ARMS (association régionale
Monthey - Saint-Maurice) ,
parce que le trajet Genève
aéroport - Sion a été privilégié
à l'actuel Lausanne - Sierre.
Par ailleurs, les trains régio-
naux Monthey - Brigue feront
désormais Monthey - Sion,
sauf à quelques exceptions
près.

Quant aux correspondan-
ces entre la ligne du Tonkin
Saint-Gingolph - Saint-Mau-
rice et Lausanne, elle ne
s'améliore toujours pas au
regard du nouvel horaire.

Réagir ce week-end
sur l'Internet
Le public peut consulter le
projet d'horaire sur le site
internet www.projet-
horaire.ch.

La page d accueil com-
mence par cette interjection:
«En voiture!». Un conseil que

les étudiants ou travailleurs
montheysans devant se dépla-
cer sur Sierre risquent de pren-
dre à la lettre...

A moins qu'ils ne réagis-
sent rapidement. Le public
peut en effet prendre position
sur l'horaire 2005 sur internet.
L'horaire peut aussi être
consulté auprès de l'ARMS sur
la place Centrale à Monthey ou
au service cantonal des trans-
ports à la rue des Cèdres 11, à
Sion.

Après le 10 mai, les offices
cantonaux examineront et
traiteront les prises de posi-
tion. Sur la base de ces travaux,
les entreprises de transport
fixeront leur horaire définitif ,
qui sera publié le 10 septembre
2004.

Il s'agira d' un pré tirage de
l'indicateur officiel destiné au
service et au contrôle de la sai-
sie.

Les corrections ad hoc
seront publiées sur le même
site du 10 septembre au 27
novembre 2004.

Gilles Berreau



La Municipalité de Collombey-Muraz réagit enfin à la pollution quasi systématique de la raffinerie
Rassurante suite aux analyses cantonales, elle annonce une séance d'information.

¦ MONTHEY

D

epuis la fin des tra-
vaux de modernisa-
tion de la raffinerie
Tamoil de Collom-
bey-Le-Grand, il ne

se passe bientôt plus une
semaine sans qu'un pépin ne
provoque une pollution sonore
et de l'air (suies noirâtres).
Silencieuse jusqu'ici, la Muni-
cipalité de Collombey-Muraz a
diffusé hier un communiqué.
Primo, elle annonce que le Ser-

vice cantonal de protection de
l'environnement (SPE) et la
direction de l'usine assisteront
à la prochaine assemblée pri-
maire du 24 mai, organisée à
19 h 30 à la salle polyvalente
des Perraires, pour s'expliquer
et répondre aux questions.

Par ailleurs, la commune
indique avoir sollicité le SPE
pour apprécier la situation en
matière de bruit, de pollution
de l'air et de sécurité. Pour le

bruit, la raffinerie a dû assainir
ses installations lors du récent
chantier. «Ce qui devrait
conduire à une, sensible amé-
lioration de la situation pour le
voisinage. Des mesures en
continu sont prévues prochai-
nement par le SPE dans la zone
d'habitation proche de l'instal-
lation», indique la commune,
relayant l'avis de la SPE. Lors-
que les installations fonction-
neront à satisfaction, une cam-

pagne de mesures permettra
de vérifier le respect des nor-
mes fédérales en matière de
pollution de l'air et de bruit.

Pour la pollution de l'air,
«aucune p éjoration de la qua-
lité de l'air n'a pu être consta-
tée», relate encore la commune
en se basant sur les deux sta-
tions de mesures... des Giettes
et de Massongex. Il est vrai que
la station de Massongex se
situe sous le vent dominant

venant de la Raffinerie. Autre
argument se voulant rassurant:
«La nouvelle torchère de 80
mètres assure une dispersion
des polluants sur un vaste terri-
toire, de sorte que la pollution
n'est guère perceptible dans le
voisinage». Des analyseurs
permanents seront bientôt
installés sur la nouvelle chemi-
née, comme c'est déjà le cas
sur les anciennes installations.
Contacté hier matin, le prési-

dent Laurent Métrailler
confirme que la commune
aura accès à ces données. Il
souhaite que les problèmes
des nouvelles installations
soient vite réglés. «Lorsque les
installations fonctionneront
correctement, il y aura une
amélioration de la situation
par rapport à l'exploitation de
la raff inerie avant les travaux»,
affirme le président.

Gilles Berreau

Questions de femmes
«Etre femme en Suisse ou dans
son pays d'origine: quelles diffé-
rences? quelles ressemblances?»
Tel est le thème d'une discussion
organisée par l'Association
Pluri'Elles dans ses locaux de
l'ancienne caserne de Monthey,
2e étage, rue Reconfière, mardi
11 mai de 19 h à 21 h.

Un gaz antidouleur
Soucieux de soulager la douleur des enfants, longtemps ignorée ou minimisée
l'hôpital du Chablais souligne l'efficacité du gaz hilarant et forme son personnel.

Le 
droit d'être soulagé de la

douleur». Ecrit par un
enfant, le texte s'affiche en

grand sur une fenêtre du ser-
vice de pédiatrie de l'hôpital
du Chablais (HDC), à Aigle.
Comme un appel, entendu par
le personnel de l'établissement
qui fait le maximum pour sou-
lager une douleur longtemps
minimisée ou ignorée.

«Jusqu'à il y a une vingtaine
d'années, on pratiquait de
nombreux actes chirurgicaux
sur des enfants sans anesthésie,
de peur des effets secondaires»,
rappelle le Dr Bernard Borel,
médecin-chef du service de
pédiatrie de l'HDC. «Et c'est
vrai que la douleur chez les
enfants est encore trop souvent
minimisée au sein des équipes
soignantes. Des études ont
pourtant démontré qu 'ils la
ressentent autant que des adul-
tes. Les nourrissons même
p lus.»
Nombreux avantages
Heureusement, connaissances
et techniques évoluent. «Nous
avons les moyens de prendre en
charge de manière efficace cette
douleur», se réjouit Bernard
Borel en présentant sa bon-
bonne miracle contenant du
Méopa, pour «mélange équi-
molaire d'oxygène et protoxyde
d'azote». Un mélange mieux
connu sous le nom de gaz hila-
rant, également utilisé à Sion.
Bienvenu dans un domaine

L'utilisation du gaz Méopa, dit gaz hilarant, appliqué avec un petit masque respiratoire, permet de
soulager efficacement la douleur.

qui ne fait pas vraiment rire. «A
l'époque, il fallait parfois se
mettre à trois ou quatre pour
faire une p iqûre», se souvient
l'infirmier chef Philippe
Rouge.

Aujourd'hui, l'administra-
tion du gaz avec un petit mas-
que respiratoire permet de
supprimer la douleur sept à
huit fois sur dix lors de gestes
comme des piqûres, des sutu-
res ou la pose de pansements.

Autre avantage du gaz: l'en-
fant peut rentrer chez lui cinq

minutes après le retrait du
masque, sans crainte d'effet
prolongé ou secondaire.
Traquer la douleur
La démarche s'inscrit dans
une traque plus large de la
douleur enfantine à l'hôpital
du Chablais. Ces jours , tout le
personnel de pédiatrie est sen-
sibilisé à ce problème. Des
échelles reconnues permettent
d'évaluer objectivement la
douleur des petits avant de
fournir un traitement adapté.

le nouvelliste

Toujours dans le souci du
confort des enfants, tous les
gestes des soignants ont égale-
ment été étudiés et adaptés.
«Parfois le retrait du scotch
d'une perfusion était p lus dou-
loureux que la pose de la perfu-
sion elle-même», relève l'infir-
mier responsable de la
pédiatrie, François Legault.
«Maintenant, nous mettons
moins de scotch.»

Un simple exemple parmi
tant d'autres. A Aigle, on y a
pensé. Joakim Faiss

Marianne Parchet expose
L'artiste-peintre chablaisienne présente ses tableaux jusqu'au 30 juin

dans les couloirs du home pour personnes âgées Les Tilleuls, à Monthey
Artiste-peintre, 'Mariane

Parchet expose ses
tableaux depuis hier et

jusqu'au 30 juin au home pour
personnes âgées Les Tilleuls, à
Monthey. Cela faisait deux ans
que la Vouvryenne n'avait plus
exposé. «Mais j'ai conservé un
éveil artistique à travers mon
atelier et mes cours. Ces deux
dernières années, j'ai toujours
été en pratique. J 'ai surtout fait
de petits tableaux, des aquarel-
les», explique-t-efie.
Entre abstrait et réalisme
Marianne Parchet a com-
mencé à peindre il y a qua-
torze ans. Auparavant, elle a
toujours dessiné. Notamment
quand ses enfants étaient en
bas âge. «En 1990, j'ai pris les
choses plus au sérieux. J 'ai suivi
des cours d'art appliqué à
Vevey. Là, j'ai appris à traiter les

Marianne Parchet n'avait plus exposé ses œuvres depuis dix ans.
le nouvelliste

perspectives. A observer. Puis Renée Ducrey. J 'ai aussi colla-
j' ai travaillé la matière avec bore trois ou quatre ans avec le

chanteur Jean-Pierre Huser
(n.d.l.r.. présent hier soir au
vernissage de l'exposition). Ce
dernier m'a enseigné le traite-
ment des portraits.»

Sa peinture, Marianne Par-
chet la situe «entre l'abstrait et
le réalisme». Surtout, ses toiles
sont richement colorées. «C'est
vrai. Je me réveille. Je suis p lus
optimiste qu'avant. Mes cou-
leurs sont donc plus vives, plus
claires. Elles traduisent mon
nouvel état d'esprit. J 'ai le soleil
en moi.»

La quadragénaire vou-
vryenne ajoute: «J 'aime beau-
coup jouer avec les ombres
pour faire sortir les traits, les
choses que j'apprécie. Je crois
que j'ai trouvé désormais mon
propre style de création. La per-
sonnalité de ma peinture évo-
lue encore avec le temps.»

Yves Terrani

inerie: suie et oas fin

VOUVRY
Piste cyclable
fermée

YT/C

¦ La piste cyclable de la digue
du Rhône, sur le tronçon Les
Evouettes - Les Barges (Vou-
vry), est fermée à toute circula-
tion depuis hier et jusqu'au 4
juin. La commission cantonale
de signalisation prie les usa-
gers de se conformer à la
signalisation adéquate.

PUBLICITÉ

Bernex Haute-Savoie,
10 km d'Evian

Restaurant
L'Echelle

Fête des mères
Cuisine gourmande
de nos montagnes

Famille Mercier-Curdy
Tél. 0033 4 50 73 60 42

RESTAURANT
L'ESCALE
P. + M. Luisier

1934 Le Châble

Fête des mères
Une maman c'est tellement beau,

offrez-lui le meilleur repas

Réservation souhaitée
Tél. 027 776 27 07

! s$p)B !
|ïï tous les amateurs de saveurs authentiques !
F (

~ 
y )̂  Offrez-vous un bon moment de détente !

! ««JS-^̂  ̂ le temps d'un week-end : !AUBERGE de  ̂ . f  |A ,
! Ç^ ÊIRAZ/ 1 nuitée + petit déjeuner et dîner propose j
! BERNARD COLLON dès 120 € / pers. (jusqu 'au 14/06/04) ;

Hostellerie^J^Les Fougères

An fen de bois
1918 Les Mayens-de-Riddes

Menu Fête des mères
Fr. 44.50

Saumon fumé d'Islande

* * *Fiorelli florentine

* * *Pavé de bœuf aux baies des bois
Garniture

Dessert surprise

Chaque maman recevra un cadeau.
Réservations souhaitées

 ̂
027 306 41 41 

J

Café
Restaurant m
Zur Sonne

Kurt et Maïté Cina
3970 SALGESCH

Tél. 027 455 14 27 - 078 623 98 68

Menu Fête des mères
Asperges à l'ail d'ours

* * *
Carré de veau sauce citron

Bouquet de légumes
Pommes de terre «grand-mère»

* * *
Coupe Romanoff

Fr. 45.-

http://www.auberge-de-letraz.com


Ovronnaz, la féminine...
La station des hauts de Leytron s'est dotée d'une nouvelle directrice de l'office du tourisme.

Annick Charbonnet succède à Jean-Marc Jacquod, parti sous d'autres cieux.

D

epuis lundi, l'Office
du tourisme
d'Ovronnaz s'est mis
à l'heure féminine.
Annick Charbonnet

a en effet repris le poste de
directeur laissé vacant par
Jean-Marc Jacquod, responsa-
ble à présent du projet «Sion
en lumières».

Originaire de Nendaz, la
Valaisanne de 32 ans se dit
«enchantée de ce nouveau
challenge au service d'une
région magnifique , dont l'offre
touristique se démarque de
n'importe quelle autre station,
en particulier grâce au centre
thermal».
Valais, terre touristique
Même si Annick Charbonnet
n'a pas suivi de formation dans
le tourisme, elle a toujours été
attirée par ce domaine, qui

La nouvelle directrice de l'OT d'Ovronnaz, Annick Charbonnet, reçoit des mains de son prédéces-
seur Jean-Marc Jacquod l'emblème des jeux de piste de la station, Lucky Luke. ie nouvelliste

selon elle est incontournable
dans notre canton: «Il est diffi-
cile d'habiter le Valais et de
n'avoir aucune sensibilité tou-
ristique. En tant que Valai-
sanne, cela me semble presque
évident d'avoir un intérêt pour
le tourisme.»

Après trois années d'études
universitaires à Genève en
sciences politiques, elle effec-
tue différents séjours linguisti-
ques, dont un prolongé en
Angleterre, avant d'être enga-
gée comme responsable de
l'Office de tourisme de Chan-
dolin.

«Ce fut une très bonne école,
un moyen parfait pour assimi-
ler le côté pratique de la profes-
sion.» Elle quitte ensuite le
Valais pendant quelques
années pour parfaire sa prati-
que du suisse allemand à
Lucerne et Zurich, dans l'hô-

tellerie. Une solide expérience
que la jeune femme entend
mettre à profit en Valais: «C'est
mon point d'attache, je savais
que j e  reviendrai m'y installer.»
Résidant désormais à Ovron-
naz, la nouvelle directrice de
l'OT entend tout d'abord s'ac-
corder une période d'observa-
tion, épaulée dans sa tâche par
son prédécesseur, Jean-Marc
Jacquod: «Je vais tout d'abord
prendre la température; faire
connaissance avec la station,
ses besoins et avec les gens sur-
tout.» Une temps d'acclimata-
tion nécessaire, durant lequel
la directrice aura la charge de
mener à bien quelques projets:
«Il s'agira en premier lieu de
rafraîchir le site internet de la
station et de repenser les bro-
chures informatives.»

Romy Moret

FONDATION MATHEY À MARTIGNY

Don pour la FOVAHM

on Fuve

ASSOCIATION LES AMIS BRANSONNIARDS

«Il faut améliorer la qualité de vie»

SAXON
Noces d'or

CM

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " tion a donc poussé la conseil-
Jean-Marie Closuit, président de la Fondation Mathey (à gau- 1ère générale à réunir plusieurs
che), et Jean-Marc Dupont, directeur de la FOVAHM, entourent fois les familles résidentes
Frédéric Boni. ie nouvelliste pour définir leurs attentes. «Les

besoins sont doubles, il v a cer-
¦ Créée par testament en
1988, la Fondation Mathey
dont le siège est à Martigny a
pour objectif de venir en aide
aux institutions qui œuvrent
en faveur des personnes han-
dicapées physiques et menta-
les dans la région du coude du
Rhône.

Cette semaine, le conseil de
fondation composé de l'avo-
cat-notaire Jean-Marie Closuit,
du médecin-dentiste André
Tissières et du municipal octo-
durien Frédéric Giroud a pro-
cédé à la remise de son pre-
mier don - un chèque d'une
valeur de 5000 francs - au pro-
fit de la Fondation valaisanne
pour les personnes handica-
pées mentales (FOVAHM)
dans les locaux du home

Pierre-à-Voir, à Saxon. Sylvie et tes l'aspect convivial qui man-
Léon Mathey ont eu un fils,
Pierre-François, lui-même
handicapé, âgé aujourd'hui de
65 ans. La Fondation Mathey a
été dotée d'un capital d'un
million de francs, Léon
Mathey, architecte de profes-
sion et jadis préfet du district
de Martigny, est décédé en
1963. Son épouse a quant à elle
perdu la vie en 2001.
Jeune handicap méritant
Mercredi dernier, le conseil de
fondation a en outre tenu à
féliciter un jeune handicapé
méritant, Frédéric Boni, de
Venthône. Ce dernier est un
fervent supporter de l'équipe
féminine du BBC Martigny.

¦ «Nous désirons défendre les
intérêts du village au sens
large. Préserver ce qui existe à
Branson et améliorer le quoti-
dien des gens.» Silvia Schou-
wey, qui a monté l'association
Les amis bransonniards villa-
geois, regrette que les habi-
tants n'aient plus la possibilité
de se rencontrer: «Avec la dis-
parition du dernier café du vil-
lage et l'absence de petits
magasins, les habitants ne se
voient plus comme auparavant
sur le chemin des courses ou au
bistrot pour papoter.» La situa-
tion a donc noussé la conseil-

que, mais également le côté

m Entourés de leurs deux
enfants et quatre petits-
enfants, Félix (dit Lily) et
Yvonne Perrier ont fêté récem-
ment leurs 50 ans de mariage
dans le petit coin de paradis de
Torneillon, sur la route de sfci»fj&
Sapinhaut. Au milieu des abri- ifik"cotiers, des racailles et des iris, '*« - \
parents et amis étaient aussi
réunis pour célébrer par la
même occasion les 70 ans de ',:' 'J
Lily. Ce dernier a reçu à cette JK^NsUoccasion une vachette au BBMBMÉSBr"'¦
doux nom de «Reggae». GB Félix et Yvonne Perrier.

PUBLICITÉ

de sport, chaussures, mar

n11h-19h. Sam 10h-18h

Silvia Schouwey, dans une ruelle du village de Branson, dont elle
espère maintenir la qualité de vie. ie nouvelliste

pratique qui fait défaut.» Le de dégager des zones de par-
nombre de places de parc est cage. Nous en sommes
un des problèmes auxquels les conscients. Toutefois, il suffirait
habitants doivent en effet faire de six places supp lémentaires
face: «Les gens ne savent p lus pour arranger la situation.»
où parquer. Comme le village Une situation qui risque de
est un site protégé, il est difficile semer la discorde dans le vil-

lage, selon la fuilliéraine: «Je
crains que ce problème ne
devienne le déclencheur de
nombreuses disputes.»

Par le biais de l'association,
Silvia Schouwey entend juste-
ment donner la possibilité aux
gens de s'exprimer. «La com-
mune est grande; les besoins de
Branson ne sont pas les mêmes
que ceux de Châtaignier, de
Masembroz ou même de Bran-
son-plaine! il faut donc consul-
ter les gens pour mettre en
avant leurs idées. L'association
pourra de cette manière faire
office de relais avec la com-
mune. Cela facilitera la résolu-
tion de certains problèmes et
donnera également la possibi-
lité aux villageois de se rencon-
trer régulièrement.»

Romy Moret

e

H SAXON
C'est complet!
Les organisateurs du 112e Festi-
val de la FFRDC, à Saxon,
communiquent que le concert
d'Alain Morisod affiche complet

¦ MARTIGNY
Panda-Club
Le Panda-Club organise une sor-
tie sur les pas de l'oiseau
chanteur. Rendez-vous dimanche
à 4 h 45 sur la place de Rome, à
Martigny. Infos: 027 722 77 57.



i mort fait un tabac
Grange comble pour le Café mortel de Bernard Crettaz à Sion.

V

ictime du succès, le
dernier Café philo, un
Café mortel, s'est
déroulé dans l'am-
biance glaciale de la

grange en dessus d'une salle
chauffée, mais trop petite, de
la Ferme Asile jeudi soir. Ils
sont venus par centaines pour
échanger idées et angoisses
face à la mort et face à un Ber-
nard Crettaz ravi. Ni gourou, ni
spécialiste, mais riche d'une
solide expérience, le sociolo-
gue anniviard avait été appro-
ché en 1982 déjà par des entre-
prises funéraires: «Nous
sommes confrontés aux famil-
les qui ne savent p lus quoi faire
face à la mort, mais elles veu-
lent faire quelque chose». La
réponse sera la création de la
société de thanatologie, le
domicile des Crettaz se muant
du coup en café public où les
gens venaient confier leurs
secrets de famille.
Le remède: l'humour...
«Nous assistons à un retour en
force de la mort qui correspond
à la f in de l'ère du bonheur sur
terre...» explique Bernard Cret-
taz pour qui, après l'Eglise,
c'est à la médecine de s'occu-

lls se sont déplacés très nombreux jeudi soir à la Ferme Asile
pour échanger idées et angoisses face à la mort et face à Bernard
Crettaz. bittei

per à nouveau de la mort, avec
les débats sur la fin de vie, les
soins palliatifs. «Parlez avec vos
tripes: s'il est un sujet où la
théorie et la pratique sont cho-

ses différentes , c'est bien la
mort» exhorte Bernard Crettaz.

Une trentaine de person-
nes se jetteront à l'eau. Flori-
lège de réactions: un jeune: «Si

WJPJf¥|'|'|WfHrfrî3i faudra pour le grand saut: «Il y
mmJmmmmmUmi Ê̂ a le nom du curé, ma volonté

m. ¦ ¦ i,m,;r +„iumnn t „ï„* ui„ A™, clue mes cendres soient répan-
«IVI/Mf aiiar jamais tellement plus loin dans % , ; JIMUII, CiVct ' . . . .  . .  dues sur la tombe de mes
,l«. .v <-..^c„ 

notre «rapportalamort,.la, <m le faire-part avec la
UeUX SUCreS» est aile plus loin. L oreille attentive Uste de tous\es nomSi soigneu.

du bistrotier Crettaz y est sans sèment tenue à jour au gré des
Par Xavier Pilliez doute pour quelque chose. Difficile décès de mes... invités».

cependant d'ignorer que cette soi- Moment poignant aussi avec
¦ Les Valaisans ont sucré leur rée mortelle répondait à un ce père, la gorge étranglée par
café mortel... et jeudi soir, la mort besoin. Et les besoins en Valais l'émotion, relatant les derniers
qu'on laisse à l'Eglise avait perdu sont exactement les mêmes qu'ail- moments de son fils qui a
de son goût amer. Lors de la leurs : la mort, qu'on ne connaît voulu mourir à la maison,

première causerie du genre, à qu'à travers celle des autres, doit Artiste de la communica-
Neuchâtel, en mars dernier, les être dite. Une trentaine de person- tion, Bernard Crettaz a réussi
gens s'étaient confiés, au-delà nes ont pris la parole jeudi, et ont son pari: laisser divaguer le
même des attentes de Bernard essayé de la dire. Les autres l'ont débat, susciter les confidences,
Crettaz. A la Ferme Asile, les bien entendue. avant de ramener tout le
langues se sont déliées, les témoi- monde à la sagesse des philo-
gnages multipliés. On a parlé de la Et si la mort nous apprend ¦ sophes grecs: «Vis chaque ins-
Graride Inconnue. On a beaucoup vraiment à «nous foutre de nous», tc*nt comme s il devait être le

parlé. «Oui, mais les Valaisans au comme le dit Bernard Crettaz, dernieJ> ̂ rmets a ton être de

bistrot ont toujours des choses à alors les Valaisans sont des vl VTe dans sa V îtude...»

raconter... » Peut-être, sauf qu'au experts de l'autodérision. Des Pour les miracles, il faudra
Café du Commerce, même si on se cafés mortels, on en redemande. repasser: la mort s'accom
«prend des belles tuées», on ne va Noirs, avec deux sucres.

la mort venait ce soir? Je
serais... déçu parce que j'ai
encore des choses à faire dans la
vie.» Une femme de 84 ans,
vive comme une gamine: «Plu-

tôt que de penser a ma mort,
j'essaie toujours de comprendre
pourquoi je vis». Une quinqua-
génaire avoue avoir déposé
dans son coffre tout ce qu'il

mode mal des recettes. Mais
les échanges auront convaincu
ceux qui ont très peur de la
mort qu'ils ne sont vraiment
pas seuls. Maigre consolation.
Reste aussi l'humour, noir
comme le café. Quand il a un
petit goût amer...

Jean Bonnard

La ceinture avant tout!
Les élèves du CO de Savièse ont pu tester hier sur simulateur les effets

d'un tonneau en voiture. Us sont unanimes pour plébisciter le port de la ceinture

J

'avais la tête à l'envers,
c'était amusant, mais j 'ima-
gine que dans la réalité, c'est

moins drôle!», s'exclame Jéré-
mie Porchet, 14 ans. «Ce que je
retire de cette expérience, c'est
la ceinture avant tout dès que je
m'installerai dans une voiture.
Auparavant, je n 'étais pas trop
pour la ceinture, mais mainte-
nant, je me rends compte de ce
qui peut arriver et qu 'on peut y
rester...»

En effet , tous les élèves de
2e et 3e année du cycle
d'orientation du centre sco-
laire de Savièse ont fait hier le
test de la «voiture-tonneau»
pour vérifier le bien-fondé du
port de la ceinture de sécurité,
îl s'agit d'une voiture montée
sur un chariot mobile, fixée sur
un essieu comparable à une
broche de poulet , et télécom-
mandée pour effectuer des
tonneaux à plusieurs vitesses
avec possibilité de bloquer le
véhicule dans certaines posi-
tions.

Vraiment violent
«Pour mettre sur p ied cette
journée de sensibilisation, j'ai
pris contact avec la police can-
tonale vaudoise, propriétaire de
la voiture, et la police valai-

PUBLICITÉ 

Pour l'ensemble des élèves, c'est une expérience à la fois impressionnante et convaincante

sonne», explique Franco
Constantin, initiateur de l'ex-
périence et sensible aux pro-
blèmes de sécurité en tant que
propriétaire de l'école de
conduite Speed-L. Et le résul-
tat ne s'est pas fait attendre:
«C'est une bonne expérience
parce qu 'on mesure les risques,
relève Estelle Dubuis, 14 ans,
avant, je ne savais pas qu 'un
tonneau était aussi violent.
D'ailleurs, j'ai fermé les yeux
tellement c'était impression-
nant.»
Marrant, sauf dans la réalité
«Sur le moment, c'est marrant,
mais je n'aimerais pas que ça
m'arrive dans la réalité», souli-
gne Florence Pelissier, 15 ans.
«On se rend compte que lorsque
la voiture est sur le toit, il n 'y a
que la ceinture qui nous
retient.» Un sentiment partagé
par Loïc Varone, 16 ans, qui
analyse néanmoins le test: «La
différence avec un véritable

La voiture est montée sur un essieu comparable à une broche

accident, c'est que le tonneau
est bien fait et c'est un amuse-
ment. Pour avoir une impres-
sion réelle, il faudrait l'écrase-
ment du toit et l'éclatement des
vitres, mais tel que, c'est déjà
impressionnant et vive la cein-
ture!»

p. de morlar

p. de morian

Cette action est reconduite
aujourd'hui dans le cadre du
grand marché léonardin qui se
tient au cœur du village de
Saint-Léonard. Mais cette fois ,
elle est destinée au grand
public.

Patrick de Morian

l* Uê> S CREDIT
SUISSE

ïïl mmmV
L'essentiel pour vous

et votre entreprise.
N'hésitez pas à m'appeler.

Jean-Michel Salamin, Chef de team
Clientèle Entreprises Valais

Téléphone 027 329 73 22

SIERRE/UCCLE

Au-delà des frontières
¦ Claude Desmedt, bourg-
mestre de la ville d'Uccle (B) et
Manfred Stucky, président de
la ville de Sierre, ont signé le 23
avril une charte d'amitié qui
scelle des relations de cordia-
lité entre les deux régions. Cela
fait plus de trente ans que la
ville d'Uccle est présente dans
le val d'Anniviers par sa mai-
son de vacances à Ayer, bapti-
sée «Val d'Uccle».

Lorsque les enfants arri-
vent en Valais pour leur séjour
à la neige, ils font d'abord
étape à Sierre qui, par sa gare
ferroviaire, est un véritable
trait d'union entre Uccle et
notre pays. Après avoir reçu la
visite de leurs homonymes
belges, le Conseil communal
sierrois s'est déplacé dernière-
ment en Belgique pour para-
pher la charte d'amitié. Les
municipaux ont visité un nou-
veau bâtiment scolaire et une
maison de maître ainsi que sa
collection de tableaux.

La ville d'Uccle, peuplée de
75 000 habitants, est l'une des

PUBLICITE

19 commîmes de l'aggloméra-
tion de Bruxelles. Son budget
annuel est de 88 millions d'eu-
ros (132 millions de francs) et
22 millions d'euros d'investis-
sements (33 millions de
francs) . Comme à Sierre, le
Conseil communal est com-
posé de neuf membres.

«Les deux communes ont le
p lus vif désir de poursuivre
cette collaboration fructueuse
avec le concours des autorité
politiques et des sociétés locales
de développement et de tou-
risme», précise la charte. «A
cette f in, elles décident de tout
mettre en œuvre pour étendre
les activités existantes et pro-
mouvoir de nouveaux projets,
dans un esprit de réciprocité et
de partage entre les communes
de Sierre et d'Uccle». Après le
partenariat du Valais et de la
Wallonie au sujet du produit
«Valais Excellence» (cf. «Le
Nouvelliste» d'hier) , l'histoire
d'amour belgio-suisse n'est
pas prête de s'arrêter.

Charly-G. Arbellay

«?invite a voter
non a ce paquet
fiscal injuste
pour Le Va lais!»Jean-Noël Rey

Conseiller national

IMOIM!
au paquet fiscal



ans de bénévolat
La Jeune Chambre économique de Sion fête ses 40 ans.

L'occasion pour sa présidente actuelle, Sandra Schenkel, de revenir sur quelques moments forts

J

e pense que les clubs de
service ont un rôle à jouer
dans la société. On ne
peut que se féliciter de ce
que vous apportez et que

ceux qui ont besoin d'être aidés
le soient», a déclaré François
Mudry, président de la ville de
Sion, aux représentants de la
Jeune Chambre économique
venus lui offrir un club de golf.
Par ce geste, ils souhaitaient
que François Mudry accepte
de marquer le coup d'envoi
des 4es championnats suisses
de golf de la Junior Chamber of
Switzerland qui se dérouleront
en septembre à Sion et dont
l'organisation a été attribuée à
la JCE sédunoise par le comité
national.

Sandra Schenkel, prési-
dente de la Jeune Chambre,
mouvement apolitique et sans
confession ouvert aux hom-
mes et femmes âgés de 18 à 40
ans, a rappelé qu'être membre
signifie donner de son temps
sans rien attendre en retour,
s'agissant de pur bénévolat.

Rencontre:

La présidente de la Jeune Chambre économique de Sion, Sandra Schenkel, offre un club de golf à
François Mudry, président de la ville

- Sandra Schenkel, en 40 ans il un
y a eu des actions d'enver- a
gure? Gr
- L'une des plus belles est sans avi
doute l'aide que nous avons sai
apportée à Madagascar: la ville qu
de Sion a été jumelée avec le loc
village d'Antalaha en 1997, et ap

une équipe de la JCE de Sion y
a créé une Jeune Chambre.
Grâce aux fonds que nous
avons pu récolter, un dispen-
saire a pu voir le jour ainsi
qu'une radio et une télévision
locales. Nous avons aussi
apporté notre aide à un village

p. de morian

de lépreux voisin à qui nous
fournissons assistance et
médicaments. La JCE a égale-
ment soutenu Swisstransplant:
partie de Sion, une commis-
sion a descendu le Rhône en
rafting, puis traversé le Léman
et descendu la Durance pour

arriver a Manosque en Haute-
Provence. A chaque halte, elle
donnait une conférence pour
sensibiliser les gens aux dons
d'organes.

- En Valais, qu'avez-vous fait?
- Nous avons fondé le Centre
valaisan de perfectionnement
des cadres (CVPC). Son but est
de faciliter la création d'une
entreprise en proposant aussi
bien des informations que dif-
férents cours à l'intention des
cadres ou de toute personne
désireuse de se mettre à son
compte. Nous avons aussi créé
le Festival d'art de rue, très
connu à Sion depuis cinq ans.
Toutes ces idées émanent de la
Jeune chambre, soit du prési-
dent, soit des membres. Cha-
cun peut proposer des idées:
on évalue leur intérêt et leur
faisabilité.

