
¦ CRASH À VOUVRY
Pilote
en faute
L'accident d'avion de
juin 2002 à Vouvry qui
avait coûté la vie à
trois personnes est dû
à une tactique de vol
inadaptée de la part
du pilote. PAGE 6

¦ SUISSE
Elie Chevieux
est vivant
Le jeune grimpeur
genevois Elie Chevieux
que l'on croyait mort
lapidé en Afghanistan
est bel et bien vivant.

PAGE 6

¦ GAZA
Destructeurs
Des centaines de
maisons seront
détruites dans la
bande de Gaza. Les
bulldozers ont déjà
commencé leur sinistre
travail. PAGE 8

¦ PLANIFICATION
HOSPITALIÈRE
Un petit goût
de déjà vu...
Le district de Saint-
Maurice a déjà goûté
à la planification
hospitalière. Il y a dix
ans, à la clinique Saint
Amé. Flash back.

PAGE 10

¦ CYCLISME
Encore
Alessandro
Petacchi
L'Italien a remporté, au
sprint bien sûr, la
cinquième étape du
Tour d'Italie. Pas de ,
changement au
classement général. VALAIS AGRICOLE

Les plantes...
aux bonbons
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¦¦ L Amérique, où Ricola fait un malheur,
ignore qu'avant de venir à elle, le fameux
bonbon doit beaucoup au Valais. Paradis
des plantes médicinales et aromatiques,
notre canton compte une centaine de pro-
ducteurs liés à la firme bâloise. Et c'est ce
samedi qu'a choisi celle-ci pour visiter l'un
de ses plus fidèles fournisseurs de sauge,
thym et autre mélisse. ie nouvelliste PAGES 2-3

Les vendeurs du journa l «Sans Abri» utilisent des méthodes peu orthodoxes

Trois francs pour le journal. H une rallonge sédunoises, à Martigny également, ce commerce à
pour le biberon de bébé ou l'achat de médica- la sauvette laisse responsables de magasins et fer-
ments. La vente du journal «Sans Abri», édité ces de police désarmés. Il jette surtout le discrédit

par nos voisins français, cache en réalité une forme sur d'autres périodiques sociaux aux objectifs par-
d'arnaque bien rodée. Devant les grandes surfaces faitement honorables. PAGE 9
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AU COLLÈGE

On ne coince
pas la bulle..
MM Une classe du collège de
Saint-Maurice a planché
durant deux ans pour sortir
un album de bande dessinée.
Dédié au créateur oublié du
célèbre Don Camillo, l'ou-
vrage est à la hauteur du défi
relevé par ces jeunes dessina-
teurs amateurs, idd PAGE 29
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¦
¦Des élections

contre l'Europe
Par Pierre Schëffer

IH Dans un mois, plus de 200 millions
d'électeurs de l'UE prendront le che-
min des urnes pour renouveler le Parle-
ment européen. L'institution a dû être
redimensionnée pour tenir compte de
l'entrée de dix nouveaux Etats: l'Alle-
magne maintient ses sièges, alors que
la France passe de 87 à 78. Mais, c'est
l'enjeu de ces élections qui l'emporte et
il n'est pas sûr que l'opinion, en parti-
culier dans les Etats fondateurs, l'ait
mesuré. L'enjeu majeur reste,
aujourd'hui, celui du projet de Consti-
tution européenne, parce qu'il s'agit là
d'un texte emblématique et qui condi-
tionne la viabilité de l'UE à 25.
Or sur les deux points-clés de la Consti-
tution européenne - son adoption et
sa ratification - le scrutin du 13 juin
n'apporte rien et même complique
l'exercice. Il va d'abord paraître aux
électeurs inutile, voire provocateur: le
vote a lieu dans un mois, alors que la
décision incombe aux chefs d'Etat et de
gouvernement, réunis le 18 juin, cinq
jours après. Sur la ratification, la vraie
question est celle de la formation d'un
cartel des «non», tous partisans du réfé-
rendum dont on sait, depuis Maas-
tricht (1992) qu'il est le plus souvent
fatal à l'Europe. Que Tony Blair l'ait
accepté pour des raisons tactiques,
peut-être. Mais que la France, son gou-
vernement et ses partis, de droite et de
gauche, fassent pression sur Jacques
Chirac pour provoquer un référendum
dont l'issue apparaît hautement ris-
quée, on peut s'interroger...
Les tensions n'en sont pas moins vives,
au lendemain de l'élargissement, avec
les nouveaux Etats qui craignent de
voir les Quinze reprendre d'une main
ce qu'ils ont donné de l'autre.
Dans un tel climat, les partis souverai-
nistes font recette, en France surtout,
où ils n'hésitent pas à proposer un
«détricotage» de l'acquis communau-
taire, par exemple, en revenant sur l'in-
dépendance de la Banque Centrale
Européenne, après avoir jeté aux orties
le pacte de stabilité. La France, de son
côté, n'hésite pas à plomber l'enjeu
européen de ces élections en. les rena-
tionalisant par des préoccupations de
politique intérieure, au nom du souve-
rainisme, à droite, et de l'Europe
sociale, à gauche. Le 13 juin, journée
des dupes, est en marche. ¦

