
¦ ÉCONOMIE
Au secours de
l'hôtellerie suisse
Le tourisme helvétique
a besoin d'esprit
d'innovation et de
dynamisme pour lutter
contre la concurrence
internationale.

¦
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PAGE 5

¦ ÉLECTIONS
L'Inde
a viré de bord
L'Inde revient à ses
amours en reportant
au pouvoir les héritiers
de la famille Nehru-
Gandhi. Mais le Parti
du Contres n'a pas la
majorité...

PAGE 10
¦ CONTHEY

Explosion
de propane
Plusieurs bonbonnes
de propane ont
explosé hier sur un
chantier à Conthey.
Une quarantaine de
pompiers sont
intervenus. On ne
signale heureusement
pas de blessés.

PAGE 22

¦ MARTIGNY
Bowling
de 12 pistes
Les amateurs de jeux
de boules peuvent se
réjouir. Une halle
dédiée à ce sport
pourrait ouvrir cet
automne déjà. Trois ans après leur début, les négociations bila-

térales II entre l'Union européenne et la Suisse
ont fait hier à Bruxelles une avancée majeure.

Les ambassadeurs des 25 Etats membres se sont en
effet mis d'accord sur une position commune,
reprenant le compromis proposé par les déléga-

INSTITUT KURT BOSCH

Tout beau...
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¦¦¦ 7 millions de francs! Voilà
ce qu 'a coûté l' agrandissement
de l'Institut universitaire Kurt
Bosch. Un investissement judi-
cieux, cette extension apparais-
sant d'ores et déjà comme une
réussite architecturale. A décou-
vrir demain samedi, à l'occasion
d'une journée inaugurale qui
verra le conseiller fédéral Pascal
Couchepin faire le déplacement
de Bramois...

PUBLICITÉ

PAGE 24
¦ TENNIS

Un somptueux
duel
En quarts de finale du
tournoi de Hambourg
Roger Fédérer sera
opposé à l'Espagnol
Carlos Moya.
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La Suisse et l'Union européenne scellent pratiquement les bilatérales II

tions aux négociations. Ce compromis admet que la
Suisse bénéficiera d'une dérogation en matière
d'entraide judiciaire sur la fiscalité dans le cadre de
l'Accord de Schengen. Officialisation du compromis
historique mercredi prochain

PAGES 2-3-7

CHARLY BUHLER

La passion
de la boxe

le nouvelliste PAGE 27

¦¦¦ Sans Charly Bûhler, la boxe suisse
n'aurait jamais été ce qu'elle a été. Fritz
Chervet, Max Hebeisen et Enrico Scac-
chia lui doivent leur notoriété.
Aujourd'hui en semi-retraite - il s'oc-
cupe encore de la carrière de l'Algéro-
Bernois Riad Menasria (photo) - l'en-
traîneur suisse le plus célèbre était à
Martigny, lundi.

http://www.lenouvelliste.ch
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A bout
touchant
Par Christiane Imsand

¦Les négociations bilatérales bis sont
virtuellement sous toit. Les ambassa-
deurs des 25 pays membres de l'Union
européenne réunis hier à Bruxelles ont
donné leur feu vert à la conclusion
politique des négociations entamées il
y a trois ans.
Une percée significative pour la Suisse
qui a réussi à préserver son secret ban-
caire tout en facilitant son accès à l'Eu-
rope élargie. Le résultat justifie a poste-
riori la stratégie du Conseil fédéral.
Celui-ci avait décidé de lier les dossiers
les uns aux autres en dépit de la pres-
sion de l'UE qui voulait s'assurer d'une
entrée en vigueur rapide de l'accord sur
la fiscalité de l'épargne.
Si Berne a tenu bon, c'est notamment
parce que le lien établi entre les domai-
nes de négociation assurera le succès
de la procédure de ratification parle-
mentaire et réduira les chances de suc-
cès d'un éventuel référendum. Car le
feu vert de l'UE n'est qu'une étape sur
le chemin qui mène à l'entrée en
vigueur de ces neuf nouveaux accords.
L'Union démocratique du centre et
l'ASIN (Association pour une Suisse
indépendante et neutre) ne veulent
pas que la Suisse entre dans le système
de coopération policière Schengen-
Dublin.
Elles rejettent également la contribu-
tion financière de 1 milliard de francs
promise par le Conseil fédéral pour
faciliter le décollage économique des
nouveaux membres de l'UE.
L'ASIN qui tient samedi à Berne son
assemblée générale en présence de son
président démissionnaire Christoph
Blocher sera tentée de marquer le coup
en annonçant le lancement d'un réfé-
rendum. Et tant pis s'il est incohérent
de s'opposer à l'adhésion à l'UE tout en
refusant les mesures bilatérales desti-
nées à pallier la marginalisation de la
Suisse.
Or il n'y a pas d'alternative à ces
accords-ci.
C'est la dernière fois que la Suisse est
en mesure de mener à terme des négo-
ciations d'une telle ampleur. Les ten-
sions survenues en cours de négocia-
tion marquent bien les limites de
l'exercice. Dans une Europe à 25, il sera
impossible de trouver un consensus en
faveur des intérêts particuliers d'un
Etat non membre de l'UE.

Besoin de réfléchir
¦ Le Valais central
a envie de parler,
d'échanger, de
comprendre. Les
partis ne sont plus
considérés
comme les seuls

I vérités. Café philo,
club R, Café des

familles, autant de dénominations
pour provoquer la prise de parole.
Le Café des familles organisé par la
Maison et l'Association des familles
et Caritas Valais, ce 4 mai au Restau-
rant l'Agora à Sion, a attiré un autre
échantillon de la population. Lucre-
zia Meier-Schatz, conseillère natio-
nale et brillante secrétaire générale
de Pro Familia, et Denis Giovanola,
responsable des ressources humai-
nes de Ciba spécialités chimiques à
Monthey ont permis d'aborder la
réflexion sur le «comment concilier
vie familiale et vie professionnelle» .

Quelles différences d'approche
du concept du travail selon que

l'employé est femme ou homme! Si
celui-ci travaille de nuit, il DOIT
dormir la journée et les enfants doi-
vent se taire. L'employeur estime
cela indispensable pour l'efficacité
au travail. La femme en rentrant de
son service de nuit s'occupe des
enfants, les conduit à l'école, essaie
de dormir et gère le repas de midi.
Cela par contre ne perturbe pas
l'employeur privé ou étatisé, exem-
ple du secteur des soins.

Que le divorce diminue l'effica-
cité, le rendement pendant au
moins deux ans, que l'employé (e)
soit moins efficient(e) en sachant
son enfant seul après la fin de
l'école est prouvé sans produire de
réaction des PDG!

Que gagnerait la société en don-
nant aux hommes leur rôle de père
et aux femmes le droit d'être profes-
sionnelle hors des normes familia-
les? Pourquoi l'homme est-il envi-
sagé par la société uniquement sous
l'angle professionnel , la femme
dans l'optique de la maternité?

L'Etat, le plus grand employeur du
canton , cherche-t-il à comprendre
ce qui démotive son personnel?

Les entreprises ont besoin des
femmes. La famille réduite à l'état
de noyau ne souhaite pas être assis-
tée, mais veut être comprise dans
ses nouvelles réalités. Les parents
ont envie d'être présents auprès de
leurs enfants. Notre société en mal
d'enfant doit accepter d'envisager
le congé de maternité et de pater-
nité et une vraie politique du temps
partiel estimée comme une réelle
amélioration des conditions de tra-
vail.

Ces cafés à la forme très convi-
viale montrent les clivages entre les
décideurs et une population
jusqu'ici silencieuse.

Le politique aurait tout à gagner
à s'intéresser à ces débats qui expri-
ment les aspirations et préoccupa-
tions quotidiennes de la popula-
tion!

Claude Barras-Paris

ilatérales: une
Le Luxembourg sauve la Suisse et le secret bancaire européen, alors que Paris

Copenhague et La Haye maintiennent encore une réserve, qui devrait être levée lundi

Un  

sommet qui
couronnera le
succès des négo-
ciations bilatéra-
les entre la Suisse

et l'Union et devrait déblo-
quer dans la foulée le dos-
sier de l'harmonisation fis-
cale en Europe se tiendra
très probablement le 19
mai à Bruxelles. Hier, le
Luxembourg a levé le veto
qu'il opposait à un accord
qui protégera durablement
le secret bancaire helvéti-
que. Le grand-duché, il est
vrai, est en passe de réussir
à mettre également le sien
à l'abri de toute mauvaise
surprise...

Hier, 16 h 20. «Accord
avec la Suisse», annonce un
diplomate, par téléphone.
Le Comité des représen-
tants permanents de
l'Union européenne a
donné son aval à la conclu-
sion du deuxième cycle de
négociations bilatérales
avec la Suisse.

Un sommet Suisse-UE
devrait consacrer mercredi
prochain le succès de ces
interminables pourparlers,
qui ont longtemps buté
contre le casse-tête de l'en-
traide judiciaire en matière
fiscale.
Berne et compagnie
pourront tout bloquer
Une petite incertitude
demeure: hier, la France, le
Danemark et les Pays-Bas
ont maintenu une «réserve
d'examen» sur une déclara-
tion, faite sur mesure pour
le Luxembourg, qui de
facto subordonnera toute
évolution de la législation
européenne sur la coopé-
ration fiscale à l'accord
préalable de Berne, Vaduz,
Saint-Marin, Monaco,
Andorre ainsi que dix terri-
toires associés ou dépen-
dants de la Grande-Breta-
gne et des Pays-Bas. Cette
déclaration stipule que
l'Union devra «préserver
l'équilibre global» qui a été
atteint avec ces. pays dans
le cadre d'accords sur la fis-

L'entente entre l'Union européenne et la Suisse sera
officiellement scellée mercredi prochain

tre. Sinon, le dossier atter-
rira sur la table des minis-

calité de 1 épargne. Au cas
où une nouvelle mesure de

très des Finances des1 Union menacerait cet
équilibre, souvent fondé
sur le maintien du secret
bancaire, des «arrange-
ments appropriés» devront
auparavant être «mis en
p lace» avec eux. Bref , «ils
pourront tout bloquer et
l'Union ne pourra pas
avancer», soupire un diplo-
mate.

On espère que Paris, La
Haye et Copenhague lève-
ront leur réserve lundi, à
l'occasion d'une réunion
des ministres des Affaires
étrangères de l'UE, car ce
sera le prix à payer pour
sauver l'harmonisation fis-
cale européenne du désas

source sur les intérêts de
l'épargne payés par les
banques helvétiques à des
non-résidents communau-
taires, à l'intégration de la
Suisse dans l'espace
Schengen, à un renforce-
ment de la lutte contre la
fraude et de la coopération
dans le domaine de l'asile
ou encore à une libéralisa-
tion accrue des échanges
de produits agricoles trans-
formés (les «bilatérales bis»

keystone

Vingt-Cinq, le 2 jum. Les
grands argentiers devront
prendre le même jour une
décision très attendue sur
l'entrée en vigueur de la
directive (loi) européenne
sur la fiscalité de l'épargne
et des différents accords
qui lui sont liés — la date
du 1er janvier 2005 est tou-
jours évoquée, mais paraît
de plus en plus irréaliste.
Vers un sommet
touche-à-tout
Le sommet entre Berne et
l'Union n'ouvrira pas uni-
quement la voie au prélè-
vement d'une retenue à la

portent sur dix sujets , au
total) .

Il scellera également un
nouvel accord sur la libre
circulation des personnes,
confirmera le maintien
d'un régime de réexporta-
tion des produits indus-
triels européens à partir de
la Suisse en franchise
douanière et prévoira une

confiant
puisse
Tochain.
ms nous
a base
jeudi par

contribution financière de
Berne (un milliard de
francs suisses en cinq ans)
en vue de renforcer la
cohésion économique et
sociale dans l'Union élar-
gie.

Hier, relève un diplo-
mate, plusieurs pays ont
encore jugé que le montant
du «chèque suisse» —un
milliard de francs sur cinq
ans — dont il reste à déter-
miner les bénéficiaires
(seulement les dix pays qui
ont adhéré le 1er mai à
l'UE?) et les modalités de
distribution, était trop peu
élevé, par rapport aux 350
millions de francs que
déboursera chaque année
la Norvège. Un baroud
d'honneur, sans doute.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

Prier sur de la beauté
¦ Bravo au Chœur des collèges de
Sion, placé sous la direction de Ber-
nard Héritier, qui a interprété Mozart ,
Schiitz et Vivaldi avec profondeur et
brio devant les députés du Grand
Conseil mardi, lors de la tradition-
nelle messe solennelle à la cathédrale
(nous ne sommes pas dans une répu-
blique laïque...). L'homme contem-
porain a plus que jamais besoin de
prier sur de la beauté.

Pour rester dans la liturgie, le Vati-
can, par la Congrégation pour le culte
divin, a publié une Uès utile instruc-
tion sur l'Eucharistie intitulée
«Redemptionis Sacramentum» (à lire
sur le site www.cath.ch).

Ce document approuvé par le
pape met en garde contre de nom-
breux abus en matière de célébration
de la messe. Le cardinal Arinze, préfet
de la congrégation concernée, rap-
pelle que «les normes eucharistiques
ont été conçues pour exprimer et pro-
téger le mystère eucharistique». Il pré-
cise que certains abus menacent de
rendre le sacrement invalide, que

d'autres manifestent un manque de
foi eucharistique et que d'autres
encore contribuent à semer la confu-
sion parmi le peuple de Dieu et ten-
dent à désacraliser les célébrations
eucharistiques.

Le cardinal rappelle que les rôles
des prêtres et des laïcs ne doivent pas
être confondus. «Il faut que les f idèles
possèdent et manifestent (dans l'Eu-
charistie) le sens de la majesté de
Dieu», explique par ailleurs l'Instruc-
tion vaticane.

Le document demande aux célé-
brants de respecter strictement les
normes liturgiques «pour ne pas p ri-
ver les f idèles de leur héritage». Il
ajoute: «La doctrine constante de
l'Eglise sur la nature non seulement
convivia le mais aussi et avant tout
sacrificielle de l'Eucharistie doit être à
juste titre considérée comme l'une des
principales clefs de la p leine partici-
pation de tous les f idèles à un si grand
sacrement.»

A méditer...
Vincent Pelleqrini

http://www.cath.ch
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jean i*aui
«Le pape de la

confiance: la Pologne
et le drame de

l'athéisme dans le
totalitarisme

¦ Comment

Par François-Xavier quer Celui qui
Puta,laz «a tant aimé le

monde qu'il a
donné son Fils unique» . Que
chacun cherche un trait
d'Evangile qu'il aime, et il le
Uouvera continué dans l'Eglise
d'aujourd'hui. En voici un
dans l'Evangile, celui qui a le
plus d'autorité se met au ser-
vice de tous les autres, comme
Jésus qui lave les pieds de ses
amis. De même, la hiérarchie
est un privilège donné à cer-
tains, mais au service de tous:
les grandeurs de la hiérarchie
sont au service des grandeurs
de sainteté, plus splendides
que les premières. C'est pour-
quoi le Saint-Père, serviteur
des serviteurs, manifeste l'ad-
mirable service de l'amour de
tous.

En effet , l'apôtre Pierre
fonde l'Eglise, non seulement à
la manière temporelle des
autres apôtres, mais encore
comme une pierre fonde per-
pétuellement l'édifice: avec le
Souverain Pontife, depuis 20
siècles, ce service est le garant
fondateur de l'unité. Et il n'y en
a pas d'autres.

Or, en se déversant sur le
monde, les splendeurs de
l'Evangile exercent, de surcroît,
une influence bénéfique sur le
cours de l'histoire profane et
politique. C'est un trait boule-
versant du pontificat de Jean

Paul II: par sa confiance , puis
par sa souffrance , ce pape est
le témoin du cours heurté de
notre histoire.

marxiste.»

On a connu le pape fort ,
qui ouvrit une brèche dans le
mur sanglant du totalitarisme.
Ce ne fut pas le résultat d'un
quelconque projet politique,
mais le surcroît d'une démar-
che de vérité. Le propos était
autrement ambitieux qu'un
simple programme politique,
plus important, plus subversif
aussi.

Jean Paul II se rend ainsi en
Pologne au mois de juin 1979.
L'occasion en était la commé-
moration du plus virulent
conflit entre l'Eglise et l'Etat:
l'assassinat de saint Stanislas,
900 ans auparavant. Les mots
du pape furent des mots de
liberté, relayés par sa présence
physique: dans ce monde
marxiste que l'on croyait ina-
movible, il a soulevé la chape
de plomb en rendant au peu-
ple sa dignité: «Levez-vous!»

Quiconque s'est rendu en
Pologne durant les années de
«l'état de guerre» qui suivirent
le 13 décembre 1981, pouvait
mesurer à chaque coin de rue
combien l'espérance chré-
tienne ravivée par le pape sou-

Entre hai
lis peu, nous voilà assailli

lai:
Ch

levait pacifiquement, mais
irrésistiblement, chaque
moment historique. Vous sou-
venez-vous de l'impact des
banderoles entourant l'église
Saint-Stanislas de Varsovie au
lendemain de l'assassinat du P
Jerzy Popielusko? Vous souve-
nez-vous de ces visages résolus
des ouvriers de Solidarnosc
aux chantiers de Gdansk? Des
démarches du pape auprès de
Brejnev pour que l'URSS
n'écrase pas le peuple polonais
comme un nouveau 1968? Ce
fut le début de l'écroulement
du bloc de l'Est. L'athéisme Mais, paradoxalement, c'est le
systématique reculait déjà. Le l( signe qu'attend la Suisse.

ujo

communisme fut vaincu par
des armes de lumière, sans
violence, parce que le peuple,
chrétien, comptait sur la seule
force de la vérité. L'histoire
retiendra l'image du pape,
debout et fort , devant des mil-
lions de personnes à Varsovie:
c'était le pape de la confiance.

Aujourd'hui, le monde a
changé; et le pape avec lui.
Sans rien avoir perdu de cette
confiance, celui qui rencon-
trera les jeunes à Berne dans
trois semaines sera malade.

Jusque sur son fauteuil de
douleur, et par cette souffrance
même, Jean Paul II redira des
mots qui libèrent. Mais qui
libèrent de quoi? La Suisse n'a
pas à se débarrasser d'un tota-
litarisme politique; non, chez
nous, l'ennemi de la liberté est
plus sournois: il adopte le lan-
gage de l'indifférence reli-
gieuse et athée, celle qui fait de
l'homme orgueilleux l'auteur
prétendu de la loi morale, le
décideur du bien et du mal.

Chez nous, l'ennemi mor-
tel de la liberté, c'est le relati-
visme, et l'attitude désespérée
qui en découle: «A la racine de
la perte de l'espérance, écrivait
le pape, se trouve la tentative
défaire prévaloir une anthro-
pologie sans Dieu et sans le
Christ. Cette manière de penser
a conduit à considérer l'homme
comme le centre absolu de la
réalité, lui faisant occuper faus-
sement la p lace de Dieu.»

Chez nous, la vie humaine
est menacée par le mépris,

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

C

est fait! La semaine der-
nière a été signé à Turin,
dans les bureaux de la

province, le document qui éta-
blit un véritable partenariat
entre ladite province et
InfoAlp-Valais sur le site du
journal électronique trans-
frontalier Alp-Info. Cette signa-
ture met le point final à deux
ans de pourparlers et contacts
entretenus avec les autorités
turinoises et tout spécialement
avec la présidente de la pro-
vince, Mme Mercedes Bresso.
Une amie
du Valais
Dès le premier contact , Mme
Bresso a démontré un certain
intérêt pour cette action trans-
frontalière. Cette dame, pro-
fesseure universitaire, ressent
pour la Suisse, et tout spéciale-
ment pour le Valais, un certain
penchant, car la présidente a
souvent séjourné, pour des
périodes de vacances, dans
cette région dont elle apprécie
les valeurs très semblables à
celles piémontaises. De plus,
vu les affinités qui lient histori-
quement la province de Turin
avec ses voisins suisses et fran-
çais, Mme Bresso trouvait, à
travers cette action transfron-
talière, une occasion en or
pour renouer avec ces popula-
tions des échanges de commu-
nication dans tous les domai-
nes, à l'avantage de ces régions
de proximité. Mais il a tout de
même fallu tout un travail rela-
tionnel pour démontrer aux

La présidente de la province de Turin, Mme Mercedes Bresso - une personnalité piémontaise aux
horizons transfrontaliers - ici en compagnie de M. Franco Frattini, ministre italien des Affaires
étrangères.
amis piémontais leur intérêt à
participer à cette initiative. M.
Franco Bertoglio, directeur du
Service des activités producti-
ves, du tourisme et de la cul-
ture, a tout de suite compris
l'importance de se rattacher à
cette idée de communication
transfrontalière lors de la pré-
sence de la province de Turin à
la Foire du Valais. Son appui a
été précieux pour faire avancer
ce dossier et l'amener à bon
port. Aujourd'hui , la province

est, à tous les effets , partenaire
officiel d'Alp-Info.
Une présence interactive
Nous comptons beaucoup sur
cette présence piémontaise
pour enrichir et dynamiser
notre action. En quatre ans
d'existence, Alp-Info n'a pas
cessé de progresser. Nous
avons pu traduire des initiati-
ves théoriques en des réalités
sur le terrain dans les domai-
nes les plus divers. Les secteurs

marilena minerva

de l'économie, de la culture,
du tourisme et des institutions
ont ainsi pu utiliser notre sup-
port pour entrer en relation
avec leurs homologues de l'au-
tre côté de la frontière. Des
échanges fructueux qui pour-
ront trouver un nouvel élan
avec la présence de la province
de Turin.
Les jeunes aussi
La jeunesse n'est pas oubliée
car elle est la partie la plus pre-

i en buisse

«Le pape de la
souffrance: la Suisse et
le drame de l'athéisme

dans l'eugénisme
libéral.»

ces du
îaînen
'imme

De même que la Pologne
avait besoin de la présence
physique d'un pape «sportif de
Dieu», de même la Suisse a
besoin aujourd'hui de la pré-
sence physique d'un pape âgé
et atteint dans son intégrité
corporelle.

depuis que de nouveaux idéo-
logues proclament que tout
être humain n'est pas une per-
sonne, que certains êtres
humains n'ont pas droit au
respect, dû aux personnes.
L'eugénisme libéral est visible
partout: contre la vie nais-
sante, contre les embryons
humains dépersonnalisés pour
la recherche, pour la légitima-
tion de l'aide médicale au sui-
cide, le dépistage programmé
de tout enfant qui aurait le
malheur de naître handicapé
et, dans un autre registre, pour
les restrictions budgétaires
défavorisant les couches socia-
les défavorisées, ou pour des
modes qui, sous couvert de
tolérance, portent atteinte à
l'amour humain et au mariage
déstructuré.

Comme en Pologne, il y a
20 ans, le pape-courage redira
l'espérance, à temps et à
contretemps; il redira en
Suisse l'option préférentielle
de l'Eglise pour les pauvres, les
petits, les malades et les per-
sonnes en fin de vie. Mais il ne
se contentera pas de mots: il
en témoignera par l'authenti-
cité de son corps malade,
témoin de faiblesse et de pau-
vreté.

Cette fois, nous ne le ver-
rons pas debout, mais souf-
frant avec l'humanité souf-
frante, affaibli avec les faibles.
Le geste sera tremblant et hési-
tant, la voix aussi, mais la
parole filera tout droit , fulgu-
rante.

Elle dira aux Suisses:
«Levez-vous!» Qui donc ne
voudrait l'entendre?

I

nante de cette opération inter-
nationale. En effet , Alp-Info,
depuis deux ans déjà, déve-
loppe une véritable politique
en faveur des jeunes et de leurs
institutions. Cet accord per-
mettra aux jeunes de la pro-
vince de Turin de se rattacher à

la «Charte d'échanges trans-
frontaliers» signée à Chamonix
par les lycées français , suisses
et italiens et de participer à
l'action «Parole aux jeunes»
ainsi qu'aux diverses initiatives
d'échanges transfrontaliers les
concernant. Marco Patruno

http://www.alp-info.ch


ambre avec crise
Les nuitées hôtelières sont en chute libre en Suisse depuis des années. Que faut-il faire?

Esquisse de solution envisagées.

CONJONCTURE

L'économie helvétique
redémarre

ASSURANCE CHRÉTIENNE SOCIALE SUISSE

Nouveau directeur
de l'agence régionale du Valais

L

es hôtels suisses n affi-
chent pas une santé de
fer. Ces dernières
années, les nuitées sont
en constante baisse. Le

nombre de jours moyens de
vacances est passé de 3,4 en
1960 à 2,5 en 2000. Tout le sec-
teur tire la langue. «Les temps
ont bien changé. Aucune dis-
tance ne protège p lus la Suisse
et nous sommes en concurrence
avec 190 pays », analyse Michel
Ferla, directeur adjoint de
Suisse Tourisme. Pour faire le
point, la Société suisse de cré-
dit hôtelier organisait hier à
Montreux un forum spécial
pour aborder les problèmes
récurrents d'une profession
qui souffre.

«Tout n'est pas noir. Nous
ne pouvons pas lutter sur les
prix, donc nous devons être
meilleurs. Dans tous les cas,
être p lus rapide et p lus innova-
teur. Le tourisme suisse possède
un avenir solide. Il faut y
croire», poursuit-il.

Pour Christian Rey, prési-
dent d'Hôtelleriesuisse. la

M. Christian Rey, président d'Hôtelleriesuisse

dent d'Hôtelleriesuisse, la de 800 millions aujourd'hui. La
situation est grave, mais rien douche froide des nuitées qui
n'est perdu. «Les experts pré- chutent en Suisse pourrait donc
voient 1,6 milliard de mouve- se transformer ces prochaines
ments touristiques dans le années en douche chaude à
monde en 2020 en lieu et p lace condition de prendre le taureau

_ J m ¦ ¦ ¦

le nouvelliste

par les cornes», indique Chris-
tian Rey.

L'hôtellerie suisse souffre
de petites structures hôtelières
qui «ne' doivent pas mourir,
sinon les vallées sont foutues» .

¦ La conjoncture helvétique
redémarre sur une large base,
affirme l'institut conjoncturel
zurichois KOF. Sur la base de
l'évolution de leurs affaires au
premier trimestre, l'industrie,
les banques, les assurances et
les détaillants se disent
confiants pour le premier
semestre 2004.

Dans un communiqué
publié jeudi, le KOF, rattaché à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) , appuie ces
affirmations sur sa dernière
enquête trimestrielle réalisée
auprès de 6000 sociétés. Com-
paré au dernier sondage du
genre publié en février, l'évolu-
tion est clairement positive.

A côté des branches déjà
mentionnées qui se disent
confiantes, le secteur de la
construction et celui de l'hô-
tellerie affirment désormais ne
plus attendre de détérioration
de la demande. Ce regain

¦ La CSS Assurance, premier
assureur maladie du Valais, a
nommé son nouveau respon-
sable à la tête de l'ensemble
des agences du canton.
Samuel Copt, jusqu'ici chef de
l'agence principale du Bas-
Valais, a été désigné pour suc-
céder début mai à Jean-Marc
Schnider, promu récemment à
la tête de la clientèle privée de
Suisse romande et du Tessin.

A 28 ans, après douze
années d'expérience au sein de
la CSS Assurance, Samuel
Copt, le nouveau directeur de
la région Valais, est mûr pour
relever ce nouveau défi. Paral-

Autre problème, le gel des
investissements. «Nous esti-
mons à 100 millions de rénova-
tions chaque année en Suisse»,
prétend Christian Rey. Chiffre
ridiculeusement bas. Chaque
année, la Suisse devrait investir
au moins 1 milliard dans la
rénovation de son parc hôte-
lier. Deux derniers points fai-
bles: le manque de coopéra-
tion et la productivité horaire
très faible.

A partir de ces constats
alarmants, quelles sont les
solutions envisagées? «La pre-
mière chose à faire serait de
renforcer le contrôle des coûts,
par exemple le prix de revient
d'une chambre. On pourrait
ensuite modifier les modèles
économiques qui sont souvent
insuffisants. Les hôteliers doi-
vent se poser la question sui-
vante: dans 5 ans, je souhaite
être où? Une chose me révolte,
c'est que les meilleures écoles
hôtelières de Suisse envoient
tous leurs étudiants à l 'étranger
pour leurs premiers emplois. Si
cette règle était modifiée , 300 à
500 personnes très compétentes
pourraient aider l'hôtellerie
suisse à se développer. Dernier
changement possible, la réduc-
tion des bilans et du capital

général d'optimisme apparaît
d'ailleurs dans le baromètre
conjoncturel du KOF, qui pré-
dit une accélération de la
croissance au 2e trimestre et
une croissance soutenue
ensuite. Dans le détail, l'indus-
trie s'attend à une poursuite de
la progression des entrées de
commandes ces prochains
mois, tout comme à une aug-
mentation de la production.
Les entreprises du secteur ne
prévoient plus de nouvelles
suppressions d'emplois.

La construction
se restructure toujours
Les sociétés actives dans la
construction sont plus miti-
gées. Si elles misent sur une
hausse des contrats, avec des
pressions sur les prix moins
importantes, cela ne les empê-
chera en revanche pas de
continuer à diminuer leurs
effectifs.

M. Samuel Copt m

lèlement à ses qualités de ges-
tionnaire rigoureux et de lea-
der apprécié , il dispose d'une
parfaite connaissance «du ter-

Deux exemples immédiate. 30% des réservations
de réussite se ^ont sur l'intemet- 300 ooo

r ,.  ̂ r ,.,» , clients réservent une année à¦ Le groupe Skistar, sorte de CDA ,,avance et j ent 20% à |a CQm.
du Nord implantée en Suéde et en mande_ 60% 2 mojs avant et |e
Noivege, réussit I exploit d afficher rDCto ,n • lirc auant 7no, Hoc
un taux d occupation de ses réservations se réalisent avant les
25 000 lits de 90% entre Noël et premières chutes de neige
début mai. La part de marche des A „trp PXPtT1nlP relui HP la tfatinn
remontées mécaniques détenue grisonne de Disentis Grâce à un
par Skistar et de 51 % et de 13% partenariat entre la commune, les
en Norvège. En 2003, la société a remontées mécaniques et la
dégagé un chiffre d'affaires de societé Reka (j i3 mi||jon de
170 millions de francs suisse pour nuitées en 2003 pour des recettes
un bénéfice de 7 millions pour 843 de 36 millions de francs suisses).
collaborateurs. Mais quel est le un village de vacances verra le
secret de Skistar? 60% des clients jour en juin 2005 avec à la clef
reviennent l'année suivante. Le quelque 50 000 nuitées
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global. Quelques clics sur Tinter- professeur Thomas Bieger, il s'agit
net... le client peut réserver sa simplement «d'une nouvelle
chambre, son abonnement de ski, manière de faire du business en
ses skis, ses habits de ski et Suisse, dans le monde des remon-
surtout recevoir une réponse tées mécaniques». PV

pour diminuer les coûts. Toutes
ces mesures doivent aboutir à
augmenter la valeur ajoutée de
nos établissements.»

Sur les quelque 200 partici-
pants à cet Hôtel Finance
Forum, le nombre d'hôteliers
valaisans se comptaient sur les

Dans le commmerce de
détail, 49% des entreprises
sondées, surtout les plus gran-
des, misent sur des ventes en
hausse au cours des trois pro-
chains mois. Seulement 9%
prédisent une baisse. Le mar-
ché de l'emploi de la branche
restera stable.

L'hôtellerie affirme.ne plus
miser sur de nouveaux reculs
des ventes. La branche mise ici
sur la demande indigène,
concédant que les visiteurs
étrangers ne seront pas aussi
nombreux que l'an dernier au
2e trimestre. La restauration
table également au moins sur
une stabilisation de ses reve-
nus.

Les banques affirment elles
aussi tabler sur un accroisse-
ment de la demande domesti-
que. Quant aux assurances,
elles misent sur une légère
croissance seulement.

ATS

rain». Entré à la CSS en juillet
1992 comme apprenti, Samuel
Copt a ensuite démarré
comme conseiller clientèle à
l'agence de Martigny dès son
diplôme obtenu. C'est dans la
région du Bas qu'il y accomplit
toutes ses «classes», puisqu'il
occupe successivement les
postes de chef de l'agence de
Martigny-OCS pendant près
de trois ans. Il est ensuite
nommé, en qualité de cadre et
à 22 ans, chef de l'agence prin-
cipale de Martigny au début
1999, puis chef de l'agence
principale du Bas-Valais au
début 2003. Voici un nouveau
défi pour M. Copt. C

doigts d une main. Dommage.
Car les solutions esquissées à
Montreux auraient permis à
certains d'envisager de nou-
velles possibilités pour sortir
leur hôtel d'une crise dont ils
ne voient plus la fin.

Pascal Vuistiner.

n BÂLE
Plainte contre Syngenta
Monsanto et Syngenta
reprennent le chemin des tribu-
naux. Le groupe agrochimique
américain a déposé une plainte
contre son concurrent bâlois
dans une question de brevets sur
du maïs génétiquement modifié.
L'action en justice fait suite à un
accord entre Syngenta et Bayer.

La plainte concerne la technolo-
gie de tolérance au glyphosate
GA21 pour le maïs de Bayer
Cropscience, dont le groupe des
bords du Rhin a annoncé
mercredi la reprise à la société
allemande Bayer, a indiqué Mon-
santo. La société américaine
estime détenir les brevets sur les
fondamentaux techniques de ce
produit. En février dernier,
Syngenta et Monsanto avaient
signé un accord mettant fin à
une querelle de brevet aux Etats-
Unis. L'affaire concernait aussi
des cultures transgéniques. Les
modalités financières de l'accord
n'avaient pas été publiées.

RUSSIE
Le règne
des milliardaires

La Russie compte 36
milliardaires en dollars, lls
contrôlent 24% du Produit inté-
rieur brut (PIB) du pays, révèle un
classement des 100 premières
fortunes de Russie publié pour la
première fois par l'édition russe
du magazine «Forbes» jeudi. Par
comparaison, les 277 milliardai-
res américains recensés par «For-
bes»contrôlent 6% du PIB du
pays. Malgré son incarcération
en octobre dernier, Mikhaïl Kho-
dorkovski, l'ex-patron du géant
pétrolier loukos reste au premier
rang des milliardaires russes,
avec une fortune estimée par le
journal à 15,2 milliards de
dollars. Le discret Roman
Abramovitch, patron du groupe
pétrolier Sibneft, est deuxième
sur cette liste avec 12,5 milliards
de dollars, fortune qui lui a
permis notamment de s'offrir le
club de football Chelsea.



Le monde politique se lance
à la rescousse de la presse régionale

L'attribution de la Broyé, de la Veveyse et du district Monthey à la zone économique
des journaux lausannois suscite la colère des politiciens fribourgeois et valaisans.

Deux interventions parlementaires seront déposées à Berne.
Après 

le Conseil d'Etat
fribourgeois , c'est au
tour des politiciens
fédéraux fribourgeois
et valaisans de mani-

fester leur mécontentement.
Dans une lettre adressée à
Tobias Trevisan, président du
conseil d'administration de la
REMP S.A. (Recherche et 'étu-
des des médias publicitaires
SA), des conseillers aux Etats
et nationaux fribourgeois et
valaisans ont sévèrement criti-
qué le nouveau découpage des
zones économiques que la
société se propose d'adopter.

Pour mémoire: cette carte
est un instrument de décision
essentiel qui permet aux agen-
ces de distribuer leur manne
publicitaire le plus efficace-
ment possible. Or, la REMP se
propose d'amputer les zones
économiques de Fribourg et
du Bas-Valais au plus grand
profit de la région Lausanne.
Celle-ci annexerait la Broyé, la
Veveyse et le district de Mon-
they. Il va sans dire qu'une telle
décision aurait des incidences
négatives directes sur les recet-
tes publicitaires de «La

Liberté» et du «Nouvelliste»
(voir notre édition de mer-
credi) .

«Nous ne saurions accepter
que la carte des zones économi-
ques de la Suisse soit ainsi redé-
coupée de façon purement arti-
f icielle, pour le seul prof it des
grands groupes de presse établis
à Lausanne», écrivent notam-
ment les parlementaires en
colère.

Les parlementaires
fribourgeois et valaisans
s'unissent
Les signataires - parmi les-
quels on trouve les conseillers
nationaux fribourgeois Jean-
François Rime, Dominique de
Buman, ainsi que leurs collè-
gues valaisans Christophe Dar-
bellay, Stéphane Rossini, Jean-
Noël Rey et Oskar Freysinger -
exigent de la REMP de «réviser
les résultats de cette étude par
une analyse plus sérieuse de la
réalité». Ils souhaitent de plus
être reçus par la direction de la
société afin de pouvoir en dis-
cuter de façon plus détaillée.

Pour faire bonne mesure, le
conseiller national fribour-

geois Christian Levrat et son
collègue des Etats Alain Berset
- les inspirateurs de la campa-
gne de protestation - vont cha-
cun déposer une intervention
parlementaire. Dans sa ques-
tion adressée au Conseil fédé-
ral, Christian Levrat souhaite
savoir si la Confédération a
cofinancé cette étude et com-
ment il juge la REMP et son
ttavail. Il s'enquiert en particu-
lier si le gouvernement consi-
dère toujours cette société
comme un organisme neutre.

Son collègue Alain Berset
redouble au Conseil des Etats
avec un postulat demandant
au Conseil fédéral de dévelop-
per «une statistique territoriale
pertinente pour le secteur des
médias) >. Le mandat pour ce
travail pourrait être confié à
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), suggère le sénateur fri-
bourgeois dans son texte. Les
deux politiciens socialistes ont
développé leur démarche
indépendamment l'un de l'au-
tre, mais ils ont rapidement
constaté qu'elles étaient com-
plémentaires. «Nous partons
de l'idée que tous les politiciens

du Valais et de Fribourg nous
soutiendront», explique Chris-
tian Levrat. «Nous aurons cer-
tainement une Union sacrée.»
Dans l'esprit du conseiller
national, le postulat d'Alain
Berset est le bâton qui devrait
permettre de faire fléchir la
REMP. «C'est un organisme qui
remplit une fonction para-éta-
tique. Il ne doit pas permettre
aux grands groupes de presse
d'acquérir des avantages
concurrentiels.» Sinon, son rôle
doit être assumé par l'Etat,
c'est-à-dire l'OFS.

Même son de cloche chez
le conseiller national Oskar
Freysinger (UDC/VS). «Il faut
défendre les petits contre les
grands», explique-t-il. «Si on
supp rime les barrières, cela
bénéficie en général aux p lus
gros.» Le Valaisan est
convaincu qu'il y a moyen de
faire plier les auteurs de ce
projet «si on parvient à alerter
le public». Or, estime Oskar
Freysinger, celui-ci n'a pas
intérêt que les choix économi-
ques se fassent au détriment
de la presse régionale.

Erik Reumann

RÉFORME DES CHEMINS DE FER GENÈVE

Craintes des autorités vaudoises Les étudiants en colère
¦ Le Conseil d'Etat vaudois a
pris position hier sur la
réforme des chemins de fer 2
en émettant des réserves très
précises: l'enjeu principal de
cette réforme est le système de
financement de l'infrastruc-
ture ferroviaire et le canton de
Vaud craint un report des
charges sur les cantons: le pro-
jet fédéral prévoit en effet une

prise en charge de la Confédé-
ration pour le réseau national
et une prise en charge canto-
nale pour le réseau régional.

Les autorités vaudoises
émettent aussi le risque d'une
disparité de traitement qui
entrainerait des dysfonction-
nements au niveau financier.

L'objet de la consultation
pour les cantons est l'harmo-

nisation du financement de
rinfrastructure ferroviaire et la
répartition des tâches entre
cantons et confédération. Le
Conseil d'Etat vaudois est
d'avis que la différence histo-
rique de traitement entre les
CFF et les autrtes lign es n'est
ajujourd'hui plus acceptable.

¦ Quelque 1000 étudiants ont
manifesté dans les rues de
Genève et interrompu une
séance du Grand Conseil. Ils
ont protesté contre la déclara-
tion de Bologne et une éven-
tuelle hausse des taxes univer-
sitaires. Une femme policier a
été légèrement blessée.

Les manifestants ont défilé
dans les rues de Genève en fin
d'après-midi avant de se mas-
ser devant l'Hôtel de Ville où
devait se tenir une session par-
lementaire. Vers 17 h 30, ils ont
déclenché un concert de sif-
flets afin de perturber la

séance qui a été interrompue
une vingtaine de minutes, plu-
sieurs députés n'ayant pu
accéder à la salle.

Quelques participants ont
tenté de forcer le cordon de
policiers mis en place pour
empêcher les manifestants de
pénétrer dans le bâtiment. Au
cours de la bousculade, une
femme policier a été légère-
ment blessée au visage. La
séance a été interrompue une
seconde fois pour permettre à
des élus de rencontrer une
délégation d'étudiants.
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jet fédéral prévoit en effet une pour les cantons est l'harmo- C/JMT

GENÈVE

A la rencontre de Sœur Emmanuelle
¦ «Acharnons-nous pour que
l'Homme soit toujours res-
pecté! »

Alors que nous parvien-
nent d'Irak des images insup-
portables, cette citation de
Sœur Emmanuelle n'a que
plus d'acuité. La religieuse, qui
a durant plus de 20 ans partagé
la vie des chiffonniers du Caire,
sera à Genève les 18 et 19 mai
prochains. A 95 ans, Sœur
Emmanuelle n'a rien perdu de
son dynamisme et de sa joie de
vivre. A l'invitation de l'Asso-
ciation suisse des amis de
Sœur Emmanuelle, qui fête ses
25 ans, la religieuse partagera
ses très riches expériences.

Deux spectacles, auxquels
assistera Sœur Emmanuelle,
animeront la soirée du mardi
18 mai, à la salle des fêtes de
Thônex. L'un retracera la vie et
l'engagement de saint Fran-
çois d'Assise, l'autre consistera
en des chants de la Chorale
ibéro-américaine de Genève.

Le lendemain, mercredi 19
mai, Sœur Emmanuelle assis-
tera à la messe d'action de
grâce présidée à la basilique
Notre-Dame par Mgr Bernard
Genoud, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg. Puis, dès
20 heures, elle dialoguera, à la
salle du Faubourg, avec le
public, lors d'une réunion ani-
mée par le Père Jean-Daniel

Balet et le pasteur Roland
Benz.

La discussion s'articulera
autour du dernier ouvrage de
la religieuse, «Vivre à quoi ça
sert?».

Celle qui a consacré sa vie
aux plus démunis y retrace, à
travers les «Pensées» de Biaise
Pascal, son chemin de vie et les
réponses pratiques et spiri-

tuelles qu'elle a apportées aux
questions fondamentales.

Yann Gessler

Mardi 18 mai, à 20 heures: François d'As-
sises et Cantares, salle des fêtes de Thô-
nex. Prix de base: 30 francs. Mercredi 19
mai: 18 h 30, messe d'action de grâce,
basilique Notre-Dame, Genève; 20 heures:
rencontre avec Sœur Emmanuelle, salle
du Faubourg, Genève. Entrée libre. Ren-
seignements sur l'oeuvre de Sœur Emma-
nuelle : www.asase.org

VOTATIONS FÉDÉRALES

Position du MCC
¦ La proposition du Mouve-
ment chrétien conservateur
(MCC) comporte deux oui et
un non, dans l'ordre oui, non,
oui.

Oui à la révision de l'AVS.
L'AVS est menacée de déficit
pour la double raison d'un
allongement moyen de la vie
des rentiers et de la dénatalité
qui réduit le nombre de coti-
sants. De plus, les pertes
subies par des placements
spéculatifs ont entamé les
réserves de l'assurance.

Non au relèvement de la
TVA. Le relèvement de la TVA
aurait pour effet désastreux
d'aggraver la charge fiscale
déjà étouffante et cette mesure
annulerait les allégements pro-
posés par le paquet fiscal. Il
diminuerait le pouvoir d'achat
des Suisses de quelque 5 mil-
liards de francs.

Oui au paquet fiscal. La
gestion dispendieuse et socia-
lisante de nos autorités a
plongé les collectivités publi-
ques dans une grave crise
financière. En effet , dès les
années 70, leur endettement

s'est régulièrement aggravé au
point d'atteindre plus de 235
milliards de francs en 2002. La
boulimie de l'Etat n'a pu être
satisfaite que par des charges
financières écrasantes. Le
Conseil fédéral soumet au
peuple un paquet fiscal ten-
dant à soulager les contribua-
bles.

Onze gouvernements can-
tonaux, dont celui du Valais,
ont déposé un référendum.
C'est la première fois depuis
1874 que les cantons usent de
ce droit constitutionnel, alors
qu'ils sont restés sans voix face
aux multiples entorses que la
Confédération a faites au fédé-
ralisme. Les gouvernements
cantonaux s'obstinent à main-
tenir la pression fiscale et se
refusent à redéfinir les charges
essentielles de l'Etat.

Le président
Paul Germanier

La secrétaire
Rolande Pellouchoud

Cette libre opinion nous est parvenue
dans les délais impartis, mais elle s'est
perdue dans les méandres informatiques
du journal. Nos excuses aux intéressés.
La rédaction.

¦ YVERDON

Arkina: production
d'eau minérale retenue
pour cause de germes...
Des germes ont été retrouvés dans
l'eau Arkina embouteillée des 27
et 28 avril. Feldschlôsschen,
propriétaire de la source
d'Yverdon, a retenu la production
et a rappelé ou bloqué les stocks
concernés. Les résultats de tests
sont attendus vendredi. L'eau
minérale mise en bouteilles le 27
avril a comme d'habitude été mise
en quarantaine et subi une analyse
approfondie, a indiqué jeudi le
minéralier sur son site internet.
Rien de particulier n'a été relevé et
la marchandise a été débloquée
pour la vente. L'eau du lendemain
en revanche présentait un taux
plus élevé de germes, dépassant la
limite autorisée. Une nouvelle ana-
lyse de la production du 27 avril a
été ordonnée. Cet examen a révélé
que des germes s'étaient dévelop-
pés. Feldschlôsschen Boissons S.A.
a donc ordonné le retrait des bou-
teilles concernées «de manière
préventive».

NOVILLE
Appel
à témoins
¦ Un accident de la circulation
s'est produit vers 7 h 15 hier
matin à Noville. Deux véhicu-
les ont été impliqués à l'inter-
section entre les routes du
Simplon et d'Evian. Il s'agit
d'un refus de priorité à un car-
refour avec des feux. Les deux
conducteurs prétendent que la
signalisation était au vert pour
eux. Deux personnes ont été
blessés et conduites en ambu-
lance à l'hôpital du Chablais,
site de Monthey. La police can-
tonale vaudoise lance un appel
aux éventuels témoins. Télé-
phone 021 967 33 21 (Centre
d'intervention régional de
Rennaz) . YT/C

http://www.asase.org


UNION EUROPÉENNE

Satisfaction des partis
dans leur ensemble
¦ Radicaux, socialistes et
démocrates-chrétiens ont
salué l'accord conclu jeudi à
Bruxelles par les ambassa-
deurs des 25 pays membres de
l'Union européenne (UE) sur
le «paquet suisse». L'UDC ,
quant à elle, se montre scepti-
que. La fin de la voie bilatérale
souhaitée par le peuple suisse
est en vue, s'est félicité le prési-
dent du Parti socialiste (PS)
Hans-Jurg Fehr, interrogé par
l'ats. A ses yeux, il est désor-
mais temps de réactiver la
demande d'adhésion à l'UE,
actuellement gelée, «af in que
le peup le puisse se prononcer
sur un processus qui durera
encore des années».

Le PDC s'est lui aussi réjoui
de cet accord. Le feu vert des
Vingt-Cinq constitue un pre-
mier pas vers une normalisa-
tion des relations entre la
Suisse et l'UE, a déclaré sa
porte-parole Béatrice Wertli.
Avec ces accords, il n'y aura
plus de problèmes comme
ceux causés par le renforce-
ment des contrôles douaniers
à la frontière allemande, a-t-
elle ajouté.

Le Parti radical a pour sa
part salué cette «bonne nou-
velle». Son porte-parole Chris-
tian Weber a jugé «positif» que
l'UE ait eu la volonté de trou-
ver une solution aux problè-
mes qui doivent être réglés de
manière bilatérale avec la
Suisse. Il n'entend pas trop se
réjouir avant d'avoir pris

connaissance du détail des
accords. L'UDC est moins
confiante. «A ce que l'on sait»,
la Suisse doit donner plus
qu'elle ne reçoit avec les bilaté-
rales bis, a déclaré le président
du parti, Ueli Maurer. Il a
regretté que le Conseil fédéral
n'ait pas encore communiqué
sur le détail des dossiers.
Le parti de Christoph Blocher
exige que l'accord sur Schen-
gen soit soumis au peuple.
Dans le cas contraire, il saisira
l'arme du référendum,
annonce Ueli Maurer. L'UDC
doit encore examiner les huit
autres dossiers.

Le PDC exige pour sa part
que le peuple puisse se pro-
noncer sur l'ensemble du
paquet. Un avis partagé par le
PS. Pour Hans-Jurg Fehr, les
bilatérales doivent êtte présen-
tées en bloc, comme elles ont
été négociées. ATS

Fin de la «préférence
nationale» dès le 1-juin

Libre circulation: à qualifications égales, les travailleurs de l'UE
ne seront plus discriminés à l'embauche. Dans le cadre des contingents.

L

'accord de libre circula-
tion entre la Suisse et
l'UE, en vigueur depuis
juin 2002, entre dans
une nouvelle étape le

1er juin. On ne pourra plus, à
l'embauche, préférer des tra-
vailleurs suisses (ou étrangers
établis). En outre, la surveil-
lance des conditions de ttavail
et de salaire passe de l'Etat aux
commissions Uipartites.

Comment s'est déroulée la
première étape? En 2003, pour
la première fois depuis dix ans,
les ressortissants de l'UE/AELE
ont été plus nombreux que les
autres à venir travailler en
Suisse: 52 478 contre 41 571,
selon l'Office fédéral de l'im-
migration (Imes). Mais 30 222
Européens ont aussi quitté la
Suisse en 2003.

Selon un pointage de l'ATS,
l'accord a permis à beaucoup
de frontaliers de s'installer en
Suisse, en particulier des Alle-
mands. Zurich confirme l'arri-
vée de nombreux Allemands
(plutôt du Nord), bien qualifiés
et âgés de 30 à 40 ans. A l'in-
verse, on ne sait pas combien
de Suisses se sont établis dans
l'UE. Pas d'afflux massif, donc,
durant la première phase d'ap-

PUBLICITÉ

plication de l'accord. La nou-
velle étape? «Elle n'entraînera
pas non p lus de vagues d'im-
migrés», assure Dieter Grossen,
chef suppléant de Fîmes, cité
par l'ATS. Mais il ne nie pas un
impact sur le marché du ttavail
suisse, notamment à Genève
et au Tessin.

Une pression sur les salai-
res n'est pas exclue, admet-il.
Mais, outre le maintien des
contingents jusqu'en 2007
(115 000 permis d'un an et
15 000 de cinq ans), des mesu-
res d'accompagnement sont à
disposition des commissions
tripartites cantonales, qui
prennent le relais de la surveil-
lance exercée jusqu'ici par
l'Etat.

Ces commissions, formées
de représentants syndicaux,
patronaux et cantonaux,
contrôleront les conditions de
travail et de salaires. En cas
d'«abus répétés», une conven-
tion collective de travail (CCT)
peut être étendue à toute une
branche. En l'absence de CCT,
on impose un contrat-type
avec salaire minimum.

Dieter Grossen reconnaît
qu'il est encore difficile de
juger de l'efficacité de ces

commissions: elles auront fera rapport fin juin. Le Parle-
besoin d'une «période ment en traitera parallèlement
rodage». De nouvelles mesures à l'extension de l'accord de
sont d'ailleurs réclamées par libre circulation,
les syndicats, du fait de l'élar- Un calendrier analogue,
gissement de l'UE, donc de par étapes (préférence natio-
l'extension de l'accord de libre nale et contingents), est prévu
circulation à dix nouveaux pour les dix nouveaux mem-
pays. bres de l'UE jusqu'en 2011.

Côté patronal, une mesure Mais, en 2009, le Parlement (et
semble admise: l'engagement le peuple en cas de référen-
d'un inspecteur spécial par dum) se prononcera sur la
canton et, dans les plus gros, reconduction des premiers
un pour 25 000 travailleurs accords bilatéraux. En cas de
(soit environ 150 inspecteurs). refus , tout tombe.
Médiateur, le Conseil fédéral François Nussbaum

>



Situation explosive a Kerbala
Si un des lieux saints de l'islam était touché, les conséquences seraient terribles.

Qui Rumsfeld soutient-il?
D

e violents combats,
entre rafales et
explosions, oppo-
saient hier les forces
américaines et les

miliciens de Moqtada al-Sadr à
Kerbala, non loin du sanc-
tuaire à dôme doré de la ville,
l'un des lieux saints les plus
sacrés du chiisme. Dans la soi-
rée, de fortes explosions ont
retenti à Najaf , l'autre ville
sainte, où est retranché l'imam
rebelle.

Ces combats se poursui-
vaient alors que le secrétaire
américain à la Défense Donald
Rumsfeld était à Bagdad pour
une visite-surprise, destinée à
calmer la tempête déclenchée
par les sévices dans la prison
d'Abou Ghraib (voir encadré).

A Kerbala, les combattants
de l'Armée du Mahdi se sont
regroupés dans les ruelles au
nord du mausolée de l'imam
Hussein, mort à la bataille de
Kerbala au Vile siècle, fils d'Ali,
le gendre du Prophète et pre-
mier imam du chiisme. Les
combats faisaient rage égale-
ment près d'un autre sanc-
tuaire, celui de l'imam Abbas,
demi-frère de Hussein, alors
que les Américains craignent
que le moindre dommage à
l'un de ces lieux sacrés ne
déclenche une colère incom-
pressible de la majorité chiite
du pays. Les habitants de Ker-
bala fuyaient les combats qui
ont commencé mardi soir, se
réfugiant dans des secteurs
plus sûrs de la ville, où les vio-
lents combats de la veille ont
fait au moins 22 morts dans les
rangs des miliciens d'Al-Sadr.

A Najaf , l'autre grande ville
sainte chiite, les combats de la
nuit ont fait quatre morts au
moins et six blessés, selon les

le mausolée de l'imam Ali à Kerbala. C'est un des lieux sacrés de l'islam chiite et les combats se
déroulent à quelques mètres seulement. Si l'édifice venait à être touché, les conséquences en
seraient incalculables. key

responsables hospitaliers.
Dans le même temps, les
pourparlers continuaient pour
tenter de trouver une solution
à la confrontation entre
l'imam extrémiste et les forces
de la coalition. Par ailleurs, la
responsable électorale de
l'ONU, Carina Perelli, à Bag-
dad depuis mercredi, a estimé
qu'une loi électorale et une
commission électorale indé-
pendantes devaient être mises
sur pied d'ici à la fin du mois si
l'on voulait que des élections
aient lieu en janvier 2005
comme prévu. Un environne-

ment sécuritaire stable est par
ailleurs «indispensable», a-t-
elle estimé. Le temps presse si
l'on veut respecter ce calen-
drier, a-t-elle ajouté au cours
d'une conférence de presse.
Sous couvert de l'anonymat,
un responsable de l'actuel
gouvernement intérimaire ira-
kien mis sur pied par les Amé-
ricains a estimé que les experts!
jugeaient ce calendrier «très
serré».

De son côté, l'émissaire
spécial de l'ONU Lakdhar Bra-
himi poursuit ses consulta-
tions en vue du transfert du

pouvoù aux Irakiens au 30
juin , consultations qui doivent
avoir abouti également d'ici à
la fin mai.

Enfin , deux Marines améri-
cains ont été tués entre mer-
credi et jeudi, l'un dans un
attentat à la bombe sur une
iuuie ucuis ic SCCLCUI ue r<u-
loujah , et le deuxième est mort

^ mercredi des suites de ses
blessures lors d'un affronte-
ment à l'ouest de Bagdad, a
précisé le commandement
américain.

Hamza Hendawi
AP
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IL Y A QUELQUE CHOSE DE FRAIS AU ROYAUME DE DANEMARK

Le prince héritier se marie
¦ Le Danemark s'apprête à
célébrer avec éclat aujourd'hui
le mariage à Copenhague du
prince héritier Frederik, fils
aîné de la reine Margrethe II ,
avec une bourgeoise austra-
lienne, Mary Donaldson. Les
cours royales du monde entier
seront représentées.

La liste des invités, qui
comprend également des
chefs d'Etat et de gouverne-
ment étrangers, est gardée
secrète jusqu'au jour des noces
pour des raisons de sécurité.

La cérémonie sera célébrée
en la cathédrale évangélique
luthérienne de Copenhague,
aujourd'hui dès 16 heures.
L'événement est historique
pour les Danois, puisqu'il
s'agit du premier mariage d'un
héritier du trône depuis le 10
juin 1967.

La princesse Margrethe - la
souveraine actuelle - avait
alors épousé un diplomate
français, le comte Henri de
Laborde de Monpezat, devenu
le prince consort Henrik.

Roturière des antipides
Historique aussi pour le Vieux-
Continent, car c'est la pre-
mière fois qu'une Australienne
fait son entrée dans une cour
royale européenne avec le titre
de princesse, qui plus est
appelée à devenir un jour reine
d'un royaume millénaire, le
plus ancien d'Europe.

Frederik, 35 ans, et Mary
Donaldson, 32 ans, se sont
rencontrés à Sydney en sep-
tembre 2000 en marge des Jeux
olympiques. «Ce n'était pas le

Frédérik et Mary, futurs souve-
rains danois. key

coup de foudre (...) mais
l'amour s'est développé peu à
peu », a reconnu Mary, juriste
née sur l'île australienne de
Tasmanie.