-Votre bilan est donc très
positif?
-Absolument. Même si nos
projets ne se sont pas tous réa-
lisés ou n'ont pas eu l'écho
attendu. L'automne dernier,

nous avions organise un cir-
cuit en chaises roulantes à tra-
vers la ville de Sion pour sensi-
biliser les gens aux problèmes
que rencontrent les handica-
pés: l'accès à certains établis-
sements publics ou le non res-
pect des places de parc qui
leur sont dévolues. Or, cette
action n'a pas eu l'écho que
nous espérions. Beaucoup de
choses ont été entreprises: cer-
taines ont duré, d'autres pas,
mais dans l'ensemble, le bilan
est très positif.
- Pour l'avenir, quels sont vos
projets?
- Nos projets concernent tou-
jours l'année en cours, même
si certains durent plus long-
temps. Cette année, nous
avons deux gros morceaux:
l'organisation des champion-
nats suisses de golf dont nous
espérons qu'ils soient une
réussite sur le plan sportif et
touristique, et la mise sur pied
d'un marché de Noël à Sion. Le
projet avance bien et la JCE
espère que ce marché verra le
jour en décembre.

Patrick de Morian

APPRENTIS POMPIERS DU VALAIS CENTRAL

Eteignez le feu!
¦ Une relève de quarante-sept
recrues sapeurs-pompiers en
provenance de vingt commu-
nes des quatre districts du
Valais central a pris part à un
cours régional d'introduction
qui s'est déroulé à Venthône.
«Le but de cette formation est
de leur apprendre à connaître
le service de sauvetage», relève
Jean Glanzmann, l'organisa-
teur du cours et chef instruc-
teur. «Les recrues doivent s'ini-
tier également à combattre le
feu et à utiliser les engins de
lutte.» Aussi tous les aspects de
l'organisation et de la mission
des sapeurs-pompiers ont été
abordés.

Depuis deux ans mainte-
nant, les communes valaisan-
nes reçoivent un nouveau

NOËS
Enfant heurté
par une voiture
¦ Hier, à 10 h 50, un garçon de
6 ans a été heurté par une
voiture et grièvement blessé.
Une automobiliste valaisanne
circulait à l'intérieur du village
de Noës. A la rue Plantassage,
elle s'est trouvée tout à coup en
présence d'un enfant qui traver-
sait la chaussée sur un passage •
à piétons. Le garçon a été heurté
par l'avant de la voiture. Griève-
ment blessé, il a été médicalisé
sur place puis transporté par am-
bulance à l'hôpital de Sierre. C

Nouveaux verres progressifs • Garantie d'adaptation 3 mois
• Examen de vue gratuit
• Montage gratuit

vous OFFRE la 2ème paire*

Archi sur l'alpe
L'association des patrimoines alpins agitera nos neurones

tout l'été dans la région de Saint-Martin.

qu il s agit de rencontres grand
P?-fc*'*lL i&Ë&SBShdL . i oublie, même si les conféren-
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association des patrimoi-
nes alpins présente un
vaste programme de ren-

contres aux titres très stimu-
lants pour les amateurs d'agri-
culture, d'architecture,
d'histoire ou de tourisme. La
largeur du spectre montre bien

Artisans et praticiens animeront des chantiers de restauration

esprit de clocher: aspects
esthétiques, techniques et
éthiques». Soit l' avenir de la
téléphonie mobile, son impact
sur l'environnement et le
patrimoine, en particulier sur
les clochers d'église qui sont
très demandés pour y placer
des relais.

Cet été, l' association des
patrimoines alpins se dépla-
cera à Zermatt le temps d'une
exposition «Neues Bauen in
den Alpen» et d'un séminaire
au titre provocateur «L'archi-
tecture alpine existe-t-elle-?»:
un rendez-vous à ne pas man-
quer. L' exposition aura lieu au
Vernissage d'Heinz Julen dès le
11 juin à 17 heures , jusqu 'au 3
octobre. Séminaire le 24 sep-

!e nouvelliste

tembre. Visite des œuvres
d'Heinz Julen le 25 septembre.
L'exposition présente les
architectures primées par le
Prix de l'architecture de mon-
tagne. On y voit des œuvres de
Peter Zumthor, Jûrg Conseth,
Jon Caminada, Hans-Georg
Ruch etc.

Le premier atelier des alpa-
ges, du 17 au 22 août sera très
récréatif , puisque axé sur les
senteurs, les produits du ter-
roir et le bien-être: une voie à
étudier dans l'optique tou-
risme-agriculture de monta-
gne.

</î™ÉWKïÉH& *»"TWU1 / < cjers sont des spécialistes.
Les jeunes recrues à l'assaut des flammes. \ e nouvelliste

véhicule d'intervention qui
renferme le matériel de pre-
mière nécessité et un réservoir
de 300 litres d'eau. Pour les
hommes, il s'agit de se familia-
riser avec cet engin. «Ces

moyens sans l instruction ne
servent à rien», a conclu Robert
Bruttin, président de l'associa-
tion des corps de sapeurs-
pompiers du Valais central lors
de la visite à la troupe. CA

Premier rendez-vous, du 18
au 23 mai à Saint-Martin sur le
thème «Savoir et savoir faire
constructifs. Une aide aux pro-
priétaires en charge de la res-
tauration d'une construction
vernaculaire en milieu alpin».
Durant une semaine, artisans
et praticiens animent des
chantiers de restauration:
madriers de mélèze, maçonne-
rie à la chaux, pierre ollaire,
pierres sèches.

Le deuxième colloque Zer-
matten, les 26 et 27 mai à
Saint-Martin, aborde la civili-
sation Walser à travers l' archi-
tecture, l'anthropologie, la

ro- sociologie et les villages d'Os-
és sona et Gréferic , réhabilités
e par la commune de Saint-Mar-

tin. Des étudiants en architec-
jcj. ture et paysage présenteront

leurs travaux sur la région. La
,as deuxième journée s'ouvrira à

des rénovations ailleurs dans
l'arc alpin.

Les 3 et 4 juin , Sion sera le
siège d'un colloque intitulé

11 Relais de téléphonie sans fil et

PUBLICITÉ 

¦ SION
Pour la libéralisation
du chanvre
La première semaine de mai cor-
respond aux manifestations suis-
ses pourla libéralisation du
chanvre. Pour la 2e fois, cette
année, la section valaisanne de
la coordination suisse du chanvre
participe à ces rencontres à tra-
vers un stand d'information à
Sion et à Brigue. Dans la capi-
tale, ils seront présents sur la
place de la Planta de 9 h à 16 h
pour débattre avec la
population.

<5 'Mm
Fête protestante
Aujourd'hui et demain, la
paroisse protestante de Sion est
en fête comme chaque deux ans
Au programme, le samedi dès
8 h, grand marché de fleurs, bro-
cante, pâtisserie et stands divers
avec des danses folkloriques. Le
dimanche, le culte dominical
aura lieu à 9 h 45 avec la partici-
pation du Choeur de la
Cathédrale et sera suivi du repas
de la fête des mères. L'après-
midi, diverses animations sont
prévues.

VR/C
Renseignements et inscriptions auprès de
la Société de développement de Saint-
Martin sdstmartin@bluewin.ch ou chez
Michel Clivaz 079 284 51 19.

mailto:sdstmartin@bluewin.ch


Gagner la guerre, perdre la paix
¦ Après les
attentats
du 11 sep-
tembre
2001 per-
pétrés par
Al-Qaïda à
New York et
Washing-
ton, le pré-
sident
George W

Par Guy Ducrey sident
George W.

Bush a dénoncé les Etats-
voyous à engager une campa-
gne militaire résolue contre
«l'axe du mal». Cette termino-
logie est bien dans l'esprit de la
vision américaine du monde
où il y a toujours , forcément,
l'affrontement du bon et du
mauvais, comme dans les wes-
terns.

Décidée et engagée rapide-
ment après les attentats, la
campagne militaire en Afgha-
nistan a été, sur le terrain, une
réussite spectaculaire. Malgré
d'assez graves bavures, cette
opération est parue justifiée
aux yeux du plus grand nom-
bre, au moins en Occident; elle
avait une légitimité internatio-
nale. Mais encore aurait-il
fallu, par la suite, se montrer
plus attentif à la culture ou à la
sensibilité de ce pays plutôt
que de vouloir régler ses pro-
blèmes à travers le seul prisme
de nos valeurs occidentales.
Aujourd'hui, la situation en
Irak tend à faire oublier et l'Af-
ghanistan et le Pakistan, mais

la stabilité, dans cette région
aussi, n'est pas acquise pour
autant.

L'actuelle campagne amé-
ricaine en Irak, derrière le
paravent d'une coalition qui
ne trompe personne, est une
toute autre aventure. Washing-
ton a tenté de la légitimer par
tous les moyens, notamment
en inventant l'existence d'un
arsenal d'armes de destruction
massive, dont il est
aujourd'hui avéré qu'il n'existe
pas. Il reste donc les trois
vraies raisons qui ont conduit
Washington à intervenir: le
pétrole au Moyen-Orient et la
sécurité de son exploitation,
l'expérimentation, sur les ter-
rains, des dernières généra-
tions d'armements aux mains
du Pentagone, la sécurité d'Is-
raël.

Compte tenu de l'influence
considérable du minuscule
lobby juif sur la Maison-Blan-
che et plus généralement sur
l'ensemble de la classe politi-
que américaine, ce dernier fac-
teur est celui qui a emporté la
décision, malgré les réticences
de la communauté internatio-
nale. Lorsque George Bush a
décidé de partir en croisade
contre le terrorisme, le premier
ministre Ariel Sharon a eu l'ha-
bileté de s'annoncer pour cette
aventure et de convaincre le
président américain qu'il était
son plus sûr allié. (Palestine et
Al-Qaïda, même combat!) On

¦ Les Etats-Unis sont une démo- toujours les mêmes que ceux de
cratie qui a versé son sang dans le notre continent européen qui a
passe pour aes causes généreuses pour voisins geograpniques le
comme, voici 60 ans, sur les Maghreb et le Proche-Orient,
plages de Normandie.
Cependant, ses priorités et ses Aujourd hui plus que jamais, il
intérêts ne sont de loin pas serait utile de ne pas l'oublier.

peut d'ailleurs mesurer
aujourd'hui les conséquences
inquiétantes de cet amalgame
dans les récentes actions
entreprises par Israël. Fort de
la connivence personnelle
qu'il a réussi à établir avec le
patron de la Maison-Blanche,
M. Sharon n'y est pas allé par
quatre chemins: il a com-
mencé par éliminer le chef
religieux du Hamas, Cheikh
Yassine et, très rapidement,
son successeur Abdel Atit al-
Rantissi. Puis, manifestant son
sens aigu de l'opportunisme
politique, il s'est rendu à Wash-
ington pour y rencontrer un
George Bush en pleine campa-
gne électorale et donc vulnéra-
ble, parce que soucieux de
renouveler son mandat prési-
dentiel. Or, sans soutien résolu
à Israël, sa réélection, déjà
incertaine . aujourd'hui ,
deviendrait encore plus aléa-
toire.

A Washington, M. Sharon a
obtenu plus qu'il n'en espérait.
Il a en effet reçu de son interlo-
cuteur deux avantages essen-
tiels: le feu vert pour conserver

les principales colonies israé-
liennes établies en Cisjordanie
et la défense de son pays par
tous les moyens qu'il jugera
appropriés. Cela laisse songeur
lorsqu'on sait qu'Israël s'est
doté de l'armement nucléaire.
Il n'a du reste pas renoncé à
ses plans d'annexion de 58%
de la Cisjordanie. Il aide à
armer le bras de ces kamikases
qui tuent les mères israélien-
nes et leurs enfants.

Le retour de 3 millions de
réfugiés palestiniens dans
leurs villages d'origine peut
être aujourd'hui oublié,
comme le processus d'Oslo, la
feuille de route ou encore l'ini-
tiative de Genève.

Ce durcissement de la
situation au sujet de la ques-
tion palestinienne est une très
grave conséquence du conflit
en Irak. George Bush a beau
affirmer, comme il l'a fait dans
sa denière conférence de
presse à Washington «nous
sommes une puissance libéra-
trice... cette liberté que Dieu a

donné à tout homme et à toute
femme sur cette terre...». Avec
son actuel président, l'Améri-
que se sachant seule super-
puissance en est venue à
adopter une attitude impé-
riale.

On voit d'ores et déjà qu'il
ne suffit pas de vouloir élimi-
ner le terrorisme par le fer, le
feu et le sang, à grands coups
de pied dans les équilibres du
Moyen-Orient. On voit aussi
que c'est faux de montrer au
monde la tête d'un despote
(Saddam Hussein) , si odieux
fut-il, comme s'il s'agissait
d'une pièce de bétail, ou d'hu-
milier des prisonniers de
guerre en les exhibant nus
devant les caméras de télévi-
sion.

Par de tels agissements, en
Palestine, en Irak ou ailleurs,
ce n'est pas une personne que
l'on tue ou que l'on rabaisse
mais le Moyen-Orient tout
entier que l'on offense. Ce
Moyen-Orient déjà fragilisé et
bousculé de tous côtés par la
déferlante de la modernité:
dislocation des structures tra-
ditionnelles, urbanisation
massive, démographie incon-
trôlée. Quelle rancœur cette
politique ne va-t-elle pas nour-
rir.

La lutte contre le terro-
risme va finir par perdre sa
légitimité et générer les pro-
chaines générations de terro-
ristes. Plus que les Etats-Unis,

c'est notre continent européen
qui devra y faire face, mais
avec quelle politique? Celle des
chimères d'une diplomatie à
vingt-cinq? Comme le résu-
mait un fonctionnaire à
Bruxelles «dès que l'on touche
aux affaires du monde, dès que
l'on pa rle de guerre ou de paix
l 'Europe se dissout».

La négation du droit ,
comme à Gunatanamo, et les
comportements inhumains
sont, hélas, propres à toutes les
guerres.

Les hommes d'Etat peu-
vent ensuite le regretter publi-
quement mais il restera la
mémoire des horreurs et la
force des images. Il restera la
démonstration d'un Occident
sous leadership américain,
grand pourvoyeur d'arme-
ments, d'un Occident produc-
teur d'enfants «surpondérés»
et de mines qui arrachent les
jambes des enfants du tiers
monde, d'un Occident qui, au
motif de faire prévaloir ses
valeurs, n'aura réussi qu'à dés-
espérer les peuples du Proche-
Orient et enlever le sourire sur
le visage de ses enfants. Nous
devrons un jour en payer le
prix

Il serait bon que nos hom-
mes d'Etat pensent à tout cela
en commençant par s'inspirer
des valeurs spirituelles que
nous délaissons.

Une oresence remarauee
Europ Art. Des œuvres capti-
vantes venues des quatre coins
du monde qui ont fait le bon-
heur des amateurs du «beau».

Marco Patruno

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des articles
publiés ci-dessus dans leur version origi-
nale et également à des informations à
caractère commercial.

Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Le 
Salon international du

livre et de la presse a ren-
contré un succès populaire

important. Il a donné à beau-
coup de jeunes gens la possibi-
lité de s'approcher du monde
littéraire et de celui de la B.D.
Un rendez-vous désormais tra-
ditionnel pour tous les ama-
teurs du livre et de la commu-
nication qui a fermé ses portes
dimanche passé.

Un discours prometteur
La conseillère fédérale, Miche-
line Calmy-Rey, a tenu dans
son discours d'ouverture des
propos - très appréciés par la
nombreuse assistance pré-
sente lors de l'événement -
soulignant le rôle du livre, de la
presse et de la communication
en général comme le meilleur
instrument pour unir les peu-
ples au-delà des frontières.
Mme Calmy-Rey a fait savoir
que son département s'engage
à soutenir de telles initiatives
qui permettent aussi aux jeu-
nes de mieux connaître leurs
semblables au-delà de la fron-
tière, en découvrant leurs cou-
tumes, leurs pays, leurs histoi-
res, grâce à l'information
recueillie dans les divers
ouvrages présentés.

Un invité de marque
La Vallée d'Aoste n'a pas man-
qué d'être présente à cette
manifestation qui, d'une cer-
taine manière, permet à l'édi-
torial francophone régional de
faire connaître ses titres et

Les ouvrages valdôtains en vitrine à Genève

auteurs. Les représentants du
stand valdôtain affichent le
sourire car l'intérêt pour leur
espace d'exposition était
manifeste d'autant plus que,
dans cette région d'Italie, la
langue française est encore
très pratiquée.

Cette présence à Genève a
permis de tisser des liens avec
la francophonie de proximité.
Les échanges ont été fructueux

que ce soit sur le plan stricte-
ment relationnel que sur le
plan humain.

Un succès populaire
Les nouvelles technologies
(internet) permettent à l'indi-
vidu d'accéder à la connais-
sance d'un catalogue mondial
de titres. Cela dit, il faut
ensuite se procurer l'ouvrage
car il est très important de le

Idd

tenir dans les mains pour éta-
blir cette complicité entre le
livre et le lecteur.

Le livre reste encore le
meilleur ami de l'homme car
rien ne peut remplacer un bon
ouvrage pour la croissance
intellectuelle ou pour tout sim-
plement informer et divertir.
Cette vitrine international e du
prince des médias (le livre) a
permis à de nombreux écri-

vains et éditeurs d avoir un
contact direct avec le public.

Un salon
dans le salon
Dans le même Salon, dans un
espace adjacent , les visiteurs
de la grand-messe du livre ont
pu découvrir la magnifique
exposition internationale
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¦ Chamonix: 32e les parcourues par la recherche
championnat international qui a changé la manière de
aes guides ae naute soigner et de vivre la maladie et
montaqne d'auamenter le nombre de quéri-
Les 7 et 8 mai a lieu une rencontre sons,
devenue traditionnelle chaque
printemps entre les guides du L azalée, échangée contre une
monde entier. Se déroulant tout à contribution de 14 euros, est deve-
tour dans les différentes stations, nue, au cours des années, le sym-
eiie n était pas revenue a <_namo- ooie ae la participation collective
nix depuis une vingtaine d'années, à une bataille fondamentale: sau-
C'est donc avec plaisir que la capi- ver les femmes du cancer,
taie mondiale du ski et de
l'alpinisme accueillera et fera hon-
neur aux quelque 350 à 400 ¦ Turin: le Balon,
guides attendus pour l'occasion. tout un programme
Un classement combiné se fera Le Balon: le marché d'antiquités le
dès cet automne avec une compé- plus grand de Turin, où l'on trouve
tition d'escalade en salle que Cha- toutes les choses que l'on cherche,
monix organisera les 7 et 8 octo- 18 samedis avec marché aux
bre prochain. puces traditionnel et avec

beaucoup d'initiatives relatives
¦ Aoste: la Fête des mères aux antiquités, art, musique,
et les vingt ans de l'Azalée histoire, œnogastronomie, specta-
cle la recherche des dans les rues et les places,
L'initiative du 9 mai met en dans.les locaux, les boutiques et
évidence les étapes fondamenta- entre les étals du marché.

http://www.alp-info.ch


Synode protestant a Martigny
S

amedi 1er mai, les pas-
teurs, diacres, et délé-
gués laïcs, représen-
tants des paroisses
protestantes du Valais

- en tout 80 personnes, plus
des invités des autorités civiles
et religieuses - se sont retrou-
vés à l'Hôtel de Ville de Marti-
gny pour le synode de prin-
temps de l'Eglise réformée
évangélique du Valais. Cette
rencontre importante a permis
d'élire un nouveau Conseil
synodal qui dirigera l'Eglise au
cours des 4 prochaines années.
Succédant aux pasteurs Chris-
tian Adrian (Visp) et René Nyf-
feler (Sierre), et à Mmes
Yvonne Henry (Val-d'IlLiez) et
Elsbeth Mottet (Saint-Mau-
rice), dont le travail a été salué
avec reconnaissance, le nou-
veau Conseil a été élu et ins-
tallé. Il se compose des pas-
teurs Didier Halter, président
(Sion) et Markus Gautschi
(Leukerbad), et de 4 laïcs:
Mmes Béatrice Cibien (Le
Bouveret) et Erika Bischoff
(Visp), et MM. Heinz Blaser,
vice-président (Sion) , et
Erhard Saur (Sierre).
Parmi les priorités fixées par le
synode, notons le désir d'une
meilleure communication vers
l'extérieur, et le souhait d'une
plus grande collaboration
interparoissiale, afin que les
compétences des membres
des paroisses et des ministres
soient mises au service de l'en-
semble de l'Eglise.

Par ailleurs, le Synode a
pris conscience que l'augmen-
tation du nombre des protes-

De gauche à droite: M. Roby Baer, diacre, vice-président du bureau du synode, le pasteur Didier
Halter, nouveau président du conseil, et M. Heinz Blaser, vice-président. idd

tants en Valais n'a pas été sui- Dans son intervention, le pas- 15,430; soit environ 1700 pro-
vie par la création de nou- teur Philippe Genton (Mon- testants de p lus connus en dix
veaux postes de pasteurs et de they) a rappelé que «le recense- ans (+ 12%) ... 1 700 personnes,
diacres. Or ce renforcement en ment 2000 montre une c'est une paroisse supp lémen-
moyeris humains s'avère indis- augmentation du nombre des taire! L'Eglise protestante a le
pensable si l'on veut répondre membres de l'ÉREV, qui est même nombre de pasteurs
aux besoins de la population, passé de 13,740 (en 1990) à depuis 20 ans, alors que la

population concernée a aug-
menté d'au moins 50% et a
doublé en certains endroits! A
côté du surcroît de travail que
nous devons assumer - est-il
normal que pour les assuran-
ces, les ecclésiastiques soient
classés en catégorie «profession
à risque»? Il faut garantir à la
population un accès satisfai-
sant aux services de l'Eglise
(comme un dû et un droit du
fait de la Constitution valai-
sanne qui institue les Eglises de
Droit public) . Alors qu'en Suisse
il y a un employé de police et
un médecin pour 350 habi-
tants, un psychanalyste ou psy-
chothérapeute pour 1000 habi-
tants, et qu'en France il y a un
pasteur pour 700 protestants,
ici, dans la situation de disper-
sion où des paroisses couvrent
plus de 20 communes, on
compte en moyenne un pasteur
pour 1620 protestants! Des
esprits chagrins diront que
l'Eglise coûte cher! Allons donc!
Chaque ministre supplémen-
taire coûterait aux communes
environ 40 francs par an et par
personne. Quand on sait que la
capacité f inancière des com-
munes et du canton dépasse les
11 000.- par personne, on com-
prend que ce n'est pas une
question de moyens, mais de
choix politique....»

Commencé par un culte, le
synode s'est terminé par une
distribution de fleurs: chaque
participant a reçu une rose,
offerte par les membres du
conseil synodal sortant.

Pierre Boismorand

Le
commi
nouve,

«Je vous doi

MI .
Un comma
Voilà qui e;
quoi «aime
autres» est
nouveau? I
pas à chaq
l'entend-or
l'intérieur <
des milieu)
pas à peu |
la Bible qu

saint
aime
nouv
n'éta
mais
cun c

Une «divine carrière»
¦ Une fois de plus, j' ai été
interpellé sur l'ordination des
femmes à la prêtrise. Après
que mes interlocutrices eurent
présenté tous les arguments
«pour», et à ce sujet même des
arguments si inadéquats
comme l'«égalité de la femme»
ou les «droits de l'homme», j'ai
(malheureusement) perdu un
peu patience. J'ai conclu la dis-
cussion avec cette remarque:
«Si le Saint-Esprit veut des
femmes prêtres, le pape ne
peut rien contre: il y aura, aussi
dans notre Eglise, des femmes
prêtres. Mais si le Saint-Esprit
ne le veut pas, vous pouvez
faire ce que vous voulez, il n'y
aura pas de prêtresses.»

(Protestations dans l'en-
tourage: aussi un argument
inopportun! Mais pas selon ma
conviction, si je crois ferme-
ment que le Christ a promis et
donné le Saint-Esprit à son
Eglise.)

Dimanche dernier, diman-
che du Bon Pasteur, nous
avons prié spécialement pour
les vocations sacerdotales.
Cette prière, nous allons l'in-
tensifier durant l'année 2005,
«année des vocations sacerdo-
tales». Je suis reconnaissant
que dans nos paroisses, dans
les groupes de prière et les
communautés, on prie déjà
aujourd'hui , et souvent, pour
les vocations à la prêtrise.

Mais je suis agacé quand
des chrétiens (du professeur
au simple laïc, comme on dit,
du théologien à celui qui se
tient à l'écart de l'Eglise) veu-
lent nous faire croire que
l'Eglise devrait simplement
changer les conditions d'ad-
mission à la prêtrise et son
avenir serait assuré. Sont-ils
naïfs? Ou pire, irresponsables?

Celui qui argumente ainsi
passe à côté de l'essentiel. Il
ignore, ou il passe intention-
nellement sous silence, le fait
que les vocations (même éven-
tuellement les vocations des

A son service, vous pouvez
réussir votre «divine carrière».

hommes mariés ou des fem-
mes) ne peuvent naître, gran-
dir et mûrir si elles ne sont pas
enracinées dans une commu-
nauté de chrétiens convaincus,
convaincants et priants.

Je fais appel aux parents: ne
vous contentez pas de prier
pour les vocations sacerdota-
les, mais parlez à votre fils
(même s'il est unique) de cette
admirable vocation. Ne le rete-
nez pas de dire Oui s'il est
appelé. Ne le persuadez pas
d'embrasser une carrière que
vous avez rêvée pour lui.
Offrez votre fils au Christ: vous
ne le perdrez pas, mais vous le
retrouverez dans une merveil-
leuse proximité avec le Christ.

Je fais appel à vous, chers
jeunes gens: ne vous laissez
pas détourner par le vacarme
du monde et ses publicités
pour une carrière terrestre. De
toutes façons, celles-ci ne vous
disent pas la vérité. Arrêtez-
vous et faites silence pour
écouter ce que Jésus veut vous
dire. A son service, vous pou-
vez réussir votre «divine car-
rière». Près de lui, vous trouve-
rez le sens et
l'accomplissement de votre
vie.

Mgr Norbert Brunner
Evêque de Sion

Invitation au 3e pèlerinage
aux Saints d'Afrique

le 30 mai 2004 à Saint-Maurice

Nos enfants côtoient des camarades de couleur en classe.

¦ Pour tant d'êtres humains nage aux Saints d'Afrique à
l'existence se trouve sous le Saint-Maurice le 30 mai 2004.
signe de la migration forcée. Informons nos frères et
Rares sont les nations qui n'ont sœurs «émigrés» par nos
pas connu cette nécessité à enfants qui côtoient des cama-
certains moments de leur his- rades de couleur en classe. Joi-
toire. La 5e Suisse, plus d'un gnons-nous à ces pèlerins
million de nos compatriotes d'Afrique «exilés» en Suisse et
vivant en dehors de notre goûtons à leurs richesses fol-
patrie, exprime bien cette kloriques et liturgiques,
migration forcée ou voulue. Des chorales africaines de

Pour la troisième année de Zurich, de Lucerne et Fribourg
suite, le Groupe de coopéra- agrémenteront la journée et
tion missionnaire en Suisse les temps de prière. Partageons
romande organise un pèleri- ainsi notre foi et notre solida-

Idd

rite avec ce continent, duquel
sont issus les premiers martyrs
de notre terre romande et
suisse: les saints Maurice et ses
glorieux compagnons au IVe
siècle.

Accueil dès 9 h 30, 11 h 15
départ de la procession en
direction de la basilique.

Suivi de la cérémonie du
pèlerinage aux Saints d'Afri-
que. 16 heures Eucharistie.

médiatrice
La Vierge Marie,

La fête est très récente, puisque
accordée d'abord à l'Eglise de Belgi-
que par le pape Benoît XV, en 1922.
Mais la certitude que Marie est
toute puissante sur le cœur de Dieu
et qu'on peut recourir à elle en
toute confiance remonte aux
premiers temps de l'Eglise. Il suffit
de rappeler le tropaire «Sub tuum
praesidium» du llle siècle: «Sous
votre garde, nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu. Ne refusez pas
la prière de vos enfants en détresse
mais délivrez-les toujours de tout
danger, ô Vierge, glorieuse et
bénie.»
Citons encore la phrase admirable
de saint Bernard de Clairvaux:
«Dieu a voulu que nous n'ayons rien
qui ne passe par les mains de
Marie», (Vig. de Noël, sermon 3,10).

PELOUSE À BEX
Refonder la liturgie
4,11,18 et 25 mai de 19 h 30 à 21 h 30
Refonder la liturgie dans notre esprit, notre cœur et

BERNE
Jean Paul II
6juin dès8h00.
En ce qui concerne le voyage du pape à Berne, des
précisions pour les déplacements seront données
dans la page église du samedi 15 mai. Des billets spé-
ciaux seront émis par les C.F.F. Il est aussi possible de
se déplacer en car.

PELOUSE-SUR-BEX
Evangile et peinture
Du 7 au 9 mai
Découvrir l'évangile de Marc selon la double démar
che de l'étude du texte et de l'expression picturale
avec Sœur Isabelle Donegani et Bernadette Lopez.
Renseignements: 024 463 04 66

notre corps. Découvrir le sens vrai des sacrements en
visitant les sources de l'Antiquité chrétienne. Informa
lions 024 463 34 70



e vert est à la mode !
es, voici quelques recettes,
sée, qui devraient mettre tout

France Massy

ÉTONNANT, RAPIDE
ET DÉLICIEUX
Brochette
de pointes d'asperges vertes
grillées

40 asperges, 8 bonnes cuil-
lères d'huile d'olive extra
vierge, quelques brins de sar-
riette fraîche, sel, fleur de sel,
poivre du moulin.

Peler les asperges, les cou-
per toutes à la même longueur
(15 cm environ). Réserver les
queues que vous pourrez utili-
ser pour un potage ou une
purée.

Faire tiédir l'huile d'olive et
les brins de sarriette dans une
petite casserole.

Ranger les pointes dans un
plat à gratin, saler les queues
pour les attendrir et les rendre
moins cassantes. Les embro-
cher par le milieu sur une fine
brochette en bois. Arroser les
brochettes d'asperges de

l'huile d'olive parfumée à la
sarriette,

Mettre le plat dans un four
préchauffé à 180°, position gril.
Après 4-5 minutes, retourner
les brochettes et faire cuire
encore 4-5 minutes.

Sortir les brochettes du
four, les poser directement sur
l'assiette de service, napper
d'huile d'olive et terminer par
un tour de moulin à poivre et
quelques touches de fleurs de
sel sur le bord de l'assiette.

La clef du vin
Miracle d'alchimistes ou gadget digne

de télé - achat ?
¦ Procédé breveté, créé et mis
au point par Franck Thomas,
meilleur sommelier de France
et d'Europe 2000, en collabora-
tion avec un chimiste réputé,
la clef du vin permettrait de
mettre en lumière la capacité
de garde d'un vin, de connaître
l'évolution du goût de celui-ci
dans les années à venir et par-
là de déterminer sa durée de
vie optimale. Mieux encore, on
pourrait boire - et apprécier -
un vin trop jeune en accélérant
le développement des arômes
et senteurs et en assouplissant
sa structure.

C'est magique et ça fait
rêver... Quoi, en trempant
simplement une pastille d'un
alliage top secret 1 seconde
dans 1 dl de vin, celui-ci «vieil-
lirait» d'une année.

La maîtrise du temps aug-
mentant au rythme des secon-
des de mise en contact de la
clé avec le vin.

Dégustation faite avec trois
œnologues valaisans réputés,
les avis sont mitigés.

Oui, la clef du vin modifie
le divin breuvage. Elle ne le
vieillit pas mais l'ouvre. Tout
comme les anciens le faisaient

en laissant tomber une pièce
d'argent ou de cuivre dans leur
verre.

Non, le potentiel de garde
d'un vin ne peut être évalué
avec cette clef. L'évolution
d'un millésime dépend de
nombreux facteurs, que nous
ne maîtrisons pas. Certaines
années jugées exceptionnelles
et de garde se sont révélées
décevantes alors que d'autres,
estimées quelconques, ont
doublé leurs promesses au fil
du temps.

Par contre, on ne peut nier
l'aspect ludique de l'objet , les
amateurs trouveront là un
sujet de conversation et de
dégustation pour de nombreu-
ses soirées. fm
On peut tester la clef du vin au centre de
dégustation des Celliers de Sion ou pour
en savoir plus, aller sur www.clef-du-
vin.com

ENCORE LE SUD, UNE RECETTE
D'ELISABETH BOURGEOIS, LA FÉE DU MAS
TOURTERON EN PROVENCE
Buisson d'asperges vertes
à l'œuf cassé

A l'Entrecôte
à Sion

¦ Pour 4 personnes:
1,5 kg d'asperges vertes, 4

œufs, un bouquet de cibou-
lette, sel.

Pour la sauce: 4 c à s de
crème acidulée, 2 c à c de
moutarde en grains, 4 c à s
d'huile d'olive extra vierge, 1 c
à s de vinaigre balsamique
blanc, 1 bouquet d'estragon,
sel, poivre du moulin.