Moi, moi, moi et encore moi
¦ Pire qu'une mode,
c'est une épidémie.
Mais qu'est-ce qu'ils
ont donc tous, people
ou anonymes, à vou-
loir raconter leur his-
toire? Il y a des gens et

des lieux pour- ça, les psy et les
divans. Mais non, ils préfèrent le
grand déballage, la confession
publique. Non seulement tout dire,
mais devant tout le monde. De
secrets éventés en secrets racontés,
il n'y a bientôt plus de jardins
secrets. Mon moi est tellement inté-
ressant qu'il faut à tout prix que je le
partage. Ce tout- à-1' ego engendre
des piles et des piles de livres parfai-
tement dispensables. A ce rythme,
les forêts vont disparaître en même
temps que les jardins secrets.

Les people pointent en tête au
petit jeu de l'aveu. Guillaume
Depardieu, son père et son amputa-
tion, Nadine Trintignant et sa fille
assassinée, Brooke Shields et sa

dépression post-natale, Henri
Leconte et ses revers, Sylvie Vartan,
sa vie, son œuvre. Greg le Million-
naire évoque sa vie de fauché, Ben-
jamin Castaldi balance Montand,
son grand-père adoptif, Ruth Metz-
ler - on a les people qu'on peut -
s'apprête à dire ses quatre vérités...

Viennent ensuite les people un
peu moins people. Justine Lévy, fille
d'un penseur médiatique, explique
comment Caria Bruni lui a piqué
son mec. Sarah Marshall et Alexan-
dre Anthony, dont les seules réfé-
rences sont d'être la petite-fille de
Michèle Morgan et le fils de Richard
«J'entends siffler le train» Anthony,
ont chargé un nègre d'écrire leurs
parties fines et pourquoi les services
sociaux leur ont enlevé leur gosse.

Lorsque les écrivains se prêtent
à l'exercice, leurs bouquins ont au
moins l'avantage de présenter un
vague intérêt littéraire. Ainsi Phi-
lippe Labro parlant de sa dépres-
sion ou Madeleine Chapsal de son

amour, partagé avec Françi
Giroud et quelques autres, p
Jean-Jacques Servan-Schreiber.

Mais il n'y a même pas bes
d'être connu pour pouvoir:
confesser en toute légitimité
vous avez découvert que votre
vous trompe avec votre pr
mère, empoisonné toute i
famille avant de rencontrer Die
été violé (e) par des extraterres
votre histoire peut intéresser
éditeurs -sans parler du pi
qu'aura Jean-Luc Delarue à\
transformer en chair à télé.

Petits livres, gros busines.
éditeurs se frottent les maiJs;

tpre
otre
uou
bes,¦ les
aisir
raus

Les
, du

moins les plus rapides: les ivres
confessions se vendent v , en
quelques semaines. Passé «délai,
ils sont bons pour le pilon. Siôt sor-
tis, sitôt consommés, sitôt oubliés.
Notre temps d'individualijme et
d'ego gonflés aux hormoles ne
pouvait rêver plus joli symblle.