Comme son frère cadet le
prince Joachim - qui a épousé
en novembre 1995 Alexandra
Manley, une roturière de Hong
Kong - Frederik a donc choisi
de partager sa vie avec une
étrangère, originaire d'un pays
lointain.

Le couple princier a déjà
reçu les honneurs du peuple et
des corps constitués ces der-
niers jours à l'occasion d'une
série de manifestations offi-
cielles suivies par des dizaines

les rues de Copenhague et par
des millions de téléspectateurs
rivés à leur petit écran.

Parade militaire des trois
corps d'armes, concert
«Rock'n Royal» au stade Parken
de Copenhague, régate prin-
cière au port, dîner offert par la
reine aux représentants de
l'Etat, réception à la mairie...,
la capitale danoise vit au
rythme des réjouissances
organisées pour le couple le
plus populaire de l'heure.

A cette occasion, Copenha-
gue a revêtu sa tenue d'appa-
rat: rues et places décorées de
drapeaux rouge et blanc, déco-
rations florales géantes en
forme de cœur et de couron-
nes, portraits des futurs époux
dans les vitrines.

Le maire de la capitale Jens
Kramer Mikkelsen a même
appelé la population à empoi-
gner le balai pour rendre la cité
plus propre. Ainsi écoliers,
clubs sportifs, scouts et retrai-
tés se sont-ils portés volontai-
res pour l'opération «Au nom
de l'amour, nous nettoyons
Copenhague».

La plupart des 5,4 millions
de Danois comptent suivre de
très près ce jour de fête,
notamment les femmes, soit
dans les rues pour acclamer les
mariés dans leur carrosse, ou
devant la télévision, les deux
chaînes nationales émettant
en direct pendant toute la
journée de vendredi.

Couverts de cadeaux
Les Danois sont déjà conquis
par Mary Donaldson. 83,5%

des personnes interrogées,
selon un sondage publié le 9
mai, pensent qu'elle fera une
très bonne princesse héritière.
Et la monarchie est plus popu-
laire que jamais dans ce pays
avec 81,6% d'opinion favora-
ble tandis que les tenants de la
république constituent 10,8%
des sondés.

Signe de l'attachement des
sujets à la famille royale, les
Danois, de tous âges, ainsi que
les communes, les régions, les
entreprises et le gouverne-
ment, ont apporté ces derniers
jours des cadeaux de noce en
tous genres au Palais royal: des
dessins ou sculptures d'en-
fants aux broderies et tapis
persans, jusqu'à... une voiture
décapotable.

ATS/AFP genevoise Martine Brunschwii

NIGERIA

Les émeutes ont fait 400 morts
¦ Les émeutes qui ont opposé
mardi et mercredi chrétiens et
musulmans dans le nord du
Nigeria ont fait jusqu'à 400
morts, selon un responsable
chrétien. La tension persiste,
notamment à Kano, mais les
affrontements semblaient
baisser d'intensité.

Le secrétaire général pour
le nord du Nigeria de l'Associa-
tion chrétienne du Nigeria
(CAN, principale organisation
chrétienne du pays) , Saidu
Dogo, a affirmé hier par télé-
phone que les émeutes avaient

chiffre de 30 morts donné par
la police est largement sous-
estimé. Selon nos rapports, p lus
de 400 chrétiens ont été tués et
p lus de 10 000 sont dép lacés», a
affirmé M. Dogo.

Cette émeute, qui a duré
deux jours, a suivi une mani-
festation qui avait rassemblé
mardi à Kano environ 10 000
personnes pour protester
contre le massacre de plu-
sieurs centaines de musul-
mans le 2 mai par des milices
chrétiennes à Yelwa, dans
l'Etat du Plateau (centre) .

I l  t/lll UL/JL/IUIMI.IK JJ14J LLL, /̂| IJLJ

en Irak», a déclaré M. Ingram
devant la Chambre des Communes
en citant une enquête en cours de
la police militaire.

ATS/AFP/Reuters

IL RÉCLAMAIT L'ARRESTATION
DE MARTINE BRUNSCHWIG GRAF

L'arrêteur arrêté
¦ La police française a arrêté
un homme suspecté d'avoir
mis en circulation en mars de
faux mandats d'arrêt contre
sept ressortissants suisses. Le
suspect, lui aussi un Suisse,
avait créé un tribunal interna-
tional fictif en Côte d'Ivoire.

L'arrestation a eu lieu le 4
mai à Ville-La-Grand, sur la
rive française du lac Léman.
Berne a remis une demande
d'extradition à la France.

Le 12 mars, Interpol Abid-
jan avait envoyé une demande
à la Suisse lui enjoignant d'ar-
rêter sept citoyens helvétiques,
dont la conseillère nationale
genevoise Martine Brunschwig

Graf et l'ancien procureur
général de Genève Bernard
Bertossa.

La demande ivoirienne
était soi-disant basée sur une
enquête menée par un tribu-
nal international à Abidjan.
Après enquête, celui-ci s'est
révélé fictif. Le ressortissant
suisse arrêté en France est le
fondateur de cette fausse ins-
tance judiciaire. ATS
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Assurons |
aujourd'hui
nos rentes I
de demain.

£M .  
Jean-René Germanier,

conseiller national

La 11̂  révision vise
à sécuriser l'AVS à long
terme tout en préservant
les droits _^==.
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OUI à la 11ème révision
de PAYS le 16 mai
Comité «Oui 4 l'AVS» - CP 3303 - \ l \  I Genève 3
J . -CI. Chappuis, rosp. - www.avs-oui.ch

http://www.avs-OUi.ch
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Vendredi 14 mai 2004 Samedi 15 mai 2004 is h oo Animation groupe
«Volkstanzgruppe» Fribourg

19 h 00 Ouverture de la fête par la guggen «Les Piit-Bulh» 11 h 00 -12 h 00 Production du groupe «La Tampone» d'Isérables 20 h 00 Défilé et concert de la fanfare
20 h 00 Concert de l'Echo du Mont-Brun, société de chant du Châble 14 h 00 Animation: groupe «Volkstanzgruppe» Fribourg L'Avenir de Bagnes
dès 20 h 00 Concours «Le lancer de la banane» dès 14 h 00 Parcours du singe pour les enfants 22 h 00 Début du bal sur les 2 places
20 h 45 Concert de la guggen «Piit Bulh» 15 h 00 Production de «La Tampone» d'Isérables Place Carré d'Amont:
22 h 00 Début du bal sur les 2 places Place Carré d'Amont: orchestre «Dédicace» 16 h 00 Animation groupe «Volkstanzgruppe» Fribourg orchestre «Dédicace»

Place Saint-André: DJ Biaise 17 h 00 Production du groupe «La Tampone» Place Saint-André: DJ Biaise

f 

MUNICIPALITÉ DE VÉTROZ
Commune
de Vétroz

Mise au concours

La Municipalité de Vétroz met au
concours un poste à temps partiel (80%)
d'

éducateur(trice)
de la petite enfance
pour la crèche garderie communale «Le
Nid».

Exigences: être au bénéfice d'un diplô-
me d'éducateur(trice) de la petite enfan-
ce délivré par une école reconnue.

Entrée en fonctions: le 9 août 2004.

Conditions d'engagement: selon les
dispositions légales en vigueur.

Les offres de service écrites, accompa-
gnées des pièces usuelles, devront être
adressées jusqu'au 26 mai 2004 (date
du timbre postal faisant foi) avec men-
tion «poste d'éducateur(trice) crèche
garderie» à l'Administration communale
de Vétroz, case postale 95, 1963 Vétroz.

Vétroz, le 11 mai 2004/LS

L'Administration communale
036-223236

C ÎUGE#%^OlYMPIC
A . A N T I L L E V Ŝ I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Nous engageons
pour entrée tout de suite ou à convenir
afin de renforcer notre équipe en place

UN MÉCANICIEN AUTOS
AVEC EXPÉRIENCE

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature à l'adresse suivante:

Direction
Garage Olympic S.A. 'wÊËÊ
Case postale 32
3960 SIERRE

r—* r~i EZJ ̂ =; r~ i ii=
036-223186 *""' ". ' """¦"— ' " 

La fanfare La Laurentia de Bramois recherche
pour le mois de septembre un ou une

clirecteur(trice)
La Laurentia, fanfare de 3e catégorie composée de 35 musicien(ne)s,

répète les mardi et vendredi. Envoyez votre offre de service
à Patrice Rudaz, route de la Bonne-Eau 4, 3960 Sierre,

jusqu'au 27 mai 2004.
036-223041

¦ UMB
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BONNE CUISINE
Vous qui êtes à la recherche d'un emploi, vous qui aimez le contact

avec les clients, vous qui aimez les choses bien faites, vous qui êtes organisés et qui aimez travailler de façon in-
dépendante... Oseriez-vous vous lancer dans le "porte à porte"?

Nous cherchons une personne dynamique, ouverte à la clientèle
qui sera

Conseiller(ère) au Service extérieur de notre Société
Région Sierre

Ceci consiste:
La Maison Oswald ne serait pas ce qu'elle est sans ses Conseillers...

Notre première priorité est la formation de nos employés que ce soit au niveau de notre assortiment mais nous at-
tachons aussi une grande importance à la formation sur le terrain. Jour après jour vous conseillerez vos clients
privés et pourrez ainsi faire preuve de la plus grande initiative, vous utiliserez vos talents d'organisateur afin de
couvrir au maximum le potentiel de clients existants et en plus vous assurerez le démarchage de nouveaux clients
source essentielle pour assurer votre avenir...

Pouvez vous imaginer votre vie entre deux portes, entre deux entrées d'immeubles... les sorties deviendront
pour vous des Entrées. Notre clientèle apprécie des visites régulières de nos conseillers, ils aiment recevoir
des informations, des conseils...

Qui sommes nous?
La Maison Oswald est depuis des dizaines d'années la spécialiste

de la Cuisine simple et raffinée. Elle produit, développe et distribue directement ses produits aux clients privés
et ce par l'intermédiaire de ses Conseillers (200)

Avons nous éveillé quelque chose en vous? Vous sentez vous con-
cernés par ceci.. .Alors n'hésitez pas de nous contacter ou de nous
envoyer votre curriculum vitae avec photo à

Oswald Produits Allimentaires S.A.R.L. Madame Flory Ami, Hinterbergstrasse. 30,6312 Steinhausen, www.oswald.ch
Tel.: 041749 92 08, Fax: 041 741 1715, monika.weber@oswald-info.ch

http://www.oswald.ch
mailto:monika.weber@oswald-info.ch
http://www.garageolympic.ch


L inae vire ae Dora
En remportant les élections, le Parti du Congrès ramène les Gandhi au pouvoir. Avec la gauche

C

ontre toute attente,
l'opposition indienne
a remporté les élec-
tions législatives,
selon des résultats

annoncés hier. Sonia Gandhi,
présidente du Parti du
Congrès, qui fédère l'opposi-
tion, a annoncé son intention
de former le prochain gouver-
nement.

«Au cours des prochains
jours, le processus déformation
de gouvernement va prendre de
l'élan», a. dit Mme Gandhi dans
sa première déclaration à la
presse. «Le Parti du Congrès va
prendre les choses en mains
pour assurer que notre pays soit
doté d'un gouvernement fort,
stable et laïque le p lus vite pos-
sible», a-t-elle ajouté.

Les responsables du Parti
du Congrès étaient réunis hier
soir à la résidence de Mme
Gandhi, à New Delhi, pour
choisir le nouveau premier
ministre. Us devaient égale-
ment décider quels partis
pourront s'allier au parti victo-
rieux.

La formation d'un gouver-
nement de coalition dépendra
très vraisemblablement du
soutien de formations de gau-
che, qui ont réussi une belle
percée lors de ces législatives.

Veuve de l'ancien premier
ministre Rajiv Gandhi, Sonia
Gandhi est née en Italie et
incarne avec ses enfants la
nouvelle génération du clan
des Nehru-Gandhi. Partant de
son origine non indienne, cer-
tains partis lui dénient le droit
de prendre en main la destinée
du pays.

Démission de Vajpayee
Le premier ministre Atal
Behari Vajpayee, leader du BJP
au pouvoir depuis cinq ans, a
laissé le champ libre aux vain-
queurs en remettant sa démis-
sion au président Abdul Kalam

Sonia Gandhi et son fils (photo de droite) doivent leur victoire à une intense campagne. key

quelques heures après le début
du dépouillement d'un scrutin
marathon qui s'est déroulé du
20 avril au 10 mai à travers
l'Inde.

Pour former le gouverne-
ment, il faut contrôler au
moins 272 sièges dans le Parle-
ment qui compte 543 élus.
Selon des résultats partiels, le
Parti du Congrès est le vain-
queur du scrutin, mais ne dis-
posera pas de 272 sièges.

Selon les derniers chiffres ,
le Parti du Congrès et ses alliés
emportaient 145 sièges. La
coalition gouvernementale
n'en obtenait quant à elle que
118, d'après les résultats pro-
clamés par la Commission
électorale pour 333 des 543 cir-
conscriptions qui faisaient
l'objet d'un scrutin.

Septante sièges seront par
ailleurs occupés par des indé-
pendants et des formations
régionales, a-t-on précisé de
même source. Le nouveau Par-
lement tiendra sa séance inau-
gurale le 6 août. Le BJP a perdu
plus d'une centaine de sièges

au sein du Lok Sabha (Cham-
bre basse du Parlement
indien) , qui en compte au total
545.

Donné perdant
Selon des analystes, le nou-
veau gouvernement devrait
poursuivre les réformes consi-
dérées comme cruciales pour
la troisième économie d'Asie.
Il devrait toutefois leur donner
une inflexion sociale pour faire
en sorte qu'elles profitent aussi
aux couches les plus déshéri-
tées de la société indienne.

Ironie du sort, le Congrès
avait été donné perdant avant 65 millions d'habitants, le pays
le scrutin. Celui-ci avait été est le deuxième plus peuplé du
anticipé par M. Vajpayee pour
tirer un profit électoral de l'ex-
pansion économique, de la
bonne mousson et des pers-
pectives de paix avec le voisin
pakistanais.

Mais la campagne énergi-
que menée par les Gandhi, qui
ont rassemblé des foules
immenses, et le ressentiment
accumulé chez les Indiens
ordinaires sur la répartition

inégale des fruits de la crois-
sance ont relancé les chances
du Congrès.
L'Inde, ce géant
Les marchés financiers, qui
avaient chuté dans un premier
temps en craignant l'instabilité
après la défaite du BJP, se sont
redressés dès que l'ampleur de
la victoire du Congrès s'est
concrétisée.

L'Inde se targue d'être la
plus grande démocratie du
monde et aspire à être un des
grands acteurs économiques
du XXIe siècle. Avec 1 milliard

monde derrière la Chine.
A niveau mondial toujours ,

l'Inde est le premier produc-
teur de thé, le 2e de canne à
sucre et de riz, le 3e de blé et
de céréales, et le 2e exporta-
teur mondial de logiciels. Elle
prévoit une croissance de 8%
en 2004 (10,4% au dernier tri-
mestre 2003).

ATS/AFP/Reuters

«Je ne suis pas une étrangère»
¦ Incroyable karma que celui de nalistes. En revanche, insiste-t-elle,
Sonia Gandhi. Connue comme bon nombre d'Indiens des campa-
l'épouse puis la veuve de Rajiv gnes, notamment les femmes et
Gandhi, premier ministre indien les pauvres, ne la voient pas
assassiné en 1991, cette Italienne comme une étrangère,
de 57 ans a mené le Parti du «Je n'ai jamais senti qu'ils me
Congrès, première force d'opposi- considéraient comme une
tion en Inde, à une victoire électo- étrangère», a-t-elle confié à la
raie qui devrait la propulser à la télévision de New Delhi. «Parce
tête du gouvernement. que je ne le suis pas. Je suis
Alors que les résultats étaient Indienne.»
pnrnrp narh'pk rlp<; nrnrhp<; dp Fntrpp pn nnlitinnp malnrp pllo à

sont réduits à agiter cette lui vaudra de perdre le pouvoir en
question», observait en février, 1989, puis la vie deux ans plus
dans une rare interview télévisée, tard. Sans le savoir, il a passé le
celle que l'on surnomme le relais à sa veuve, mais aussi à son
//ÇnhvnYtt Hpnnic l'accaccinat Hp fik Rahnl 3A anc nui wipnt H'ptrp

Elle admet que ses origines tar Pradesh.
italiennes peuvent lui être défavo- Tj m Sullivan
râbles dans certains milieux natio- AP

La malédiction de Gaza

ueux uperauuiii ue gueinid paies- prenuid pas pan», pievieiu le

voir, Likoud, d un plan de retrait terroge pour sa part un officier

La 
bande de Gaza a connu

hier une nouvelle journée
de violences meurtrières,

qui amènent de nombreux
Israéliens à réclamer l'aban-
don du territoire palestinien,
comme cela avait été fait au
sud du Liban en l'an 2000.

Onze morts à Rafah
A deux reprises, à quelques
heures d'intervalle, des héli-
coptères israéliens ont tiré des
missiles sur le camp de réfu-
giés de Rafah, tuant sept Pales-
tiniens dans la première
frappe, quatre autres dans la
deuxième, soit un total de 11
morts et au moins 43 blessés,
selon des sources médicales
palestiniennes.

L'armée israélienne affirme
avoir visé des hommes armés
qui posaient des bombes. Des
habitants ont déclaré qu'au
moins quatre des personnes
tuées étaient des militants.

En deux jours, mardi et
mercredi, Tsahal, venue initia-
lement localiser des ateliers de
fabrication de bombes, a
perdu 12 soldats dans deux
attaques de la guérilla.

Entrés à Rafah pour récu-
pérer les cadavres de leurs
camarades, les soldats ne se
sont retirés du quartier de Zei-
toun hier qu'après avoir
obtenu, avec l'aide de l'Auto-

Hier plusieurs immeubles ont été détruits à Gaza par des missiles israéliens. key

rite palestinienne et de
l'Egypte, la restitution des res-
tes par les groupes armés. Cer-
tains corps étaient incomplets
mais les six hommes ont été
identifiés et quatre devaient
être enterrés hier. De leur côté,
des milliers de personnes ont
assisté aux funérailles à Zei-
toun des Palestiniens tués
dans l'offensive israélienne:

depuis mardi, 27 Palestiniens
sont morts dans la bande de
Gaza, et au moins 235 ont été
blessés.

L'armée laisse derrière elle
un secteur dévasté par les
combats. Quatre immeubles
de plusieurs étages ont été
détruits, des dizaines de mai-
sons endommagées par les
bulldozers et les obus. Des

centaines d'oliviers ont été
déracinés et la principale route
est abîmée et mondée par les
égouts.

Le ministre israélien de la
Défense a réaffirmé que les
opérations de recherche d'ar-
mes dans la bande de Gaza se
poursuivraient.

Tamer Ziara

La guerre du lobby des colons
¦ «Que fait notre armée à d'avec les Palestiniens.
Gaza?» La question était posée «A partir du 2 mai, Israël s'est
ouvertement jeudi par des engagé dans une nouvelle guerre,
médias, des responsables militai- la guerre des colons, la guerre
res et des hommes politiques en contre le démantèlement de la
Israël, après la mort en deux jours moindre colonie», écrit le journal ,
de douze soldats dans ce «La majorité des Israéliens est
territoire palestinien. écœurée par cette guerre et n'y

tinienne ont provoque un cnoc au journal. Les sonaages monireni
moins aussi fort que ceux en effet qu'une majorité
produits par les attentats d'Israéliens est en faveur du
aveugles en Israël contre des retrait de Gaza et de l'évacuation
civils, pourtant plus meurtriers. de ses colonies, contrairement à
C'est qu'elles se sont produites la base du Likoud,
moins de deux semaines après le «Quel objectif a aujourd'hui la
rejet par le parti de droite au pou- présence militaire à Gaza?», s'in-

unilateral de Gaza, présente par supérieur israélien, cite par la
son propre chef, le premier minis- radio publique.Le problème, selon
tre Ariel Sharon. lui, n'est pas au niveau tactique,
«La malédiction de Gaza», titre l'armée étant capable de prendre
en Une le quotidien «Maariv» le contrôle de zones entières de la
pour qui «cela ne peut plus bande de Gaza au prix de pertes
durer». Cette position traduit la tolérables pour elle et lourdes
grogne de responsables militaires, pour les Palestiniens. Mais les res-
Le quotidien indépendant ponsables politiques doivent,
«Haaretz» s'en prend dans un selon lui, lever l'incertitude et
article au vitriol au lobby des décider si le but est de rester à
colons juifs qui s'était mobilisé Gaza ou d'en partir,
pour obtenir le 2 mai le rejet par
50 000 des membres du Likoud Manus Partner
du plan Sharon de «séparation» afp
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Motos ATV et Quads 

Honda Fr 
~ Honda Fr.

GL 1800 ABS 4 31 '240.- TRX 650 FA GPS Rincon 4x4 16 120-
VTX 1800 C 21 '300.- TRX 650 FA Rincon 4x4 15 760-
CBR 1000 RR4 17'290.- TRX 400 FA Rancher AT 4x4 11620 -
VFR 800 ABS4 16'300.- TRX 350 FM Rancher4 x 4 10 620-
CBR 600 F4 12'520.- TRX 350 TE Rancher 4x2 9 360.-
CBR 600 RR4 14'090.- 
CBR 1000 SP2 18'990.- TRX 450 R4 13 420 -

Suzukl Suzuki 
GSX 1400 K4 11'900.- LT-V 700 4x4 14 920.-
GSX 1300 RK4 16'840.- 
GSF 1200 SK4 10'900.- LTZ 400 K4 Quadsport 9 920.-
GSF 1200 K4 10780.- LT-Z 250 K4 7 480.-
GSX-R 1000 K4 17'020.- 
SV 1000 SK4 12'340.- Polarls 
GSX-R 750 K4 15760.- 
GSX 750 FK4 10'270.- Trail Boss 330E 10 S00.-
SV 650 SK4 9'640.- Predator 500E 13 200 -
SV 650 K4 9'370.- Scrambler 500E 13 200.-
GSX-R 600 K4 13780.- Sportsman 500E 15 260.-
DL 1000 K4 12'610.- Sportsman 700E 17 640.-
DL 650 K4 10'180.- Sportsman 700E Efi 18 820-
VZ 1600 K4 16'480.- ATP 500E 18 240.-
VL 1500 K4 14'500.- 
VL 800 K4 10'630.- Sportsman 500 6x6 1SS50-
AN 650 K4 11'980.- Ranger 4x4 18 250.-

Kawasakl Kawasaki 
ZX 12R 19'OOQ. - KVF 700 4x4 14 970 -
ZRX 1200 R 12790.- KVF 700 4x4 camouflage 15 450-
ZRX 1200 12'150.- KVF 360 4x4 11 3?n-
ZX10R 17'990.- KVF 360 camouflage 11 960.-
Z1000 13'960.- 
VN 2000 22'290.- KFX700 V-Force 12 700-
ZX6R 13'890.- KFX 700 V-Force carbon-look 13 150-
ZX6RR 14'560.- KFX 700 V-Force lava-red 13 330 -
VN 1600 ClassiC 16'090.- KFX 400 10 540.-
VN 1600 Mean S. 16'990.- 
VN 1500 Mean S. 14'860.- 
VN 800 Classic 9'540.- 

Yamaha Yamaha 
XV 1600 A 16'120.- YFM 660 FWA Grizzli 12 520.-
XVS 1100 A 13'420.- YFM 660 FWA Grizzli camouflage 14 420 -
FJR 1300 ABS 19'540.- YFM 450 FWA Kodiak 11 530 -
XJR 1300 12'590.- YFM 350 Bruin 4x4 9 280-
YZF-R1 18'100.- YFM 660 R Raptor 11 980.-
TDM 900 13'240.- YFZ 450 11 980-
FZ 6 Fazer 10'630.- YFM 350 X Warrior ' «4U-
YZF-R6 l 13780.- [YFM 350 R New Warrior I 9 2aiT=~

Service après vente - Crédit possible - Garantie d'usine

w w w . f o r n a B e . ch

Rue du Levant 9 - MARTIGNY - 079 321 17 11 ¦ Fax 027 722 59 69
036-223425

Afin de se spécialiser pour mieux vous servir,
CONFORT & BOIS

transforme son exposition pour devenir
IE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE
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liquider:
matelas,
sommiers fixes,
toutes dimensions!

LES PREMIERS VENUS SERONT LES M
toute offre raisonnable sera prise en considération
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à ma pet ite femme adorée
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Joyeux anniversaire
Ton petit mari

036-223372

Eh oui! j'ai 50 ans
aujourd'hui...

H

mWm \W i

je ne les fais pas, hein?

036-222577

Mayens de Chamoson
5 minutes du centre d'OVRONNAZ
(bains thermaux + domaine skiable)
A vendre
cause double emploi

superbe chalet neuf
avec terrain, garage.
- Superbe situation
- Prix très intéressant
- Crédit à disposition
Renseignements et visite sans
engagement:
tél. 027 455 50 47 (bureau)
tél. 078 600 50 47

036.222867/ROC

Qucehen / vs (1 eoo m û.M.)
Zu verkaufen 

^̂ ^̂ ^Ferienchalet
Erdgeschoss:
- 31/2-Zi-Wg BGF 68 m21
Obergeschoss :
- 31/4-Zi-Wg BGF 83 m2 + 11/2-Zimmer DG
KAUFPREISE : Fr. 190 000.- 31A-Zi-Wg

Fr. 245 000.- 3%-Zi-Wg
Fr. 27 000.-AEP

A. Kenzelmann AG Ein Partnenjntemehmen von
3902 Brig-Giis al»raca rhTel. 027 923 33 33 CIICIv»C19ClA.I I
www.kenzelmann.ch ' for W o h n e l g e n t u m
i \Ammmw. m m. wm- u im w.m iMM m̂v 'wrmrmr:^'ww r̂m*mm

OOOH les mariés!
Félicitations pour ce pas
en avant tant attendu.

On vous souhaite plein de bon-
heur, tout en couleur.

m. s*~ . ** W

w \

Tes collègues
fashion mode

036-223491

iC était une f ois une j of ie p rincesse
oui s'ayy eiait

Micf ièCe

Rendez-vous chez toi
à 15 heures samedi prochain,

pour la suite de la merveilleuse histoire!

036-223473

Si vous croisez cet
apprenti pompier,
faites-lui une bise

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY13

Joyeux anniversaire
et grosses bises

Papa, maman

036-223328

ISSERT
VAL FERRET VS

A VENDRE

maison
d'habitation

7 pièces
• Bon état d'entretien
¦ Grange-écurie attenante
¦ Bûcher indépendant
¦ Terrain 950 ni.

Prix très Intéressant.

036-2336K

IX JA
SALONS

à liquider: des dizaines de
cuir, tissus, alcantarai

A VENDRE DANS IMMEUBLE RESIDENTIEL DE HAUT STANDING
4 1/2 , 5 1/2 DUPLEX, ATTIQUE ET SURFACES COMMERCIALES

VENEZ VISITER NOS APPARTEMENTS TEMOINS DE 4 1/2 PCES
PORTES OUVERTES SAMEDI 15 MAI DE 10H00 A 12H00

Vue sur les Châteaux
Situation de premier ordre
Ensoleillement Sud-Ouest
Finitions et matériaux de qualité, isolation soignée
Ecoles, commerces et transports publics à proximité

Dès : 121 m2 habitables, balcon 14 m2, séjour 44 m2

Devenez propriétaires au prix d'un loyer, dès Fr. 420'000.- / 3'290.-/m2

Site : sion-residences.com Renseignements 027/322 10 80

A vendre à
Sierre-Ouest

4% pièces neuf
vue imprenable,
situation calme,

plein sud, 2 salles
d'eau, armoire

encastrée, surface
env. 128 m1.

Libre tout de suite.
Cave, cuisine sép.

027 922 20 50
079 473 44 20

036-218392

jS'IMUjfc
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gr
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APPARTEMENT
4 pièces
cuisine, bain, WC, grande cave,
place de parc extérieure.
Fr. 165 000- 036-223504

DEDICACE
Bernard Crettaz et Gabriel Bender
dédicacent leurs livres le samedi

15 mai à la LIBRAIRIE D'OCTODURE
MARTIGNY, de 14 h à 16 h.

036-221694

http://www.kenzelmann.ch
http://www.azif.ch
http://www.publlcltas.ch
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La seule en Suisse !
Outre le renouvellement de la Charte du froid à l'entreprise familiale qui l'occupe

la Valaisanne Sarah Conti est l'unique monteuse-frigoriste en Helvétie!

YVERDON La tradi-
tionnelle assemblée

annuelle de la section
romande de l'ASF (Asso-
ciation suisse du froid) a
tenu ses assises, à Yver-
don. Elle a réuni une
centaine de participants,
parmi lesquels des pro-
fessionnels du froid dési-
reux de s'informer et de
se former. Des thèmes
importants ont été
notamment abordés:
normes suisses et euro-
péennes applicables au
froid dans les domaines
de la sécurité, de l'hy-
giène et de la technique
du froid; directive euro-
péenne relative aux équi-
pements sous pression
(DESP); informations
inhérentes à l'applica-
tion de la modification
de l'Osubst - ordon-
nance qui vise à réduire,
puis à éliminer les fluides
frigorigènes à effet de
serre et qui renforce le
contrôle des installations
utilisant des réfrigérants.
Mais l'un des moments
forts de cette assemblée
fut la remise du renou-
vellement de la Charte
du froid à M. Luigi Conti,
directeur et fondateur de
la société Froid et clima-

Lors de sa récente assemblée générale, la section romande de l'ASF, par l'entre-
mise de MM. Hans-Ulrich Sommer, président, à gauche, et Jacques Morand, à
droite, a procédé à la remise du renouvellement de la Charte du froid à M. Luigi
Conti, directeur et fondateur de l'entreprise Froid et Climatisation, à la route de
Riddes 87, à Sion. Il fut accompagné, pour la circonstance, de sa fille Sarah, la
seule monteuse-frigoriste en Suisse. r. boni

tisation (27 ans d'expé-
rience), à Sion. M. Conti,
accompagné pour la cir-
constance de sa fille
Sarah, apprentie mon-
teuse-frigoriste - elle est
la seule et unique en
Suisse! - fut un des pre-
miers chefs d'entreprises

valaisannes du froid à
recevoir, en 2001, la
Charte du froid. Valable
trois ans, cette charte qui
atteste que l'entreprise
adhère aux règles de l'art
et qu'elle remplit les
conditions financières,
d'éthique et de compé-

tences techniques est
renouvelée pour une
durée de cinq ans.

L. Conti, Froid et cli-
matisation, route de Rid-
des 87, Sion. Tél.
0272033868.
Fax 027 203 48 78.
E-mail: lconti@vtx.ch

Portes ouvertes...

SIERRE Elle a, depuis
belle lurette, pignon

sur rue... - la route de la
Gemmi, en l'occurrence.
Concrètement, cela fait
plus de 42 ans que l'en-
treprise METAFA S.A. se
distingue dans les
domaines de la création
et de l'automatisation de
portes de garages, por-
tails et barrières en tous

LUI5 Ue jCJJUU/ilCCJ

portes ouvertes,

genres pour villas et bâti-
ments industriels. A la
tête de METAFA SA
depuis 20 ans, et pour
marquer d'une pierre
blanche cet anniversaire,
Jacques F. Massy vous
convie à ses JOURNÉES
PORTES OUVERTES,
aujourd'hui vendredi, de
16 h à 20 h, et demain
samedi 15 mai, de 11 h à

i ___ _i_ ..__ :_.. ;_.

aujourd'hui vendredi
et demain samedi
15 mai, l'entreprise
METAFA S.A., route de
la Gemmi, à Sierre -
elle est dirigée, depuis
vingt ans, par Jacques
F. Massy - vous invite
à découvrir.
notamment, sa
nouvelle halle
d'exposition. idd

18 h. Vous y découvrirez
la nouvelle halle d'expo-
sition permanente et
pourrez vous familiariser
avec des systèmes sécu-
risés modernes. Marius
Moret profitera de la cir-
constance pour vous
présenter ses portails en
fer forgé, ses créations de
ferronnerie d'art ainsi
que sa petite ferme...

Expo Land Rover,
Range Rover. MC Rover

SION Le Centre auto-
mobile Emil Frey Sion

vous invite à découvrir,
aujourd'hui et demain, la
nouvelle gamme Land
Rover, Range Rover, MG
Rover. Et parmi ces
modèles: le nouveau
Freelander. Celui-ci asso-
cie des qualités de
conduite hors pair au
confort d'équipement
raffiné d'une berline
familiale spacieuse et

exclusive. Quant à sa
proue, elle a été revisitée
en s'inspirant du style
distingué de la Range
Rover. Sur quelque sur-
face que ce soit — terrain
ou route — le Freelander
se sent fort à l'aise grâce
à la traction 4X4 perma-
nente, la régulation de
vitesse en descente
(HDC) et le contrôle
électronique de traction
(ETC). Et sous l'appella-

Aujourd'hui vendredi et
demain samedi 15 mai, de
9 h à 17 h 30, Sylvie, hôtesse
des lieux, et Olivier Olivares,
conseiller de vente, vous
présentent, au Centre auto-
mobile Emil Frey Sion, les
nouveaux modèles de la
gamme Land Rover, Range
Rover et MG Rover. r. t»in

a tion Freelander Sport,
s Land Rover présente,
e pour la première fois, un
s modèle avec châssis

sport surbaissé au
i réglage plus ferme et des
r jantes 18 pouces. Pour ce
s qui est de la Rover Street-

wise, forte de son moteur
e 1.4, elle s'identifie à cette
e voiture de ville qui
e s'adapte idéalement aux
i agglomérations et aux

autoroutes.

Soirée exceptionnelle!

Réservations: tél. 0277201313 - Fax 0277201314 - E-mail: info@hotelduparc.ch

Le mercredi 19 mai, dès 18heures,
l'Hôtel du Parc, à Martigny, vous
convie à une soirée exception-
nelle. En effet, à l'enseigne de
«Toutes les saveurs de la Pro-
vence», cet établissement octodu-
rien vous propose un dîner-spec-
tacle méridional au cours duquel
mets provençaux et crus de notre
terroir confirmeront leur grande
complicité. Ce spectacle gastro-
culturo-humoristique vous allé-
chera d'emblée par cet apéritif qui
- vocation oblige! - vous ouvrira
l'appétit. Il sera suivi d'une mise
en bouche affriandante portant
«l'empreinte» de L'Amuse-Bou-
che. Les surprises provençales lui
succéderont avec trois plats... au
menu. Quant au clou du spectacle,
«Le Midi à 14 heures» - une exdu-
sivité de la société M.H. Produc-
tion - il mettra en exergue la
verve, le talent et l'authenticité de
deux comédiens-chansonniers:
Jean-Paul Joguin et Jean-Claude
Baudracco.

Aux élè
de
7 à • an
CONTHEY Fidèle à

son slogan, «du choix
et des prix!», Carrefour
développe, en partena-
riat avec des entreprises
suisses ou internationa-
les, des produits de qua-
lité, de sa propre mar-
que, pour répondre aux
exigences de sa clientèle.
Mais Carrefour, c'est
encore cet hypermarché
qui organise, à l'occasion
de la Journée mondiale
de l'environnement (le 5
juin 2004), un concours
de dessin ouvert aux
enfants des écoles (Ire -
3e primaires) âgés de 7 à
9 ans. Pour cette cncons-
tance, Carrefour met à la
disposition des jeunes

A l'occasion de la Journée mondiale de l'environne-
ment, le 5 juin 2004, l'Hypermarché Carrefour, à
Conthey, invite tous les enfants des écoles âgés de 7
à 9 ans à participer, par classes, à un concours de des-
sin doté de prix fort attrayants. m

élèves le matériel néces-
saire (papier, crayons).
Le thème du concours?
«L'environnement et la
montagne.»

Les réalisations doi-
vent parvenir, d'ici au 1er
JUIN 2004, à CARRE-
FOUR , Mme Christine

Germanier, rue de la
Madeleine 2, à
CONTHEY - 10 dessins
au minimum par classe.

Un jury désignera, le 5
juin, les trois classes lau-
réates.

Bons d'achat d'appré-
ciable valeur à gagner!

Journée d'essari(s)
La nouvelle Audi A6 vous tend
le volant au Garage Olympic.

La nouvelle Audi A6 a fait son apparition au Garage
Olympic, à la route de Riddes, à Sion. Yves Bazzi, chef
de succursale, vous convie à une journée d'essai(s),
demain samedi 15 mai, de 9 h à 17 h. r. boni

SION Demain samedi,
au Garage Olympic,

Yves Bazzi , le maître des
lieux, vous convie à une
journée d essai(s) placée
sous le signe de: «La nou-
velle Audi A6, un défi qui
semble insurmontable.»
Ce modèle exceptionnel
dévoile ses atouts au pre-
mier regard, avant même
de prendre le volant. Son
design signale une rup-
ture des principes appli-
qués, jusqu'alors, à la
ligne Audi. Le symbole
extérieur de la sportivité
de la nouvelle Audi A6 est
le «Singleframe», la
calandre monobloc tra-
pézoïdale. Le design
général de la carrosserie
est basé sur les propor-

tions classiques de la
berline sportive Audi
avec un bandeau vitré
latéral bas et une ligne de
pavillon s'inspirant forte-
ment d'un coupé. La
sportivité de la silhouette
est soulignée, en sus, par
la ligne d'épaule tendue,
typique d'Audi, laquelle
parvient maintenant
jusqu'au rebord de fuite
aérodynamique.

Au chapitre Motorisa-
tions, l'A6 se manifeste,
entre autres possibilités,
à travers un moteur 3,2
litres V6 FSI et un diesel
hautes performances de
3,0 litres V6 TDI.

A voir et à tester au
Garage Olympic (Audi), à
Sion.

mailto:lconti@vtx.ch
mailto:info@hotelduparc.ch


CHABLAIS
Justice
L'ordre des avocats valaisans va ouvrir,
dès le 18 mai, une permanence juridique
à prix cassé 20

¦ jrun canriDus treize etones
Le nouveau bâtiment et le campus de l'Institut universitaire Kurt Bosch ont été dévoilés hier. A découvrir samedi

lors de l'inauguration officielle où sont attendus près de quatre cents invités, dont le conseiller fédéral Pascal Couchepin

L'IUKB a parfaitement négocié sa

On 

ne pourra plus dire
que notre canton est
en marge. Au
contraire, le Valais
s'ouvre plus que

jamais au monde grâce au
développement de son unique
institut universitaire. Au béné-
ficie déjà d'une grande noto-
riété, l'Institut universitaire
Kurt Bosch (IUKB), à Bramois
sur là commune de Sion, dis-
pose désormais de tous les
atouts pour rayonner au-delà
des frontières helvétiques.

Un nouveau bâtiment, un
campus (voir page 3) et de
nombreuses conventions de
partenariat conclues avec des
universités suisses et étrangè-
res viennent en effet
aujourd'hui étoffer la palette
de la seule institution recon-
nue par la Confédération
depuis 1992 en qualité d'uni-
versité postgrade.
Un programme déjà vaste
Intégré au réseau suisse des
universités et spécialisé dans la
recherche, l'IUKB propose un
universités et spécialisé dans la tologie, les droits de l'enfant et recherche», a indiqué Bernard recherche et de la formation cialisée dans l'étude des com- éducative fondamentale», a
recherche, l'IUKB propose un les domaines spécifiques au Comby. «Celles-ci seront certai- du pôle «Alpes, Environne- posantes atmosphériques. encore souligné Bernard
vaste programme de forma- pôle «Alpes, Environnement et nement facilitées par la partiel- ment et Société». «Les métho- Comby, et accueillera ainsi dès
dons postgrades et continues. Société». «Ces projets feront potion de l'IUKB aux travaux des d'enseignement, la forma- Le Centre de formation samedi une collection de
L'établissement met aussi et l'objet de négociations avec les de la Conférence universitaire tion et les stratégies de continue et d'expertises sera sculptures et autres œuvres
surtout en œuvre des échanges universités suisses afin d'établir de Suisse occidentale (CUSO) communication dans les lui aussi complété par de nou- d'art d'un artiste français, Jean
inter et transdisciplinaires de nouveaux partenariats aussi en qualité de membre associé.» domaines de recherche liés aux velles offres, dont un BBA et Laniau.
dans l'étude des systèmes bien dans les-secteursde lafor- Le deuxième axe consiste en changements des composantes MBA en anglais et deux Mas-
sociaux, environnementaux et motion que ceux relatifs à la un développement de la atmosphériques, au change- ters spécialisés en médiation Christine Schmidt
physiques, notamment par les
activités de ses deux pôles — 

_ 
^^ ¦ ¦ ¦ ¦ss«^Le: Une extension a 7 millionsment et Société», ainsi que par

son Centre de formation conti- , ,, ... . . .. • „ . _ .. ¦ . , ¦ i i i , r  _.¦ inue et d'expertises. L Institut universitaire Kurt Bosch a investi gros dans de nouveaux locaux spacieux et fonctionnels.
Et un réel esprit de campus > l a pris du volume, mais
aujourd'hui I aussi de la... prestance.
Le nouveau bâtiment et le I L'Institut universitaire Kurt
campus universitaire permet-
tent maintenant à l'IUKB d'as-
surer son avenir. Mieux
encore, ces nouvelles infra-
structures lui offrent la possi-
bilité de «miser sur la qualité
de son enseignement et déjouer
la carte de la complémentarité
avec les universités suisses, tout
en développant de nouvelles
formations», comme l'a relevé
son président, Bernard Comby.
C'est donc un véritable esprit
de campus qu'espèrent voir se
créer les responsables du site,
un outil de travail moderne où
stimulation et créativité seront
de mise.
Avec les universités suisses
L avenir de l'IUKB sera plus
précisément orienté autour de
quatre axes prioritaires. Il s'agit
tout d' abord de la mise en
place de Masters de Bologne
dans la médiation, les soins
palliatifs, l'éthique et la thana-
tologie, la gériatrie et la géron-

DOnjOUr _ autres personnalités ont confirmé
ae Pascal COUChepin vou|oir participer à une partie offi-
¦ L'Institut universitaire Kurt cielle qui débutera à 10 heures,
Bosch n'a pas fait les choses à avec un accueil en musique assuré
moitié. Diahlp! OIIPI ptahlisspmpnt nar IP trin HP ia77 IPR 3in
peut se targuer de réunir au rang Allocutions officielles (celles du
de ses invités d'honneur à la fois président de l'IUKB, Bernard
un conseiller fédéral et un conseil- Comby; de la directrice Eva
1er d'Etat? Ce sont pourtant bien Schuepbach; du conseiller d'Etat
Pascal Couchepin et Claude Roch Claude Roch, chef du Département
qui vont aider le président Bernard de l'éducation, de la culture et du
Comby à couper le ruban du nou- sport du canton du Valais; du
veau bâtiment et du campus à l'oc- conseiller fédéral Pascal
casion d'une cérémonie inauaurale CoucheDin. chef du DéDartement

te nouveau bâtiment et le campus universitaire permettent maintenant à l'IUKB d'assurer son
avenir.

Bosch a parfaitement négocié
sa première crise de crois-
sance, 12 ans après sa nais-
sance. Victime de son succès,
le centre d'études de Bramois
se devait d'offrir des espaces
supplémentaires, susceptibles
de répondre aux besoins de
l'enseignement moderne. Il l'a
fait de manière harmonieuse,
les nouveaux locaux mariant
l'utile à l'agréable.
Place au campus
Sous la conduite technique de
l'architecte Grégoire Comina,
les maîtres de l'œuvre ont
donc construit, dans le prolon-
gement du bâtiment originel,
une nouvelle aile spacieuse et
fonctionnelle. Un espace
convivial qui abrite six salles
de cours, 14 salles de recher-
ches, des locaux administratifs
et de service ainsi qu'une café-
téria vraiment accueillante. Le
tout a été réalisé dans un envi-
ronnement toujours aussi
agréable et sans avoir trop per-

douze ans après sa naissance.

turbé la bonne marche de
l'établissement pendant les
deux années qu 'ont duré les
travaux Mieux, cette opération
de restructuration a également
permis la réalisation d'un petit
bâtiment indépendant qui
offre vingt unités d'habitation
collective. Les zones vertes
séparant les deux entités ayant

réalisation architecturale (par le
concepteur Grégoire Comina) et
bénédiction des nouveaux
bâtiments (par le curé Alain Ancia)
constitueront le plat de résistance
de ce samedi. Mais les
organisateurs ont aussi voulu une
fête populaire. Ainsi, après le cock-
tail dînatoire en musique, l'Institut
Kurt Bosch ouvrira toutes grandes
ses portes au public, notamment à
l'occasion de visites guidées,
prévues à 14 h 30 et à 15 h 30.

PG

sacha bittel

première prise de croissance,
le nouvelliste

été préservées voire réaména-
gées, c'est un véritable campus
universitaire qui a ainsi pu être
créé. Ce parc arborisé au cen-
tre du site offre un espace de
rencontres et de relations
bienvenu. Un plus indéniable
pour l'institut et ses locataires.

Sept millions de francs ont
été nécessaires à la réussite de

La directrice de l'IUKB Eva Schuepbach et le président Bernard
Comby. sacha bittel

ment climatique, ainsi qu 'au
cycle de l'eau seront renforcées
et s 'exécuteront en collabora-
tion avec près de septante par-
tenaires européens», a souligné
la directrice de l'IUKB, Eva
Schuepbach, elle-même spé-
cialisée dans l'étude des com-

cette opération d'agrandisse-
ment. Un montant couvert par
des subventions et des dons à
hauteur de 4 millions de francs
(2 millions à la charge de la
Confédération , 1,3 million
avancé par la ville de Sion et
700 000 francs offerts par la
Loterie romande); des crédits
LIM pour 2 millions de francs

PUBLICITÉ 

et management des sciences
de la vie.
En continu et avec art
La culture aura aussi sa place à
l'IUKB qui reconnaît cette
branche comme «une valeur

et des fonds propres pour le
solde.

Voilà désormais l'IUKB
paré pour un... moment.

Une nouvelle extension est
en effet d'ores et déjà planifiée
à l'horizon 2012 pour pouvoir
accueillir près de 500 élèves...

Pascal Guex

®
Garage

des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118

SION
Tél. 027 322 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale
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Profitez de nos modèles** Ford Champion proposés à un prix champion, lls comptent tout ce que vous attendez d'une voiture, mais sont bien plus avantageux que vous ne l'imaginez.
Par exemple FordFocus Champion 1.6/100 ch, 3 portes; au prix spécial de Fr. 19 950.- au lieu de Fr. 21 350.-. Egalement disponible en 5 portes ou break (supplément Fr. 400.-/900.-).
Demandez à votre concessionnaire Ford de vous présenter tous les autres modèles Champion, comme par exemple la FordFiesta Champion, la FordMondeo Champion , le FordMaverick
4x4 Champion ou le FordGalaxy Champion. Davantage d'informations sous 0800 855 851 ou ford.ch
•Leasing Ford Crédit: durée 48 mois, acompte 14-16% du prix spécial, 10 000 km par an, taux d'intérêt (nominal) 6.6%. caution selon directives de Ford Crédit. Prix spécial comme indiqué, rabais y inclus. TVA 7.6% comprise.
Assurance casco complète obligatoire non Incluse. Les offres sont valables jusqu'au 30 juin 2004. L'octroi du crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.

FordFocus mumwmGN La technologie en mouvement

PERSONNELV) LEASING SA
11 j 1, Place hase-Mercier - 1201 Genève

IIIU=Tel. 022/741 53 00
CONSEILS EN PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

Etes-vous à la recherche d'un revenu accessoire intéres-
sant?
Si tel devait être le cas, vous frappez à la bonne porte!
Nous recherchons dès maintenant

W

1 AGENT REGIONAL
pour Martigny

Si vous êtes âgé(e) de plus de 25 ans, disponible, mobi-
le et que les contacts avec la clientèle ne vous font pas
peur, n'hésitez pas'une seconde! En plus de l'aspect
financier, vous bénéficierez d'une grande liberté d'ac-
tion dans le cadre du secteur qui vous aura été attribué.

Seules véritables contraintes: disposer d'environ 12 à
15 heures par semaine, principalement entre 17 et
20 heures (samedi aussi possible). CH ou permis C.

018-234987

MODELE
ALFA Romeo 145 2.0 TS16V
ALFA Romeo 1471.9 JTD
ALFA Romeo 147 2.0 16V
ALFA Romeo 147 2.0 16V
ALFA Romeo 147 3.2 GTA
FIAT Coupé 2.0 20V turbo plus
FIAT Doblo 1,9 JTD ELX
FIAT Marea WE 2.0 20V HLX
FIAT Marea WE 2.0 Ltd. Edition
FIAT Multipla 1.6 16V ELX
RENAULT Clio 1.6 16V
SMART Puise cabriolet
SUBARU Impreza 2.0 turbo WRX

ANNEE
2001
2002
2001
2001
2003
2000
2002
1999
2001
1999
2001
2001
2002

KM PRIX
58 400 km Fr. 17500
23218 km Fr. 26 000
61 000 km Fr. 20 750
59 064 km Fr. 22 450
16 000 km Fr. 37 000
29 497 km Fr. 29 750
76 700 km Fr. 13750
82 000 km Fr. 14 250
16834 km Fr. 22 750
86 026 km Fr. 12 750
43 959 km Fr. 16 450
47 474 km Fr. 15450
17 992 km Fr. 39 750

? dingo
J

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des dettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

L'Etude de Charles-Pascal Ghiringhelli
Docteur en droit, notaire

Avenue de la Gare 7
1860 Aigle

cherche, de suite ou à convenir,

DEUX SECRÉTAIRES DE NOTAIRE
afin d'accroître son équipe de collaborateurs dévoués et
motivés.
Les candidat(e)s pourront bénéficier d'une expérience dans le
cadre de notariat (apprentissage et/ou emploi).
Une bonne connaissance des outils bureautiques et informati-
ques (Word, Excel, Outlook, etc.).
Pour une activité quotidienne à 75% (horaire continu de 13 h à
19 h).
Prière de faire une offre manuscrite avec CV dactylographié et
photo à l'adresse susmentionnée.

Pour nos clients
nous cherchons maison,
chalet ou appartement
à rénover
Eurimmob tél. 079 409 25 38.

036-223373

Immobilières
vente

A vendre FULLY
atelier-dépôt sur
3 demi-niveaux 306 m-
Facilement modulable, gran-
de place ext., équipée avec
bureau, garage, dépôt ext.,
sortie autoroute à 2 min,
accès facile, liquidation.
Fr. 130 000.-. 03M21202

http://www.autoexpert.ch


Qu'est ce au'on manae ?
La Société académique du Valais réunit des spécialistes de l'alimentation à Sion ce samedi

conférences publiques roboratives et nourritures spirituelles.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES

En mai, les conservateurs jasent gratis

L

a Société académique
du Valais a invité des
conférenciers à présen-
ter le résultat de leurs
recherches récentes.

Leur point commun? Tous se
préoccupent de ce que l'on
mange, que l'on mangeait ou
que l'on mangera. Parce que
l'alimentation est au cœur de
nos préoccupations, comme le
relève Charly Darbellay, prési-
dent de la Société académique.
Que ce soit les dérèglements
alimentaires de la boulimie ou
l'anorexie (intervention du Dr
Raphaël Carron, psychiatre) ou
ceux de traçabilité des pro-
duits (intervention de profes-
seurs de l'HEVs). La journée
s'intéressera aussi bien à ceux
qui mangent (comment, pour-
quoi) qu 'à ce qui est mangé
(problèmes de terroir, de sécu-
rité , d'analyse des aliments).

La journée a mis au menu
des à l'Ailla Fran- ^^^^^^^^^^»^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
çois-Xavier Bagnoud, entre 9 et La société académique a prévu un repas autour des produits du terroir de toute l 'Europe... c-a besse
17 heures ce samedi. Isabelle
Raboud , ethnologue valai-
sanne, est devenue une spécia-
liste de l'alimentation à travers
son travail de conservatrice de
l'Alimentarium à Vevey.

La société académique lui a
confié l'organisation de la
journée. Elle a réuni ses «coups
de cœur, des gens dont f  aime ce
qu 'ils font et la fa çon dont ils en
parlent».

Isabelle Raboud promet
une journée tout public: «Ils
savent captiver les auditeurs.
Ce ne sont pas des scientifiques
ennuyeux, loin de là!» Parmi les
premiers à s'exprimer, on trou-
vera un universitaire français,
Jean-Pierre Moulin. Un socio-
logue qui parle d'alimentation,
ça donne des renseignements
sur les comportements ali-

Ces masques du Lôtschental et

¦ Dans le cadre de la Journée
internationale des musées,
tous les musées cantonaux du
Valais offrent l'entrée durant le
week-end des 15 et 16 mai
2004.

Pour chaque musée, le
conservateur fera découvrir
ses collections lors d'une visite
commentée par les conserva-
teurs respectifs. Samedi à 15
heures, visite du Musée canto-
nal d'archéologie, rue des Châ-
teaux 12 à Sion, par Philippe
Curdy. Dimanche à 11 heures,
visite du Musée cantonal d'his-
toire au château de Valère, par
Marie Claude Morand, conser-
vatrice du musée et directrice

mentaires de gens selon les
régions, les classes d'âge, les
revenus. Un sociologue s'inté-
resse aussi à l'image du corps,
à l'écart qui existe entre les
comportements idéaux et l'ali-
mentation réelle. A ceux qui
mangent quoi et comment,
l'historienne Dorothée Ripp-
mann apportera un autre
éclairage. Autant les compor-

d'Evolène sont entrés dans les collections valaisannes en 2000

des musées cantonaux.
Dimanche à 14 heures, visite
du Musée cantonal des beaux-
arts, place de la Majorie 15 à
Sion, par Pascal Ruedin.
Dimanche à 16 heures, visite
du Musée cantonal d'histoire
naturelle, avenue de la Gare 42
à Sion, par Jean-Claude Praz.

Chaque année, le 18 mai, le
Conseil international des
musées (ICOM) propose au
public une journée anniver-
saire consacrée aux musées.
Cette journée permet aux
musées de réfléchir à un
thème et de sensibiliser leurs
publics à leur rôle dans la
société.

tements alimentaires diffèrent
selon les pays, autant ils ont
évolué au long des siècles.
Cette historienne a étudié la
diététique du Moyen Age. Son
confrère le Vaudois François de
Capitani s'est penché sur les
mœurs exotiques de nos ancê-
tres au XVIIP siècle, des gens
qui réglaient l'ordonnance et
la composition de leurs repas

Les musées valaisans sont
centrés cette année sur l'ou-
verture au public des Cham-
bres secrètes des musées, ces
acquisitions qui attendent
dans l'ombre. Cette exposition,
en cours à l'Ancien Pénitencier
(jusqu 'au 31 mai), présente la
première mission d'un musée:
la constitution de collections
patrimoniales significatives.

Les Musées cantonaux du
Valais se proposent tout au
long du week-end des 15 et 16
mai d'aller à la rencontre de
leurs publics. Chacun des
musées est dirigé par un
conservateur, en charge de la
recherche, de la conservation

selon des principes bizarres et
incongrus à nos yeux.

Bien sûr, le thème de l'ali-
mentation tombait pile poil
dans les recherches de la
Haute Ecole valaisanne. On
entendra Jean- Claude Villettaz
et deux autres professeurs de
la filière Technologies du
vivant de l'HEVs. La Haute
Ecole travaille actuellement
sur les molécules caractéristi-
ques d' odeur. Elle fait ainsi
naturellement partie de cette
journée destinée à «animer la
vie intellectuelle valaisanne,

olivier maire

des œuvres, du programme
d'expositions et d'animations,
etc. Après une visite commen-
tée de «sa» collection, chacun
d'eux répondra à toutes les
questions que le public se
pose: qu'est-ce qu'on expose?
Pourquoi? Comment? L'expo-
sition temporaire présentée à
l'Ancien Pénitencier, «Les
Chambres secrètes des mu-
sées», porte justement sur ce
thème.

Les conservateurs donne-
ront à chacun une occasion
rare de pouvoir poser «la
bonne question» à «la bonne
personne»

promouvoir la recherche de
haut niveau, tisser des liens
entre chercheurs valaisans et
extracantonaux».

Pour satisfaire les papilles
agitées à des mets virtuels, la
société académique a prévu
un repas de midi (sur inscrip-
tion auprès de l'HEVs) autour
des produits du terroir de
toute l'Europe, des lentilles du
Puy au seigle valaisan en pas-
sant par le saucisson d'Ajoie.

Véronique Ribordy

RECTIFICATIF
Rendons
à J.-P. Duroux...
¦ Dans les pages «Fait du
jour» de notre édition de
mercredi intitulées «Avis de
tempête sur «Le Nouvel-
liste», nous avons fait dire à
Jean-Paul Duroux: «Je ne
vois pas pourquoi le district
de Monthey pourrait être
p lus proche de Sion que de
Lausanne.»

Il fallait comprendre le
contraire et lire: «Je ne vois
pas pourquoi le district de
Monthey pourrait être p lus
proche de Lausanne que de
Sion.»