Préparer la sauce: mélan-
ger la crème acidulée, la mou-
tarde et le vinaigre balsamique
blanc. Ajouter l'huile d'olive en
fouettant vigoureusement.
Parfumer la sauge avec de l'es-
tragon ciselé (gardez-en 4
brins pour la décoration).
Saler, poivrer.

Eplucher les asperges, éga-
liser les tiges afin qu'elles

soient toutes de la même lon-
gueur. Les cuire 7-8 minutes
dans de l'eau bouillante salée.
Lorsqu'elles sont cuites, les
sortir et les égoutter sur un
linge.

Pendant ce temps, cuire les
. œufs mollets (5 minutes), les
rafraîchir et les écaler délicate-
ment.

Sur chaque assiette, poser
quelques longues tiges de
ciboulette, déposer les asper-
ges par-dessus, lier le tout en
botte. Poser sur le côté un œuf
mollet et la sauce à l'estragon.

¦ Même si les règles de la dié-
tétique nous l'interdisent, l'en-
trecôte Café de Paris, noyée
dans son beurre et accompa-
gnée de pommes allumettes
maison, c'est trop bon!

Mais quand à faire une
folie, autant bien choisir le res-
taurant et éviter les endroits où
on nous sert de la semelle et
des frites congelées.

Rien de tout ça chez Patrick
Schuppli, au Grand-Pont 10 à
Sion.

L'accueil est chaleureux, les
portions généreuses, le patron
un brin illuminé et le décor
plaisant.

L'entrecôte, c'est une
affaire de famille. Maman a le
tour de main pour la sauce à
salade (délicieuse) et s'occupe
des frites. M. Schuppli père
seconde son épouse et son fils
par une présence discrète et
précieuse.

Mais le héros de la maison,
c'est le beurre! La recette du
beurre Café de Paris mise au

POUR LES JOURS
DE FÊTE
Crème d'asperges vertes
et croustillant
de saumon fumé

¦ Pour 4 personnes.
1 kg d'asperges vertes, 5 dl

de crème, sel, poivre, mus-
cade, 4 feuilles de brick, 4
tranches de saumon fumé.

Peler les asperges, couper
les pointes à 5 cm et tailler les
queues en petits tronçons.

Faire cuire les queues d'as-
perges dans 5 dl d'eau salée
pendant 15 minutes. Rajouter
la crème, la muscade et le poi-
vre et laisser repartir pour une
ébullition. Mixer le tout et pas-
ser au chinois si nécessaire.

Cuire les pointes d'asper-
ges 4-5 minutes dans de l'eau
salée. Egoutter, réserver.

Couper chaque feuille de
brick en deux. Poser sur la
moitié une tranche de saumon
fumé. Recouvrir avec la

Patrick Schuppli en compagnie de sa maman. wa

vr̂

point par Mme Boubier en
1930 à Genève dans son res-
taurant est tenue secrète
depuis... Et n'en a pas

seconde moitié de la feuille de
brick. Replier le fond de façon
que le croustillant tienne droit
sur sa base. Poser les croustil-
lants sur une plaque et glisser
dans un four préchauffé à 200°
le temps de colorer la pâte.

Réchauffer la crème d'as-
perges et les pointes séparé-
ment.

Dresser dans une assiette
creuse la crème d'asperges,
décorer avec les pointes et ter-
miner en déposant délicate-
ment le croustillant de sau-
mon fumé au milieu. fm

connaissance qui veut! Gardé
jalousement, le secret des
ingrédients qui la composent
garantit son caractère inimita-
ble. C'est un condiment qu'on
achète directement à la base, à
la maison mère à Genève,
détentrice de la fameuse
recette, la seule et l'unique,
celle pour qui on revient
encore et encore à l'Entrecôte.

L'entrecôte est à FS 35.-,
comptez FS 50.- par personne
avec les boissons. fm



Junale avec la balle

FOOTBALL
L'espoir demeure
Le FC Sierre dispute peut-être son dernier
match de première ligue cet après-midi.
Poc+o la nnccihilitô H'nn harrarto 71

La Chorgue Sophie Donnet a construit un terrain de basket au Pérou
Aujourd'hui, elle se tient les pouces pour Troistorrents.

L

à-bas, les fleuves Mara-
non et Ucayali sont en
passe de s'accoupler
pour mettre au monde
le mythique Amazone.

Là-bas? C'est Chazuta. Petit
village de la jungle péruvienne
dans lequel Sophie Donnet (19
ans), Bas-Valaisanne de Trois-
torrents, a posé son sac à dos
et fermé son «Guide du Rou-
tard» pour six mois. Loin, très
loin du tourisme de masse qui
tourbillonne autour du
Canyon de Colca, du lac Titi-
caca et du Machu Picchu, les
trois sites les plus choyés du
Pérou. Chazuta? Au nord du
pays, au pied oriental de la
Cordillère des Andes. Incas à
part...

C'est là-bas donc, dans un
coin du poumon du monde,
que Sophie a décidé de chan-
ger d'air et d'en prendre, entre
maturité bouclée en juin 2003
et université débutant en
automne. Une demi-année
sabbatique et première expé-
rience en Amérique latine
qu'elle plaça sous le signe du
volontariat. L'histoire? «Du
bouche à oreille, simplement»,
entame Sophie Donnet. «Je
connaissais quelqu'un de Neu-
châtel dont la tante vit à Cha-
zuta. J 'ai p ris contact et j 'ai
décidé d'y aller.» La raison
d'une telle expérience? «Lé
choix entre continuer ma petite
vie tranquille en Suisse ou bou-
ger un peu. Et comme j 'avais
envie de faire quelque chose
pour les autres...» D'abord, sa
première tâche consista à faire
briller l'atelier de céramique
que ladite tante, Juanita, créa il
y a une dizaine d'années. «La
céramique, c'est l'activité
numéro un de Chazuta. Plu-
sieurs familles vivent de ça»,

Sophie Donnet à Chazuta. Le basket, l'exotisme, la vie qui passe comme un fleuve tranquille. Un joli équilibre... idc

explique la Chorgue. «Au
début, je nettoyais l'atelier, le
musée et j 'apprenais à peindre,
mais au f il  des mois, je ne
voyais pas ce que j 'apportais.
J 'avais envie de faire quelque
chose de p lus concret.»

Du balai au panier
Entre deux coups de «poutze»,
Sophie proposa alors de met-
tre le balai au placard quelque
temps et d'œuvrer à la
construction d'un terrain de

basketball, en plein village.
Juste remise... en place pour
l'ex-coéquipière de LNA d'ac-
tuelles joueuses du BBC Trois-
torrents. Semaine après
semaine, l'idée fit son chemin
dans la forêt. Non pas à grands
coups de machettes, mais au
rythme fluvial dicté par la vie
sans soubresaut de l'Amazo-
nie. «Il a fallu convaincre les
gens. Cela n'a pas été facile car
le projet prévoyait de dép lacer
un parc dé jeux pour enfants.

Et lors des journées de travail, je
devais en général aller chercher
les gens pour qu'ils viennent
m'aider.» Après cinq semaines
de labeur au quotidien en
février et en mars, avec l'aide,
chaque samedi, des habitants
du village, le terrain fut inau-
guré; la chicha, boisson locale,
sabrée. «Actuellement, il est en
terre. Mais je cherche le f inan-
cement pour le cimenter», pré-
cise Sophie, également...de
bouche à oreille. A bon enten-

deur! «Le basket n'est pas le
sport le plus connu au Pérou,
mais les gens aiment y jouer.
Comme le terrain de football
est tout le temps occupé par les
garçons, la construction d'un
terrain de basket permet égale-
ment aux f illes de pratiquer un
sport.» A Chazuta, on ne
connaît pas Karin Hauser, Inès
Filipovic ou Martina Kurmann.
Mais désormais, on tente de
les imiter. De Pereira, Colombie

Kenny Giovanola

«Je serai avec vous!»
¦ Même à l'autre bout du
monde, on n'oublie pas sa pas-
sion, sa terre, ses couleurs.
«Oui, je suis de Troistorrents.
Ma maman m'écrit ou me télé-
phone.» La victoire en coupe?
«Ce fu t  une joie. Ça me rappelle
de grandes émotions. Mais on
n'a pas pu suivre le match à
Radio-Chablais qui n'a pas de
live sur l'Internet. C'est dom-
mage.» Puis Sophie sourit: «On
vibre des quatre coins du
monde pour Troistorrents!» Et
s'inquiète des deux premières
défaites: «Samedi je serai en
pensées avec vous, les yeux
encore à moitié fermés à cause
du décalage horaire. Dites-moi
vite le résultat!» Le temps et la
distance n'existent plus.
L'amour, toujours. MIC « Tous ensemble, tous ensemble...»

i, le FC Sion doit J f* ̂ J |\;. Pour Smajic et ses Le Nouvelliste
erative 23 samedi 8 mai 2004 - Page 21

ENTRE PASSÉ ET PRÉSENT

Même longueur d'Andes
¦ Avant d'atteindre la selva
péruvienne et Chazuta, Sophie
Donnet a entamé son voyage
par cinq semaines passées
entre la Bolivie et le sud du
Pérou. Avec comme coéqui-
pière, Joana Vanay, fraîche-
ment retraitée du champion-
nat de LNA. Quels souvenirs?
«Le chemin des Incas et le
Machu Picchu, le Salar
d'Uyuni , les condors malgré les
p hotos ratées, les bus pourris,
les rencontres. Bref, tous les
jours, il se passait quelque
chose.» En avril, cap sur le
nord, le long de la Cordillère.
Au programme, l'Equateur et
la Colombie. «L'Equateur, c'est
un peu la même culture qu'au même longueur d'Andes?
Pérou. Malgré sa mauvaise KG

réputation, ce n est pas comme
on dit.» C'est d'ailleurs à
Pereira, en visite à la fondation
valaisanne Moi pour toit que
Sophie a appris et fêté la vic-
toire en coupe face à Riva, une
année après avoir fait partie du
contingent victorieux contre
Gordola. «Je n'ai pas pu suivre
tous les matches cette saison,
mais j 'ai des contacts réguliers
avec Nicole, Inès, Karine, Mar-
tina e tj o  (réd: Vindret, Filipo-
vic, Hauser, Kurmann et
Vanay).»

Aujourd'hui à Chazuta, une
petite «gringa» se tient les pou-
ces. Le BBC Troistorrents
saura-t-il se mettre sur la

PUBLICITÉ

LNAF

LNBM

Finale (au meilleur des cinq)
Aujourd'hui
17.00 Troistorrents- Martigny

série 0-2

Finale (au meilleur des trois)
Aujourd'hui
17.30 Hérens- Martigny (à Sierre)

série 0-0

LNBM: FINALE

Chic choc!
¦ Hérens-Martigny au meil-
leur des trois. Donc, l'équipe
qui l'emporte aujourd'hui ne
sera déjà plus qu'à un succès
du titre de champion de LNB
et d'une ascension en pre-
mière division. Re-donc, deux
formations valaisannes évo-
lueront en LNA la saison pro-
chaine: Monthey et...

La présence d'Hérens à ce
stade de la compétition ne sur-
prend personne. Bien sûr, cette
formation zonait dans le tour
contre la relégation en 2e ligue
il y a douze mois! La retrouver
devant la porte de la LNA
paraît énorme. Pourtant, tout
autre résultat aurait pu être
considéré comme un échec,
tant les dirigeants mirent de
gros atouts dans leur jeu dès
leur ascension administrative
en LNB: engagement de Borter
(Fribourg), Berther (meilleur
marqueur de LNB), change-
ment d'étranger (Johnson
pour Pôles) et arrivées sur le
tard de deux anciens Fribour-
geois et Montheysans (Gail-
lard, puis Mrazek) . N'en met-
tez plus, l'équipe est pleine...
d'ambitions. «A elle de s'adap-
ter à ce Martigny bien organisé
et enthousiaste», lâche l'entraî-
neur Mudry. Confiant mais
prudent, «car Jones a beaucoup
d'impact sur le jeu et Zwahlen
contrôle toutes les situations».
Surveillance. «Comme on s'est
tellement renforcés, on ne
devrait pas avoir de problè-
mes», rigole Ed Gregg,
l'homme qui a redonné un
esprit positif aux Octoduriens.
L'humour fait partie de son
âme. Le sérieux aussi. «Hérens,
c'est du p hysique et de l'expé-
rience. Nous avons une force
collective. Je n'ai pas de souci
au niveau de l'envie, de la
volonté et de la concentration.
Il faudra faire attention à per-
dre un minimum de ballons.»
Espoir.

Bref. Entre Hérens qui
clame son désir d'accéder à
l'échelon supérieur et Marti-
gny qui sourit sur son bon-
homme de chemin, le duel
promet des étincelles. Ce soir à
Sierre et d'ores et déjà samedi
prochain dans la nouvelle salle
octodurienne. «Ce derby sera
chaud, mais n'est-ce pas pour
ce genre de rencontres que nous
nous entraînons si durement?»,
conclut Etienne Mudry. Chic
choc! MiC

http://www.meubles-descartes.ch
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Vive les mariés!
Nous vous souhaitons
beaucoup de bonheur
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et une longue vie à deux,

trois... Inch Allah.
Les petites employées

036-222310

9 mai 2004
Félicitations à grand-père et

grand-mère pour leurs
noces d'émeraude

6 mai 2004
Félicitations à Marie et J.C.
pour leurs noces de cristal

Gros becs à tous.
Les 4 Daltons

036-221527

5 ans
Petite Mégane, c'est aujourd'hui

ta Fête. Voici des Fleurs
pour ton Bonheur et de doux

Baisers pour ta Sérénité.

wt$*?<*Kç ĵJaB
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A notre petite fleur qu'on aime

très fort.
Grand-papa Dany et famille

036-221981

Joyeux anniversaire à
50

Sa passion: le jardinage?

Dans son jardin, en bordure, des
légumes bio, les narcisses d'Isérables,

les cyprès d'Italie et les mûres de
Blocher poussent et fleurissent

en parfaite harmonie. Une merveille.
La spatule 036.222226

Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer,
rénové, complètement climatisé. Toutes chambres avec salle de bains, balcon,
tél., coffre-fort, tv satellite. Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos. Très bonne
cuisine, menu au choix, pt. déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension complète
juin € 38,00, juillet € 43,00. Réductions spéciales pour enfants. Réservez!!!
Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotel.com

vigy&akfj

Pouvez-vous imaginer ^k 
^̂ ^

Roi d'un jour, peut-être I

Notre vedette

Evidemment, jy*  ̂ .-m*£- *
tes 40 ans sont là! ,Jt

*̂*â
CDJDVT

036-222467

Joyeux anniversaire
Marie-Angèle

Attention à l'indigestion,
tu es à ton 50e morceau,
pour digérer rien ne vaut

un bon (14 siècle).

G. - D . -1.
036-222158

Félicitations Sébastien Lagona
pour ton diplôme

de brevet de comptable.

^̂ Bk. ' ¦ii'fî'

Ta réussite est due à ton intelligence,
à ta persévérance et à ton courage

exemplaire.
Bravo Sébastien, tu es un battant.

Tes parents, ta sœur, Carmela
036-222020

Maîtresse Leytronintze
exilée en ville

cherche itinéraire Prague
pour ses
50 ans!

Joyeux anniversaire
JAMOCO

043-222328

W-WÊÊÊÊÊÊBÊSÊÊM Dès la 5ème et 6ème 9™™**™
y/] %/ Accent sur les branches principales

^M£a j m W Ê m  (français, allemand, maths)

• Devoirs & leçons faits en classey

• Anglais avec une méthodologie inédite
':*% '
JmS • Parents informés, chaque semaine

notes/rapport

• Temps de midi, prise en charge possible

• Commerce & tourisme dès 15 ans J v- 1

t/ Savoir-être un concept inédit qui cultive f \ W&À **
m ¦ *wK 4 n. Ŝu T̂t/ Paiement par mensualités fJHP i V ^̂  

' mw JP ,
• Privilégions le contact et découvrez sans ŷj

engagement le concept Ecole Montani jjjJPS^^W *̂W

Hl hhf S "ÀEl téL 027322 55 60
ECQmMmmVI f̂nl Fax 027322 49 

W
RLMÉHBMBÉhBHHBUH mm info@ecolemontani.ch

Samedi 8 et dimanche 9 mai 2004

Patinoire de Monthey

3e FOIRE À LA BROCANTE
DE MONTHEY

Carrousel - grillades - animation - parking gratuit
036-221729 mm ^^^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' ̂ M8S«

Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

ÉSION
MAI
2004

EXPOSANTS
Vendredi 14mal

122*™ BROCANTE
D̂E PRINTEMPS

[Tel. 0039-0541/346337 FAX 34M64 î̂îmaîîsé^
[Information et Réservation: Tel+Fax 027/j
[4581327. Bord de mer, Parking, Garage, chambres]
]avec salle de bains, tél., TV et balcon avec vue sur |
jla mer. Petit-déjeuner buffet/menu au choix/buf- 1
|tet de légumes. De € 41,50 à € 58,50. Rabais!
Ipour les enfants. Plan pour famille: 2+2=3.
iPlage privée avec parasol et chaise longue, I
Ivèlos, excursion en bateau avec ski nau-l
[tique gratuits, www.hotelsemprlnl.lt

SNACK-BAR
LE MAJESTIC

DÈS LUND1 10 MAI

OUVERT 7/7 - dès 5 h 30
Mimo vous propose 6 pizzas fraîches

à choix à Fr. 12.—
Service soigné. Cadre agréable.'

PI. de la Gare - SION.
036-222154

http://www.hotelsemprlni.lt
http://www.giulianahotel.com
http://www.frisba.ch


Smaiic mouille le maillot
midi (17 h 30)

n'apprécie pas les vagues, il ne
les provoque pas. Sa famille,
Vera et leurs trois filles Ela,
Adela et Samra, vivent à Bâle.
«Je souhaite qu'elles me rejoi-
gnent en Valais pour découvrir
une autre Suisse. Celle des
montagnes et du chocolat dont
on parie toujours en Yougosla-
vie.»

Le cliché résiste au temps.
Smajic souhaite en ressusciter
un autre. «Venir à Sion avec
mes équipes était un défi, c'était
affronter Brigger, Piffaretti ou

deux victoires

La 

cure d'Admir Smajic
est efficace pour le FC
Sion. Deux victoires
bonifiées consécutives
ont ravivé les ambitions

de promotion de l'équipe
sédunoise. Deux succès mar-
qués de solidarité vraie, de
volonté transpirante et d'ho-
mogénéité reconquise. La
«grinta» du nouvel entraîneur
valaisan est contagieuse. Celle
qui l'agite le long de la ligne de
touche sous une pluie dilu-
vienne contre Agno, celle qu'a
découverte la malheureuse
valise de pharmacie victime
expiatoire de sa colère contre
Chiasso. «On n'arrive à rien
dans le football sans les émo-
tions», motive le technicien
que la joie a précipité sur le
terrain après le but libérateur
de Chassot mercredi face à
Agno. «Le médecin d'Yverdon
m'a recommandé un peu p lus
de calme durant les rencontres.
C'est impossible. Je souhaite tel-
lement fort que mon équipe
réussisse.» L'étape argovienne
de Wohlen cet après-midi pro-
met d'être aussi agitée que les
précédentes.
L'œil
de Gilbert Gress
L'entraîneur Smajic est aussi
engagé que le joueur: «Le
parallèle s'arrête là. Je ne parle
jamais à mon équipe de mes
expériences personnelles. Cha-
cun doit suivre son chemin.» Le
parcours du natif de Bosnie
décolle au Partizan Belgrade
au début des années quatre-
vingts. La Yougoslavie est
encore unifiée. «Le groupe
recensait des Monténégrins, des
Serbes, des Bosniaques ou des
Macédoniens, c'était la force du
Partizan.» La sélection natio-
nale possède le même élan
collectif. Les Yougoslaves

Martigny renverse la vapeur
Menés 0-2 à la mi-temps,

les Octoduriens marquent trois fois en quinze minutes.

CHALLENGE LEAGUE

3. Martigny 27 15 8 4 51-23 53
4. Malley 26 14 8 4 61-38 50
5. Chênois 26 13 4 9 50-45 43
6. St.Lsne-0. 26 9 7 10 39-32 34
7. Servette M21 26 9 5 12 33-41 32
8. Bex 26 9 4 13 34-45 31
9. Fribourg 26 8 7 11 39-51 31

10. Naters 26 8 7 11 33-49 31
11. Echallens 27 8 712 45-49 31
12. St. Nyonnais 27 6 13 8 30-38 31
13. Grand-Lancy 26 8 315 32-51 27
14. Vevey 26 5 4 17 33-54 19
15. Sierre 27 5 4 18 36-61 19

Q Martigny (0) tet' Cuany '86e Ikarlibond); Douglas,

B 
— „ 7".- Guignard S, Favre, Chenevière;Echallens (2) Ducret (55e Guignard A); Benci-

Stade d'Octodure, 159. Arbitrage de venga, Demir (45' Besson). Entraî-
M Schneider. Buts: 36e Demir 0-1, neur: John Dragani.
46e Bencivenga 0-2; 47e Vergère 1- Notes: James Derivaz remercié pour
2, 51e Thevenet 2-2, 61e Schuler l'ensemble de sa carrière au MS,
(penalty) 3-2,90e Delasoie 4-2. attendu qu'il s'agissait de son der-
Martigny: Zingg; Bridy, Vuissoz, nier match à domicile sous ses cou-
iviorei; cnoren iyue ueiasoiej, bcnu- leurs, oien que suspendu. 5be latte
1er, Szostackiewicz, Giroud, Thevenet pour Favre.
(86e Polo); Sanchez (76e Saljihu), Avertissement: 23e Moret.
Vergère. Entr.: Christophe Moulin. Martigny sans Derivaz (suspendu),
Echallens: Diserens; Stegmann; Fit- Cotter et Luyet (blessés).

Décidément, le Martigny-
Sports est une équipe à
suspense, qui sait ména-

ger ses effets et tenir ses spec-
tateurs en haleine. Le jeu est
quelque peu risqué, mais
quand c'est le MS qui le joue,
avec le bonheur qu'on lui
connaît actuellement, Christo-
phe Moulin peut voir venir.

Vergère et ses coéquipiers
ont pourtant très bien entamé
la rencontre, en se créant, en
un quart d'heure, un certain
nombre d'occasions intéres-
santes. Le hic, Thevenet et Ver-
gère manquaient à chaque fois
la cible.

Jusque-là pourtant, rien de
trop catastrophique, d'autant

Patrice Schuler. Un penalty pour prendre l'avantage. mamin

que les Valaisans dominaient,
de façon outrancière dira-t-on
pour reprendre le bon mot
d'un membre de l'équipe vau-
doise, qui se piquait au jeu du
pronostic avant la rencontre.
Cependant, les Vaudois parve-
naient à placer, ci et là, quel-
ques escarmouches: à la 36e,
Favre touchait la latte, et
Demir pouvait prendre la balle
au rebond et l'expédier au

fond du but de Zingg. Aïe! Et
quelques secondes avant la
mi-temps, d'un maître coup-
franc, Bencivenga doublait
l'avantage pour ses couleurs.
Et là, à l'heure du thé, Christo-
phe Moulin avait bien de la
peine à avaler la pilule.

Mais si le médicament a eu
de la peine à passer pour l'en-
traîneur octodurien, son
ordonnance a été bien reçue

par le collectif du coude du
Rhône. Il ne fallait ainsi qu'une
minute à Vergère pour rame-
ner son équipe à une longueur.
Cinq minutes plus tard, Theve-
net rétablissait la parité. Puis
Schuler, sur un penalty
accordé aux Valaisans par M.
Schneider pour une faute de
Pittet sur Sanchez dans la sur-
face de réparation, donnait
l'avantage à l'équipe locale.
Ouf!

Par la suite, si l'intensité du
match a fortement baissé, le
MS a bien géré la rencontre, et
a continué à jouer haut sur le
terrain. Si les Vaudois ont
encore pu approcher le but du
portier Zingg, intraitable en fin
de rencontre, ce n'était qu'es-
seulés et souvent sans parvenir
à tirer. Et même, alors que le
temps réglementaire était
écoulé, Delasoie parvenait à
doubler l'avantage final pour
le MS.

Martigny a donc eu chaud,
très chaud même, en fin de
première période. Mais la dés-
ormais quasi légendaire com-
bativité de Thevenet et
consorts a fait la différence.
Martigny veut. Et quand Marti-
gny veut, Martigny a. Et c'est
bien mérité. Jérôme Favre

4. Saint-Gall 32 12 7 13 49-54 43
5. Grasshopper 32 12 5 15 58-65 41
6. Zurich 32 11 7 14 48-47 40
7. Thoune 32 9 10 13 42-53 37
8. Aarau 32 8 10 14 50-62 34

10. Wil 32 6 8 18 34-66 26
* champion de Suisse 2003-2004.
+ qualifié pour le tour préliminaire de
la ligue des champions.

Hier soir
Bulle - Chiasso 1-1
Concordia BS - Meyrin 1-0
Lucerne - Baden ¦ 2-1

Samedi
17.30 Schaffhouse - Bellinzone

Wohlen - Sion

Dimanche
14.30 Delémont - Kriens
15.00 Chaux-de-Fds - Vaduz
15.30 Yverdon - Winterthour

Classement
1. Schaffh. 28 15 9 4 45-28 76 (22)
2. Chiasso 29 15 6 8 40-25 73 (22)
3. Mal, Agno 30 15 7 8 46-35 70 (18)
4. Sion 28 13 9 6 44-27 68 (20)
5. Vaduz 28 13 9 6 47-30 66 (18)
6. Wohlen 30 1113 6 42-37 66 (20)
7. Conc Bâle 29 14 5 10 48-43 59 (12)
8. Lucerne 29 11 9 9 41-40 58 (16)
9. Yverdon 28 10 8 10 45-34 58 (20)

10. Kriens 28 11 7 10 34-35 54 (14)
11. Bellinzone 28 12 2 14 40-48 52 (14)
12. Meyrin 29 710 12 38-48 39 (8)
13. Bulle 29 7 9 13 33-49 38 (8)
14. Baden 29 8 4 17 35-51 36 (8)
15. Winterth. 28 7 5 16 33-42 34 (8)
16. Chx-de-Fds 28 6 6 16 21-39 32 (8)
17. Delémont 28 6 6 16 32-53 28 (4)
Entre parenthèses points de la qualification.

1K LIGUE
Hier soir
Martigny- Echallens 4-2
Aujourd'hui
16.00 Gd-Lancy - St. Lsne Ouchy

Baulmes - Bex
Sierre - Chênois
Etoile Carouge - Vevey
Servette U21 - Malley

20.00 Fribourg - Naters
Classement

1. Et. Carouge 26 20 3 3 56-18 63
2. Baulmes 26 17 2 7 53-30 53

Sous la direction de son nouvel entraîneur, Sion a signé
bonifiées consécutives. Il doit confirmer à Wohlen cet après

Admir Smajic. Le ciel sédunois s'est éclairci depuis son arrivée

conquièrent le bronze olympi-
que à Los Angeles contre l'Ita-
lie en 1984 (2-1). «L'un des p lus
grands moments de ma car-
rière. Nous avions joué devant
100 000 spectateurs. Participer
aux Jeux est extraordinaire,
vous vivez avec les p lus grands
athlètes du monde comme Cari
Lewis. Cette expérience m'avait
consolé d'une blessure à la che-
ville survenue moins d'une
semaine " avant le début de

l'Euro. Nous venions d'arriver
en France et j 'étais condamné à
rentrer à la maison.» Parmi ses
coéquipiers s'amuse Mirsad
Baljic qui devient sédunois en
1988. La même année Smajic
arrive à Neuchâtel. «Gilbert
Gress m'avait repéré lors d'un
match amical contre l'Allema-
gne à Stuttgart. J 'ai obtenu le
droit de quitter mon pays parce
que j 'avais déjà particip é à
deux cycles olympiques.»

1ffi LIGUE

lafargue

La Suisse adoptée

Cinq saisons à Xamax, trois à
Bâle et deux à Young Boys bali-
sent sa carrière helvétique. Un
vrai coup de foudre. «La Suisse
est un pays formidable.» Smajic
a adopté la nationalité de son
pays d'accueil. Il a renoncé à
son passeport bosniaque
«pour des raisons personnelles
que je ne souhaite pas évo-
quer». L'homme est discret. Il

SUPER LEAGUE

Baljic dans une ambiance
incroyable. Tourbillon doit faire 193° °ale 1 Saint"Gal1

peur à nouveau.» Les rencon- c ' °un?1 * ou- * A , Servette - Aarautrès contre Chiasso et Agno ont wj , _ -, ¦ ,
ripoliné la réputation du chau-
dron sédunois. La confirma- Dimanche
tion est attendue à Wohlen. 16.15 Young Boys - NE Xamax

Stéphane Fournier classement
1. Bâle* 32 24 6 2 81-28 78
2. Youno Bovs+ 32 20 5 7 67-42 65

Samedi

Licence sans problème

Le FC Sion a obtenu la licence
2 sans condition pour la saison
prochaine, synonyme de
sésame pour la Challenge Lea-
gue. La bonne nouvelle est
arrivée par fax vendredi matin
à 9 heures. «Nous avons
demandé les conditions pour
une licence de Super League
également» a précisé Domini-
que Massimo, directeur du
club valaisan. «Nous avons un
club en ordre. C'est le résultat
de notre travail» a enchaîné le
président Christian Constan-
tin.

Affaire Vercruysse, suite
L'office des poursuites de Sion
a procédé à la vente aux
enchères de deux créances
dues par Philippe Vercruysse
d'une valeur de 10 000 francs
environ, somme à déduire de
l'acte de défaut de biens
obtenu en juin 2003 par le
joueur français contre le FC
Sion Association. Cet acte se
monte à plus de 150 000
francs. Dominique Massimo,
mandaté par Christian
Constantin, était l'unique
acheteur présent dans la salle.
Le directeur du FC Sion aurait
aimé acquérir l'acte de défaut
de biens dans son intégralité.
Une démarche impossible
selon Michel Berthod le pré-
posé de l'office sédunois. «La
prochaine étape sera la
demande de séquestre de l'acte
de défaut de biens» a précisé le
représentant du club valaisan.
Les dirigeants sédunois espè-
rent boucler ce dossier le plus
rapidement possible. SF
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Laissez-vous surprendre et séduire !

CENTRE QPEL^
<|V MONTHEY
Au de la ville !

tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY / OPEL e
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

Gâfâge >u/d5 SA Vos concessionnaires
Sierre - Sion t du Va|ais romand

BOURGEOISIE DE SION

Convocation
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 10 mai
2004 à 20 heures à la salle de la Matze, avec l'ordre du jour
suivant:
1. Procès-verbal de l'assemblée du 12 mai 2003
2. Message du président
3. Rapport des conseillers
4. Compte 2003 et rapport des vérificateurs
5. Acceptation des comptes 2003
6. Budget 2004
7. Admission de nouveaux bourgeois
8. Propositions éventuelles et divers

Les comptes de l'exercice 2003 sont déposés à la chancellerie
bourgeoisiale, où les intéressés peuvent en prendre connais-
sance tous les jours de 9 à 11 heures, jusqu'au 10 mai 2004.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier

J.P. Favre M. Fournier
036-221025

Etre bien dans ses pieds c'est être bien
dans sa tête !

Conseils gratuits chez votre podologue*

Le samedi 15 mai 2004 de 10h à 16h
Des podologues pédicures, membres de UUSRPP (Union suisse romande des
Pédicures-Podologues) vous accueilleront durant leur journée porte ouverte pour
répondre à vos questions et vous conseiller.

Selon votre quartier, choisissez votre podologue* :
Mme I. MOREND-FUSAY Rue d'Oche 8 Martigny 027 722 97 62
Mme I. BRUTTIN Chanoine-Berchtold 7 Sion 027 323 76 74
Mme G. BUNTER Rue de Bourg 27 Sierre 027 455 52 92
Mme C. CALOZ-HUTER Rte de Sion 4 Sierre 027 455 19 10

9̂G EMEINDE SITTEN

Die Stadtgemeinde Sitten sucht fur die deutschsprachigen Klassen der
Stadt auf das Schuljahr 2004/2005

1 PRIMÀRLEHRER/IN
Vollpensum

1 PSH-LEHRPERSON
Teilpensum

Schulbeginn: 23. August 2004

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Studien- und Arbeits-
zeugnissen, sind bis zum 21. Mai 2004 an die Schul-
direktion, rue St-Guérin 3, 1950 Sitten, Tel. 027 324 13 14,
zu richten.