Manuel; Giroud

¦ abordicoia
Il n'y a pas que les montres et le chocolat ! Les sucreries cartonnent aussi à l'étranger

Sur 
le marché suisse,

c'est la guerre des
marques et des
prix. A l'étranger
par contre, les ven-

tes de bonbons de nos
contrées explosent. Parce
que Ricola, c'est bien
connu, pousse dans les
Alpes

«Le bonbon aux herbes
Ricola, c'est le must à New
York. Je dois en ramener
chaque fois que je reviens de
Suisse!» Mieux que des sta-
tistiques, la remarque de
cette pendulaire transat-
lantique confirme le succès
du petit cube brun qui n'a
l'air de rien. Aujourd'hui, il
s'en vend plus à l'étranger
qu'en Suisse. Avec les mon-
tres et le chocolat et grâce à
une campagne de marke-
ting plus agressive depuis
quelques années, il est
devenu un symbole de la
Suisse. Sa recette aux treize
plantes, l'image de pureté
des Alpes qu'il véhicule
laisse croire qu'avec «Un
Ricola, ça repart». Et en
plus, c'est bon pour la
gorge, donc pour la santé!
Les Américains y croient,
les Asiatiques se laissent
séduire par ce produit
«exotique» et les Européens
n'hésitent pas à ouvrir leur
porte-monnaie pour un
bonbon certes plus cher
que d'autres mais si
«nature».
Tendance générale

. Ricola n'est pas le seul bon-
bon suisse à connaître
pareil succès à l'étranger.
Biscosuisse, l'association
faîtière de l'industrie de la
confiserie, représente onze
entreprises suisses spéciali-
sées. Selon ses dernières
statistiques, leurs exporta-
tions ont augmenté de plus
de 10% en 2003 et repré-
sentent 68,3% du total des
ventes de bonbons suisses.
Les principaux débouchés
sont l'Allemagne, la France
et les Etats-Unis.

Chez Biscosuisse, on
confirme que c'est l'image
de nos montagnes, des
rivières fraîches et du
brouillard sur la plaine qui

L'usine Ricola de Laufon abrite des secrets de fabrication bien
gardés. Qui font le succès des fameux bonbons aux herbes, w

fait vendre. «Nous ne pour-
rons jamais concurrencer
les produits étrangers au
niveau du prix car nos
coûts de production sont
p lus élevés explique Franz
Schmid, le directeur. Par
contre, on peut argumenter
sur la qualité, et jouer sur
les images traditionnelles
de la Suisse.»
La discrétion même
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Et c'est exactement ce que
fait Ricola, principal expor-
tateur de bonbons suisses
avec la maison Halter.
Ricola, c'est un chiffre d'af-
faires en hausse qui s'est
élevé à 233,2 millions de
francs l'an dernier et 85%
de la production destinée
aux marchés étrangers.

Discrète la maison
Ricola! Il faut montter patte
blanche pour y avoir accès
car en principe, on ne fait
pas visiter les lieux. Secret
de fabrication oblige? C'est
en été 1940 que le confi-
seur Emil Richterich
découvre une formule
magique pour mélanger
treize plantes. Le fameux /alaisannes. Près de 400

sucre aux herbes entre
ainsi dans l'assortiment
comprenant déjà la
fameuse «boule à 5», parce
que vendue pour 5 centi-
mes aux petits gourmands.
Avec sa bicyclette, il sil-
lonne la région pour faire
connaître ses spécialités
pendant que son épouse,
douée pour les affaires,
tient les comptes.

Malgré la guerre, le chô-
mage, le rationnement, la
confiserie se maintient.
Son fils Hans Peter la déve-
loppe à partir des années
60 et achète la première
machine permettant de
passer à la production
industrielle. Soixante ans
plus tard, le sucre aux her-
bes est toujours le produit
phare de la maison et
demeure tel qu'il a été
conçu. Pimprenelle, prime-
vère, sauge, thym, mauve
embaument la fabrique de
Laufon , dans la campagne
bâloise, approvisionnée
aujourd'hui par quelque
200 exploitations agricoles
bio, dont plus de la moitié

personnes travaillent pour
Ricola.
Question de survie
Une success story? Pas si
vite. Il y a quelques années,
la marque a failli s'endor-
mir sur ses lauriers. L'actuel
patron , Félix Richterich,
petit-fils d'Emil, résume:
«Ricola était connu en
Suisse mais souffrait d'une
image vieillotte. En même
temps, de nombreuses gran-
des marques étrangères sont
arrivées. Elles sont parve-
nues à s'imposer rapide-
ment car le consommateur
les connaissait grâce aux
publicités sur les chaînes
allemandes ou françaises.
Donc, pour tenir le coup,
nous devions consolider
notre présence sur un mar-
ché saturé en Suisse mais
surtout nous développer à
l'étranger, ce qui constitue
la seule véritable possibilité
de croissance. Pour cela, il
fallait innover, rajeunir la
marque sans oublier nos
racines et traditions.»