Nous présentons nos
excuses à Jean-Paul Duroux
pour cette regrettable
erreur

970

PUBLICITÉ

M. Jean-Yves
Gabbud
Député suppléan
Bagnes

Lage de la retraite
doit s'adapter à l'évo-
lution démographique
et à rallongement
notre durée de vie qui
a progressé de 4 ans
depuis -̂#\

http://www.avs-oui.ch
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WINTERTHUR ASSURANCES WINTERTHUR ASSURANCES

^
A Agence générale de Sion Agence générale de Sion

**¦ ReCherCheZ-VOUS 1 engage engage

*1B .,,. ;¦' ¦'. .„ , ¦ un(e) conseiller(ère) en assurances pour le Valais central
*<  ̂

un nouveau défi un(e) conseiller(ere) en assurances pour Martigny .
CANTON DU VALAIS prOfeSSIOnnel ? Activité- Développer et entretenir l'important portefeuille mis à votre

Vlimui UMHK r̂ . i .' i.. t j  -n j  i, disposition constitué de toutes les branches d'assurances.RAMlun IMUO Développer et entretenir I important portefeuille de l'agen-
. ce actuelle constitué de toutes les branches d'assurances. Profil souhaité:

PHjPH^^WWWWWWWWWWWflW - 
vous avez 

un dynamisme, un esprit d'entreprise et vous
wààÊÊKkÈÊlÊÊmÊÊtmàÊÊÊBlÊmiÊÊ  ̂ Profil souhaité: avez entre 25 et 35 ans
¦ Un-e Logopédiste (50 %) auprès du Centre pour le développement et - vous avez un dynamisme, un esprit d'entreprise et vous - vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques

la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (Service cantonal de la jeunesse), ' avez entre 25 et 35 ans et vous êtes apte à exercer votre activité de façon indépen-
centre régional de Martigny. - vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques dante
Délai de remise : 21 mai 2004. et vous êtes apte à exercer votre activité de façon indé- - au bénéfice d'une formation en assurances ou commercia-

¦ Un-e Psychologue (50 %) auprès du Centre pour le développement et pendante dans la gestion de l'agence locale le, vous êtes domicilié dans le Valais central,
la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (Service cantonal de la jeunesse), - au bénéfice d'une formation en assurances ou commercia- Nous 0ffrons:
centre régional de Martigny. le, vous êtes domicilié à Martigny. _ une formation de plusieurs mois
Délai de remise : 21 mai 2004. . _ un soutj en technique important

¦ Collaboratrice/Collaborateur scientifique au Service de Nous offrons: _ une vaste gamme de produits et de services de qualité
l'enseignement. • une formation de plusieurs mois _ une rémunération élevée.
Délai de remise : 21 mai 2004. - un soutien technique important

¦ Apprenti-e employée de commerce à l'Office des poursuites et ~ une vaste 9anf!me de Produits et de services de ^ualité Date d'entrée en fonctions: à convenir,
faillites de Sion. " une rémunération élevée.
Délai de remise : 21 mai 2004. Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil

' - Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé, 
Date d'entrée *" fonetîons: septembre 2004. ci.dessuS| alros envoyez.nous votre dossier avec les pièces

responsable administratjf/ve du Centre de StMaurice au Service de la r „ « ¦ t . + . ,-, ¦ habituelles a la Wmterthur assurances, a l'attention de
cîrculafoTroutière et de la navigation ^ette °ff ,

re V0US mtereSSe et vous correspondez au prof il ci- M. christian Mayo, agent généra|, rue des Remparts  ̂6,
Lieu de travail ¦ St-Maurice deSSUS' alors env°ye2-nous votre dossler avec les Pleces habl" 1950 Sion. 036-222422
-.., . .  r ' _„ . „~„, tuelles à la Winterthur assurances, à l'attention de M.Delà, de remise :28 ma. 2004. christian Mayor_ ggent généra|j me des Remparts 16_ 1950 -— — ¦ Collaboratrice/Collaborateur au Bureau valaisan de la formation et Sion. WifllGi'i 't i iJ/'
des échanges linguistiques au Service de l'enseignement. l

Taux d'activité : le poste correspond à 6 périodes d'enseignement. ^—
Lieu de travail : Sion. 
Délai de remise : 28 mai 2004. I 

¦ Des activités variées et à responsabilités Nous mettons en œuvre les ressources disponibles 
in EOOd COmpanV ^̂ BâlOISe¦ Des horaires de travail flexibles de manière à ce que les objectifs déterminés pour 6 H y 

>̂  Assurées
¦ Une rémunération liée à la performance l'entreprise soient atteints.
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le sitewww.vs.ch ou le V.0I1S6IllCr 3 13 CilGflL6l6
Bulletin officiel. auprès de notre Agence générale Valais Romand

rTPVWPWPWfWVPPWMHHIHHHIHHI ^^^^HHHB
^^JTRT r̂ ^w^7£^^2^Tjj ^̂ ^|
Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photoà l'adresse suivante : Votre domaine d'activité Votre profil

Au sein d'une compagnie forte et ambitieuse, vous E Une forte envie de progresser

^
À Service du personnel et de l'organisation Planta, êtes appelé à développer et à fidéliser un porte- m Un goût et un sens aigus de la négociation et

___-_____ .__ ¦] 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60- 61 ' feuille important de clients. Vous bénéficiez d'un des affaires

! . programme de formation continue de haut niveau, ¦ Un esprit d'entrepreneur prononcé
Atelier p architecture d'un appui technique et commercial sans faille, ain- O Un domicile situé dans le district de Sion et

h ? cen"a' Entreprise viticole s' t'
ue d'un out '' informatique complet , à la pointe la région de Verbier

du Valais Central de 'a technologie. Le mode de rémunération est
Dessinateur indépendant cherche orienté vers la performance comprenant une garan-
à temps partiel . . tiè de revenu en adéquation avec votre expérience,
travail à domicile, date à convenir Vignerons professionnels

pouvant travailler
Secrétaire à temps libre plusieurs hectares de vignes. MonsieurJean-Michel BouInoix, Agent général, se réjouit de recevoirvotre dossierde candidature avec
et partiel Conditions intéressantes. photo, en toute confidentialité.
travail au bureau, date à convenir.

Ecrire avec références Sous chiffre f Publidta^S^la^posta2^! 
La 

Bâl°ise' ComPaSnie d'Assurances, Agence générale Valais Romand, Avenue du Midi 9,1950 Sion.
MA 3127 Mengis Annoncen, 1752 Villars-sur-Glâne 1 ' jean-michel.boulnoix@baloise.ch, Téléphone 027 329 6111, www.baloise.ch
Postfach, 3930 Visp.K 

036-222846 036-223293

http://www.vs.ch
mailto:jean-michel.boulnoix@baloise.ch
http://www.baloise.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.migrol.ch


bert betrisev au oercnoir
Très bonne élection hier du député radical d'Ayent à la 2e vice-présidence du Grand Conseil

lbert Bétrisey était
tout sourire hier
matin au moment

JP—M d' accéder au per-
m mchoir. Il est vrai que
cette élection à la 2e vice-prési-
dence s'est plutôt bien passée
pour le radical d'Ayent. Avec
106 suffrages exprimés, il a fait
ni plus ni moins que le plein
des bulletins valables. A une
hauteur qui force le respect. Si
bien qu 'Albert Bétrisey a pu
voir la vie en bleu. «Bleu
comme le ciel, comme le parti,
ou comme les armoiries de
mon district d 'Hérens, bleu
comme les yeux de ma femme
et de mes enfants.» A bientôt 40
ans, celui qui devrait devenir
Grand Baillif en 2006 est en
effet marié et père de deux
enfants. De formation com-
merciale, il a obtenu un
diplôme fédéral en assurance,
avant de décrocher un brevet
fédéral en marketing. Actuel
directeur de l' antenne valai-
sanne d'une grande compa-
gnie d' assurances, Albert
Bétrisey est entré au Grand
Conseil en 1997. Présenté par
son chef de groupe François
Gianadda, «comme un Valai-
san pure souche, de la race
d'Hérens...», il est devenu hier
le premier radical de son dis-
trict à décrocher ce poste de 2e
vice-président du Parlement.

Pascal Guex te Grand Baillif Patrice Clivaz souhaite la bienvenue au perchoir au nouveau 2e vice-président du Grand Conseil, Albert Bétrisey. \ e nouvelliste

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Révolution électorale
¦ Les députés ont accepté hier
en deuxième lecture - par 86
voix contre 15 oppositions
socialistes - la révision de la loi
sur les droits politiques. Elle
introduit le vote généralisé par
correspondance (tout citoyen
recevra le matériel de vote à la
maison et pourra choisir s'il
veut voter par correspondance
ou se rendre aux urnes). La loi
ouvre aussi la voie au vote par
l'internet. En ce qui concerne
les élections communales,
aucun citoyen domicilié dans
la commune ne pourra refuser,
pendant quatre ans, la fonc-
tion de conseiller municipal
s'il est élu, à moins qu'il n'ait
des motifs légitimes. Le fait
d'avoir atteint l'âge de l'AVS n'a
pas été accepté, au vote du
Grand Conseil, comme motif
légitime de refus alors que le
fait d'avoir 65 ans était admis

comme motif de refus dans la
loi actuelle. L'élection du prési-
dent et du vice-président du
Conseil communal se fera dés-
ormais tous les quatre ans, à
un tour (troisième dimanche
de décembre) et à la majorité
relative.

Actuellement, 35 commu-
nes usent du vote à la majorité
absolue (qui peut nécessiter
deux tours).

La nouvelle loi entrera en
vigueur en janvier 2005. Le
premier test en grandeur
nature se fera donc lors des
votations fédérales de février
2005 et la nouvelle loi sera en
application pour les élections
cantonales de mars prochain.
Il faut en effet d'abord élaborer
l'ordonnance, attendre son
acceptation par la Confédéra-
tion et patienter le temps du
délai référendaire. VP

¦ HEP

Recyclée au DECS...
Au cours de la discussion sur le
Département de l'éducation
(DECS) concernant les comptes
2003, la députée socialiste Mar-
celle Monnet-Terrettaz s'est
étonnée du fait qu'une ex-direc-
trice de la Haute Ecole pédagogi-
que (HEP) qui n'avait pas donné
satisfaction à son poste ait
ensuite été recyclée au DECS
pour veiller à l'application de la
nouvelle loi sur la formation pro-
fessionnelle. Le conseiller d'Etat
Claude Roch l'a défendue en
parlant d'incompatibilité d'orga-
nisation et non pédagogique.
Des HEP (dans le Haut-Valais et
dans le Valais romand) où les for
mules adoptées pour favoriser le
bilinguisme ne fonctionnent en
outre actuellement pas à
satisfaction selon le constat fait
par la députée socialiste. Claude

Roch lui a répondu hier qu'un
chantier était ouvert pour
améliorer la situation.

partir du message du Conseil
d'Etat. Et nous osons croire que
les députés sont entrés en
matière en toute connaissance
de cause... Plusieurs d'entre eux
ont d'ailleurs réclamé hier des
informations supplémentaires.

¦ OUTIL INFORMATIQUE

Obscur SIT
Les députés sont entrés en
matière sur l'octroi d'un crédit
d'engagement d'au maximum
2,5 millions de francs pour
l'introduction du système d'infor-
mation du territoire pour le can-
ton du Valais (SIT-Valais). Selon
le message du Conseil d'Etat, le
«SIT-Valais est un outil informati-
que permettant aux collabo-
rateurs de l'administration can-
tonale et aux communes de
mettre à disposition des informa
tions géographiques actualisées
sur une représentation cartogra-
phique à l'aide de la technologie
de l'internet». Nous l'avouons,
nous n'avons pas compris préci-
sément ce dont il s'agissait à

«Bagnoles» en point de mire
La hausse de l'impôt sur les véhicules automobiles a passé le cap.de la première lecture

Les 
députés du Grand

Conseil valaisan ont
accepté hier en première

lecture - par 94 voix contre 9 et
6 abstentions - la révision de la
loi sur l'imposition des véhicu-
les automobiles. Celles-ci
seront taxées non plus sur la
puissance mais sur la cylin-
drée.

L'impôt augmentera en
moyenne de 5% (voir notre
édition d'hier pour les barè-
mes). Il pourra même dimi-
nuer pour les petites cylin-
drées et la hausse sera plus
élevée pour les grosses cylin-
drées.

Le Conseil d'Etat pourra
exonérer totalement ou par-
tiellement des véhicules
répondant à des «normes par-

ticulièrement favorables à 1 en-
vironnement».

Le député Innocent Fon-
tannaz a rappelé hier que
pénaliser les «grosses» voitures
c'était pénaliser aussi les famil-
les nombreuses et oublier que
l'on est plus en sécurité dans
les grandes voitures que dans
les petites.

Oppositions
Les députés Laurent Léger et
Jean-Yves Gabbud ont
demandé en vain que les mon-
tants de l'impôt soient recalcu-
lés pour que la somme totale
encaissée par le canton ne
subisse pas une augmentation
par rapport à la situation
actuelle. Le groupe radical, par
le député Vincent Grenon, a lui

aussi demandé en vain la cor-
rection de la tabelle de base
pour éviter l'augmentation
moyenne de 5% de l'impôt sur
les voitures. Quant aux socia-
listes du Haut-Valais, ils ont
également échoué dans leur
tentative d'augmenter encore
l'impôt par rapport au projet
présenté.

Actuellement l'Etat du
Valais encaisse environ 40 mil-
lions de francs par an sur les
véhicules automobiles. Avec le
projet adopté hier, il faudra
payer de 35 à 65 francs par an
pour les motocyles et 15 francs
pour les cyclomoteurs. Notons
que le Conseil d'Etat pourra
adapter l'impôt à la hausse
chaque fois que l'indice des
prix à la consommation aug-

mente de 5% (le députe Lau-
rent Léger, du PDC du Bas-
Valais, voulait la suppression
de cet article, mais il n'a pas
été suivi au vote).

L'automobiliste qui a des
plaques interchangeables
n'aura cependant pas à payer
40% de l'impôt sur le
deuxième véhicule. Les dépu-
tés Léger, Grenon et Gabbud
l'ont en effet emporté au vote
sur ce point par 60 voix contre
41 contre l'avis du Conseil
d'Etat et de la commission par-
lementaire. Mais la loi devra
encore repasser devant le
Grand Conseil en deuxième
lecture et des retours en arrière
sont encore possibles-

Vincent Pellegrini

¦ RPLP

Enfin!
En juin 2002, une motion -
acceptée - du député Gabriel
Luisier confirmait l'affectation du
produit de la RPLP prioritaire-
ment aux routes et à l'agriculture
plutôt qu'aux caisses publiques
du canton. Conformément aux
promesses faites par le Conseil
d'Etat avant la votation et
conformément à la loi. Un
député est revenu à la charge
hier pour s'entendre dire que le
Parlement se verra enfin propo-
ser en septembre un texte allant
dans ce sens... VP

La CEP est nommée
Le Grand Conseil a désigné hier la commission d'enquête

qui se penchera sur l'affa ire de la caisse de pension des enseignants
¦ Ainsi en a décidé hier le
Grand Conseil. La commission
d'enquête parlementaire (CEP)
sur l'affaire de la Caisse de
retraite et de prévoyance du
personnel enseignant du Valais
(CRPE), sera composée des
députés Emst Witschard (chré-
tien-social du Haut-Valais,
président de la commission,
réviseur spécialisé), Albert
Arlettaz (radical, vice-prési-
dent de la commission), Yves
Bagnoud (radical) , Jean-Yves
Clivaz (radical), Pierre Gauye
(PDC), Patrick Schmaltzried
(PDC), Laurent Léger (PDC),
Stéphane Marquis (PDC), Erno
Grand (PDC du Haut-Valais),
Bernhard Schwestermann
(PDC du Haut-Valais), Alain
Cattin (Parti socialiste du
Valais romand), German Eyer

(socialiste du Haut-Valais) et
Matthias Eggel (radical du
Haut-Valais). Les socialistes du
Haut-Valais ont proposé en
vain pour la présidence le syn-
dicaliste socialiste haut-valai-
san German Eyer mais ce der-
nier n'a recueilli que 24 voix
face à Emst Witschard qui a
bénéficié de 83 voix.

Conformément à son man-
dat fixé par la loi, la CEP ne
devra pas remplacer la justice
mais examiner «si des faits gra-
ves sont survenus dans l'admi-
nistration cantonale ou dans
l'administration». Elle regar-
dera aussi s'il y a un problème
politique. Le mandat confié
par le Conseil d'Etat à ses
représentants dans la commis-
sion de gestion de la caisse
était-il clair? Ces représentants

ont-ils été assez curieux, assez
qualifiés? La haute surveillance
de la caisse par le Conseil
d'Etat a-t-elle fonctionné? Les
informations ont-elles bien
circulé entre la commission de
gestion et le Département de
l'éducation? Quelles ont été les
relations, questions, réponses
entre les représentants du can-
ton, le contrôleur externe et la
fiduciaire ECSA à Sion? La
commission devra aussi «exa-
miner les relations particulières
des membres du gouvernement
et de l'administration, anciens
et actuels, avec les responsables
de la caisse, examen portant
entre autres sur les repas parti-
culiers, les échanges de
cadeaux, etc.». La CEP dépo-
sera son rapport au plus tard le
15 décembre 2004. VP
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1 ancien bagnard, daté 1897, pierres, super
état, 135 x 72 x 45 cm, uniquement pour
connaisseurs, tél. 079 204 21 67.

Primes de caisse-maladie, garantissez
votre budget pour 2005. La prime de votre
caisse-maladie base et complémentaire définiti-
vement fixée dès aujourd'hui pour 2005.
Demandez une offre maintenant: CIPI,
conseiller indépendant Rodolphe Forrer,
tél. 027 395 44 33.

Etudiant(e), juillet, août, mi-septembre Opel Corsa Sport 1.4 16V, 2000, 61 000 km,
2004. Réception musée Espace alpin + kiosque bleue, toutes options, roues hiver, expertisée
Au Hameau de Verbier. Possibilité de logement mai 2004, Fr. 9900.—, tél. 079 278 16 66.
sur place (chambre). Contact: tél. 027 771 65 75, r:—rz—— , _^„...—.. ¦ ... . .-- --- ,—
cculturel@lehameau.ch Opel Frontera 2.2 TDi Umited, 1999,102 000 km,Opel Frontera 2.2 TDi Limited, 1999,102 000 km,

toit ouvrant ordinateur de bord, 5 portes, experti-
sée, parfait état, Fr. 17 000—, tél. 027 207 37 12.

Ardon, petite maison indépendante,
2 pièces + cuisine agencée, douche, entière-
ment rénovée, Fr. 155 000.—, tél. 024 481 45 18.
Ayer, val d'Anniviers, ravissant chalet,
entièrement rénové, meublé à neuf, sur terrain
de 900 m', possibilité d'une place de parc,
Fr. 260 000 —, tél. 079 355 41 59.1 établi de menuisier , 140 cm environ + jeux

de ciseaux de sculpteur, Fr. 350.— ainsi qu'un
fauteuil Voltaire en noyer Fr. 300.—-, tél. 027
346 90 12.

de ciseaux de sculpteur, Fr. 350.— ainsi qu un Remorque militaire Métalleger, 1 essieu,
fauteuil Voltaire en noyer Fr. 300.—, tél. 027 poids total 1500 kg, timon à douille réglable,
346 90 12. Fr. 700 —, tél. 079 566 35 32.
10 kg = Fr. 10.—: choux, poires, oignons. Jus Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille,
de pommes et poires 5 I., kiosque à côté des 120 cm, livraison, plantation. Réservez dès main-
Bains de Saillon, ouverture 13 à 18 h, tél. 079 tenant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63,
412 72 78. rlwrat

Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille,
120 cm, livraison, plantation. Réservez dès main-
tenant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63,
Charrat.
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80 dalles jardin béton lavé 50 x 50, Fr. 3 —
pièce, Sierre, à prendre sur place, tél. 076
461 75 82.

Abonnement 6 jours pour Paléo, tél. 079
582 78 91.

Canapé 3-2-1, cuir et bois, Fr. 500.—, tél. 079
734 17 78, dès 19 h.

Nendaz-Station, bar cherche musiciens,
accordéon ou autres, tél. 079 467 28 27.

Porte métallique 80 x 190 avec cadre ou sans
cadre, tél. 027 346 21 41.

L/C1IICUIUC9 U ClIlfJlUI

Dame bilingue donne cours d'allemand
individuels enfants et adultes, région Sierre-
Sion, tél. 078 613 25 83, tél. 027 322 54 86.

1 + 1 achat autos, camions camionnettes selon Porsche Carrera 4/ 198g 172 000 km dimati.modèle, au meilleur pnx, tel. 079 638 27 19. sation verr0uillage central, vitres, sièges et toit
1 achat à bon prix voitures, bus, camion- électriques, radio-CD, kit rabaissement, rétros
nettes, état, kilométrage sans importance, et échappement Cup, Fr. 25 000 —, tél. 079
tél. 078 603 30 20. 60 09 10.

1. Sun Car nouveau centre occasions. Range Rover 4.0, 1999, bleue, cuir beige,
exportation, achat-vente véhicules. Grand- 5 vitesses, 53 000 km, air conditionné, radio-CD,
Champsec, Sion, tél. 078 603 15 60. montage tél., expertisée, Fr. 30 500.—, tél. 027
¦z—r—i . ^ ¦ n̂ —i 1 1— 

481 
51 52.A Ardon, achat de véhicules toutes 

marques. Paiement comptant. Car Center. Renault Megane Scenic RXE 2.0, 1997,
Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079 118 000 km, toutes options, équipement été-
628 55 61. hiver, expertisée, Fr. 9200.—, tél. 079 606 52 55.
Achat de véhicules au comptant, toutes Subaru Forester 2.0 4WD turbo Night Club,
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027 bleu nuit, 11.2002, 68 000 km, navigation, etc.,
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13. très propre, Fr. 26 000.—, tél. 079 445 96 74.
Audi Avant A4 Ambition 2.4 V6, grise, toutes Subaru Forester, 2003, Fr. 27 000 —, toutes
options, très soignée, 52 000 km, 05.2000, options, tél. 079 761 06 35.
Fr. 28 000 — à discuter, tél. 079 210 87 32. — 
- .. «.- ^,—rr : „„„„ „^ „»„ , r- Subaru Impreza turbo, 07.1999, 69 000 km,
Audi S3 Quattro, grise, 2000, 93 000 km, cuir roues hiver alu, chargeur CD, expertisée,recaro noir, toutes options, services Amag pr 22 500 tél 079 433 31 92effectués, excellent état, 2 jeux pneus sur _ '. '. '. '. '. 
jantes été 17", hiver 16", spoiler arrière, SubaruLegacy break2.2 4WD, 1990,140000 km,
Fr. 31 000 — à discuter, tél. 079 476 26 02. Fr. 4500.—. Subaru Justy 4WD, 1990, 130 000 km,
A .i- ce m i->g ne <nnc >—Z 7- Fr. 3500.—, expertisée du jour et garanties, tél. 079Audi S6 Plus 326 PS, 1996, toutes options, 3KI n7 14
Fr. 18 000.—, tél. 079 224 34 53. 3OI_U/_^K 

niuiuti »ci—mon =„r,=rtirA= tri , t,„„ A+,* Suzuki Vitara Cabrio, blanche, 175 000 km,BMW 535i, 1990, expertisée, très bon état, F ?i;nn — tél 078 733 in natoutes options, Fr. 5000.—. tél. 078 600 74 44, Fr. 2500. , tel. 078 733 10 08. 
midi. Très beau camping car Fiat Ducato 280/14,
Break Opel Oméga 2.4 i, bleu métal, 1992, ^89 expertisé, soigné, Fr. 15 000- tél. 027
142 000 km, expertisée du jour, Fr. 4600.—, '44 19 19. 
tél. 079 226 21 38. Vous n'avez plus votre permis? Nous avons
Bus Mazda E2000i, 6 places, 1998, 85 000 km, la solution! Location Smart 45 km/h catégorie F.
expertisé, tél. 079 205 30 38. Fr- 1000 — par mois ou quad 49 cm1, dès
—- ¦ Fr. 350.— par mois, min. 3 mois, tél. 079 218 99 79.
Camping-car Fiat Ducato 2.5 diesel, 1987, 
94 000 km, exp. du jour, crochet, store, box, vw Bora break Highline 2.8, 4Motion, 204
Fr 17 500 tel 079 607 54 53 CV, gris métallisé, toutes options, Fr. 29 500.—
—¦ — ^ '- à discuter, tél. 079 287 77 83.
Camping-car Mercedes tout équipé, non 
expertisé, tél. 078 620 89 78. VW break Bora Variant 2.0, 2000, verte,
—-—-—.„ .. .„„„ ._„ , —, , expertisée 10.2002, 80 000 km, Fr. 17 500 —,
Citroen AX 11, 1988 170 000 km, blanche, excellent état. Justy J12, 85, 180 000 km,
3 portes, expertisée, Fr. 1800.—, tel. 027 722 22 87. pr 200. , tél. 078 767 93 82.

Erdesson/Loye, coquet chalet 4V; pièces, ter-
rain 800 m2, rare, Fr. 238000 —, tél. 079 21685 29.
Fully, appartements 47; pièces et 27; pièces,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.
Fully, joli Vh pièces, plain-pied, cheminée,
jardin, place parc, cave, Fr. 330 000.—, tél. 079
325 87 28.
Fully, magnifique parcelle à bâtir de
1000 m2, quartier villas, accès aisé, proche des
commerces , école, autoroute, Fr. 95.—Im1.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Fully, petit immeuble de 5 PPE, comprenant
studio, 272, 37* pièces, cave individuelle, par-
king extérieur, bonne rentabilité. Pro-Habitat
84 S.A., tél. 027 746 48 49.

2 chaises longues Grosfillex avec roulettes
et coussins, état de neuf, tél. 027 203 32 50.

2 lits armoire 1 place pour studio ou mayen,
bas prix, tél. 079 629 18 33.

2 tortues terrestres (Hermann) vivant dans
un jardin, grandeur 20 à 25 cm chacune,
tél. 024 472 76 94 (repas).• M ÂV/iT,S ÏT

ur 
%
u a " cm cnacune' Achèterais lot de très anciens meublestel. 024 472 76 94 (repas). valaisans, non restaurés, poussiéreux, etc.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Héritage, succession, tél. 079 204 21 67.
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^'Pr 'Î ^^Tn̂ filf î Hq' Achetons cash à domicile, tous bijoux or et

tel 079792 38 03
5°-~/pœ' teL °26 668 U 89' montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi-I inn 7 '«n Z téi nVfi Js: 17 SQ Achetons cash à domicile, tous bijoux or et

tel 079792 38 03
50-~/pœ' teL °26 668 1? 89' montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi-

' '_ joux.com
30 bouteilles pour sauce tomates, 50 cen- *«„:„:.»:„.. «.„u.«+ *™.,:n„.. «.«..i Z7T7"
times/p ièce, tél. 021 624 12 92. SYlf.T'̂ j£T&JS££$£r

.ïïffi l ^"Jl
au Douxemes pour sauce tomates, DU cen- /-..:„:_: „™-u™_ * * :II~- .1 ^ .
times/pièce, tél. 021 624 12 92. Cuisinier sachant travailler seul, dyna;IIIIIC» )!! ,̂ ic u*i  û -. mique, sympa, connaissances service, Café
4 fenêtres neuves sapin 60 x 90, vitrage iso- Domino, Saint-Léonard, tél. 027 203 47 98.
lant, croisillons, espaqnolette d'applique, noir ï;—TTT—^ : TT~. :—: 
mat 1 vantail, rabais 30%. tél. 0211 801 49 76. '¦**«*' ?ourn*a" «"ï? °"a're' alnsl 1ueJ'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Aebi AM 18 faucheuse. Terratrac Aebi TT 55.
Faneur Pottinger 9 CV. Transporter Rapid 2500.
Autochargeuses traînée Bûcher 20 m3.
Autochargeuse Aebi LD 26 H. Petite botteleuse
à balles rondes, tél. 027 288 37 67.

Armoires de vestiaire métalliques, état de
neuf, prix à discuter, tél. 079 628 02 13.

Bon voyage 2 personnes, Fr. 1000.—, cédé
Fr. 600.—, Italie ou Espagne, tél. 027 306 80 64.

Chalets de jardin, madriers 7 et 9 cm, toutes
dimensions, exemple: 3 x 2 m, Fr. 2400.—,
tél. 027 744 23 18, fax 027 744 23 17, dépôt
Madrival S.à r.l„ Saxon.

Dame, consciencieuse, avec expérience,
35 ans, cherche travail auprès de personnes
âgées, à domicile, tél. 079 787 77 13, dès 16 h.

Citroën C5 3.0 V6, 04 2001 anthracite toutes vw Go,f ., 600 cabriolet (décapotable), en par-options, Fr. 13 900.-, tel. 079 754 90 31, fait état_ a céder Fr 4000 _ té[ 024 481 15 16,
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi Exclusive, tél. 079 431 13 94. 
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antie d'USl" VW Golf IV Variant Highline TDi, 04.2001,ne, Fr. 22 900.-, tel. 079 221 13 13. 60 000 ^,,5 cv_ jazzb|Se, climatronic, roues
Fiat Brava, 1999, très bon état, air condition- hiver, état impeccable, service OK, garantie
né, 130 000 km, Fr. 8500.—, exp., tél. 078 1 an possible, Fr. 22 900.—, tél. 079 209 43 58.
662 43 00.

Chambre à coucher, hêtre et bleue, neuve,
moderne, urgent déménagement, tél. 027
395 46 17.

Etudiant commerce, 18 ans et étudiante
maturité anglais, italien, cherchent jobs éven-
tuellement temps partiel, 19.7-21.8.2004,
tél. 027 203 42 22.De particulier, superbes chevaux en bois;

gramophone avec pavillon; beaux tableaux;
fontaines extérieures en fonte. Très bas prix,
écrire à CP 79, 1893 Muraz.

Etudiante, 19 ans, sportive, quadrilingue
français, allemand, anglais, espagnol, cherche
job d'été du 26 juillet au 22 août, tél. 027
456 25 31.

™ ™„
F.,esta ,1-2 

c
16y,'„o997' î?xutec? ?&'„ons' Remorque voiture Saris-Royal, 1990, poids

?°, °°° ""Vf 'e^ 
Fn 

7400-- cedee Fr- 6500.-, tota| 500 kg + frein de p0USsée, va|eur à neuftel. 076 521 66 85. Fr 1800 _, so|dée Fr. 800.-, Garage Hess Edgar,
Golf Highline TDi 4Motion 150 CV, noire, Sion, tél. 027 323 33 22. 
46 000 km, nombreuses options, neuve
Fr. 46 000 —, cédée Fr. 28 000—, tél. 078 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La Creusaz, Les Marécottes, chalet bien
ensoleillé, vue imprenable face aux Alpes, tran-
quillité absolue, 5 chambres, living avec chemi-
née, 3 salles d'eau, entièrement meublé,
Fr. 300 000.—, tél. 021 841 10 20.

Grande cage d'oiseau neuve, avec pied
+ accessoires, stable, Fr. 50.—, tél. 027 323 70 24.

Guitare électrique avec housse et ampli,
Fr. 295—, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

iBook G3 à 800 MHz, disque dur 30 GO, écran
14", valeur Fr. 2200.— + Virtual PC valeur
Fr. 300 —, cédé Fr. 1500.—, tél. 078 757 71 34.
14 , valeur Fr. 2200.— + Virtual PC valeur jeune femme de Saint-Maurice cherche tra-
Fr. 300.—, cédé Fr. 1500.—, tél. 078 757 71 34. vai| dans restaurant, hôtel, aide de cuisine,
La pépinière Martin Chamoson, propose femme de chambre nettoyages à plein temps
barbues: rhin 3309, ermitage 3309, pinot blanc ou saison estivale, tel. 076 469 46 77.
S04, humagne blanche fercal, païen 3309 et jeune homme cherche travail dans restau-
fercal, viognier 3309, cornahn 5BB et S04 gara- rant, aide cuisine ou autres, tél. 078 617 83 65.
noir 1103P, merlot 3309, 5BB et S04, cabemet 
franc S04, tél. 079 310 59 51. Jeune homme, expérience et références

504, humagne blanche tercal, païen 3309 et jeune homme cherche travail dans restau
fercal, viognier 3309, cornahn 5BB et S04 gara- rant. ajde cuisine ou autres, tél. 078 617 83 65
noir 1103P, merlot 3309, 5BB et S04, cabemet 
franc S04, tél. 079 310 59 51. Jeune homme, expérience et référence

—— —: -.—,, „„ dans restauration, hôtellerie, cherche trava
Lave-hnge + séchoir Miele, état neuf, tel. 027 dan5 ces domaines ou autres, tél. 076 479 76 43456 12 91. 

Jeune homme, expérience et références
dans restauration, hôtellerie, cherche travail
dans ces domaines ou autres, tél. 076 479 76 43.

Lave-linge Miele avec capteur de charge et
recommandation de dosage, 1600 tours, peu
utilisé, comme neuf, prix à discuter, tél. 079
482 92 63.
Matériel de garage (lift, compresseur, etc.)
tél. 079 544 14 91.

Meuble buffet sur roulettes, avec bain
marie, Fr. 2600.—, four à pizza Baby 2 bouches
Fr. 800.—.tél. 078 606 69 61.

tel. 079 544 14 91. Sommelière bilingue cherche place comme
——7-,—. .. . rz ^— extra dans tea-room ou café, dans le Valais cen-Meuble buffet sur roulettes avec bain- tra, té|. 079 298 24 10.marie, Fr. 2600.—, four a pizza Baby 2 bouches, __! 
Fr. 800.—, tél. 078 606 69 61. Urgent! Femme, 25 ans, qualifiée, cherche
— 7T-.—T~r ; -,—: —— travail bar, caveau, restauration, vente, tél. 079Narguiles, tabacs (pomme, fraise, rose, raisin, 413 25 75etc.) et accessoires + divers objets orientaux. ¦ 
www.narguile.ch, tél. 078 601 61 29.

Urgent! Femme, 25 ans, qualifiée, cherche
travail bar, caveau, restauration, vente, tél. 079
413 25 75.

Offres d'emploi
Paroi chêne avec bar-vitrine, portes et
tiroirs, dim. 250 x 55 cm, hauteur 205 cm,
3 fenêtres double vitrages, vide passage, 96 cm
de large, 90 cm de haut + 1 x 100 x 100, tél. 027
783 23 49.
Piano ancien, clavier en ivoire, tél. 079 669 04 94.

A Votre Service, personnel pour la restau-
ration, cherche des extras dans le secteur
de la cuisine et du service, tél. 079 383 84 20,
www.e-walpen.com
Baroque Café, à Sion, recherche un ser-
veur, entrée immédiate, avec CFC ou grande
expérience, âge 25-35 ans, téléphoner l'après-
midi à partir de 14 h au tél. 079 467 71 77.

Mitsubishi Coït 1.6 Evo, gris métal, 2004, c^ t c..,..u: ,„..„„ en ™J ->nm enn u„
100 km , Fr. 19 800.- à discuter, garantie d'usi- lï?t°*ÎL

S
^An %% ™7« ™ 77 '

ne, tél. 078 842 54 76. état neuf, Fr. 1500.-, tel. 079 235 30 22.

Mitsubishi Lancer, automatique, 1990, Suzuki 125. °R Enduro, 17 000 km, embraya-
116 000 km, Fr. 700.—, tél. 027 323 78 61. 9e. Pneus. échappement neufs + pièces, exper-

! tisée Fr. 1500.—, tél. 079 240 67 76, photos sur
Mitsubishi Pajero 2500 turbo diesel, exper- www.lr-pv.com/annonces.htm
tisée 31.03.2004, 150 000 km, Fr. 6300.—, 
tél. 079 301 14 93. Vélomoteur d'occasion Piaggio, Fr. 600.—,

Nax, appartement 120 m2, Fr. 270 000.—,
2 chambres, 2 salles de bains, mezzanine, 2 che-
minées, 2 balcons, place de parc, vue et soleil
maximum, tél. 027 203 10 43, soir.
Niouc, chalet 4 pièces, avec terrain, place de
parc, Fr. 315 000 —, tél. 078 912 52 84.

PAD Roland électronic, tendeur peau
TAMA. Tél. 079 296 81 91.

Piano droit Rordorf (médaille or 1890),
cadre fer, bon état, noir, prix à discuter, tél. 027
483 34 34.

Poste à souder Inverter à gaz trans Tig 1600
Fronius, équipement complet, état de neuf,
prix à discuter. Broyeur à végétaux, Fr. 300.—,
tél. 079 705 20 77.
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*"> * Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien \J m Je choisis la rubrique : 
^5j |Y* j^|/  ̂Ck'Y offïf̂ d^O Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
v J I I I I}J l v 7  Cri V IIIV/UVVIII «»©#;««:%' " Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi

W*Wâ ̂ . . . , . ¦ sses-sr"-:, * HScIfi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers
1 Choisissez une rubrique. '," ¦*?!«-'¦ - ' - ""'Bf||ft|| Ps r> , .
2 Choisissez une(des) date(s) de parution®. tj *  NÇK^" 

Date(S) 
de 

paruti
on 

: Minimum 
13 

mots

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au à '
moyen du coupon ci-contre.

4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8). I I I I I I I I I I I I I I 'I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IEnvoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. I—I—I—'—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—'—I
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation l I l i I I I l I I I l l l I I I I l l l I I l I I I l I l I I I l I I I

I du bUIN reçu avec la facture de I abonnement. s jexte j  gCrj re en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. 9
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l 'un des guichets Publicitas .. _ .
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 1HL1 Hrenom . 
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 H '
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité TeK 1
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publlcitas.ch Date Signature '
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES I

Parution du mercredi lundi 14heures _ Nombre de mots:! I à Fr. 1.40 = Fr. I I Nombre de mots:! ~\ à Fr. 3.- = Fr. I { ¦
Parution du vendredi mercredi 14 heures (min. 13 mots) I I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse I l|

On cherche
A acheter ou à louer contingent de lait,
tél. 026 653 16 54.

Urgent, dame ou maman pour garder ma
fille, région Drône, Savièse, tél. 027 395 48 00,
soir.

Vin blanc, fendant, johannisberg, 7 dl, environ
500 à 1000 bouteilles, aussi liquidation, faire
offre à FYA, case postale 20, 2416 Les Brenets.

Etudiante, 24 ans, cherche travail du
12 juillet au 20 août, tél. 079 257 28 12.

Jeune étudiant universitaire cherche travail,
libre dès le 20 juillet 2004, tél. 079 215 38 36.

Maçon cherche travail, mur à sec, pavés, pay
sagiste en général, tél. 079 781 39 31.

Jeep Daihatsu Feroza 1600 16V, série spé-
ciale, blanche, direction assistée, carnet de ser- Aprilia SR-50 Ditech, noire, 2002, 10 000 km,
vice, expertisée du jour, 11.1991, 78 000 km, homologué plaque jaune, Fr. 2700 —, tél. 079
Fr. 6500 —, tél. 027 722 75 20, repas. 776 89 81.

Land Rover 4.0 ES, 5 portes, 03.2000, 57 000 km, Honda Goldwing 1500 cm3, 1993, noire,
ver métallisé/cuir beige, toutes options, crochet, 50 000 km, prix à discuter, tél. 079 544 14 91.
Fr. 31 750-, tél. 079 392 12 89. 

Honda XLR 125R, 9000 km, 1999, bas prix, par-
Mazda 121, expertisée, Fr. 1500.—. Mitsubishi fait état, tél. 027 764 17 51, le soir.
Coït, expertisée, Fr. 1800.—, tél. 076 446 14 37. 

: n : : Kawasaki KLR 650, année 2000, 8500 km,
ÎÎ^^Sî?? E l'

mous
!nei l°n9u\6 P°rt". pneus neufs, comme neuve, Fr. 4700.—,

nn2' 1,5.fL0££„km- Mf «des S 300 turbo-diesel, et Lancer 1800 4WD break, 138 000 km, 1989,
™o' 1A5„ °°?„kj^' ^Çedes E 240 T break, Fr. 1000.—, tél. 079 657 59 68 ou tél. 027 306 64 01.

1998, 130 000 km. Voitures équipées taxi, . 
toutes options, expertisées, prix à discuter, Kawasaki KMX 125, 1991, verte, 23 000 km,
tél. 079 679 75 82. bon état, Fr. 1500 —à discuter, tél. 079 631 46 50.
Mercedes cabriolet 500 SL, neuve Fr. 160 Kawasaki KMX 125, 2000, 20 000 km, rouge,
000.—, cédée Fr. 59 000.—, très rare, hard-top expertisée du jour, parfait état, Fr. 2300.—,
en verre, tél. 079 236 18 63. +él 076 330 27 31

Mayens de Mase, val d'Hérens, chalet (été)
+ qranqe + terrain 800 m2, tél. 079 416 74 05.

Portugais cherche travail, plongeur, cassero-
lier, agriculture, manoeuvre ou autres, tél. 024
463 35 63.

Dame de compagnie qui peut donner des
soins pour la nuit, chambre + salle de bains per-
sonnelle à disposition, tél. 027 744 41 84,
tél. 079 449 81 84.

Nissan Micra 1.3, 1995, modèle récent,
blanche, diverses options, état exceptionnel,
jantes spéciales, Fr. 4700.— à discuter, tél. 076
521 66 85.

Dame de nettoyage, 4 heures/semaine, à
Chalais, tél. 027 458 32 65.

SPni ™̂
au,1,4'' °u°- km'c ex?n^see Anzère (VS), studio de 34 m1, terrasse plein

?-5f
04-£°c

4;, ĉ ' pneUS hlVer' Fn 4000-- sud, vue 180 Alpes valaisannes, Fr. 85 000-tel. u/8 b9U 5i ib. financement assuré, visites, tél. 027 398 13 14.

Saillon, dans immeuble résidentiel neuf,
5 appartements de A'h pièces, dès Fr. 322 000.—,
tél. 079 637 45 89.

Mercedes E 300 TD noire 100 000 km, amor- Scooter Aprilia Scarabeo 50 Ditech, neuf,
!'s?e

n
u-7rn îQPrnf-,Ul?eufs' Fr 18 500'~ a dlscuter- non bridé, gris métal, toutes options, prix à dis-tel. 079 795 12 55. cuter. tél. 078 768 11 78.

Opel Vectra A 2.0 , 1995, 125 000 km, bon
état, expertisée, Fr. 3900.—, tél. 078 78 945 17.

Vélomoteur d'occasion Piaggio, Fr. 600
tél. 076 415 80 81.

Ollon, Valais, studio, cachet, cave, dans mai-
son villageoise, idéal pour vacances,
Fr. 130 000—, tél. 076 386 11 55.
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Brie (entre Chalais et Vercorin), terrain à
construire 3500 m' H20, du propriétaire, bon
accès, belle situation, prix intéressant, tél. 027
288 16 32, le soir.
Chamoille sur Sembrancher, chalet
47; pièces en duplex, cave, chauffage central à
bois, place de parc, parcelle 980 m!, Fr. 250
000.—, tél. 024 485 26 62.
Chamoson, grande villa 67; pièces, avec ter-
rain de 3000 mJ, belle vue, tél. 079 330 00 54.
Choëx, chalet 5Vi pièces, 2 salles de bains,
1 WC séparé, 2 balcons, grande terrasse, plein
sud, vue superbe, galerie, abri pour 2 voitures,
cabane, sous-sol, terrain 2000 m', tél. 024
471 15 10 dès 17 h.
Crans-Montana (Pas de l'Ours), apparte-
ment en attique 3 pièces + cuisine agencée,
3 salles d'eau, cheminée, excellent ensoleille-
ment, vue imprenable, Fr. 450 000.—, tél. 021
841 10 20.
Crans-Montana, 4V; pièces chalet-maison-
nette-appartement, près de place de Golf,
120 m' de surface avec 2 balcons de 36 m2, che-
minée, ' garage-box, situation calme, pour
Fr. 475 000.—, tél. 01 724 41 53, tél. 079 460 88 86.
Crans-Montana, studio 37 Va pièces,
Fr. 98 000.—, 27; pièces, Fr. 160 000.—, meublés,
balcons, places de parc, tél. 079 301 28 47.

Fully, plusieurs terrains à bâtir, www.rv-ser-
vice.ch, tél. 027 746 41 51.
Granges, bureau de 114 m2 au rez, avec
pelouse et place de parc, possible de transfor-
mer en appartement, liquidation: Fr. 200 000.—,
tél. 079 446 37 85.
Granges, joli appartement 4Vi pièces,
2 grands balcons, 2 salles d'eau, Fr. 250 000.—,
téL 079 474 91 35.

Martigny, Batiaz, parcelles de terrain pour
villas, tél. 079 703 59 04.
Martigny, Le Broccard, 47: pièces dans
ancienne maison, part, rénové, Fr. 230 000.—,
tél. 079 330 00 54.
Martigny, magnifique 57: résidentiel.
Villa Augusta, rénové, à neuf, véranda, garage,
Fr. 450 000.—, tél. 079 722 21 21, www.immo-
valais.ch, réf. 189.

Mayens de Saxon, chalet, libre de suite,
Fr. 248 000.—, tél. 076 392 72 18, tél. 079 722 21 21.
Miège, terrain à bâtir équipé + terrain agri-
cole, tél. 027 455 45 65, tél. 078 640 96 96.
Mollens, superbe chalet 5 pièces, plus grand
atelier, vue, terrain 1050 m2, Fr. 730 000.—,
tél. 079 457 23 71.
Monthey, appartement 4Vi pièces (130 m2)
dans petit immeuble résidentiel, 3 balcons,
cave, garage, place de parc, situation enso-
leillée proche du centre-ville, Fr. 380 000.—,
tél. 024 471 42 84.

Riddes, rue du Raccard, appartement
47; pièces, garage, cave, situation calme, enso-
leillé, vue, finitions au gré du preneur, dispo-
nible octobre 2004, tél. 027 306 34 36.

http://www.fnx.ch
http://www.narguile.ch
http://www.e-walpen.com
mailto:cculturel@lehameau.ch
http://www.lr-pv.com/annonces.htm
http://www.rv-service.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Salins, La Toulaz, terrain à construire
1329 m2, Fr. 130 000.—, tél. 078 600 40 24,
tél. 021 922 25 35.

Sion, Platta, grand studio meublé avec cui
sine séparée, libre de suite, tél. 027 322 02 43.

Salins, La Toulaz, terrain à construire Sion, Platta, grand studio meublé avec cui- Raphy, la soixantaine, recherche son âme
1329 m2, Fr. 130 000.—, tél. 078 600 40 24, sine séparée, libre de suite, tél. 027 322 02 43. soeur. Vous 50-60 ans, déterminée, indépendan-
te! 021 922 25 35 — 77-—: 7-77.—rr : te, qualités de coeur, profondément attachée
 ̂ Sion, Vissigen, grand 4V: pièces spacieux, au 0^|ais. Ensemble, tel 027 322 90 91.

Salquenen, Café-Restaurant Les Mazots, lumineux, calme, 2 balcons, cave, Fr. 1560.— . 
bordure de route cantonale, éventuellement charges et place de parc comprises, dès le Sophie, 33 ans, passionnée, enthousiaste,
à louer tél 027 455 1121. 1.9.2004, tél. 079 272 00 55, dès 17 h. attend votre appel, vous 35-48 ans, aimant

Sion, Vissigen, grand 47: pièces, spacieux,
lumineux, calme, 2 balcons, cave, Fr. 1560 —
charges et place de parc comprises, dès le
1.9.2004, tél. 079 272 00 55, dès 17 h.

Sophie, 33 ans, passionnée, enthousiaste,
attend votre appel, vous 35-48 ans, aimant
cinéma, restaurants, montagne, mer, enfants
bienvenus. Ensemble, tél. 027 322 90 91.Savièse, Binii, 2 chalets récents, 4-5 pièces,

jardin d'hiver, sauna, terrain, garage, tél. 079
221 13 13.

Urgent, Sierre, avenue France 25, 37: pièces,
3e étage, cuisine agencée, balcon, ascenseur,
Fr. 1150.—, charges comprises + parc. Fr. 40.—,
tél. 078 684 07 30.

DiversSavièse/Saint-Germain, appartement 37i piè-
ces, Fr. 160 000.— ou échange terrain à bâtir,
tél. 079 694 65 42.

Vérossaz, maison 37: pièces, caves, remises
places parc, Fr. 1400.— + charges, tél. 021
943 68 68.

Accordéoniste, synthé, chant, Reuse André
tél. 079 310 07 66. Se déplace en Suisse, réser
vez d'avance.Sierre, 2 x 47: pièces, 1 x 27: pièces, places

de parc, 2 garages, grand jardin, situation cen-
trale et calme, à rénover partiellement,
Fr. 760 000.—, tél. 076 386 11 55.

Vétroz (Magnot), jolie maison 47: pièces,
terrain 300 m2 + 2 places de parc (1.7.2004), prix
à discuter, + 27i pièces avec 1 place de parc
(1.6.2004), Fr. 750.—. Tél. 079 449 83 62

Cherche chômeurs en fin de droit pour repor
tage TV, tél. 079 224 25 85.

Sierre, proche centre, appartement 37: pièces
rénové, 3e étage, quartier tranquille, tél. 079
640 73 48, tél. 027 458 46 80 (midi-soir).

Vex, En Vouarnire, a l'année, appartement,
living-coin manger, cuisine agencée, salle
d'eau, dortoir, Fr. 680.— + Fr. 20.— acompte sur
charges, libre 1.8.2004, tél. 027 207 27 98.Signèse, Ayent, quartier des Frisses, terrain

à bâtir 926 m2, complètement équipé, vue sur la
plaine du Rhône, tél. 022 757 15 78.

Immo location demandeSion, à 15 min. de la ville, grande maison
avec rural désaffecté, appartement 140 m2,
locaux 320 m2, terrain 4600 m2, prix exception-
nel Fr. 410 000.—, tél. 079 247 30 10.

Chalet ou appartement 6-8 personnes a
louer à l'année, Haute-Nendaz ou région, max.
Fr. 10 000.— (charges comprises), tél. 079 709 97 03.

Problèmes de bien-être, poids, maintien,
sport, ont une solution, www.nutri-best.com
Réparation de pendules tous modèles, devis
gratuit, tél. 027 783 50 20, fax 027 783 50 21.

Sion, appartement 57: pièces traversant,
125 m2, situation calme, tél. 078 613 93 43.
Sion, cause départ, joli 47: pièces très lumi-
neux, vue dégagée assurée, garage, fonds
propres Fr. 60 000 —, tél. 079 247 30 10.

125 m2, situation calme, tel. 078 613 93 43. cherche petit appartement simple, rez-de-
Sion. cause départ, joli 47: pièces très lumi- chaussée, en plaine, près A9, tél. 079 696 31 03,
neux, vue dégagée assurée, garage, fonds 50ir' 
propres Fr. 60 000.—, tél. 079 247 30 10. Cherche, pour début juin ou à convenir,
Sion, local commercial de 235 m2, à 2 pas de chalet/maison indépendant 37, pièces, entre
la Matze, Fr. 1600.- le m2, tél. 079 330 00 54. s'erre et ^'9%/r. 

700 ~ à Fr. J80,°-T

Cherche, pour début juin ou à convenir,
chalet/maison indépendant 37; pièces, entre
Sierre et Martigny, Fr. 700.— à Fr. 800 —
charges comprises, tél. 079 252 56 80, de 17 h
à22 "h.Sion, Vissigen, 3 Vi pièces, 104 m2, immeuble

de qualité, Fr. 340 000 —, tél. 079 330 00 54.
Sion-Châteauneuf, ravissant 37: pièces
d'angle, très lumineux, prix catalogue
Fr. 225 000.—, cédé Fr. 195 000 —, suite faillite,
poss. garage privé, tél. 079 236 18 63.

! ! ! ! ! Collombey-Muraz, famille cherche apparte-
Sion-Châteauneuf, ravissant 3Vi pièces ment 4-5 pièces ou petite maison, date à conve-
d'angle, très lumineux, prix catalogue nir, tél. 079 219 15 32, merci!
Fr. 225 000.—, cédé Fr. 195 000.—, suite faillite, ; — z—r; r—r 
poss. garage privé, tél. 079 236 18 63. Couple sérieux cherche à louer ou à acheter
_ _ - - , cabane, petit chalet d alpage ou similaire,
Uvrier, terrain à bâtir 760 m2, densité 0.35, région Chablais VSA/D, même sans confort, alti-
entièrement équipé, prix intéressant, tél. 079 tude min. 1300 m, tél. 024 477 40 63, tél. 079
645 44 06. tél. 027 203 19 92. 620 78 76.

poss. garage privé, tél. 079 236 18 63. Couple sérieux cherche à louer ou à acheter
_ _ - cabane, petit chalet d alpage ou similaire,
Uvrier, terrain à bâtir 760 m2, densité 0.35, région Chablais VSA/D, même sans confort, alti-
entièrement équipé, prix intéressant, tél. 079 tude min. 1300 m, tél. 024 477 40 63, tél. 079
645 44 06, tél. 027 203 19 92. 620 78 76.
Venthône, terrain 2873 m2, zone à bâtir, Dame soigneuse cherche 27i - 37: pièces dans
Fr. 130—/m2, tél. 078 912 52 84. villa ou petit immeuble (dernier étaqe), endroit
Venthône, terrain 2873 m2, zone à bâtir, Dame soigneuse cherche 27; - 37: pièces dans
Fr. 130—/m2, tél. 078 912 52 84. villa ou petit immeuble (dernier étage), endroit
Vernayaz, 37, pièces, entièrement refait à calme, Fully, Saillon, Leytron, tél. 079 784 17 26.
neuf, Fr. 240 000—, tél. 027 764 21 25, tél. 079 Etudiante cherche appartement 1 à 2 pièces
711 91 89. nour 1er août 2004 à Sierre. tél. 021 845 56 23.
neuf, Fr. 240 000—, tel. 027 764 21 25, tel. 079 Etudiante cherche appartement 1 à 2 pièces
711 91 89. pour 1er août 2004 à Sierre, tél. 021 845 56 23.
Vernayaz, maison villageoise comprenant Nax, couple sans enfant cherche à l'année,
café-restaurant de 80 places, belle salle neuve, bail de longue durée, chalet ou appartement
appartement 3 pièces, divers chambres avec au rez, 3-4 pièces, tél. 027 203 68 17.
salle de bains, renseignements et visites: 
tél 024 471 42 84. Région Uvrier, cherche 5 pièces ou villa.

Vernayaz, maison villageoise comprenant Nax, couple sans enfant cherche à l'année,
café-restaurant de 80 places, belle salle neuve, bail de longue durée, chalet ou appartement
appartement 3 pièces, divers chambres avec au rez, 3-4 pièces, tél. 027 203 68 17.
salle de bains, renseignements et visites: 
tél. 024 471 42 84. Région Uvrier, cherche 5 pièces ou villa,

loyer approximatif Fr. 1700.—, éventuellement
Vex, centre village, terrain à construire achat pour 01.11.2004 ou à convenir, tél. 079
950 m2 environ, entièrement équipé, situation 206 88 73, tél. 027 452 40 40, matin,
privilégiée, tél. 079 413 39 19. 

tél. 024 471 42 84. Région Uvrier, cherche 5 pièces ou villa,
:—: ;— loyer approximatif Fr. 1700.—, éventuellement

Vex, centre village, terrain à construire achat pour 01.11.2004 ou à convenir, tél. 079
950 m2 environ, entièrement équipé, situation 206 88 73, tél. 027 452 40 40, matin.
privilégiée, tél. 079 413 39 19. 

: ; :—;—. . —; Sion ou environs, 2 infirmières de l'hôpital
Veyras, Riondaz, terrain équipe 930 m2, zone cherchent appartement ou chalet 47: pièces
villa, vue imprenable, tel. 027 455 10 02, avec terrasse ou jardin, dès que possible,
tél. 079 603 10 65. tel me, 404 4R 79

: ; :—;—. . —; Sion ou environs, 2 infirmières de l'hôpital
Veyras, Riondaz, terrain équipe 930 m2, zone cherchent appartement ou chalet 47: pièces
villa, vue imprenable, tel. 027 455 10 02, avec terrasse ou jardin, dès que possible,
tél. 079 603 10 65. tél. 076 404 45 79.
Zinal, Valais, beau 3 pièces, 58 m2, balcon, sion-Nord, vieille ville, pour institut ou para-
tel. 079 433 04 38. môrliral Inonv H iC  niir.c t=l n7Q /13Ç iq 77

Sion-Nord, vieille ville, pour institut ou para
médical, locaux 4 à 5 pièces, tél. 079 435 15 77

A louer ou à acheter, ancienne maison avec ter-
rain, grange, mazot, alpage, tél. 024 463 13 23,
tél. 079 525 00 62, de 20 à 22 h.

Valais central, cherche mayen ou chalet 8 à
10 personnes, pour juillet-août, tél. 027 323 15 77.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Région Aproz, maison à rénover avec terrain
tél. 079 642 77 85. Calvi-Corse, appartement 3 pièces (4 per-

sonnes), 5 min. plage/centre-ville, tél. 0033 4 95
65 12 86.Sion ou environs, grand appartement (3 OL

4 pièces). Prix liquidation, tél. 027 722 83 93.
Vex, villa ou appartement très bon état, ou
étudie tout projet de construction, tél. 079
221 13 80.

Colonies été, cheval, natation, Fr. 500.—
/semaine, Manège Vouvry, tél.076 368 26 26
www.lapastoureTie.ch

Vous voulez vendre? Et si votre acheteur
était déjà chez nous! Urgent, nous cherchons à
Fully et environs, maisons avec terrain, maisons
villageoises, à rénover. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Costa Brava, Espagne, a 100 m plage sable
fin, calme, pour 6 personnes, tél. 021 869 93 70.

Immo location offre
Anzère, appartement 3 pièces dans chalet,
au centre, bien situé, pour 2 personnes, loca-
tion à l'année ou sur courte durée, tél. 027
322 03 03.

Espagne, Peniscola, villa 5 personnes, août,
garage, jardin, piscine, TV, tél. 027 203 10 80.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.chAyent, bel appartement 47: pièces, cuisine

équipée, 2 salles d'eau, balcon, vue, calme,
tél. 079 515 09 34.
Bramois, appartement 4 pièces, libre tout
de suite, tél. 079 433 37 68.
Champlan, local 200 ou 300 m2, 3 km Sion
avec accès véhicules, WC, places extérieures
tél. 079 434 86 12.