Sitten, den 4. Mai 2004
DIE GEMEINDEVERWALTUNG

Offrez-lui pour
la Fête des mères
brace et
et collier
plaqué or, bijoux
Korloff, bleus. Valeur
Fr. 3300.—,
cédé Fr. 1500.—.
Paiement cash.
Tél. 078 894 20 78.

036-222442

Demandes
d'emploi

Martina, 19 ans
Vorarlberg/Autriche
cherche
pour juillet/août
job
dans le Bas-Valais,
pour améliorer
la langue française.
Tél. 027 956 12 74
(dès 19 h).

036-222374

Pour renforcer notre équipe du service après vente, nous cherchons

1 mécanicien
ou réparateur poids lourds
Nous souhaitons:
- un apprentissage avec CFC;
-si possible quelques années d'expérience;
- disponibilité à convenir.

Nous engageons également, date d'entrée à convenir

1 apprenti mécanicien
ou réparateur poids lourds
Nous offrons une activité variée au sein d'une entreprise dynamique
avec une formation continue.
Veuillez adresser votre offre de candidature accompagnée
des documents usuels à la direction de:
Véhicules Industriels S.A., route de la Plâtrière 17, 1907 Saxon,'
tél. 027 743 21 21.

036-221930

ércr onlin

I Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simp le el i

www.pubHcitas.ch

yPUBLCTAS

http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.publicltas.ch
mailto:zoby.sarl@bluewin.ch
http://www.zoby.ch


inir sur une note positive
Sierre dispute son éventuel dernier match en première ligue cet après-midi face à Chênois

Cependant l'espoir du maintien persiste.

F

aisons abstraction de
toutes les lacunes qui
ont marqué le parcours
des Sierrois, néopro-
nius cette saison en

première ligue surtout ce prin-
temps, et cherchons ce qui
peut encore le sauver.

Barrage
Une chose est certaine: Sierre
terminera son championnat
régulier cet après-midi face à
Chênois car, au programme de
la dernière journée qui se dis-
putera samedi prochain, les
hommes de Roger Meichtry
auraient dû rencontrer Sion.
Aujourd'hui, en même temps
que Sierre - Chênois, le Vevey-
Sports, qui compte le même
nombre de points que Sierre
mais un match en moins, se
rendra sur le terrain du leader
Etoile Carouge avant de rece-
voir dans une semaine Fri-
bourg. A Carouge, Vevey
devrait s'incliner avant d'éven-
tuellement s'imposer face à
Fribourg. Pour Sierre, pas de
miracle: seule une victoire face
à Chênois pourrait raviver l'es-
poir d'un éventuel maintien.
Pour ce dernier match du
championnat régulier, plu-
sieurs Sierrois ont avisé leurs leur offrir une belle sortie. Pour 1 entraîneur sierrois. Rien ne
dirigeants de leur arrêt. Clé- eux et pour le club, j'attends sert de tirer un bilan lorsque
ment Caloz, Giuseppe Ampola que chacun mobilise ses forces tout reste ouvert. Qui plus est,
et François Mayor mettront un pour ce dernier match. Samedi lorsqu'on connaît la bravoure
terme à leur carrière: «A ces dernier à Bex (défaite 2-1), j 'ai de ses trois vétérans, même si
joueurs qui ont beaucoup senti que la flamme brûlait Ampola blessé suivra ses
donné au club, nous devons encore dans l 'équipe», avoue coéquipiers depuis le banc, on

Pour son éventuelle dernière apparition avant la retraite, Clément Caloz se mettra en quatre pour motiver ses coéquipiers. mamin

peut être sûr que sur le terrain,
leur redevance par rapport à
un entraîneur, des coéquipiers
et dirigeants qui leur ont per-
mis de fêter deux promotions
historiques en deux ans les sti-
mulera pour emmener leurs

coéquipiers vers la victoire.
Sierre a pris l'habitude de
déjouer les pronostics ces der-
nières saisons. Par conséquent,
on peut s'attendre à un final
prolongé des Sierrois à l'instar
de leurs homologues

hockeyeurs. Si Zampilli et
consorts évitent la relégation
d'office, leur maintien passe
soit par un barrage contre
Vevey, soit un barrage face à
Alstetten ou Colombier.

Etat d'esprit
Pour plusieurs entraîneurs, le
CS Chênois de Gabet Chapui-
sat est l'équipe qui développe
le jeu le plus chatoyant. Reven-
diquant clairement ses inten-
tions de finalistes, les Genevois
ont dû revoir leurs ambitions à
la baisse après plusieurs défai-
tes d'affilée: «Nous connaissons
leurs qualités footballistiques. A
nous de nous engager pour ne
pas les laisser jouer à leur
guise», précise Roger Meichtry.

Futur?
A l'instar de tous les clubs, les
dirigeants sierrois ont déjà
débuté les négociations pour
la prochaine saison. Si certains
départs ont déjà été annoncés
en plus des arrêts, des nou-
veaux joueurs débarqueront
au stade des Condémines.
Meichtry n'en perd pas son
latin: «Nous avons entamé les
discussions avec des joueurs
pour évoluer en 2e ligue inter-
régionale. Si nous sauvons
notre p lace en première ligue,
chacun est prêt à relever le
challenge.» Le verdict pourrait
tomber ce soir ou samedi pro-
chain. Suspense.

Jean-Marcel Foli

1* LIGUE

¦ L'adversaire: Chênois sem-
ble marquer le pas ce prin-
temps. En se montrant incons-
tant, les hommes de Gabet
Chapuisat ont perdu leurs illu-
sions de participer aux finales
de promotion.
¦ L'équipe: une nouvelle fois,
Roger Meichtry devra pallier
l'absence de nombreux
joueurs. Bourdin, Prats,
Ampola, Epiney sont blessés et
Daniele Pascale suspendu.
Quant à Toni Pascale, Puglia et
Imhof encore blessés, ils sont
incertains.
¦ De bon augure: samedi der-
nier à Bex, Sierre a semblé
retrouver malgré sa défaite 2-1
son esprit conquérant. A
Sierre, on gagne et perd en
équipe. Preuve dès 16 heures
aux Condémines.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf. M®TOI ©FûilÛOT ©©Mil SttflOS'iîi (LUS OW BWïTS
Demain, 1 Fast-Tempo 70 P. Chevalier M. Rolland 9/1 5o3o2o 18 - Un favori très logique. Nctrjjeu Demain à Aarau, Grand Prix Hier à Vincennes ,
à Auteuil, 2 Adanor 69 S. Valentin P. DeWatrigant 37/1 0o3o2o 3 - Pieux choisit ses 3* Winterthour Assurances, dans le Prix SirrahPrix Gaston : t-a*
Branère, 3 Le-Seychellois 68,5 C. Pieux B. Sécly 8/1 Io0o2o montes. '? (Réunion V, course 5, Tiercé: 14- 15 - 9.
(haies, 4 Moulin-Riche 68 T. Doumen F. Doumen 11/1 2o7oTo 13 - Quelle belle régularité. 12 attelé de 2525 m, Quarté+: 14 - 15 - 9 - 6.
Réunion I, 5 End-Of-Spring 67 ,5 F. Benech 

~ 
Ghoumrassi " 42/1 To4o2o 1 - C'est Chevalier aux ,f départ à 15h30) Quinté+: 14 -15 - 9 - 6 - 3.

course 2, 3600 16 1 Gai-Faven 2550
mètres, 6 Architecte 67 C. Cheminaud J.-P.Totain 16/1 4oTolo commandes. . 4 ? Fétiche du Bouquet 2550 Rapports pour 1 franc
départ à 14 h 45) 7 Bolchoi-Star 67 J. Ducout J. -Y. Beaurain 50/1 Tololo 12 - Il a sa place dans le Coup de^Oker 3. Faverol 2550 Tiercé dans l'ordre: 886,50 fr.

«s • « 8 Bronco 67 P. Sourzac A. Chai llé-C. 17/1 6o2o4o quinte. 4 4. Foudroyeur-De-Jour 2550 Dans un ordre différent 129,90 fr.
Ilj î ffiJf 9 Flyinj î -Enterprise 67 L. Métais J. De Balanda 20/1 4o2o8o 8 " Cha il lé-Chai II é prépare Au 2/4 S. Havre-D'Amour 2550 Quartéf dans l'ordre: 6247.-

"/ ~ " ' 
" ! 10 Queen's-Crown 67 A. Jeuft M. Rolland 

~ 
58/1 i03o6o bien - A^ ' 3

' 6' Glozel 2525 Dans ""ordre différellt: 68a_

1 11 Ryde 67 J. Marion Y. Fouin 28/T ÂoTcÔ7 16 " » vient de Prouver sa pouMBfr 7- Icarius 2525 Tri°/Bonus (sansordre): 22,10fr.

I 12 Twice-Free 67 B. Chameraud T. Trapenard 10/1 3o7oTo forme - 1 8 - X - 3  8. Guanahni 2525 Rapports pour 2 francs
MT» 13 Madame-Stella 66 ,5 B. Delo L. Audon | 5/1 3o3o9p

~ 4 " Les Doumen associés ' Le gros lot * 
j^

™p̂ "̂ ™1 
^25 ^"̂

danS V°V  ̂37956°'

LMLT 1*  ̂
U FabriZi° 

66 B. Helliet A. Hosselet 39/1 6o4o3o LES REMPLAÇANTS: 
1® 

H W-D'Ortige 2525 
Dans ̂ ordre différent: 7591>20 fr

Cliquez aussi m 15 Forges-Gold 66 N. Desoutter P. Boisgontier 20/1 0olo3o 9 - Un Balanda bien 9 12
'
. Jiminie-Du-Marais 2525 ^tlf^f 'www.longuesoreilles.ch 16 Mister-Gyor 66 C. Gombeau B. Barbier 27/l_ 2oTo7o équilibré. 16 13. Hautbois-De-Retz 2525 

nus ¦ > r-

Seule la liste officielle du 17 Iriana 65 R. Schmidlin M. Rolland 22/1 0o0o2o 7 " Ce danseur vient de 4 Rapports pour 5 francs
M '"' 18 Tiger-Blitz 65 T. Labatut ~ 

B. Barbier 9/T 2o2o0o tomber. 
^ 

Notre opinion: 3 - 11 - 1 - 7 - 4  - 8 2sur4: 79.-

2E LIGUE INTER LNBF
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Samedi

¦ L'adversaire: Savièse ren-
contre cet après-midi Mon-
treux qui se trouve en grand
danger de relégation. Pour les
hommes d'Antonio Mare-
grande, cette fin de champion-
nat s'annonce difficile car au
programme des six dernières
journées, ils doivent encore
jouer UGS et Lausanne.
¦ L'équipe: pour ce match,
l'entraîneur Pierre-Alain
Grichting devra se passer des
services de Johann Héritier et
Alexandre Beney (blessés) .
«Nous avons perdu de nom-
breux points face à des forma-
tions qui nous suivent au clas-
sement», regrette Grichting.
¦ Points: en cas de victoire en
fin d'après-midi, Savièse
compterait 30 points, ce qui
serait un excellent résultat
pour un néopromu. JMF

¦ L'adversaire: pouvant
compter quelques routiniers
dans son effectif , Signal est
une des bonnes équipes de ce
groupe.
¦ L'équipe: à Roduit, Rocha et
Morello déjà blessés vient
s'ajouter Bruno D'Andréa. Il
sera absent deux semaines
environ. Actuellement, les Col-
lombeyrouds-Murians ont le
vent en poupe.
¦ Bronze ou chocolat: en se
rendant à Signal, l'USCM ren-
contrera un adversaire direct
pour la troisième place. Auteur
d'un prodigieux printemps,
Olivier Curdy, auteur de dix
buts en sept matches, et ses
coéquipiers peuvent envisager
terminer sur le podium car ils
doivent rencontrer les trois
formations qui les précèdent
soit Signal, Viège et Tour. JMF

¦ L'adversaire: Root, qui
occupe le deuxième rang du
classement est l'équipe qui a
comptabilisé le plus grand
nombre de points ce prin-
temps. A l'aller, Vétroz s'était
imposé 5-1.
¦ L'équipe: pour ce match,
Jean-Marie Vernay pourra
compter sur toutes ses filles.
¦ Bonne intégration: quatre
Haut-Valaisannes évoluent à
Vétroz. Magnani, Imhasly de
Ried-Brig, Théier et Kuonen de
Salquenen ont consenti les
efforts nécessaires pour com-
prendre et être comprises en
français. Vétroz doit servir
d'exemple à d'autres sports
surtout masculins. Quand
l'exemple vient de la gent
féminine ou quand le
machisme doit prendre exem-
ple. JMF

Samedi
16.00 Viège - Dardania Lausanne
17.00 Châel-Saint-Denis - UGS

La Tour/Le Pâq.- Lausanne
Lancy - Pully
Geneva - Epalinges

18.30 Savièse - Montreux

Classement
1. UGS 20 17 1 2 52-15 52
2. Lausanne 20 16 1 3 68-27 49
3. Signal 20 11 3 6 38-34 36
4. Viège 20 10 5 5 40-29 35
5. La Tour 20 9 7 4 32-24 34
6. Coll.-Muraz 20 10 3 7 47-36 33
7. Dardania Lsne 20 8 3 9 38-39 27
8. Savièse 20 7 6 7 28-30 27
9. Epalinges 20 4 7 9 20-29 19

10. Lancy-Sports 20 5 312 23-39 18
11. Geneva 20 5 213 20-56 17
12. Montreux 20 3 710 23-39 16
13. Chât.-St-Denis 20 3 6 11 23-37 15
14. Pully 20 4 214 30-48 14

LNBF
Samedi
19.00 Kirchberg - Giubiasco
20.00 Malters - Blue Stars ZH

Dimanche
12.00 Saint-Gall - Chênois
13.00 Widnau - Ostermundigen
14.30 Vétroz - SK Root
15.15 Concordia BS - Yverdon

Classement
1. Malters 15 12 2 1 62-17 38
2. Root 16 11 4 1 51-26 37
3. Vétroz 17 11 2 4 54-23 35
4. Yverdon 17 8 8 1 38-21 32
5. Chênois 17 6 5 6 32-41 23
6. Concordia BS 17 5 5 7 26-28 20,
7. Giubiasco 15 5 2 8 22-33 17
8. Ostermundigen 16 4 5 7 25-39 17
9. Saint-Gall 16 4 4 8 29-39 16

10. Blue Stars ZH 17 4 3 10 14-30 15
11. Kirchberg 17 4 013 19-58 12
12. Widnau 16 3 2 11 24-41 11

http://www.longuesoreilles.ch


GRANGES-SIERRE LIONS

Du « rouge et jaune» et un miracle
Après sa victoire dimanche

dernier, Granges a toutes
les cartes en main pour

fêter un cinquième titre natio-
nal. Titre attendu en début de
saison. Pour ce faire, les Soleu-
rois devront gagner l'une des
deux dernières rencontres de
cette série au meilleur des trois
matches. Les absences de
Morard et Wobmann facilite-
ront passablement le travail de
l'entraîneur Feuz, car Sierre,
par la force des choses, devra
aligner un contingent rajeuni
samedi.

Mais Sierre ne se laissera
pas manger tout cru. La série
face à Belp a démontré que
Granges n'est pas invincible.

Après avoir essuyé une
défaite par forfait en début de
saison, Jeannerat et compa-
gnie avaient gagné 16 des 17
parties restantes, pour termi-
ner premier du championnat
régulier. Et même si c'est une
équipe de gamins qui se dépla-
cera à Granges, Sierre ne
jouera pas battu. Reste à savoir
à quoi la classe biberonne des
Lions est capable... Réponse
aujourd'hui , sur le coup des 16
heures.

Rigoli et Anthamatten sont
blessés. Rey et Ruf pourraient
réintégrer l'équipe. Au même
titre que Zuber. Wobmann et
Morard sont suspendus pour
la rencontre de samedi, mais
pourraient évoluer dimanche.
Un car est organisé au départ
de Sierre pour le match de
Granges (inscriptions au 079
285 24 01).

Hindrich Hossinger et Sierre Lions et Granges lors du match de
février dernier. gibus
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Samedi 8 mai Dimanche 9 mai
14.00 Granges - Sierre Lions 14.00 Sierre Lions - Granges
(Granges mène 1 à 0 dans cette (Troisième match éventuel, en cas
série au meilleur des 3 matches) de victoire sierroise samedi)

PUBLICITÉ

Une étape du Future Golf Tour au Golf de Sion. b*ei

¦ Les tournois composant le
Future Golf Tour s'adressent
aux enfants et aux jeunes âgés
de 6 à 21 ans: les organisateurs
leur proposent dix tournois
dont huit épreuves de qualifi-
cation prévues dans toute la
Suisse.

Il est nécessaire d'avoir un
handicap pour y participer.

Le jeu est organisé sous
forme de stableford sur un 9-
trous. Les gagnants de chaque
catégorie seront invités aux
finales suisses à Sempach.

Par ailleurs, les finalistes
seront conviés à un pro-jun,
disputé en équipe avec des
professionnels (un profession-
nel pour trois jeunes).
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même accidentés , , . .. , . .„.
\ M H bon prix. Kilométrage la toiture de votre maison commence a vieillir, normal!
I 7̂% ) pœVrexportation Tous les 12 ans en m°y enm< un traitement est indispensable pour la remise
\ r_±\T^m\ . . . en état de votre toiture et pour sa longévité.
\^™"y •̂  ̂I ^̂ M Appelez-moi au r a

ŵ
^ 

LH ^  ̂
e ' Au cours des années, les dépôts de pollution, de poussière , favorisent inévitablement le

^^^ ĵ^̂ ^  ̂ 036-218564 développement des mousses, lichens, etc... d'où naissent des défauts d'étanchéité.

. .  ¦ ¦ ¦¦ »! ¦¦ Précurseur de la rénovation des toitures en tous matériaux (tuile de béton, terre cuite, tôle, ardoise,
L ASSOCIStlOn VdlclIScUi riG dCS inSfclllclt6UrS-él6CtriCICriS H ciment, etc.), ainsi que des façades et des dallages, T.F.T. est une entreprise agréée dans l'application

A vend re 
 ̂
p̂ ^g guj ont 25 ans d'expérience dans le respect de vos biens et de l'environnement

Aprilia¦ 
RSV Mille Alors, si votre toiture, vos façades ou encore votre terrasse vous inquiètent par leur aspect,organise un iwv mme un diagnostic s'impose. D'autant plus que la période s'y prête et que le devis est gratuit
moteur tuning,
140 cv, Alors n'hésitez pas à nous demander conseil sur simple appel téléphonique ou à notre adresse:

TPf1'!1 V^k W à\ IWIf1! ¦ V  ̂̂ mm Fr. 10 500 — T.F.T. (Vaud, Valais, Genève) - Toitures - Façades - Terrasses
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j j—  Ducati 
916 Route de l'Ailex 

29a 
-1880 

BEX 
- Tél. 079 753 

26 09
divers accessoires,
Fr. 9500 —

pour les métiers de Gas Gas Trial . 

télématicien aig"IL ASSOCIATION 8ènc saison muslcale 2004
- ,. . . .  A, l irTTf iTATTF Dimanche 9 mai 2004 à 17 heuresmonteur électricien r̂ MUMQUr, „ .

électricien de montage 1-1 /£\ FT VIN Ensemble Hube"naffl
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f ^V> Jacques Mayencourt alto

le mercredi 19 mai 2004, à 14 heures ' ~
~
. r̂S/ L̂. Erika Kikher piano

au Centre professionnel de Sion I Samaritalns | T^LO rc A e u  u * t* ur /ZPT J r  Chuvres de Schubert et Brahms
Les personnes intéressées à un apprentissage dans une des profes- »8»8̂ WSBP«*«»̂  /fir ér

mfî Salle polyvalente - 1955 CHAMOSON
sions ci-dessus sont invitées à participer au test d'aptitude. insérerotuinc. 
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du 6 au 9 mai 2004 1 FPPB.
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Future Golf Tour

BASEBALL

CADETS SIERROIS

A la fête
¦ Les cadets Sierrois ont enfin
fêté leur première victoire.

En préparation depuis
2002, ils n'avaient joué qu'un
ou deux matches en 2003. Pour
ce début de championnat,
cette victoire est de bon augure
et alimente le moral des trou-
pes.

En battant les Indians de
Lausanne par 10-9, les petits
castors montrent qu'ils vont
assurer la relève des grands.
Quant aux Aguilas de Mon-
they, ils confirment avec une
nouvelle victoire.

Du côté des Elites, la pluie
a fait peur à Genève. Avec un
temps pluvieux, les Dragons
ont préféré reporter leur tour-
noi. La date est revue au 26
juin. Ce dimanche, il n'y aura
pas de matches élites. La fête
étant réservée aux mamans.
Samedi, par contre, les cadets
se déplaceront à Lausanne
pour un nouveau tournoi.

Résultats cadets
Beavers - Indians 10- 9
Indians Aguilas 2-12

Classement élites
1. Aguilas Monthey 1 01.000
2. B 52 Marly FR 2 01.000
3. Dragons GE 0 1 0.000
4. Beavers Sierre 0 1 0.000
5. Neuchâtel 0 0

http://www.publicitas.ch
mailto:jodok.kummer@bureaudesmetiers.ch


Quand et combien
Des demandes hebdomadaires d'allocations chô-
mage en baisse ont plutôt ravivé les craintes de
hausse des taux d'intérêt plutôt que relancé des
anticipations positives pour les chiffres du
chômage publiés vendredi
après-midi. Les indices des actions américaines
ont donc baissé, recul amplifié par les propos
d'Alan Greenspan selon lesquels la croissance en
Chine allait ralentir... Ce type de réaction du
marché des actions est la preuve d'une nervosité
croissante, comme en témoigne la forte hausse
de la volatilité.

Les statistiques sur l'emploi du mois d'avril ont
été particulièrement suivies suite au chiffre très
soutenu du mois de mars et la reconnaissance
par le FOMC et le Beige Book d'un redémarrage
de l'emploi. Le marché attend, comme une de ses
priorités, la sortie de la «jobless recovery» qui,
selon certaines statistiques, aurait détruit près de
2 millions d'emplois depuis la sortie officielle de
récession en novembre 2001. Les chiffres du mois
de mars ont montré une reprise de l'emploi: 171
000 créations au cours des 3 derniers mois, 115
000 sur les 6 derniers mois et 76 000 sur les 9

7

Card Guard N 7.07
Accu Oerlikon N 5.61
Quadrant N 5.18
Gomergrat-M.Rosa P 5.14
Cornet Holding 4.57

derniers. La baisse des nouvelles demandes de
chômage hebdomadaires sous les 400 000 et le
retour des demandes continues sous la barre des
3 millions suggère, historiquement, la création de
100 000 à 150 000 emplois par mois. L'évolution
mensuelle de l'emploi dépend de nombreux
paramètres: nombre d'emplois fédéraux par rap-
port au secteur privé, nombre d'heures
travaillées, effet de rattrapage d'un mois sur
l'autre, révision des chiffres précédents. Le
nombre total des créations d'emplois en avril est
ressorti bien en dessus du «floor» psychologique
des 150 000, puisqu'il s'est affiché à 288 000.

Les analystes considèrent que, même si la
productivité ne peut pas monter indéfiniment,
l'emploi reste encore la principale variable
d'ajustement pour les entreprises (dont les
marges, certes reconstituées, sont sous la
pression des prix payés) et que la reprise des
embauches sera très lente.
Dans ce contexte, les rendements longs se sont
tendus (2 ans à 2.5770%, 5 ans à 3.908%,
10 ans à 4.748%, 30 ans à 5.468%).

Le dollar s'est nettement apprécié contre
euro (1.1910 EUR/USD) et surtout contre
yen (111.96 USD/JPY).
En Europe, le marché a bien «digéré» la
hausse du taux directeur de la Banque
d'Angleterre et le statu quo monétaire de
la Banque Centrale Européenne qui étaient
très largement anticipés.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Raetia Energie P -6.64
Pragmatica P -6.00
Pelikan Hold. P -4.34
E-Centives N -4.28
Tornos Hold. N -3.63

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.15
EUR Euro 2.03 2.05
USD Dollar US 1.10 1.09
GBP Livre Sterling 4.24 4.29
JPY Yen 0.03 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.24
EUR Euro 2.05 2.07
USD Dollar US 1.10. 1.13
GBP Livre Sterling 4.39 4.41
JPY Yen 0.03 0.04

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.19 0.22 0.55
2.04 2.08 • 2.21
1.30 1.51 0.05
4.34 4.46 4.73
0.02 0.01 0.19

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.26 0.42 0.74
2.08 2.12 2.27
1.19 1.42 1.88
4.44 4.62 4.89
0.04 0.05 0.09

5.46
5.11
2.75
1.46
4.30EURO 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.
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Indices Fonds de placement

Blue Chips

SMS 6.5
4370 SMI 5832,4
4371 5PI 4291.27
4060 DAX 3909.46
4040 CAC40 3655.14
4100 FTSEIOO 4516.2
4375 AEX 338.57
4160 IBEX35 8119.3
4420 Sto«( 50 2721.48
4426 Euro Sîoxx 50 2765.74
4061 DJones 10241.26
4272 S81P500 1113.99
4260 Nasdaq Comp 1937.74
4261 Nikkei 225 11571.34

Hong-KongHS 12010.31
4360 Singapour ST 1866.61

SMS 6.5
5063 ABBLtd n 7.22
5014 Adecco n 58.7
5052 Bâloisen 53.25
5094 CibaSCn 87.35
5103 Clariantn 16.5
5102 CS Group n 45.8
5220 Givaudann 668
5285 Holcimn 6735
5059 Julius BârHold p 354.5
5411 Kudelski p 36
5125 Lonza Group n 63.4
5520 Nestlé n 337

5411 Kudelskip 36 36.75 Swissca Bd Invest CAO
5125 Lonza Group n 63.4 63.25 Swissca Bd Invest CHF
5520 Nestlé n 337 337 Swissca Bd SFr.
5528 Novaru'sn 58.25 58.6 Swissca Bd Invest EUR
5681 Richement p 32.85 32.5 Swissca Bd Invest GBP
5688 Roche BJ 136.75 137.25 swissca Bd Invest JPY
5024 Seronop-B- 786 791 Swissca 6d |nœtUSD5740 Surveillance n 676 695 . . ... . . ,
5753 Swatch Group n 35.35 34.8 S**a Bd International
5754 Swatch Groupp 174.25 171 Swissca Bd Invest Intl
5970 Swisslifen 179.5 179.5 Swissca Asia
5739 Swiss Re n 86.7 85.5 Swissca Europe
5760 Swisscom n 403.5 404 Swissca S&MCaps Europe EUR
5784 Syngenta n 102.75 101.75 Swissca North America USD
5802 UBSAG n 93.8 93.05 Swissca SSMCaps N.Amer. USE
5560 Unaxis Holding n 142.25 139.25 Swissca Emerg. Maikets Fd
5948 ZurichF.S.n 202.5 202 SvvisscaTigerCHF

„•¦ ' ,.-¦-. Swissca Austria EUR
Sntall and mid CapS Swissca France EUR
... . '' Swissca Germany EURSMS 6.5
5140 Actelion n 142
5018 Affichage n 710
5030 Agie Charmilles n 85.5
5026 Ascom n 11.05
5040 Bachemn-B- 72.75
5041 BanyCallebaut n 267
5061 BBBiotech p 72.6
5068 BBMedtech p 39.5
5851 BCVsp 322
5082 Belimo Hold.n 619
6291 BioMarin Pharma 7.96
5072 Bobst Group n 42.75
5073 Bossard Hold. p 62.1
5077 Bûcher Holding p 230.75
5076 BVZ Holding n 250
6292 Card Guard n 5.09
5956 Converium n 66.65
5150 Crealogixn 48.6
5958 Crelnvest USD 280
5142 Day Software n 28.2
5160 e-centivesn 0.7
5170 Edipresse p 655
5173 Elma Electro. n 195
5176 EMSChemie n 10C
5211 Fischer n 27C
5213 Forbon 3405
5123 Galenica n 193.5
5124 Geberitn 805
5356 IsoTis n 2.44
5409 Kaba Holding n 25C
5403 Kûhne & Nagel n 171.5
5407 Kuoni n 500
5355 Leica Geosys. n 203
5445 Lindtn 1447C
5447 Logitech n 56.S
5127 4MTech.n 11.45
5495 Micronas n 56.5
5490 Môvenpick p 769
5966 Nobel Biocare p 176
5143 Oridion Systems n 2.02
5565 OZ Holding p 87
5600 Pargesa Holding p 3390
5612 Phonak Hold n 33.65
5121 Pragmatica p 2.5
5608 PubliGroupe n 408
5291 REG Real Est, n 81
5682 Rietern 315
5687 Rochep 190
5722 Sarna n 122
5725 Saucer n 5635
5733 Schindlern 407.5
5776 SEZ Holding n 38.6
5743 SHLTelemed. n 6.1
5748 SIG Holding n 220
5751 SikaSA p 597
5793 Straumann n 246
5765 Sulzern 325.5
5099 Swiss n 10,7
5136 Swissftstl 136
5756 Swissquoten 124
6294 Synthes-Stratecn 1445
5787 Tecan Holdn 51.5
5147 Think Tools p 10
5138 Vôgele Charles p 82.75
5825 Von Roll p 1.36
5854 WMH N-A- 60.3
5602 2KB Pharma Vi.p 127.75
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5827.7

4286.81
3895.64
3653.18
4498.4
337.97

8027
2725,64
2756.85

10117.34
1098.69
1917.96

11438.82
11910.76
1843.72
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Swissca PF Income
Swissca PFYield
Swissca PF (Euro) Yïeld 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 FundAUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD

7.5
7.06

58.95
53.1

87.45
16.8

45.75
668
67.5
354

36.75
63.25

337
58.6
32.5

137,25
791
695
34.8
171

179.5
85.5

' Swissca Great Britain GBP
,.5 Swissca Italy EUR
j5 5 j  Swissca Japan CHF

11.45 Swissca S&MCaps Japan JPY
73 Swissca Netherlands EUR

268 Swissca Switzerland
72.2 Swissca SSMCaps Switzerland

^¦45 Swissca Fd Communication EUR
322 Swissca Fd Energy EUR

82 
Swissca Fd Finance EUR

,, :. Swissca Gold CHF43.25
62 25 Swissca Green Invest

23QJ5 Swissca Fd Health EUR
240 d Swissca Fd Leisure EUR
5.45 Swissca Fd Technology EUR

65.65 Swissca Ifca
483 SAI-Diversified EUR

277-5 SAI-Diversified USD
27'5 Deka-TeleMedienTFEUR
°'5I Deka-TeamBio Tech TF EUR

]90 () Deka-IntemetTF EUR
1QQ ' Deka-LogistikTFEUR

342 Crédit Suisse
196.5 C5 PF (Lux) Balanced CHF

801 CS PF (lux) Growth CHF
2-45 CSBF(Lux) EuroAEUR

25'-5 CSBF(Lux) CHFACHF
!" CSBF(Lux) USDAUSD

M7 G EF (Lux) USA B USD
,4505 G EFSwiss Blue Chips CHF

57 CSREFInterswiss CHF
11.45
56 95 LODH

772 LODH Samuraï Portfolio CHF
1" LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

2-03 LODH Swiss Leaders CHF
86

g' LODHI Dynamic Portfolio A CHF

339 LODHI Europe Fund A EUR

404 UBS
81 UBS (CH) BF-High Yïeld CHF

312 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
190 UBS(Lux) SF-Growth CHFB

,21 '5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B .
56- 5 UBS (Lux) BondFund-CHFA
?" UBS (Lux) Bond Fund-EUR A

6 , UBS (Lux) Bond Fund-USDA
220 7

'
5 UBS (Lux) EF-E.5toxx 50 EUR B

602 UBS (Lux) EF-USA USD 8
246.75 UBS lOOIndex-Fund CHF

327n EFG Private Bank
136 BEC Divers. Fd Europe EUR
120 BEC Divers. Fd N. America USD
™ BEC SwissfundCHF

£ ' Raiffeisen
1.33 Global Invest 45 B

61 Swiss Obli B
128 SwissAc B

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 34.44 34.33

.. ,., 8304 AGF 50.25 50.1
'*" 8302 Alcatel 12.4 12.45
MM 

8M5 Alt,anlKtln' 83 i3i
™'94 8306 Axa 17.04 17.07

,52'49 8470 BNP-Paribas 49.45 49.1S
92-92 8334 Carrefour 38.67 38.2
™5 8312 Danone 1423 141.2
,84-27 8307 Eads 20.38 20.9
83.34 8308 Euronext 23.52 23.83
257.5 8390 France Telecom 19.78 19.52