Ainsi, à chaque généra-
tion son défi: grand-papa
Richterich a inventé la for-
mule, son fils a transformé
la production artisanale en
industrie et le petit-fils s'est
employé à dépoussiérer le
tout. Et il y a mis les
moyens. Fidèle aux célè-
bres architectes Herzog &
de Meuron, qui ont déjà
construit la halle de
stockage à Laufon, Ricola
s'est plus récemment offert
une nouvelle annexe des
bureaux administratifs qui
en jette!

Mais l'innovation
concerne aussi la produc-
tion: la gamme s'est élargie
à une quarantaine de pro-
duits différents et de nou-
veaux emballages ont été
conçus. Sans parler des
campagnes de publicité
plus osées. Un pari risqué,
un pari gagné: la preuve,
lors d'un récent sondage,
Ricola était citée parmi les
vingt marques les plus
connues en Suisse, parmi
Nivea et Coca-Cola.

Magalie Goumaz
«La Liberté»

Le prix des choses
¦ Quatre médecins de la ville de
Moscou ont été récemment mis
hors d'état de nuire.

Préposés au service des urgen-
ces de l'hôpital, ils avaient projeté
d'achever un patient arrivé dans
un état critique. Les dignes prati-
ciens entendaient voler les reins
de leur victime afin de les reven-
dre pour une greffe d'organe.

L'histoire ne dit pas si le blessé
a survécu.

Dans un univers comme celui
de la Russie post-soviétique,
l'anecdote n'a rien d'étonnant,
relevant d'un héritage que l'ex-
URSS mettra encore quelques
années à répudier.

Durant des décennies, le
régime communiste provoqua et
indirectement encouragea le sys-
tème D. Pour obtenir un diplôme
universitaire, pour décrocher un
bon boulot , pour s'assurer des
soins de santé corrects, il fallait tion...
savoir qui et combien payer. Antoine Gessler

Tout naturellement seuls les
privilégiés avaient les moyens de
s'offrir les fruits de cette politique
pernicieuse. A l'image des nantis
de la nomenklatura qui bénéfi-
ciaient des services de magasins
réservés où ils puisaient aux sour-
ces les plus éhontées de ce capita-
lisme honni.

Le prolétariat qui n'avait, lui,
que le maigre fruit d'un labeur
incessant n'avait qu'à ployer sous
son fardeau . En silence s'il vous
plaît!

Evidemment, tout se passait
loin d'ici, hier et derrière un rideau
de fer (presque) hermétique. Pour-
tant à y regarder de plus près,
aujourd'hui et chez nous les copi-
nages obligés ont-ils cessé d'exis-
ter au tournant du millénaire?

Il suffit de se demander quel
est parfois le prix des choses pour
répondre soi-même à la ques-
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as plantes... du Valais

Maurice et Marie-Christine Masserey-Zufferey, gros producteurs de plantes médicinales, donc gros fournisseurs de la firme bâloise. ie nouvelliste

Rotation de culture sur une pat

Les racines des bonbons
60% des plantes utilisées par Ricola sont cultivées en Valais.
me place parmi les gros pro- bonnes perspectives. Surtout culture suisse: le nombre d'ex

Entre 50 et
Venthône... Pionnier de la

culture des plantes médi-
cinales et aromatiques,

vice-président de la coopéra-
tive Valplantes, Maurice Mas-
serey, appuyé par son épouse
Marie-Christine, est l'un de ces
producteurs valaisans qui élè-
vent et livrent la matière pre-
mière - un bouquet de treize
plantes - permettant à Ricola
de cartonner sur les marchés.

L'entreprise a même retenu
le couple comme «ambassa-
deur photo» de sa ligne de
bonbons à la sauge, sur fond
de val d'Anniviers. Entretien.