«,._„¦,„ i„„i -,nn -.. onn _: 1 1 c- Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-™r££^^ùVẐ i î sr&tefe sur gazon- site att?ayant-
tél. 079 434 86 12. tel. 021 646 66 68. 
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pelouse + jardin, tél. 027 322 43 19, tél. 079  ̂63^^%^^, 
480.-/semai-

715 38 32 ne, tel. 078 615 49 92.

L'Escala (Espagne), villa 7 personnes, vue
sur mer, plage à 450 m, garage, libre 3-24.07,
Fr. 650.—/semaine. Dès 14.08 Fr. 480.—/semai-
ne, tél. 078 615 49 92.

Evionnaz, grand 37: pièces, rénové, équipé
balcon sud, parking, Fr. 820.—, garage Fr. 95.—
tél. 079 238 08 03.

Haute-Nendaz ou région, chalet ou apparte-
ment 6-8 personnes à louer à l'année, max.
Fr. 10 000.— (charges comprises), tél. 079 709 97 03.
Martigny, 37: pièces, 2 balcons, cuisine agen-
cée, Fr. 1150.— charges comprises (reprise),
cause départ. Libre 1.7.2004, tél. 076 303 16 07.

Martigny, 37: pièces, 2 balcons, cuisine agen- Sainte-Mane-la-Mer, près de Perpignan
cée, Fr. 1150.— charges comprises (reprise), (France), appartement bord de mer, 4 per-
cause départ. Libre 1.7.2004, tél. 076 303 16 07. sonnes, tél. 027 455 47 72, tél. 079 435 04 91.

Martigny, bord Dranse, 4V: pièces neuf. Val d'Hérens, juillet + août appartement
138 m2 + verrière. Dès 1.8.2004, Fr. 1780.— 47; pièces, 6 personnes, dans chalet, vue, bal-
+ charges. Garage individuel + place de parc con, jardin, tél. 079 458 63 12.
Fr. 150.—, tél. 078 615 49 92. HIT  ̂ 7~;—¦_ ¦ ^ 

¦ ¦„ . -. ... „„
Val d'Hérens, juillet + août appartement
47; pièces, 6 personnes, dans chalet, vue, bal-
con, jardin, tél. 079 458 63 12.

Martigny, cause départ, superbe 47: pièces
neuf, haut standing, 120 m2, véranda, proche
commodités, dès 1.7.2004, Fr. 1770 —
+ charges, tél. 027 721 78 24.

Monthey, place Centrale 7, appartement
57; pièces, 3e étage, libre de suite, Fr. 1600.—
charges comprises, tél. 076 577 27 77.
57; pièces, 3e étage, libre de suite, Fr. 1600 — Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026 660
charges comprises, tél. 076 577 27 77. 12 93 ou tél. 079 401 65 10. 

Orsières, objet rare, maison villageoise 1631, Chien whippet (petit lévrier anglais), avec
rénovée, avec jardin et beaucoup de cachet, pedigree, très bonne ascendance, à réserver,
Fr. 1500.—/mois, dès juillet 2004, tél. 031 322 84 tel. 027 456 42 53. 
85 heures de bureau, ou tél. 031 301 62 27, le soir.

Chien whippet (petit lévrier anglais), avec
pedigree, très bonne ascendance, à réserver,
tél. 027 456 42 53.

Amitiés, rencontres
Savièse , superbe appartement 27: pièces
meublé, balcon, garage, cave, Fr. 900.—
+ charges, tél. 079 220 34 59.

Bel homme, 29 ans, grand, doux, sincère, un
brin réservé, cherche femme pour relation
sérieuse. J'ai un faible aussi pour les rondes,
tél. 079 270 02 64.

Saint-Maurice, centre-ville, 4 pièces, bon
standing, libre début juin, Fr. 1100.— charges
comprises, tél. 079 674 15 82, tél. 024 485 32 43.

Saxon, studios dès Fr. 350.—; 27; pièces
rénovés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking,
tél. 079 238 08 03.

Domaine médical, Marinette, svelte, câline,
attend compagnon bon vivant, cinquantaine
dynamique, partage loisirs, sentiments.
Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.Sierre, 2V: pièces, calme et ensoleillé, proche

hôpital, libre 1.9.2004, tél. 079 710 27 30.
Sierre, Longs-Prés 27, studio meublé, place
de parc, Fr. 650 —, tél. 079 250 10 22.

Eric, 34 ans, bien établi dans sa profession,
aime les découvertes à deux, se réjouit de fon-
der une famille. Vous, 26-32 ans, un peu sporti-
ve, aimant musique, voyages, appelez-le.
Ensemble, tél. 027 322 90 91.Sierre, Maison-Rouge, appartement 27: piè-

ces meublé, Fr. 870 —, libre, tél. 079 611 35 77.
Sierre, route de Sion 22, appartement
47; pièces, libre dès 1.8.2004, Fr. 1080 —,
acompte charges Fr. 170—, tél. 027 455 78 27,
tél. 079 517 95 26.

«» nieume, rr. a/u.—, nore, xei. u/a 01 1 33 / / .  Femme 48 ans, div., gaie, sensible, naturelle,
Sierre, route de Sion 22, appartement cultivée. Vous 45/60 ans, dynamique, aimant vie
47; pièces, libre dès 1.8.2004, Fr. 1080.—, campagne. Rhône Alp'Union Evian-Thonon,
acompte charges Fr. 170—, tél. 027 455 78 27, tél. 0033 4 50 71 66 93. 
tel. 079 517 95 26. Mauricienne, 32 ans, gentille, facile à vivre,
Sion, appartement 57: pièces 140 m2 gara- cherche homme 35 à 50 ans, sincère pour une
ge, place de parc, libre, Fr. 1400— + charqes, vie durable, pas sérieux s'abstenir, tél. 078
tél. 079 607 45 04 634 73 42 après 18 h.

Mauricienne, 32 ans, gentille, facile à vivre,
cherche homme 35 à 50 ans, sincère pour une
vie durable, pas sérieux s'abstenir, tél. 078
634 73 42 après 18 h.

Urgent! Région Montana, Crans, Bluche,
Lens, Chermignon, cherche chalet ou appar-
tement 4 pièces pour le 1.7.2004, plain-pied, à
l'année, environ Fr. 1400.—, tél. 079 419 80 49.

Corse, location bord de mer, 2-6 personnes,
tél. 024 436 30 80 ou tél. 079 214 09 34.

Couple retraité cherche chalet indépendant
confort moyen, pour 4 mois environ, dès juin
tél. 021 652 05 37, dès 17 h.

Jeune couple cherche à vivre quelques jours
de détente, du 12.06.2004 au 16.06.2004 dans
petit chalet ou appartement en Valais, prix
abordable, tél. 027 203 68 30.

Provence, Orpierre, dans magnifique pro-
priété du XlVe, à louer maisons en pierre
tout confort, parc arborisé, rivières, plan d'eau,
site d'escalade, vacances reposantes dans cadre
superbe, 550 à 650 euros/semaine, tél. 0033
4 92 66 23 39. Réservation rapide recomman-
dée.

Valais central, chalet juillet + août, tél. 027
322 18 62, tél. 079 361 63 45.

J'écris pour vous et vous conseille pour
tous vos problèmes. Prix modéré et discrétion
assurée, tél. 079 679 70 73. 
Perdu à Sion boucle d'oreille avec topaze bleu
et 3 diamants, récompense, tél. 079 384 74 62.

Offres d'emploi

Serveuse professionnelle
dynamique, autonome, cherche

poste
trois jours par semaine (lu-ve)

horaire du matin, dès le 1er août.
Appeler le tél. 079 373 36 80, dès 15 h

036-222461

Suite à la démission honorable de son directeur.
Après 4 ans de collaboration.

Le Cor des Alpes de Montana-Village
met au concours le poste de

directeur
Fanfare de 2e catégorie, 35 musiciens.
Répétitions lundi et vendredi.
Les offres écrites sont à adresser à M, Fabien Rey
Case postale 97, 3971 Chermignon
Tél. 079 740 23 49, le soir dès 20 h.

Délai pour la rentrée des offres fixé
au 31 mai 2004.
Entrée en fonctions: septembre 2004.

036-222653

Vous aimez le stylisme?
La couture et la création sont votre
passion?
Alors, rejoignez notre équipe Sarabaï
chez Images et Atmosphères
en qualité de stagiaire
Contacter: Mme Marie-Chrtistine
Moreillon, tél. 024 466 45 58.

156-708011

MISE AU CONCOURS
La commune de Vouvry

met au concours un poste d'

éducatnce(teur)
responsable

à 50%
pour sa crèche-garderie

«Les Cradzés»

Profil souhaité:
• Diplôme d'éducatrice(teur)

de la petite enfance
ou formation jugée équivalente;

• 3 ans d'expérience au moins;
• Aptitude a gérer une équipe;
• Capacités à développer des projets

pédagogiques.

La priorité sera donnée à une person
ne détenant un diplôme
de responsable de structure
de la petite enfance.
Possibilité de faire cette formation
en cours d'emploi

Entrée en fonctions: 15 août 2004.

Les offres sont à adresser à
l'Administration communale, CP 352,
1896 Vouvry, avec la mention
«poste éducatrice(teur) responsable»,
avant le jeudi 27 mai 2004.

036-223323

Hôtel *** station val d'Anniviers
cherche

une réceptionniste
(francais-allemand-anglais)

Entrée début juillet ou à convenir.
Ecrire sous chiffre

U 036-223302 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-223302

Hôtel du Muveran
1911 Ovronnaz

cherche pour la saison d'été:

Serveur/Serveuse
Cuisinier

Femme de chambre
Secrétaire/Réceptionniste

Tél. 027 305 16 16.
036-223221

Etablissement thermal de Brigerbad
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OUVERTURE DE SAISON
demain samedi 15 mai 2004 à 9 h 30

Saison: du 15 mai au 19 septembre 2004

Heures d'ouverture
9 h 30-18 h 00 Piscine thermale de cure 34-38°

Piscine thermale pour enfants 34-38°
Piscine thermale pour nageurs sportifs 28-30°

10 h 00 - 18 h 00 Piscine thermale olympique 27-29°
13 h 30-18 h 00 Piscine thermale en eau courante 30-33°

Piscine thermale avec toboggan
pour enfants 34-38°
Toboggan alpin à l'eau thermale (182 m)

15!oo / lôloo / Î OO 1 Piscine thermale de la grotte 40-42 °

Changement quotidien de l'eau des bassins!

Plus de 450 places de parc ombragées gratuites!

Heures d'ouverture: 10 h 30 - 22 heures
Chaque mercredi et vendredi dès 18 h 30: RACLETTES

Se recommandent: propriétaire et personnel
Tél. 027 946 46 88 - Fax 027 946 24 35

036-22353S

Paré pour le business?
La Passât - version berline ou break - vous fait à nouveau les yeux doux
avec son pack équipement «Business». Moyennant seulement fr. 1990
en sus au lieu de fr. 5325 -, le système de navigation, le changeur pour
6 CD et la préinstallation pour votre portable sont ajoutés d'office à
tout ce qui fait l' exclusivité de la Passât.

Passât Business hWjj

À VENDRE magnifiques

CUISINES
D'EXPOSITION

De style moderne Arthur Bonnet.
Etat de neuf, rabais Importants.

GM Cuisines S.A. §
Avenue de Grandson 66 |
1400 Yverdon-les-Bains %

Tél. 024 445 82 35 %

http://www.lapastoureTie.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.nutri-best.com
http://www.amag-vevey.ch


Permanence juridique
L'Ordre des avocats valaisans ouvre le 18 mai

une permanence juridique à prix cassés

D

ès le mardi 18 mai,
l'Ordre des avocats
valaisans met à dis-
position du public
une permanence

juridique. Ces consultations
sans rendez-vous au prix de 20
francs la demi-heure existent
déjà depuis trois ans à Sion et y
rencontrent un franc succès.
Le but de cette permanence
est de donner les premiers ren-
seignements, une orientation
sur le chemin, la procédure à
suivre, les organismes à
contacter, mais aussi les coûts
d'un éventuel procès.

Mais pourquoi une telle
permanence alors que la tradi-
tion veut que le premier ren-
dez-vous avec un avocat soit
gratuit? «Dans la réalité, le
public n'est pas toujours au
courant de cette pratique à
laquelle rechignent par ailleurs
certains avocats», indique Me
Henri Carron, membre du
conseil de l'Ordre et coordina-
teur pour la permanence de
Monthey.

Pour l'avocat de Monthey,
cette permanence offre plu-
sieurs avantages. Non seule-
ment elle est à la portée de
toutes les bourses, mais elle se
déroule en dehors d'une étude
d'avocat, dans un local neutre
mis à disposition (gratuite-
ment) par la commune de

Devant la permanence de l'ancien Hôtel de Ville, Me Alexis Turin, Me Henri Carron et le Bâtonnier
Peter Pfammatter. ie nouvelliste

Monthey. En outre, le client n'a
pas l'obligation de continuer
l'affaire avec l'avocat consulté
lors de la permanence.

A noter que tous les avo-
cats de la basoche (section)
montheysanne de l'ordre des
avocats, section présidée par
Me Alexis Turin, participent à
tour de rôle bénévolement à
cette permanence. Ils ne peu-
vent se faire remplacer par un

stagiaire, preuve du sérieux de
la démarche de l'Ordre des
avocats. Les 20 francs couvrent
les frais de l'organisation. A
Sion, plus de 400 consultations
ont été possibles en 2003 grâce
à cette permanence. «On y a
traité avant tout des affaires de
droit matrimonial, de succes-
sion, de circulation, d'assu-
rance, ou encore de bail et pro-
priété», précise Me Henri

Carron. L'Ordre des avocats
valaisans réfléchit à instaurer
une troisième permanence à
Brigue, voire plus tard une
quatrième à Martigny.

Gilles Berreau

Monthey: tous les premiers et troisièmes
mardis du mois de 17 h à 19 h, à l'ancien
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée, salle des
commissions).
Sion: tous les mardis à la rue de la Dent-
Blanche 8, de 17 h à 19 h.

ASSOCIATION PLATE-FORME JEUNESSE DE BEX

Du travail plein les bras
¦ Un bilan global très positif.»
Voilà ce qu'a mis en avant hier
soir Marcel Pont, lors de l'as-
semblée générale annuelle de
l'association Plate-Forme Jeu-
nesse de Bex qu'il préside.
«Nos subventions ont pris l'as-
censeur, passant de 870 000
francs à 1,5 million», dit-il. «La
demande a éclaté au Semestre
de motivation (SEMO), avec
une moyenne annuelle de 39
jeunes et 96 participants au
total. Sans oublier 62 jeunes en
BIO (n.d.l.r.: Bilan-Informa-
tion-Orientation) . De fait, en
raison de la forte demande, le
SEMO s'est implanté à Aigle.»

Mais comment expliquer
ce boum. «On trouve de p lus en
p lus dé jeunes en f in de scola-
rité qui n'ont pas de p laces
d'apprentissage», constate,
amer, Jean-Marc Thévenaz,
directeur de la Plate-Forme
Jeunesse. «Et j  entrevois des dif-
ficultés pour les trois ou quatre
ans à venir avec de p lus en p lus
de jeunes - le boum des nais-
sances d'alors - et de moins en

Marcel Pont, président (à gauche) et Jean-Marc Thévenaz, direc-
teur de l'Association Plate-Forme Jeunesse de Bex. ie nouvelliste

moins de patrons qui engagent
des apprentis. Il y a tout un tra-
vail de marketing à faire à
notre niveau et au niveau poli-
tique. Sinon, nous allons dans
le mur.»

Un gros projet aux Plans
Pour le reste, la Plate-Forme
Jeunesse a décidé l'acquisition
d'un imposant bâtiment aux
Plans-sur-Bex ainsi que d'une
parcelle de 50 000 m2 de ter-

PUBLICITÉ

rain. «Il s'agit d'une ancienne
colonie de vacances que nous
allons transformer en chantier
pour nos jeunes. Divers corps
de métiers y travailleront. Des
entreprises participeront aussi
à l'opération rénovation»,
explique Jean-Marc Thévenaz.
«Une fois le travail achevé,
nous avons en tête de faire de
l'ensemble un centre de para-
hôtellerie où pourront être
effectués des pré-apprentissages

par modules dun mois dans
diverses spécialités: service, \
accueil, cuisine, hôtellerie, etc.
Vidée c'est de donner envie aux ¦
patrons d'engager des jeunes de
que nous aurons dégrossis.» le
Une Fondation sera créée pour su
la gestion de ce projet «Plané- ra
tes» afin d'avoir des comptes m
clairs et une totale transpa- pr.
rence par rapport aux subven- sa
tions touchées par l'associa- vi
tion.

Et ce n'est pas tout en ter- d'
mes de projets d'avenir. «Nous qi
aimerions encore créer d'ici à qi
2005 une seule filière pour les de
jeunes qui sortent de l'école», in
précise Jean-Marc Thévenaz. M
«7/ s'agirait d'une permanence m
BIO+ pour ventiler les adoles- ce
cents dans des structures adap-
tées à leur problématique:
SEMO, PERF (Office de perfec-
tionnement, scolaire, de transi-
tion et d'insertion), etc. Bref, il y ¦
a encore bien du pain sur la
p lanche et notre activité pro-
met d'être intense avec nos par-
tenaires.» Yves Terrani

DECOUVRE Z DEUX GRANDS TERROIRS VALAISAN S
Les encaveurs de VÉTROZ et de CHAMOSON

vous invitent à déguster l'exceptionnel millésime 2003
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Place du Village T place du Four
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Samedi 5, 10h30 - 19h.
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MONTHEY

14 nonagénaires fêtés

Caroline Guidetti et Edith Mariétan à l'heure de l'apéro. maniant

¦ Les autorités communales
montheysannes ont réuni hier,
au Théâtre du Crochetan, les
personnes qui fêtent cette
année leur 90e anniversaire.

Vingt-deux - dont six hom-
mes - figuraient sur la liste
d'invitation. Quatorze (dont
trois hommes) ont répondu
présent . L'occasion pour le
président de la ville, Fernand
Mariétan, de dire à ses hôtes
d'un jour: «Notre fierté, c'est de
pouvoir vous offrir des condi-
tions, un entourage, pour pas-
ser le laps de temps supplémen-
taire que la vie vous offre. » Et
de se réjouir au passage de
fêter prochainement la
doyenne de la ville, Jeanne
Giovanola, qui passera le cap
de ses 100 ans le 28 mai.

Fernand Mariétan s'est plu
aussi à pêcher quelques perles
dans les décisions prises par la
Municipalité de Monthey en...
1914. «Celle-ci avait donné les
p leins pouvoirs au Tribunal de
police pour prendre les mesures
nécessaires en vue de l'engage-

ment d agents supp lémentaires
payés 3 francs 50 de l'heure»,
raconte-t-il. «Elle avait aussi
réglementé l'allure des voitures
à 6 km/h maximum. Enfin, elle
avait décidé de rembourser aux
particuliers les vitres brisées par
le tir du canon... le jour de la
Fête-Dieu.»

Visiblement, les nonagé-
naires et leurs familles ont
goûté aux bons mots du prési-
dent. Comme Emma Oberhol-
zer pour qui, «90 ans, c'est un
grand cap, même si j 'ai une
sœur de 92 ans». Mme Ober-
holzer compte 5 enfants, 9
petits-enfants et 2 arrière-
petits-enfants. «Je suis fière de
cette famille, dont tous les
membres ont bien cheminé.»

Pour le reste, la cérémonie
d'hier a vu la présence de
nombreux responsables politi-
ques montheysans. Celle aussi
des représentants du clergé.
Sans oublier le directeur du
home Les Tilleuls et le nou-
veau directeur du Service
social. YT

L'ŒIL D'AIGLE

Un radar communal
¦ La Municipalité d'Aigle vient
de louer un radar pour contrô-
ler la vitesse de la circulation
sur son territoire. Une collabo-
ration avec les communes
membres de l'Entente des
polices du Chablais vaudois (à
savoir Ollon et Bex) , est pré-
vue.

«La création imminente
d'une zone 30 km/h dans le
quartier sous-gare et les fré-
quentes demandes d'habitants
de notre ville ont imposé cette
initiative», indique le syndic
Marc-Henri Soutter. Depuis ce
mardi, la police d'Aigle pro-
cède à des contrôles, de jour

comme de nuit, à des endroits
correspondants aux abus de
vitesse habituellement consta-
tés. Ces contrôles feront aussi
suite aux plaintes d'habitants.
Les excès seront dénoncés
aussi bien à proximité des éco-
les que dans des quartiers
d'habitation, ou sur des axes
plus roulants, comme la route
d'Evian. «Pour une partie très
minoritaire des usagers motori-
sés de la route, des contrôles
avec sanction constituent la
seule façon défaire comprendre
le message de prévention»,
relève la Municipalité.

C/GB

ILLARSAZ
Scola en concert
Concert annuel de la Scola
d'Illarsaz, dimanche, à 17 h, à
l'église de Muraz. Avec le Trio
Sovieri (violon, accordéon,
contrebasse). Entrée libre.

PUBLICITÉ PUBLICITÉ 
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Hé les enfants!
$fî}J Maman ne cuisine

_ M £̂5r pas ce soir!
M ̂ ON SORT!Ipfe

Rue des Châteaux 16 - SION Voici LA bonne
HORAIRES adresse:

D'ÉTÉ
Ouvert tous les jours sauf d^ÊL/i£ £I\lI

dimanche et lundi %/ A tJJJI V/

- Composez le 027 322 46 84 PIZZERIA & "DORANTE
- Réservez votre table Rue de r Envol 19
- Dites un chiffre entre 1 et 100... A côté place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90
... et gagnez peut-être
une fondue bacchus! Famille G & JM Rupp

M MONTHEY
Thé dansant
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et environs
aura lieu le lundi après-midi 17
mai, de 14 h à 17 h, à la Salle de
la gare.
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New Alto 1.1 GL, Fr.11 990.- New Wagon R* 1.3 GL, Fr.15 990.- Ignis lTb̂ port, Fr. 19 990.- New Liana 1.6 GL Top 4x4, Fr. 25 990.-

New Ignis 1.3 GL, Fr. 17 990.- Jimny Wagon 1.3 JLX, Fr. 21 990.- Grand Vitara 2.0 Wagon Top, Fr. 30 990.- New Grand Vitara XL-7 2.7 V6, Fr. 34 990.-

Nouveautés exceptionnelles, prix exceptionnels.
Importateur: Suzuki Sohweiz AG , Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon , téléphone 01 805 66 66 , fax 01 805 66 15, www.suzuki.ch Offres de leasing intéressantes chez votre concessionnaire Suzuki.

GRANDE EXPOSITION DÉCOUVREZ TOUTE LA GAMME SUZUKI
VEND REDI 14 ET SAMEDI 15 MAI 2004

Animations, raclette, venez partager le verre de l'amitié

CENTRE AUTOMOBILE R. UDRESSY S.A. - COLLOMBEY
A côté de Mac Donald's - Tél. 024 472 60 00

VEJ Grand concours: gagnez une SUZUKI Ignis UN Z E S T E  D' E X C E P T I O N  
 ̂
SUZUKI

Pilotez la voiture de vos rêves
test & see à Vionnaz.

14 mai 2004, de 9 h à 21 h
Samedi Rencontrez la voiture de vos rêves dans nos locaux! Du 13 au 15 mai, tous les modèles
15 mai 2004, de 9 h à 17 h BMW et MINI actuels vous y attendront pour une course d'essai - de la nouvelle BMW

Série 5 Touring à la BMW X3, en passant par la MINI Cooper S. Avec snacks et boissons
pour vous remettre de vos émotions. Nous nous réjouissons de vous accueillir.

oRichoz&RIs SA #£[̂Vionnaz rjl
Route du Simplon 16 ^Hr
Sortie Autoroute RicllOZ & Fîls SA Lj.
Aigle-Vionnaz ,, . I M J
Tel. 024 481 1160 VlOnnaZ ^!)j| P̂

Jeudi 20 mai 2004 supprimée
Vendredi 21 mai 2004 Mardi 1 8 mai à 14 h 00
Samedi 22 mai 2004 Mercredi 19 mai à 1 2 h 00
Petites annonces au mot
Vendredi 21 mai 2004 Mardi 1 8 mai à 14 h 00
Lundi 24 mai 2004 Mercredi 19 mai à 1 2 h 00

Demandes
d'emploi

Serveuse
avec expérience
cherche travail
dans un pub, café, bar,
disco dans la région
Martigny, Monthey.

Tél. 079 739 14 21.

036-221539

Marché Immobilier
Jeudi 20 mai 2005 supprimée

de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 78

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau,- les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille

Vendredi 21 mai 2004 Vendredi 14 mai à 16 h 00

Immobilières
vente

A vendre
à Conthey

appartement
tes. 3 pièces
ement rénové, avec grande terras-

se, Fr. 200 000- à discuter.
>rt en Tél. 027 346 92 06

Tél. 079 636 16 40.
036-222646

Samaritains

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.css.ch


Du Valais a la Mongolie
Montée par la Fondation Fellini au lycée-collège Les Creusets à Sion, l'exposition Levant fertile

veut apporter son soutien aux enfants nomades de Mongolie et créer un échange culturel avec eux

C

'est une succession de
coïncidences qui nous
a conduits à monter
cette exposition», s'en-
thousiasme Stéphane

Marti , président de la Fonda-
tion Fellini. «Dans les archives
de la fondation, nous avons
retrouvé un scénario inédit de
l'écrivain Nicolas Bouvier
auquel nous avons voulu ren-
dre hommage. Grand voyageur,
il était passionné par l 'Orient et
nous voulions une yourte
comme point de départ de l'ex-
position: mais où trouver cette
tente mongole typique? Après
quelques recherches, nous
avons découvert l'association
Globetrucker dont le but est de
soutenir de façon concrète et
précise des causes humanitai-
res.»

Dialogue entre cultures
L'idée était lancée. Yves Balle-
negger, à la fois initiateur et
chauffeur de Globetrucker, est
passionné de camions et de
voyages depuis de nombreuses
années. Globetrucker ache-

ta visite de l'exposition au collège des Creusets est gratuite

mine du matériel et des jouets l'association souhaite montrer bénévole extraordinaire tra-
éducatifs pour des enfants en que la solidarité entre les peu- vaille au profit des nomades et
difficulté et, sans l'afficher, pies existe. «Cette ONG suisse surtout, des enfants nomades

yourte.»

De Sion à Oulan Bator
ie nouveii ste Ainsi est née la synergie, pro

de Mongolie» , poursuit Sté-
phane Marti. «Les coïncidences
se sont enchaînées: Yves Balle-
negger a été fasciné par les
œuvres de Nicolas Bouvier et il
a voulu partir sur ses traces
sans savoir que nous montions
cette exposition. Outre les p ho-
tos de Jean-Denis Borel, retra-
çant le p ériple de Nicolas Bou-
vier 50 ans p lus tard, et les
peintures de Luc Joly en sym-
biose avec les personnages de
Bouvier, nous présentons
samedi le film «Urga» deNïkita
Mikhalkov, Lion d'or au festival
de Venise en 1991, dont le
thème est la Mongolie et le dia-
logue entre les cultures: un
camionneur russe tombe en
panne en p leine Taïga et il est
recueilli par des nomades,
vivant avec eux dans la

longation de l'exposition. Le Patrick de Morlan
camion de Globetrucker ache-_.{_ . „„„ „„ A , f„: Samedi 15 mai à 20 h: projection du filmmmera une ou deux fois par an ((UrgaB de Nikita Mikh

M
a,kJ

0V. Expo5ition
du matériel scolaire à Oulan jusqu 'au 28 mai .

Bator, la capitale de la Mongo-
lie. «C'est le volet ultime de l'ex-
position», s'enflamme Sté-
phane Marti. «S'il n'y a que de
l'esthétique, c'est un peu
comme de la poussière qui s'en-
vole au gré du vent: ce volet
humanitaire permettra un dia-
logue concret avec l'Orient. Le
but est presque de jumeler un
collège que j 'ose à peine quali-
fier de quasi-nomade et nous:
grâce à l 'internet, ces jeunes
Mongols pourront être en
contact permanent avec nous.»

Pourtant , la visite de l'ex-
position, au collège des Creu-
sets est gratuite, ainsi que l'ac-
cès aux projections. Mais à la
sortie, il y aura un «tchoval»: il
s'agit d'un tapis muni d'une
poche servant de meuble pour
les yourtes en Mongolie. Les
visiteurs sont invités à y dépo-
ser leur obole selon leur
enthousiasme pour ce projet
grandiose.

Novantiqua a Prague
Pour fêter les 100 ans des funérailles du compositeur Antonin Dvorak, le chœur
Novantiqua de Sion et l'Ensemble vocal de Saint-Maurice ont réalisé un rêve

C

hanter le «Stabat Mater»
de Dvorak dans la presti-
gieuse église du Saint-

Sauveur de Prague cent ans
jour pour jour après les funé-
railles de son créateur.

Voilà le rêve fou qu'ont pu
réaliser, le 5 mai 2004, une
centaine de chanteuses et
chanteurs valaisans issus des
chœurs Novantiqua de Sion et
de l'Ensemble vocal de Saint-
Maurice.

Placés sous la direction de
la cheffe pragoise Miriam
Nemcova et accompagnés par
les solistes de l'opéra de Pra-
gue, les deux ensembles
vocaux valaisans ont pu s'im-
merger, l'espace d'un concert,
au cœur de l'intense vie musi-
cale tchèque. Leur prestation
marquait la fin des célébra-
tions du centenaire de la mort
de Dvorak, célébrations qui
ont coïncidé avec celle de
l'adhésion de la Tchéquie à
l'Union européenne.

Parmi le public très nom-
breux qui a assisté à ce
concert, on notera la présence

ÉCOLE PRIMAIRE DE CHÂTEAUNEUF

Premières mesures antibruit
¦ Depuis la fin des vacances
de Pâques, la partie; ancienne
de l'école primaire de Châ-
teauneuf compte seize fenê-
tres antibruit. Durant les
vacances d'été, les trente-neuf
autres fenêtres de la partie
nouvelle du bâtiment seront
également remplacées.

Travaux pris en charge
Il s'agit des premières mesures
concrètes d'assainissement
phonique de l'aéroport de
Sion. Au total, ces premiers tra-
vaux coûteront 200 000 francs
entièrement pris en charge par
la la Confédération. «Elle veut
manifester par ce geste sa

possible pour améliorer la
situation», explique le com-
muniqué de presse de la ville
de Sion.

50% de diminution
du bruit perceptible
Grâce à ces fenêtres antibruit,
la diminution du bruit percep-
tible dans les salles de classe
est de l'ordre de 50%! «Le direc-
teur des écoles, la maîtres et les
élèves de l'école constatent tous
une nette amélioration par
rapport à la situation anté-
rieure.»

Les autres travaux, liés au
concept provisoire de protec-
tion phonique, prévoient l'ins-
tallation anticipée de fenêtres

antibruit dans une quaran-
taine de bâtiments particuliè-
rement exposés au bruit dont
la charge sonore - calculée en
2001 - dépasse les 69 décibels.
Ces travaux entreront dans
leur phase de réalisation dès
que l'Exploitation des forces
aériennes (EFA) aura désigné
le mandataire chargé d'assurer
la direction des travaux.

Séance d'information
La séance d'information pré-
vue en juin pour les propriétai-
res touchés par cette première
phase est reportée à cet
automne.

CONTHEY

Explosion de propane

PODOLOGIE

Le mois de mai,
le mois du pied

Une église magnifique pour un souvenir extraordinaire

du directeur de la Phiharmo-
nie tchèque et l'ambassadeur
suisse, tandis que lors de la
réception officielle, le directeur

du Conservatoire de Prague -
l'un des sucesseurs de Dvorak
à ce poste - a remercié les
chanteuses et chanteurs valai-

Idd

sans pour l'émotion et la fraî-
cheur de leur voix. Un projet
riche en découvertes musica-
les et culturelles. VF/C

¦ Tout le monde ne le sait pas, en construction. Quarante
mais le mois de mai et le mois pompiers se sont rendus sur
mondial de la santé du pied.

A cette occasion, les pédi-
cures, qui depuis cette année PUBLICIT é
vont s'appeler podologues
organisent dans toute la Suisse
romande, des portes ouverte!
ce samedi 15 mai de 10 à H
heures. Quatre cabinets valai
sans accueilleront les visiteurs
A Sion, chez Isabelle Bruttin
rue Chanoine-Berchtold 7
chez Claudette Caloz Huter
route de Sion 4; à Sierre, che;
Gabrielle Bunter, rue du Bourj
27 et à Martigny, chez Isabelle
Morend Fusay, rue d'Oche 8

Les bonbonnes de propane sont utilisées pour assurer l'étan-
chéité du bâtiment en question... keystone

¦ Hier, vers 17 h 50, trois bon-
bonnes de propane ont
explosé sur le chantier du futur
magasin Prodega à Conthey. Si
les causes de l'explosion sont
pour l'instant inconnues, per-
sonne n'a été blessé, car la
dizaine d'ouvriers du chantier
avaient déjà quitté les lieux au
moment de l'explosion.

Plusieurs autres bonbon-
nes n'ont pas explosé, mais ont
été projetés jusqu'à une cin-
quantaine de mètres. Le bâti-
ment en construction et qui
abritera donc le premier com-
merce Prodega du canton, n'a
pas subi de dégâts. Le propane
est utilisé afin d'apposer
l'étanchéité dans le bâtiment

lieux du sinistre. Une vingtaine
d'entre eux se trouvaient d'ail-
leurs en plein cours d'instruc-
tion à quelques centaines de
mètres de l'explosion à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf.
Une ambulance s'est égale-
ment rendue sur place à titre
préventif. Plusieurs dizaines de
badauds se sont rassemblés
devant les dégagements de
fumée, le bruit de l'explosion
ayant alarmé une grande par-
tie du quartier.

Pour éviter toute forme de
problème, le groupe d'inter-
vention a également décidé de
faire interrompre, durant une
vingtaine de minutes, le trafic
ferroviaire. Au final donc plus
de peur que de mal....

Vincent Fragnière/C



En attendant le 24 mai...
Gilles Martin, responsable de Sion Région Tourisme, estime que, même si des partenaires refusent
de collaborer avec Sierre-Anniviers Tourisme, le projet se fera . Il veut aussi s'approcher de Martigny...

L

e 10 mai, les communes
et les sociétés de déve-
loppement de Sion
Région Tourisme de-
vaient rendre réponse

au comité directeur quant au
projet de collaboration intensi-
fiée avec Sierre-Anniviers Tou-
risme (cf.«Le Nouvelliste» du
29 avril).

Pas de retour en arrière
Si Gilles Martin et son comité
ont décidé d'attendre l'assem-
blée générale extraordinaire du
24 mai pour rendre publiques
les réponses définitives, il nous
livre déjà certaines tendances.
«Tout le monde sait que Nen-
daz a dit non. (cf. «Le Nouvel-
liste» du 4 mai). Sion va accep-
ter et j 'ai des échos favorables
qui me sont parvenus d'Anzère
et du val d'Hérens. Veysonnaz
n'a pas répondu mais tarit
Jean-Marie Fournier que le pré-
sident Henri-Bernard Fragnière
se sont exprimés publiquement
en faveur du projet.»

De toute manière, le
comité de Sion Région Tou-

risme ne semble pas vouloir
revenir en arrière. «Comme
nous pouvons déjà profiter de
ce qui a été construit durant

deux ans à Sierre, nous pou-
vons lancer le projet même en
l'absence de partenaires impor-
tants comme Nendaz. Notre

budget marketing sera simple-
ment moins élevé, mais il reste
bien p lus important que celui
actuel des stations qui s'engage-

ront dans le projet.» Du côté de
Sierre- Anniviers Tourisme, le
comité directeur a déjà dit un
oui de principe au projet, mais
son directeur - nendard -Vin-
cent Bornet attend la proposi-
tion définitive qui fera suite à
l'assemblée générale du 24
mai de SRT. «Le fait que certai-
nes communes ne veulent pas
participer au projet ne nous
dérange pas, car nous voulons
aller de l'avant avec celles qui le
désirent. Maintenant, il faut
tout de même qu'il y ait une
certaine cohésion dans la déci-
sion de SRT.» Dans tous les cas
de figure , la comité directeur,
voir l'assemblée générale,
devra prendre une position
définitive pour SAT.

Enfin , Gilles Martin et Vin-
cent Bornet, ne sont pas contre
l'idée avancée par Francis
Dumas, président de Nendaz
opposé au projet , à savoir de
faire une destination des
régions de Sion, Sierre et Mar-
tigny. «Si l'on me réélit pour un
nouveau mandatée suis prêt à
entrer en contact avec la desti-

nation de Martigny pour débu-
ter les démarches dans ce sens»,
s'avance même Gilles Martin,
tandis que Vincent Bornet
relève tout le travail qu'il reste
encore à faire avant d'aboutir à
cette solution. «Il est logique à
mes yeux de séparer le Valais
touristique en trois parties, le
Chablais, le Valais central ainsi
que le Haut-Valais. Mais pour
que cette superstructure «Au
cœur du Valais» fonctionne, il
faut déjà épurer les structures
régionales. Il me paraît évident
qu'à terme on ne puisse p lus
avoir une société de développe-
ment par commune. Chaque
station doit par contre impéra-
tivement conserver et dévelop-
per encore p lus l'accueil, l'ani-
mation et l 'information de
chaque station. Pour le reste, un
système intégré est le p lus per-
formant. Mais il ne faut pas
sauter les étapes...»

Le 24 mai, une première de
ces étapes pourrait être fran-
chie à moins que les oppo-
sants soient plus nombreux
que prévu... Vincent Fragnière

CHAMOSON / SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Le vin est tiré
¦ Saint-Pierre-de-Clages
fêtera le vin et la gastronomie
ce vendredi son et ce samedi
toute la journée. Viti 2000, l'as-
sociation des vignerons pro-
fessionnels de la commune de
Chamoson animera ces jour-
nées. Une vingtaine de pro-
priétaires encaveurs seront
présents sur la place du village.
Ils annoncent là comme ail-
leurs un millésime 2003 excep-
tionnel. Comme les années
précédentes, des petites tentes
serviront de stands de dégus-
tation et accueilleront les visi-
teurs. Viti 2000 réunit tous ces
vins dans une œnothèque,
montée spécialement pour la
journée. Les encaveurs se sont
adressés au chef Patrice Martel
pour un stand gastronomique
de restauration. Le chef dépla-
cera pour l'occasion ses cuisi-
nes du buffet de la gare au jar-
din de l'église romane de
Saint-Pierre. Les cafés de
Saint-Pierre seront également
ouverts.

Cette manifestation per-
met aussi de mettre en valeur
le Village du livre et ses bou-

¦ VEYRAS

¦ SION
Tirs obligatoires
Une séance de tirs obligatoires
est prévue au stand de Champ-
sec ce samedi 15 mai de 9 h à
11 h 30'.

¦ SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Le patrimoine culinaire
valaisan
Zoltan Szabo présentera son livre
consacré au patrimoine culinaire
valaisan dans le cadre des
rencontres «Vin, Gastronomie et
Littérature» proposées par le Vil-
lage du livre, ce samedi 15 mai à
15 h au Rectorat de Saint-Pierre-
de-Clages.

¦ SION
La peinture et le texte
Une comédie de Bernard Théier
intitulée «Adaptation» sera pré-

sentée dans le cadre des Soirées
Phébus ce samedi 15 mai à 20 r
au Carnotset des artistes, Grand
Pont 11 à Sion, et sera suivie
d'un débat sur le thème de la
peinture face au texte.

Soirée électro sessions
L' Association des jeunes de Vey-
ras (AJV) organise une soirée
électro sessions, avec le DJ Mirko
Loko, ce samedi 15 mai dès 22 h
au local AJV à Veyras.

BROCANTE DE SION

Que des professionnels!

|3&&: I ¦ -¦ lée pour tout achat supérieur à
¦™m^̂^ 'l̂ *̂~*r ' n i i"1 i-mmïSLmâmmmmWk 100francs .»
Saint-Pierre organise son édition Vin et Gastronomie 2004 ce Ces mesures ont permis à
samedi. ie nouvelliste la Brocante de Sion, seul ren-

dez-vous de Suisse romande à
quinistes. Une manifestation
réunit le livre et la gastrono-
mie: ce sera la présentation
par Zoltan Szabo de son livre,
«Patrimoine culinaire valai-
san» au Rectorat de Saint-
Pierre samedi à 15 heures.
Cette petite conférence est en
entrée libre.

L'association Viti 2000 est
une association de vignerons

et d encaveurs professionnels ciel ouvert, d'obtenir 3 étoiles
de la commune de Chamoson. de la Confrérie des antiquaires
Ses membres s'efforcent de brocanteurs et artisans d'art ,
promouvoir la formation, l'in- Passionné, M. Jacquod
formation ainsi que la protec-
tion de la profession et la pro-
motion de la qualité des vins
du vignoble de Chamoson.
Cette association compte une
quarantaine de membres.

VR/C

¦ Vendredi et samedi, les
exposants de la 22e Brocante
de printemps envahiront la
place de la Planta. L'organisa-
teur, Bernard Jacquod, est heu-
reux de regrouper à cette occa-
sion plus de 80 brocanteurs
venant de toute la Suisse. «Il ne
s'agit pas d'un vide grenier!
Tous les exposants sont des pro-
fessionnels et s'engagent à ne
présenter que des objets anciens
(minimum vingt-cinq ans). Ce
qui permet d'exclure toute
copie! De plus, chaque client
peut obtenir une facture détail-

attend avec le sourire les effets
de la reprise économique: «Au
début, j'étais antiquaire, main-
tenant je suis brocanteur et je
finirai peut-être pucier! »

Myriam Supplicy

L'organisateur Bernard Jacquod: hier antiquaire, aujourd'hui bro
canteur. Et demain? le nouvelliste

¦ VAL DANNIVIERS
Nuit celtique
L'Association d'animation des
Pontis fait revivre la légende de
la nuit celtique de la Sainte-
Denise avec la Joyeuse,
composée de neuf musiciens, ce
samedi 15 mai dès 22 h au
Relais des Pontis.

800 musiciens
La soirée de vendredi verra le
groupe breton Soldat Louis se
produire à 21 h dans la cantine
(cf. Mag + d'hier) , après la
prestation de DJ NK à 19 h 30.
Dès 23 h, place à la danse avec
un grand bal donné par le
groupe Tonton Baston.

Samedi soir, après une pro-
duction des Fifres et Tambours

NOES

Les Hussards à l'honneur

PdM/C

¦ De vendredi à dimanche,
Noës vivra au rythme du 104e
Festival des musiques des dis-
tricts de Sierre et Loèche, orga-
nisé par la Fraternité de Noës.
Un événement de taille
puisqu 'il ne se produit que
tous les 17 ans: c'est la qua-
trième fois que la Fraternité
joue les maîtresses de cérémo-
nie après 1953, 1970 et 1987.

La Fraternité jouera les maîtresses de cérémonie. ie nouvelliste

de Saint-Jean à 20 h, le public
pourra apprécier le concert
donné à 20 h 45 par la fanfare
du 2e Régiment de Hussards
de Sourdun, formé en 1735 à

Strasbourg avec des volontai-
res hongrois.

Costumes de cavalerie et
tenues militaires serviront de
décor à ce show musical haut

en couleur. Dès 23 h, Tonton
Baston animera le bal.

Dimanche après la messe
de 8 h animée par l'Union de
Venthône et le chœur mixte La
Theresia, un premier défilé
aura lieu à 9 h 15 avant la par-
tie officielle à 10 h. Pas moins
de 800 musiciens de 18 fanfa-
res seront présents sous la
tente qui sera montée aux
abords du centre horticole: ils
défileront à 11 h et dès 14 h 15,
débuteront les concerts.

Pour marquer le 10e anni-
versaire de la disparition du
regretté Jean Daetwyler, toutes
les sociétés interpréteront
ensemble «La Marche des
Alpes», création du maître sier-
rois. Le festival se terminera
par un bal donné dimanche
soir dès 19 h par Alain Théier.

http://www.brocante.ch/sion


«Offrir un ternos de réoit»
Dix personnes atteintes de déséquilibre de type Alzheimer ou autres

sont quotidiennement accueillies au centre de jour Les Acacias, en plein cœur de r\/larrirtn\/

O

uvert en juin 2002 à
la rue du Grand-Ver-
ger, à Martigny, le
centre de jour Les
Acacias fait office

d'espace de vie destiné aux
personnes touchées par le dés-
équilibre d'Alzheimer ou pré-
sentant des troubles de la
mémoire. Rencontre avec la
directrice Marie-Anne Sarrasin
au lendemain de l'assemblée
générale de l'association épo-
nyme.
-Les Acacias, qu'est-ce que
c'est exactement?
- Il s'agit d'un centre où sont
accueillies dix personnes par
jour, touchées par un déséqui-
libre de type Alzheimer, par
des affections similaires telles
la maladie de Parkinson et la
maladie de Pick, ou encore
concernées par des accidents
vasculaires cérébraux. Beau-
coup de personnes démentes
ont des difficultés croissantes à
enregistrer de nouvelles don-
nées. Celles mémorisées avant
la maladie et surtout celles qui

ont été utilisées de manière
répétitive restent disponibles
plus longtemps. Pour ces rai-
sons, l'architecture doit se
baser sur des structures usuel-
les, petites, familières à tout un
chacun, facilitant ainsi leur
lisibilité sur la personne
démente. Le centre désigne un
espace de vie communautaire,
caractérisé à la fois par un petit
collectif de personnes, une
organisation de l'espace déri-
vée de celle d'une maison nor-
male et par des principes de
fonctionnement découlant des
activités de la vie quotidienne
dans une famille. Dans notre
accompagnement, nous utili-
sons le potentiel existant et
non le déficit de la maladie.
Même si nous avons l'impres-
sion que ces personnes évo- ~r
luent dans un autre monde, \jr ^^\*f \elles ont besoin de beaucoup -̂ "VMId'attention et d'affection , car
nous pouvons encore trouver ' '""•'̂ fiSfik -— i l
du brillant dans leurs yeux. ' »̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
-Quel est le programme Marie-Anne Sarrasin: «Nous utilisons le potentiel existant et non
d'une journée aux Acacias? le déficit de la maladie.» ie nouvelliste

1
- Il est d'abord important de
relever que le processus d'ad-
mission réside dans l'invita-
tion, cela de manière à gagner
la confiance de ces personnes
et à ce que celles-ci ne se sen-
tent pas déposées au centre,
mais' conviées à y passer la
journée. Le but est d'offrir aux
familles et aux proches un
temps de répit. Nous sommes
conscients de la somme de tra-
vail que représente l'accompa-
gnement de ces personnes
pour les familles à domicile.
Aux Acacias, à partir de 9 heu-
res, nous accueillons les hôtes
et leur famille au rythme de
chacun, autour d'une tasse de
café. Dès que tout le monde
est là, l'animation peut com-
mencer par la préparation du
repas de midi. Les personnes
qui le désirent sont les bienve-
nues en cuisine et leurs
conseils seront entendus par
les intervenants. Des sorties en
ville sont en outre prévues. La
vie de l'après-midi est basée
sur de petits travaux extérieurs

dans le calme et la confiance.
Nous nous séparons autour
d'une tasse de thé vers 16 h 30.
-Financièrement, comment
fonctionne le centre?
- Les Acacias est une associa-
tion que préside Pierre Dal
Pont et qui tourne autour d'un
budget de fonctionnement de
l'ordre de 300 000 francs. Nous
touchons 10 francs par jour et
par personne de l'Etat du
Valais et 30 francs de l'Office
fédéral des assurances socia-
les. Nous bénéficions en outre
du soutien de l'administration
communale, ainsi que d'ins-
tances privées ou publiques.
- Des projets...?
- Dans 1 immédiat, nous sou-
haitons passer de trois à quatre
le nombre de jours d'ouverture
dans la semaine, cela de
manière à répondre aux
besoins. D'autres démarches
sont en cours, mais il est trop
tôt pour en parler.

Propos recueillis

par Charles Méroz
Infos au 027 722 50 60.

LOCAL DU FEU A MARTIGNY

Un bowling de 12 pistes Portes ouvertes samedi
Si le calendrier des travaux est respecté, une halle dédiée à ce sport

ouvrira ses portes dans le courant de l'automne à Martiqnv.l'automne à Marti
leur au rocai au reu, a la rue au

famille Ecoffey cultive Levant. Il réunira le CSI Marti-
rrs une véritable passion gny (70 hommes), la sectionL e  

bowling est un sport en
p leine expansion. Je suis ^^
très optimiste quant à la

viabilité de ce projet», explique ^-.
en substance le Vaudois Phi- - v

^2
lippe Ecoffey qui envisage H
d' ouvrir une halle de bowling |âdfl Ife- ES
dotée de douze pistes à la rue p - m
des Finettes 52, à Martigny, au *fefl - m
cœur de la zone artisanale. Si |R4|
le calendrier des travaux est
respecté, l'installation sera
opérationnelle dans le courant
de l'automne dans une halle
en cours de transformation et
qui abritait une... boucherie
chevaline il n'y a pas très long-
temps.

Cet espace dédié à la
détente et aux divertissements,
le premier du genre en Valais
de cette importance, sera doté
d'un bar et de deux billards.
«Le comp lexe sera accessible

Philippe Ecoffey (à droite) et son fils Xavier exploitent un bow
ling de 14 pistes à Lausanne-Vidy.

autant à la clientèle de loisirs
qu'aux licenciés. Homologuées
par la Fédération suisse de
bowling, les douze pistes pour-
ront accueillir des compétitions
officielles au gré de la
demande. Si le succès est au

. le nouvelliste

rendez-vous, nous n'excluons
pas l 'éventualité de porter une
section valaisanne de bowling
sur les fonts baptismaux», sou-
ligne Philippe Ecoffey qui
exploite déjà une installation
de 14 pistes à Lausanne-Vidy.

¦ Un exercice faisant appel à
'P Çnfîrt" l'ensemble des partenaires de.c j fJUl L la sécurité aura heu ce samedi
inV- 15 mai à Martigny dans le sec-

pour cette activité. Brigitte,
l'épouse, s'occupe des juniors
au sein de la Fédération suisse
de bowling, alors que Sarah, la
fille, en est la présidente spor-
tive. C'est d'ailleurs cette der-
nière, au côté de son frère
Xavier, qui assumera la res-
ponsabilité du futur centre de
Martigny.

Un mot en conclusion sur
les différences entre le bowling
et les quilles. Sans trop entrer
dans les détails, selon Philippe
Ecoffey, le bowling se pratique
sur une piste longue de 20
mètres et les quilles sur une
piste de 10 mètres. La tenue et
le poids des boules varient
également d'une activité à
l'autre.

catastrophe de la PCi (50 per- travail sera également à dispo-
sonnes), les polices cantonale sinon des visiteurs.
et municipale, les ambulances, CM

la section des plongeurs du
Bas-Valais et les samaritains.
Cette journée qui débutera à
9 h 30 est ouverte au public. La
population est invitée à assis-
ter à l'exercice combiné. Un
stand consacré à la sécurité au

CHAMPIONNAT VALAISAN DE JASS

La palme à un Bovernion
¦ Le championnat valaisan de
jass a pris fin le 8 mai à Marti-
gny. A l'issue de la saison, la
victoire est revenue à Olivier
Aymon (Bovernier/Les Valet-
tes) avec un total de 1134
points. Le vice-président de la
Fédération valaisanne de jass a
devancé Jean-Pierre Meyer
(Vétroz) avec 1124 points et
Gilbert Genoud (Vétroz) avec
1120 points.

Tout au long de la saison
ont été mis sur pied huit mat-
ches par équipe (les joueurs
ont évolué avec le même par-
tenaire) et huit matches «indi-
viduel par équipe» (les parties
se sont jouées par équipe mais
en changeant de partenaire).
Pour entrer dans le classement
final , les joueurs ont obligatoi-
rement dû disputer six mat-
ches par équipe et autant de
matches en individuel.

Cette saison, 871 joueurs
ont été dénombrés et 27 ont
été classés, dont neuf ont dis-
puté toutes les parties.

Les meilleurs jasseurs valaisans: de gauche à droite, Jean-Pierre
Meyer, de Vétroz (2e), Olivier Aymon, des Vallettes (1er) et Gil-
bert Genoud, de Vétroz (3e). ic

Le dernier match disputé à
Martigny a vu la victoire de la
paire composée de Noëlla
Leprat (Monthey) et Suzanne
Frachebourg (Illarsaz) avec
6743 points. Elles ont devancé
Astrid Michellod (Leytron)
associée à Placide Mayor (Le
Châble) avec 6690 points, puis

Michel Dessimoz (Vétroz) et
Marcia Huguet (Ovronnaz)
avec 6627 points.

A noter enfin que les 12
Heures d'Ovronnaz auront lieu
le samedi 22 mai dès 10 heures
à la Pension d'Ovronnaz. Ren-
seignements au 027 306 23 72.

CM

CM

¦ FULLY
Concert de l'Avenir
La fanfare L'Avenir de Fully don
nera un concert ce vendredi 14
mai à 20 h à Buitonnaz.

¦ MARTIGNY
Tirs obligatoires
Ce vendredi de 18 à 20 h, tirs
obligatoires organisés par la
Société de tir de Martigny.

¦ MARTIGNY
Exposition
à l'Ecole-Club
Vendredi 14 mai dès 18 h 30 à la
galerie de l'Ecole-Club de Marti-
gny, vernissage d'une exposition
de travaux d'élèves des cours
d'art, de dessin et de peinture.

¦ MARTIGNY
Séance
de dédicaces
Bernard Crettaz et Gabriel Ben-
der signeront leurs ouvrages res-
pectifs ce samedi de 14 à 16 h à
la Librairie d'Octodure.

RIED-BRIGUE

Home tout neuf

Les premiers coups de pelles du futur home pour personnes
âgées de Ried-Brigue. wt>

¦ Ried-Brigue a lancé le chan-
tier de son home spécialisé
pour les personnes âgées. U
coûtera 8 millions de francs.
Dans le district de Brigue, le
manque de places est un pro-
blème de plus en plus aigu.

C'est pourquoi le Gouver-
nement valaisan a autorisé
l'ajout de 132 nouveaux lits de
soins répartis sur les trois sites
de Naters (57 lits), de Brigue
(40) et de Ried-Brigue (35). Les
deux premières communes
agrandiront les homes exis-
tants.

Ried-Brigue avait ouvert le
concours d'architecture, il y a
une vingtaine de mois. Trente-
neuf architectes y avaient par-
ticipé. C'est le bureau
Bhend/Klammer qui l'a
emporté. Il prévoit la construc-
tion d'un ensemble long et plat
divisé en quatre maisons.
Entre elles courra une sorte de
ruelle intérieure. Les fenêtres
hautes permettent de moduler
la lumière.

Dans un premier temps, le
home accueillera 35 personnes
âgées. Il est possible de
l'agrandir pour 50 personnes.

La subvention cantonale
est de 2,4 millions. La région
socioéconomique Brigue-
Aletsch a reçu un prêt sans
intérêt de 2,1 millions de
francs.

La fondation comporte
quatre communes: Gondo,
Simplon-Village, Ried-Brigue
et Termen qui fournissent le
capital de 1,55 million, auquel
sont venus s'ajouter les
100 000 francs de la commune
d'Eggerberg.

Enfin , la bourgeoisie et les
syndicats ont promis des parti-
cipations financières de
300 000 francs. D'autres dons
et parrainages devraient ame-
ner encore un autre million. Le
premier président du conseil
de fondation est Michael Zur-
werra , président de Ried-Bri-
gue.

Pascal Claivaz



TENNIS
Fédérer a la forme
Le Bâlois a nettement dominé le
Chilien Fernando Gonzalez à
Hambourg 33

CHARLY BUHLER -m mm m̂ m*-W" *+
«La boxe m'a toujours fasciné» 

^̂  ILf i |L# ^^Wt Acteur éphémère, Charly Bùhler a connu la gloire comme JJ: | %Jf- \\ JF

ni jfr - entraîneur. La boxe suisse lui doit quelques-uns de ses Le Nouvelliste
0ÉI plus grands champions dont Fritz Chervet 27 vendredi 14 mai 2004 - Page 25 5b¦"

Côté cour, côté gradins
Demain dans le nouveau «temple» de Martigny, ce dernier

reçoit Hérens pour le titre de champion de LNB et la promotion en LNA. Valais en fête.

"* 
¦ aai Mrazek et Hérens ont pris l'avantage. Mais Glardon (à gauche), Moret (à droite) et Martigny sont

La nouvelle salle d'Octodure. Côté lumière, côté public. Coin de ciel bleu. ie nouvelliste à l'affût. studio conrwdot

Ce 

n'est pas tous les
jours dimanche. Sur-
tout un samedi.
Demain pourtant, le
basketball octodurien

et valaisan sera en fête: l'ou-
verture de la nouvelle salle ser-
vira un chaud Martigny-
Hérens comme plat principal
(17 h 30). Avec un match de
gala féminin en entrée
(14 h 30), et la réception offi-
cielle des championnes de
Suisse en dessert. Bon app'!