199.75 8309 Havas 4.57 4.53
73.11 8310 Hermès Int'l SA 171 169.6

160.91 8431 LafargeSA 69.15 68.8
164.3 8460 L'Oréal 63.05 63.6

141,04 8430 LVMH 58.3 57.9
92.52 8473 Pinault Print. Red, 88.45 86.9

105.47 8510 Saint-Gobain 41.09 4036
10819 8361 SanofiSynthelabo 52.4 53.65
168.33 8514 Stmicroelectranic 17.96 18.31
102 64 8433 Suez-Lyon. Eaux 15.82 15.84
103

'
28 8315 TéléverbierSA 29 29.05

108g6 8531 Total SA 156.7 158
1]336 8339 Vivendi Universal 20.63 20.46

J£" LONDRES (£STG)
' 7306 AstraZeneca 2661 2667
' 7307 Aviva 543.5 532.5

IT'" 7319 BP PIc 499.75 500.5
61M 7322 British Telecom 177.25 176
1,580 7334 Cable Si Wireless 125 120.75
l07'48 7308 Celltech Group 426.75 423.5

94 7303 Diageo PIc 754.5 761.5
99-47 7383 Glaxosmithkline 1185 1195

76 7391 Hsbc Holding Pic 815 812
166.95 7400 Impérial Chemical 210 206.5
83.47 7309 Invensys PIc 18.75 18.75
187.8 7433 Uoyds TSB 418.75 415

113.63 7318 Rexam PIc 453.5 457.25
128.75 7496 RioTintoPIc 1269 1255

62.5 7494 Rolls Royce 234.5 230.25
105.7 7305 Royal BkScotland 1642 1650
26.95 7312 Sage Group Pic 169.5 169.75
93,1 7511 SainsburyO.) 278.5 273.5

154̂ 8 7550 Vodafone Group 140.75 139.5
87.15 . . ,_
687 AMSTERDAM (Euro)

,5308 8950 ABNAmro NV 1733 17.29
3695 8951 Aegon NV 10.57 10.7

236
'
95 8952 Akzo Nobel NV 30.05 30.01

2062 8953 AhoId NV 6.4 6.2
..... 8954 BolswessanenNV 11.66 11.64

' 8955 Fortis Bank 17.79 17.58

mm 8956 ING Groel>NV ,7-87 17-34408.09 g957 KpN NV 606 6M
675-'5 8958 Philips Electr.NV 22.8 22.82
86 45 8959 Reed Elsevier 11.57 11.63
404-3 8960 Royal Dutch Petrol. 41.55 41.7

263.84 8961 TPG NV 18.07 18.18
151.94 8962 Unilever NV 55.2 55.25

303 8963 VediorNV 11.84 12.12
1312.45
1295 45 FRANCFORT (Euro)

36.18 7011 Adidas-SalomonAG 98.9 96
19.84 7010 AllianzAG 86.9 86.5
7.31 7012 Avenb's 63.35 64.5

19.24 7022 BASFAG 41.35 41.18
7023 Bay.Hypo&Verbk 14.05 13.76
7020 Bayer AG 21.7 21.82

151.99 7024 BMWAG 35 35.1
143 66 7040 CommerzbankAG 13.87 13.6
1]4 j3 7066 DaimlerchryslerAG 36.55 35.75
28806 7061 Be9u!saAG 3" 29.9

112212 ™3 Deulsche 8ank AG 66.4 66.2
„.'.. 7013 Deutsche Bôrse 43.45 44.2

' 7014 Deutsche Post 18.27 17.4
7065 DeutscheTelekom 13.78 13.59
7270 E.onAG 54.25 54.54
7015 EpcosAG 16.84 17.12
7140 LindeAG 44.43 43.95

12822 7150 ManAG 28.9 28.8
205-93 7016 Métro AG 38.05 38.1
83'6' 7017 MLP 12.25 11.8
16.31 7153 MûnchnecRûckver. 87.6 87
4.91 7018 Qiagen NV 10.4 10.09

7223 5APAG 1263 126.5
7220 Schering AG 43.92 44.2

87.1 7221 SiemensAG 58.9 58.6
1468.41 7240 Thyssen-KruppAG 14.17 13.95
1674 84 7272 VW 36.1 36

"S TOKYO (Yen)
125,8 8631 Casio Computer 1225 1202

11056 8651 DaiwaSec. 811 SOC
] ] 737 8672 Fujitsu Ltd 739 776
78

'
94 8690 Hitachi 762 763

37694 8691 Honda 4380 4420
8606 Kamigumi 780 750
8607 Marui 1678 1557
8601 Mitsub. Fîn. 945000 928000

126.26 8?50 NK 838 835
l00'79 8760 Olympus 2090 2115
30977 8822 Sankyo 2035 2010

8608 Sanyo 490 488
8824 Sharp 1968 1964

124.8 8820 Sony 4210 4180
148.58 8832 TDK 7840 7980
218.27 8830 Toshiba 500 495
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 84.77 84.43

Abbot 41.99 41.5
Aetna Inc. 81.85 79.66
Alcan . 40.41 38.72

8010 Alcoa 30.5 29.14
8154 Altria Group 56.35 55.65

Am Int'l grp 71.2 7036
8013 Amexco 49.18 48.49

AMRcorp 11.56 10.95
Anheuser-Bush 50.9 51.69
Apple Computer 26.61 26.66
Applera Celera 11.63 11.16

8240 AT&T corp. 17.23 16.94
Avon Products 85.18 8456
Bank America 80.1 78.55
Bank of N.Y. 30.14 29.42
Bank One corp 49.49 48.05
BarrickGold 1931 1838
Baxter 32.65 32.21
Black 8c Decker 58.17 55.72

8020 Boeing 43.93 43.4
8012 Bristol-Myers 26.18 26

Burlington North. 33.11 32.73
8040 Caterpillar 77.85 77.12
8041 ChevronTexaco 93.52 91.65

Cisco 21.48 21.66
8043 Citigroup 4751 46.72
8130 Coca-Cola 51.07 50.74

Colgate 58.49 57.63
ConocoPhillips 74.51 73.14

8042 Corning 11.53 11.57
CSX 30.8 3031
Daimlerchrysler 44.45 42.42
Dow Chemical 39.35 37.89

8063 Dow Jones co. 46.8 46.35
8060 Du Pont 43.11 42
8070 Eastman Kodak 25.8 25.46

EMCcorp 11.21 11.27
Entergy 53.74 52.24

8270 Exxon Mobil 43.83 43.25
FedEx corp 72.33 71.62
Fluor 3821 37.11
FootLocker 22.% 22.45
Ford 14.89 14.4
Genentech 122.23 118.95
General Dyna. 93.87 93.44

8090 General Electric 30.47 30
General Mills 47.86 47.65

8091 General Motors 46.27 44.6
Gillette 41.69 41.1
Goldman Sachs 95.15 93.04

8092 Goodyear 8.62 8.47
Halliburton 29.24 28.22
Heinz HJ. 38.25 37.78
Hewl.-Packard 19.78 ' 20
Home Depot 3436 33
Honeywell 3436 33.92
Humana inc. 16.1 15.84

8110 IBM 8836 88.19
8112 Intel 25.95 26.43
8111 Inter. Paper 39.59 38.41

ITT Indus. 7937 77.9
8121 Johns. & Johns. 54.84 553
8120 JP Morgan Chase 37.6 36.48

Kellog 42.99 4234
Kraft Foods 3255 32.08
Kimberly-Clark 65.65 64.97
King Pharma 14.72 1452
Lilly (Eli) 7626 75.55
McGraw-Hill 78.78 7828

8155 Merck 48.11 47.71
- Merrill Lynch 53.81 52.58

MetterToledo 44.57 44.5
8151 Microsoft coro 26.12 25.78
8153 Motorola 18.8 18.73

MS DeanWit 5232 51.94
PepsiCo 54.85 5436

8181 Pfizer 3655 3636
8180 Procter&Gam. 107.78 106.72

Sara Lee 23.44 23.17
SBCComm. 253 24.74
Schlumberger 57.55 56.05

8220 Sears Roebuck 38.08 37.8
SPX corp 43.44 42.96
Texas Instr. 25.08 25.42

8015 Time Warner 16.99 16.61
Unisys 13 12.71

8251 UnitedTech. 85.7 85.18
Verizon Comm. 37.56 36.78
Viacom -b- 38.57 37.78

8014 Wal-Mart St. 54.58 53.9
8062 Walt Disney 22.75 22.45

Waste Manag. 28.8 28.46
Weyerhaeuser 57.92 56.04
Xerox 13.05 12.96

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 21.2 21.2
8951 Nokia OYJ 11.66 11.82
8952 Norsk Hydroasa 416.5 409
8953 VestasWind Syst. 92 87.5
8954 Novo Nordisk-b- 292 290
7811 Telecom Italia 2.631 2.575
7606 Eni 17.15 16.97
7623 Fineco 4.348 436
7620 STMicroelect. 18.016 18.26
8955 Telefonica 12.4 12.29
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ecciT lurin
Les «mondiaux» tchèques à peine terminés, Ralph Krueger et l'équipe de Suisse pensent déjà

aux Jeux olympiques 2006. Le tournoi pragois pourra servir de base de travail. Bilan.

2

006!» Ce nombre cla-
que dans la bouche de
Ralph Krueger. 2006,
c'est... «l'année de la
f in de mon contrat»,

coupe promptement le coach
national. 2006, c'est aussi une
année olympique à couleurs
turinoises. «A Prague, nous
avons construit quelque chose
de positif pour arriver jusq u'à
Turin. Ces Jeux seront mon der-
nier défi avec l'équipe de Suisse.
Mon temps, ensuite, sera
révolu...»

Avant de retrouver les Alpes
italiennes, la «Nati» devra pas-
ser par les qualifications. Du 10
au 13 février 2005, quelque
part au pays, la Suisse affron-
tera le Danemark, le Japon et
un 3e prétendant dont l'iden-
tité sera connue au mois de
novembre. «Je vous promets
que nous serons à Turin! Dès
maintenant, nous devons rêver
des Jeux.» Ralph Krueger ne
voudrait pas manquer son der-
nier rendez-vous olympique
avec la «Nati». Il a la débâcle de
Sait Lake City à éponger...

«Cela n'a pas été facile»
Avant 2006, avant l'excitation
des Jeux, Ralph Krueger devra
retrouver son travail quotidien.
Avec l'équipe nationale, cette
routine rime immanquable-
ment avec la 8e place mon-
diale. Plus haut, pour l'instant,
ce n'est pas possible. Les gran-
des nations de la rondelle pati-
nent encore trop vite.

«Pour gagner contre une
équipe comme la Slovaquie,
nous avons besoin d'un jour de
perfection », reprend Krueger.
«En quarts de f inale, nous ne
l'avons pas eu.» La Suisse n'est
pas de l'élite planétaire. Ce
n'est pas nouveau. Ainsi, en
République tchèque, son tour-
noi peut être qualifié d'ordi-
naire. «Pour le hockey suisse,
f inir à nouveau dans les huit
meilleurs est un bon résultat.
Mais cette fois, cela n'a pas été
facile...»

Pas facile? Pourtant, les
adversaires proposés à
l'équipe de Suisse n'avaient
rien d'exceptionnel. «Nous
avons connu beaucoup de
moments p énibles, comme les
matches nuls contre l'Autriche
et la Lettonie», convient Krue-
ger. «Par contre, je suis satisfait
du jeu présenté contre le
Canada et la République tchè-

Valentin Wirz. Un but qui a changé le visage du bilan suisse

que. Durant ces deux matches,
nous avons bien été présents
p hysiquement. Ce jeu p hysique
est une des satisfactions du
tournoi.»

«Gerber? Fantastique!»
Engagée dans la voie du mus-
cle, la Suisse a peut-être une
chance de s'immiscer un peu
plus haut dans la hiérarchie.
Dans cette optique, un pro-
gramme de tests des interna-
tionaux commencera, dès l'été
prochain, en collaboration
avec Swiss Olympic. Il y a
douze mois, au moment du
bilan des «mondiaux» finlan-
dais, l'approche physique avait
déjà été soulignée comme la
clé de l'avenir. Or, à Prague, la
Suisse n'a usé de cet argument
que face aux membres du «top
7» planétaire.

«En fuit, poursuit Krueger,
l'équipe a grandi au f il du tour-
noi. Mais si je devais retenir un
élément positif, cela serait sans
conteste notre travail défensif
Encaisser 14 buts en sept mat-
ches est une très bonne statisti-
que.» La présence de Martin

(2+3). Au classement des genre de mésaventures... LK helvétique celle de 2009. SI

keystone

Gerber devant les filets n'est
pas étrangère à cette qualité
défensive. Avec 93,21% de tirs
retenus, le Mighty Duck d'Ana-
heim pointe au 4e rang au
classement des gardiens des
«mondiaux», une hiérarchie
menée par le Slovaque Jan
Lasak (95,83% de sauvetages).
«Martin Gerber a été fantasti-
que!» dit Krueger.

Musclée de temps à autres
et solide à l'arrière, la Suisse a
par contre peiné à la conclu-
sion. Et hormis face aux faibles
Français, le jeu de puissance a
été catastrophique. «Dans nos
cinq derniers matches, nous
n'avons marqué qu'un but à
chaque fois», précise Krueger.
«A ce niveau, c'est beaucoup
trop peu. A l'offensive , la Suisse
doit pouvoir monter son
niveau de jeu sur toute la durée
du tournoi.» On ne s'improvise
pas buteur.

Peut-être que d'ici aux Jeux
olympiques de lurin, Ralph
Krueger aura trouvé le Dany
Heatley à croix blanche...

De Prague

Laurent Kleisl

NATATION

MISO 2004
12e édition
à Martigny
¦ Pour la 12e fois, le Martigny-
Natation organise le Meeting
international sprint d'Octo-
dure qui réunira près de 500
jeunes nageuses et nageurs de
30 clubs. Le sport-handicap est
également associé à la mani-
festation.

Cette année, le comité d'or-
ganisation a mis sur pied une
série spéciale sportifs d'élite
afin d'associer des grands
noms d'autres sports à la
manifestation. Grégoire Par-
quet, cadre B de l'équipe
suisse de ski, Karine Hauser,
capitaine de l'équipe suisse de
basket, Grégory Martinetti,
champion suisse de lutte et
d'autres invités feront une
course sur 50 mètres en fin de
matinée, le samedi 15 mai.

FOOTBALL

LICENCES

Servette menacé de relégation
¦ Après Sion et Lausanne, un
troisième grand club romand
est menacé de relégation sur le
tapis vert. Le Servette PC n'a
pas obtenu sa licence pour la
saison 2004-2005. Si leur
recours est rejeté, les Genevois
évolueront la saison prochaine
en Ire ligue.

La commission des licen-
ces de la Swiss Football League
(SFL) a réservé le même sort à
cinq autres clubs: Young Boys,
Wil, Baden, Delémont et
Lucerne. Les six recalés ont la
possiblité de déposer un
recours la semaine prochaine.
L'instance de recours se pro-
noncera avant la fin du mois.

Le Servette FC paie en tout
premier lieu son manque de
transparence. «Le club a
demandé un ajournement de

faillite le 31 mars. Nous aurions
bien voulu connaître les mesu-
res d'assainissement prises par
les nouveaux dirigeants depuis
cette date», explique le prési-
dent de la Commission des
licences Andréas Baumann.

Marc Roger, le nouvel
homme fort du Servette PC, est
au pied du mur. On lui
demande à Berne un effort de
communication et, surtout,
d'apporter la preuve que le
surendettement du club n'ex-
cède pas la limite autorisée de
800 000 francs.

Clubs «européens» en sursis
Il est reproché aux Young Boys
de n'avoir pas présenté plu-
sieurs documents et d'avoir
refusé à la commission des
licences la possibilité de

conduire diverses recherches.
Mais malgré ces manque-
ments, Peter Stadelmann
assure que la situation du club
appelé à disputer le prochain
tour qualificatif de la ligue des
champions n'inspire aucune
inquiétude.

Quant à Wil, tout dépendra
de la décision du commissaire
au sursis. S'il affirme ces pro-
chains jours qu'un concordat
est possible, le club saint-gal-
lois pourra obtenir sa licence.
Si, en revanche, il ne peut
avancer un tel pronostic, les
vainqueurs de la coupe de
Suisse se retrouveront en pre-
mière ligue. Et c'est Grasshop-
per, leur adversaire malheu-
reux en finale, qui participera à
leur place à la coupe de
l'UEFA. SI

¦ FOOTBALL
CHAMPIONS
La main de Dieu

Gros sous
Le FC Bâle a un nouveau sponsor
principal: le géant pharmaceuti-
que Novartis s'est engagé pour
trois ans avec le club champion
de Suisse. Un mutisme total
règne sur le montant que Novar-
tis va injecter dans le club. Mais,
selon toute vraisemblance, le FC
Bâle va profiter d'un soutien
d'une dimension encore
inconnue pour un club suisse.

frappe à nouveau
¦ Le but litigieux qui a permis
à Monaco de revenir à 2-1
mercredi à Londres contre
Chelsea a bien été marqué de
la main. C'est l'auteur, l'Argen-
tin Hugo Ibarra, qui l'a avoué,
en précisant que son geste
avait étét «involontaire».

«Je croyais que «Nando»
(Morientes) avait marqué. J 'ai
mis la main sur le poteau pour
repartir dans l'autre sens», a-
t-il expliqué après l'entraîne-
ment jeudi soir. «C'est vrai
qu'alors le ballon touche ma
main avant d'entrer dans le
but.»

Ibarra a ajouté ne pas se
sentir du tout coupable puis-
que «tout est allé très vite et que
le ballon est allé à la main».

La Suisse a Prague
Tour qualificatif
Suisse - France (17) 6-0
Suisse - Autriche (12) 4-4
Suisse - Canada (1)  1-3
Tour intermédiaire
Suisse - Lettonie (10) 1-1
Suisse - Rép. tchèque ( 3) 1-3
Suisse - Allemagne (8) 1-0

Quarts de finale
Suisse - Slovaquie ( 6 )  1-3
Entre parenthèses: classement au «Ran-
king» de l'IlHF avant le début des Mon-
diaux, la Suisse y figure au 9' rang.

Bilan
7 matches, 2 victoires, 2 nuls, 3 défai-
tes, 15 buts marqués, 14 reçus.
Les meilleurs compteurs
Ivo Ruthemann 7 3 2 5
Marcel Jenni 7 2 2 4
Thomas Ziegler 7 1 3  4
Adrian Wichser 6 1 2  3
Beat Forster 7 1 2  3

Demi-finales
Aujourd'hui
16.15 Slovaquie - Canada
20.15 Etats-Unis - Suède
Dimanche
16.15 Match pour la 3e place
20.15 Finale

¦ FOOTBALL

Fidèle entre les fidèles
Le défenseur italien Paolo
Maldini se sent toujours aussi à
l'aise à l'AC Milan. A 36 ans, il a
prolongé son contrat avec le club
lombard jusqu'au 30 juin 2006.
Maldini a débuté avec les «ros-
soneri» lors de la saison 1984-
1985 et il est devenu un
véritable symbole du club. SI



CULTURE
Tois collèges aux Ecolades
Le premier festival des écoles romandes se
déroule ce week-end à La Chaux-de-Fonds et
au Locle. Le Valais débarque en force 30

Le Nouvelliste
Samedi 8 mai 2004

FÊTE DES MERES

Pourvu que cela brille
A Maman, on offre des paillettes ou des cristaux, car elle est la princesse des cœurs

F

euilletez un magazine
féminin haut de
gamme revient à pren-
dre un bain dans une
piscine de stars, à côté

de la fontaine de Champagne.
Cette saison, les vêtements et
les accessoires se remarquent,
ils brillent même de mille feux.
La couverture de «L'Officiel»
du mois de mars l'annonçait
avec cet intitulé: «mode super-
star». Sur de nombreuses
pages s'affichaient ensuite des
modèles aux tenues clinquan-
tes. La rédaction faisait état
«d'une mode disco: à savoir une
insouciance affichée et des
effets clinquants. Moralité?
Accrochez-vous à vos puddings
et à vos paillettes».

Cette tendance pourtant
fait aussi référence au glamour
des stars hollywoodiennes.

Sa quintessence est symbo-
lisée par Marilyn Monroe qui
pour la soirée d'anniversaire
de John Kennedy en 1962 est
apparue dans une robe de soi-
rée recouverte de plus de 10
000 gemmes de cristal.
Pour transformer sa mère en
diva du cinéma sans se ruiner,
rien de plus facile. Une quan-
tité d'articles déclinent le
thème et à tous les prix. Et le
solitaire peut attendre des
jours meilleurs.

Cristallier heureux
Le premier à se réjouir est
naturellement Swarovski, lea-
der mondial de la production
de cristal de taille. Depuis ses
débuts à la fin du XLXe siècle,
l'entreprise autrichienne a
déjà produit plus de 100 000
formes, couleurs, tailles et
facettages différents. Sa
gamme actuelle comprend
quelque 50 000 articles diffé-
rents. Certains à des prix très
raisonnables puisqu'on trouve
des pochettes que n'auraient Réalisation de Swarovski qui crée aussi bien pour les nanties que pour tout un chacun. swaroski

Œuvre de Christian Lacroix
avec du strass. lacroix

pas reniées Grâce Kelly à 133
francs.
Les riches préfèrent les vête-
ments enrichis de gemmes de
cristal de la firme autrichienne
qu'on peut admirer
aujourd'hui dans toutes les
publications spécialisées.
Gucci cette année a beaucoup
travaillé en collaboration avec
le groupe. Eisa Schiaparelli et
Coco Chanel en ont déjà fait
l'éloge avant le styliste maison
car elles en employaient déjà
pour leurs créations, au faîte
de leur gloire. Depuis, de nou-
velles techniques ont permis
des collaborations tous azi-
muts. La dernière en date
consiste à fusionner le cristal
et le tissu pour devenir une
seconde peau. De peau, il en
est justement question avec
Britney Spears qui aime porter
les tatoos en cristal de Swa-
rovski.
Si on a les moyens de gâter sa
maman, on peut préférer le
canapé «diamond» que le
fabricant de meubles italien
Edra a recouvert de plus de 75
000 pierres de cristal.
Sans rire, au dernier Salon
Habitat et Jardin à Lausanne,
un cuisiniste s'était inspiré de

cette mode puisque son
modèle noir était parsemé de
petites paillettes, dont l'origine
est inconnue.

Chacune son éclat
Il y en a pour tous les goûts. Un
petit bob pour l'été avec des
éclats de verre? C'est possible.
Un petit top en lurex, décliné
par le géant H&M? C'est un
cadeau qui a de l'allure. Un
bijou de corps pour l'été? Cer-
tains catalogues de vente par
correspondance en proposent.
Lire l'heure façon million-
naire? Swatch réalise ce rêve.
Mais le must reste les sets den-
taires qu'on retrouve dans plu-
sieurs grandes surfaces. En
échange de 20 francs, toute
mère peut afficher un sourire à
faire pâlir d'envie les géniteurs
de Pepsodent. En effet , en
deux temps trois mouvements,
on se retrouve avec un sourire
doté de diamants de pacotille.

Jus précieux
Même les nez suivent les dik-
tats. Ainsi, Escada a sorti un
parfum «Island Kiss» dont le
flacon est «orné de pierres
scintillantes symbolisant l'eau
miroitante». Mais ce jus n'est
pas destiné à être offert à la
fête des mères car il vise une
clientèle plus jeune. C'est chez
Hermès qu'il faut faire ses
courses, en suivant tout le
marketing axé sur la fée qui fait
des étincelles. «L'eau des mer-
veilles» s'est inspirée de Paul
Valéry qui justement a dit «le
temps scintille et le songe est
savoir». Cela sent la forêt
enchantée, peut-être celle de
Brocéliande. En tout cas, le fla-
con orange est ifluminé par
une «pluie stellaire». Car une
maman c'est pour la vie et
bien au-delà encore.

Cathrine Killé Elsiq

Mode qui ne se démode pas
Le 

couturier italien Giorgio
Armani fête près de 40. ans
au sommet de la mode

mondiale avec une rétrospec-
tive de son œuvre. Près de 500
de ses créations sont exposées
dans les thermes antiques de
Dioclétien, à Rome, jusqu'au
1er août.

«Cette exposition me com-
ble car l'Italie est ma maison,
mon pays. Je suis Milanais cer-
tes, mais Rome c'est chez moi et
c'est unique», a déclaré Giorgio
Armani, 70 ans. Organisée par
la fondation Solomon-Gug-
genheim, elle a déjà été mon-
trée à New York, Bilbao, Berlin
et Londres. Elle ira ensuite à
Tokyo et Los Angeles.
Questions de sobriété
«Giorgio Armani est un artiste
qui a changé la fa çon de penser
le corps , de le vêtir avec simpli-
cité et élégance en lui offrant
une seconde peau », a souligné
Germano Celant, commissaire
de l'accrochage. Pour l'exposi-
tion romaine, le metteur en
scène Robert Wilson a exploité
l'architecture des lieux. «J 'aime
la mode qu'on ne voit pas»,

Giorgio Armani montre l'une de ses créations portées par Julia
Roberts, exposée à sa rétrospective romaine. keystone

aime commenter Giorgio
Armani qui avec sa sobriété
récolte pourtant des millions
dans ses 2000 boutiques affi-
liées de par le monde. Et ce
n'est pas fini puisque l'empe-
reur de la mode multiplie
depuis 1998 les points de
vente en Chine. Dans quel-
ques années, il souhaiterait

compter une trentaine de bou-
tiques sur ce territoire.

Ce succès, il le mérite déjà
parce qu'il est un grand tra-
vailleur avouant se lever tôt et
se coucher tard pour se consa-
crer à sa passion. Ensuite,
parce qu'il est un autodidacte
de génie. En effet , c'est par
hasard qu'il est entré dans ce

secteur alors qu il avait choisi
un cursus universitaire en
médecine. Un ami lui
demanda de l'aider dans
l'agencement de vitrines d'un
grand magasin. L'aventure
débuta au célèbre Rinascente à
Milan. Il est remarqué par Cer-
rutti , il se forme comme sty-
liste dans une société de vestes
pour hommes.

Sa grande force a toujours
été de faire de l'Armani. C'est
un style qui ne cède pas aux
diktats des tendances. Connu
pour avoir fait entrer le cos-
tume masculin dans la mode
féminine, il s est aussi révèle
un véritable génie des affaires.
En lançant par exemple ses
Emporio Armani que ses
concurrents se hâteront de
décliner à leur façon. Côté pra-
tique, une pièce griffée Armani
devrait figurer dans toutes les
penderies. D'abord, parce
qu'elle est fabriquée en Italie,
ensuite parce qu'on pourra
facilement l'utiliser quelques
années sans que les mauvais
langues se délectent avec le
terme «démodé».
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Trois scénaristes des plus talentueux
mettent en valeur «la natte» du manaaka
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Folle de son fils
¦ «Boucles blondes en bataille,
cris joyeux et rires de gorges,
Joshua enchante mon existence
depuis trois ans», lance Séve-
rine Ferrer dans son autobio-
graphie. «Ce petit homme me
fait tutoyer le merveilleux»,
ajoute l'animatrice de télévi-
sion qui à plusieurs cordes à
son arc. En effet , elle sait jouer
la comédie mais avant tout
chanter. Son premier album
vient de sortir et la jeune
maman a aussi eu l'excellente
idée de lancer une ligne de
vêtements pour femmes
enceintes.
Mini-Miss à la Réunion, elle
sait ce que vedettariat signifie.
C'est pour cela d'ailleurs
qu'elle essaie de convaincre
ses fans de ne pas la prendre
en photo avec Joshua. Peut-
être que le môme suivra le
même chemin que sa célèbre
maman, à la différence qu'il es
né avec une cuillère en argent
dans la bouche. Séverine Fer-
rer, elle, a dû se montrer volon-
taire et «se battre contre la
jalousie banale mais blessante
que provoque la célébrité très

précoce». Celle qui présente
«Fan de» sur M6 devrait
séduire les adolescents avec
son livre qui raconte un peu
l'histoire d'un conte de fées.
D'ailleurs, son titre est «Des
étoiles plein la tête». La jeune
femme plaira aussi aux parents
car elle vante les joies de la
famille, très moderne, puisque
dans son enfance, c'est son
papa qui a endossé le rôle de
mère au foyer.
Et enfant idéale, elle conclut
en commentant «l'écoute, l'at-
tention, la politesse, la généro-
sité sont pour moi les bases
essentielles de la vie». Bien dit.



Trois collèges aux Ecolades
Le premier festival des écoles romandes se déroule ce week-end

à La Chaux-de-Fonds et au Lpcle. Les Valaisans débarquent en force

Q

uarante-huit presta-
tions en 48 heures,
présentées dans 14
lieux différents , c'est
le pari relevé par les
organisateurs des

Ecolades, le premier festival
des écoles romandes, qui se
tient ce week-end entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Jusqu'à dimanche en fin
d'après-midi, ce sont quelque
1000 participants qui pren-
dront part à la rencontre. Des
participants issus d'une tren-
taine d'écoles secondaires
supérieures de Suisse
romande, et même d'outre-
Sarine et de France. Au pro-
gramme de ce festival, des
prestations par les élèves et les
apprentis, qui démontreront
leurs talents dans des domai-
nes culturels, artistiques,
scientifiques ou techniques.

Du côté des établissements
du canton, les Ecolades ont
suscité un grand enthou-
siasme: les collèges de Saint-
Maurice, des Creusets et de la
Planta participent pour la pre-
mière fois en commun à un
projet artistique hors canton.
Rien que dans les deux collè-
ges sédunois, 160 élèves se
rendent aux Ecolades, dont les
membres du chœur des deux
collèges, ceux de la fanfare , et
une délégation de l'orchestre
dirigé par Bernard Héritier.
Pas une compétition
Avec le slogan «Une fête, pas
une compét'», les organisa-
teurs du festival annoncent la
couleur: les Ecolades sont
avant tout un rendez-vous
convivial placé sous le signe de
la découverte, du plaisir de
partager des émotions cultu-
relles et d'échanger des expé-
riences. Pas de sélection ou

L'orchestre des deux collèges de Sion se produira aux Ecolades

d exclusion; tout le monde
était bienvenu. Un prix «Coup
de cœur» sera toutefois
décerné par les participants
eux-mêmes à une ou des pré-
sentations suscitant une sym-
pathie particulière.
Ouvert à tous les élèves et
apprentis des classes du degré
secondaire supérieur, de la fin

de la scolarité obligatoire au expérimental devant consom-
début du cycle universitaire, le mer un litre d'essence aux
festival propose une riche 3000 km), ou encore des per-
palette d'activités: des rendez- formances diverses. Bien
vous musicaux (classique, big entendu, toutes les présenta-
band, groupes de rock), des tions proposées dans le cadre
pièces de théâtre, des projec- des Ecolades sont ouvertes au
tions de films, des expositions public. JJ/C
artistiques OU techniques Programme détaillé et renseignements
(avec, à découvrir, un véhicule sur le site www.ecolades.ch.

BOURG 027 455 01 18
A vos marques, prêts, Charlie!
Samedi et dimanche à 16 h 14 ans

Une comédie réalisée par Mike Eschmann.

Van Helsing
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 45 12 ans

Un film fantastique de Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Bechin-
sale. A la recherche de l'aventure étemelle.

CASINO 027 455 14 60
Treize à la douzaine
Samedi à 16 h; dimanche à 15 h 7 ans

Une comédie familiale de Shawn Levy.

La jeune fille à la perle
Samedi à 18 h; dimanche à 17 h 30 

Cinévolution. Version sous-titrée f/a.

Big Fish
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans

Une comédie deTim Burton, avec Ewan McGregor.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Van Helsing
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 17 et 20 h 12 ans

De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.

Frère des ours
Dimanche à 14 h 30 Sans limite d'âge

De Aaron Biaise et Robert Walker.

CAPITOUE 027 322 32 42
Starsky et Hutch
Samedi à 16 h 15; dimanche à 15 h 14 ans

V. fr. De Todd Philips, avec Ben Stiller et Owen Wilson.

Buongiorno, Notte
Samedi à 18 h 15; dimanche à 17 h 30 7 ans

V. o. s.-tit. français. De Marco Bellocchio, avec Maya Sansa, Luigi Lo Cascio.
Fenêtre secrète
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans

V. fr. De David Koepp avec Johnny Depp, JohnTurturro, Mario Bello.

027 322 32 42
Deux frères
Samedi à 16 h; dimanche à 15 h 45 7 ans

V. fr. De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus.

Confidences trop intimes
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans

V. fr. De Patrice Leconte, avec Sandrine Bonnaire, Fabrice Lucchini.

A vos marques, prêts, Charlie!
Samedi et dimanche à 20 h 15 Mans

Une comédie réalisée par Mike Eschmann.