«C'est l'arrivée de la finale
de LNB à Basket-City», image
Etienne Mudry, presque «sup-
porter» martignerain, ou du
moins reconnaissant le gros
travail effectué par le club du
coude du Rhône. «J 'espère que

Martigny renforcé - Oklahoma University:
du haut de gamme
¦ Une semaine après avoir décro- renforceront Martigny: Karin Hau- Hérens à qui une victoire suffirait
ché son quatrième titre national au ser et Andrée Dépraz de pour se hisser en LNA
féminin, Martigny-Ovronnaz Troistorrents, et Monica Zumstein Après ces deux rencontres, et tou-
l'étrennera, demain samedi, dans d'Hélios. Du beau monde pour une jours au même endroit, la
la nouvelle salle d'Octodure, située rencontre qui sera donc la commune de Martigny recevra offi-
derrière le collège Sainte-Jeanne- première à se dérouler dans le ciellement les championnes de
Antide, près de l'église de la ville. A nouveau «stade» du coude du Suisse. S'ensuivront animation,
14 h 30, les championnes de Suisse Rhône. musique avec DJ, et une longue
recevront les Américaines de l'Uni- A 17 h 30, place aux garçons donc, troisième mi-temps! Saison
versité de l'Oklahoma. Pour ce avec le match retour de la finale de close... en beauté.
match exhibition, trois joueuses LNB entre Martigny masculin et MiC

les fans seront encore très fati-
gués du titre des f illes»,
enchaîne le coach d'Hérens.
Qui sous-entend que la tâche
de son équipe ne sera pas
aisée. «Au match aller, Marti-
gny a fait un très gros match,
mourant à six longueurs alors
que nous avons réussi un 14 sur
25 à trois points (89-83) ! C'est
une équipe redoutable, avec
Dany Jones, le meilleur étran-
ger de LNB; et elle est dirigée
par Ed Gregg, un maître de la
mise en valeur et en confiance. »
Mudry transpire le respect. Et
une pointe d'inquiétude: «En
début de semaine, Borter, Gail-
lard, Mabillard et Prekadini
ont été victimes d'un virus
intestinal. Jusqu'à hier, Borter

Un extérieur qui permettra à Martigny de se mettre en vitrine.
le nouvelliste

était toujours alité et sans
entraînement. Notre seule
chance réside dans la grande
compétence du docteur Frei!»
Qui a son cabinet à... Marti-
gny!
«J'y étais!»
Quand on raconte les dires de
Mudry à Gregg, ce dernier
rigole. Cette campagne de
presse l'amuse. Positivement.
Mais ne l'empêche pas de
prendre ce match retour très
au sérieux.

«Mes joueurs et moi avons
un seul objectif: le titre de
champion de LNB. L'éventuelle
ascension, c'est l'affaire du pré-
sident et du comité. Donc pour
être champion, nous devons

PUBLICITÉ -

commencer par gagner
demain. Samedi dernier, nous
avons manqué de lucidité à
certains moments chauds.
Manqué de collectivité aussi. Et
on a f ini tout près de notre
adversaire.»

Si proche que le doute doit
fleurir sur les tempes hérensar-
des. «Ils seront sous pression.
Mais nous aussi. Mon équipe
en veut beaucoup. Et elle sera
encore p lus stimulée par la
nouvelle salle, le nouveau ter-
rain.» Qui renforce encore l'in-
térêt d'un samedi vraiment pas
comme les autres. Une de ces
journées plus tard contées en
une phrase: «J 'y étais!» Vous
aussi?

Christian Michellod



JOURNÉE FEDERALE DE MINIBASKET

Du beau monde à Tenero

FOOT 1œ LIGUE

¦ Plus de 500 joueurs de toute
la Suisse ont rejoint le Tessin ce
week-end, invités à participer
à la journée fédérale de mini-
basket. C'est au Centre natio-
nal de sport de Tenero que tout
ce monde avait rendez-vous
sous la parfaite orchestration
de l'association tessinoise qui
a géré l'événement à la perfec-
tion. Le cadre offert à ces bas-
ketteurs en herbe pourrait en
faire rêver plus d'un. Un
superbe centre dans un cadre
idyllique signé Mario Botta.
Bonne tenue des Valaisans
Un constat qui peut laisser
songeur: le niveau présenté
par bien des clubs est équilibré
avec de bonnes notions. Du
côté valaisan nos représen-
tants ont réalisé un bon tour-
noi. S'ils ne se sont pas tou-
jours imposés, il ont toujours
montré du caractère et furent
capables de répliquer. Les Eco-
liers du BBC Hélios de Guy
Bernet ont même pu se régaler
à plusieurs reprises. La bouil-
lonnante Marlène Follonier
(Sion) n'hésita pas à donner de
la voix: «C'est une superbe
expérience pour l'équipe. Mes
joueurs ont été plusieurs fois
surpris par l'engagement des
adversaires. Quand je vois le
jeu de Grand-Saconnex, je suis

Des joueurs déjà capables de Raphaël Luthy, une belle détermination, et Sion qui réalise un
faire des box-out au rebond, ça superbe parcours. msb
m'épate.»
_ ¦? i l ' 

¦ ?" performance défensive. Offensi- sin. Un week-end donc pleinbons points a organisation vement nous n'avons pas été d'enseignement pour ses trois
Mirsade Krasniqi du BBC efficaces. » délégations valaisannes qui
Agaune: «Je trouve en tout pre- Enfin un spectacle haut en devront tirer les enseigne-
mier lieu un excellent arbitrage couleur avec le groupe Da ments en vue de la prochaine
et une organisation parfaite. Move. Dextérité et adresse et édition.
Du côté de mes joueurs je suis dunk, de quoi enthousiasmer. De Tenero
satisfaite, dans l'ensemble, de là Ce que sait si bien faire le Tes - MSB

ATHLÉTISME ¦¦¦¦¦ IIH -NNII»*

Ce soir
20.00 Bex - Grand-Lancy
Classement
1. Et. Carouge* 27 20 4 3 56-18 64
2. Baulmes 27 18 2 7 58-30 56
3. Martigny 27 15 8 4 51-23 53
4. Malley 27 15 8 4 64-39 53
5. Chênois 27 14 4 9 52-46 46
6. St. L5ne-0ur.hy 27 9 7 11 39-33 34
7. Servette M21 27 9 513 34-44 32
8. Fribourg 27 8 811 39-51 32
9. Naters 27 8 811 33-49 32

10. Echallens 27 8 712 45-49 31
11. St. Nyonnais 27 613 8 30-38 31
12. Bex 27 9 4 14 34-50 31
13. Grand-Lancy 27 9 315 33-51 30
14. Vevev 27 5 5 17 33-54 20

MATCH DES SIX CANTONS ROMANDS

Le Valais ambitieux

HC SIERRE
Deux arrivées

¦ Sevrée de victoires depuis de
longues années, l'équipe valai-
sanne d'athlétisme aura les
dents longues samedi 15 mai
sur les installations du stade
d'Octodure de Martigny.

La formation masculine,
emmenée par le Haut-Valaisan
Florian Rittiner, adepte du 400
m aura fîère allure avec
Samuel Bumann sur 1500 m,
Pierre-André Ramuz sur 3000
m steeple, Urs Salzmann au
poids et au disque, Jonathan
lugon au javelot, Christian Per-
raudin au saut en longueur et
Jérémie Glassey sur 800 m
notamment.

L'équipe féminine est for-
mée de jeunes talents réunis
autour de la locomotive Chris-
tina Carruzzo qui participera à
la course du 800 m: Anja Bloet-
zer sur 100 m, Romy Gasser sur
200 m, Coralie Michelet sur
400 m, délia Reuse au saut en
longueur et la recordwoman
de Suisse du lancer du mar-
teau Céline Neuenschwander
pour ne citer que les meilleurs
atouts.

Le chef technique canto-
nal, Nicolas Toffol, espère la
victoire au classement com-
biné hommes-dames. La
médaille d'or est possible si
tous les sportifs convoqués
jouent le jeu et donnent le
meilleur d'eux-mêmes.

La concurrence viendra
particulièrement du canton de
Fribourg qui annonce Moni-
que Zimmer sur 3000 m, Lau-
rence Gendre au saut en hau-
teur, Valérie Lehmann sur 800
m, Nicolas Bariswil sur 200 m
et Emmanuel Arbellay à la
hauteur.

Jean-PierreTerrettaz

15. Sierre+ 27 5 4 19 37-63 19
* = qualifié pour les matches de pro-
motion
+ = relégué en 2e ligue.

HOCKEY SUR GLACE

¦ Le HC Sierre-Anniviers
arrive gentiment au bout de sa
campagne de transferts. Hier, il
a mis le point final à deux
négociations en paraphant un
contrat d'une saison avec le
défenseur Andréa Wegmûller
et l'attaquant Pierino Bigliel.
Andréa Wegmûller (180 cm, 74
kg) a évolué à Rapperswil cette
saison. Mais sa licence appar-
tient à Davos.

Champion de Suisse avec
les juniors élites, il a également
participé à deux «mondiaux»
U17. Pierino Bigliel, 20 ans,
était pour sa part contingenté
au sein des juniors élites du
HC Davos, club auquel il
appartient. Sierre doit encore
désigner un deuxième joueur
étranger, au côté de Derek Cor-
mier. CS

CHAMPIONNATS SUISSES

Les Valaisans remarquables
¦ Les championnats suisses
représentent l'apothéose de la
saison et seules les meilleures
équipes de chaque association
peuvent y participer. Toutes les
équipes valaisannes ont donc
disputé deux championnats
soit les qualifications en Valais
puis les championnats de la
conférence Ouest.

Les benjamines du MJHL,
qui ont réalisé un parcours
remarquable, ont brûlé la poli-
tesse au BBC Martigny. Le
MJHL se retrouve donc sur la
voie royale avec comme adver-
saires Fribourg et Cossonay.
Martigny, lui, aura fort à faire
face à Cassarate, mais possède
le potentiel pour passer la
rampe. Au masculin le BBC
Martigny rencontrera Tâgerig
et Uni Neuchâtel, des obsta-
cles accessibles pour les hom-
mes d'Ed Gregg.

En cadettes Hérens, tête de
série, rencontrera des adver-
saires bien connues et maîtri-
sées. A n'en pas douter, la for-
mation d'Olivier Gaspoz a le
calibre pour dominer Val-de-
Ruz et Fribourg. Tâche bien
ardue pour Agaune qui aura
un obstacle de taille avec
l'équipe de Muraltesse, vice-
champion suisse en titre, et
Lancy comme deuxième
adversaire sera également un
candidat sérieux aux places
d'honneur.

Au masculin le MJHL sera
opposé à Chêne Basket. Une
équipe dont on dit le plus
grand bien. Ucla 96 sera le
deuxième adversaire de Julien
Prest qui saura, comme à l'ac- dominée. Les juniors du BBC
coutumée, donner le meilleur Martigny seront eux opposés à
de lui-même. Arlesheim et Baden. Des sujets

En juniors féminin, le BBC à la portée des hommes d'Ed
Agaune, troisième du cham- Gregg qui ont eu un cham-

2" ligue seniors masculins
Titre
Résultat
Coll.-Muraz - Sierre 65-78
Classement
1. Sierre 8 8 0 156 16
2. Hélios 8 7 1 181 14
3. Martigny-Ovr. 2 8 4 4 38 8
4. Coll.-Muraz 9 4 5 -157 8
5. Brigue 8 1 7  -93 2
6. Sion 7 0 7 -125 0

2e ligue seniors masculins
Résultats
Monthey 2 - Leytron 82-77
Hélios-Cham. - Monthey 3 50-93
Monthey 2 - Troistorrents 82-65
Classement
1. Monthey 3 10 10 0 272 20
2. Monthey 2 10 7 3 115 14
3. Leytron 9 6 3 253 12
4. Hélios-Cham. 9 2 7 -248 4
5. Troistorrents 10 2 8 -129 4
6. Hérens 2 10 2 8 -263 4

Coupe promotion
féminine
Résultats
Bagnes - Sierre 45-64
Sion - Troistorrents 91-13
Bagnes champion valaisan
Classement
1. Bagnes 8 7 1 137 14
2. Sierre 8 6 2 116 12
3. Sion 8 5 3 114 10
4. Leytron 8 2 6 26 4
6. Troistorrents 8 0 8 -393 0

Juniors U19 - Play-offs
Résultats
Hérens - Bernex 79-65
Bernex - Hérens 63-74
Echallens - Sion 69-73

Juniors féminines U19 - Gr. A
Résultats
Agaune - Cossonay 79-24
Espérance Pully - Lancy 63-40
Nyon - Elfic Fribourg 68-56

Classement
1. Espérance Pully 10 10 0 362 20

Raphaël Moret, une pièce maîtresse en juniors à Martigny. m±

pionnat de conférence, aura à
faire à l'équipe d'Elfic Fri-
bourg, un adversaire de taille
depuis que la formation fri-
bourgeoise a récupéré ses trois
mercenaires de LNA. En
second adversaire Hélène Joris
et ses camarades rencontre-
ront Cossonay, une équipe
qu'elles ont déjà largement
/-i r\ry\tf\ae% T OP îi IM î/^t-c nu TÎTS^

2. Nyon 10 8 2 194 18
3. Elfic Fribourg 10 5 5 -16 15
4. Agaune 10 4 6 74 14
5. Lancy 10 3 7 -74 13
6. Cossonay 10 010 -540 10

Cadettes U17 - Play-offs

Résultats
MJ H.-Lac - Morges/St-Prex A 64-83 Benjamines U15 - Titre
Morges/St-Prex A MJ H.-Lac 20-0 F ,.. '3 Classement

Cadettes U17 - Groupe B
Résultat
Cossonay - MJ Haut-Lac 54-52
Classement
1. Elfic Fribourg 10 8 2 60 18
2. Bulle 10 8 2 103 18
3. Bernex 10 5 5 -1  15
4. MJ Haut-Lac 10 4 6 84 14
5. Cossonay 10 4 6 -70 14
6. Denges 10 1 9 -176 11

Cadettes U17 - GE-VD-VS
Résultat
Hélios - Yverdon Us 20-0 F
Classement
1. Hélios 11 11 0 412 22
2. Lions Carouge BC12 9 3 123 21
3. Grd-Saconnex 10 6 4 19 15
4. PaquisSeujet 11 4 7 -182 15
5. Meyrin 11 4 7 -48 15
6. Rolle 11 4 7 -51 14
7. Yverdon Us 11 4 7 -163 13
8. Vevey 11 2 9 -110 13

Benjamins U15 - Gr. B
Résultat
Lausanne 1 - Cossonay 50-58
Classement
1. Pully 2 10 7 3 31 17
2. Cossonay 9 6 3 57 15
3. Grd-Saconnex 1 10 5 5 -1 15
4. Nyon 10 5 5 -24 15
5. Martigny-Ovr. 1 9 5 4 -19 14
6. Lausanne 1 10 1 9 —44 11

Benjamins Uï5 - Titre
Résultats
Sion - sierre 70-44
Brigue - Hélios 54-64
Sierre - Agaune 45-65

pionnat accroché en confé-
rence. MSB

Classement
1. MJH 9 9 0 546 18
2. Agaune 10 8 2 85 16
3. Hélios 10 7 3 101 14
4. Brigue 11 5 6 -50 10
5. Sion 10 3 7 -155 6
6. Sierre 10 2 8 -336 4
7. Martigny-Ovr, 2 10 1 9 -191 2

1. Agaune 10 9 1 295 18
2. Hérens 7 7 0 375 14
3. Sion 9 7 2 250 14
4. Leytron-Saillon 9 4 5 56 8
5. Hélios 10 2 8 -272 4
6. Sierre-Anniviers 9 1 8 -399 2
7. Martigny-Ovr. 2 10 2 8 -305 2

Benjamines U15 • Gr. A
Résultats
Lancy - Martigny-Ovr. 1 68-48
Elfic Fribourg - Cossonay 44-38
MJ H.-Lac 1 - Pully Espérance 53-37
Classement
1. Lancy 10 9 1 270 19
2. MJ Haut-Lad 10 7 3 67 17
3. Martigny-Ovr. 1 10 7 3 160 17
4. Cossonay 10 4 6 -188 14
5. Pully Espérance 10 2 8 -105 12
6. Elfic Fribourg 10 1 9 -204 11

Propagande U13
Résultats
Agaune - MJHL 1 21-66
Agaune - MJHL 3 33-27
MJHL 5 - Hélis.-Bagnes 41-34
Classement
1. Sion 11 11 0 320 ' 22
2. MJHL 1 M 10 2 451 20
3. MJHL 5 13 8 5 7 16
4. Hélis.-My 1 12 7 5 124 12
5. Agaune 11 5 6 -1 10
6. MJHL3 11 3 8 -61 6
7. Hélis.-Bagnes 10 2 8 -253 4
8. Hélios 1 12 0 12 -587 -2

Minimes U13
Résultats
Saillon - Hérens 38-44
MJHL 2 - Héliserv.-My 2 27-51
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toujours Tascine»
Acteur éphémère, Charly Buhler a connu la gloire comme entraîneur

La boxe suisse lui doit quelques-uns de ses plus grands champions dont Fritz Chervet

Palmarès d entraîneur: 100 titres
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harly Buhler est à la
boxe suisse ce que
Jacques Guhl est au
football valaisan. Elle
lui doit, au travers de

la célèbre école de Berne qu'il
a dirigée durant plus de qua-
rante ans, sa reconnaissance
universelle. Ses plus belles
heures de gloire aussi. Fritz
Chervet, MaxHebeisen, Enrico
Scacchia pour ne citer que les
plus célèbres, ont obtenu leurs
plus beaux succès avec lui.
Eloquent, son palmarès fait
rêver bien des entraîneurs en
Suisse et hors de nos frontiè-
res. Aujourd'hui partiellement
retiré - il entraîne encore de
temps en temps l'Algéri-Ber-
nois Ria Menasria - Charly
Buhler porte un regard à la fois
nostalgique et critique sur les
grandes années de la boxe hel-
vétique. De passage à Martigny
en début de semaine, dans le
cadre de la réunion mensuelle
du Panathlon-Club Sion Valais,
nous 1 avons rencontre. Inter-
view.
- Charly Buhler, avant de par-
ler de la boxe actuelle, reve-
nons à l'époque glorieuse de
Fritz Chervet. Est-ce qu'on
peut dire qu'elle a marqué le
début de votre carrière d'en-
traîneur?
- Fritz Chervet est sorti dans
les années 60. Auparavant,
j 'avais eu la chance de repren-
dre en 1955 l'école de boxe de
Berne des mains de M. David
Avrutschenko, un grand nom à
cette époque. Cette année-là
est arrivé un jeune homme qui
s'appelait Ernest Chervet. Il
avait cinq frères. Très doué, il
est devenu champion de
Suisse amateurs deux ans plus
tard. Ses frères sont venus à la
salle un peu plus tard. Dans les
années 60, j 'avais des Chervet
dans les poids mouche et dans
les poids coq. Fait unique, trois
sont devenus champions de
Suisse la même année.

«La boxe restera
toujours quelque chose

- On peut donc dire que c'est
la famille Chervet qui vous a
révélé?
- Avec de tels boxeurs, cela ne
pouvait que bien se passer. Les
Chervet étaient tous très
doués. Le 3e, Fritz, qui avait
souffert de la tuberculose alors
qu'il était enfant, était le plus
faible physiquement. A ses
débuts, j 'ai dû beaucoup le
ménager. Après avoir disputé
une cinquantaine de combats
chez les amateurs, la plupart
en 6 rounds de 3 minutes, il a
passé professionnel. C'est à ce
moment-là seulement qu'il a
commencé à boxer sur 15
rounds de 3 minutes.
- Des cinq frères Chervet, Fritz
est celui qui présente le plus
beau palmarès. De 1962 à
1976, il a disputé 71 combats
et fêté 51 victoires. On peut
parler d'une belle carrière,
non?
-Avant son premier cham-
pionnat d'Europe, Fritz a dis-
puté 27 combats sans défaite

Charly Buhler a voué toute sa vie à la boxe. Elle le lui a bien rendu

Né le 29 février 1932 à Genève. I
Une compagne, Martine.
Domicile: Tours (France).
Palmarès de boxeur: première
licence en 1947. Un titre de
champion de Suisse juniors. ,

de champion de Suisse amateur; 30
titres de champion de buisse par
équipes avec i ABL Berne; M cnam-
pionnats d'Europe avec Paul et Fritz
Chervet, Max Hebeisen et Enrico
scaccnia; z cnampionnais au monae
avec Fritz Chervet.

L'important, dans la boxe, c'est
de bien conduire son athlète.
J'ai la fierté de pouvoir dire
que je l'ai bien mené. Avec
Fritz, on était en parfaite
osmose. Lors de son cham-
pionnat d'Europe, il y avait
12 000 spectateurs dans la

connaissances et d'expérien-
ces qui m'ont amené où j 'ai
été.
- Votre carrière s'est déroulée
exclusivement en Suisse?

licence de boxe en 1947.
Ensuite, j 'ai toujours été licen-
cié à la fédération de Suisse.
C'est également chez elle que
j 'ai effectué toute ma carrière
d'entraîneur.

salle. Fritz n'entendait que ma
voix.
- On peut donc dire que s'il n'y
avait pas eu Charly Buhler, il
n'y aurait pas eu Fritz Chervet,
mais aussi que s'il n'y avait
pas eu Fritz Chervet, Charly
Buhler n'aurait pas été ce qu'il
a été?
- Lors de ma première photo
en habit de boxeur, j 'avais 3
ans.
Le virus m'a été transmis par
mon parrain, qui avait été
champion de Suisse. A10 ans,
j 'ai organisé mon premier
match dans le jeu de quilles de
mon père, qui tenait un bistrot
à Yverdon. Ceci pour vous dire
que la boxe m'a toujours fas-
ciné. Il y a eu un afflux de

J ai pris ma première

- La boxe suisse ne se résu-
mait quand même pas à Fritz
Chervet?
-En même temps que Fritz
Chervet, il y avait Nussbaum à
Genève, un boxeur au punch
extraordinaire, surnommé le
frigidaire en raison de son
tempérament très froid. Puis
est arrivé Enrico Scacchia, qui
a également passé chez moi
avant de partir à Genève. Lui,
c'était mon bâton de maré-
chal.
C'est moi qui l'ai formé depuis
l'âge de 13 ans.
- Peut-on vivre, en Suisse, de
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la boxe professionnelle?
- Non, la boxe restera toujours
quelque chose de complémen-
taire. En Suisse, il faut faire une
vingtaine de combats avant de
toucher une somme à 5 chif-
fres. Fritz Chervet représente
un peu l'exception. Au som-
met de son art , il a obtenu des
bourses à six chiffres.

«En Suisse, on ne fait
rien pour la boxe»

- Actuellement, vous vous
occupez d'un Algéro-Bernois,
Riad Menasria. Un grand
talent, lui aussi?

- Riad a été quatre fois cham-
pion d'Algérie. En équipe
nationale amateurs, il était
déjà quasiment professionnel.
C'est un boxeur très talen-
tueux, que j 'ai fait passer pro-
fessionnel très rapidement.
Quand j 'ai pris ma retraite en

octobre 1999, j 'ai continué de
l'entraîner, parfois à Berne,
parfois chez moi à Tours, où je
réside actuellement. A ce jour,
il compte 21 combats profes-
sionnels, tous gagnés.
- Aujourd'hui, la boxe suisse
est à la peine. Pourquoi?
-J'ai entraîné l'équipe de
Suisse de 1959 à 1969. Je suis le
seul entraîneur qui a ramené
des médailles des champion-
nats d'Europe. A cette époque-
là, on rivalisait avec la France,
par exemple. Aujourd'hui, on
n'aurait aucune chance. En
France, les entraîneurs sont
engagés 260 jours par année
par leur fédération. Chez nous,
le seul souci c'est d'éviter les
chiffres rouges. On ne fait rien
pour la boxe.
- Beaucoup de boxeurs suis-
ses sont d'origine étrangère.
Certains ne sont même pas
nés en Suisse. Ils viennent de
pays très pauvres. Est-ce que
le besoin de se battre pour
survivre joue un rôle?
- La boxe n'est pas seulement
un sport, c'est un problème
social. En 1968, lorsque j 'ai
accompagné Max Hebeisen
aux JO de Mexico, je suis allé
visiter des clubs. C'était une
ruche. Les jeunes boxaient sur
un m2. Ils en voulaient. Chez
nous, il n'y a rien de tout ça.
- Quelle chance a aujourd'hui
un boxeur suisse de disputer
un jour un championnat
d'Europe ou un championnat
du monde?
- Sincèrement, aucune, à l'ex-
ception, peut-être, de Riad
Menasria, qui n'est d'ailleurs
pas encore Suisse.
- Chaque ville suisse de
moyenne importance compte
pourtant une voire deux éco-

keystone

les de boxe?
- La boxe est un sport popu-
laire. Un engouement existe
chez nous. Malheureusement,
les jeunes trouvent ce sport
trop dur et se tournent vers
d'autres disciplines moins
contraignantes. Dans le sillage
d'un Fédérer, ils préfèrent le
tennis.
- L'époque où les gens se
levaient la nuit pour assister
devant leur petit écran à des
matches de Robinson ou de
Cassius Clay semble bien loin-
taine?
- Mohamed Ali était revendi-
cateur. Il boxait pour la race
noire, pour sa reconnaissance.
Il a subjugué les foules et il a
réussi.
-Si vous pouviez changer
quelque chose à la boxe
actuelle, que changeriez-
vous?
- Je chasserais tous les promo-
teurs et tous les requins qui
gravitent aujourd'hui autour
de la boxe. Tous ces gens
concluent des contrats avec les
télévisions pour cinq ou six
combats par année pour des
millions. Ils sont néfastes. Pour
les satisfaire et satisfaire juste-
ment les télévisions locales, on
multiplie les fédérations.
Quand j 'étais enfant, il y avait
huit champions du monde et
une seule fédération.
Aujourd'hui, il y a de grands
boxeurs, mais tellement de
catégories et de fédérations
que les gens ne s'y retrouvent
plus. Tenez. On a été jusqu'à
créer un titre de supercham-
pion du monde pour laisser les
titres de champion du monde
à d'autres. C'est une imbécil-
lité totale. Propos recueillis par

Gérard Joris

de complémentaire»



Le boura
Demain, se disputera à la salle du Bourg à Martigny une réunion comprenant un tournoi romand

suivi de trois combats professionnels, dont celui du Valaisan Berisha.
Après 

les paniers per-
cés réservées aux
basketteurs et bas-
ketteuses du lieu, la
salle du Bourg à Mar-

tigny vivra samedi à l'heure de
la boxe avec un tournoi réunis-
sant des boxeurs romands
l'après-midi et trois combats
professionnels (6 rounds de
trois minutes) en soùée. «A
Martigny, la boxe est très appré-
ciée. Chaque année, notre
manifestation de printemps
attire du monde. Cette année, le
programme est alléchant avec,
on espère, du beau spectacle»,
précise Domenico Savoye, pré-
sident du Boxing-Club Marti-
gny, organisateur de cette
manifestation.
Valaisans en vue
Demain, dès 13 h 30, débute-
ront les éliminatoires des caté-
gories jeunesse, junior et ama-
teur. Parmi ces boxeurs, les
Valaisans Benjamin Pitteloud,
Yann Roetheli, Urim Velioski,
Benoît Hubert (champion
suisse juniors poids lourds),
François Aymon, tous en pro-

Muharrem Berisha (six combats, cinq victoires) dans la catégorie surlégers (63,5 kg) défiera le Russe
Denis Alekseev. bittei

venance du club sédunois de léger du Boxing-Club Martigny Midi essayeront de se distin-
boxe; Dominique Savoye et Aurélien Schonbett du guer devant leur public. Ils se
champion suisse juniors poids Boxing-Club des Dents-du- frotteront à des adversaires de

qualité. Le spectacle s'annonce
passionnant. Finales dès 16
heures. Pour ce tournoi, l'en-
trée est gratuite.
L'heure
des professionnels
En soirée dès 19 h 30, la salle
du Bourg vivra son apothéose
avec trois combats profession-
nels. Le boxeur de Châtel-
Saint-Denis Bertrand Bossel
dans la catégorie poids coq 53
kg (deux combats, deux victoi-
res) débutera le meeting face
au Biélorusse Alexander Krat
(deux combats, deux défaites).
Puis, l'Yverdonnois Nourre-
dine Melikh (neuf combats,
neuf victoires), en préparation
pour un éventuel titre inter-
continental, sera opposé au
Français Amar Mancer (huit
combats, un nul, quatre victoi-
res) dans la catégorie mi-lourd
(81 kg). Puis entrera en scène
le boxeur local Muharrem
Berisha (six combats, cinq vic-
toires) dans la catégorie surlé-
gers (63,5 kg) qui défiera le
Russe Denis Alekseev qui ne
possède pas un palmarès

extraordinaire (douze com-
bats, trois victoires) mais qui
s'est déjà frotté à des adversai-
res de niveau continental.
«Face à de tels adversaires,
Muharrem ne peut que pro-
gresser», se plaît à préciser
Domenico Savoye. «Le 11 avril
2003, notre boxeur avait dis-
puté son premier combat pro
ici à Martigny. En une année, il
a pu se frotter à sept reprises à
des adversaires de sa valeur.»
Boxe
en Entremont
Muharrem Berisha, entraîné
par Ramon Garcia pourrait
retourner dans sa terre d'ac-
cueil, Sembrancher, pour dis-
puter un combat cet automne:
«Il avait été très bien accueilli
dans le village de La Garde sur
Sembrancher. Aujourd'hui, il
est établi à Martigny mais tra-
vaille à Verbier. En automne, en
collaboration avec un club
local de la région, nous aime-
rions organiser une soirée de
combats (trois) en Entremont.
Muharrem y tient.»

Jean-Marcel Foli

MOTOCYCLISME

YOHAN CORTIJO
Sur la première
marche
¦ La cinquième épreuve du
championnat fribourgeois de
motocross qui avait fait le
déplacement sur terre valai-
sanne à Bagnes samedi der-
nier a permis au jeune Yohan
Cortijo (8 ans) de confirmer
ses bonnes premières sorties.

Dans la catégorie automa-
tique, le petit pilote d'Illarsaz a
pris la 3e place de la première
manche, après une grosse
chute dans le premier virage et
se retrouvant en dernière posi-
tion dans le premier tour.

Lors de la deuxième man-
che, il prend la 2e place après
une bonne course.

L'addition des points des
deux manches lui a permis de
monter sur la première mar-
che du podium.

Cinquième manche du Giron du Rhône 2004
Classement
Masters, juniors, amateurs, élites
(8,8 km): 1. Bovay Steve, VC Vevey,
27'12"; 2. Macherel Alain, VC Fribourg,
27'30"; 3. Ginier Reynold, VC Rennaz
Sports, 27'33"; 4. Muehlemann Loic,
Roue d'or montheysanne, 27'36"; 5.
Dalla Valle, VC Montreux, 27'44"; puis
les Valaisans: 7. Rapillard Michaël,
Cyclophile sédunois, 27'53"; 11. Cret-
taz Mathieu, Cyclophile sédunois,
29'18"; 14. Roten Benoît, Cyclophile
sédunois, 30'24"; 15. Pico Pablo, Cyclo-
phile sédunois, 30'25"; 16. Fontaine
Alain, VCE Martigny, 30'53"; 19. Roch
Vincent, Roue d'or montheysanne,
32'11 "; 26. Furrer Frédéric, Roue d'or
montheysanne, 37'28"; 27. Collombara
Benjamin, Roue d'or montheysanne,
40'17".
Populaires (8,8 km): 1 Pahiri Bilal,
Team ISA, 27'18"; 2. Faiss Raphaël,
VCE Martigny, 29'43"; 3. Bender
Pierre-Yves, Cyclophile sédunois,
31 '13"; 4. Darbellay Frédéric, VCE Mar-
tigny, 31'23"; 5. Buffoni Patrick, Cyclo-
phile Bex, 32'00"; puis les Valaisans: 8.
Amacke r Alain, Nendaz, 33'01"; 10.
Amacke r Yves, VC Montheysan,
33'23"; 11. Terrettaz Alain, Team Vallée

du Trient, 34'04"; 14. Azzalini Lucienne,
Cyclophile sédunois, 35'42".
Cadets (3,5 km): 1. Mariéthod Lois,
Roue d'or montheysanne, 13'54"; 2.
Kaeslin Pierre, Cyclophile Aigle, 13'57";
3. Fumeaux Jonathan, Cyclophile sédu-
nois, 14'02"; 4. Morand Dan, Cyclo-
phile sédunois, 14'28"; 5. Délez Tho-
mas., VCE Martigny, 14'34"; puis les
Valaisans: 6. 7. Germanier Samuel,
Cyclophile sédunois, 15'11"; 10. Fasel
Laurent, Roue d'or montheysanne,
19'57".
Féminines (3,5 km): LSharakova
Tatsiana, CMC Aigle, 15'57"; 2. Guil-
loud Livia, VC Montreux, 17'29"; 3.
Meyer Joëlle, VC Fribourg, 19'40"; 4.
Mueller Lise, Cyclophile sédunois,
20'00"; 5. Duc Caroline, Cyclophile
sédunois, 21'03".
Ecoliers A (1990) (2 km): 1. Addy
Raphaël, VCE Martigny, 4'37"; 2.
Teixeira Stéphane, VCE Martigny,
4'40"; 3. Carbo Max, VCE Martigny,
4'41"; 4. Pacheco Michaeël, Cyclophile
Aigle, 4'42"; 5. Balma Théophile, VCE
Martigny, 4'42"; puis les Valaisans: 6.
Carbo Tom, VCE Martigny, 4'45"; 7.
Glassey Darlène, Cyclophile sédunois,
5'00

Ecoliers B (1991) (2 km): 1. Giova-
nini Antoine, VCE Martigny, 4'39"; 2.
Valloton Méga'ne, VCE Martigny, 5'04".
Ecoliers C (1992 et plus) (2 km): 1.
Brunner Nils, International Brigue,
4'42"; 2. Suter Gaël, VC Montreux,
4'44"; 3. Kaeslin Etienne, Cyclophile
Aigle, 5'05"; 4. Arnold Johan, Cyclo-
phile sédunois, 5'35".
Classement général
Masters, juniors, amateurs, éli-
tes: 1.Roten Benoît, Cyclophile sédu-
nois, 204 points; 2. Noveraz Yvan, VC
Vevey, 201 ; 3. Streit Jérôme, VC Vevey,
181 ; 4. Turin Christophe, VC Vevey, 174;
5. Dalla Valle, VC Vevey, 172; puis les
Valaisans: 8. Muehlemann Lois, Roue
d'or, 129; 9. Roch Vincent, Roue d'or,
121; 10. Collombara Benjamin, Roue
d'or, 118; 11. Crettaz Mahieu, Cyclo-
phile sédunois, 113; 17. Furrer Frédéric,
Roue d'or, 98; 22. Jullier Stéphane,
Cyclophile sédunois, 91; 28. Pico Pablo,
Cyclophile sédunois, 78; 32. Rapillard
Michaël, Cyclophile sédunois, 75; 36.
Meyer Nicolas, Cyclophile sédunois,
58; 42. Corti Pascal, Cyclophile sédu-
nois, 43; 43. Frossard Jean-Biaise, Roue
d'or, 42; 46. Monnay Etienne, Cyclo-

phile sédunois, 38.
Populaires: 1. Faiss Rapohaël, VCE
Martigny, 235 points; 2. Buffoni
Patrick, Cyclophile Bex, 212; 3. Berlie
Pierre, Cyclophile Bex, 183; 4. Bender
Pierre-Yves, Cyclophile sédunois, 139;
5. Amacker Yves, VC Montheysan, 126;
puis les Valaisans: 6. Darbellay Frédé-
ric, VCE Martigny, 123; 9. Dal Molin
Michel, Roue d'or, 86; 16. Pignard Lau-
rent, Roue d'or, 50; 22. Constantin Sté-
phane, VCE Martigny, 42; 24. Brunner
Hans-Peter, International Brigue, 41;
25. Gétaz Martial, Team Vallée du
Trient, 40; 27. Amacker Alain, Nendaz,
40; 31. Terrettaz Alain, Team Vallée du
Trient, 37; 32. Azzalini Lucienne, Cyclo-
phile sédunois, 34; 36. Membre Eric,
Cycles Seppey, 5; 37. Vouilloz Marc,
VCE Martigny, 5.
Cadets: 1. Mariéthod Lois, Roue d'or,
242 points; 2. Fiaux Christophe, Cyclo-
phile Aigle, 231 ; 3. Fumeaux Jonathan,
Cyclophile sédunois, 231; 4. Délez Tho-
mas, VCE Martigny, 218; 5. Morand
Dan, Cyclophile sédunois, 168; puis les
Valaisans: 9. Germanier Samuel, Cyclo-
phile sédunois, 121; 10. Gex-Fabry
Cédric, Roue d'or, 119; 12. Fasel Lau-
rent, Roue d'or, 77; 14. Schweickhardt

Bastien.VCE Martigny, 10.
Féminines: 1. Meyer Joëlle, VC Fri-
bourg, 224 points; 2. Guilloud Livia, VC
Montreux, 219; 3. Siegenthaler Carine,
VC Montreux, 212; 4. Sharakova Tat-
siana, CMC Aigle, 150; 5. Mueller Lise,
Cyclophile sédunois, 120; puis les
Valaisannes: 9. Duc Caroline, Cyclo-
phile sédunois, 82.
Ecoliers A (1990): 1 .Addy Raphaël,
VCE Martigny, 247 points; 2. Carbo
Max, VCE Martigny, 224; 3. Teixeira
Stéphane, VCE Martigny, 223; 4.
Pacheco Michaël, Cyclophile Aigle,
218; 5. Carbo Tom, VCE Martigny, 212;
puis les Valaisans: 7. Balma Théophile,
VCE Martigny, 85; 9. Glassey Darlène,
Cyclophile sédunois, 41; 11. Pannatier
Lionel, Cyclophile sédunois, 5.
Ecoliers B (1991): 1. Giovanini
Antoine, VCE Martigny, 250 points; 2.
Valloton Mégane, VCE Martigny, 231;
3. Ginolin David, Roue d'or, 136; 4.
Gaudry Valentin, VCE Martigny, 92.
Ecoliers C (1992 et plus jeunes):
1. Kaeslin Etienne, Cyclophile Aigle,
230 points; 2. Arnold Johan, Cyclophile
sédunois, 226; 3. Suter Gaël, VC Mon-
treux, 197; 4. Brunner Nils, Internatio-
nal Brigue, 188.

VOILE

«MONDIAUX» 8-M
L'élite de la voîlë
sur le Léman
¦ La Société nautique de
Genève (SNG) organise, du 3
au 10 juillet prochain, les
championnats du monde des
8-mètres. Le comité d'organi-
sation attend plus de 25
bateaux en provenance du
monde entier.

La lst Rule Cup récompen-
sera les voiliers construits
avant 1919. Ces yachts ont des
voiles auriques qui leur don-
nent un aspect bien particu-
lier. La coupe Cartier s'attache,
quant à elle, à distinguer les
vintages, des bateaux classi-
ques, qui ont vu le jour entre
1919 et 1960. Enfin, la Sira Cup,
en vigueur depuis 1983, décer-
nera un prix au meilleur voilier
amélioré et construit avant
1960

COURSE À PIED

BERNE

Valaisans au 23e Grand Prix
¦ La 23° édition du Grand Prix
de Berne s'est déroulée samedi
dernier. Quelque 18 000 parti-
cipants s'étaient inscrits.

Malgré les mauvaises
conditions météorologiques, le
jeune Tadesse Zersenay a battu
le record de 28 secondes. Le
champion du monde de la
montagne, Jonathan Wyatt, est
arrivé deuxième. Le meilleur
Suisse, Victor Roethun, spécia-
liste du marathons a terminé à
la septième place.

Chez les dames, la Slovène
Helena Javornik a remporté la
course devant la Kenyane J.
Kurui Susan. La meilleure Suis-
sesse, Chantai Daellenbach de
Saillon, a terminé à la troi-
sième place.

Trois cents Valaisans et
Valaisannes étaient au départ

de cette course. Le meilleur
d'entre eux était Mathieu
Vouillamoz de Savièse qui a
terminé en 56'21"1 à la 27e
place dans la catégorie M20. Il
est suivi par Alexandre Brigues
de Lens en 57'56"5 et par Karl
leiggener de Saint-Nicolas en
58'43"4.

Chez les Valaisannes, à la
dixième place, Ursula Jeitziner
devançait sa petite sœur Eve-
lyne, qui a terminé onzième.
Nathalie Etzensperger de
Gamsen a pris la 7e place de la
catégorie W35 et Lucia Naefen
de Glis, la 10e place de la caté-
gorie W40.

Sur la petite course Alt-
stadt-GP (4,9 km), Lea
Schweickhardt de Saxon a ter-
miné en 21'01"9 à la deuxième
place de la catégorie.

CYCLISME

NATATION

MISO 2004
12e édition
à Martigny
¦ Pour la 12° fois, le Martigny-
Natation organise le Meeting
international sprint d'Octo-
dure qui réunira près de 500
jeunes nageuses et nageurs de
trente clubs. Le sport-handi-
cap est également associé à la
manifestation.

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 Far-
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.

TIR

CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPES

2e tour qualificatif
Catégorie A (36 groupes): 1. Glis
A1,481 points; 2. Val-d'llliez 1,480; 3.
Visp Sport 1,478; 4. Bagnes 1,476; 5.
Escholl Jager, 474; 6. Eyholz Steinbock,
472; 7. Vionnaz 1,472; 8. Glis A2,471;
9. Sion La Cible 1,471; 10. Saint-Mar-
tin 1,471; 11. Lens 1,471; 12. Miège
1,471; 13. Zermatt AI, 470; 14. Cha-
moson, 470; 15. Charrat 1, 470; 16.
Savièse Carabiniers, 469; 17. Stalden-
ried AI, 467; 18. Binn Jager, 467; 19.
Lôtschen Kili Sport, 466; 20. Saint-Mar-
tin 2, 466; 21. Charrat 2, 466; 22.
Savièse Carabiniers, 465; 23. Ried Bri-
gue A1,464; 24. Eyholz Rohrberg, 464;
25. Bûrchen A1,464; 26. Muraz-Sierre
1,464; 27. Vionnaz 2,464; 28. Bagnes
2,464; 29. Binn Strahler, 463; 30. Vis-
perterminen A2,463; 31. Chalais, 463;
32. Montana 1,463; 33. Miège 2,463;
34. Monthey, 463; 35. Feschel Guttet
A1,462; 36. Port-Valais, 461.
Catégorie B (6 groupes): 1. Sal-
quenen 1,345 points; 2. Sion La Cible,
331; 3. Saint-Maurice 2,330; 4. Mon-
tana, 323; 5. Naters Belalp, 315; 6.
Saint-Maurice 1,296.
Catégorie D (54 groupes): 1.Aus-
serberg Sturm 1,702 points; 2.Tourte-
magne 1,694; 3. Glis D1,692; 4. Fully
1, 692; 5. Ried-Brigue Aspji, 690; 6.
Feschel-Gutte Sonn, 690; 7.Tourtema-
gne 2, 689; 8. Visp Sport D1, 688; 9.
Saas Schildschûtzer, 687; 10. Baltschie-
der MSV D1, 685; 11. Tasch Alphubel
1,684; 12. Eyholz Ritti, 684; 13. Sem-
brancher 1,682; 14. Val-d'llliez 1,681;
15. Tasch Alphibel 2, 678; 16. Vex 1,
678; 17. Feschel Guttet Roth, 677; 18.
Staldenried Gwass, 676; 19. Ried Bri-
gue Vétérans, 676; 20. Champéry 1,
676; 21. Saint-Martin 1, 675; 22. Bri-
gue D1,673; 23. Collombey-Muraz 1,
673; 24. Troistorrents 2, 671; 25. Val-
d'llliez 2,671; 26. Gampel MSV 1,669;
27. Embd MSV 1, 669; 28. Muraz Les
Moulins, 669; 29. Muraz Les Gris, 665;
30. Saint-Léonard 1,663; 31. Nendaz
2, 663; 32. Troistorrents 1, 662; 33.
Chamoson 1,661; 34. Nendaz 1,660;
35. Charrat 1, 660; 36. Port-Valais 1,
659; 37. Bourg-Saint-Pierre 1,659; 38.
Leytron 1, 658; 39. Ardon 1, 657; 40.
Bagnes 1,657; 41. Orsières 1,656; 42.
Vollèges 1, 655; 43. Vérossaz 2, 654;
44. Savièse 1,653; 45. Bagnes 2,653;
46. Chalais 5,652; 47. Sion Sous-Offi-
ciers, 649; 48. Chamoson 3, 648; 49.
Hérémence 3, 647; 50. Randogne 2,
647; 51. Chalais 1,647.



Cavalier seul de Crettenand
Après quelques centaines.de mètres déjà, l'athlète de Riddes avait affiché la couleur

Le patron du Tour du Chablais c'est lui.
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Ricardo, Sierre, 26'39"4; 6. Gex-Col- Gaetan' Leysm/.29 Vgji L/f«lon

let Pierre-Joseph, Val-d'llliez, Emman
f '• 

0rsi
f

es- 29 34 8; 4 Lau-
. ' _ mnt r.iit huma Ç^int. nniar 1Q 

 ̂k'

Jean-Pierre, Chesières, 27'10"0; 2. :" ¦ '?. ": '"¦ »»v>"'- "•"¦••"*' ¦

7. Baron Didier, Concameau France, nand Dominique, Riddes, 2 h

laud Sylvain, Levron, 28'14"9; 2. liez, 2 h 34'54"6.
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Vièae. 35'24"2: 7. Pollmann Erwin. 3. Schena Dino. Monthev. 3 h

Luttelod Melanie, rvorne, il il a; b. t>ex-Fabry bernadette, Montney, i n
Dal Molin Sévrine, Collombey, 20'52"7.
33'23"2; 6. Fracheboud Monique, Dames 2 (1964 et avant): 1. Dâl-
Vionnaz, 34'34"2; 7. Gex-Fabry Ber- lenbach Chantai, Saillon, 2 h
nadette, Monthey, 35'04"4; 8. Imesch 37'53"5; 2. Valloton Rossel Tsilla,

ercredi soir a
Aigle, lors de la
cinquième étape,
Dominique Cret-
tenand s'est offert

un cavalier seul impression-
nant. Il s'est nettement imposé
devant Alexis Gex-Fabry et le
jeune Julien Goupit de La
Tour-de-Peilz. Chez les dames,
Chantai Dâllenbach a partagé
sa victoire avec Magali Di
Marco-Messmer. Ce duo de
championnes a avalé main
dans la main les montées et les
descentes de ce superbe et dif-
ficile circuit du château d'Ai-
gle. La distance de cette avant-
dernière étape était la plus
courte de cette édition du
TDC: 7650 mètres. Pour pallier
les mètres en moins, les orga-
nisateurs du CA aiglon ont
placé des mètres... en plus.
Mais en dénivellation. Résul-
tat, les 649 coureurs ont avalé
un parcours vallonné et exi-
geant.

Ce profil aurait pu séduire
les grimpeurs. Il n'en fut rien.
Au terme du premier kilomètre
déjà, Alexis Gex-Fabry était
battu. Fort de ce constat, le
coureur de Collombey-le-
Grand a fait sa course, accep-
tant de partager la place de
dauphin avec Julien Goupit ,
l'une des nouvelles figures du
Tour du Chablais.

Il en est de même chez les
dames où la marathonienne
de Saillon, Chantai Dâllen-
bach, a fait une course toute
en prudence. Sur la ligne d'ar-
rivée, elle a partagé la victoire
avec la médaillée du triathlon
de Sydney, Magaly Di Marco-
Messmer. Terminant qua-
trième des dames, Fanny Ber-
rut, de Choëx, s'empare du
maillot jaune des dames 1. Elle
tire profit de l'absence de la
Sierroise Isabelle Florey.
La der à Collombey-Muraz
La sixième, et dernière, étape
du TDC se courra mercredi 19
mai à 19 h 30 à Collombey-
Muraz. Organisée par le SC
Bellevue, elle sera longue de
9500 mètres et en grande par-
tie nouvelle dans son tracé. Les
écoliers disputeront la troi-
sième étape du Tour de la Jeu-
nesse sur une distance réduite.
Au terme de la course, la fête
du Tour se déroulera à la salle
polyvalente des Perraires. Les
nouvelles inscriptions sont
prises par Radio Chablais au
024 473 31 11, pendant les
heures de bureau, ou sur
www.radiochablais.ch. Dernier
délai: mercredi à 14 heures.

Dominique Crettenand. Le Tour du Chabalais est à lui. bussien

Magali Di Marco-Messmer à gauche et Chantai Dâllenbach.
Ensemble du départ à l'arrivée. bussier

Etape d'Aigle 12 mai Georges Irène, Les Haudères,

27'10"6; 7. Lauber Pascal, Morlon, ¦«»««'»»»»"* -"»"• -a-» " ¦>- -<
27'16'3; 8. Servoz Sébastien, Publier 5. Mtt Emmanuel, Saint-Maurice.
France, 27'48"0; 9. Lovey Bertrand, 30 38 0; 6 Bruchez Romain Fully,
Le Châble, 27'53"9; 10. Grand 30 54 9; 7 . Savioz David Vouvry,
Benno, La Souste, 28'02"7. 3 00 S'̂ a™lh? R
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Vétérans 1 (1955-1964): 1.Luisier ^«as. 31 19 8; 9. Alvarez Carlos,

Delaloye Vincent, Kiddes, i l n "4; i. —-«.j. -- ¦ ¦

Furrer Mario, Steg, 27'23"3; 4. Turelli f iaccomon*Nico, Monthey, 27'30"9; 5. Savioz uassemeni

Jean-Marc, Vouvry, 27'50"4; 6. Favre aPres 5 manches
Félix Michel, Châtel France, 28'04"2; Seniors (1965-1984): 1. Crette-

28 28 8; 8. Loye Eric, Haute-Nendaz, 19 59 5; 2. Gex-Fabry Alexis, Collom-
28'36"7; 9. Weber Jean-François, bey-le-Grand, 2 h 23'22"4; 3. Seara
Vionnaz, 28'41"2; 10. Leichtnam Ricardo, Sierre, 2 h 30'25"5; 4.
Pierrot, Choëx, 29'13"9. Branco Luis, Chesières, 2 h 31'28"5;
Vétérans 2 (1945-1954): 1. Pel- 5. Gex-Collet Pierre-Joseph, Val-d'll-

Luyet Rémy, Savièse, 28'53"8; 3. Val- Vétérans 1 (1955-1964): 1. Luisier
loton François, Renens, 29'08"8; 4. Jean-Pierre, Chesières, 2 h 33'51 "6;
Marchand Patrick, Châtel France, 2. Furrer Mario, Steg, 2 h 34'23"3; 3.
30'13"4; 5. Pellouchoud Lucien, Delaloye Vincent, Riddes, 2 h
Orsières, 3018"8; 6. Braillard 36'43"2; 4. Savioz Jean-Marc, Vouvry,
Gabriel, Siviriez, 30'35"2; 7. Schopfer 2 h 38'25"0; 5. Turelli Nico, Monthey,
Hervé, Château-d'Œx, 30'43"9; 8. 2 h 38'34"4.
Forestier Pierre-André, Bex, 30'45"9; Vétérans 2 (1945-1954): 1. Pel-
9. Moos Firmin, Chippis, 30'48"5; 10. laud Sylvain, Le Levron, 2 h 41 '39"2;
Ritrovato Angelo, Monthey, 30'52"0. 2. Luyet Rémy, Savièse, 2 h 45'05"0;
Vétérans 3 (1944 et avant): 1. 3. Valloton François, Renens, 2 h
Delacrétaz Michel, Roche, 31 '58*4; 2. 46'51 "9; 4. Moos Firmin, Chippis, 2 h
Yersin Samuel, Château-d'Œx, 51 '35*6; 5. Braillard Gabriel, Siviriez,
32'49"9; 3. Fedrigo Lino, Sion, 2h55'16"6.
33'18"0;: 4. Bergmann Fritz, Ollon, Vétérans 3 (1944 et avant): 1.
33'42"1; 5. Schena Dino, Monthey, Fedrigo Lino, Sion, 3 h 10'58"1; 2.
?A'AA"S- K Ahnn+tcnnn MôHariH Rommann Prit? flllnn 3 h 11'̂ "! ¦

Monthey, 35'43"6; 8. Pfister Richard, 20'25"2; 4. Kundig Hermo, La Tour-
Pully, 36'20"7; 9. Kundig Hermo, La de-Peilz, 3 h 22'25"3; 5. Pollmann
Tour-de-Peilz, 36'24"6; 10. Falcinelli Erwin, Monthey, 3 h 22'48"5.
Guido, Sion, 37'15"9. Dames 1 (1965-1988): 1. Berrut
Dames 1 (1965-1988): 1. Di Fanny, Choëx, 2 h 58'20*1; 2. Raeber
Marco-Messmer Magaly, Troistor- Burgdorf Bernadette, Saint-Légier, 2
rents, 28'49"4; 2. Berrut Fanny, h 59'21"1; 3. Dal Molin Sévrine, Col-
Choëx, 30'56"4; 3. Raeber Burgdorf lombey, 3 h 11 '35"3; 4. Fracheboud
Bernadette, Saint-Légier, 31'12"9; 4. Monique, Vionnaz, 3 h 19'16"1; 5.
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Vionnaz. 34'34"2; 7. Gex-Fabrv Ber- lenbach Chantai. Saillon, 2 h

Sylvie, Troistorrents, 35'13"3; 9. Sau- Renens, 2 h 53'24"9; 3. Moos
ser Anne-Catherine, La Tour-de-Peilz, Yolande, Chippis, 2 h 57'40"9; 4.
36'09"6; 10. Reitzel Joséphine, Aigle, Moraz Jane, La Tour-de-Peilz, 3 h
36'16"5. 09'49"3; 5. Coquoz Hilkka, Saint-
Dames 2 (1964 et avant): 1. Dal- Maurice, 3 h 15'20"2.
lenbach Chantai, Saillon, 28'49"6; 2. Juniors (1985-1988): 1. Miescher
Valloton Rossel Tsilla, Renens, Grégory, Leysin, 2 h 51'05"6; 2.
30'34"8; 3. Moos Yolande, Chippis, Schopfer Gaétan, Leysin, 2 h
32'16"3; 4. Moraz Jane, La Tour-de- 55'11 "2; 3. Allaz Emmanuel, Saint-
Peilz, 33'47"5; 5. Coquoz Hilkka, Maurice, 2 h 58'36"0; 4. Bruchez
Saint-Maurice, 34'27"4; 6. Ravussin Romain, Fully, 3 h 00'12"9; 5. Car-
Isabelle, Aigle, 34'40"5; 7. Gosparini valho Renato, Les Diablerets, 3 h
Denise, Choëx, 35'11 "8; 8. 05'24"9.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur 1 Perf. Mimi ©[Pl'lKilM LUI [MtPFtMTS ¦

Demain 1 Mac-Cane 2700 N. Roussel N. Roussel 100/1 0A 16 - La victoire pour Notre jeu Hier à Longchamp, Dans un ordre différent 1558,10 fr.
à Vincennes 2 Garros 2700 J.-E. Dubois R. Bergh 18/1 2aDa2a mission. 15* dans le Prix des Gravilliers Trio/Bonus (sans ordre): 90.-
Prix riii PprrpiiY — 19*
(trot attelé 

3 L°la~De'Lou 2700 L"C- Abrivard L'c- Abrivard 90/1 0a0a7a 15 - Des ordres identiques. 17 Tiercé: 15-7-8. Rapports pour 2 francs

Réunjon i ' 4 Lys-Du-Fruitier 2700 J. Bruneau J. Bruneau 50/1 Dala6a 12 - L'étranger qui fait 14 Quarté+: 15 - 7 - 8 - 3. Quinté+dans l'ordre: 3184,80 fr.
rnllrco ,' 5 Lhassa 2700 P. Levesque P. Levesque 40/1 8aDa2a n0Mr ]? Quinté+: 15 - 7 - 8 - 3 - 10. Dans un ordre rMérent 354.334,40 fr.
UUUIbU O, (JCUI. I l  . _

27O0 mètres, 6 Laure-Cora 2700 F.Roussel M. Donio 65/1 2a6a9m 17, |pnnirPnmptp „,r i,, 9 Rapports pour 1 franc 
Bonmïeo

départ à 14 h 45) 7 Liberty-Bell ^700_ Ĵ  J.-R Viel 60/1 OalaSa 14 _ Méfianc „ sse Coup ^f 
Tiercé dans l'ordre: 3145,20 fr.

m 8 Ladakh-Jîei 2700 J.-P. Mary J.-L Dersoir 30/1 DaDmDa 1Q „ fn 5 l + t  Q Dans un ordre différent 399,60 fr. Rapports pour 5 francs

1 £ jHfa 9 Little-Wood " 2700 J,P. Dubois " J,P. Dubois 
~2HT~M^ „

""  ne forme éclatante. Quaxté+ dans l'ordre: 105.764,20 fr 2Sur4: 264,50 fr.

^aSà M"^nm : 11 - Pour Locqueneux 16-15  s

Wl*n \à^' 
14 Rise-And-Shine 2700 P.Vercruysse A.-J. Mollema 14/1 4a5a5a LES REMPLAÇANTS: ]j? %< <

„ . 15 Looping-De-L'lton 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 7/1 Ia3a2a 18 - Bien engagé au 18 \Cliquez aussi sur - , , , , 2 ,¦ ¦ J \ ,< "~JI -,
www.longuesoreilles.ch 16 Light-Up-De-Vonnas 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 4/1 2alala plafond des gains. n ,y.. ¦ ¦ , , ;,ï'l\ n /] |  C\ f\ A
Seule la liste officielle du 17 Land-Du-Coblais 2700 M. Lenoir M. Lenoir 7/2 3a3aDa 2 - C'est peut-être la 8 \) Ln (fj \\  W W î -AV,*4\ \
fW hm 18 Little-De-Tonnerre " 2700 Y. Dreux TTia^al ieTT"̂ ^" surprise. \]  % Ql^& é/ f  \&^M T\M fflS

GOLF

GOLF-CLUB DE SION
Swiss Golf Traveller Trophies
2004
Vendredi 7 mai, le Swiss Golf Traveller
Trophy a eu lieu sur le parcours du
Golf-Club de Sion.
Single-Stableford: 18 trous.
Hommes brut HCP pro jusqu'à
36.0:1. Zafra Alan, Interlaken, 36; 2.
Fersch Vojko, Payerne, 34; 3. Woodford
Clive, Genève, 31.
Dames brut HCP pro jusqu'à
36,0:1. Bodmer Sheila, Golf du Rhion;
2. Rindlisbacher Olga, Lausanne, 22; 3.
Schoepflin Marie-Ange, GC Sion, 19.
Résultats net HCP pro jusqu'à
11,0:1. Rapo Jean-Luc, Française, 36;
2. Fersch Vojko, Payerne, 35; 3. Zafra
Alan, Interlaken, 34.
Résultats net 11,1 jusqu'à 22,0:1.
Putallaz Jean-Albert, GCC Wallenried,
41; 2. Sauberli Pascal, Française, 40; 3.
Hansrudolf llg, Bonmont, 39.
Résultats net 22,0 jusqu'à 36,0:1.
Uffer Jacques, ASGI, 43; 2. einhart
Roland, ASGI, 37; 3. Pang Qin, Maison
Blanche, 36.

5e Coupe des Bains de Saillon
Samedi 8 mai, la 5e Coupe des Bains
de Saillon a eu lieu sur le parcours du
Golf-Club de Sion.
Chapman-Four - Stroke play: 18 trous.
Classement brut: 1. Rey Daniel -
Rey Aline, Sion, 71 ; 2. Bétrisey Sylvain -
Bétrisey Noël, Sion - Crans-sur-Sierre,
71; 3. Rey Pierre-Alain - Gertschen
Bruno, Sion, 71; 4. Diserens Georges -
Brand Ruedy, Sion-Gstaad, 73; 5. Cor-
donier Jean-Louis - Bétrisey Georges,
Crans-sur-Sierre - Sion, 73.
Classement net: 1. Dumas Norbert -
Doit Bernard, Sion, 61,8; 2. Berner
Michel - Berner Josiane, Sion, 62; 3.
Diserens Georges - Brand Ruedy, Sion-
Gstaad, 63,4; 4. Debons Jean-Michel -
Emery Jessica, Sion, 64,2; 5. Michèle!
Marie-Rose - Mabillard Marie, Sion,
65.

GOLF-CLUB
DE SIERRE
Open des gauchers
Single - Stableford: 18 trous.
Brut hommes: 1. De La Roche Clive,
Montreux, 31; 2. Elsig Jean-Michel,
Verbier, 26; 3. Romailler Marius, Crans-
sur-Sierre, 24; 4. Bourgeois Pierre-
Joseph, 23; 5. Gehri Heinz, Buchegg-
berg, 18.
Net hommes: 1. Elsig Jean-Michel,
Verbier, 51; 2. Bourgeois Pierre-Joseph,
39; 3. ex aequo Roten Vincent, et De La
Roche Clive, Montreux, 35; 5. Schmid
Bruno, Riederalp, 34.
Net dames: 1. Ulm Cornelia, Maison
Blanche, 31; 2. Rouvinez Anita, 30; 3.
Mirbey Anne, Golf-Club Dijo, 28; 4.
Curdy Marie-Jo Lavaux, 25; 5. Cavin
Uraiwan, Vuissens, 24.

Trou de précision Mémorial Phi-
lippe-Pralong: 1. Reynard Guy, Sion,
1,77 m.

Drive de précision Mémorial
Jean-Guy Michelloud: 1. Sarrasin
Yvan, Verbier, 0,075.

http://www.radiochablais.ch
http://www.longuesoreilles.ch


Commerces ^̂ ^̂ UB^̂ ^I^^^̂ ^̂ ^
II
^^et Services /e plus grand centre commerc ia l  du Valais

r^WS&

èïP Jim ta
pour retrouver l'harmonie

après une opération du sein (partielle ou totale)
• maillots de bains • soutiens-gorge
• prothèses • correcteurs

Prenez contact avec Mme Rey-Marschall pour un rendez-vous

Tél. 027 323 59 23
www. froufrou, ch
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HOBBYCENTRE-SION
1/oqef tto&

Place du Midi 48 ^^ST

Voitures télécommandées Avion prêt à voler
TAMIYA, KYOSHO, etc. complet avec télécommande

avec RC 2 voies, accu, chargeur
dès Fr. 239.90 dès Fr. 119.90 net

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

nobby-centre@bluewin.cn

Otf&lGâ' par exemple:

merces
au cœur des park ings

mailto:hobby-centre@bluewin.ch
mailto:trains.autos@vtx.ch
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COOD
CITY SION

JU
Votre Calida Store - Place du Midi 46 - 1950 Sion

Demandez notre carte de fidélité et participez à notre concours d'été
10 bons pour un repas sont à gagner au Restaurant des Iles jusqu'à la fin de l'été

CALIDA
EJHUESKL̂ EZ

Marielle & Andrew Krerteridge-Clivaz
Place du Midi 46 - Tél. 027 321 33 31

LA BULLE ^HR^L'i Bandes dessinées
%Ûf r \<M - ' Caries " Posters

Rue des Remparts 15 j || :M^M Idées cadeaux
1950 SION k^ , Jouets en 

bois
Tél. 027 323 52 02 - f f tM ^  Textiles
Fax 027 323 52 12 fV

2004! L'année des écrans plats
Electra vous invite à découvrir toutes

les nouveautés et vous propose tous les mois
des articles en promotion

ELECTRA S.A.
Audio - TV - Hi-Fi - Vidéo - DVD - Antenne satellite

Porte-Neuve 11 - 1950 Sion - Tél. 027 322 22 19
www.electra-sa.ch'- Service à domicile

m*, m m La famille Fiorina a acheté
^** l'imprimerie en 1924 à

M. Pierre Pfefferlé.

tt ^©llXl © Reconnue pour sa main-d'œuvre
qualifiée, elle s'est vu confier

_ . l'impression des timbres du canton.graphique
Etablie à la rue de la Lombardie
à Sion pendant ces quatre-vingt

rfoQ ROChCS" années, aujourd'hui elle déménage
pour mieux vous servir. J



Deuxième ligue inter
Samedi 15 mai
17.30 USCM - Lancy

Deuxième ligue
Samedi 15 mai
17.00 Brig - Naters 2
17.30 Monthey-Vernayaz
19.00 Massongex - Conthey

Dimanche 16 mai
15.00 St-Gingolph - Saxon Sports
16.00 Bramois - Salgesch
16.30 Bagnes - Raron

Troisième ligue - Gr. 1
Samedi 15 mai
18.00 Leuk-Susten - Steg
18.30 Varen - Termen/Ried-Brig
19.00 Lens - Chippis
19.00 US Ayent-Arbaz - St. Niklaus
20.00 Crans-Montana - Lalden

Dimanche 16 mai
15.30 Grimisuat - Saint-Léonard

Troisième ligue - Gr. 2
Samedi 15 mai
17.00 US Port-Valais - Troistorrents
18.45 Chamoson - Evionnaz-Coll.

Dimanche 16 mai
15.30 Orsières- Fully
16.00 Nendaz - Saint-Maurice
16.00 US ASV - Châteauneuf

Quatrième ligue - Gr. 1
Samedi 15 mai
14.00 Stalden - Brig 2
15.00 Saas Fee - Turtmann

à Steg
19.00 Naters 3 - Termen/Ried-Brig 2

Dimanche 16 mai
10.00 Chippis 2 - Salgesch 2
10.30 Steg 2-Visp 2
10.30 Raron 2-Agam

Quatrième ligue - Gr. 2
Samedi 15 mai
18.00 Granges - Noble-Contrée

Dimanche 16 mai
10.00 Miège - Grône
10.00 Châteauneuf 2 - Bramois 2
10.30 Saint-Léonard 2 - Chalais
14.30 Sierre 2 - Sion 3

à Pont-Chalais
16.45 Savièse 2 - Chermignon

Quatrième ligue - Gr. 3
Samedi 15 mai
19.30 US Hérens - Leytron

à Euseigne
20.00 Saillon - Riddes

Dimanche 16 mai
10.00 Bramois 3 -Aproz
10.00 La Combe - Erde
10.30 Sion 4 - Nendaz 2

au parc des sports
13.30 Conthey 2-Vétroz

Quatrième ligue - Gr. 4
Vendredi 14 mai
20.00 Vollèges - Bagnes 2

Samedi 15 mai
18.00 Liddes-Vouvry 2
19.00 Vérossaz - Fully 2
19.30 US Coll.-Muraz 2 - 0rsières2
19.30 Saint-Maurice 2 - La Combe 2

Dimanche 16 mai
15.00 Saxon Sports 2 - Massongex 2

Situation chez les juniors
Juniors A 1er degré
Groupe 1
1. Leytron 4 R 5 5 0 0 17-3 15
2. Sion , 6 4 1 1  17-15 13
3. Brig 6 4 0 2 25-10 12
4. Visp 6 3 1 2  13-10 10
5. Saint-Maurice 6 3 1 2  8-7 10
6. US St-Ging. HL 5 3 0 2 11-12 9
7. Steg 5 2 0 3 10-17 6
8. Sierre région 5 1 1 3 10-14 4
9. Bagnes-Vollèges 5 1 0  4 9-14 3

10. Termen/R.-Brig 5 1 0  4 6-14 3
11. La Combe 6 1 0  5 8-18 3
12. Crans-Montana 0 0 0 0 0-0 0

Juniors A 2e degré
Groupe 1
1. Chalais 4 3 0 1 17-9 9
2. Naters 2 4 3 0 1 11-11 9
3. St. Niklaus 4 2 0 2 10-5 6
4. Leuk-Susten 4 2 0 2 10-8 6
5. Granges 4 0 0 4 5-20 0
6. Visp2 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
1. Fully 5 5 0 0 19-6 15
2. Saxon Sports 6 4 1 1  19-12 13
3. US Hérens-H. 5 3 1 1  13-10 10
4. Bramois 6 3 1 2  23-12 10
5. Aproz-Printze 5 2 1 2  12-9 7

6. Troistorrents 5 2 1 2  12-18 7
7. Vernayaz 6 2 1 3  13-17 7
8. Orsières 5 2 0 3 11-13 6
9. Châteauneuf 5 2 0 3 8-12 6
10 US Coll.-Muraz 6 1 1 4  9-15 4
11. Erde 6 0 1 5  7-22 1

Juniors B
Groupe 6
1. Montreux-Sports 7 4 2 1 21-17 14
2. Etoile-Carouge 7 4 1 2  16-10 13
3. Sierre région 7 4 0 3 22-16 12
4. Lancy-Sports 7 3 2 2 19-14 11
5. Meyrin 7 3 2 2 16-11 11
6. Conthey 7 3 2 2 17-16 11
7. Vernier 7 2 4 1 13-12 10
8. Monthey 7 2 3 2 26-18 9
9. Genolier-Begnins 7 2 3 2 20-17 9
10 CS Chênois I 7 2 1 4  11-14 7
11. Prilly Sports 7 1 2  4 19-28 5
12. Amical Saint-Prex 7 0 2 5 7-34 2

Juniors B 1er degré
Groupe 1
1. Martigny-Sports 6 5 0 1 25-9 15
2. US Port-Valais HL 6 5 0 1 21-7 15
3. Naters 6 4 1 1  18-8 13
4. Visp 6 4 0 2 24-10 12
5. Turtmann 6 3 1 2  17-20 10
6. Brig 6 3 0 3 13-24 9

7. Vétroz 4 R 6 2 2 2 23-17 8
8. Crans-Montana 6 1 3 2 17-19 6
9. La Combe ' 6 2 0 4 11-21 6

10. Bramois 6 1 2  3 15-20 5
11. Fully 6 1 0  5 7-19 3
12. Raron 6 0 1 5  11-28 1

Juniors B 2e degré
Groupe 1
1; Saas-Fee 5 3 1 1  16-8 10
2. Naters 2 5 3 0 2 19-10 9
3. Brig 2 5 2 2 1 16-17 8
4. Lalden 5 1 3  1 11-11 6
5. St. Niklaus 5 2 0 3 15-2 1 6
6. Steg 5 0 2 3 9-19 2

Groupe 2
1. Saint-Léonard 6 6 0 0 34-9 18
2. Sierre 2 région 5 4 1 0  38-9 13
3. Ayent-Arb.-Grim. 5 4 1 0  21-6 13
4. Grône 6 4 1 1  25-17 13
5. Savièse 5 2 1 2  12-12 7
6. Chalais 5 2 1 2  11-13 7
7. Salgesch 5 2 1 2  15-21 7
8. Evolène-Hérens 5 1 0  4 12-13 3
9. Brig 3 6 1 0  5 16-30 3

10. Lens 6 0 2 4 9-17 2
11. Leuk-Susten 6 0 0 6 3-49 0

Groupe 3
1. US ASV-Printze 6 5 0 1 25-10 15

2. Sion 5 4 1 0  25-8 13
3. US Coll.-Muraz 5 4 0 1 24-5 12
4. Bagnes-Vollèges 5 4 0 1 14-5 12
5. Orsières 5 3 0 2 11-8 9
6. Monthey 2 5 2 1 2  7-14 7
7. Riddes 4 R 5 2 0 3 12-12 6
8. Saint-Maurice 6 2 0 4 12-11 6
9. Erde 6 2 0 4 16-23 6

10. Martigny-Sp. 2 6 1 0  5 14-29 3
11. Vionnaz HL 6 0 0 6 9-44 0

Juniors C 1er degré
Groupe 1

1. Martigny-Sp. 2 6 6 0 0 38-0 18
2. Vouvry HL 6 5 1 0  28-6 16
3. Bramois 6 4 0 2 23-16 12
4. Chamoson 4 R 6 4 0 2 13-13 12
5. Bagnes-Vollèges 6 3 1 2 10-14 1C
6. Visp 6 3 0 3 18-13 9
7. Sion 2 6 2 0 4 16-14 6
8. Sierre région 6 2 0 4 15-16 6
9. Fully 6 2 0 4 9-13 6

10. Termen/Ried-Brig 6 2 0 4 7-37 6
11. Nendaz-Printze 6 1 0  5 7-18 3
12. La Combe 6 1 0  5 5-29 3

Juniors C 2* degré
Groupe 1

1. Varen 6 5 1 0  34-17 16
2. Naters 2 6 5 0 1 35-13 15

3. Brig 5 4 0 1 30-9 12
4. Lalden 6 4 0 2 24-19 12
5. Steg 5 3 0 2 13-16 9
6. Agarn 5 2 1 2  20-18 7
7. Raron 6 2 0 4 21-20 6
8. Visp 2 6 2 0 4 12-30 6
9. Brig 2 5 1 0  4 13-23 3

10. Stalden 5 1 0  4 7-20 3
11. St. Niklaus 5 0 0 5 14-38 0

Groupe 2
1. Sion 3 5 5 0 0 58-4 15
2. Sierre 2 région 5 5 0 0 47-6 15
3. Vétroz 4 R 5 4 0 1 34-7- 12
4. Crans-Montana 5 3 0 2 38-20 9
5. Chippis 5 3 0 2 25-15 9
6. Chalais 6 2 1 3  16-28 7
7. Chermignon 4 2 0 2 17-22 6
8. Ayent-Arbaz -Grim. 4 1 1 2 26-8 4
9. Granges 5 1 0  4 11-52 3

10. Naters 3 6 1 0  5 11-53 3
11. Brig3 6 0 0 6 9-77 0

Groupe 3
1. Riddes4R 5 5 0 0 44-5 15
2. Châteauneuf 5 4 1 0  22-9 13
3. Bramois 2 5 3 1 1  38-21 10
4. Conthey 4 3 0 1 16-7 9
5. Savièse 4 1 1 2  9-12 4
6. C.-Montana 2 4 1 1 2  7-18 4
7. Nendaz-Printze 2 4 1 1 2  6-24 4

8. Evolène-Hérens 6. 1 1 4 20-29 4
9. Ardon 4 R 5 1 0  4 14-24 3

10. Saint-Léonard 6 0 2 4 7-34 2
11. Sierre 3 région 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 4
1. Saint-Maurice 6 5 1 0  35-8 16
2. Vernayaz 6 5 0 1 33-11 15
3. Fully 2 6 5 0 1 35-16 15
4. Vionnaz HL 6 4 1 1  27-12 13
5. Monthey 3 6 4 0 2 34-16 12
6. Monthey 2 6 3 1 2  17-17 10
7. Orsières 6 3 0 3 12-20 9
8. US Coll.-Muraz 6 2 1 3  27-26 7
9. Saillon 4 R 6 2 1 3 21-28 7

10. Troistorrents 6 0 1 5 11-34 1
11. Martigny-Sp. 3 6 0 0 6 8-28 0
12. Orsières 2 6 0 0 6 6-50 0

Juniors C 3e degré
Groupe 1

1. Sierre 4 R 4 4 0 0 38-12 12
2. Fully 3 4 4 0 0 18-2 12
3. Saxon Sports 4 3 0 1 11-5 9
4. Conthey 2 4 2 1 1  7-5 7
5. Bagnes-Voll. 2 4 1 1 2  16-22 4
6. Bagnes-Voll. 3 4 1 0  3 14-16 3
7. Savièse 2 4 0 0 4 1-16 0
8. US.Hérens-Hér. 4 0 0 4 1-28 0

: horaire des matches
Cinquième ligue - Gr. 1
Samedi 15 mai
15.00 Anniviers - Lens 2

à Mission
16.00 US Ayent-Arbaz 2 - Varen 2
18.00 Visp 3 - Chalais 2
19.30 St. Niklaus 2 - Crans-Montana 2
Dimanche 16 mai
10.30 Sion 5-Turtmann 2

aux Peupliers
16.00 Evolène - Chippis 3

Cinquième ligue - Gr. 2
Dimanche 16 mai
10.00 Saillon 2-Vétroz 2
10.30 Conthey 3 - Chamoson 2
13.30 Nendaz 3-Ardon
14.00 US ASV 2-Troistorrents 2
15.30 Isérables - US Port-Valais 2
17.00 Martigny-Sports 2 - Erde 2

Mardi 18 mai
20.00 Erde 2 - Saillon 2

à Sécheron

Juniors A inter - Gr. 6
Dimanche 16 mai
14.30 Martigny-Sp. - Lancy-Sp.
14.30 Savièse - Conthey
16.00 Monthey - CS Chênois

Juniors A 1er degré - Gr. 1
Dimanche 16 mai
13.30 Saint-Maurice - Brig
14.00 Bagnes -Voll. - Leytron 4 rivières
14.00 Termen/R.-B. - St-Gingolph H.-L.
14.30 Sion - La Combe

à l'Ancien-Stand
15.00 Steg - Sierre région

Juniors A 2e degré - Gr. 1
Samedi 15 mai
16.00 Leuk-Susten - Chalais
Dimanche 16 mai
15.00 St. Niklaus - Granges

Juniors A 2e degré - Gr. 2
Samedi 15 mai
17.30 Troistorrents - Fully
Dimanche 16 mai
13.30 Orsières- Bramois
13.30 US Coll.-Muraz - Châteauneuf
14.30 US Hérens-Hérens - Vernayaz

à Euseigne
14.30 Erde - Aproz - Printze

Juniors B 1er degré - Gr.1
Vendredi 14 mai
19.15 Bramois - Port-Valais H.-L.
10.30 Raron - Brig
14.00 Turtmann - Visp
15.15 La Combe - Martigny-Sports
16.00 Fully - Naters
17.30 Crans-Montana - Vétroz 4 rivi.

Juniors B 2e degré - Gr. 1
Samedi 15 mai
15.00 Naters 2 - St. Niklaus
16.00 Lalden - Steg

Juniors B 2e degré - Gr. 2
Vendredi 14 mai
20.00 Savièse - Brig 3

Samedi 15 mai
14.00 Grône - Chalais
15.30 Ayent-Arbaz -Grim. - Salgesch
16.00 Saint-Léonard - Sierre 2 région
17.45 Evolène-Hérens - Lens

Juniors B 2e degré - Gr.3
Samedi 14 mai
10.00 Martigny-Sp. 2 - US Coll.-Muraz
13.30 Orsières- Saint-Maurice

14.00 Bagnes-Voll. - Sion
14.00 Vionnaz Haut-Lac - Monthey 2

au Bouveret

Juniors C inter - Gr. 6
Dimanche 16 mai
14.00 Team Oberwallis - Gland
14.00 Monthey - CS Chênois
14.30 Martigny-Sports -Sion

Juniors C 1er degré - Gr. 1
Samedi 15 mai
10.00 Martigny-Sp. 2 - Bramois
10.00 Sierre région - Fully

à Pont-Chalais
13.00 Termen/R.-Brig - Bagnes -Voll.

à Ried-Brig
14.00 Visp - Chamoson 4 riv.
17.30 Nendaz-Printze - Vouvry H.-L.

à Beuson

Juniors C 2e degré - Gr. 1
Samedi 15 mai
10.00 St. Niklaus - Agarn
11.00 Stalden - Varen
13.00 Brig - Naters 2
13.30 Visp 2-Steg
14.00 Lalden - Brig 2

Juniors C 2e degré - Gr.2
Vendredi 14 mai
18.00 Granges - Chippis

Samedi 15 mai
15.00 Vétroz 4 riv. - Cr.-Montana
15.00 Brig 3 - Chermignon
15.30 Sierre 2 région - Naters 3

à Pont-Chalais
17.00 Ayent-Arbaz -Grimisuat - Sion 3

Juniors C 2e degré - Gr. 3
Samedi 15 mai
13.30 Cr.-Montana 2 - Châteauneuf
15.00 Nendaz-Pr. 2 - Evolène-Hérens

à Beuson
16.30 Ardon 4 riv. - Conthey

à Chamoson
17.00 Bramois 2 - Savièse

Juniors C 2e degré - Gr. 4 .
Samedi 15 mai
14.00 Fully 2 - Monthey 3
15.30 Troistorrents - Martigny-Sp. 3
15.30 Vernayaz - Saillon 4 riv.
15.30 Monthey 2 - Orsières2
17.15 Orsières- Coll.-Muraz
17.30 St-Maurice - Vionnaz H.-L.

Juniors C 3e degré - Gr. 1
Samedi 15 mai
13.30 Sierre 4 région - Conthey 2

à Pont-Chalais
14.00 Saxon Sports - Bagnes -Voll. 3
16.00 Bagnes-Voll. 2 - Fully 3
16.30 US Hérens-Hérens - Savièse 2

à Euseigne

Juniors D/9 1er degré - Gr. 1
Samedi 15 mai
10.30 Turtmann - Naters
13.30 Raron - Saas Fee
15.00 Brig - St. Niklaus
15.30 Termen/R.-Brig - Leuk-Susten

Juniors D/9 1er degré - Gr. 2
Samedi 15 mai
10.00 Salgesch - Sion
10.30 Sion 2 - Crans-Montana

aux Peupliers
13.30 Grimisuat - Savièse
14.00 Chippis - US Ayent-Arbaz
15.30 Chalais - Grône

Juniors D/9 1er degré - Gr. 3
Samedi 15 mai
14.30 Sion 3 - Bramois

aux Peupliers
15.30 St-Maurice 2 - Martigny-Sp. 2
15.30 Erde - Sion 4

Juniors D/9 1er degré - Gr. 4
Vendredi 14 mai
18.30 Martigny-Sp. - St-Maurice
Samedi 15 mai
10.30 Monthey - US Port-Valais H.-L
14.30 Bagnes -Voll. - La Combe
14.30 US Coll.-Muraz-Vernayaz
16.00 Vouvry H.-L. - St-Gingolph H.-

Juniors D/9 2e degré -Gr. 1
Samedi 15 mai
10.00 Naters 2 - Steg 3
10.00 Varen - Termen/Ried-Brig 3
10.30 Brig 3 - Termen/Ried-Brig 2
13.30 St. Niklaus 2-Visp 2
16.00 i Leukerbad - Steg 2
17.00 Stalden - Brig 2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 2
Samedi 15 mai
10.00 Chermignon - Chippis 2
14.00 Noble-Contrée - Chalais 2
14.00 Sierre-Miège

à Miège
15.30 Lens - Anniviers
15.30 Crans-Montana 2 - Sierre 2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 3
Samedi 15 mai
10.00 Vétroz - US Ayent-Arbaz 3
10.00 Saint-Léonard - Nendaz-Pr. 3
10.30 US ASV - Printze - Bramois 2
13.00 Savièse 2 - Evolène
13.30 Sion 5 - US Hérens 2

à l'Ancien-Stand

Juniors D/9 2e degré - Gr. 4
Samedi 15 mai
13.00 Conthey2-Vétroz 2
14.00 Ardon - Nendaz-Printze 2
14.00 Fully 2 - La Combe 2
14.00 Evolène 2 - Erde 2
15.15 US Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat 2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 5
Samedi 15 mai
10.00 Riddes - Martigny-Sports 3
13.30 La Combe 3 - Riddes 2
14.00 Saxon Sports - Leytron
15.00 Chamoson - Bagnes-Voll. 2
15.30 Orsières- Fully 3

Juniors D/9 2e degré - Gr. 6
Samedi 15 mai
10.00 Coll.-Muraz 2 - Evionnaz-Coll.
10.00 Vouvry 2 H.-L. - Monthey 3
13.45 Troistorrents - Vionnaz H.-L.
14.00 Vernayaz 2 - Massongex Ch.
18.30 Monthey 2 - Port-Valais 2 H.-L.

Juniors E 1er degré - Gr. 1
Samedi 15 mai
10.00 Lalden - Turtmann
10.00 Sierre 2-Brig

à Miège
10.30 Chippis - Leuk-Susten
10.30 Visp - Chalais 2
12.00 Naters - Sierre
14.30 Chalais - Crans-Montana

Juniors E 1er degré - Gr. 2
Samedi 15 mai
10.00 Châeauneuf - Bramois 3
10.30 Sion - US Ayent-Arbaz

au parc des sports

10.30 Saint-Léonard - Conthey
13.00 Bramois - Nendaz
13.30 Chamoson - Fully 2

Juniors E 1er degré - Gr. 3
Samedi 15 mai
10.00 Fully - Evionnaz-Coll.
10.00 Vionnaz Haut-Lac - Monthey 2
10.00 Orsières- Bagnes-Voll.
13.00 Monthey - Troistorrents
14.00 US Coll.-Muraz - La Combe

Juniors E 2e degré - Gr. 1
Samedi 15 mai
11.00 Brig 2 - Naters 2
13.30 Steg - Stalden
14.00 Varen - Turtmann 2
14.00 Raron-Visp 2
14.00 Leukerbad - Steg 2
14.45 Visp 3-Raron 2

Juniors E 2e degré - Gr. 2
Samedi 15 mai
10.00 US Ayent-Arbaz 2 - Grône
10.00 Steg 4 - Granges
10.15 Noble-Contrée - Salgesch
10.30 Sion 3 - Chermignon

au parc des sports
11.15 Cr.-Montana 2 - St-Léonard 2
14.00 Steg 3-Miège

Juniors E 2e degré - Gr. 3
Samedi 15 mai
10.00 Cr.-Montana 3 - US Hérens
10.30 Bramois 2 - Vétroz
10.30 Saint-Léonard 3 - Sion 4
13.00 Nendaz 3 - Savièse
13.45 Ayent-Arbaz 3 - Grimisuat

Juniors E 2e degré - Gr. 4
Samedi 15 mai
10.00 Grimisuat 2 - Nendaz 2
10.00 Vétroz 2 - Bramois 4
10.30 US ASV - Conthey 2
10.30 Savièse 2 - Sion 5
10.30 Bramois 6 - Erde
14.00 US Hérens 2 - Aproz

à Euseigne

Juniors E 2e degré - Gr. 5
Samedi 15 mai
10.00 Orsières2 - Bagnes-Voll.3
10.00 La Combe 2 - Martigny-Sports 2
14.30 Bagnes-Voll.2 - Saillon

Juniors E 2e degré - Gr. 6
Samedi 15 mai
10.00 Saint-Maurice - Fully 4
10.30 US Coll.-Muraz 2-Vouvry H.-L.
10.30 Port-Valais H.-L. - Monthey 3
14.30 St-Gingolph H.-L. - Martigny-S. 4
15.00 Fully 5 - US Coll.-Muraz 3

Juniors E 3e degré - Gr. 1
Samedi 15 mai
12.00 St. Niklaus - St. Niklaus 2
13.30 Brig 3 - Termen/Ried-Brig 2
13.30 Naters 4-Turtmann 3
14.00 Saas Fee - Lalden 2
15.00 Termen/Ried-Brig - Naters 3

à ried-Brig

Juniors E 3e degré - Gr. 2
Samedi 15 mai
13.00 Anniviers - Chalais 3

à Mission
13.30 Granges 2 - Leuk-Susten 3
14.00 Lens - Chippis 2
16.00 Sierre 3 - Saint-Léonard 4

à Miège
16.30 Grône 2 - Sierre 4

Juniors E 3e degré - Gr. 3
Samedi 15 mai
10.00 Erde 2 - U S  ASV 2

10.00 Grimisuat 3 - Nendaz 4
10.30 Savièse 3 - Sierre 5
11.00 Conthey 3 - Bramois 5
14.15 Ayent-Arbaz 4 - Châteauneuf 2

Juniors E 3e degré - Gr. 4
Samedi 15 mai
10.30 Saxon Sports - Riddes
13.00 Bagnes-Voll.4 - Chamoson 2
14.00 Liddes - Orsières 3
14.00 Saillon 2 - Bagnes-Voll. 5

Juniors E 3e degré - Gr. 5
Samedi 15 mai
12.30 Troistorrents 2 - Massongex Ch.
13.00 Monthey 4 - Coll.-Muraz 4
14.30 Vouvry 2 H.-L. - Evionnaz-Coll.
16.30 Vérossaz Chablais - Fully 7

Seniors - Gr. 1
Vendredi 14 mai
20.00 Naters - Lalden
20.30 Termen/R.-Brig - Stalden
20.30 Brig - St. Niklaus

Seniors - Gr. 2
Vendredi 14 mai
20.00 Steg-Turtmann
20.00 Salgesch-Agarn
20.30 Raron - Leuk-Susten
20.30 Sierre - Leukerbad

Seniors - Gr. 3
Vendredi 14 mai
19.30 Conthey - Grône
20.00 Leytron - Nendaz
20.00 Châteauneuf - Vétroz
20.30 Chamoson - Sion

Seniors - Gr. 4
Vendredi 14 mai
19.30 Vionnaz - Troistorrents
19.30 Saint-Maurice - La Combe
19.30 Vouvry - Monthey
20.00 Martigny-Sp. - US Coll.-Muraz

1re ligue féminine - Gr. 3
Dimanche 16 mai
15.30 Conthey-Visp

2e ligue féminine - Gr. 11
Samedi 15 mai
18.00 Savièse - Evolène

Dimanche 16 mai
00.00 Vétroz-Bramois - Nendaz
13.00 St. Niklaus - Martigny-Sp.
16.00 Naters - Termen/Ried-Brig

COUPE VALAISANNE

Féminine - Finale
Jeudi 20 mai
17.00 Conthey - Visp

à Conthey

Juniors A - Finale
Jeudi 20 mai
19.00 Sierre région - Leyron 4 riv

à Leytron

Juniors B - Finale
Jeudi 20 mai
15.00 Naters-Vétroz 4 rfv.

à Leytron

Juniors C - Finale
Jeudi 20 mai
13.00 Visp - Martigny-Sp. 2

à Leytron

Seniors - Finale
Mercredi 19 mai
19.30 Martigny-Sports - Steg

à Saxon



Au tour de McEwen
L'Australien, deuxième la veille, a remporté au sprint la cinquième étape du Tour d'Italie

Les Suisses, en particulier Alexandre Moos, se sont mis en évidence.

furent récupérés à 7 km de l'ar-

D

euxième la vieille,
l'Australien Robbie
McEwen (Lotto-
Domo) a renoué
avec la victoire lors

de la cinquième étape du Tour
d'Italie. A Spoleto, il s'est
imposé au sprint devant l'Alle-
mand Olaf Pollack, l'Italien
Marco Zanotti et le Biélorusse
de Phonak, Alexandre Usov.

Quatrième à Alba (Ire
étape) , deuxième à Civitella
(4e) , McEwen a pu prendre sa
revanche et ajouter à son pal-
marès une nouvelle victoire
sur les routes du Giro. Vice-
champion du monde 2002 à
Zolder, derrière CipoUini,
l'Australien a remporté jeudi
son cinquième succès après
les deux acquis en 2002 (Stras-
bourg et Benevento) et les
deux de 2003 (Vivo Valentia et
San Dona di Piave) . Pour lui
comme pour d'autres, le Giro
est un passage sur la route du
Tour de France. Il va tenter de
gagner une autre étape et se
retirera avant l'arrivée dans les
Dolomites. En Ombrie, il a fêté
la 101e victoire de sa carrière.

Cette étape n'a pas provo-
qué le moindre changement
au classement général, Gil-
berto Simoni conserve son
maillot rose de leader, avec 13"
d'avance sur son compatriote
et coéquipier Damiano
Cunego et 21" sur le jeune
Ukrainien Yaroslav Popovych.

De nouveau favori du
sprint, Alessandro Petacchi n'a
pu défendre ses chances
jusqu'au bout. Il a failli tomber
à 450 m de l'arrivée, lorsque
son équipier Tosatto, qui lui
emmenait le sprint, s'est
relevé.

Suisses à l'attaque
Plusieurs Suisses se sont mon-
trés au long de la journée.
Rubens Bertogliati (Saunier
Duval - Prodir) s'est glissé dans
la première échappée. Puis
Michaël Albasini (Phonak) a
fait partie d'un groupe de 14

Robbie McEwen. L'Australien a ajouté une nouvelle victoire au sprint à son palmarès

coureurs, réduits à 6 dès le
134e km (toujours avec Alba-
sini), qui ne fut rejoint qu'à 21
km de l'arrivée, à l'entrée sur le
circuit final. Alexandre Moos,
enfin, se mêla à une attaque
lancée au 83e kilomètre, puis
repartit à l'assaut dans l'avant-
dernier des trois tours du cir-
cuit final en compagnie de
Bradley McGee et d'Alessandro

Vanotti. Les trois hommes

rivée.
«J 'ai hésité à l'entrée sur le

circuit, devait dire Moos.
Devais-je attaquer à l'avant-
dernier ou au dernier tour. Je
me suis dit que tout le monde
allait se déchaîner dans l'ul-
time montée alors je suis parti
p lus tôt. Peut-être que ce fu t

une erreur, je ne sais pas trop.
Mais l'essentiel est que j 'avais
de bonnes jambes. Si je garde
cette forme, je vais tenter d'en
gagner une. Et tant que je n'au-
rai pas p ris une valise, je joue-
rai le général.»

«En gagner une»
Le parcours de la septième
étape, samedi, arrivant au
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Monte Vertgine, où Di Luca
s'était imposé en 2001 devant
Gilberto Simoni et Stefano
GarzeUi, sera plus dans les cor-
des d'un coureur comme
Alexandre Moos que la
sixième. Aujourd'hui, les 164
ldlomètres séparant Spoleto de
Valmontone, près de Rome,
devraient de nouveau être très
favorables aux sprinters. SI

NATATION

«EUROPÉENS»
Lùtolf en finale
du 50 m brasse
¦ Apres Karel Novy sur 100
Ubre (5e) , un deuxième Suisse
s'est qualifié pour une finale
aux championnats d'Europe
de Madrid. Le Saint-GaUois
Remo Lûtolf (24 ans) a signé le
cinquième «chrono» des demi-
finales du 50 m brasse, en
28"31. Déjà cinquième des
séries, en 28"58, Remo Lùtolf a
amélioré de 27 centièmes son
temps en demi-finale.

Médaillé d'argent sur la
distance aux «européenes» en
bassin de 25 mètres, à Dublin,
le Saint-Gallois fait partie des
prétendants aux médaiUes. Il y
a quatre ans, U était monté sur
la troisième marche du
podium lors des «européens»
disputés à Helsinki, en 27"91.

Le 50 m brasse ne figurant
pas au programme olympique,
le Saint-Gallois misera tout sur
le 100 m brasse en Grèce. Il
avait terminé, lundi dernier,
seulement 30e des séries sur la
distance.
Les résultats des Suisses. Messieurs. 50
m brasse, demi-finale: 5. Remo Lùtolf
(S) 28"31, qualifié pour la finale de
vendredi après-midi. Dames. 50 m
brasse, séries: 26. Carmela Schlegel (S)
34"49, éliminée. SI

TENNIS

TOURNOI DE HAMBOURG

Un choc royal Fédérer - Moya
Hambourg (Ail). Tournoi ATP,
Masters Séries (2,425 millions
d'euros/terre battue). Simple.
Huitièmes de finale: Roger
Fédérer (S/1) bat Fernando Gonza-
lez (Chili/13) 7-5 6-1. Carlos Moya
(Esp/7) bat Fernando Verdasco (Esp)
6-4 3-6 6-4. Lleyton Hewitt (Aus/17)
bat Flavio Saretta (Bré) 6-4 2-6 6-4.
David Ferrer (Esp) bat Albert Costa
(Esp). 5-7 6-4 6-3. Mikhail Youzhny
(Rus) bat Florian Mayer (Ail) 6-0 7-
6 (7/4). Ivan Ljubicic (C o) bat
Andrei Pavel (Rou) 4-6 6-4 6-3. Jur-
gen Melzer (Aut) bat Marat Safin
(Rus) 6-4 6-4.
Rome. Tournoi WTA (1,3 mil-
lions de dollars/terre battue).

¦ Après l'Argentin Gaston
Gaudio et l'Equatorien Nicolas
Lapentti, Roger Fédérer s'est
imposé contre un troisième
Sud-Américain au Masters-
Series de Hambourg. Le No 1
mondial a battu 7-5 6-1 le Chi-
lien Fernando Gonzalez (ATP
14). Il affrontera aujourd'hui
Carlos Moya (ATP 8).

Ce quart de finale aura
valeur de test à dix jours des
«internationaux» de France.
Victorieux en trois sets jeudi de
son compatriote Fernando
Verdasco (ATP 52), Carlos
Moya a déjà gagné vingt-trois
matches cette année sur terre
battue. Une surface sur
laqueUe il n'a encore jamais
affronté Roger Fédérer. Le
Bâlois a remporté les trois pre-
miers matches qui l'ont
opposé à Moya. Il gardera tou-
jours en mémoire leur pre-
mière rencontre, en février
1999 à MarseiUe, où il s'était
imposé 7-6 3-6 6-3. «C'était ma
première victoire contre un
grand joueur. Ce match a mar-
qué une étape importante dans
ma carrière», se souvient- U.

Celui de vendredi lui per-
mettra de se situer parfaite-

Roger Fédérer. Un gros match en

ment. Roger Fédérer abordera
ce choc avec une confiance
retrouvée. Son huitième de
finale contre Gonzalez l'a, en
effet , pleinement rassuré.
«Pour la première fois ce prin-
temps, j'ai livré le match que
j 'espérais sur terre battue», se
félicite-t-U.

Malgré un problème de
finition dans la première man-
che, remportée sur sa... hui-
tième baUe de set, Roger Fédé-
rer fut maître de son sujet.
«Dès les premiers points, j'ai eu
la sensation de contrôler le

VUe. keystone

match, poursuit-il. Et pourtant,
Gonzalez était assez percutant
en début de rencontre».

Vainqueur du tournoi en
2002 mais éliminé l'an dernier
en huitièmes de finale par
Mark Philippoussis, Roger
Fédérer n'aura pas perdu sa
semaine à Hambourg même si
Moya devait lui damer le pion
aujourd'hui.

Le Bâlois a d'ores et déjà
l'assurance de creuser à nou-
veau l'écart sur Andy Roddick
au classement technique de
l'ATP. SI

¦ HOCKEY

Démission
L'entraîneur de l'équipe
d'Allemagne Hans Zach a décidé
de ne pas prolonger le contrat
qui le lie à la fédération
allemande. L'ancien entraîneur
des Lions de Zurich a passé six
années à la tête de la sélection
allemande. Zach (55 ans) a
disputé son dernier match à la
bande lors de la défaite 0-1
contre la Suisse au mondial à
Prague.

Invitation
Martina Navratilova (47 ans) a
reçu une invitation pour disputer
en simple les prochains «interna-
tionaux» de France à Roland-
Garros. L'Américaine, qui a
annoncé sa retraite officielle des
courts en 1994, avait remporté le
tournoi parisien il y a vingt ans.

Essais
prometteurs
Lors la troisième journée d'essais
privés sur le circuit de Silverstone
(GB), Giancarlo Fisichella sur sa
Sauber-Petronas a effectué 108
tours. L'Italien a réalisé le tour le
plus rapide de ces trois jours en
T18"382.

¦ HOCKEY

Renfort
Le Lausanne HC a engagé le
Canadien Patrick Boileau, en pro-
venance des Pïttsburgh
Penguins. Agé de 29 ans, ce
défenseur a disputé seize
matches en NHL au cours de la
saison écoulée, réussissant trois
buts et quatre assists. Il a signé
pour un an.

M FOOTBALL
Duruz quitte Baie
Le défenseur valaisan Grégory
Duruz quittera le FC Bâle au
terme de la saison. Arrivé au sein
du club rhénan en juillet 2002,
l'ancien latéral du FC Sion a joué
31 matches en Super League
avec l'équipe de Christian Gross.
Sa future destination n'est pas
encore connue.

M ATHLÉTISME

Bûcher optimiste
Le spécialiste du 800 m André
Bûcher a évoqué de manière
optimiste sa participation aux 10
d'Athènes. Le Lucernois, victime
d'une inflammation à un tendon
d'Achille en début d'année, fera
son retour sur piste le 20 juin, à
l'occasion de la coupe d'Europe
à Istanbul (Tur).

¦ FOOTBALL
Caen promu
Grâce à sa victoire 2 à 1 à
Rouen, Caen est assuré de
retrouver la ligue 1 la saison pro-
chaine, tout comme le leader
Saint-Etienne. SI

FOOTBALL

FC SION

Billets en jeu
¦ Des billets tribunes est pour les ren-
contres de championnat du FC Sion
sont à gagner par SMS. L'action se
poursuit pour Sion - Yverdon dimanche
(16 heures). La procédure est simple: il
faut envoyer le message LTV FC Sion
au numéro 141 (90 centimes par mes-
sage). Une carte postale avec adresse
et numéro de téléphone peut égale-
ment être expédiée à l'adresse sui-
vante: FC Sion Olympique des Alpes
S.A., Concours, case postale 32,1921
Martigny-Croix. Le délai de réception
est fixé vingt-quatre heures avant les
matches. Une confirmation ou un
appel téléphonique préviendra chaque
gagnant. Les billets pourront être reti-
rés à une caisse indiquée «LTV Pages
jaunes» au stade de Tourbillon une
heure et demie avant le coup d'envoi.



I Formation en 2 ou 4 ans à Vevey et Lausanne
Le spécialiste en finance et comptabilité avec
Brevet Fédéral assume une fonction dirigeante
dans tous les domaines des finances et de la
comptabilité d'entreprise.

Vous désirez en savoir plus ? Alors participez à
l'une de nos séances d'information !

Séances d'information (entrée libre)
Le 10 juin 2004 à 19h00
au Môvenpick Lausanne-Ouchy
Le 17 juin 2004 à 19h00
chez Virgile, Quai Maria-Belgia 18, Vevey

Félicitations aux 55 candidat(e)s "Virgile
Formation" qui ont réussi l'examen de mars 2004 !

Virgile Formation, centre certifié EDUOUA

Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch

Le nouveau Santa Fe est équipé d'un moteur commonn
rail diesel de 2.0 litres développant 145 ch, accouplé
à une boîte à cinq vitesses
Ce tout-terrain sportif est doté de la climatisation,
d'une direction assistée, d'un verrouillage central
à télécommande, etc.
Airbags double et latéraux ainsi que l'ABS, Fr. 36 990

AM
nu cm

¦ VERRE DE L'AMITIE! I
¦ + CONCOURS ¦

EXPOSITION DE PRINTEMPS
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche ¦ + CONCOURS ¦

16 mai de 9 à 18 heures '̂ilJ.!^lJht-r.?JJfM.MIlVJIfJ!llil|.t.MiAMJ

Concours: gagnez une nouvelle HYUNDAI ATOS www.hyundai.ch Tout compris <&> HYUnDFJI

Grande vente liquidation
après faillites

MATÉRIEL D'OCCASION RESTAURANT

Salle des ventes - 1902 Evionnaz '
Route Cantonale, à côté Restaurant Oasis

Pétrins, chaises, bar, machines à café, frigo, congélateurs, nombreux
meubles inox : armoire, étagères, tables, saladettes, chauffe-assiettes,
piano de cuisine, hottes d'aspiration, plonges.
Trancheuses, balances, plaques à crêpes, mixer, presse-agrumes,
chauffe-plats, machines à glaçons, chambres froides, lave-verres,
lave-vaisselle, gril à kebab, gril à poulets, hachoirs, fours à convection
Juho avec vapeur, vitrine à pâtisserie, fours à pizza, chariot GN inox,
sorbetière, râpe à fromage, gril à saucisses, petit matériel de cuisine,
caisse enregistreuse.

Renseignements au tél. 079 212 75 76.
036-223146

Institut de radiologie privé à Martigny
cherche une

technicienne en radiologie
à temps complet ou partiel

Début d'activité souhaité 1er juillet - 1er septembre 2004

Pour offre et renseignements:
Dr Gérald Cherpillod et Dr Bertrand Closuit

Institut de radiologie
Rue du Léman 12

1920 Martigny
Tél. 027 721 70 70.

036-221609

POR TES OUVERTES
ISSER iE LA SIERR VOISE
Kv Samedi 15 mai 2004 à partir de 10 h.

\ - Découverte de nos bières

\ - Petite restauration

k - Fabrication pain de seigle ÀOC

1- Dés 21 h. concert avec le

1 groupe Mystictouch

S - Vente à l'emporter

La Sierrvoise - îles Falcon 22 - Sierre (iî L
1.027 456 59 08 / Fax 027 456 59 33 Wê

Garage à Sion
cherche
pour sa station-service

une femme
d'âge mûr
à mi-temps, connaissances
informatiques.
Ecrire sous chiffre.
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http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.virgile.ch
http://www.hyundai.ch
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1.49
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13.5Patience
Bonne nouvelle pour la zone euro, la croissance Cette branche mise beaucoup sur la demande indi-
semble être enfin au rendez-vous au 1 er trimestre. gène pour éviter de nouveaux reculs des ventes. En
En effet, les premières estimations du PIB en prenant connaissance de ces chiffres, il paraît évi-
France, en Allemagne et en Italie pour les trois pre- dent qu'au niveau économique les fondamentaux
miers mois de l'année ont toutes trois dépassé les s'améliorent sur le Vieux-Continent. Par contre, les
attentes des économistes et des gouvernements ! marchés «actions», au vu de leur comportement,
La partie n'est cependant pas encore gagnée. Le semblent avoir largement anticipé ces bonnes dis-
restant de l'année pourrait être perturbé par la positions, lls restent extrêmement volatils et
crise pétrolière. Pour certaines entreprises, les personne n'est à même de définir une tendance,
répercussions de cette hausse pourraient leur coû- Un exemple, il a fallu 9 jours au SMI pour passer
ter cher. Nous ne sommes pas encore devant un de 5400 points à 5800 et en trois jours il s est
«choc pétrolier». Cependant l'effet psychologique contracté de 5900 à 5650 points. Au niveau
lié à la flambée de l'essence est difficilement *W>°* ' mdlce ,des
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n ., ,. . r , serait que, durant les une a deux semaines qui sui-prendre un coup Or, il est primordial pour une éco- ,J SM| neutra||se $a ^.̂  ,„ 
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norme que cet élément moteur perdure. Une bonne ensu|te une bopne bgse . suf up bonnouvelle emmène toujours une autre, I institut ((trend))| bien entendU( vers |e haut_ Majs a défautconjoncturel zurichois KOF affirme que la conjonc- de nous ré  ̂„ 
est primordia| que ,e marché

ture helvétique redémarre également sur une large retrouve une tendance 0|. pour rinstanti e|,e est
base. La grande majorité des secteurs de notre complètement absente. «Gagner» dans un tel
économie se disent confiants pour le premier environnement pour un investisseur orienté
semestre 2004. Important également pour notre moyen/long terme est tout simplement utopique.
canton, le secteur «hôtellerie» ne s'attend plus Mieux vaut rester à l'écart et patient, c'est aussi
désormais à une détérioration de la demande. une stratéoie. Certaines actions ont été der-une stratégie. Certaines actions ont été der-

nièrement littéralement «massacrées». Le
titre Swiss Life, par exemple, a perdu, depuis
son plus haut de janvier, environ 35%. Il est
vrai que les investisseurs n'ont pas vraiment
apprécié le style de communication de la
société. Mais avec le renforcement des
fonds propres à venir, la situation pourrait
se décanter. A suivre...

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
ProgressNow N 18.19 Swisslog N -21.34
Nextrom l 10.34 Zwahlen P -7.69
CI COM AG 9.37 Mikron N -6.57
CKW BP 9.19 Victoria-Jungfrau N -5.45
Tuxedo Invest N 8.33 BCV N -4.89

TAUX D'INTÉRÊT

H9HHIHHHHHHARCHé WÊKBÊÈÊÊÊÈÊÈHÊÈ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.12 0.15 0.20 0.37 0.73
EUR Euro 2.00 2.02 2.01 2.13 2.28
USD Dollar US 1.07 1.12 1.22 1.42 1.96
GBP Livre Sterling 4.24 4.29 4.30 4.50 4.81
JPY Yen 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.24 0.27 0.46 0.81
EUR Euro 2.06 2.08 2.09 2.15 2.34
USD Dollar US 1.10 1.16 1.25 1.54 2.06
GBP Livre Sterling 4.41 4.44 4.47 4.68 5.02
JPY Yen 0.03 0.04 0.04 0.05 0.08

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

REUTERS :j$
KNOW. NOW.

swH - ES
1WIII IMCHANO I Vlrt-X

IW3T6 Cour* iani garantit

Indices Fonds de placement

Blue Chips

SMS 12.5
4370 SMI 5644.9
4371 SPI 4159.72
4060 DAX 3776.24
4040 CAC40 3564,34
4100 FTSE 100 4412.9
4375 AEX 326.01
4160 IBEX35 7829
4420 Stoxx 50 2655.73
4426 Euro Stoxx 50 2680.1
4061 DJones 10045.16
4272 S&P500 1097.28
4260 Nasdaq Comp 1925.59
4261 Nikkei 225 11153.58

Hong-Kong HS 11528.18
4360 Singapour ST 1802.17

SMS 12.5
5063 ABB Ltd n 6.82
5014 Adeccon 57.25
5052 Bâloise n 50.15
5094 Ciba SC n 85
5103 Clarlant n 17.05
5102 CS Group n 4425
5220 Glvaudan n 659
5285 Holclmn 64.2
5059 Julius Bar Hold p 339.5
5411 Kudelski p 35.1
5125 Lonza Group n 61.95
S520 Nestlé n 329
5528 Novartisn 57.25
5681 Rlchemontp 31.1
5688 Roche BJ 131.25
5024 Seronop-B- 762
5740 Surveillance n 688
5753 Swatch Group n 33,55
5754 Swatch Group p 164.75
5970 Swiss Ufen 168.5
5739 Swiss Ren 82.2
5760 Swisscom n 395.5
5784 Syngenta n 100.75
5802 UBSAG n 89.5
5560 Unaxls Holding n 136.5
5948 Zurich ES. n 194.5

13.5
5714.E

4206.25
3824.93
3614.24
4453.E

330.1
7866.4

2682.6E
2712.5

10010.74
1096.47
1926.03
10825.1

11396.94
1778.5S

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

Swissca PF Income
Swissca PFYield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Gravyth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv, M.T, CHF
Swissca Bd Inv. MJ. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer, USE
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPYSwissca S&MCaps Japan JPY 14554
Swissca Netherlands EUR 35.75
Swissca Switzerland 229.7
Swissca S&MCaps Switzerland 202.4
Swissca Fd Communication EUR 152.91
Swissca Fd Energy EUR 430.61
Swissca Fd Finance EUR 400.94
Swissca Gold CHF 655.45
Swissca Green Invest 84.5
Swissca Fd Health EUR 399.8
Swissca Fd Leisure EUR 258.22
Swissca Fd Technology EUR 152.88
Swissca Ifca 304
SAI-Diversified EUR 1297.75
SAI-Diversified USD 1281
Deka-TeleMedienTFEUR 35.57
Deka-Team Bio Tech TF EUR 19.71
Deka-IntemetTF EUR 7.32
Deka-LogistikTF EUR 19.02

Crédit Suisse
CS PF (Eux) Balanced CHF 148.82
CS PF (lux) Growth CHF 139.77
CSBF(Lux) EuroAEUR 114.14
CSBF(Lux) CHFACHF 286.66
CSBF (lux) USDAUSD 1109.72
CS EF (Lux) USA B USD . 594.1
CS EF Swiss Blue Chips CHF 156.95
CS REFInterswissCHF 190

Small and mid caps j

LODH

SMS 12.5
5140 Actelion n 134
5018 Affichage n 695
5030 Agie Charmilles n 84
5026 Ascom n 11.3
5040 Bachemn-B- 71,15
5041 BanyCallebautn 283.5
5061 BBBiotech p 67,95
5068 BBMedtech p 39.4
5851 BCVsp 313
5082 Bellmo Hold. n 600
6291 BioMarln Pharma 8.1
5072 Bobst Group n 43.25
5073 Bossard Hold.p 64.2
5077 Bûcher Holding p 228
5076 BVZ Holding n 240
6292 Card Guard n 5.5
5956 Converium n 63.8
5150 Crealogixn 48.3
5958 CrelnvestUSD 279.5
5142 Day Software n 28
5160 e-centivesn 0.7
5170 Edipresse p 652
5173 Elma Electro, n 195
5176 EMS Chemle n 99.65
5211 Fischer n 257.5
5213 Forbon 332.5
5123 Galenica n 197
5124 Geberitn 756
5356 Isolïsn 2.31
5409 Kaba Holding n 245
5403 Kûhne&Nagel n 170
5407 Kuonln 491
5355 Leica Geosys. n 206
5445 Lindt n 14100
5447 Logitech n 57.4
5127 4M Tech, n 11.4
5495 Micronas n 53.5
5490 Môvenpidcp 782
5966 Nobel Biocare p 177
5143 Orldion Systems n 1.95
5565 OZ Holding p 86
5600 Pargesa Holding p 3380
5612 Phonak Hold n 33.7
5121 Pragmatica p 2.35
5144 P5P CH Prop. n 43.81
5608 PubliGroupen 390
5682 Rietern 312
5687 Roche p 171
5722 Sarna n 115.25
5725 Saurern ' 56
5733 Schindlern 385
5776 SEZ Holding n 36.9
5743 SHLTelemed.n 5,87
5748 SIG Holding n 223
5751 Sika SA p 585
5793 Slraumann n 245
5765 Sulzer n 316.5
5099 Swiss n 11.4
5136 Swisslirst l 134.5
5756 Swissquote n 115
6294 Synlhes-Stratecn 1415
5787 Tecan Holdn 48.55
5147 Thlnk Tools p 9.5
5138 Vôgele Charles p 81,65
5825 Von Rollp 1.3
5854 WMH N -A- 64
5602 ZKB PharmaVi. p 123.5
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135
700
85

11.4
71.95

284
70

39.5
313
597
8,2

43.55
65

227.25
240 d
5.6

63.6
48.5

280.5
28.2
0.67
634
198
99

255
338

196.5
770

2.29
246.5
167.5

495
206.75
14245

57.3
11.45
53.9
784 LODH Samuraï Portfolio CHF 12598

"6'" LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 202.15
* LODH Swiss Leaders CHF 81.21

„?J L00HI Dynamic Portfolio A CHF 16,06
j ™ LODHI Europe Fund A EUR 4,83

«45 UBS
379,5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.56
311.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1444.09

173 UBS(Lux) SF-Growth CHFB 1639.3
H5 UBS (Lux)SF-Yield CHF B 1637.7

58'5 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1136.87
37l? UBS(Lux) Bond Fund-EURA 125.22
!g" d U8S (lux) Bond Fund-USDA 109.61

22 4 5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 113,66
60
'
0 UBS (Lux) EF-USA USD B 77.8

246.25 UBSlOO Index-FundCHF 3652,21
3,5
11.1 EFG Pnvate Bank
"5 BEC Divers. Fd Europe EUR 123.53

1,325 BEC Divers. Fd N. America USD 99
™' BECSwissfundCHF 300.248.5

81
9
S5 Raiffeisen

135 Global Invest 45 B 122.96
6325 Swiss Obli B 148.05
124.5 SwissAcB 211.32

5MS 12.5 13.5

PARIS (Euro)
B300 AccorSA 33.8 34.1
B304 AGF 48.42 49.28
B302 Alcatel 11.61 11.78
3305 Altran Techn, 8.33 8.46
B306 Axa 16,21 16.54
B470 BNP-Paribas 48.14 48.95
B334 Carrefour 37.7 37.95
S312 Danone ' 137 140.2
B307 Eads 18.99 19.36
B308 Euronext 22.82 23.35
B390 France Telecom 18.63 18,92
8309 Havas 4.29 437
B310 Hermès Int'l SA 165.5 164.4
B431 Lafarge SA 67.6 68.55
B460 L'Oréal 63.85 64.9
B430 LVMH 56.8 57.25
B473 Pinault Prirt. Red. 83.45 84.2
B510 Saint-Gobain 39.07 39.48
8361 Sanofi Synthelabo 52.7 53.15
B514 Stmicroelectronic 17.62 17.75
B433 Suez-Lyon. Eaux 15.54 15.83
B315 TéléverbierSA 29.51 29.3
B531 Total SA 155.1 157.7
B339 Vivendi Universal 19.63 19.82

LONDRES (£STG)
7306' AstraZeneca 2631 2673
7307 Aviva 512 517
7319 BPPIc 485.5 494.25
7322 British Telecom 172.75 173.25
7334 Cable & Wireless 117.75 120
7308 Celltech Group 436 436.5
7303 Diageo Pic 759.5 758.5
7383 Glaxosmrthkline 1167 1163
7391 Hsbc Holding Pic 801 810.5
7400 Impérial Chemical 196 199.25
7309 Invensys PIc 17.75 17.5
7433 LloydsTSB 415.75 420
7318 RexamPIc 437 440.5
7496 Rio Tinto Pic 1243 1257
7494 Rolls Royce 215 219.75
7305 Royal BkScotland 1671 1682
7312 Sage Group Pic 171.75 172.25
7511 SainsburylJ.) 269.5 270.75
7550 Vodafone Group 134.5 135.25

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 16.72 17,08
8951 Aegon NV 9.6 9.73
8952 Akzo Nobel NV 28.77 29.14
8953 AhoIdNV 5.85 5.97
8954 Bolswessanen NV 11.65 1U2
8955 Fortis Bank 16.97 17.31
8956 ING Groep NV 16.87 17.79
8957 KPN NV 5.97 5.98
8958 Philips Electr. NV 21.74 21.91
8959 Reed Elsevier 11.41 1U
8960 Royal Dutch Pétrel. 41.03 41.23
8961 TPG NV 17.68 18.01
8962 UnileverNV 53.95 53.8
8963 VediorNV 11.37 11.5

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 95.3 94.84
7010 AllianzAG 81.65 83.1
7012 Aventis 63.25 63.92
7022 BASFAG 40.55 4135
7023 Bay. Hypo&Verbk 13.13 1321
7020 BayerAG 20.9B 21.6
7024 BMW AG 34.65 34.72
7040 CommerzbankAG 12.84 13.12
7066 DaimlerchryslerAG 35.4 35.85
7061 DegussaAG 27.7 27.6
7063 Deutsche BankAG 64.4 65.2
7013 Deutsche Bôrse 42.51 42.75
7014 Deutsche Post 16.8 17.1
7065 DeutscheTelekom 13.33 1326
7270 E.onAG 53.35 54.65
7015 EpcosAG 15.95 16
7140 LindeAG 42.4 43.3
7150 ManAG 27.55 28.45
7016 Métro AG 37.16 37.15
7017 MLP 10.55 10.88
7153 MQndiner Rûckver. 83.01 84.4
7018 QiagenNV 9.27 9.81
7223 SAPAG 122.1 126
7220 ScheringAG 43.4 44
7221 Siemens AG 56.3 56.9
7240 Thyssen-KruppAG 13.37 13.46
7272 VW 35.05 35.65

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1330 1345
8651 Daiwa Sec. 757 72Ï
8672 Fujitsu Ltd 757 714
8690 Hitachi 720 70!
8691 Honda 4720 463C
8606 Kamigumi 737 722
8607 Marui 1525 1441
8601 Mitsub. Fin. 880000 858000
8750 Nec 801 769
8760 Olympus 2070 204C
B822 Sankyo 2015 1952
B608 Sanyo 454 438
B824 Sharp 1900 1840
B820 Sony 4040 398C
B832 TDK 7750 7780
B830 Toshiba 469 461

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
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Hotline 021 213 63 99 (8h/1 7h)
iware
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Int'l grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Budington North.
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips

8042 Corning

Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
KraftFoods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lyndi
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam. 106.14

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 UnitedTech.
Verizon Comm.
Viacom-b-

8014 Wal-Mart Si
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser

85.35 84.51
41.22 41
79.45 79.59
38.74 37.96
30.16 29.93
49.79 48.9
71.25 71.01
48.21 48.47
10.84 10.98
51.64 51.25
27.3 27.19

11.37 11.28
16.92 16.71
83.85 83.32
80.34 80.18
28.74 29.11
46.96 46.95
18.83 18.64
31.7 31.87

56.15 56.28
43.58 43.62
25.57 25.48
32.48 33.04
74.86 74.66
91.83 91.87
21.88 21.78
46.31 45.96
49.92 49.61
56.91 55.99
73.1 71.95

11.46 11.63
31.01 31.26
42.94 42.53
373 37.65

47.58 47.92
41.62 42.11
25.43
10.88
51.09

43
713

37
21.36
14.49

121.85
92.71
30.4

46.63
44.48
40.95
92.92
8.17

28.96
3734
20.11
33.53
3338
16.1

86.81
27.57
39.99
77.15
55.24
35.77
41.79
31.17

64

55.24
4525
26.1

1938
52.65
53.15
35.4

10531
22.7

24.68
5737
38.08
42.26

25.7
16.41
12.9

83.46
36.25

392 38.55
55.06 5525

23 233
28.1 27.99

5737 57.82
12.84 12.83

Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWindSyst
8954 NovoNordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMiaoelea
8955 Telefonica

19.5 203
1132 11.4

403 414
893 92

2805 283
2509 2.54

16574 16.62
4.433 4.42

17.651 17.73
11.82 11.87

http://www.bcvs.ch
http://www.Swlssca.ch


Plaisir et santé: l'huile d'olive
D

ans les années 60, de nombreuses études ont été consa-
crées à l'influence des graisses et des huiles alimentaires
sur la santé des consommateurs, notamment sur le taux de

cholestérol. Les années 80 nous ont appris qu'il y avait deux
types de cholestérols: le LDL (le mauvais) et le HDL (le bon) , et
que si le LDL est toxique, le HDL, lui, exerce une fonction protec-

trice. Or, pour favoriser le HDL, il faut consommer des acides
gras mono-insaturés et, tout le monde le sait aujourd'hui , l'huile
d'olive est une des meilleures sources d'acides gras mono-insa-
turés. Et ce n'est pas tout: l'huile d'olive est aussi bénéfique pour
les diabétiques, car elle ralentit la digestion, ce qui améliore la
glycémie; elle réduit la formation d'acides gastriques et d'ulcères,

stimule le fonctionnement de la vésicule, favorise le transport du
bol alimentaire ... Bref, elle exerce un effet bénéfique sur la diges-
tion en général. Si on rajoute qu'elle contient des anti-oxydants
qui ralentissent le vieillissement et qui auraient un effet protec-
teur contre certains types de cancers, alors là, y a pas photo, c'est
l'huile d'olive qu'il nous faut! France Massy

Le renouveau des oliviers tessinois, l'histoire d'une passion

FM

¦ C'est en 1990 que Claudio
Tamborini, locataire d'une
parcelle appelée le Col des Oli-
viers, remarque quelques oli-
viers vieux de 200 ans et plus.
Intrigué, il décide d'explorer
les archives cantonales afin de
connaître la place que cet
arbre occupait au Tessin.