Scooby-Doo 2
Dimanche à 14 h , 7 ans

Version française.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Yossi & Jagger
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 45 16 ans

V. fr. De Marco Bellocchio, avec Maya Sansa, Luigi Lo Cascio.

Printemps, été, automne, hiver et... printemps
Samedi et dimanche à 18 h 30 14 ans

JEU N° 322
Horizontalement: 1. «
Air de faîte (quatre
mots). 2. Bruit de -
moteur. En bonne place
dans la trousse à outils.
3. Installée dans un 3
trou en plein désert. Ils
vivent au monastère, 4
sans avoir prononcé de
vœux. 4. Font des bar- R
res parallèles. Haut-
Valaisanne glacée. 5. ,
Fait la bête. Queue de
pie. Couche par terre.
Vin subissant la cham- '
pagnisation. 6. Pris au
mot. Singe adroit dans 8
sa branche. Beaucoup
de boisson d'un coup! 9
7. Il est bien vu par les
têtes en l'air. Indication JQmusicale. Anglais dans
un orchestre. 8. Terme 1-
de test Trois quatorze, "
et des poussières. Fera
entendre un son de clo- 12
che. 9. Quelquefois, et
encore! Intervient en 13
troisième position.
Vainqueur de nom- JA
breuses batailles. 10.
C'est lui le père. Vide «c
de la boîte. 11. Fonce °
dans l'eau. Il cognait
sur les fellahs. Nouvelle
aire de navigation. A
l'état naturel. 12. Plutôt bas de gamme. Beautés dévoilant leurs charmes aux festivaliers de Cannes.
Extrêmement orientale. 13. Souffrit du froid. Partie en demeure. Deux cents romains. 14. Moines d'un ordre
fondé en Italie par saint Romuald. Envoie sur les ondes. 15. Mets pour commencer. Point du jour.
Verticalement: 1. Agir en feignant (trois mots). Marque déposée. 2. Groupe irlandais. Saint qui a son église
à Paris. Un bon bout de temps. 3. Saoule de coups. Produit des pommes. Toujours à l'heure. 4. Passif. Elle se
lève quand on a besoin d'hommes. Roi du théâtre classique. 5. Devenu un bon pratiquant. De la terre
jusqu'au ciel. 6. Pas assurée. Encore un bruit de moteur. 7. Arrive en face. Un lama l'a sur le dos. Entrés dans
les moeurs. 8. Possessif. Lieu de passage. 9. Il peut être retrouvé par un limier. Pas à nous. Souvent suivi d'un
élu. Camper sur ses positions. 10. Cap espagnol. Tire le meilleur du pis. Unité de sensibilité. 11. Jaunes en haut
lieu. Sigle alémanique. 12. Etats unis. Faits d'armes. 13. Tinte au départ. Coupe court à l'échange. Agit en
rosse. Corde du violon. 14. Propre en ordre. Des femmes emballées. 15. Risqueras. Bande à part.

SOLUTIONS DU JEU N° 321
'Horizontalement: 1. Yverdon-les-Bains.,2. Epouse. Drapeau. 3. Vire. Etre. Cenis. 4. Inini. Tant. Riss. 5. Custodes. Eros
6. El. Guisarme. Six. 7. Repère. Diésées. 8. Enture. Ravier. 9. Erg. Ede. Pâle. Ru. 10. Sari. Ombriennes. 11. Ire. In. Verres
12. Dé. Ignoble. Li. 13. Rouelle. Reçus. 14. Nordé. Pô. Sénile. 15. Teresa. Sénateur.
Verticalement: 1. Vice-président. 2. Veinule. Rare. OE. 3. Epris. Pègre. RRR. 4. Rœntgen. Iode. 5. Dû. Iourte. Igues
6. Ose. Dieudonné. 7. Nettes. Rem. OLP. 8. Rasade. Byblos. 9. Eden. Ri. Prêle. 10. SR. Téméraire. Sn. 11. Bac. Resaler

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URGENCES
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

V. -o. s.-titr. fr. De Kim Ki-duk, avec Oh Young-su, Kim Ki-duk.
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CASINO 027 722 17 74
Deux frères
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans

De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus.

Van Helsing
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 12 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 Bonvin, 027455102:9 .
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Interna
tionale, Montana 027 481 2418.
Sion: sa, Pharmacie Machoud,
0273221234; di, Pharmacie des Chênes
027203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,,
0277222032.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
rice, Saint-Maurice, 024485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
0244711544.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
02446620 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027923 15 18.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

De Stephen Sommers avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.
¦ CORSOL) CORSO 027 722 26 22

A vos marques, prêts, Charlie!
Samedi à 20 h 30; dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans

De Mike Eschmann, avec Melanie Winiger.

La jeune fille à la perle (Girl with a pearl earring)
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

De Peter Webber, avec Colin Firth et Scarlett Johansson.

¦¦¦¦ ¦¦ni MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
Van Helsing
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans

Pour amateurs de sensations fortes...
¦ PLAZA 024 471 22 61

A vos marques, prêts, Charlie!
Samedi à 21 h; dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans

Version française du plus grand succès comique au box-office suisse. Avec
Marco Rima, Mia Aegerter et Melanie Winiger.

Fenêtre secrète
Samedi à 19 h; dimanche à 17 h 16 ans

De David Koepp avec Johnny Depp, John Turturro, Mario Bello.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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http://www.ecolades.ch
http://www.lenouvelliste.ch


BOUCLIER HUMAIN

Les chemins d'Amara

¦ MARDON

¦ BENDIS-OEMING
Powers 3
Christian Walker et Deena
Pilgrim sont sur les lieux de
ce qui semble être un crime.
Aucune blessure, pas de sang
et pourtant, «cet être doré,
quasi divin, nommé Olympia
est mort». Et voilà, les
dorures s'en vont et l'homme
demeure, dans toute la com-
plexité de sa mort!
nPowers 3», Bendis - Oeming,
Ed. Semic.

Corps a corps
Mardon se fait remarquer
pour «Vagues à l'âme», dans
la collection Tohu Bohu des
humanos, avant de donner
vie à «Cydoman» de
Berberian. Deux perles. On
peut dès lors regretter son
manque d'inspiration pour
«Corps à corps», dans la col-
lection Aire Libre de Dupuis.
Un coup dans l'eau.
«Corps à corps», Mardon,
Ed. Dupuis.

¦¦ «Vous savez, les effets de
l'uranium appauvri avec lequel
les Américains nous ont bom-
bardés pendant la guerre ne sont
pas près de s'arrêter. Les radia-
tions, ça va durer longtemps et
les malformations aussi. On va
la payer longtemps cette guerre!»
Amara Sellali veut tout tenter
pour que l'horreur de la guerre
ne se reproduise en Irak. «Qu'est-
ce que je peux faire? Il doit bien
y avoir un moyen.» Décidée à
aller jusqu'au bout de ses con-
victions, elle devient «bouclier
humain» sur un site stratégique
à Bagdad. «Tu penses vraiment
que Bush fait attention à nous?
On est là pour se donner bonne
conscience... et ça suffit!» Un
point de vue qu'Amara ne peut
partager. Intègre, la jeune femme
veut croire à la paix plutôt qu'à la
guerre. «Je suis désolée, c'est plus
fort que moi!/peux pas les aban-
donner.» En effet, la rencontre
avec le peuple irakien a été déter-

angle de vue

minante dans ses décisions. «Je
suis vraiment surprise... Moi qui
m'attendais à voir un peup le en
larmes, triste, je découvre le con-
traire. Je les félicite pour leur cou-
rage et leur joie de vivre. Ils nous
remercient d'être là.»
«Bouclier humain 1», Hennebaut -
Bétaucourt - Sellali, Ed. Angle de vue.

¦ HAUTEViLLE HOUSE
Zelda
«Hauteville House», à n'en
pas douter, a des airs de
«Wild Wild West» — la série
avec Robert Conrad, pas le
navet avec Will Smith.
L'agent spécial Gavroche, au
service de la République, est
envoyé au Mexique où les
sbires de l'Empire sont sur le
point de libérer une entité qui
rendra Napoléon maître de
toutes les Amériques...
«Hauteville House 1», Duval -
Gioux - Quet - Beau, Ed. Delcourt.

¦ LOUSTAL - COATALEIV!
Rien de neuf à Fbrt-Bongo
«Dans son petit bureau vide,
Raoul Cordier, pestiféré, som-
brait comme sombre un
cargo torpillé par un sous-
marin: sans hâte mais irrémé-
diablement.» Le duo
Coatalem-Loustal, n'a pas
son pareil pour emmener le
lecteur dans des climats tro-
picaux aux ambiances
lourdes de conséquences.
«Rien de neuf à Fort Bongo»,
Loustal - Coatalem, Ed. Casterman.

ARRÊT SUR IMAGE

Taniguchi, l'incontournable présence
Trois scénaristes des plus talentueux mettent en valeur «la patte» du mangaka nippon.

Né 
le 12 août 1947, Jirô Tani-

guchi est un mangaka (dessi-
nateur de manga) culte mais

paradoxalement aussi, l'auteur japo-
nais le plus influencé par la bande
dessinée occidentale. Une attirance
quiremonteàunjourde 1974où Jiro
tombe en admiration devant une
planche de... Giraud, alias Moebius.

1-Epoque d'Edo
Ecrit par Kan Furuyama , «Kaze
Ne Shô» est une exploration de
la société japonaise et spécifi -
quement de l' art du sabre au
XVIe siècle. C'est aussi une
reflexion sur l' origine du Japon
moderne et de ses valeurs fon-
damentales. Des valeurs qui vont
alimenter les fanatiques de la
mythologie impériale jusqu 'au
dernier conflit Mondial .

2-Ere Meij i
Dans ce deuxième volume, Natsuo
Sekikawa nous livre une biographie
du poète Ishikawa Takuboku. Com-
me dans le premier volume consa-
cré à l'écrivain Soseki, l'auteur y
aborde la relation ambiguë que
nourrit Takuboku avec l'occidenta-
lisation dont est victime le Japon.

3-Roman contemporain
Yumemakura dixit «La masse impo-
sante de la montagne, la multitude
de détails qui rend véridique un récit
d'alp inisme, peu nombreux sont les
dessinateurs capables de représen-
ter ces éléments.» IV
¦ «Kaze No Shô», Furuyama - Taniguchi
Ed. Panini comics.
¦ «Au temps de Botchan 2», Sekikawa -
Taniguchi, Ed. Seuil.
¦ «Le sommet des dieux 1 », Baku -
Taniguchi, Ed. Kana.

GENEFORT - PONZIO

T'ien Keou
¦¦¦ Reprise dans l'anthologie
«Escales 2000» chez Fleuve Noir,
la nouvelle «T'ien Keou» de
Laurent Genefort est préalable-
ment publiée par le journal «Le
Monde» courant 1999. Pour son
adaptation en bande dessinée,
Jean-Michel Ponzio crée très
habilement des décors en 3D
dans lesquels il place ses per-
sonnages. Entreprise délicate
chez ce technicien dessinateur
maquettiste de formation qui
prend des allures esthétiques de
haut vol. L'histoire, somme toute
assez simple, est celle d'un jeune
adolescent en quête d'identité et
de reconnaissance. Dans un futur
lointain, sëul'le Guo subsiste. Ce
dernier est un astéroïde taillé en
forme de cube où vit une colonie
chinoise des plus prospères. Il se
trouve qu'en son sein, les «ban-
deaux bleus» auquels appartient
Po-Yung n'ont aucun droit.
Malgré les mises en garde de son
amie Mei, «tu confonds ce que tu

LES FUGITIFS

Les joies de la famille

Q

Cîl La nouvelle m se noircit considé-
collection Mini rablement. Mais
Monster de Mar- gf|fffî r%Mm^j  «L Vaughan ne s'ar-
vel débute en fan- fi'j Ê Ê È  rête pas en si bon
fare. Le premier chemin et corse
volume des «Fu- un peu plus son
gitifs», de Brian K. scénario en do-
VaughanetAdrian nant des pouvoirs
Alphona est en surnaturels aux
effet bien plus gamins. Le pas-
qu'une agréable sage d'un âge
surprise, une révo- insouciant à plus
lution. Imaginez de reponsabilités
six ados en crise mmWÊM s'ouvre alors com-
d'identité qui dé- marve| me un trou béant

. couvrent non seulement que leurs et promet de faire des ravages,
parents possèdent des superpou- Graphiquement Adrian Alphona

es avec ce que tu désires être», le voirs, mais en plus appartiennent joue à merveille la carte de la lisi-
jeune homme poursuit un rêve, au «Cercle», un puissant groupe bilité et accroît ainsi un peu plus
celui de réussir l'épreuve ultime ayant la mainmise sur toutes les le côté «teenagers en danger» qui
quiluipermettra d'intégrer le clan autorités de la ville. Si on y ajoute fait tout le charme de la série,
le plus puissant du Guo. Mais ce |e meurtre dont sont témoins les vivement la suite...
que l'on gagne d'un côté, on risque jeunes gens et qui implique direc- ((Les f ugitifs  ̂B# VaUghan -
souvent de le perdre de l'autre. tement leurs géniteurs, le tableau Alphona, Editions Marvel.
«T'ien Keou 1», Genefort - Ponzio,
Editions Soleil. nraHwnHHKB fssœnBnHMn |

KEIJI NAKAZAWA

Gen d'Hiroshima
^H Keiji Nakazawa est né à
Hiroshima en 1939. Le 6 août
1945, son père, sa sœur et son
frère cadet meurent des suites du
bombardement atomique. «Ma
mère décéda à l'âge de 60 ans.
Quand nous avons incinéré son
corps, elle n'avait plus d'os. Je
pense que les radiations de la
bombe atomique devait avoir
détruit jusqu'à sa matière osseuse.
Cela m'a révulsé et m'a aussitôt
poussé à écrire sur la bombe.»
Paru en 1968 , «Sous la pluie
noire» est son premier témoi-
gnage en tant que survivant
d'Hiroshima. S'ensuivent «Sou-
dain un jour» et «Je l'ai vu», puis,
en 1973 Keiji Nakazawa entre-
prend l'écriture de «Gen», une
autobiographie de plus de 2500
pages. «Mon expérience person-
nelle n'est ni plus ni moins celle que
j e  décris dans «Gen». Ce second
volume raconte les dix jours qui
ont suivi le bombardement. La
détresse des survivants, l'agonie

vertige graphie

des victimes, l'indifférence d'une
population en proie aux pénuries
et qui, à seulement quelques kilo-
mètres d'Hiroshima, ignorent en-
core tout du drame. La lecture de
«Gen» est le plus souvent aussi
insuportable que nécessaire.
«Gen d'hiroshima 2», Nakazawa,
Editions Vertige Graphie.

¦ SAKAGUCHI
Ikkyu IV
«Le précepte interdisant tout
rapport sexuel est absurde!
Vraiment, le respecter c'est
nier la cause de toutes les
naissances d'êtres vivants,
y compris Bouddha et
Daruma.» Ce quatrième
tome nous montre le célèbre
bonze japonais en plein éveil.
Remettant son enseignement
en question, il avance pas à
pas pour trouver la sagesse
par lui-même.
«Ikkyu IV», Sakaguchi,
Ed. Vents d'Ouest.

«I INTERFACE
Marchands de rêves
Transfuge de chez Soleil,
Dominique Latil s'associe
avec un dessinateur espagnol
pour sa nouvelle série «Inter-
face». Sous des airs de futur
proche, la lutte contre l'injus-
tice bat son plein. Et pour sa
première journée dans la
police fédérale, Alek Vacendak
ne s'attendait pas à autant
d'action. Nous non plus.
«Interface 1», Latil - San Julian,
Ed. Dargaud.

¦ FRAGILE
Quand on n'a que la mort
«Alan, si on s'était rencon-
trés avant, j 'aurais sûrement
été dure avec toi. J'étais fran-
chement une sale conne. »
Finalement, la mort a ses
bons côtés. De son vivant,
Lynn serait passée à côté
d'une belle histoire d'amour.
Un deuxième tome aussi bon
que le premier.
«Fragile 2», Stefano Raffaele,
Ed. Les Humanoïdes Associés.

¦ CAILLEAUX
Les imposteurs, acte II
L'imposture est un art, une
façon d'être ou de vouloir
paraître. «Ma théorie c'est
que chacun de nous joue une
comédie afin de survivre —-
et même d'exister — parmi
ses contemporains.» Un exer-
cice de style que Cailleaux
maîtrise parfaitement.
«Les imposteurs 2», Cailleaux,
Ed. Casterman



HôPITAL - CLINIQUE

CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 1010. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13
h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAU-
RICE: Cl. Saint-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et demi-
priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie,
père-mère, visites libres. BEX: H 024 463 12
12. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi-
rurg. programmée.

SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, bât. La Saco-
che, 1er et, av. des Ecoles Sierre. Réunion ouv.,
2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. Saint-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parkinq. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du mois. Valère:
je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av. Gare 29,1er
et., ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1 er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet
de la Gare (salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1 er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7h30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

SION: Remparts 6, 027 322 92 44, sur ren-
dez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,027 722 87
17,079 652 58 67, lu 14-18 h et sur rendez-v.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 471 00 13, sur
rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Association Boulimie
Anorexie): permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Féd. suisse fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
4551210.
Centres SIPE (Sexualité, Information, Pré-
vention, Education): consultation conjugale,
planning familial, grossesse. SIERRE: pi. de la
Gare 10,027 455 58 18 (aussi fax), les après-
midi dès 14 h. SION: Remparts 6,027 323 46
48, ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30,
MARTIGNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu
13.30-18 h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18
h, ve 11-17 h. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
4091487.
Consultations conjugales: SIERRE:
ouvert je 13 h 30-17 h 30,027 456 54 53,079
652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19 h,
027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58 67.

MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
66. MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h -12 h du
lu auve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 310 14 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024471 53 07,024481 32 60. ;
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A,203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.

MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes,
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tions. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 48611 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je, ve,
15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18 h,
18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 3C
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa,
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. Ouver-
ture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h;
di + j rs fériés 10-19 h. cours de natation rens.
027 329 63 00. Skatepark de Tourbillon:
période scoL, lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h,
sa et di 8-22 h; vac. scol. tous les jrs 8-22 h;
fermeture hiver du 15.11 au 15.3. Patinoire
de Tourbillon (plein air): ma + je 19 h
30-22 h (2/3 glace), me 13 h-16, sa 10 h 30-12
h 30 hockey (1/2 glace) + 14 h-
17 h, 19 h 30-22 h, di 9 h-12 h hockey +14 h-
17 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauffée et sauna, tous les jours
9-21 h. FINHAUT: piscine couverte et
chauffée (eau 29°) de 14 à 19 h jusqu'au 29
fév. Dès le 1er mars, ouverture du me au di de
14 h à 18 h 30,027 76814 98,079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412 , fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson:r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
28 10, fax 027 399 2811. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. SAINT-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00.
ICOGNE: je 8.30,2e et 4e sa du mois 17.00.
LENS: lu 18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-:
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.00
(ail.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AVER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL di 17.30.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19300, sa 18.30, di 7.30,10
h. Adora, tous les soirs à 20.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50.
Chandolin: di 9.00 (1er di du mois 9.00).
Vuisse: 3e di du mois 9.00)Home: je 16.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30,10.00,
me 7.00; je 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00, me 9.00, je 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00, jeu 1er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45, me 17 h 45. Sacré-Cœur: ma 18.30
(liturgie de la parole), je 18.30, di 9.30, jeu 1er
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, sa 17 h
15. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,18.00, me
18.00 célébration oecuménique, je 10.00 et
18.00. Châteauneuf: di 9.00,11.00 (port.).
Capucins: di 6.30,8.00, me 6.30, je 6.30 et
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 11.00, je 1 er
18.30. Chapelle du Pont: me 10.00. Lon-
geborgne: di 8.30, me 19.30; je 8 h 30. St-
Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me
17.30, je 9.30. Missions en langues étr.:
ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00,
je 1er 10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTH E Y: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Glè-
bes: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1 er
du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di 17.30.
Condémines: ma 19.00, 1er du mois.
Bieudron: me 19.00, 1er du mois. Fey: je
19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, di 10.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00, 19.00, ma, je
19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu
du mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30; di 9 h
30 (port.-fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00,
fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem.
19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Ville: 9.30.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: sa
19.30, sem. selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

vidence: di 9.00. Lourtier: di 10.30 sauf 3e
di mois à Sarreyer. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: sa
17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di 9.30.
VERBIER: Village: di 10.00. Station: sa
18.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CH A-

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 324 14 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3,
3960 Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. U SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1 er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

MESSES ET CULTES

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e).
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1er étage, 027 327
70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Pott, Mce Troillet 136,027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h 30-
18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h 30-
18 h 30; en dehors de ces h le secrétariat
répond. Infirmières scolaires: 027 721 26
80, pdt h bureau. Samaritains: obj. san.: M.
Althaus, 027 723 32 67, M. Berguerand, 027
722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08; cours
sauveteurs: Mme Revaz 027 722 48 27. Mat.
méd. soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Lavallaz
(024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 7439, Lausanne.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72, 14-
17 h. SAINT-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 7811.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 322
87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h -18 h et sur rendez-v.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 32214 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59,024 471 61 46,024 47213 57.
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futures
mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, 024
485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
424 02 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024 485 45 15,
024 471 16 41, 027 455 04 56. Rencontre
mens., 1 er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,027
451 20 56. SION: av. Ritz 29. 027 606 48 18.

ALLESSE: 1 er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. EVIONNAZ:
mois imp. sa 18.00, mois pairs et impairs, di 9.30.
FINHAUT: ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve
10.50; sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. MEX: di 9.00. ST-MAURICE: St-
Sigismond: sa 18.00. Basilique: di 7.00,
9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. LAVEY: di
10.00. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15.
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00, di
10.00, chap. cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien:
di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

wÊÊ BI W I H IHM ¦
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me

•19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juif, sept., nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril, juin,
août, oct., déc.) Chapelle des Bernardi-
nes: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: église paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma 17.00, di 8.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa mois), di
10.00. MIEX: sa 18.30, 1er sa mois. LE
BOUVERET: paroisse sa 19.00, di 10.00
(altern. avec Port-Valais). Monastère St-
Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di
et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (altem.avec Le Bou-

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour les personnes âgées, per-
manences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel
de ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers
7,027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Scandia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30-18 h 30;
je 14 h 30-19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.

AIGLE: église parois., di 10.30; lu 8.30 prière
+ corn., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1 er du
m.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-Joseph: di
8.15,10.00 (portugais), 16.00 (croate, 3e di).
OLLON: di 9.15; me (1er du m.) 19.30.
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES ORM.:
égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e du m.);
chap. village, di 10.00 (2e, 4e du m.);
chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di 10.00.

Saint-Jacques, Saint-Maurice. Monthey:
10.00 culte au home Les Tilleuls. Vouvry:
10.00 culte + sainte cène. Le Bouveret:
culte à Vouvry. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte alle-
mand. Loèche-les-Bains: 17.00 culte alle-
mand.

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; je 18.30;
ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33.
ma et ve 18.00. ECÔNE: séminaire inter-
nat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, sem.
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des sts
Coeurs de Jésus et Marie, rte du Raffort.
Di 9,30,19.00, sem. 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. GLIS: Zwingar-
tenstr. 56. Di 10.30; me 18.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé,
rte Prisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine lit., 1er me du mois 20.00 prière
pour les malades, sept.-juin 1er et 3e sa du
mois 17.00 école de théol. MARTIGNY:
Commun, orthodoxe saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap.
du Guercet Martigny, div. II. à 10 h, tous les 3es
dim. du mois, du 15.8 au 30.6, aux douze fêtes
de l'année litur.. Autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Saxon:
sa 18.00 culte. Martigny: 10.00 culte.
Lavey-St-Maurice: 10.00 culte + sainte
cène, ma 7.00 recueillement. 16.00 culte à

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet27, cp 15,1951 Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19-20 h 30. SION: consult. sur
rendez-vous, r. des Mayennets 27, lu 14 h-
17 h 30,027 322 92 49. SIERRE: café Le Pré-
sident, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre
immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'éduc
11-12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.0C
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag,
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre, Plata-
nes 11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude bibl., prière
20.00, sa gr. jeunes. Sierre (Stadtmis-
sion): r. du Bourg 63, di 9.30, Le Sénevé, r.
Métralie 26 bât. Sogiva. Di culte 9.30. Assem-
blée Evangélique Sion: rte Riddes 77,
027 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, me
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchisme, école du di, di 19.00
prière, je 20.00 étude bibl. De Réveil: Moya
1, Martigny. Di 9.45, culte + ste cène, garderie
et école du di pour enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise Evangélique. Mon-
they: rte de Collombey 33A, 027 472 37 39.
Di 10.00 culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados.
Ve 11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Comm. de Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me
20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: ve 17.30
sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtrise-SDS,
10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-Fleuri 2 A 2e,
imm. Cap-de-Ville, Sion, 027 323 83 71, miss.
027 322 39 71. Eglise adventiste, Sion,
rue Casernes 25,9.00 étude Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


Béate Uhse
Erotic Trends AG

Une chance exceptionnelle
pour les personnes

qui ont de l'initiative

Le plus grand fournisseur mondial
de produits du secteur de l'érotisme
offre à des personnes entreprenantes,
motivées et indépendantes (âgées
de 20 à 50 ans) une possibilité d'en-
trée en fonctions de première
classe avec des perspectives
d'avenir exceptionnelles!

Nous recherchons, tout de suite ou à
convenir

des vendeuses - vendeurs
à temps partiel

pour la région Valais et Vaud.

Une tache extrêmement intéressante
offrant de nombreux contact avec
la clientèle vous y attend. Donner
des conseils et promouvoir les
ventes devraient représenter pour
vous un défi. La présentation et la
disposition correctes de la gamme
de produits ainsi que toutes les
tâches administratives qui se rappor-
tent à la gestion d'une succursale
appartiennent en outre à votre
champ d'activités. Une expérience
dans le secteur de l'érotisme n'est pas
nécessaire, une formation initiale
sérieuse allant de soi pour nous.
Si vous avez de l'expérience dans
la vente ou si vous pouvez faire valoir
un apprentissage de vendeur avec
diplôme de fin de scolarité, si vous
parlez français (et davantage l'alle-
mand), si vous aimez apprendre
quelque chose de neuf et si vous êtes
intéressés par une rémunération
supérieure à la moyenne avec partici-
pation au succès, envoyez-nous donc
votre dossier de candidature à l'adres-
se suivante:

Béate Uhse Erotic Trende AG
A l'attention de M. Erich Bovey
Stegackerstr. 6, 8409 Winterthur.

041-669122

Petite entreprise du Valais central
cherche

chauffeur
permis C + E

pour livraison de détail dans la région.

Profil souhaité:
- expérience professionnelle exigée;
- permis ADR/SDR;
- soigneux;
- indépendant;
- acceptant de dormir dehors occasionnellement.

Merci de faire parvenir vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de vos permis
et certificat du dernier employeur sous chiffre
X 036-222331 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-222331

Afin de se spécialiser pour mieux vous servir,
CONFORT a BOIS

transforme son exposition pour devenir
1E CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE

LES PREMIERS VENUS SERONT LES M
toute offre raisonnable sera prise en considération

t-Léonar
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Fête des mères
Spécialités maison

•
Et toujours:

Caquelon romain, chasseur
Fondue chinoise, bacchus, mexicaine

• 036-222099
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à liquider: des dizaines de
cuir, tissus, alcantara!

à la cire
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électrocoagulation
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6.45 Les Zap. 9.25 Zig Zag café.
Combat des Reines, passions dans
l'arène (3/3): la fête sauvage à
Vollèges. Invités: Bertrand Theubet,
Jacques Pralong, Pascal Moulin, la
famille Dorsaz de Liddes. 10.10
Euronews. 10.30 Le Beau Serge.
Film. Chronique. Fra. 1958. Real:
Claude Chabrol. NB. 12.10 Ma sor-
cière bien-aimée. Guerre aux pro-
moteurs. 12.45 Le 12:45. 13.10
Pardonnez-moi. Invitée: Monica Bel-
lucci. 13.40 Rosa Roth. Film TV. Poli-
cier. AH - Aut. 1999. Real: Carlo Rola.
Dans la gueule du loup.15.30 Rex.
Le complot. 16.20 Alerte Cobra.
Sabotage. 17.25 L'année du chacal.
18.20 De Si de La. Val de Travers: à
toute vapeur. 19.00 A.R.C. Appella-
tion Romande Contrôlée. Au som-
maire: «Henri le Saint-Hubert». -
«Elle dessine des uniformes de
police» . - «Pas facile d'être un
Rambo». 19.20 Swiss Lotto. 19.30
Le 19:30. 20.05 Ça, c'est de la télé.
8e de finale, 2e manche. Invités:
Henri Dès; Jean-Luc Balmer, secré-
taire général de la Rose d'Or de
Montreux de 1987 à 1992.

f rance C

23.00 24 heures chrono
Série. Suspense. EU. 2002. Real:
James Whitmore Jr. Inédit.
02HOO-03HOO.
Les loyautés de l'équipe du pré-
sident Palmer sont remises en
question.
23.45 24 heures chrono. 03H00-
04H00. 0.30 Au-delà des lois. Film.
Drame. EU. 1995. Real: John Schle-
singer. 2.10 Programmes de la nuit
en boucle (câble et satellite).

22.00 Servette Genève/
Aarau

Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 33e
journée.
22.30 Le 22.30 Sport. 23.00 Banco
Jass. 23.05 Garage Live. Dans
«Garage», les clips s'enchaînent
sans arrêt, uniquement ponctués
par les SMS des téléspectateurs et
les interventions de David Cunado.
0.35 Réception par câble/sat.

23.15 New York
Unité spéciale

Série. Policière. EU. Réalisation:
Jean de Segonzac. 50 minutes.
Le fugitif.
Formée de volontaires, l'unité ,
spéciale pour les victimes doit
faire face à la recrudescence de
la criminalité sexuelle.
0.05 New York Unité Spéciale.
Démence programmée. 1.00 La
Ferme Célébrités.

6.05 Chutl Déconseillé aux adultes
(CD2A). 7.00 Thé ou café. Invitée:
Michèle Rivasi, directrice générale
de Greenpeace France. 7.50 Terri-
blement déconseillé aux adultes
(TD2A). 8.55 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). 11.05 Top of
the Pops. 11.41 Les z'amours.
12.20 30 millions d'amis. 13.00
Journal. 13.20 L'hebdo du média-
teur.
13.50 Savoir plus santé
Main, coude, épaule: le bras réparé.
Invité: le professeur Michel Mansat,
chef du service orthopédique du
CHU de Purpan à Toulouse.
14.50 Objectif Euro
Invité: Didier Six.
16.25 Les 4 Jours

de Dunkerque
Sport. Cyclisme. 4e étape: Neufcha-
tel Hardelot - Boulogne sur Mer
(186 km). En direct. Commentaires:
Bernard Thevenet, Thierry Adam et
Laurent Jalabert.
18.05 Face à l'image
19.06 Le coffre
20.00 Journal

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Thierry Ardisson reçoit chaque
samedi soir les personnalités
qui s'inscrivent dans l'actualité
brûlante. Il permet notamment
aux artistes de faire leur pro-
motion.
1.40 Journal de la nuit.

22.45 Soir 3.
23.05 Diên Bien Phu,

le rapport secret
Documentaire. Histoire.
Fra. 2004. Réalisation: Patrick
Jeudy. 1 h 5.
0.10 Les Envahisseurs. Série. La
vallée des ombres. 1.00 Arrêt spec-
tacles. 2.10 Culture et dépen-
dances. Quel monde voulons-nous?
3.40 Thalassa. Destins croisés.

21.40 Smallville
Série. Aventure. Inédit.
Paranoïa.
Le roi de la pègre, Morgan
Edge, vient de s 'évader du
pénitencier où il était retenu. Il
se lance à la recherche de Lex
Luthor.
22.30 Mutant X. La roulette russe. -
Dangereuse séduction. 0.15 Les
Colocataires. 1.00 M6 Music/Les
nuits de M6.

21.35 360°, le reportage GEO. Le
casino des manitous. - Le riz sau-
vage des grands lacs.
22.30 Antonin Dvorak
Documentaire. Musical.
RépT. 2004. Réalisation: Martin
Suchânek. 1 heure. Stéréo.
Deo Gratias.
23.30 Metropolis. 0.25 Tout est fic-
tion. 1.20 Garder la frontière. Film
TV. Drame. AH - Sln. 2002. Réalisa-
tion: Maja Weiss. 1 h 35. Stéréo.