Là, surprise, il découvre
une foule de documents. Des
actes de vente datant de 769
relatent la culture des oliviers
dans la région de Lugano,
d'autres datés de 1300 citent
également Locarno comme
région productrice.

Le lien historique entre le
Tessin et les oliviers est donc
prouvé. De plus, on men-
tionne des pressoirs dans les
caves de certaines maisons
bourgeoises, dont le nom
porte d'ailleurs la trace des oli-
viers: «Verda de Olivetis». Fort
de ces découvertes, Claudio
Tamborini mandate un scien-

tifique qui lui confirme que
certaines régions du terroir
tessinois se prêtent à la culture
de l'olivier.

Plusieurs variétés sont tes-
tées, afin de déterminer les-
quelles seront les mieux adap-
tées. Une petite zone
expérimentale est fixée au Col
de l'Olivier. Et 2002 voit le jour
de la première récolte d'olives.

A la même époque, Claudio
Tamborini est appelé par la
commune de Gandria qui veut
créer un vignoble sur les hauts

Tamborini, le vigneron, cède le
pas à l'oléiculteur et il propose
au Conseil communal de plan-
ter... des oliviers.

Une association, Les amis
de l'olivier, voit le jour. Elle
commence par planter deux
parcelles, puis elle met sur
pied le Sentier de l'olivier. Elle
organise aussi deux événe-
ments par an. Au printemps, argenté de l'olivier orne à nou- nation.

Le Sentier de l'olivier
¦ De Gandria à Castagnola, le jours ombragée et, à nos pupil-
Sentier de l'olivier traverse une les montagnardes, gaiement
zone d'anciennes oliveraies où exotique.
1 on a récemment réintroduit
l'olivier.

Départ à Gandria (parking
sur la route cantonale, au-des-
sus du village). Prenez le temps
de visiter ce pittoresque village
qui, jusqu'aux années 1940,
était atteignable par le lac seu-
lement. Belle église romane,
petites ruelles pavées qui vous
emmènent d'échoppes en
grottos, avec fenêtres sur le lac,
Gandria est un but en soi. La
promenade est agréable, tou-

Le parcours de 3 km
demande néanmoins 1 h 30 à
2 heures en tenant compte de
la visite de Gandria, de l'église,
du magasin Arcovia afin d'ad-
mirer les superbes armoiries
de la famille Verda de Olivetis
et des petites pauses dans les
restaurants suspendus sur le
lac afin de contempler le pay-
sage et de déguster mets et
vins locaux. ¦-««

Photos Idd

Le jour même de la récolte, les olives
sont triées, pressées (à froid). L'huile est

i 

filtrée une première fois, puis stockée 3 à
4 mois à basse température. Les rési-

fe dus se déposent doucement en ajou-
¦ tant une touche subtile aux arômes de
r l'huile.

A Pâques, l'olio del Ceresio est mise
en bouteille.

Le Wilstrubel à Randoqne

Dernière adresse à la
mode, le Wilstrubel à
Randogne, ou mieux

encore, «Chez Micheline» tient
le pari de réunir villageois,
joueurs de cartes et clientèle
huppée de Crans-Montana. Ce
bistrot de village pittoresque
charme les hôtes du Haut-Pla-
teau en mal d'authenticité.

La cuisine de Micheline
Loretan y est sans doute pour
beaucoup, mais c'est d'abord

l'accueil que Micheline réserve
à ses clients, sa façon «sans
façon mais avec du cœur» de
les recevoir, de les reconnaître,
de cuisiner rien que pour eux
les légumes de son jardin , de
leur faire déguster asperges et
épinards sauvages ou champi-
gnons selon les saisons, qui
séduit, qui rassure.

On y vient pour ses fameu-
ses fondues, sa choucroute et
ses salaisons «maison», ses

potées valaisannes à
l'ancienne et même
pour des plats plus
sophistiqués, telle cette
tatin de foie gras ou
encore cette petite
salade de gambas aux
herbes et fleurs sauva-
ges.

Mais attention, le
Wilstrubel est d'abord
un bistrot, on y vient
pour l'apéro. La cuisine
est un privilège que
Micheline accorde sur
réservation seulement.

Le bistrot compte
une trentaine de places,
une petite salle permet
de l'intimité pour un
groupe de 15 à 20 per-
sonnes.

Les propositions
varient selon les sai- Dernier trophée de Micheline: des
sons. morilles superbes! M

leurs anniversaires: 25 ans de leurs premières vignes, 20 ans de
leur cave et 15 ans pour l'appellation Gamay de Bovernier.

Quelques nouveautés célèbrent l'événement.
D'abord, le gamay de Bovernier, qui fut l'un des fers de lance

de la maison, se décline en compagnie du fendant de Martigny
et de la dôle de Chambortay, en 50 cl. Ensuite un superbe assem-
blage de rouges (gamaret, diolinoir et ancellota) voit le jour sous
l'appellation Les Complices. Ce vin racé, ample et complexe
accompagne les viandes rouges, la chasse et les fromages de
rarartprp r.nmnlirps. IPR trois rénapps 1R sont. Te  pamaret
apporte un côté fruité , du gras en bouche et une superbe robe.
Le diolinoir ajoute une richesse supplémentaire en couleur et en
composés tanniques. Ses parfums et arômes de sureau envoû-
tent et séduisent. Enfin , les notes de mûres de l'ancellota com-
plètent harmonieusement le tout. FM

Les oliviers
¦ Des fossiles préhistoriques
indiquent que l'olivier pous-
sait dans la région méditerra-
néenne 20 000 ans déjà avant
notre ère. Mais on n'a pas
déterminé à quel moment pré-
cis l'homme a goûté aux fruits
de l'olivier et en a extrait
l'huile. Egyptiens et Grecs en
usaient 6000 ans avant Jésus-
Christ. Ce sont les Grecs et les
Etrusques qui ont importé
dans leurs colonies l'utilisation
des olives et de l'huile d'olive
en cuisine. Les romains ont
repris en partie les habitudes
alimentaires des Etrusques et
ont, à leur tour, planté des oli-

veraies partout où c était pos-
sible.

Avec la chute de l'empire
romain, la culture de l'olivier a
connu une régression.

A la Renaissance, l'intérêt
pour l'huile d'olive a repris.
Puis la production a connu
plus de bas que de hauts. On a
même abattu des oliveraies
entières pour les remplacer par
des arbres fruitiers ou des
vignes.

Il faut attendre la fin du
XXe siècle et l'intérêt médical
pour que les gastronomes
redécouvrent la saveur de cet
or liquide.

its de Algérie, Maroc, Fra

;stibles) Les différents 1espece d'huile d'olive

cultivée. Extra vierge: hui
i varient à l'arôme irréprocl

L'huile d'olive tessinoise
¦ De ces oliviers Claudio Tamborini tire une huile d olive, vive,
fruitée et d'une acidité très basse (0,3 - 0,5 selon les années) qui
se rapproche de l'huile d'olive du nord de l'Italie. Il en produit
1000 bouteilles de 50 cl.



par a porte émotionnel le
Jean-Marc Pasquet préfère la «conscience-fiction» à l'essai pour pointer du doigt là où ça fait mal

J

e pourrais écrire des essais
sur l'écologie et l'avenir de
la p lanète. Mais je pense
que la fiction a cette mer-
veille de talent d'ouvrir la

porte émotionnelle des gens.»
Jean-Marc Pasquet fait de la
«conscience-fiction». Ses
romans sont bigger than life.
Le mélange de suspense, de
romance, de fantastique,
d'aventure et d'exotisme est
devenu sa patte. «J 'y tiens!»,
lance-t-il dans un sourire,
«c'est un choix stylistique».

Son précédent roman, «Le
don de Qâ», racontait les
amours d'une femme sauvage
et d'un Européen. «Libre tou-
jours », roman foisonnant et
documenté (deux ans et demi
de travail «et toute une vie d'ex-
p érience») , nous mène
aujourd'hui en Haïti, terre de
vodou , de chamans et d'exac-
tions.

Une terre pour laquelle
l'écrivain genevois éprouve
une tendresse particulière, et
pas seulement parce que son
père en est originaire. «Le p lus
surprenant en Haïti, c'est la
dignité des gens, malgré tous les
malheurs. Les p lus démunis, les
plus miséreux savent qu'un
jour leur grand-père a sorti sa
machette de sa fourre, est allé
couper la tête de son maître et a
brisé ses chaînes, et ça c'est
quelque chose qui reste dans les
mentalités. Avec aussi les pro-
blèmes que ça peut poser, parce
que parfois cette dignité est mal
p lacée.»

Du paradis
à l'enfer
Haïti, terre martyr. Colomb y
débarquant croit avoir trouvé
le jardin d'Eden. Cinquante
ans plus tard, 8 millions d'In-
diens ont été massacrés. «A
cause de ce génocide, on
déclasse les blacks, on va leur
enlever leur âme pour en faire
de la chair à esclave... Savoir
que cette île était paradisiaque
il y a cinq siècles et qu'au-
jourd'hui c'est un enfer, tout ça

Jean-Marc Pasquet songe déjà à son prochain roman. «Ce sera une histoire de grande épidémie mon-
diale et d'un peuple premier qui détient l'antidote à cette maladie dans son ADN. » sp lattes

au nom du progrès et du déve-
loppement, c'est consternant!»

Dans le roman, Haïti
devient une métaphore du
monde: «Quand je vois ce qui
se passe en Irak, j'ai l 'impres-
sion que c'est un prolongement
direct de mon histoire: la
conquête de l'ouest continue.»
Les Américains y tiennent un
rôle trouble. D'après l'écrivain,
les Etats-Unis, mais aussi la
France, maintiennent volon-
tairement sous l'eau la tête de
ce petit pays. «Si Haïti était un
pays florissant , ce serait un
exemple pour tous les Noirs
américains, ce n'est juste pas
tolérable pour eux. Ce sont
peut-être mes délires de scri-
bouillard, mais pour moi il
existe une volonté défaire de ce
pays un échec, pour pouvoir
dire: Voilà où mène la volonté
d'indépendance.» De la même
manière, la superpuissance a
utilisé les Duvalier et Aristide
pour servir ses propres des-
seins. L'état écologique d'Haïti
n'est guère plus enviable que

sa situation politique: «Un
désastre! Faire reverdir un
désert, ce n'est pas évident...»
Comme dans ses romans,
Jean-Marc Pasquet conserve
malgré tout l'espoir. «J 'ai beau
être très pessimiste en termes de
société humaine, je reste très
optimiste en termes d'espèce...
Je ne désespère pas que l 'intelli-
gence prenne le dessus sur la
connerie, un jour ou l'autre.» Il
suffirait selon lui de peu de
choses, quelques vraies prises
de conscience, un échec fla-
grant de la politique «bus-
hienne», pour que tout à coup
la Chine s'ouvre à l'écologie ou
qu'émerge une nouvelle forme
de pensée dans la société
humaine - «J 'y crois. Je suis
peut-être un idéaliste complet,
mais j 'y crois.»

Il y a chez cet incondition-
nel de Dumas et de Garcia
Marquez, au-delà d'une inspi-
ration et d'un style chatoyants
dont on comprend qu'ils puis-
sent ne pas plaire, une généro-
sité très touchante. Ecrire un
petit roman terre à terre, il ne
saurait pas. Le bon gros pavé
est nécessaire pour contenu-
son envie de dire, de partager,
d'embarquer le lecteur dans
son univers - à mille lieues du
nombrilisme de la littérature
française contemporaine qui,
dit-il, lui «donne des boutons».

Jean-Marc Pasquet a une
vraie foi dans le livre, «instru-
ment d'ouverture de conscien-
ces, objet magique».

Il n'a pas l'illusion de chan-
ger le monde. «J 'écris parce que
j 'ai envie défaire ce que je peux
pour glisser un petit moment
de mieux-être et de rêve dans
cette société humaine avec
laquelle je suis fâché si souvent.
J 'aime bien faire rêver les gens
et je pense qu'à travers le rêve,
on peut leur ouvrir un peu les
yeux sur la réalité.» C'est déjà
ça, comme dirait Alain Sou-
chon.

Propos recueillis par
Manuela Giroud

EXPOSITION

Des objets révélateurs
L'Evolénard René Maître expose à Paris. Dans ses toiles, cafetières et chandeliers suggèrent tout un univers

Touche-à-tout, René Maître
est un artiste chanceux.
De riches expériences ont

jalo nné sa route sans même
qu'il ait à les chercher. Sa pre-
mière aventure? La peinture,
dont il acquiert la technique
aux Beaux-Arts de Berne. Puis
c'est la découverte du théâtre,
lors d'un stage au Canada.

Les cours le passionnent, si
bien qu'il intègre rapidement
une troupe locale et se hasarde
même à passer un casting
pour le premier rôle d'un long
métrage, «sans ambition, juste
po ur voir comment ça se
passe». Son billet de retour
déjà en poche, on lui annonce
qu'il a obtenu le rôle. Mais la
raison l'emportera car sa for-
mation aux Beaux-Arts n'est
pas terminée

Dans son appartement du Marais, René Maître finalise sa pre-
mière exposition parisienne, intitulée «Extraits». c fort

«Une décision que je
regrette un peu aujourd'hui car
il faut savoir saisir les occasions
lorsqu'elles se présentent», sou-
rit-il.

Le virus de la comédie
Piqué par le virus de la comé-
die, le Valaisan tente alors
l'aventure parisienne. Il y suit
plusieurs enseignements,
notamment au cours Florent.
Mais il faut bien subvenir à ses
besoins... Là où beaucoup sont
serveurs, lui a la chance de
pratiquer de pittoresques
petits boulots: chauffeur de
mannequins, agent de sécurité
sur les défilés de mode, pla-
ceur au bal des débutantes ou
encore calligraphe du livre d'or
du palace Le Crillon! Puis le
théâtre s'efface peu à peu,

«jouer m apportait beaucoup
sur le p lan personnel mais je ne
me voyais pas en faire mon
métier», et la peinture le rap-
pelle déjà. L'artiste travaille
alors à la réalisation de décors
de théâtre, de fresques en
trompe-l'œil ou effectue des
copies de tableaux de grands
maîtres... Enfin , le hasard
mène le Valaisan jusqu'aux
ventes aux enchères de
Drouot, un univers où il officie
comme courtier en art depuis
trois ans.

Comme des modèles
Dans ce parcours éclectique,
peindre reste une constante
pour René Maître. Ce sont
d'abord les portraits qui l'atti-
rent , avant qu'il ne ressente le
besoin d'explorer le côté épuré

de l'objet. «Je tends à recréer
l'ambiance d'un lieu avec des
objets. D'ailleurs, un objet peut
même devenir le portrait sug-
géré de son propriétaire », com-
mente-t-il. Avec «Extraits», son
exposition parisienne, l'artiste
fait poser les objets de la vie
quotidienne comme des
modèles, dans leur plus simple
état. Il exploite également des
parties d'éléments décoratifs,
comme un bord de cadre, sug-
gérant ainsi le portrait d'un
lieu. Enfin , il réalise une varia-
tion autour du thème du crâne
auquel il ajoute des éléments
symboliques.

De Paris
Caroline Fort

Du 13 au 30 mai, 40 rue des Blancs-Man-
teaux (IV Arr.), du mardi au dimanche de
12 h à 21 h.

> et le Chili, la fiction et l'histoire
de Cannes, une tranche d'«lliade» vue par Hollywwod dans «Troie», avec
de vedettes à l'appui, croisait le «Salvador Allende» ressuscité par Patricio
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NOS OCCASIONS , JBI
Véhicules garantis 12 mois
Marque et type
Audi A4 2.8 Avant Quattro, climat. (193 CV)
Audi S4 Avant (265 CV), cuir noir
BMW 520i E34 Touring, climat., airbag
BMW Z3 1.9i, cuir noir, cabrio
Daihatsu Feroza 1.6i 16V, crochet double
Fiat Stilo 1.8i 16V Dynamic, climat.
Opel Corsa CJoung 1.4i 16V, 5 p., ABS, climat.
Smart Pure, 6 vitesses
Subaru Justy 1.3 4WD, 5 p., airbag, crochet
Subaru Legacy Station Classic 2.5, climat. (158 CV)
Toyota Corolla 1.8 Linea-Terra, ABS
Toyota Hiace 4WD 2.4i, 9 places, Saloon
Toyota Rav4 2.0, 5 p., Linea-Sol, climat, ABS
Toyota Sîarlett 1.3i 16V, 5 p.
VW Golf 2900 VR6 Syncro, climat., 5 p. (190 CV)
VW Golf 3 GTi Edition, 5 p., T.O.
VW Golf 4 1.8i 4Motion, 5 p. (125 CV), climat, ABS
VW Golf R32 (245 CV), cuir noir, tempomat, xénon
VW Golf Syncro 2.0i, 5 p., climat, ABS, airbag (115 CV]
VW Golf Variant 2.0I Syncro Swissline, ABS, airbag
VW New Beetle 1.8 T, TO, climat., CD (150 CV)
VW Passât Variant Syncro 2.0i, climat, ABS (115 CV)
VW T4 Tdi, 9 pi, vitré (moteur + embrayage neufs)

Année Prix de vente
08.97 Fr. 23 800.-
11.99 Fr. 32 500.-
08.94 Fr. 7 800 -
12.96 Fr. 19 800 -
03.93 Fr. 9 800 -
07.02 Fr. 16 800 -
11.01 Fr. 15 900.-
05.00 Fr. 7 800-
09.97 Fr. 9 500.-
01.02 Fr. 23 800 -
02.00 Fr. 14 500.-
08.90 Fr. 14 800.-
07.01 Fr. 25 800.-
11.98 Fr. 8 800 -
11.96 Fr. 11 800 -
09.94 Fr. 7 900 -
08.99 Fr. 19 800 -
01.03 Fr. 38 500 -
04.96 Fr. 11 800 -
03.97 ' Fr. 10 800.-
09.01 Fr. 15 800.-
06.96 Fr. 11 500.-
03.94 Fr. 12 500.-

GARAGE THELER S.A. SION
Tél. 027 203 32 48
www.thelerautos.ch
E-mail: garage@thelerauto.ch
Christian Théier, 079 218 99 79 036-223436

ffp
messageries

durhône
Cp. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries

durhone.ch
et e-mail:

messageries®
nouvelliste.cn
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I PRÉPAREZ VOS PARCS
• Filtres à lait - graisse à traire EUTRA
• Thermomètre, brosserie, etc.

j P  • Toile et moules à fromages, présure en poudre

^
Êk et liquide

• Produits de nettoyage et désinfection pour
machines à traire et ustensiles CALGONIT

Wk • Produits de nettoyage pour chaudière ZINI
• Piquets de clôtures

plastique. I rJS*±2>—  ̂<s£°1 I^̂^ ¦"̂ r̂ î  ACTION 2.80 n (TTTT'̂ M,
• GARDE-BÉTAIL « Bande T ^Xw * "'fofe&ïl * '~

220 V, à batterie de clôtures j ,Q3j  .y """°7iiïï ,_
solaire, isolateurs Fr. 20.- | ->J V^»V~fi y «<»,_

Clôtures €$Ë»llI.£  ̂ * Electrifica teul's (secteur,
^Br5> batterie ou pile, solaire),

• Immense choix de clôtures pour piquets, fils, cordons, rubans,
bovins, chevaux, moutons, etc. filets, isolateurs, etc.

Î P̂ y^ull

j

I insérer online.
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Fondation pour
enfants de la rue

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

Yamaha XTZ 750
Fr. 3500 —
Bicylindre, 32 000 km, 24 kW,
bleu-blanc, durite Avia, 1re mise
en circulation 1993, expertisée
en juillet 2003, service 30 000 km fait,
pneu avant neuf, arrière 1000 km, tous
services par Yamaha, carnet d'entre-
tien, poignées chauffantes, protège-
moteur, sacoche arrière, g
très bon état général. Essai possible. S
Fr. 3500.—. 3
Tél. 079 60 10 555 dès 9 h, merci. S

- Mitsubishi
Grand Pagero,
3.2 diesel, 3 portes, 2001,
65 000 km, toutes options,
Fr. 38 000.—.

- Hyundai Galloper, 2.5 TD
3 p., 1999,81 000 km,
roues été + hiver, crochet,
Fr. 18000.-.

- Honda HRV
4x4 sport,
break, toutes options,
2001,66 000 km,
Fr. 19 000.-.

-Subaru Impreza 1.6i
break,
2000,58 000 km,
Fr. 15 000.—.

- Honda CRV ES,
4x4, toutes options,
147 chevaux,2002,
48 000 km, Fr. 23 000.-.

- Daihatsu Ferozza 1.6,
1992, 165 000 km,
Fr. 6 000.—.

- Mitsubishi Pagero,
2.5 TD, 30 km/h,
130 000 km, Fr. 12 000-

Véhicules expertisés.

Tél. 079 213 51 16
036-223087

VEHICULES

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le mercredi 19 mai 2004, à 9 h 30, sur le toit du Palais
des Italiennes, ch. des Mésanges 2, 1032 Romanel s/Lausanne,
l'Office des faillites de Lausanne procédera à la vente aux enchères
publiques, sans garantie, au comptant, chèques pas admis,
des biens appartenant à la masse en faillite de Cilo Autos S.A., soit:

- une voiture de tourisme ALFA ROMEO 156 SW 2.5 V6 24V, break,
noire, 1re mise en circulation le 21.08.2001, 56 531 km au compteur,
homologation No CH1AA216

- une voiture de tourisme ALFA ROMEO 145 1.8 Twin Spark 16V, grise,
1re mise en circulation le 30.04.1998, dernière expertise
le 19.02.2003, 70 032 km au compteur, homologation No CH1AA152

- une voiture de tourisme ALFA ROMEO 146 2.0 TS 16V, noire,
1re mise en circulation le 06.03.2001, 64 059 km au compteur,
homologation No CH1AA171

- une voiture de tourisme CHRYSLER (US) Voyager 3.3 LX,
vert métallisé, 1re mise en circulation le 19.02.1999,
dernière expertise le 08.11.2000, 61 513 km au compteur,
homologation No CH1CB820

- une voiture de tourisme FIAT (I) BARCHETTA cabriolet 1.8 16V Naxos
gris métallisé, Ire mise en circulation le 15.04.2002, 15 743 km
au compteur, homologation No CH1FA833

- une voiture de tourisme FIAT (I) MAREA Week-end 2.0 HLX Limited
Edition, break, noire, 1 re mise en circulation le 03.08.2001, dernière
expertise le 07.02.2003, environ 33 000 km au compteur,
homologation No CH1FA844

- une voiture de tourisme FORD (D) PUMA 1.7 16V VCT, rouge,
1re mise en circulation le 30.09.1997, dernière expertise
le 28.05.2002, 52 059 km au compteur, homologation No CH1FG778

- une voiture de tourisme LANCIA K COUPÉ 2.4 LS, verte, Ire mise
en circulation le 09.07.1997, dernière expertise le 20.03.2002,
environ 92 000 km au compteur, homologation No CH1LA632

- une voiture de tourisme LANCIA Y 1.2 16V LS, vert métallisé,
1re mise en circulation le 04.02.2002, 29 593 km au compteur,
homologation No CH1LA703

- une voiture de tourisme RENAULT TWINGO 1.2 16V Expression Sw.
Adv., jaune, 1re mise en circulation le 06.03.2001,
environ 20 000 km au compteur, homologation No CH1RA369

- une voiture de tourisme ALFA ROMEO SPIDER cabriolet 2.0 16V JTS,
gris métallisé, 1re mise en circulation le 05.06.2003,
environ 13 500 km au compteur, homologation No SC0000

- une voiture de tourisme JEEP Grand Cherokee 5.2 V8 Limited ABS,
verte, 1re mise en circulation le 21.08.1997, dernière expertise
le 01.05.2002, environ 64 000 km au compteur, homologation
No CH1JA802

- une voiture de tourisme ALFA ROMEO 166 3.0 V6, gris métallisé,
1re mise en circulation le 13.04.2000, environ 92 000 km
au compteur, boîte automatique, homologation No CH1AA 184

- une voiture de tourisme PEUGEOT 806 2.0I 16V, gris métallisé,
Ire mise en circulation le 02.08.2000, environ 62 500 km
au compteur, homologation No CH1PA355

- une voiture de tourisme ALFA ROMEO 166 3.0 V6 24V, vert métallisé
Ire mise en circulation le 22.07.1999, 75 781 km au compteur,
homologation No CH1AA183

Biens visibles 'h heure avant la vente.

1014 Lausanne. 11 mai 2004

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE

Tél. 021 316 65 06.

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

Tél. 079 622 37 14.
036-209032

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

036-22230C

A vendre prix super
Opel Oméga B
2.5 V6, 1994
121 000 km, parfait état,
b. autom., climatisation,
expertisée, Fr. 5900.—.
Tél. 079 628 93 39.

036-223330

80
EXPOSANTS

22eme BROCANTE
DE PRINTEMPS

Vendredi 14 - 9h-20h Samedi 15 - 9h-19h

Miinim mi

Voitures, bus f ^mmammm ^^̂ ^̂ ^
et camionnettes. ç^̂ ^^
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Meilleur prix! EZ .-S

SION
Ij k Place
m, de la Planta

fr 14-15i MAI¦ 2004

Samaritains

fllanaQ

A vendre Photographies
meubles mariages
anciens et portraits
, ., i . Prix raisonnables.du Valais

tables, chaises. Photographe
vaisseliers, restaurés. f ™"e e'
Tél. 027 281 12 42. tel. 027 323 24 58.

036-221885 036-220804

NOUVEAU À MONTHEY
Confection

de conduite de freins

ex-mécanicien
d'auto-accessoires, Hubert Tornare

Moud Tarbouch
Natel 079 310 72 50

Av. de la Plantaud 108 - Monthey
036-223418

Soirée de solidarité
à l'Ecole des Roches
à Bluche
Lors de la soirée de gala organisée
par les étudiants le 16 avril 2004,
environ 6000 francs ont été récoltés
et seront ainsi versés à la Maison
Terre des hommes à Massongex.

Les étudiants, les professeurs
et la direction de l'école remercient
chaleureusement les sponsors qui ont
participé à la réussite de cette soirée,
et tout particulièrement les maisons
suivantes:

M. Masserey Primeur Saxon
Gastroval Comestibles Sion
Cher-Mignon Boucherie
Chermignon
Gaby Delaloye
Pisciculture de Lens
M. Hartmann
Famille Clivaz-Briguet
Cave des Oasis
Maison Gilliard Sion
Maison Bonvin Sion
Maison Provins Sion
Brasserie Feldschlôsschen
Distillerie Romand
Ecole des Roches
Le Nouvelliste
Canal9
Radio Rhône 036-222351

nformation à 18h00

http://www.gcstifin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.thelerautos.ch
mailto:garage@thelerauto.ch
http://www.messageries
mailto:zoby.sarl@bluewin.ch
http://www.zoby.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.hevs.ch
http://www.qualitymanager.ch
mailto:palain.banderet@hevs.ch


La fiction et l'histoire
A Cannes, l'Iliade vue par Hollywood dans «Troie» croisait le «Salvador Allende»

ressuscité par Patricio Guzmân. Choc des cultures, choc des images.

D

éferlement d' effets
spéciaux, hier soir, à
Cannes, avec la pré-
sentation - hors
compétition - du

bruyant film de l'Allemand
Wolfgang Petersen. Une bro-
chette de stars s'est déplacée
sur la croisette (Brad Pitt , Eric
Bana, Orlando Bloom, Diane
Kruger, Brian Cox, etc. ) pour
présenter ce film qui retrace
une tranche de 1' «Iliade» à la
sauce hollywoodienne.

Mais ce que révèle «Troie»,
c'est que le cinéma spectacu-
laire est vraiment en train de
changer radicalement. Bien
loin des squelettes en modèle
réduit animés à la main par
Ray Harryhausen dans «Jason
et les Argonautes» (1963), les
milliers de combattants de
Wolfgang Petersen sont tous
virtuels, réalisés grâce à un
nouveau logiciel intuitif
(appelé «Endorphine») qui
obéit aux ordres que leur don-
nent les cinéastes... A quand
une armée de synthèse pour
garder les marches du Festival?

Du virtuel au réel

Comme en réponse à ce
déluge virtuel, Cannes a égale-
ment projeté, hier, hors com-
pétition,, le très beau docu-
mentaire consacré par le
cinéaste chilien Patricio Guz-
mân à «Salvador Allende». Son
film est une tentative de réveil-
ler la mémoire du Chili qui
semble avoir voulu taire le
souvenir de son président
révolutionnaire, démocrati-
quement élu, et mort le 11
septembre 1973 à La Moneda
lors du putsch des militaires.

Film ouvertement engagé,
cette, «Salvador Allende» asso-
cie de passionnants docu-
ments d'archives avec de poi-

Présenté hors compétition à Cannes, «Troie» est actuellement à
l'affiche en Valais. wamer

gnants témoignages de com- fois sur la mémoire des uto-
pagnons de lutte (du ministre
à l' ouvrier) d'Allende, sans
oublier un témoin extérieur
d'importance: l'ambassadeur
des Etats-Unis au Chili à l'épo-
que.

Ses propos font froid dans
le dos: il rappelle que les Etats-
Unis avaient débloqué en 64
pas moins de 2,7 millions de
dollars pour soutenir la cam-
pagne des adversaires d'Al-
lende; incité de nombreux
Européens catholiques à faire
de même; et que la CIA a
contribué à la chute du prési-
dent avec le soutien incondi-
tionnel de Nixon qui considé-
rait Allende comme un «S.O.B»
(Son of a bitch - Fils de p...).
Ces propos résonnent curieu-
sement au moment où le
monde s'interroge toujours
sur le rôle de la CIA dans les
tortures de prisonniers en Irak,
et plus généralement sur l'atti-
tude des Etats-Unis en terre
étrangère.,. Un débat qui ne
fait que s'ouvrir, à Cannes, à la

pies révolutionnaires (on verra
bientôt le film sur les jeunes
années du Che réalisé par le
Brésilien Walter Salles), et sur
les mensonges du présent - et
du président Bush, avec le très
attendu «Fahrenheit 911» de
Michaël Moore

Miroir de la réalité

Cannes prouve donc, encore
une fois, que le cinéma peut
être un formidable miroir de la
réalité. Et cela, le plus simple-
ment du monde, dans le film
proposé hier en ouverture de
la compétition: «Nobody
Knows» («Personne ne sait»)
du Japonais Kore-Eda Hiro-
kazu, l'histoire (vraie) de qua-
tre enfants abandonnés par
leur mère dans un apparte-
ment de Tokyo.

Emmenés par le grand
frère, Akira, ils vont survivre
tant bien que mal, cachés,
sans école, afin de rester unis
le plus longtemps possible.
L'exemple tragique d' une

les Chaux
: RePlonk,

C

société déshumanisée, où cha-
cun ne compte que sur soi; et
une sacrée leçon de vie!

Frédéric Maire
Envoyé spécial Cannes

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG 027 455 01 18
Troie
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans

Un film péplum réalisé par Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando
Bloom, Eric Bana.

CASINO 027 455 14 60
La jeune fille à la perle
Ce soir vendredi à 18 h 30 Mans

Version originale, sous-titrée f/a.
Cinévolution. Un film de Tom Webber, avec Colin Firth, Scarlett Johansson.

Van Helsing
Ce soir vendredi à 20 h 45 ' 14 ans

Un film fantastique de Stephen Sommers, avec Hugh Jackman et Kate
Beckinsale.

027 322 32 42
Van Helsing
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.

027 322 32 42
La mauvaise éducation
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans

Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Gael Garcia Bernai, Fêle Martinez.

LUX 027 322 32 42
Troie
Ce soir vendredi à 20 h 14 ans

Version française.
De Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando Bloom.

LES CÈDRES 027 322 32 42

Printemps, été, automne, hiver et... printemps
Ce soir vendredi à 18 h Mans

Version originale sous-titrée français.
De Kim Ki-duk.

Coffee and Cigarettes
Ce soir vendredi à 20 h 15 Mans

Version originale sous-titrée français.
De Jim Jarmusch, avec Roberto Benigni.Tom Waits, Steve Buscemi, Cate
Blanchette.

A vos marques, prêt Charlie
Ce soir vendredi à 22 h 15 14 ans

Version française.
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CASINO 027 72217 74
Troie
Ce soir vendredi à 20 h 30 Mans
De Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Eric
Bana.
CORSO 027 722 26 22
Van Helsing
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.

La jeune fille à la perle (Girl with a pearl earring)
Samedi à 17 h, dimanche à 18 h 15, mardi à 20 h 30 12 ans

Attention à l'horaire!
De Peter Webber, avec Colin
Firth et Scarlett Johansson.
Qu'y a-t-il derrière l'air ingénu
de la «Jeune fille à la perle»,
fameux tableau de Vermeer?
Ce film magnifique est un pur
joyau et on a le sentiment de
découvrir une nouvelle œuvre
du célèbre peintre flamand

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 602

Horizontalement: 1. Biller. 2. Satellite - Fera du tort.
3. Courberas le sarment de vigne. 4. Beau volatile -
Crus. 5. Rivière d'Alsace - Vieille langue - Petit mes-
sage. 6. Etiquette - Petit héros de cinéma. 7. Elimine -
Héros de Virgile. 8. Manque d'ouverture. 9. Pilastre
carré - Possessif. 10. Essai - Circulent au Cambodge.
Verticalement: 1. Parlent d'une voix aiguë. 2. Ferme
- A sa clé. 3. Enduiras d' un apprêt de gomme. 4.
Luminaire - Possèdent. 5. Se conforme aux ordres. 6.
Déclarer la non culpabilité. 7. Parcourues - Dut capi-
tuler à Appomattox. 8. On les dépense en Turquie -
Ville d'Italie 9. Humaniste hollandais , auteur de
l'«Eloge de la folie» - Agrémente la conversation. 10.
Court - Perturbations biologiques et psychiques.

SOLUTION DU JEU N° 601

Horizontalement: 1. Psalliotes. 2. Laboureurs. 3. Imiter
Es. 4. Somites - Es. 5. Sue - Tais. 6. Er - Belette. 7. Maie
Idéal. 8. Eiders. 9. Anathème. 10. Ta-Tueuses.
Verticalement: 1. Plissement. 2. Samouraï. 3. Abîme - Ida
4. Loti - Béent. 5. Luette Rau. 6. Irréaliste. 7. OE - Sied - HU
8. Tue - Stères. 9. Erse - Ta - Me. 10. SS - Sveltes

URGENCES

POLICE 117 vieye. M|juiiien.e oui

FEU 118 AUTOSECOURS
AMBULANCES 144 Siprre: oaraniste.; sier

URGENCES - ACCIDENTS Ai9,e: Pharmacie du Midi, Aigle, 024 4662046
. Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue

MALADIES - DÉTRESSE 144 027 9231518.
DOI ire 11 n Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Emil
Frey S.A. 1950 Sion, jour 027 205 68 68, natel, 079
239 29 38. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs., 24 h/24 h, 027 7228989.
Group, des dépanneurs de Martigny, 027 722 81
81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024 472
74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patrouil-
leurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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 Burgener, 02745511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
Montana, 027481 28 28.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 02732352 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 02772266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 15 44.

WÊÊ w '̂i'̂ ^^^
Saint Pacôme (vers 290-346)
Soldat, né dans la Haute Thébaïde en
Egypte, il se convertit en 313 et il se fait
ermite, formé par le moine Palamon. En
320, il fonde un monastère; le premier
de toute une série, à Tabenne au nord
de Thèbes. Il va gouverner l'ensemble
de ses maisons comme un supérieur
général de nos jours. Il rédige la pre-
mière règle cénobitique que nous
connaissons. A sa mort, ses onze monas-
tères, dont deux pour femmes, comp-
tent plusieurs centaines de religieux. Il
est vénéré comme un des Pères du
monachisme.
«Jésus disait à ses disciples: Vous êtes
mes amis si vous faites ce que je vous
commande.» (Jn 15,14.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,87m.
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 027 322 73 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
je, 0793802072. CFXB (Association des person-
nes concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027723 29
55. Permanence juridique - Ordre des avo-
cats valaisans: tous les mardis de 17 h à 19 h,
027 321 21 26. Champignons: contrôle des
récoltes 027 322 40 71.

Tirage du 13 mai 2004

fflHMMMHHHMHl MONTHEY
M rVIONTHEOLO 024 471 22 60

Troie
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans

Emotions, scènes de batailles ultraréalistes.
Brad Pitt dans la colossale megaproduction de l'année, signée Wolfgang
Petersen.

H PLAZA 024 471 22 61
Les Choristes
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

Gérard Jugnot, professeur de musique, accepte un poste dans un internat de
rééducation pour mineur... Un petit joyau plein de tendresse, de drôlerie et
d'espoir.

Van Helsing
Ce soir jeudi à 21 h 12 ans

De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.

http://www.lenouvelliste.ch


Réouverture de la

No art. 6918405 (+TAR 10.-/Totale 1600.-)

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

HP OfficeJet PSC1110
• Imprimante Multifonction • Résolution 4800 x
1200 dpi • Jusqu'à 12 pages/min. • 100 feuilles
en réserve • Interface USB 2.0 • Scanner:
600 x 600 dpi, intensité couleur 36 bits
No art. 6910323 (+TAR 2.-/Totale 121.-)

Graveur CD

Satellite A40-241
• Intel Mobile Celeron 2.7 GHz • Écran TFT 15" • Résolution 1024x768
• RAM 256 MB • Disque dur 40 GB • Graveur CD • 4 x USB 2.0
• S-Video • Modem 56kb • Autonomie 4.2 heures • Windows XP

* Location par
mois: 179.-

TOSHIBA

VAIO PCG-GRT915M
• Intel Pentium 4-2.8 GHz • TFT 15" • Résolution
1024x768 X-Black LCD • RAM 512 MB
• Disque dur 60 GB • Nvidia GeForce 5600 avec
RAM 64 MB • Graveur DVD • W-LAN (g)
• Modem 56kb • 3x USB 2.0 • i.Link • Win XP
Home No art. 6918302 (+TAR 10.-/Totale 2509.-)

jJHE r̂/jT l

| avant 19997-

I * Location par
mois: 207 -

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

BMW Service Plus ydEvUVV
Service gratuit / f y \ y &
jusqu'à 100 OOO km MJ]M_»

jusqu'à 100 OOO km ^^̂ ^
ou 3 ans*
•Seule ID limite atteinte en i i _ ;_ ;_  fJ a r*r\r\ r \ \  lirapremier sera prise en compte. L.6 picUSIi Qc CUMUlilie

PROPRIET AIRE
t^^v SUISSE FRANCE.

r H V1L LL •
AUX TAUX
«mus BAS !

www. ca-financements. ch

/*j/l  ̂CRÉDIT AGRICOLE
\m0 \̂ FINANCEMENTS

( S U I S S E )  S . A .
NOUS DONNONS DU CREDIT  A V O S  REVES

UJJjB
Sony PCV-RS 404
• Intel P4-3.0 GHz • RAM 512 MB • Disque dur
160 GB • TV Tuner • Graveur DVD • Fire
Wire/USB2.0 • Giga Pocket • Paquet de logiciels
étendu
No art 6918606 (+TAR 10.-/Totale 1809.-)

ans toutes les grandes mm U9V
Et votre ordinateur fonctionne.

y x-block LCD
-fiwHWJL:

SONY avant 1799.- f .,:̂ îagÂS''

* Location par I
mois: 196.- S

Wj A huer*
^
^̂

Noës/Sierre

SIONappartement studio meublé

A louer à
Martigny-centre
1 pièce-
cabinet
Conviendrait pour
onglerie, pédicure,
thérapies différentes.
2 salles d'eau, coin
café, salle d'attente.
Fr. 540.— tout compris.
Date à convenir.
Tél. 078 679 84 72.

036-223176

A LOUER

Claude Urfer SA, Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expo
Téléphone 027 723 35 55

Claude Urfer SA, Sion
Chemin St-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
Téléphone 027 327 30 70

Richoz & Fils SA, Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
Téléphone 024 48111 60

Vercorin A louer à Sion
A louer à l'année centre-ville

21/ niAroc avec lave-linge,
/2 picCcS pour 1 personne.

meublé ôut ^e su
'
te ou 

* convenir.
, »_!_„_ Minimum 12 mois.avec terrasse, Fr. 520.-+ charges.Fr. bbu.— Tél. 027 323 43 18.

charges comprises. 036-223397

Tél. 079 227 13 59.
036-222704

\JÙvA
Sommet-des- / . ,
Vignes/Martigny pAjMA&W. .
à louer

coquet Th VO\A\ASAT

meublé oii^
terrasse , cave, soleil et \jQ v~f(Ls
calme, Fr. 850.—, libre v

1er juin ou à convenir. vS^Û i
Tél. 079 409 25 38.

036 223378

Appartement
3 Vi pièces

avec 2 Dalcons
1 place extérieure

Fr.ri50.-/mois di.c
Libre de suite
Pour plus d'info : wm/.pK0.rtiA

A louer

SAINT-
LÉONARD*
2 pièces,
dès le 01.07.2004.
Loyer dès Fr. 781 —
ch. compr.

* équipé d'un lave-
vaisselle.

017-691101

aœr

Acer Travelmate 291LC1 0̂̂ ^
• Intel Centrino 1.4 GHz • TFT 15" • Résolution
1024x768 XGA • RAM 256 MB • Disque dur 30 GB

Vendredi 14 mai 2004

Le 14 mai 2004

CHEWNE
\J3j l!,'SJÏAS }̂OMMKMÈ

boucherie tenue par
de nouveaux exploitants,

à la place du Midi 37, Sion

Les 14 et 15 mai 2004, nous vous
offrons 10% d'escompte sur vos

achats, valable sur toutes nos
viandes saines et savoureuses
(sur les prix affich és en magasin).

036-222877

A louer à Yverdon-les-Bains
Av. de Grandson 66, sortie

autoroute, devant route avec passage

Halle artisanale
de 350 m2, h. 4,7 m

avec bureau de 80 m2

et entrepôt de 170 m2, h. 2,2 m

Conviendrait pour atelier, garage,
exposition-vente, bureau, entrepôt de

stockage.
Loyer: Fr. 6000.- / mois.

GM Cuisines S.A. 8
Avenue de Grandson 66
1400 Yverdon-les-Bains s

Tél. 024 445 82 35 i

A louer à
Sierre

Studio
Fr. 380 — ce.

Appartement 372 pièces
Fr. 1200.— ce.

Contacter la Régie immobilière MIGA S.A.

Horaires de bureau. Tél. 027 306 20 04.
036-223251

JÊrnÊ _ArÀxm
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY
SION à louer

à deux pas de la gare
rue des Aubépines 20

à proximité de la pldCSS
Coop City .de parc

appartement dans garage
4% pièces souterrain

Fr. 1300.- acompte de F, %.-mensuel,
charges compris.
... ,.' , , , libre tout de suite
Libre des le I" août

2QQ
, ou a convenir.

036-221088 036-223212

ïBMnJjSEiï SŒSSB1vWvfliriM3nï7?MrinHi TCT7ffMÏÏ^?n7TiTiH?ii

grand
372 pièces
rez-de-chaussée
R. de Loèche 22
Fr. 900.—/mois,
charges comprises
Taxe radio-TV en sus
Libre: 1er août 2004.

Tél. 079 628 39 71.
036-223067

A louer
à Sion, rue du Rhône

bureau 100 m2
rénové, 4 pièces
1er étage
avec charme de l'ancien,
nombreuses armoires.
Prix très intéressant.
Tél. 079 628 28 00
Case postale 2164,
1952 Sion.

036-222398

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
MARTIGNY

au centre-ville,
immeuble neuf

superbe
appartement
de standing

414 pièces
en attique

Fr. 1560- + charges.
Très bien agencé,
grande terrasse.

libre dès le I" juin
2004.

036-223505

http://www.fust.cb
http://www.tust.ch
http://www.bmw.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.geco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


INSTITUT TOURISME & ACCUEIL (ITA)

Dynamisez votre CV!
¦ L Institut Tourisme & Accueil
(ITA) est situé à Sion. Il s'adresse
aux jeunes filles et aux jeunes
gens dès l'âge de 18 ans. Matu-
rité, baccalauréat, CFC ou
diplôme de commerce sont
requis pour accéder à l'Institut
Tourisme & Accueil.

Soutenu par de nombreux
chefs d'entreprise, ITA ouvre ses
portes, non seulement aux étu-
diants désireux d'entrer dans le
domaine du tourisme, mais à
tous ceux qui souhaitent dyna-
miser leur CV et répondre à l'at-
tente des sociétés en leur offrant
une réelle valeur ajoutée. En 10
mois, vous dynamisez votre CV
et choisissez parmi les trois
orientations possibles qu'offre
ITA: cours préparatoires aux
examens d'entrée de l'Ecole
Suisse de Tourisme à Sierre;
cours préparatoires au Brevet
Fédéral d'Assistant(e) en Tou-
risme - en collaboration avec
l'Ecole Suisse de Tourisme;
cours préparatoires au Diplôme

ITA propose des cours desti-
nés aux personnes désireuses de
se présenter aux examens d'en-
trée de l'Ecole Suisse de Tou-
risme et/ ou d'obtenir le
Diplôme ITA. Au programme:
des cours d'allemand, d'anglais
et de comptabilité (niveau
débutant ou avancé) , préparent
au mieux les trois matières du
concours d'entrée de l'EST. Vous
trouvez également des séminai-
res d'introduction à l'organisa-
tion de manifestations et de
sensibilisation à l'accueil, com-

/ . ~

Valorisez vos acquis
Garantissez votre avenir

Augmentez votre productivité

processus d'entreprise

Agent de processus ou e<e
*̂Agent de maintenance *feàe

Nos formations sont ouvertes à tous les milieux et niveaux professionnels

piétés par des exercices prati-
ques de développements de
concepts ainsi que des stages.
Ils permettent d'acquérir une
expérience du monde du tou-
risme.

Au-delà de l'objectif EST,
vous bénéficiez également des
cours d'informatique (Internet ,
Powerpoint) et pouvez, en fin de
formation, vous présenter aux
examens du Goethe (allemand),
du First de Cambridge (anglais)
selon votre niveau et du
Diplôme ITA. En collaboration
avec l'Ecole Suisse de Tourisme
à Sierre, ITA propose également
un cours préparatoire au Brevet
Fédéral d'Assistant (e) en Tou-
risme. Une formation complète
de 10 mois et un stage de même
durée permettent d'obtenir un
Brevet reconnu par l'Office
fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie
(OFFPT).

Comme pour le Diplôme
ITA, vous bénéficiez , pour le
brevet fédéral, des cours d'alle-
mand, d'anglais et de comptabi-
lité, complétés par cinq modu-
les d'une durée totale de 440
heures: base du tourisme,
accueil, système informatique,
accompagnement touristique et
organisations de manifesta-
tions. Si vous désirez obtenir
une documentation ou avoir
de plus amples informations,
sans engagement, alors appe-
lez le 027 323 55 61 ou con-
tactez-nous par e-mail à
l'adresse ita@lsw.ch

«v\.ecv

Drivileqie
_ fci m\w ot'Kjuenn t4, n
ilf Tél. 027 322 56

info@ecolamonfc

Coiffure SA

Académie
Ecole de

Direction: Germaine & Michel Savoy
Grand-Saint-Jean 16 - 1003 Lausanne

Tél. 021 323 12 84
,undi à vendredi de 8h à 17h, non stop

Rue du Maupas 21 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 84 12

de 9 h à 17 h, non stop

www,

L'Ecole Alpha récompensée pour
ses efforts et son engagement
L'établissement vient d'obtenir le certificat suisse de qualité EDUQUA.

L

'Ecole Alpha à Sierre, située au cœur
de la cité du soleil, dispense des cours
de langues, nationales et étrangères,

des cours d'appui scolaire toutes branches
pour les élèves des différentes écoles
valaisannes, ainsi que des ateliers de créa-
tivité.

Après plus de 10 ans d'existence
l'Ecole ALPHA voit ses efforts et son enga-
gement récompensés au niveau national .

En effet, l'Ecole Alpha vient d'obtenir
le certificat suisse de qualité EDUQUA. Ce
label qualifie une bonne institution de for-
mation continue, assure et développe la
qualité de la formation, offre plus de
transparence pour l'ensemble des élèves.

Qualité, transparence, cohérence,
engagement et réflexion dans la formation
continue, telles sont les exigences pour la
certification EDUQUA.

Attribué sur une appréciation globale
des différents éléments de la formation, ce
label certifie la solidité et la durabilité de
l'enseignement dispensé.

Réactualisé tous les 3 ans le certificat
EDUQUA incite ainsi au développement
permanent de la qualité au sein de l'éta-
blissement de formation.

L'Ecole Alpha se félicite de la qualité de
la formation proposée dans ses locaux en
répondant aux critères exigeants d'EDU-
QUA, à savoir: le succès dans l'enseigne-
ment des langues, les prestations offertes
aux clients, l'évaluation de l'ensemble du
personnel enseignant et le service à la
clientèle.

Le directeur
Bienvenu LANZI

PUBLICITÉ 

Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux
Tél. 021 961 30 15 - www.ecoleathenee.ch

036-204889

EUROCENTRES
Language Learning Worldwide

fin, des cours de
l langue au'j ŝ.
i bord de U \%̂
I la mer.'Wf 1
 ̂ \̂% zr

BfcM ^
2 semaines de séjour linguistique à

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

V2 pension (voyage non compris) ,
CHF 1076.-

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

19, Passage St-François , 1002 Lausanne
lsn-info@euracentres.com
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5 ans
intensifs

Tél. 027 322 56 60
info@ecolemon tanî. ch

V
Nouveau y\
pour vos enfants "%fÂ ^

Jardin d'enfants
«La Marelle»
accueille vos enfants

à la journée (8 h -18 h)
- pédagogie Waldorf
- enfants de 2 à 6 ans
- suivi individuel
- dans un cadre chaleureux
- vacances scolaires

Rue des Peupliers 15 1964 Conthey
027 346 47 60 027 395 26 41

ÉCOLE MULTICOUR S
1968 COLLOMBEY

• Cours de langues
Français - allemand - anglais - italien - espagnol - russe, etc.
Plusieurs niveaux (débutant, moyen, moyen II, avancé)

• Cours d'informatique avec XP
Windows, Word, Excel, Publisher, Access, Power Point, FrontPage, Internet,
AutoCad, etc.
A choix: cours intensifs (15 périodes par semaine)

cours en journée ou en soirée 1 à 2 périodes par semaine
• Cours d'appui scolaire (primaire - fin de collège - maturité)

Cours en général dispensé en privé ou exceptionnellement sur demande en
semi-privé

• Cours commerciaux - Toutes les branches commerciales
(comptabilité, correspondance, dactylographie, droit, civisme, etc.)

• Cours d'été - Allemand - français - mathématiques: de la 6e à la fin du cycle,
tous les matins du 28 juin au 9 juillet et du 9 août au 20 août

Saint-Gervais 30 - 1868 COLLOMBEY - Tél. 024 471 64 44
multicours@hotmail.com - www.multico urs.ch

http://www.athenaeum.ch
mailto:aci@helvet.com
http://www.ecoleathenee.ch
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
mailto:ita@lsw.ch
mailto:multicours@hotmail.com
http://www.multicours.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.academiedecoifiUre.ch
mailto:info@esg.ch
http://www.esg.ch


Ecole Ardévaz, 25 ans!
Une école performante au service de la jeunesse.

L

'Ecole Ardévaz prépare
ses élèves à la maturité
fédérale et au baccalau-
réat français. En vingt-
cinq ans, elle a permis à

près de 500 étudiants d'obtenir
un diplôme permettant l'accès
aux hautes études.

Pour beaucoup de parents
l'avenir de leur enfant passe
par l'université ou les hautes
écoles. Seulement, pour ouvrir
les portes des académies -
nationales ou internationales -
il faut un diplôme.

- L'Ecole Ardévaz vous pro-
pose les deux diplômes les
plus connus, la maturité
suisse ou le baccalauréat fran-
çais, mais lequel choisir?
- Il n'existe pas de certificat
supérieur aux autres, mais des
styles de diplômes mieux
adaptés à la personnalité de
chacun. Afin de permettre
l'évolution personnelle de
l'adolescent, il faut opter pour
une solution qui lui convienne.
Ces deux diplômes exigent un
niveau de connaissances assez
proche l'un de l'autre, mais
l'approche pédagogique et les
programmes se différencient
quelque peu. Dans tous les
cas, l'étudiant a l'opportunité

L'Ecole Ardévaz propose tant la maturité suisse que le baccalau-
réat français. M

d'aborder une palette de
matières.
- Ardévaz propose une matu-
rité en deux ans seulement,
comment est-ce possible alors
qu'il en faut cinq à l'école
publique?
- Il est possible d'obtenir sa
maturité en deux ans pour
celui qui bénéficie déjà d'une
bonne formation antérieure.
Celui qui vient chez nous
directement après le cycle
d'orientation devra suivre un
tronc commun de deux à qua-
tre semestres avant de suivre le
programme de la maturité sur
deux ans.
- Malgré tout, la formation à
Ardévaz reste plus courte que
celle des collèges valaisans?
- Tout d'abord , il faut préciser
qu'à l'Ecole Ardévaz, les élèves
suivent trente-deux heures de

cours par semaine. Ils n'ont
pas de cours à options ou de
branches plus récréatives. Ils
gagnent ainsi un temps pré-
cieux.

D'autre part, les élèves évo-
luent dans des classes à effectif
réduit (la moyenne de l'école
est de treize élèves par classe.)
Cette condition permet aux
professeurs de suivre chaque
élève personnellement. Il est
illusoire de penser que les jeu-
nes savent spontanément
comment étudier et comment
s'organiser.

Un bon encadrement favo-
rise l'épanouissement des élè-
ves. Une étroite collaboration
avec les parents facilite égale-
ment la formation de leurs
enfants. Les parents peuvent
consulter les résultats et les
absences de leur enfant direc-

PUBLICITÉ

tement par l'internet. De plus,
toute absence est communi-
quée aux parents par un SMS.

Des rapports de travail sont
remis régulièrement aux
parents et des entretiens indi-
viduels réunissant parents et
enseignants sont organisés à la
fin de chaque trimestre.
- Les maturités préparées à
Ardévaz ont-elles la même
valeur que celles acquises à
l'école publique?
- Oui bien sûr. Une maturité
suisse permet d'entrer dans
n'importe quelle faculté'uni-
versitaire suisse. Il faut aussi
savoir que l'Ecole Ardévaz ne
délivre pas elle-même les
diplômes. Les certificats de
maturité sont délivrés par la
Confédération et le baccalau-
réat par le Ministère français
de l'éducation. Ils sont donc
reconnus de manière très offi-
cielle.
- Pourquoi l'Ecole Ardévaz
propose-t-elle la filière du
baccalauréat? Est-ce vraiment
utile de proposer cette alter-
native française?
- Le baccalauréat français offre
aux élèves faibles en maths la
possibilité d'entreprendre des
études universitaires. Ce que
ne leur permet pas, ou du

moins très difficilement la
filière classique. Celui qui a
obtenu son diplôme de com-
merce peut, grâce au bac,
entrer à l'université après une
année d'étude supplémentaire
seulement.
- Les bacheliers sont-ils aussi
bien préparés que les autres à
leurs études universitaires?
- Oui, ils sont même mieux
formés pour les facultés de let-
tres, de droit et de théologie.
En effet, si le bac que nous
proposons comporte très peu
de maths, son programme est
par contre très étoffe au niveau
de l'étude de français , de la
philosophie et des langues.
Pour l'élève qui aime les lan-
gues, le bac est très intéres-
sant. Il permet l'étude des lan-
gues étrangères de manière
vivante et directement utilisa-
ble et non pas de manière
théorique.
- Le bac français est-il aussi
facilement reconnu que la
maturité?
- Le bac ouvre autant de por-
tes que la maturité! Il permet
l'entrée dans les universités
suisses en sciences humaines,
pour tout étudiant ayant
obtenu une moyenne de 12 sur
20.

De plus, il ouvre les portes
de toutes les universités euro-
péennes, ce qui n'est pas
nécessairement le cas de la
maturité suisse, le bac ayant
une reconnaissance euro-
péenne.
- L'Ecole Ardévaz a obtenu
d'excellents résultats ces der-
nières années, comme la
presse a eu l'occasion de le
souligner. Mais, qu'en est-il
des élèves qui vont à l'univer-
sité après avoir acquis leur
maturité chez vous?
- Il n'y a pas de différence
notable entre les élèves qui
sortent d'Ardévaz et ceux qui
ont obtenu une maturité dans
un collège public.

En fait, les élèves qui sor-
tent de l'Ecole Ardévaz sont
habitués de suivre leurs études
à un rythme soutenu. Ils
s'adaptent ainsi souvent
mieux au rythme imposé par
l'université. C
A l'Ecole Ardévaz, la prochaine rentrée est
prévue pour le 23 août 2004.
Son secrétariat est à votre disposition
pour plus de renseignements ou pour
vous envoyer une documentation.
Sion, rue des Amandiers 10,
tél. 027 322 78 83, fax 027 322 99 89.
Monthey, avenue de France 18,
tél. 024 471 97 48, fax 024 471 97 38.
lnfo@ardevaz.com
websit: www.ardevaz.com
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LES SÉJOURS LINGUISTIQUES
DE VISA-CENTRE

Nous conseillons des écoles rigoureusement sélectionnées
et garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps,

dès 10 ans, tous niveaux, dans plusieurs pays.
Cours d'été, d'examens, stages, etc.

Bureau indépendant, sans but lucratif, à votre service depuis
1987, agréé par le Dpt. de l'Education et de la Culture du

canton du Valais. Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

E-mail: visa.centre@vtx.ch

Bachelor (3 ans) : BBA, BBF, BSE, BA
Business Administration (Gestion d'entreprise), Finance
E-commerce , Communication et Marketing
MBA Master of Business Administration
(MBA dès 9 mois ou dès 18 mois à temps partiel)

une université dynamique et innovatrice
un cadre moderne et prestigieux
une approche pratique et individualisée
études de cas et travaux de groupe
conférenciers et visites d'entreprises
professeurs internationaux sélectionnés
prochaine entrée : octobre 2004
IFM est accrédité par IACBE USA

1 Tout âge, dates à choix !

-+m\¥V̂ L • Anglais, allemand, italien, espagnol
r̂ \̂ • Débutants à prép. universitaire

A • Cours et stages professionnels
ASD6CT • Semestre et Année d'étude¦ LAUSANNE
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Rejoignez les 1500 diplômés de l'Ecole Ardévaz
Accédez à l'université en vous préparant à une maturité

A. suisse, à un baccalauréat français,
r |̂ ^̂ 

à 'a passerelle destinée aux titulaires
/Z ~r, V d'un diplôme de commerce
Ys/ti/fï ifàsQ/kïïï^ ou d'une maturité

Nicolas Amos de Sion
Maturité obtenue en 1985

Vous êtes au collège, à l'école de commerce,
à l'a recherche d'une nouvelle orientation,
vous souhaitez un changement?

L'Ecole Ardévaz vous propose un enseignement
plus personnalisé, des méthodes
de travail différentes, _ ^^ÊÊ
des effectifs de classes .̂ ¦LSILKASM

V.

RE

Tél. 027 322 56 60
lnb@ecolemontanî. ch

• Juniors, étudiants et adultes
• Écoles de qualité

dans plus de 20 pays
• Conseils sans fraisEu

Angleterre • USA • Australie « Allemagne • Espagne
Tel: 022 787 05 40 www.oise.ch

ofî(lT(fE
'  ̂ 114.700lb9/ROC

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

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

dès Fr. 750.- par mois. g

Renseignements: tél. 027 322 50 51.

f  ̂ ECOLE EUROPEENNE de 
^PE303p2Emï

liMàml «h'PTOl STYLISME & MODE
| CREATION-COUTURE

APPRENTISSAGE & FORMATION
I.̂ SïîXSïrfS Tél 021 311 83 53Rue Haldimand 12 _______^^^^^^___L. 1003 Lausanne MmTJ.}}[ 1l.\.-»i \M I M/-h.

Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse - Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales - Gestion
Cours intensifs de langues

Révisions - Cours d'été
Formation continue

Cours collectifs d'éducation
musicale Willems
et cours de violon

par professeur diplômée
Salle de musique à Leytron et Martigny

Tél. 027 306 83 43
036-222433

mailto:lnfo@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.oise.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.ifm.ch
mailto:jnfo.suisse@aspectworld.com
http://www.lemania.ch
http://WWW.ardevaz.COlT
mailto:info@ardevaz.com
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.esl.ch
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COURS INTENSIFS DE LANGUES
Allemand - Anglais - Français

du 5 au 16 juillet, du 19 au 30 juillet, du 2 au 13 août

Sport et cours de langues
| Allemand/Anglais/Français du 19 au 30 juillet |
pour commencer l'année scolaire dans les meilleures conditions

Demi-licence, 314 de licence et licence

i Se. économiques i Histoire
1 Lettres Modernes i Psychologie
1 Se. éducation i Informatique
i Mathématique 1 Se. Communication

1 Formateur d'adultes
Modules de formation accrédités par la Commission
Assurance Qualité de la FSE4 (brevet fédéral )
DM1 Animation de la formation
DM2 Coaching de la formation
DM3 Ingénierie et gestion de la formation

Ë Conduite d'entreprise §
1 Gérontologie si

* Période d'Inscription : 15 mal au 30 septembre I

www.cred.vsnet.ch Château Mercier *s *̂* 
^admin.cred@vsnet.ch 3960 Sierre *¦ f̂Tél. 027/451 26 26 Case Postale 218 CRED

^
é̂

• Séjours linguistiques pour jeunes et adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
• Année académique en Angleterre (dès 15 ans)
• Spécialiste cours de vacances depuis 20 ans

W ilMWfflnWa|â
0844 200 400 1%] fin

Appel au tarif local S. M / Mi
mmmm^mmrmmnm^mmÊmmmrtm

SEJOURS LINGUISTIQUES
o rtft C™* W4 4 renommé* depuis 1955

« 
 ̂

Sk 
i Cour» ovec diplôme

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 341 04 04 Av. Lovts-Rucharmet 1, CP 1001 Lousonne
!nh immedia-e: WWW.prolinguiS.cH

Les buts de I Ecole Montant
Dès la 5e primaire, valeurs essentielles, encadrement privilégié, contacts réguliers

COLLEGIAL SA

Hes so ClS?\ Eco'e d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg

L

'Ecole Montani propose
un concept inédit qui
rassemble tous les par-
tenaires éducatifs: élè-
ves, parents, profes-

seurs, personnel administratif,
direction. Chacun apporte sa
contribution afin de cultiver
quotidiennement des valeurs
essentielles pour une scolarité
épanouie.

Valeurs essentielles
Accent sur les branches princi-
pales, majorité des devoirs et
leçons faits en classe,
ambiance de travail et respect
de l'autre sont les éléments
fondamentaux du concept.
Ajoutez-y de l'anglais (4 heures
par semaine avec laboratoire
de langues), les branches prin-
cipales le matin, une prise en
charge possible pendant le
temps de midi, des parents
informés chaque semaine de
l'évolution de leur enfant et
vous avez, avec des classes à

chaque semaine un carnet
avec les résultats scolaires ou
un rapport , plus complet,
résumant l'évolution de leur
enfant.

Des entretiens réguliers,
sollicités par les parents ou
l'école, garantissent un suivi
efficace de l'élève. Une atten-
tion toute particulière est
apportée au choix de l'ensem-
ble des collaborateurs de
l'école; ils doivent, au-delà des
compétences conventionnel-
les, adhérer au concept Mon-
tani et en être quotidienne-
ment les ambassadeurs.

Enfin , étonnamment, se-
rait-on tenté de dire, les élèves
apprécient une école qui a du
caractère et qui privilégie une
valeur simple, le respect de
l'autre!

Cultiver une discipline cer-
taine en classe, effectuer les
travaux demandés, permettre

effectifs raisonnables, quel- jours grandissant pour l'école à son camarade de bénéficier
ques motifs de l'intérêt tou- Montani. Les parents reçoivent d'un environnement optimal,

I 
Ecoles, niveaux, spécialisations, certifi
cats: faites votre choix!
Mettant une longue expérience à votre servi-
ce, nous vous proposons une aide efficace
(orientation, démarches administratives,
etc.) en collaboration avec des établisse-
ments renommés qui ont largement fait
leurs preuves.

COURS DE LANGUES À L'ÉTRANGER
Rue de L'avenir 1 - 1951 SION

Tél. 027 322 28 10 - Fax 027 323 47 55

se déplacer et s'exprimer de
manière discrète dans l'en-
semble du bâtiment sont des
règles incontournables à
l'Ecole Montani. A partir de là,
tout est possible grâce à une
écoute mutuelle de qualité.

Primaires -
Cycle - Secondaire
L'Ecole Montani propose une
section «Primaire», et cela dès
la 5e année. C'est le pro-
gramme officiel qui est dis-
pensé avec des conditions de
passage au Cycle (école publi-
que ou privée) identiques à
celles de l'école publique.

La section «Cycle d'orienta-
tion» offre l'ensemble des
années scolaires, soit 1'°, 2e, 3e,
4e avec accès au collège, à
l'école de commerce, aux
apprentissages, etc. Relevons
que chaque année des élèves
haut-valaisans sont intégrés en
2e et 3e année du Cycle, avec
des cours intensifs de français.

lingue
ffl

Tél. 027 322 56 60
info@ecolemontani.ch

Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg

Cette formation est reconnue
par le Département de l'édu-
cation. Dès septembre, l'Ecole
Montani proposera également
une section «Cycle d'orienta-
tion» avec les programmes qui
sont officiellement enseignés
dans les régions germanopho-
nes.

Dès l'âge de 15 ans, l'Ecole
Montani offre également un
panel de formation, 10e année
scolaire, formation commer-
ciale (1 ou 2 ans) ou de tou-
risme et cours intensifs de lan-
gues (anglais ou français). Cela
permet de préparer au mieux
l'accès à un apprentissage, à
des études secondaires, ou de
bénéficier d'une formation
complète avec diplôme à la
clé.

Pour recevoir de plus
amples informations ou le
prospectus de l'école, adressez
vous à la direction de l'Ecole
Montani: tél. 027 322 55 60.
E-mail: info@ecolemontani.ch

k

Wl

MAYA-JOIE LA FOULY
ANNÉE SCOLAIRE

Maya-Joie
Etude et sport - Eloi Rossier

Ch-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 - Fax 027 783 37 30

Internet: www.mayaJoie.ch
E-mail: mayajole@st-bernard.ch

* Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi.
* Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.

* Une petite école vous propose sa grande expérience auprès des jeunes gens et
jeunes filles de 12 à 17 ans.
Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités.
Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté.
2 heures de sport auotidien.

+ Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils.

Devenez
architecte HES à Fribourg

ingénieur-e en génie civil,
Ecole Spécialisé

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

Autres formations :
Chimie - Génie mécanique - Génie électrique (orientations énergie
et électronique) - Télécommunications
Informatique

Inscription : jusqu'au 18 juin 2004
Ecole d'ingénieurs et d'architectes
Bd de Pérolles 80 -1705 Fribourg

COURS DE VACANCES
¦k En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans.
• Cours de langues (anglais-allemand) - Rattrapage scolaire.
* Après-midi: alpinisme, sport, jeux.

c

Tél. 027 322 56 60
inh@ecotemontani.ch

036 202727

E-mail : info@eif.ch
Tél. 026 429 66 11

# # # # # 0) # EL www.elf.ch

http://www.scjours-lmguistiqucs.com
http://www.slc-schools.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bernard.ch
http://WWW.proMnguiS.Ch
mailto:info@ecolepanorama.ch
http://www.ecolepanorama.ch
mailto:info@eif.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.cred.vsnet.ch
mailto:admin.cred@vsnet.ch


te Le Nouvelliste Jhî* Vendredi 14 mai 2004

L Aconcagua... au passage
Plus de 30 000 kil dans les jambes... Et alors? Serge Roetheli s'offre la sentinelle de pierre des Incas.

Quatre 
ans, presque jour

pour jour , après avoir
quitté la Suisse, Serge
Roetheli a délaissé les
interminables routes
argentines pour s'atta-

quer à F Aconcagua, magnifique
sommet de 6959 m. qui règne sur
les deux Amériques. «Dans mon
cœur, je reste guide. Je ne pouvais
résister à la tentation», commen-
tait-il au téléphone.

Il relatait l'aventure... Départ du
camp de base de la voie normale
(Plaza de Mulas, 4300 m) à 6 heures
du matin le 17 février. Arrivée au
sommet 9 h 15 plus tard en passant
par les camps d'altitude de Camp
Canad, Nido de Condores, Berlin,
Independecia, pour finir par la Tra-
versia et la Canaleta. «Au sommet,
j 'ai p leuré», reconnaît le Valaisan.
Grâce à la petite caméra glissée dans
le sac de montagne, il immortalise
l'instant, résistant au vent qui mena-
ce de lui faire perdre l'équilibre et au
froid (—35) qui coiffe le décor «Je
suis redescendu d'une seule traite
jusqu 'au camp de base. C'était la
première fois que je dormais seul
sous notre tente.»

Pensée émue, ce jour-là pour
Matthias Zurbriggen, ce guide
valaisan qui épingla pour la pre-
mière fois F Aconcagua en 1897.
Etonnement aussi quand Serge
apprend qu'il y a quelques années,
une momie inca fut découverte à
5300 mètres d' altitude. Serge
retrouve Nicole à Mendoza. «J'ai
vu arriver un homme heureux,
amaigri de 4 kilos, un homme qui a
mis VAconcagua dans sa poche,
mais aussi dans son cœur. Je sais
déjà qu 'il reviendra : ses yeux
brillent trop!», confie-t-elle.

Immense Argentine...
«On avait oublié comme l'Argenti-
ne est grande, perdue au milieu de
l'espace. C'est la pampa à perte de
vue. On se sent petit face à cette
nature. On a l 'impression qu 'une
vague va nous emporter et qu 'il
nous sera impossible de refaire
surface. Comment faire pour ne
pas succomber?»

Les Roetheli s'inventent un
jeu: le premier qui trouve une
herb e plus verte que l'autre aura
gagné. «Ça me rappelle les déserts
traversés. Pour ne pas être broyés
par le décor, on cherchait un grain
de sable p lus rouge que l'autre ou

L'Aconcagua... Le toit des deux Amériques ne pouvait échapper au guide valaisan malgré les 32000 kilomètres déjà courus. roetheli

p lus jaune. C'était un jeu bidon
mais qui calmait nos esprits tortu-
rés.» Rien de plus terrible qu 'un
paysage monotone pour saper le
moral, surtout quand il s'étire sur
des milliers de kilomètres. «Nous
n 'avons pas échapp é à l'envie de
tout p laquer», reconnaît Nicole. «Il
m'est arrivé de crier: mais qu 'est-
ce que je fais ici? Sur une route où
le détail n 'existe pas, où le paysage
se cache dans la terre brûlante, où
le goudron se nourrit des foulées
de Serge, on avance comme des
limaces. La monotonie est notre
perte , notre douleur. Parfois ,
l 'envie de p leurer nous serre la
gorge. Mais , à quoi bon se
p laindre vu que demain on reparti-
ra... parce que nous sommes inca-
pables de raisonner autrement.» m
Nicole est désormais sûre d'une
chose: «Je sais qu 'on va terminer Autoportrait au sommet. Le froid fait grimacer Serge. roetheli

la boucle. Après, je voyagera i
comme tout le monde!»

Inoubliable accueil!
Quand le vent contrarie la progres-
sion des Roetheli, et que, comme le
confesse Nicole: «Nous ressem-
blons à deux taureaux, tête baissée,
le nez dans la terre, qui poussent
un mur», l'accueil que leur réser-
vent au passage les Argentins leur
met du baume au cœur: «Quelle
gentillesse! Quelle convivialité! Ils
manient le verbe comme ils dansent
le tango. Combien de fois avons-
nous entendu: «Que votre journée
soit belle, que Dieu vous protège
dans votre voyage.» 32 628 kilo-
mètres parcourus... Le chiffre date
des derniers jours d' avril. Serge
court toujours par une chaleur
étouffante. Seule, la nuit apporte un
peu de fraîcheur. Moment

COMMENT

du Valais CCP 19-81-6 en
faveur de LO865.46.02
Run for Kids World Tour).
A noter qu'on peut suivre
l'aventure des deux Valai-

CLIN D'ŒIL...

qu'apprécie le couple quand il plan-
te sa tente aux abords des villages
qui longent le fleuve Parana. Large
de 500 mètres et faisant frontière
avec l'Argentine et le Paraguay, le
fleuve alimente les passions tant il
est lié au trafic de cigarettes ,
d'alcool et de drogue. Des dizaines
et des dizaines de barques et de
pirogues saisies par la police en
témoignent. «Ambiance glauque»,
glissent les Roetheli. «On surveille
un peu p lus nos bagages.»

Il s'agit maintenant de re-
prendre des forces. Serge et Nicole
fondent sur un steak de 300 à... 800
grammes, cet énorme morceau de
viande que les Argentins n'hésitent
pas à avaler matin, midi et soir et
dont ils ne cessent de vanter la qua-
lité. « Mangez, la route est encore
longue», leur répète-t-on.

Michel Pichon

Retrouvailles à Iguaçu
Au pied des célèbres chutes, Gilbert Pitteloud a tourné de sublimes images

P

atron de Videoscoop à Saviè-
se, Gilbert Pitteloud connaît
Serge et Nicole depuis belle

lurette. A plusieurs reprises, il les a
rejoints au gré des continents tra-
versés pour engranger des images
destinées au film qui illustrera le
tour du monde entrepris par les
deux Valaisans et servira de sup-
port à de futures conférences.

17 heures de voyage
Le 3 avril, en compagnie de son fils
Olivier (responsable du site internet
Run for kids) et d' un ami
d'Euseigne, Yvan Jaberg, le
cinéaste s'est envolé pour Iguaçu,
là où , dix-sept heures plus tard, le
coureur et sa femme les atten-
daient. Serge et Nicole s'étaient en
effet accordé une petite escapade

en faisant un crochet par les
fameuses chutes, à raison de deux
journées de bus à l'aller comme au
retour. Moto et tente avaient été
mises en lieu sûr à 400 kilomètres
de là. Une semaine durant , elles
pouvaient bien attendre...

Tip top!
«J' ai trouvé nos deux amis en
forme», relève Gilbert Pitteloud.
«Nicole faisait p laisir à voir; elle
était rayonnante.» Seul change-
ment constaté chez Serge : ses che-
veux ont blanchi. Pour les Roetheli,
c'est la fête quand Gilbert sort
viande Séchée et saucisse paysan-
ne... amenées du Valais , bien
entendu.

Le trio venu de Suisse s émer-
veille devant les gigantesques
chutes. Pour les besoins du film.

Gilbert ne rate pas un survol en
hélico avant de sauter dans une
embarcation qui s'en va littérale-
ment flirter avec les monstrueuses
colonnes d'eau. Sensations fortes.
Images exceptionnelles.

Pont frontière
Pendant trois jours, la petite équipe
valaisanne va jouer au «ping-
pong» entre Brésil et Argentine ,
franchissant à plusieurs reprises en
voiture le spectaculaire pont qui
relie les deux pays.

«Iguaçu, pour moi, c 'est la hui-
tième merveille du monde» ,
confiait à son retour Gilbert Pitte-
loud. Les quelques images entre-
vues à Savièse confortent ce senti-
ment...

«#«***&

World Tour

http://www.runforkids.org


Il 9 li J f rance C
TSR TSR ¦¦«!¦¦ —¦

6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Thérèse et
Léon. Film TV. Histoire. Fra - Sui.
2000. Réalisation: Claude Goretta.
1 h35. Stéréo. Avec : Claude Rich,
Dominique Labourier, Florence
Vignon, Yves Jacques. 10.55 Euro-
news. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Ma sorcière
bien-aimée. Une bonne dévouée.
12.45 Le 12:45. 13.15 Zig Zag café.
Rodrigues, as-tu du coeur? (2/2):
cap sur l'Ile Rodrigues avec Alex
Décotte. 14.05 Les Anges du bon-
heur. Le gang. 14.55 Brigade des
mers. Amer héritage.
15.45 C'est mon choix
16.40 JAG
Cosaques et cow-boys.
17.35 7 à la maison
Le septième jour.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Les Pique-Meurons
Dangereuse cassette.

21.35 Hors d'atteinte
Film. Policier. EU. 1998. Réalisation:
Steven Soderbergh. 2h5.Avec :
George Clooney, Jennifer Lopez,
Ving Rhames, Don Cheadle.
23.40 Commissaire Moulin, police
judiciaire. Film TV. Silence radio.
1.30 The Relie. Film. Horreur. EU -
AH. 1997. Réalisation: Peter Hyams.
1 h45. Avec : Pénélope Ann Miller,
Tom Sizemore, Linda Hunt, James
Whitmore.

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro- 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse ,
news. 10.30 Quel temps fait-il?. 8.30 Téléshopping. 9.25 LA Docs.
11 30 Les Zap Courses contre-la-montre. 10.15
14.05 Telescoop Ric,k ^nter inspecteur choc. Un

, enfant trop fragile. 11.15 La Ferme
14.30 Infrarouge Célébrités. 11.55 Julie cuisine.
On est foutu, on mange trop! 12.05 Attention à la marche !.
Invités: Claude Hauser, patron de 13 „„ Jouma|Migros; Josef Zisyadis, conseiller ., „. _
national (POP); Jean-Pierre Coffe, 1 J :>:» |j

es
|1
,"eux

cuisinier, chroniqueur, écrivain; _ "e ' amour
Valérie Binamé, responsable espace Tou| «t « en oeuvre pour retrou-
prévention «régionalisation de la ver Vctoria, toujours retenue pri-

prévention VD»;Aicha Marsella, "X ^ï"
diététicienne; Jean-Pierre Poulain, 1.4-45, L Art te séduire
sociologue spécialiste de l'allmen- Fllm ™ PraT,7 EU

C' 
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tation; Isabelle Raboud, ethno- tion: Arthur A lan Seidelman.
logue; Roland Pierroz, cuisinier. h 35.Avec: Jacqueline Bisset,
Jz — .. ¦ » ^ u Linda Hamilton, Paolo Seganti,
15.30 Svizra Rumantscha Peter MacNeill.
Cuntrasts 16.20 Le Protecteur
16.00 Les Zap Espoir.
18.30 Kelif et Deutsch, 17.10 Dawson

à la recherche Autant en emporte le temps.
d'un emploi 18.00 Le bigdil

Contractuelle. 19.00 La Ferme
18.35 Garage Célébrités
19.30 Tagesschau 19.50 Laverie de famille
20.00 Banco Jass 20.00 Journal

priante s est isolée: la petite rascai uimeta ou Vincent MC

Chang qu'elle porte en son Doom, quelle personnalité se
ventre amorce sa sortie. sera le mieux adaptée?

21.00 People... 23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Vivre avec une Magazine. Société. Présentation:
star. Carole Rousseau.Maladies très
Les téléspectateurs sont invités à rares: comment sauver son enfant?
découvrir les confidences exclu- Des reportages d'une durée

. .,.. -». variable explorent divers thèmes desives des célébrités. .... " T.  ,. ,, .__ „ „¦ ¦ •. . . . .  société, certains légers, d autres21.55 Pardonnez-moi. Invitée: beaUcoup plus graves.
Monica Bellucci. 22.29 Banco Jass. 050 Les coups d'humour. i .35 Très
22.30 Le 22:30. 23.00 Faits divers. cr)asse, très pêche. 2.30 Repor-
Agressions à Vevey: l'énigme des tages. 2.50 MuayThaï, en route vers
quatre victimes. 23.50 Cadences, la gloire.

6.30 Télématin. 8.41 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible,
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le coeur a ses raisons.
14.50 Un cas pour deux
Argent sale.
15.50 Nash Bridges
Les garçons et les filles.
16.50 Des chiffres

et des lettres
Jeu.
17.20 Tout vu, tout lu '
Jeu.
18.05 Urgences
Aveux difficiles.
18.55 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
Best of: In love.
20.00 Journal
20.40 Comme au cinéma

à Cannes

21.55 Avocats et associés 22.45 Soir 3.
Série. Policière. Fra. 2003. Réali- 23.05 La magie
sation: Patrice Martineau. 50 à Las Vegas
minutes. Stéréo. Inédit. Divertissement. Présentation
Nuit blanche.
Avec : François-Eric Gendron,
Béatrice Agenin, Frédéric
Gorny, Muriel Combeau.
22.50 La Crim'. L'envers du décor.
23.45 Jane Birkin, le voyage
d'«Arabesque» . Documentaire.
0.55 Peurs. Film.

Sylvain Mirouf.
Sylvain Mirouf continue sa
visite de Las Vegas, la capitale
du jeu.
0.45 Les feux de la rampe. Invitée:
Valérie Lemercier. 1.45 Toute la
musique qu'ils aiment.... Invité:
Frédéric Mitterrand.

21.40 Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédit.
La fin de l'union.
Après l'attaque surprise des
soldats d'Anubis, le site Alpha
est endommagé et doit être
évacué.
22.25 Stargate SG-1. Point de non
retour. 23.15 Meurtres sur le Net
Film TV. Suspense. Ail. 1999. Réalisa
tion: Michaël Karen. 1 h 45.

22.14 Thema
Varsovie, mon coeur.
Avec l'élargissement de l'Union,
Varsovie devient une capitale
européenne.
22.15 Ma Varsovie. Documentaire.
23.10 Varsovie vue de l'Est. Docu-
mentaire. 0.05 Varsovie. Film. Chro-
nique. Poi. 2003. Réalisation:
Dariusz Gajewski. 1h45. VOST.
1.55 Arte info. 2.05 La tentation
d'Eve. Documentaire.

TV5
9.05 Zig Zag café . 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Les Enfants du
miracle. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.30 Contre-courant. 15.30 5 sur
5 monde. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Tchala, l'ar-
gent des rêves. 17.50 Le dessous
des cartes. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Actuel. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Ingénues
et femmes fatales d'hier et d'au-
jourd'hui. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Personnes en danger. Film.
22.30 La Vie erotique de la gre-
nouille. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
8.30 Rallye de Chypre. Sport. Rallye.
Championnat du monde. Présenta-
tion. 9.00 Championnats d'Europe
à Madrid (Espagne). Sport. Nata-
tion. 5e jour. En direct. 11.00
Championnats d'Europe. Sport.
Plongeon. A Madrid (Espagne).
11.45 UEFA Stories. 12.15 Planet
Euro. 12.45 Tennis Stories. 13.00
Tournoi féminin de Rome (Italie).
Sport. Tennis. Quart de finale. En
direct. 16.00 Tour d'Italie. Sport.
Cyclisme. 6e étape: Spoleto - Val-
montone (164 km). En direct. 17.30
Championnats d'Europe à Madrid
(Espagne). Sport. Natation. 5e jour.
En direct. 19.30 Championnats
d'Europe. Sport. Plongeon. Finale 10
m messieurs. En direct. A Madrid
(Espagne). 21.00 Sport de force.
Sport. Sport de force. Au Canada.
22.00 Planet Euro. 22.30 Rallye de
Chypre. Sport. Rallye.- 23.00 YOZ
Xtreme. 23.30 Eurosport info.
23.45 Grand Prix de Suède. Sport.
Mécaniques. Championnat du
monde. Première manche.

L'essentiel des autres programmes
ARD

17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 DasWetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Da wo die Heimat ist. Film TV.
21.45 Frederik und Mary. 22.15
Bericht aus Berlin. 22.43 Das Wet-
ter. 22.45 Ein Mann raumt auf. Film.
0.15 Nachtmagazin. 0.35 Fur einen
Mann durch die Hôlle. Film TV.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Letra a letra. 18.00 Teledia-
rio intemacional. 18.30 El planeta
de los ninos. 19.00 Padres en apu-
ros. 19.15 Cerca de ti. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Especial. 0.30 Dias
de eine. 1.30 Deporte.es.

Pétersbourg. 16.30 Sonate pour
piano en fa majeur opus 54 de Bee-
thoven. Concert. 17.00 The Prague
Chamber Ballet. 18.30 Clip émo-
tion. 18.55 Traces-Artistes. 20.40
Mezzo mag. 20.45 Traces-Artistes.
20.50 Kurt Masur interprète
Richard Strauss. Concert. 21.50
Kurt Masur interprète Till l'espiègle
de Richard Strauss. Concert. 22.25
La clef des champs. 22.50 Sandra
Hall. Concert. Blues Session 1.
23.50 Les grands du jazz vus par
Guy Le Querrec. 0.50 Traces-
Artistes. 0.55 Mezzo mag. 1.00
Mezzo archive. 1.25 Diana Krall.
Concert. Jazz à Marciac 2003.

CANAL+ v'e secrète des jardins III. 16.05
9.00 Hollywood Ending. Film. 10.50 J-a> i'5 méritaient l'or. 17.00 Dix
Ma mère préfère les femmes (sur- seconde,s d eternlte-17-55 Mardle
tout les jeunes). Film. 12.30 La vie Jean-Talon. 18.20 La guerre des
en clair(C). 13.30 Les Guignols(C). x

blondes' 18-50 USA : guerre aux
13.40 La grande course(C). 14.00 II fumeurs. 19.20 Coup de tabac sur
est plus facile pour un chameau.... Ia TurcPe' 19-45 sos kilos en tr°P-
Film. 15.45 Le journal des sorties. 20-15 La vle 5ecrete des iardlns Nl-
15.55 La Tentation de Jessica. Film. 20-45 A votre servlce- 21.15 A
17.30 C du sport US. 18.25 Turkish votre senke- 21 -45 A votre service'
Delights. Film. 18.30 Infos(C). 22-10 A votre service- 22-40 De
18.35 La météo(C). 18.40 The l'aube au crépuscule. 23.10 A votre
Simple Life(C). 19.05 19h10 service. 23.40 La Royal Air Force,
pétantes à Cannes(C). 19.50 La TCIVI
météo(C). 19.55 Les Guignols(C). 9.05 Les Comédiens. Film. 11.40
20.10 20h10 pétantes à Cannes(C). Hercule, Samson et Ulysse. Film.
20.30 Un jour à Cannes(C). 21.00 13.10 L'Aigle solitaire. Film. 15.05
A.I., Intelligence artificielle. Film. Cupidon mène la danse. Film.
23.20 Minority Report. Film. 17.05 Doux, dur et dingue. Film.

RTL 9 18-55 La Peur au vent-re- Film.
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les 20.45 Le mois du péplum. 20.55 Le
Têtes Brûlées. 13.25 L'Enquêteur. Cali<:e d'argent. Film. 23.15
14.20 Le Renard. 15.25 Adrénaline. Madame porte la culotte. Film.
16.15 Brigade spéciale. 17.05 Les JSI
Destins du coeur. 18.10 Top 14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées. Avvocati in divisa. 16.00 Telegior-
19.30 Ça va se savoir. 20.20 nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran-
Fnends. 20.45 Morts suspectes, ger. 16.50 Tesori del monde 17.10
Film. 22.50 Aphrodite. Film. La signora in gia||0  ̂8 00 Telegior-

TMC nale flash. 18.10 Spaccatredici.
10.00 Découvrir le monde. 11.00 19-00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Kojak. 11.55 TMC info tout en Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
images/Météo. 12.05 TMC cuisine, sera. 20.30 Meteo. 20.40 Uno, nes-
12.35 Mission impossible. 13.30 suno, centomila. 21.00 Presunto
Commissaire Lea Sommer. 14.25 assassino. Film TV. 22.35 Telegior-
Les Souvenirs de Sherlock Holmes, nale notte. 22.50 Meteo. 22.55
15.20 Hercule Poirot. 16.20 Route L'oggetto del mio desiderio. Film,
de nuit. Film TV. 17.55 TMC info Çf]
tout en images/Météo. 18.05 Fré- 14-10 Menscnerl f Technik wissen.quence crime. 18.55 Balte. 19.50 schaft 1455 ArchitecTour deMission impossib e. 21.00 Frost. Suissei 1510 Forstnaus Fa|kenauFilm TV. 22.50 Montiel fait son 16 „„ Te|escoop. 16,25 Benjamincinéma a Cannes. 23.00 Des gens B|umchen 16 50 Jim K f \JK
IT $ imP0llance - Fllm-, °-45 *anck Papa Lôwe und seine glûcklichenMezaache/Denis Saioni. Sport. Kinder. 17.30 Gutenachtgeschichte.Boxe. Championnat de France. Poids „ 45 Tagesscnau, 17.5| Der Berg.moyens. 

^ doktor 1845 Te|esgljard 19 00
Planète Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.

12.15 Animaux mal-aimés. 12.45 19.50 Meteo. 20.00 Fascht e Fami-
Jackie Kennedy. 15.05 Des arai- lie. 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.
qnées venues d'ailleurs. 15.35 La 22.20 Arena. 23.55 Taqesschau. TVE

ZDF
18.05 Derrick. 19.00 Heute. 19.25
Tierarzt Dr Engel. 20.15 Der Ermitt-
ler. 21.15 Soko Leipzig. 22.00
Heute-journal. 22.25 Politbarome-
ter. 22.35 Aspekte. 23.05 Gott-
schalk meets Petersen. 23.50
Johannes B. Kerner. 0.50 Heute
nacht. 1.05 Blond am Freitag. 1.50
DieWIB-Schaukel.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Wein-
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Schû-
mer & Dorn, Der Bûchertalk. 0.30
Brisant dry. 1.00 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls. 1.00 Nachtquiz. 1.30 Ein-
satz fur Ellrich. 1.55 Die Camper.

f rance 
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6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C' est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. 10.15 La
Brigade du courage. 11.10 Ray-
mond. Les grands moyens. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Ailes de pin-
tade rôties au citron. 12.10 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional.
13.55 C'est mon choix
15.05 Entre l'amour

et la haine
Film TV. Drame. EU. 1992. Réalisa-
tion: Rod Hardy. 1 h 35.
16.35 T03
17.30 C'est pas sorcier
Histoire et urbanisme des ban-
lieues.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 19/20 régional
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

RTP
15.00 Abril : 30 anos, 30 imagens.
15.05 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
proibidos. 20.55 Abril : 30 anos, 30
imagens. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.05 A caminho do
euro 2004. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.00 IV Festival
Intemacional de Tunas - El Açor.
23.30 A caixa que mudou Portugal.
0.00 Debate da naçao. 1.00 Telejor-
nal. 1.45 Contra Informaçâo. 1.50
Abril : 30 anos, 30 imagens.

RAM
15.30 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Batti e ribatti. 20.35 Affari tuoi.
21.00 II commissario Rex. 22.55
TG1. 23.00 TV 7. 23.55 Concerto
per l'Europa. Concert. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.25
Appuntamento al cinéma. 1.30 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.30 L'Italia sui Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2.
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
18.40 Music Farm. 19.00 Cham-
pionnat d'Europe. Sport. Natation. A
Madrid (Espagne). 20.00 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 Music
Farm. 23.55 TG2-Notte. 0.00 Sfor-
mat. 0.50 TG2-Culture. 1.20 Parla-
mento. 1.30 Meteo. 1.35 Cham-
pionnat d'Europe.

Mezzo
15.00 Montpellier 2002. Concert
Les Solistes de chambre de Saint

6.45 Les Colocataires. 7.30 C' est
pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique.
10.05 Star six. 10.55 Tubissimo.
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Sheila, ma chère
(1/2). 12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Le premier cercle.
13.35 Liaisons obscures
Film TV. Suspense. EU. 1997. Réali-
sation: Michaël WWatkins.
1 h45.Avec:Vanessa Marcil, Tho-
mas Gibson, Christian Durango,
James Wilder.
15.20 Dock 13
L'ex-femme de ma vie. - Destins
croisés.
17.15 80 à l'heure
17.55 Les Colocataires
18.50 Charmed
Les Chevaliers de l'apocalypse.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Les Colocataires/

Décrochages info

¦*• . i*...™ ~

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Ladykracher.
20.45 Sechserpack. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Bewegte Mânner. 22.45 Die Witzig-
sten Werbespots der Welt. 23.15
Happy Friday. 0.05 Die Nacht. 0.30
Chaos City.

CANAL 9
6.00, 7.30, 9.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la
sortie, la culture au quotidien
19.05 L'Entretien, un autre re-
gard sur l'actualité 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de Par ici la sortie

f rance j?
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.57
L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
zouzous. 8.47 La santé d'abord. Les
jeunes et l'alcool au volant. 8.50
Les maternelles. 10.25 Femme &
Co. 10.40 Silence, ça pousse!.
11.15 Le baiser du serpent. Docu-
mentaire. 12.05 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.10
L'emploi par le Net. 14.15 100 %
Question. 14.50 Les tribus cachées
d'Amazonie. Documentaire. 15.50
Arnold Schwarzenegger. Documen-
taire. 16.45 Merveilles naturelles
du monde. Documentaire. 17.38 Si
vous étiez.... Invitée: Juliette Gréco,
chanteuse. 17.45 Gestes d'intérieur.
En cas d'orage. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Les grands primates. La forêt
désenchantée. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture. Spé-
cial Cannes. 20.15 Operatunity. Le
jury va rendre son verdict. Pour les
six finalistes, la fin de l'aventure
approche.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-
journée 13.00 Tombouctou, 52 jours
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Azimut 22.00 Au-
tour de minuit 22.30 Journal de nuit
22.45 Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 xLes forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Bande dessinée 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.40 Petites annonces 9.50
L'art de vivre 12.03 Magazine 12.30
Journal 16.00 La balade des 20 ans
16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end



46 Le Nouvelliste bm 

MÉTHODES DE DÉTENTION
À GUANTANAMO

Le CICR dénonce
à nouveau

ATS/AFP

¦ Il n'y a pas d'amélioration
du sort de quelque 600 déte-
nus sur la base américaine de
Guantanamo, a affirmé hier le
CICR. Un rapport critique a été
remis début mai aux autorités
américaines, a indiqué un
porte-parole de l'institution.

Le porte-parole du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) FlorianWestphal
a confirmé les propos tenus
par un haut responsable du
Pentagone voyageant dans
l'avion du secrétaire d'Etat
américain Donald Rumsfeld,
en route pour Bagdad (Voir en
page 8).

Rapport
envoyé début mai
au Pentagone
Ce responsable américain,
ayant requis l'anonymat, a
affirmé que le CICR a remis un
rapport critiquant les condi-
tions de détention à Guanta-
namo (Cuba) .

«Notre rapport a ete trans-
mis début mai au Pentagone,
au Département d'Etat et au
Conseil national de sécurité», a
précisé Florian Westphal,
interrogé par l'ats. «Il contient
nos observations sur notre der-
nière série de visites à Guanta-
namo, en février-mars», a-t-il
ajouté.

FlorianWestphal a souligné
que ce rapport entre dans la
procédure habituelle de dialo-
gue avec les autorités. Il a indi-
qué que la prochaine série de
visites des délégués du CICR
sur la base américaine est pré-
vue à la fin de ce mois.

Préoccupations
toujours valables
Interrogé sur le contenu du
rapport , le porte-parole a
affirmé que, conformément à
la pratique de l'organisation
pour toutes ses visites dans les
lieux de détention à travers le
monde, 0 est confidentiel.

. Il a toutefois ajouté que les
préoccupations exprimées par
le président du CICR Jakob
Kellenberger dans un commu-
niqué le 16 janvier, à l'issue de
sa visite à Washington, «restent
entièrement valables».

Au terme de sa rencontre
avec le secrétaire d'Etat Colin
Powell, la conseillère à la sécu-
rité nationale Condoleezza
Rice et le secrétaire adjoint à la
Défense Paul Wolfowitz, Jakob
Kellenberger avait demandé
que des changements soient
effectués dans le camp.

Près de 600 détenus sus-
pectés d'avoir commis des
actes terroristes et d'apparte-
nir à Al-Qaïda ou aux ex-tali-
bans, au pouvoir à Kaboul
jusqu'en 2001, sont retenus sur
la base de Guantanamo, sans
procédure judiciaire régulière,
certains depuis janvier 2002.

Détenus...
par des hors-la-loi
Selon le communiqué du mois
de janvier, toujours valable
selon Florian Westphal, «M.
Kellenberger a dép loré le fait
que deux années après que les
premiers internés sont arrivés à
Guantanamo, et malgré des
demandes réitérées, ces person-
nes subissent encore un inter-
nement d'une durée apparem-
ment indéterminée, en dehors
du champ d'application du
droit».

Jakob Kellenberger pour-
suivait en notant que «les
préoccupations du CICR relati-
ves à certains aspects des condi-
tions d'internement et du trai-
tement à Guantanamo
n'avaient pas encore été traitées
de manière appropriée» . Le
communiqué ne faisait alors
pas allusion à la situation des
détenus dans les prisons ira-
kiennes, mais M. Kellenberger
avait indiqué à la presse qu'il
avait également discuté de la
situation en Irak avec les res-
ponsables américains.

Même le FBI
prend ses distances
Selon un article publié hier par
le «New York Times», qui citait
des sources du contre-terro-
risme américain, les méthodes
d'interrogatoires de la CIA uti-
lisées à Guantanamo pour
obtenir des informations des
détenus présumés membres
d'Al-Qaïda sont «si sévères»
que le FBI a demandé à ses
agents de ne pas y participer.

Interrogé dans l'avion de
Donald Rumsfeld, le vice-ami-
ral Albert Church a indiqué
pour sa part qu'il a inspecté
personnellement la base de
Guantanamo la semaine der-
nière et que, selon lui, les déte-
nus y sont traités humaine-
ment. Seules «des infractions
mineures concernant des
contacts avec des détenus» ont
été signalées, a-t-il dit, cité par
l'agence Reuters.

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

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

E-mail:
mortuaires@nouvelliste.ch

t
En souvenir de

Gilbert DÉCAILLET
dit «Boulga»

/f #? J \é

1984 - 14 mai-2004

20 ans déjà que tu nous as
quittés, que tous ceux qui
t 'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi.

Ta famille.

t
REMERCIEMENTS

Par votre présence, vos messages, vos dons, vos envois de
fleurs, vous nous avez témoigné soutien et amitié lors du
décès de

Elisabeth
MONNET-
MOULIN

Blanche
DEBONS

Très touchée par cet élan de
sympathie et dans l'impossi-
bilité de remercier chacun
personnellement, c'est du
fond du cœur que sa famille
vous dit sa profondé recon-
naissance.

Un merci particulier:
- aux curés Simon-Vermot et Abbet;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- au Dr François Barmettler;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- au personnel du service médico-social d'Entremont
- à Fernand Terrettaz pour son aide.

Vollèges, mai 2004

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son deuil, la famille de

Madame

vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence,
votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don et vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Savièse, mai 2004.

En souvenir

2003 - 16 mai-2004

Voilà déjà un an que

Gaston MOTTIER
nous a quittés.

Son épouse et sa famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 16 mai 2004, à
10 heures.
¦HMMMMMÉMMMÉMl

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de

sécurité, de nous appeler
après votre envoi
au 027 329 75 11

pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

Les Amis tireurs
de Charrat

ont le regret d'annoncer le
décès de

Mademoiselle
Patricia LANGEL

sœur de Marcel, membre et
ami de la société.

Auguste QUENNOZ

1999 - 14 mai - 2004

Cinq ans ont passé et ton
absence ne fait que durer. Si
la vie s'en va, l'amour ne
meurt pas.
Si le temps apaise la douleur,
le cœur, lui, n'oublie pas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
Les chaînes d'or peuvent se ternir et se briser,
mais les chaînons de l'Amitié sont éternels.

Gilbert Daniel
DÉCAILLET JACQUIER

1984 - 2004 1998 - 2004

Famille Raymond Moret.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Salvan, le dimanche 16 mai 2004, à 9 h 45.

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et dans l'impossibilité
de répondre personnelle- ' \Jk
ment à chacun, la famille de *©*"'" '

Monsieur

remercie toutes les personnes qui, par une présence, une
parole, un regard, un message, un don, une fleur, l'ont
réconfortée.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dussex;
- aux personnels soignants de l'Institut de Lavigny;
- à la société de chant La Léonardine;
- à la direction et au personnel de l'EFA de Sion;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Rocailles;
- à la classe 1967 de Saint-Léonard et Uvrier;
- à la société Icare services SA. de Sierre;
- au Moto-Club de la Lienne;
- à Angélique et René Favre à Saint-Léonard;
- aux pompes funèbres Ch. Théier & Fils.

Saint-Léonard, mai 2004.

t
L'Association valaisanne
des horlogers bijoutiers

a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Patricia LANGEL
sœur de Marcel, notre estimé collègue et caissier de l'asso-
ciation.

Elle a semé l'amour tout au long de sa vie
Merci à vous Seigneur de nous l'avoir donnée.
Ne désespérons pas même si elle est partie
Car nous gardons au cœur ce qu'elle a enseigné.

Très touchée par toutes les marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de son deuil, la famille de

Madame
Germaine

remercie les personnes qui ^
l'ont entourée et soutenue
par leur présence, leurs prié- >.
res et leurs dons, dons versés L
au Père Jean-Marie Cettou de
la communauté Les Béatitu-
des, à Venthône.

Outre-Vièze, mai 2004.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Sa vie était faite de travail, de sagesse,
d'amour envers sa f amille.

S'est endormi paisiblement
au foyer Sœur-Louise-Bron, à
Fully, le jeudi 13 mai 2004

Monsieur

Robert
MORY

Font part de leur peine: m\WÊÊ*m\**m*m*mmm\mWÊM
Sa belle-fille:
Aline Mory-Vesin, aux Marécottes;
Ses petits-enfants:
Jean-Marc et Brigitte Mory-Bircher, aux Marécottes;
Son arrière-petite-fille:
Aurore Mory et son ami, à Rennaz;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle des Mare
cottes, le samedi 15 mai 2004, à 14 h 30.
Robert repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti
gny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de PraderLosinger S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hélène BIOLLAY
belle-mère de M. Gérard Biollay, fidèle collaborateur et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame

Georgette OTZ
MASSON

prie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand
deuil de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde gratitude
pour les marques de sympa-
thie qu'elles lui ont témoi-
gnées en s'associant à sa
douloureuse épreuve. ' ' 1
Un merci tout particulier:
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame;
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Martigny;
- à toutes les personnes qui, par leur gentillesse et leur

dévouement, lui ont rendu service.

Evionnaz, mai 2004.

En souvenir de

Tes enfants

Adalgisa
GROSSO
2003 - 18 mai-2004

A tout jamais dans nos cœurs

R. I. P

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 15 mai 2004, à 18 heures.

t
La Banque Raiffeisen Hérens

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Catherine PRALONG
néeVUISSOZ

belle-mère de Gabriel Moix, directeur adjoint.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

// est bon de laisser, en quittant cette terre
La satisfaction d'un bel ouvrage accompli
L'empreinte de ses pas sur la route du bien.

S'est endormi paisiblement au foyer Pierre-Olivier à
Chamoson, le jeudi 13 mai 2004

Monsieur

César
VENTURI

1906
cordonnier

et doyen de Saxon

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilbert et Marlène Venturi-Rohrer, leurs enfants et leur
petite-fille;
Françoise et Yvan Grange-Venturi, leurs enfants et petits-
enfants;
Sylviane Venturi et son ami Pierre Genoud;
Pierre et Cathy Venturi-Eggerstwyler et leurs enfants;
Alain et Colette Venturi-Cotture et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 15 mai 2004, à 10 heures.
Notre papa repose à la crypte de Saxon, où les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Alain et Colette Venturi-Cotture
rue du Grand-Pré 3, 1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

de la fiduciaire La Riddane SA. à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

César VENTURI
beau-père de Colette Venturi, notre fidèle secrétaire et amie,
et papa d'Alain Venturi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Catherine PRALONG

César VENTURI

La classe 1949 de Saxon Le chœur mixte M^̂ ^̂ MMH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ H

L'Echo des Follatères
a le regret de faire part du de Branson-Fully J^décès de

Monsieur a le re8ret de faire Part du

Cé^nr VFTVTTTTm décès de La commission scolaire, la direction des écoles,
Monsieur

papa de Sylviane, contem- CésarVENT
poraine et amie.

épouse de M. Félicien Pralong, ancien membre du conseil,
et belle-mère de M. Gaby Moix, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

César VENTURI

papa de Françoise Grange,
membre et amie de la cho-
rale.

^?**if»fegj^^* 
Pour les 

obsèques, prière de

^^*̂ 0^̂ *-  ̂
consulter l'avis de la famille.

Ton voyage terrestre est termine
Merci, chère épouse, maman et grand-maman
Pour tout ce que tu nous as donné.

S'est endormie paisiblement
à son domicile, le jeudi
13 mai 2004

Madame

Catherine
PRALONG

néeVUISSOZ
1911

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son cher époux:
Félicien Pralong, à Eison;
Ses enfants:
Françoise et Gabriel Moix-Pralong, à Eison;
Bernadette et Raymond Rossier-Pralpng, à Sierre;
Elisabeth et Gérard Barmaz-Pralong, à Sion;
Ses petits-enfants:
Didier Moix; Christophe, Nathalie et leurs enfants; Viviane et
son ami Gérard;
Sonia et Pascal Savioz-Rossier; Patrick Rossier;
Delphine et David Barmaz;
Sa sœur Eugénie Crettaz-Vuissoz et famille;
Famille feu Camille Vuissoz;
Famille feu Joseph Vuissoz;
Famille feu Eugène Vuissoz-Moix;
Famille André Moix Vuissoz;
Famille feu Lucien Vuissoz-Moix;
Famille Cyrille Moix-Pralong;
Famille Sidonie Pralong-Quarroz;
Madame Marie Pralong;
Ses filleules et filleuls;
Ses dévoués amis Jocelyne et Gérard Pingot;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Martin, le
samedi 15 mai 2004, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 14 mai 2004, de 19 à
20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, les professeurs et les étudiants
de l'Ecole Ardévaz à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Catherine PRALONG
maman d'Elisabeth Barmaz, professeur de français SLF
Ardévaz.

t
Le Conseil communal de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine PRALONG
mère de Bernadette Rossier, enseignante



soldats «professionnels» et, pour
une Doianée de dollars, ils doivent

qu'un instrument, comme n'importe
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Chair
à canons

¦i Le satrape de Washington a
parfaitement le droit d'envoyer «ses
boys» se faire massacrer n'importe
où sur la planète. Ce sont des

leurs tripes à la patrie. Donc à son
président qui en est l'incarnation
iupiciiie.
Mais, qu'en est-il de ses coalisés?
Les militaires dont on dispose sont-
ils tous des «pros»? Et leur «cahier
des charges» stipule-t-il qu'ils doi-
vent sans murmurer risquer de se
faire crever la paillasse là où les
mandent les hauts stratèges de
Madrid, Londres ou Canberra? Ou
bien leur bravoure doit-elle être
réservée au territoire national?
C'est tout le danger d'une armée
professionnelle. L'homme n'y est

moins, en dollars.
t n r  rt r\m m n r r*+ rnr TrtiYimnr ir»e\l̂ r"\

engages ann a ecnapper au
chômage et autres misères sociales
étatsuniennes, voient leur libre arbi-
tre réduit au célèbre «Sir, yes Sir».
Aberration des aberrations, leurs
mères en sont fières: larmichettes
d'orgueil, main sur le cœur, aux
défilés de «promotion»; torrent de
larmes s'ils reviennent enveloppés
dans la bannière etoilee. Elles en
sont fières, les pauvres mères.

Pierre Fournier

Gd. St-Bemard -5/3 0
\> \

Pierre-François Pahud *̂m«w ^
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MAX HABIUTE MIN MAX
22° 90% 6° 22°

¦¦Redoutable prédateur, le moyen-duc, le plus commun de
nos hiboux, part en chasse dès la nuit tombée.
Doté d'une ouïe exceptionnelle, il perçoit le bruit infime des
micromammifères qui se déplacent au sol et, de son vol silen-
cieux, fond alors sur ses proies. Sa présence est d'ailleurs
dépendante des petits rongeurs et l'analyse de ses pelotes de

TABIUTE MIN MAX
80% 5° 24°

1500
MIN MAX FIABILITE 1000

7° 24° 60% 500

J Vendredi 14 mai 2004

déjection indique que les campagnols représentent la majorité
de ses prises. Il rend ainsi de réels services à l'agriculture et ne
mérite pas la funeste réputation qui lui est faite, même si son
hululement peut encore impressionner les esprits supersti-
tieux.

Texte et photo G. Laurent

OZONE (03 )

Des conditions anticycloniques nous
accompagneront au cours des prochains jours. Elles
favoriseront le maintien d'un temps sec, bien
ensoleillé et de plus en plus chaud. Les maxima
avoisineront 24 à 25 degrés en plaine en début de
semaine prochaine.
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Le 14 mai 

«Saint-Boniface nous ôte la
boue ou il nous en met par téléphone
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Coucher 20.56meteo
Prévisions personnalisées

Un anticyclone centré ce vendredi sur le proche Atlantique continuera de
protéger la Suisse. Sur notre région, la journée s'annonce bien ensoleillée
en plaine comme en montagne, et ce, du matin jusqu 'au soir. Seuls
quelques cumulus pourront se former en cours d'après-midi du Chablais
aux Alpes bernoises sans pour autant occasionner de précipitations. Les
températures seront douces avec 21 degrés attendus en plaine.
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