L'essentiel des autres programmes
ARD

CANAl*
RTL D
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8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 La vérité est un vilain
défaut. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 Tezkar, un pacte de mémoire
en Ethiopie. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 A bon entendeur. Bien man-
ger pour grandir et vieillir en bonne
santé: comment séparer le bon gras
de l'ivraie? 14.00 TV5, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Musiques au coeur. Paradis. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Eaux
troubles. Film TV. 20.00 TV5 infos.
20.05 Soluble dans l'air. 20.30
Journal (France 2). 21.00 French
Riviera. Le luxe et les grands de ce
monde: raffinement et exubérance
dorée. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Sauvetage. 23.10 Le mayen 1903.
L'affaire Loulette (3/10). 23.40
Journal (TSR). 0.10 TV5, le journal
Afrique.

9.00 Grand Prix d Espagne. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais libres 3. En direct. A Barce-
lone. 10.15 Grand Prix d'Espagne.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. Essais libres 4. En direct. A
Barcelone. 11.00 Championnats
d'Europe. Sport. Natation synchro-
nisée. Finale solo. En direct. A
Madrid (Espagne). 12.45 Grand
Prix d'Espagne. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. Essais pré-
qualificatifs. En direct. A Barcelone.
14.00 Grand Prix d'Espagne. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Essais qualificatifs. En direct. A Bar-
celone. 15.45 Tour d'Italie. Sport.
Cyclisme. Prologue: Gênes - Gênes
(7 km dm individuel). En direct.
18.00 Championnats d'Europe.
Sport. Plongeon. En direct. A Madrid
(Espagne). Ainsi qu'à 20 h. 20.45
Masters Fight Night. Sport. Arts
martiaux. En direct. A Oberhausen

(Allemagne)

9.00 La Brute, le Coït et le Karaté.
Film. 10.35 Surprises. 10.50 Au ser-
vice de Sara. Film. 12.30 Infos(C).
12.40 + clair(C). 13.35 Le journal
des sorties(C). 13.50 H(C). 14.15
Les Simpson(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Brive/Toulouse.
Sport. Rugby. Championnat de
France. Play-offs. 1re journée. En
direct. 17.00 Paris-SG/Rennes.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 35e journée. En
direct. 19.20 Infos(C). 19.30 En
aparté(C). Invité: Michel Blanc.
20.30 7 jours au Groland(C). 20.55
Zapping(C). 21.00 The Shield.
21.40 The Shield. 22.30 Jour de
foot. 23.50 Les films faits à la mai-
son. 0.05 Murder Party. Film TV.

12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 2 ép.
13.15 Mort à Palm Springs. Film TV.
14.50 Le Retour de l'incroyable
Hulk. FilmTV. 16.40 Citizen X. Film.
18.25 Enquêtes à Waikiki Ouest.
19.20 L'avenir en direct. Invité: Phi-
lippe Bouvard. 20.15 Benny Hill.
20.45 Le Policeman. Film. 22.55
Ciné 9. 23.05 Fenêtre sur Pacifique.
Film.

I S' .'i L.
11.20 Carnets de plongée. 11.50
TMC info tout en images/Météo.
12.00 TMC cuisine. 13.00 Au nom
de la loi. 13.30 Asian Connection.
Film TV. 15.10 Kojak. 16.05
L'Homme de fer. 17.00 Mission
impossible. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Tout nouveau
tout show. Invités: Henri Leconte,
Karl Zéro, Bruno Putzulu. 19.00
Balko. 19.55 Double page. Invité:
Philippe Le Guillou. 20.25 Tout
nouveau tout show. 20.45 L'Empire
du Taureau. Film TV. 22.15 Les
Mystères de l'Ouest. 23.05 Au nom
de la loi. 23.35 L'Homme invisible.

mai 1998, meurtre au Vatican.
17.30 Une guerre dans le luxe.
18.20 C'est quoi le luxe?. 19.20
Coca-Pepsi : une guerre de cent ans.
20.15 Mecca Cola contre l'empire.
20.45 J.O., ils méritaient l'or. 21.40
Dix secondes d'éternité.

9.30 La Fille du désert. Film. 11.05
Chasse au gang. Film. 12.30
«Plan(s) rapproché(s)». 13.00 Cupi-
don mène la danse. Film. 15.00 La
Peur au ventre. Film. 16.50 Doux
Oiseau de jeunesse. Film. 18.55 Le
Port de l'angoisse. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)». 20.45 L'En-
fant du désert. Film TV. 22.05 Elle.
Film.

14.15 I due marescialli. Film. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II segreto
del mio successo. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Studio
medico. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.25 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera, 20.40
Scacciapensieri. 21.00 Ricette
d'amore. Film. 22.45 Streghe.
23.30 Telegiornale notte. 23.45
Meteo. 23.50 9 settimane 1/2. Film.

14.15 PULS. 14.50 Arena. 16.20
Sternstunde Kunst. 17.20 Voilà. Les
nuits de Genève, Radiomoderator.
17.30 Gutenachtgeschichte. Di
gross und di chli Ole (3/26). 17.45
Tagesschau. 17.55 ArchitecTour de
Suisse. Giraudi + Wettstein. 18.10
Luthi und Blanc. 18.40 Hopp de
Base 1, 19.15 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.25 Ansprache
des Bundesrates zum Abstimmung-
ssonntag vom 16. Mai 2004. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. Hans Jôrg Fehle.
20.05 Benissimo. Invités: Ken Bar-
dowicks, Léopards. 21.55 Tages-
schau. 22.15 Sport aktuell. 23.10

15.00 Tagesschau. 15.05 Meine
Tante, deine Tante. Film. 16.40
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber : Bauen &
Wohnen. 17.30 Brisant. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportschau.
18.52 Tagesschau. 18.53 Sport-
schau. 19.45 Das Wetter. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Message in a Bottle,
Der Beginn einer grossen Liebe,
Film. 22.20 Tagesthemen. 22.40
Das Wort zum Sonntag. 22.45 Out-
break, Lautlose Killer. Film. 0.45
Tagesschau.

15.30 Heute. 15.35 Unser Lehrer
Doktor Specht. 16.25 Ricks Wohn-
welten. Kinderzimmer neu gestal-
ten. 17.00 Heute. 17.05 Lânders-
piegel. 17.45 Menschen, das
Magazin. Hiphopper im Altersheim.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Bella Block.
Film TV. 21.50 Heute-journal.
22.05 ZDF Sportstudio. 23.05 Tho-
mas Ulrich (All)/Paul Murdoch (Aus).
Sport. Boxe. Réunion de Dortmund.
Championnat du monde WBC. Poids
lourds-légers. En direct. A Dortmund
(Allemagne). Commentaires: René
Hiepen et Marco Schreyl. 0.35 Sha-
lako. Film.

SWF
15.00 ARD-Ratgeber. 15.30 100 %
Urlaub. 16.00 Rasthaus. 16.30
Sport Siidwest, 17.30 Die Regional-
liga. 18.00 Aktuell. Mit Sport.
18.15 Kultur-Café . Kultur aus
Baden-Wûrttemberg . 18.45 Lan-
desschau. 19.15 Landesschau
unterwegs. Die Rettung des Riesen:
300 Jahre Schloss Ludwigsburg.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Herr der Mainau. Graf
Lennart Bernadette wird 95. 21.45
Aktuell. 21.50 Essgeschichte(n).
Apfel, Birne, Landschaftsschutz: die

Streuobstwiese. 22.20 Frank Elst-
ner, Menschen der Woche. 23.20
Lâmmle live. 0.20 SWR3 Ring frei.

15.25 Die neue Addams Famille.
15.55 Sliders, dasTor in eine fremde
Dimension. 16.55 Smallville. 17.45
Top of the Pops. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Wer wird Millionâr?. 22.15
Star Duel!. 0.00 South Park. 0.30 7
Tage, 7 Kôpfe.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela de! déporte. 16.50
Frontera limite. 17.30 Méditerra-
née. 18.00 Telediario intemacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 La semana intema-
cional (Sabado). 21.55 Informe
semanal. 22.45 Noche de fiesta.

15.00 Abril : 30 anos, 30 imagens,
15.05 Parlamento. 16.00 Desporto,
17.45 Vive o 20041. 18.15 Noticias
da Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00
O mundo aqui. 20.30 A Aima e a
gente. 21.55 Abril : 30 anos, 30 ima-
gens. 22.00 Telejornal. 22.15 PNC.
0.00 Retratos de uma televisâo.

15.00 Italia che val. Genova. 16.15
Che tempo fa. 16.20 A sua imma-
gine. 17.00 TG1 . 17.10 La festa
délia mamma. Spéciale Zecchino
d'oro. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai sport notizie.
20.40 Affari tuoi. 21.00 Stasera
pago io... révolution. 23.45 TG1.
23.50 Cinematografo. 0.20 TG1-
Notte. 0.30 Che tempo fa.

15.30 CD Live. La musica m tv.
16.35 Disney Club. 18.00 TG2.
18.05 Music Farm. 19.00 Cham-
pionnat d'Europe. Sport. Natation. A
Madrid (Espagne). 19.45 Excalibur,
anteprima. 20.00 Warner Show.
20.30 TG2. 21.00 Voci nella notte.
Film TV. 22.40 Sport 2 sera. 23.45

TG2-Doss er. 0.30 TG2

m rrn
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19.00 La Ferme
Célébrités

20.00 Journal

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.20 TSR Dialogue. 9.30
Santé. Au sommaire: «Cancer du
poumon». - «Anorexie» . - «Bour-
donnement d'oreille» . 10.30
Garage Live. 12.00 Largo Winch. Au
mépris du danger. 12.45 American
Family. La femme qui pleure. (1/2).
13.30 Effets spéciaux. Les chevau-
chées du Far West. 14.00 Grand
Prix d'Espagne. Sport. Formule 1.
Championnat du monde. Essais
qualificatifs. En direct. A Barcelone.
Stéréo. Commentaires: Jacques Des-
chenaux. 15.05 Stargate SG-1 .
Sans issue. (2/2). - Impact. 16.35
John Doe. En quête d'identité.
17.20 Angel. Impasse. 18.05 Adré-
naline. L' actualité des sports
extrêmes. 18.20 Kelif et Deutsch, à
la recherche d'un emploi. Pharma-
cien. 18.25 Simply Red. Concert.
19.15 TSR Dialogue. 19.30 Tages-
schau.
19.50 Images suisses
Grisons - Engadine.
19.55 Banco Jass
20.05 Thierry la Fronde
Le sabot d'Isabelle.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
11.05 La Ferme Célébrités. 11.50
Julie cuisine. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale Festival de
Cannes. 13.00 Journal. 13.35
Reportages. La guerre n'est jamais
finie.
14.10 Ultime pouvoir
Film TV. Drame. EU. 2003. Réalisa-
tion: Eric Laneuville. 1 h 50. Inédit.
Avec : Katherine Heigl, Kerr Smith,
J. August Richards, Jeff Roop.
Les mésaventures d'une jeune fille,
brillante étudiante, entraînée dans
la fabrication d'une bombe par son
petit ami, un condisciple anti-
nucléaire.
16.00 Karen Sisco
A bout portant.
17.00 Sous le soleil
Le coucou.
18.05 Le maillon faible

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 9.50 Le
Scooby-gang. 10.45 Animax. 11.35
Quelle aventure I. La ruée vers l'or.
12.10 Edition des régions. 12.30
12/14 .12.50 Edition des régions.
15.15 Côté jardins. 16.00 Côté
maison.
16.45 La Dette
Film TV. Drame. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Fabrice Cazeneuve. 1 h25.
Avec : André Dussolllier, Damien
Dorsaz, James Campbell, Jacques
Mathou.
Un élève de l'ENA, en stage à la
préfecture de Laon, hérite d'un dos-
sier sensible, qui va le confronter à
l'intransigeance de la machine
administrative.
18.20 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Tac O Tac

gagnant à vie
20.30 Tout le sport
20.40 Champion d'Europe
Le poids des impôts.

fvl
6.40 M6 Kid. 8.55 M6 boutique.
10.20 Hit machine. 11.40 Fan de.
12.15 Un, dos, très. La demande en
mariage. - Cohabitation difficile.
14.10 Le Flic de Shanghai. Congé
forcé.
15.00 7 jours pour agir
Le trou noir.
15.55 L'Agence

tous risques
Soirée de détente.
Futé et Frankie rendent visite à
Looping dans le restaurant où il
travaille. Ils sont tous les trois pris
en otages par des mafieux...
16.50 Powder Park
Quitte ou double.
Sailer veut ouvrir son propre snow
park pour concurrencer Powder
Park. Max et Fibbes ont intérêt à
rester soudés pour lui faire face...
17.50 Caméra café
18.15 Les Colocataires
19.05 Turbo
19.50 Six'/Météo
20.05 Plus vite

que la musique
20.40 Cinésix

Mezzo
15.00 Le Lac des cygnes. Ballet.
17.55 Traces-Artistes. Jean-Marc
Bustamante. 18.00 Diana Krall.
Concert. Jazz à Marciac 2003.
19.00 Jeanne Lee live à Marciac
2000. Concert. 19.30 Shirley Horn
live à Marciac 2002. Concert. 20.00
Clip émotion. 20.20 Mezzo mag.
20.45 Traces-Artistes. Jean-Marc
Bustamante. 20.50 Alcina. Opéra.
23.50 Entre nous. 0.50 Traces-
Artistes. Jean-Marc Bustamante.
0.55 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya-
ger. 18.00 Nachrichten/Sport.
18.15 Kommissar Rex. 19.15 Enter-
prise. 20.15 Der grosse deutsche
Prominenten-Buchstabier-Test.
21.15 Der MillionenDeal. 22.15
Génial daneben, die Comedy-Arena,
Invités: Wigald Boning, Bernhard
Hoecker, Ralf Schmitz, Atze Schrô-
der, Hella von Sinnen. 23.15 Blauer
Panther 2004. Die Verleihung des
Bayerischen Fernsehpreises.

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'En-
tretien et de Par ici la sortie
18.30 actu.vs, l'intégrale des
éditions de lundi à vendredi
20.00 Croire, édition de mai
20.50 La PdG vue de l'intérieur,
documentaire 21.20 4 pièces
1/2, sitsom, l'intégrale de la se-
maine 21.00 Par ici la sortie, l'in-
tégrale 22.10 Voix de plumes,
magazine littéraire 22.30 Les
Entretiens, intégrale de la se-

f rance C
6.15 Les amphis de France 5. 7.10
Hollywood Stars. Tom Hanks. 7.30
Debout les zouzous. 9.15 L'oeil et la
main. Perspectives citoyennes. 9.45
Chansons d'une vie. Albert Dupon-
tel. 10.15 Cas d'école. 11.10 Ques-
tion maison. 12.00 Silence, ça
pousse!. 12.35 Midi les zouzous.
13.30 Que dit la loi?. 14.35 L'Eu-
rope de demain. Pologne, une école
de lumière. 15.05 Finlande, soleil de
minuit. 16.10 Les momies du
peuple des nuages. 17.05 Le baiser
du serpent. 18.01 La santé d'abord.
Grossesse et alimentation. 18.05 Le
magazine de la santé.

zirtr»
19.00Le forum des Européens. Alle-
magne: le déclin? Invitée: Doris
Pack, députée européenne conser-
vatrice et vice-présidente du Parti
populaire européen. 4,2 millions de
chômeurs, une croissante faible: le
miracle économique allemand est
loin. 19.45 Arte info. 20.00 Le jour-
nal de la culture. 20.15 Georg Base-
litz.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Journal du samedi 8.30 Magazine
météo 9.00 La smala 11.00 Le
kiosque à musiques 12.30 Journal de
la mi-journée 12.40 Ecoutez voir
13.00 Chemin de vie 14.00 Tom-
bouctou, 52 jours 16.00 Aqua
concert 17.00 Café des arts 18.00
Forums 19.00 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 22.45 Sport-Première
23.00 Retour de scènes

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 L'oreille buis-
sonnière 9.00 Chemins de terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00 A
vos disques et périls 13.30 Emprein-
tes musicales 15.30 Disques en lice
18.00 Disques en lice: l'intégrale
19.00 Chassé-croisé 19.15 Avant-
scène 20.00 A l'opéra

RHONE FM
6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du
week-end 9.00 On est fait pour s'en-
tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
18.00 Journal 18.15 Multisports
(suite) 22.00 BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
8.00 Flash infos 6.20 Jeu des initia-
les 6.30, 7.30 Journal 7,20 Jeu ci-
néma 8.10 Anniversaires 8.20
Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
Au pays des merveilles 9.30 Jeu du
proverbe 10.30 Jeu cinéma 12.00 Le
classement 12.20 Agenda 16.00 En-
tre ciel et terre 16.15 Jeu de l'album
du monde 16.45 Multimédia 17.15
Jeu cinéma 17.45 Cinéma 18.00
Journal 19.00 Flash infos 19.00 Sa-
medi sports 22.30 Live DJ



o
TSR

6.45 Les Zap. 9.30 Adrénaline. L'ac-
tualité des sports extrêmes. 10.00
Dieu sait quoi. Messe à Matran.
Depuis la chapelle des Rédempto-
ristes. 11.00 Euronews. 11.15 Le
plus grand aquarium du monde.
Opération Aqua Valencia. 12.10
MSF Nicaragua. Tandem en noir et
blanc. 12.45 Le 12:45. 13.10
Sabrina, Une très mauvaise idée.
13.45 Grand Prix d'Espagne. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
La course. En direct. A Barcelone.
Stéréo. Commentaires: Jacques Des-
chenaux. 15.45 Finale cantonale
du Combat des Reines 2004.
18.10 Racines
Avec Sylviane Berhod.
Rencontre avec la jeune skieuse
Valaisanne qui vient d'honorer l'é-
quipe suisse lors de la Coupe du
monde à Sestrières.
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Quoi de neuf Doc
Toon?». - «Caisse de pension en
Valais: qui est coupable?».

22.30 Les Experts
Série. Policière. Inédit.
Faute de preuves.
Les enquêteurs soupçonnent
Michael Fife d'être coupable
dans une affaire de meurtre.
23.20 Spln City. Le maire a des
insomnies. - Le coeur de ma mère.
0.10 Programmes de la nuit en
boucle (câble et satellite unique-
ment).

22.40 Dimanche sport
Magazine. Sportif.
«Dimanche Sport»: le maga-
zine de l'actualité sportive
nationale et internationale de
la semaine et du week-end.
L'équipe de la rédaction spor-
tive de la TSR se mobilise et
décrypte les meilleurs
moments.
23.30 Réception par câble et par
satellite.

23.05 Les films dans les salles.
23.15 Payback
Film. Thriller. EU. 1999. Réalisa
tion: Brian Helgeland. 1 h 50.
Avec : Mel Gibson, Gregg
Henry, Deborah Unger, Maria
Bello.
Porter, gangster de petite
envergure, fait équipe avec un
redoutable malfrat, Resnick,
pour commettre un hold-up.

23.05 On vous dit
pourquoi

Magazine. Science. 1 h 35.
La science des loisirs.
Au sommaire notamment: «La
science de la randonnée». -
«Quand la science révolutionne
les orchidées». - «Le labora-
toire où naissent tous vos équi-
pements» .
0.40 Journal de la nuit.

23.40 Soir 3.
0.00 Le Bonheur
Film. Drame. Fra. 1935. Réalisa-
tion: Marcel L'Herbier. 1 h 50.
Noir et blanc.
Avec : Gaby Morlay, Charles
Boyer, Michel Simon, Paulette
Dubost.
2.00 Diên Bien Phu, le rapport
secret. Documentaire. 2.55 La
magie à Las Vegas. Divertissement.

22.50 Culture pub 22.55 Sur la piste
Magazine. Société. des Jivaros
«Mad» in USA: spéciale télé Documentaire. Découverte,
américaine. Fra. 2002. Réalisation: Yves de
«Dossier: panique sur les Perreti. 1 heure,
chaînes». - «La saga des 23.55 Zoos humains. Documen-
marques: HBO, la chaîne taire. Histoire. Fra. 2002. Réalisa-
déchaînée». - «Planète pub»... tion: Pascal Blanchard et Eric Deroo.
23.25 L'Homme invisible. Film TV. 55 minutes. Stéréo. 0.50 Le Baiser
Erotique. Fra. Real: Jean-Claude de la femme araignée. Film. Drame.
Maillard. Inédit. 1.10 Turbo. 1.45 EU - Bré. 1985. Real: Hector
Les nuits de M6. Babenco. 1 h 55. VOST.

IU5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse 1.9.00 TV5 infos.
9.05 Ripostes, 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Richter, l'insoumis. 11.35
Autovision. 12.00 TV5 infos. 12.05
Dites-moi. lnvité:Anna Evans. 13.00
Journal (RTBF). 13.25 D'ici et
d'ailleurs. Québécois d'origine péru-
vienne. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Sauvetage. 15.20 Le mayen 1903.
Le bonheur est dans le pré (2/10).
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité musique. 16.30 Ça, c'est de
la télé. Invités: Y. Ménestrier, direc-
teur de la programmation TSR; P.
Allenbach, producteur à la TSR.
17.00 Kiosque. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Vie privée, vie publique.
Les jeux d'argent font-ils le bon-
heur? Invités: P. Bouvard, J. Amadou,
J-C. Borelly, P, Partouche, A. Achour,
L. Clerc, 20.00 TV5 infos. 20.05 5
sur 5 monde. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Tchala, l'argent des rêves.
22.00 TV5 , le journal, 22.25 La
chanson n°1, Spéciale Michel Sar-
dou. Invités: F. Pagny, Garou, H.
Segara, L. Fabian, C. Badi, la troupe
de la comédie musicale «Gladia-
teur», la chorale du film «Les Cho-
ristes». 0.10 Journal (TSR).

Fiirnspnrt
IU.UU Loupe au monae. sport. Avi-
ron. En direct. A Poznan (Pologne).
13.30 Tournoi féminin de Berlin
(Allemagne). Sport. Tennis. Finale.
En direct. 15.30 Tour d'Italie. Sport.
Cyclisme. 1 re étape: Gênes - Alba
(149 km). En direct. 17.30 Tur-
quie/France. Sport. Football, Cham-
pionnat d'Europe des moins de 17
ans. En direct. A Amboise (Indre-et-
Loire). 20.00 Angleterre/Autriche.
Sport. Football. Championnat d'Eu-
rope des moins de 17 ans. En direct,
A Saint-Cyr sur Loire (Indre-et-
Loire). 22.15 Grand Prix d'Espagne.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde. La course. A Barcelone,
23.45 Haru Basho. Sport. Sumo.
13e, 14e et 15e jour. A Osaka

B LUI f rance G
TSR ^JJ^JJ^  ̂ ^

19.30 19/20
20.05 Les aventures

18.50 Sept à huit Michel Sardou.
20.00 Journal 20.00 Journal 20.30

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.05
Svizra Rumantscha. Cuntrasts. 9.40
Ça, c'est de la télé. Se de finale, 2e
manche. Invités: Henri Dès; Jean-Luc
Balmer. 10.10 Signes. Monica et ses
images. 10.50 L'Étrange Monsieur
Joseph. Film TV. Drame. Fra. 2001.
Réalisation: Josée Dayan. 1h40.
Stéréo. 12.30 Passe-moi les
jumelles. Danse avec les loups. Au
sommaire: «Henry et le loup». - «Un
loup pour l'homme» . - «Gens et
loups du Queyras». 14.00 Clips
EuroSong 2004. 15.55 TSR Dia-
logue. 16.10 Young Boys/Neuchâtel
Xamax. Sport. Football. Champion-
nat de Suisse Super League. 33e
journée. En direct. Stéréo. 18.10
Objectif aventure. 18.30 Aux p'tits
bonheurs, Documentaire. Tous les
enfants volent. 18.45 Sang d'encre.
Au sommaire: ««Caresse de rouge»
d'Eric Fottorino» . - ««Le Palais de
sucre» de Claude-lnga Barbey».
18.50 Les grands entretiens. Dans
les traces d'Emmanuel Lévinas
(1/3). Invité: Marc Faessler, pasteur.
19.45 Des morceaux de ma femme.
Film, Court métrage. Fra. 2001. Real:
Frédéric Pelle. NB. .

6.35 TF1 info. 6.45 TFI jeunesse.
8.00 Disney. 9.50 Auto moto.
10.50 Téléfoot. Au sommaire: Le
journal de Téléfoot. - Le Monde des
Bleus. - Le journal de la Ligue 1. -
Ligue des champions. Gros plan sur
les demi-finales retour de la Ligue
des Champions: Chelsea / Monaco
et Deportivo La Corogne / FC Porto,
- Coupe de l'UEFA, Gros plan sur les
résultats des demi-finales retour:
Marseille / Newcastle et Valence /
Villareal. 12.00 Attention à la
marche I. Spéciale Festival de
Cannes. 13.00 Journal. 13.20 F1 à
la Une. Grand Prix d'Espagne. Les
dernières informations en prove-
nance des stands. 14.00 Grand Prix
d'Espagne. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde. La course. En
direct. A Barcelone. 15.45 Podium
F1. Sport. Formule 1. En direct.
16.00 Les Experts, Miami. Dange-
reuse collaboration. 16.55 Vidéo
gag.
17.55 La Ferme

Célébrités

6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Marin Karmitz, directeur, pro-
ducteur et exploitant de MK2. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. Raison, esprit et science.
8.45 Islam. 9.15 La source de vie.
10.00 Présence protestante. Mot à
mot avec Albert Jacquard. Invité:
Albert Jacquard, écrivain. 10.30 Le
jour du Seigneur. 11.00 Messe. Cin-
quième dimanche de Pâques.
Depuis l'Eglise Notre-Dame de l'As-
somption à Paris. 11.50 JDS infos.
12.05 Chanter la vie. La jeunesse de
l'accordéon. Invités: Gérard Lenor-
mand, Nathalie Fauran, Frédéric
Deschamps, Jérôme Richard, Phil
Bouvier, Julien Gonzales, Simon
Gâchez Mauroz, Olivier Selac, Alexis
Romieux, Benoît Chabod, Baptiste
Soum. 12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal. 13.15 J'ai rendez-
vous avec vous. 13.45 Vivement
dimanche. Invité: Michel Sardou.
15.30 Le grand zapping de l'hu-
mour. 16.20 Boston Public. 17.05
JAG. 18.05 Stade 2. 19.10 Vive-
ment dimanche prochain, Invité:
Michel Sardou.
20.00 Journal

de Tintin
Objectif olympique

L essentiel des autres programmes

12.00 Friends. 3 épi 13.25 Inspec

(Japon).
CANAL+

8.15 Yvon au pôle Nord(C). 8.40 Ça
cartoon(C). 9.30 Minority Report.
Film. 11.50 Jour de rugby. 12.35
Infos(C). 12.40 Le vrai journal(C).
13.35 La France d'en face(C). 13.40
La semaine des Gulgnols(C). 14.15
Zapping(C), 14.30 La grande
course(C). 15.00 Le Dernier Casse,
Film TV. 16.30 C du sport. 17.05
Les ours à lunettes. 18,00 Spirit, l'é-
talon des plaines. Film. 19.20 Ça
cartoon(C). 20.30 Avant-match(C).
20.45 Monaco/Marseille. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 35e journée. En direct. Au
stade Louis-ll, 22.50 L'équipe du
dimanche. 0.00 The Shield. 2 ép.

leur Morse. Film TV. La banqueroute.
- Affaires de famille. 17.05 Les
Condamnées, 17.55 A corps
consentant. Film TV. 19.55 Benny
Hill. 2 ép. 20.45 L'Exécuteur de
Hongkong. Film. 22.30 Le Marin
des mers de Chine. Film. 0.45 Hot-
line.

mentaires, 17.30 Richard Roman, le
procès d'un innocent. 19.00 Atlan-
tide, au coeur d'une légende. 2
documentaires. 20.45 La Royal Air
Force. Le Mosquito, merveille de
bois. - Les escadrilles de la revanche.
22.30 Manitas de Plata, l'homme
aux mains d'argent. 23.15 El Cor-
dobès. 23.35 «Pasqua» Olmeta.

TCM
9.30 Chasseurs d'ivoire. Film TV.
11.05 Capitaine sans loi. Film.
12.50 Le Masque d'or. Film. 14.00
Tick, tick, tick, et la violence
exp losa. Film. 15.40 Le mois du
péplum. «Hélène de Troie», 15.50
Hélène de Troie. Film. 17.45 Le
mois du péplum. «Jules César» .
17.55 Jules César. Film. 19.55
Myrna Loy. Si bon de la retrouver.
20.45 Bonnie et Clyde. Film. 22.50
Le Témoin imprévu. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.05 Mr Bill.
Film. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber: Geld, 17.30 Zerbro-
chene Seelen, Klndhelt in einer
Sekte. 18.00 Tagesschau. 18.05 Der
7. Sinn. Mofa und Roller mûssen in
Ordnung sein. 18.08 Sportschau.
18.39 Ein gutes Los fur aile. 18.40
Llndenstrasse, 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Sabine Christiansen.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Kulturreport. 23.30
Dle Mutter. Film TV.

ZOE
15.15 ...denn sle wlssen nicht, was
sle tun. Film, 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage, 18.00 ML
Mona Lisa, 18.30 ZDFroyal.
Verrûckt nach «Queen Mary», Die
Danen feiern ihr Kronprinzen-Paar.
19.00 Heute, 19.10 Berlin dlrekt.
19.30 ZDF Expédition. Imperlum,
Sturm ûber Persien, 20.15 Das
Traumschlff, Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.00 Helsser Verdacht, die
letzten Zeugen. Film TV. 23.40 ZDF-
History. 0.25 Heute.

15.30 Deutschland mit Stâbchen,
16.00 Terra Fantastica, Ailes was
spannend ist. 16.45 Eisenbahnro-
mantik. 17.15 Im Land der Kaschu-
ben. 18.00 Aktuell, 18.15 Ich trage
einen grossen Namen, 18.45 Treff-
punkt. 19.15 Die Paliers, elne
Schwarzwaldfamille, 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Spass aus
Mainz. 20.45 Komik & Comedy.
21.15 Karl & Ottl. 21.45 Aktuell.
21.50 Sport im Dritten. 22.35 Wort-
wechsel. 23.05 Auf Wiedersehen Im
Hlmmel. 23.45 1900, Gewalt,
Macht, Leidenschaft. Film.

Formel Exclusiv. 17.45 Exclusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.10 Notruf. Dramatische
Rettungsaktionen. 20.15 Red Pla-
net. Film. 22.25 Spiegel TV Maga-
zin. 23.10 Die Nervenprobe, Harte-
test fur den deutschen Blue Man.
0.05 South Park. 0.40 Prime Time,
Spâtausgabe.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Espacios naturales. Parque
del mar menor (Murcia). 16.30
Agua. El curso del rfo. 17.00 Deco-
garden. 17.30 El escarabajo verde.
18.00 La semana internacional.
18.15 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Cruz y
raya.com IV. 22.30 Y si te vi, no me
acuerdo. Film TV, 0.00 Atlantia.

Ha I 9 -̂
15.00 Vive o 20041. 15.30 O
mundo aqul. 16.00 Desporto. 17.30
Top +. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Velocidades. 19.30 Domingo
Desportivo. 20.30 Destino Madeira.
20.55 Abril : 30 anos, 30 imagens,
21.00 Telejornal. 22.15 Contra
Informaçâo Fim-de-semana. 23.00
Soccastars.

16.00 Grand Prix d'Espagne. Sport.
Formule 1. Championnat du monde.
Les temps forts. En direct, A Barce-
lone, 16.25 Che tempo fa. 16.30
TG1 .16.35 Domenica in. 18.10 90°
minuto. Tous les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00 Domenica in.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.45 Mai storie d'amore in
cucina. Film TV. 22.45 TG1 . 22.50
Spéciale TG1. 23.50 Oltremoda.
0.25 TG1 -Notte. 0.40 Che tempo
fa.

TMC

Planète

11,25Tout nouveau tout show. Spé-
cial Eurovision 2004. Invités:
Mâryon, Jonatan Cerrada, Marie
Myrlam. 11.45 TMC info tout en
images/Météo. 11.55 Concours
Eurovision 2004. Les coulisses du
castlng monégasque. 12.55 Double
page. Invité: Philippe Le Guillou.
13.25 Au nom de la loi. 13.55
Frost. Film TV. 15.40 Hercule Poirot.
16.35 Cadfael. Film TV. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.10
Long courrier. L'Afrique du Sud,
19.10 Balko. 20.00 Rintintin. 20.25
Des chiens pas comme les autres. Le
chien d'Yves Lecoq. 20.45 Kojak. 2
ép. 22.35 Mission Impossible. 2 ép,
0.25 Rallye de Tunisie.

14.20 Marie mère des apparitions
15.15 L'école de combat. 5 docu

TSI
14,20 Colombo, Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Le misteriose
tlgrl del Bengala. 16.55 Un caso per
due. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano tra la gente. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 Saving Grâce, Film.
22.45 Telegiornale notte. 23.00
Meteo. 23.05 Nobel. Film.

14.45 Diamantenfieber, im Land der
glitzernden Stelne. 15.25 Tanja
Blixen. 15.55 Elefantenwalsen.
16.45 Inas Geburtstag, 17.00
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
17.30 Istorginas da buna notg,
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 ch:kino aktuell. 18.15
Sportpanorama, 19.20 Mitenand.
Brûcke, le pont. 19.30 Tagesschau.
20.00 Luthi und Blanc. 20.30 Lilo &
Fredi. Film. 22.00 Flamingo. 22.40
Tagesschau. 22.55 Der Salon. Fuss-
ball, Gott ist rundl Invités: Julia
Onken, Thomas Brussig, Kathrin
Lehmann, Volker Finke, André Dosé.
23.55 Tagesschau.

RTL D
is.« orana rnx a tspagne. sport,
Formule 1. Championnat du monde,
Les temps forts, A Barcelone, 16.30

f rance G
6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.20
Bunny et tous ses amis. 8.25 F3X, le
choc des héros. 9.50 Quelle aven-
ture I. La ruée vers l'or. 10.20 Pré-
dateurs. Tueurs-nés. 11.30 Maga-
zine régional. 12.25 12/14.12.50
Magazine régional. 13.20 La vie
d'ici. 14.50 Tournoi international de
Corbeil. Sport. Gymnastique ryth-
mique. En direct. Au Palais des
Sports de Corbeil. Commentaires:
Nelson Monfort. 15.45 Grand Prix
de La Baule. Sport. Equitation. A La
Baule (Loire-Atlantique). Commen-
taires: Christian Choupin et Jean
Rochefort. 16.20 Les 4 jours de
Dunkerque. Sport. Cyclisme. 6e
étape: Dunkerque - Dunkerque (97,5
km). En direct. Commentaires: Ber-
nard Thevenet, Thierry Adam et Lau-
rent Jalabert.
17.50 3600 secondes
Du riz aux larmes.
18.55 Edition régionale

et locale

ri Ml i.
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TJG2.
18.05 Meteo. 18.10 TG2-Dossier.
18.50 TG2-Eat Parade. 19.00
Championnat d'Europe. Sport. Nata-
tion. A Madrid (Espagne). 19.45
Excalibur, anteprima, Luned'ltalia.

H4 f rance J?
7.45 Star six. 9.30 M6 Kid. 11.05 7.00 Le prince Charles, entre
Grand écran. 11.40 Turbo. 12.15 espoirs et tourments. 7.55 Les
Warning. 12.20 Demain à la une. Le Andalousies, de Damas à Cordoue.
retour de Crumb. 8.50 Miquel Barcelô au Louvre.
13 20 Central Park West 9-20 pierre Pau' Rubens, autopor-
Filni TV. Sentimental. EU. 1995. J.rait en européen. 10.115 Le bateau
Réalisation: AllanArkush. 3/10 et l™* lnvltes: Bemard fermer;
4/10.Trahison sur tous les fronts. 1*̂ "}™*?°'- "T^nu^
Avec : Marie) Hemingway, Ron Lieb- ?!lhn

a
c
dd
r
ad' ecnvairV 111° Ub'k-

man, Madchen Amick, KylieTravis. ".05 Carte postale gourmande.
Stéphanie apprend que la rédaction "'?5 *"et sur lma9es

;
1335 PsX'

de «Communiqué» est victime de *°'»9«: un m°ment P°«J J™;
fuites d'informations. L'éditeur, ,** .J?™!! ï « I , r™., „ Un maire, une ville. 16.05 La Corn-contrarié par cette nouvelle, mune de Raris „ 05 Ri é.ordonne à Stéphanie d y remédier cjaL 18.05 Ripostes,dans les plus brefs délais.
16.45 Les Colocataires... ^̂  mm 4>^̂le best of 0% ¦ ¦ W^
17.25 J'ai décidé 19.00 Abbado/Schubert. Concert.

de maigrir Direction musicale: Claudio Abbado.
18.45 Léa Parker La Harpe enchantée, L'Inachevée.
La fac. 19-45 Arte info. 20.00 Karambo-
19.50 Six'/Météo 'ag& "Les dessous de bock». - «Le
_- ' C_MC rnot "transport" des deux côtés du
2U.U:> fc-Mb Rhin». - «fécriture du "e" en alle-
Amél.orez votre forme: savoir se mand et en ^^  ̂- «|a gui|i0.
relaxer- tine». 20.15 Operatunity. 20.39
20.40 Sport 6 Thema. Vous avez dit sauvage?

20.00 Domenica Sport. 20.30 TG2. LA PKcMIcKc
21.00 Squadra spéciale Cobra 11.2 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
ép. 22.35 La domenica sportiva. Le journal du dimanche 9.00 Em-
0.45 TG2-Notte. bargo 10.00 La vie est belle 1030 La

M6ZZO souPe est P'eine 123n Le journal de
15.00 Lulu. Opéra. 17.55 Traces- •« mi-journée 12.40 Décryptage
Artistes. Jean-Marc Bustamante. 13.00 Azimut 14.00 Rue des artistes
18.00 Musiques au coeur. 19.30 La 17.00 Train bleu 18.00 Forums 19.00
clef des champs. Conservatoire de Intérieurs 20.00 Hautes fréquences
Paris. 20.00 Clip émotion. 20.20 21.00 Le meilleur des mondes 22.00
Mezzo mag. 20.45 Traces-Artistes. La vie est belle 22.30 Journal de nuit
Jean-Marc Bustamante. 20.50 The 22.45 Décryptage 23.00 Chemin de
Snowman. Ballet. 22.35 Karin vie
Waehner, l'empreinte du sensible. ESPACE 2
23.50 Musique du Mali. 0.50
Traces-Artistes. Sophie Calle. 0OM Nottumo 6.00 initiales 9.00

SAT 1 Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
¦.-„„,. ,̂*"f,!r J n. des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Il nn o f T n c9 S* Comme il vous plaira 16.00 L'écoute16.00 Star Trek, Deep Space Nme. . . ., -. „.
17.00 Star Trek, Raumschiff Vova- ^« rh , h ,««7
ger. 18.00 Das Automagazin. 18.30 "™ 

^
llbre .*"? lmaginaires

Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz. 210°Mus,que au,ourd hul

19.00 Sketch-Mix. 19.30 Star
Search 2, Spezial. 20.15 StarSearch RHONE FM
2. Das vierte Viertelfinale. Invités: iMIVU iit . ,
Vanessa Petruo, Ottfried Fischer, 8™ï aZT»? ZZ
Jeanette Biedermann, Alexandrâ ^^^.̂ f™1

Kamp, Hugo Egon Balder. 22.15 ^TZ «Ll. Z
Star Search 2, Spezial. 22.45 Plane- "al ";3° '̂̂  

150

° L*'che

topia. 23.40 News & Stories. 0.30 de Noe 170° Un M*» P°ur deux

Subspecies, im Blutrausch. Film. «.00 Journal 18.15 Sport week-end

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
6.00 Actu.vs, l'intégrale de la se- 70°Se,vice d'é,a9e 6M- 1-50- 8S0

maine 7.45 Par ici la sortie, l'in- ""'^T 700'8 °°" 900 Flash in"
., 1 . 1 „ ,_ , fos 7.20 Jeu cinéma 7.30,8.30 Jour-tégrale de la semaine 8.55 Les . Qin . . ' ._ 3 . , , , nal 8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
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ÊÊÊ V B W *; xl yw

BEBH IICI IHMSWHB _  ̂  ̂ ^¦*»¦¦ ¦¦¦ «"¦¦ _ || |É|
^̂^ ^̂ ^̂̂ 

Belle Usine - Fully fc^S il i ™ É^"B9BBI EEI9BBS Pique, nique, douille... pJ^Sn» M JT
M -|t Fanfare un spectacle déjanté des dimanche flfe ^A

0̂  
du 2e Régiment Vilains Bonzhommes 16mai 

 ̂
1

£<\  ̂ des Hussards Les 14-15 mai 2004,20 h 30 2004,17 h 
^de l'armée française ¦ W>«w^>

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mm̂  mU I ' - TI W^

kT  ̂B̂ rW > 
pour 

enr,
dès 3 a

srnopoht

, rue ae bpectacie
ie 23 musical

avec marionnette

Le samedi 15 mai a Noes
ans le cadre du Festiva l des musiqi

des districts de Sierre et Loèche

http://www.belleusine.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch


PROCHE-ORIENT

Rencontre américano-palestinienne
une première pour Ahmad Qoreï
¦ La conseillère de George W.
Bush pour la sécurité natio-
nale Condoleezza Rice va ren-
contrer le Premier ministre
palestinien dans une dizaine
de jours à Berlin. Ce sera la
première rencontre d'Ahmad
Qoreï avec un haut responsa-
ble américain depuis son
entrée en fonction.

La rencontre aura lieu en
Allemagne dans la semaine du
17 au 23 mai dans le cadre
d'une visite déjà prévue de
Mme Rice, a indiqué un porte-
parole du Conseil national de
sécurité (NSC) , Frederick
Jones. Il n'a pas précisé le heu
de la rencontre mais un res-
ponsable américain a toutefois
affirmé à l'agence Reuters
qu'elle se tiendrait le 17 mai à
Berlin.

Le président américain
avait annoncé jeudi à l'issue
d'entretiens avec le roi de Jor-
danie Abdallah II qu'il allait
envoyer une lettre à M. Qoreï
pour «lui expliquer ses vues».

Le porte-parole du NSC n'a
pas indiqué si Mme Rice
remettrait ce document en
mains propres au Premier
ministre palestinien.

M. Qoreï a indiqué à Gaza
que ses discussions avec
Condoleezza Rice porteraient
sur «la situation du peup le
palestinien qui souffre énormé-
ment, le processus de paix, la
Feuille de route (dern ier p lan
de paix international) et les
autres p lans qui circulent».

M. Bush a de nouveau
apporté son soutien jeudi au
plan de retrait de Gaza et de
certaines colonies en Cisjorda-
nie élaboré par le Premier
ministre israélien Ariel Sharon.
Le projet a toutefois été rejeté
dimanche dernier par le
Likoud, le propre parti de M.
Sharon, lors d'un référendum
consultatif.

M. Sharon devrait toutefois
soumettre ce plan à l'approba-
tion de son gouvernement en
y apportant des modifications

éventuelles. Il pourrait même
aller au delà de ses projets ini-
tiaux et ordonner l'évacuation
de toutes les colonies de la
bande de Gaza, a assuré son
bras droit , Ehud Olmert, à la
radio militaire.

Israël a construit dans la
bande de Gaza 21 colonies
d'une population totale de
7500 personnes après avoir
occupé la région lors de la
guerre israélo-arabe de 1967.
Quelque 1,3 million de Palesti-
niens vivent sur ce territoire.

Les Palestiniens craignent
que ce plan de «désengage-
ment» ait été conçu par M.
Sharon dans le but de conser-
ver de vastes portions de la
Cisjordanie. Israël est en train
d'y édifier un «mur» de sécu-
rité destiné, selon le Premier
ministre, à barrer le passage
aux kamikazes palestiniens.
Cet édifice empiète sur des ter-
ritoires que les Palestiniens
revendiquent pour leur futur
Etat.

A la frontière avec le Liban,
de violents accrochages ont
opposé à l'aube l'armée israé-
lienne au Hezbollah, dans le
secteur controversé des fermes
de Chebaa. Selon le mouve-
ment chiite, les soldats israé-
liens se sont infiltrés en terri-
toire libanais. Un soldat
israélien a été tué et cinq bles-
sés, dont deux grièvement, a
indiqué Tsahal.

La Résistance islamique,
branche armée du Hezbollah,
a affirmé dans un communi-
qué à Beyrouth que des sol-
dats israéliens, venus des fer-
mes de Chebaa, étaient
tombés dans une embuscade
après avoir franchi la «ligne
bleue» tracée par l'ONU pour
servir de frontière entre les
deux pays.

Le Hezbollah a également
bombardé des positions israé-
liennes dans les fermes de
Chebaa, tirant des dizaines de
roquettes de type Katioucha.

ATS

CONGO

Accrochages meurtriers
avec des casques bleus
¦ Des casques bleus ont tué
vendredi au moins dix mili-
ciens lendus dans le district de
l'Ituri, dans le nord-est de la
République démocratique du
Congo (RDC). Dans la région
de Goma, une embuscade
tendue jeudi par des rebelles
rwandais a fait au moins cinq
morts et six blessés.

«Des miliciens du Front des
nationalistes et intégrationnis-
tes (FNI , à dominante lendue)
ont attaqué une patrouille de
routine de la MONUC à une
vingtaine de kilomètres au
sud-ouest de Bunia», le chef-
lieu du district de l'Ituri, a
déclaré le porte-parole de la
Mission des Nations Unies en
RDC (MONUC) dans cette
ville, Léo Salmeron.

«Nous avons envoyé des
renforts ainsi que des hélicop-
tères de combats et avons tué
au moins dix miliciens du
FNI», a-t-il ajouté. Selon lui,
les Casques bleus ont fait «de
nombreux blessés» dans les
rangs des assaillants. Les Len-

dus sont l'ethnie majoritaire
en Ituri.

Plusieurs milliers de Cas-
ques bleus de l'ONU sont
déployés depuis septembre
dernier en Ituri, région en
proie à des troubles intereth-
niques ayant fait 50 000 morts
et 500 000 déplacés depuis
1999.

Plus au sud, trois militaires
de l'armée congolaise et deux
rebelles rwandais ont été tués
lors d'une embuscade tendue
jeudi par les rebelles au nord
de Goma, capitale de la pro-
vince du Nord-Kivu, a indiqué
le major David Rugayi com-
mandant de la lle brigade de
l'armée de la RDC. Six militai-
res ont été blessés.

L'incident s'est produit
jeudi soir dans le village de
Kingi, à 42 km au nord-est de
Goma. Les militaires et la
population civile ont affirmé
que l'échange de tirs entre
l'armée et les rebelles n'a pas
fait de morts ni de blessés
parmi les civils. ATS

MAGHREB
Criquets
voraces.,
¦ Le Maroc et 1 Algérie pour-
suivent sans relâche la lutte
contre les criquets pèlerins,
des acridiens dont la voracité
menace désormais de com-
promettre l'excellente campa-
gne agricole 2003/2004 enre-
gistrée au Maghreb grâce à
une pluviométrie exception-
nelle.

La situation semble pour
l'heure relativement circons-
crite mais des milliers de «fel-
lahs» (paysans) scrutent le ciel
avec anxiété dans la crainte de
voir apparaître de gigantes-
ques essaims de plusieurs mil-
liards de criquets migrateurs
qui voilent le soleil avant de
fondre sur la végétation et de
la dévorer.

Début mai, près d'un mil-
lion d'hectares de cultures
avaient été traitées au Maroc.
Les essaims de criquets, en
provenance d'Algérie et de
Mauritanie, sont présents
dans le sud-est du Maroc
(région de Ouarzazate et d'Er-
rachidia) , le long de la côte
Atlantique (au sud d'Agadir
jusqu'à Dakhla au Sahara. AP

En souvenir de
Monsieur

René MASSEREY

2003 - Mai - 2004

Nous sommes en pensées
avec toi.
Tu resteras toujours dans
nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Venthône, le dimanche 9 mai
2004, à 10 heures.

Le Parti démocrate-chrétien
du district de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de • _

Madame

Ginette JUTZET
belle-maman de Daniel Mayor, député, chef de groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

François
MAYORAZ

Tu n es p lus là où tu étais, mais tu es maintenant
partout où nous sommes.

Saint Augustin

Touchée par la sympathie et
le réconfort reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

1924

remercie toutes les person-
nes qui l'ont accompagné
vers l'éternelle demeure. '""* =—1 

Vos messages de sympathie, vos prières, vos dons, vos poi-
gnées de main en ces jours de chagriniui ont apporté cou-
rage et consolation.

Gratitude particulière:
- au curé Théodore Vannay;
- au chœur Saint-Nicolas d'Hérémence;
- au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- au personnel des urgences et de l'étage H3 de l'hôpital de

Champsec;
- au docteur Marc-Henri Gauchat;
- à l'infirmier Jacques Mayoraz du service médico-social

d'Hérens;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- à Georges Dayer;
- à la paroisse Saint-Nicolas d'Hérémence;
- aux membres du Centre missionnaire;
- au recteur, aux professeurs et élèves du lycée-collège de la

Planta:
- au conseil de fondation , à la direction et au personnel de

la résidence Saint-Sylve à Vex;
- à la direction et aux collaborateurs de la Banque Canto-

nale du Valais;
- au personnel de l'hôpital de Champsec;
- au comité, aux dirigeants et joueurs du Football-Club US

Hérens;
- aux juniors C du Football-Club Sion;
- au groupe folklorique L'Alouette;
- aux classes 1924, 1949, 1951, 1954, 1959;
- à tous ceux qui l'ont entouré durant ces derniers mois.

Hérémence, mai 2004.

La Nouvelle Cible
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel MOREN

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Amis de Farinet

ont perdu temporairement
l'un des leurs, parmi les
meilleurs et les plus sou-
riants

Michel MOREN
membre fondateur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les amis

de la choucroute
de Prassurny

ont le regret de faire part du
décès de leur fidèle ami

Monsieur
Michel MOREN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des chasseurs

de Vétroz-Magnot

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Michel MOREN

fidèle membre et compa-
gnon chasseur émérite.

t
A la douce mémoire de

Marie TISSIÈRES

-» as ^m

1995 - 10 mai-2004

Bien loin,
Tu ries pas partie.
Dans nos cœurs,
pour toujours tu t'es blottie.

Ta famille.

Si la vie s en est allée,
Dans nos cœurs tu es resté

Ta famille

En souvenir de
Monsieur

Sylvain BAUDIN

2004, à 19 h 15

1994 - 2004

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 8 mai

Casimir CORNUT

1984 - 8 mai - 2004

Vingt ans déjà que tu nous
as quittés.
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Tes sœurs et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vouvry, le samedi 8 mai
2004, à 18 h 30.

En souvenir de
notre chère épouse

et maman

Gabrielle
TISSIÈRES

6 mai 2001
6 mai 2004

J 'ai beau me dire
Qu'il faut du temps
J 'ai beau l'écrire
Si noir sur blanc
Quoi que je fasse
Où que je sois
Rien ne t'efface
Je pense à toi.

Ta famille

Très touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph FUMEAUX

sa famille tient à remercier tous ceux qui l'ont entourée et
soutenue.
Sa reconnaissance va également aux personnes qui lui ont
prodigué soins et aide morale.

Monthey, mai 2004.



Elle est allée rejoindre les siens
entourée de l'affection de ses enfants.

C'est avec amour et remerciements que nous prenons congé
de notre chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine
et parente et alliée

Madame

Katharina
ZENGAFFINEN-

KALBERMATTER
1913

Thérèse EVEQUOZ

Thérèse EVEQUOZ

qui s'est endormie paisiblement après une vie bien remplie
le vendredi après-midi à l'EMS St. Anna à Steg, dans l'attente
de la résurrection.

Garnpel, le 7 mai 2004.

Font part de leur douleur et chagrin:
Walter Zengaffînen, à Montana;
Otto etVreny Zengaffinen-Anthamatten , avec leurs enfants
et famille, à Saas-Almagell;
Anita Krebs-Zengaffinen et ses enfants, à Gampel, et Ewald
Tscherrig, à Steg;
Yvonne Zengaffînen et Laurent Mathieu, à Sierre;
René et Elvira Zengaffînen-Anthamatten, en France;
Angelina et Alfonso Cirillo, à Sierre;
ainsi que ses beaux-frères et leurs familles, familles parentes
et alliées, et connaissances.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Gampel, le lundi 10 mai 2004, à 10 heures.
La défunte repose au funérarium de Gampel dès demain
dimanche 9 mai 2004, à 10 heures, où la famille sera pré-
sente de 17 à 20 heures.
Vos dons seront remis à la fondation de l'EMS St. Anna à
Steg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal, la commission scolaire
et le personnel enseignant
de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

maman de Christiane Bruttin-Evéquoz, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les paroisses de Plan-Conthey et Saint-Séverin

partagent la peine et l'espérance de la famille de

Madame

maman de Patricia, notre secrétaire, et belle-maman de Phi
lippe, membre de notre conseil de communauté.

Dépôt 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
Le Seigneur est mon berger.

(Ps. 23.)

S'est endormi dans l'espé-
rance de la résurrection , 'ÉËÈÊÊm*-̂ rmuni du sacrement de l'eu-
charistie, à l'hôpital de Mar- Mk
tigny, le jeudi 6 mai 2004

Monsieur

Gilbert |̂VESIN l P̂ftl
1923 ™ "* mU

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Sonja Vesin-Daeppen, à Vernayaz;
Ses enfants:
Monique Cerise-Vesin, à Romanel-sur-Lausanne;
André et Maddy Vesin-Brun, à Cheseaux;
Ses petits-enfants: Christophe, Karine, Jérôme;
Sa sœur, ses neveux, nièces et filleule:
Solange Pittet-Vesin, à Granges (Veveyse), et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en France.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Vernayaz, le lundi 10 mai 2004, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Gilbert repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera pré-
sente aujourd'hui samedi 8 mai 2004, de 19 à 20 heures.
La famille exprime sa reconnaissance au personnel médical
et soignant de l'hôpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand vous regarderez le ciel dans la nuit et le brouillard
Il vous semblera que toutes les étoiles vous sourient,
Parce que j'habite dans l'une d'elles
Parce que je souris dans l'une d'elles.
Et quand vous serez consolés,
Vous serez heureux de m'avoir connu.

A. de Saint-Exupéry.

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du décès de

André OBERSON
sa famille vous remercie du fond du cœur pour votre pré-
sence, vos prières, vos paroles, vos messages, vos fleurs et
vos dons.
Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.
Vos dons seront versés à ILCO Valais et à la Ligue valaisanne
contre le cancer.

Grimisuat, mai 2004.

t r̂ —7zr\
^-sàm^ÊmmÊProfondément touchée par <tt| !W

les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil,

la famille de

Raphaël . fflBi
CHANGER %¦ IJ^fÎTTj

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
soutien, leur présence, leurs messages et leurs dons, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à l'abbé Martial Carraux, au Père Amédée, à l'aumônier

Othon Mabillard;
- aux docteurs Delaloye, Garrone et Bitschin;
- à l'hôpital du Chablais à Monthey et à tout son personnel

soignant;
- au chœur L'Espérance, au groupe folklorique Au Bon

Vieux Temps, à l'entreprise Roth Echafaudages;
- au club de karaté, aux classes et à tous ses parents et amis;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, mai 2004.

t
De ton riche coffret ô petite maman,
Tu as extrait le p lus beau des présents
Des perles de tendresse et de bonheur
Précieusement portées sur notre cœur.

Il a plu au Seigneur de rappe- i î mmm̂ *. 1er à lui sa fidèle servante jf L \  jj ^^

MAYORAZ Hfl|yJB
tertiaire de saint François

qui s'est endormie paisiblement le vendredi 7 mai 2004, à la
résidence Saint-Sylve à Vex, dans sa 95e année.

Font part de leur peine:
Sa fille:
Andrée Fournier-Bonvin, à Veysonnaz;
Son petit-fils:
François Fournier, à Veysonnaz;
Ses belles-sœurs:
Anne-Marie Mayoraz-Dayer, à la résidence Saint-Sylve, à
Vex; .
Adeline Tournier-Bonvin, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Rose et David Genolet-Sierro, leurs enfants et petite-fille, à
Hérémence, Vex et Sion;
Denise et Jules Sierro-Sierro, leurs enfants et petits-enfants,
à Euseigne, Sion, Bramois et Genève;
Odile et Claude Gaspoz-Sierro, leurs enfants et petits-
enfants, à Vex et Chermignon;
Paul et Marcelle Mayoraz-Sierro, leurs enfants et petit-fils, à
Sion;
Marianne Dayer-Mayoraz, ses enfants et petit-fils, à Héré-
mence et Vex;
Cécile et André Beaud-Mayoraz, leurs enfants, à Sion;
Willy et Yvonne Mayoraz-Boryszewski, leurs enfants, àVex;
Rose-Marie Bonvin, à Sion;
Magali Beney-Tournier, ses enfants et petit-fils , à Sion;
Ses filleules et filleuls:
Rose Genolet, Julie Mayoraz, Eugène Sierro, Anita Gauye,
Gustave Dayer, Paul Mayoraz;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le lundi 10 mai 2004, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente le dimanche 9 mai 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous étions deux pour nous aimer.
Je reste seul pour te p leurer.

S'est endormie paisiblement . 
au Castel Notre-Dame à Mar- 

,̂ ^^^ti gny, le vendredi 7 mai 2004 JM Hk

Marguerite jSIa
ABBET T̂J||

Marcel Abbet, à Martigny-Croix;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants de feu Joseph Cretton, à Châ-
teaux-Neuf;
Les enfants, petits-enfants de feu Michel Cretton, à Genève;
Les enfants, petits-enfants de feu Gustave Cretton, à Bex;
Les enfants, petits-enfants de feu Adrien Abbet, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le lundi 10 mai 2004, à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Marguerite repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Mar-
tigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Laissez les ténèbres à leurs ténèbres,
et allumez la lampe qui conduit au lever du jour.

Philippe Jaccotet.

Monsieur Benoît Delaloye-Raboud, ses filles Marie et Julie,
Monsieur Olivier Ducret, à Monthey et Martigny;
Monsieur et Madame Nicolas et Sylvie Raboud-Glasson,
leurs enfants Pierre et Agathe, à Bex;
Madame et Monsieur Emmanuelle et Jean-Christophe
Dubuis-Raboud, leurs enfants Jeanne et Charlotte à Lau-
sanne, Mademoiselle et Monsieur Mathilde Morisod-
Raboud et Alexandre Harari, Monsieur Philippe Morisod à
Lausanne et Monthey;
Madame et Monsieur Aline Raboud et Olivier Estoppey, leur
fils Lucien; Guillaume, Maxime, Lara et Dimitri Estoppey, à
Ollon;
Madame et Monsieur Madeleine et Mario Métrailler-Rudaz,
leurs enfants et petits-enfants, à Martigny;
Madame et Monsieur Jane et Pierre Rossi-Rudaz, leurs
enfants et petits-enfants, à Monthey;
Monsieur et Madame Michel et Jacqueline Rudaz-Martenet,
leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Monsieur Michel Raboud, ses enfants et petits-enfants à
Menton, Sion et Genève, Madame Lily Favre, à Menton;
Ses enfants, sa belle-fille, ses beaux-fils , ses petits-enfants,
ses sœurs, son frère , son beau-frère , sa belle-sœur, ses
neveux et nièces, ses filleul(e)s, ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone RABOUD
RUDAZ

Pharmacie Raboud à Monthey

enlevée à leur affection à son domicile de Monthey, le jeudi
6 mai 2004, dans sa 85e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 10 mai 2004, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, où sa famille sera présente aujourd'hui samedi
8 mai 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Rue du Midi 2, 1870 Monthey.
Sa famille tient à remercier le Dr Jérôme Morisod,
Mme Véronique Bailo Rouiller, les infirmières et les aides-
familliales du centre médico-social de Monthey qui ont su
l'accompagner dans les derniers mois de sa vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de la Pharmacie Raboud

a le regret de faire part du décès de

Madame

Simone RABOUD
mère et belle-mère de Nicolas et Sylvie Raboud

La Fondation Bex & Arts
et le comité d'organisation de Bex & Arts

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone RABOUD
mère de M. Nicolas Raboud, membre et commissaire de
l'exposition.

REMERCIEMENT
Par votre présence, vos messages, vos dons, vos envois de
fleurs, vous avez témoigné soutien et amitié lors du décès de

Charly MASSON
La famille vous dit tout simplement merci

Un merci particulier:
- aux membres du clergé;
- au docteur Contât;
- à la classe 1936;
- au chœur des enterrements;
- à tous ses amis et voisins.
Sarreyer, mai 2004.

t
Elle a souffert en silence
Pour son courage,
Seigneur donnez-lui la paix.

S'est endormie paisiblement entourée de l'affection de toute
sa chère famille, réconfortée par les sacrements de l'Eglise,
le vendredi 7 mai 2004

Madame

Marcelline pa^ jM
PERROUD M * M

Font part de leur peine: v y
\mw mt

Son époux: Vital Perroud; ¦  ̂ ^^
Ses enfants et petits-enfants:
Rosita et Pierre-Alain;
Pierre-Samuel et Laetitia, et leurs enfants Noémie et Lucas;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Thérèse et Jean-Luc Emery-Jacquier, et famille;
Gisèle et Raymond Dubuis-Jacquier et famille;
Roland et Julianna Perroud-Héritier et famille;
Thérèse et André Reynard-Perroud et famille;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, parrain, marraine,
filleuls et amies;
Son amie Marie-Louise;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le lundi 10 mai 2004, à 17 heures.
Marcelline repose à la chapelle de Granois où la famille sera
présente le dimanche 9 mai 2004, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Roch Stores S. à r.l.
Sion et Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelline PERROUD
maman de Samuel, collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MOREN
ancien député et membre fidèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1928 de Vétroz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MOREN
notre très cher ami contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Concordia de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MOREN
membre d'honneur, et oncle de Philippe, membre actif.

t
Il faut rire avant d'être heureux,
De peur de mourir sans avoir ri.

Jean de la Bruyère.

Font part de leur chagrin:
Son frère , ses sœurs, son beau-frère , ses belles-sœurs:
Georges Moren et famille, à Vétroz;
Renée et Roland Dubuis-Moren et famille, à Savièse;
André Moren-Cotter et famille, à Vétroz;
Madeleine Moren-Praz et famille, à Vétroz;
Marie-Thérèse Roduit-Moren et famille, à Sion;
Francine Moren et famille, à Veytaux;
Ses nombreux filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétroz, le lundi 10 mai 2004, à 17 heures.
Une veillée de prières, en présence de sa famille, aura heu à
l'église paroissiale de Vétroz, le dimanche 9 mai 2004, de
20 à 21 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vous pouvez faire un
don à l'Association valaisanne du diabète, CCP 19-3979-4.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Moren Frères SA.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MOREN
leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les chanteurs de l'Ordre de la charme

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MOREN
chanteur émérite de notre société.
Nous garderons de Michel un lumineux souvenir.
Les membres de la société sont convoqués au local habituel,
le dimanche 9 mai 2004, à 18 heures.

L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MOREN
entrepreneur

patron de l'entreprise Moren Frères S.A. à Vétroz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Diana de Conthey

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel MOREN
ami chasseur, membre d'honneur et ancien président.
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La Suisse restera ce samedi sous l'influence d'une dépression centrée sur Dimanche , le temps restera nuageux et
le Bénélux. Sur notre région, la matinée se déroulera sous un temps s'accompagnera d'averses. Les températures seront
globalement sec et assez ensoleillé. Dans l'après-midi, les nuages se feront stationnaires. Une amélioration se dessinera à partir
progressivement plus menançants depuis l'ouest et finiront par occasionner de lundi avec l'établissement d'un temps sec et assez
des averses , principalement du Chablais aux Alpes bernoises. Les ; ensoleillé mais également nettement plus doux. Une
températures resteront fraîches pour la saison. dégradation interviendra ensuite mercredi.

Le 8 mai La météo sur 'e web
—g—:—-  ̂ http://www.nouvelliste.ch/

meteo
«La rosée du mois de Mai rend Prévisions personnalisées
le laboureur gai.» par téléphone
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temps et températures aujourd'hui

Amsterdam Pluie 16 Montréal Peu nuageux 14
Athènes Beau 21 Moscou Faible pluie 14
Bangkok Averses 32 New York Peu nuageux 9
Barcelone Assez beau 18 Nice Assez beau 15
Berlin Nuageux 15 Palerme Pluie/orage 22
Bruxelles Forte pluie 13 Paris Forte pluie 9
Corfou Peu nuageux 20 Rio de J. Nuageux 28
Florence Peu nuageux 20 Rome Averses 20
Istanbul Beau 23 Séville Beau 21
Le Caire Nuageux 35 Stockholm Assez beau 17
Lisbonne Assez beau 18 Sydney Orageux 19
Londres Forte pluie 12 Tokyo Averses 23
Los Angeles Assez beau 22 Tunis Pluie/orage 19
Miami Assez beau 29 Venise Orageux 19
Milan Faible pluie 17 Vienne Averses 18
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