— Depuis quand cultivez-
vous des plantes médicinales?
— Je me suis lancé il y a vingt
ans. Aujourd'hui , j 'ai quelque
32 000 m2 en culture. Ce qui

ducteurs en Suisse.
— Cultivez-vous autre chose
que des plantes médicinales?
— Non. Avec mon épouse
Marie-Christine, on a pris l'op-
tion plantes médicinales pour
l'entier du domaine.
— Est-ce rentable?
— Il existe un bel intérêt pour
ce secteur. Cela dit, je ne peux
pas vivre que de cela. Je suis
aussi garde de deux bisses,
vigneron et, en hiver, chauf-
feur de machine. Se lancer
dans les plantes médicinales a
nécessité de gros investisse-
ments au départ, comme
l'achat d'un séchage solaire.
Cela pénalise encore la renta-
bilité de l'exploitation. Mais
dans l'ensemble, on peut dire
que ce type de culture offre de

si l'on a un partenaire comme ploitants diminue, tandis que
Ricola. Cette maison accepte la taille des exploitations aug-
de payer un bon prix pour nos mente. Et puis, un bon nom-
produits, en tenant compte bre de producteurs de plantes
des frais de production, du canton étaient des dilettan-
comme l'on sait très élevés en tes. Quand ils ont arrêté, leurs
Suisse.
— valplantes fait l'essentiel de
son chiffre avec une poignée
de gros clients. N'est pas ris-
qué?
— Bien sûr que c'est un dan-
ger. Ricola par exemple repré-
sente quelque 50% des ventes
de la coopérative. Heureuse-
ment, le contrat de confiance
noué avec cette maison me
semble solide.
— Le nombre des cultivateurs
valaisans de plantes médici-
nales clirninue. Pourquoi?
— C'est dans la ligne ce l'agri-

enfants n'ont pas pris la suite.
— Les normes biologiques
sont-elles dures à respecter?
— Non, les normes sont faciles
à respecter. Au départ, on
retrouve du reste Ricola, qui a
toujours exigé des produits
naturels. Aujourd'hui, tous les
coopérateurs de Valplantes
respectent les exigences bio.
D'ailleurs, ne pas utiliser des
produits chimiques pour des
plantes médicinales semble
logique!

Entretien
Bernard-Olivier Schneider

PUBLICITÉ
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rbox S.A.: les fûts tournent carré
Le fût de chêne carré prend son essor après plusieurs années de mise au point.

Reste à convaincre les clients des qualités de ce produit à l'aspect surprenant.

P

our les propriétaires-
encaveurs, leur vin est
un peu leur bébé. Ils
sont prudents dès qu'il
s'agit d'innovations. En

général, ils ne nous comman-
dent donc d'abord qu'entre un
et six fûts», explique Jean-
Claude Roux. Présenté pour la
première fois en 1997 au Salon
des inventions de Genève, le
container en chêne inventé
par Cyrille Savioz y avait
obtenu une médaille d'argent.
S'était ensuivie une campagne
de presse nationale et interna-
tionale qui avait démontté l'in-
térêt suscité par ce système. En
décembre 2001, Jean-Claude
Roux rachète les licences et
crée Cybox S.A. Mais, pour
anticiper de probables réticen-
ces, cet entrepreneur, qui est
aussi à la tête de la menuiserie
Balet & Roux à Grimisuat, se
mobilise pour faire valider ce
concept. Il lui faudra quatre
ans pour parvenir à ses fins,
chaque étape de test nécessi-
tant près d'une année. L'HEVS
sédunoise réalise les études de
chauffe, alors que l'Ecole d'in-
formatique de Sierre conçoit le
business plan. L'Ecole d'ingé-
nieurs de Changins élabore
quant à elle le programme
d'élevage des fûts.

Une aide extérieure déci-
sive pour surmonter les diffi-
cultés des débuts. D'un point
de vue technique, les principa-
les d'entre elles sont liées à
l'étanchéité et à la chauffe,
procédé qui permet de confé-
rer au vin plus ou moins
d'arôme. Par contre, ce dernier
aspect, une fois maîtrisé, est
devenu l'un des atouts
majeurs du Cybox. Grâce à
cette méthode, il est en effet
possible de reproduire les
mêmes goûts au fil des ans. Le
ttavail de l'œnologue se trouve

La maison Cybox S.A. fabrique des

de plus simplifié par la facilité
d'accès qu'offrent ces fûts car-
rés. Enfin, le stockage par lots
de six unités (soit 1800 bouteil-
les) empilées et placées sur des
palettes CFF limite leur
encombrement à l'équivalent
de deux tonneaux tradition-
nels. Tout ceci pour un prix
inférieur aux fûts standard.

De Grimisuat
à Sion
Il y a huit mois, Jean-Claude
Roux a racheté les locaux de
l'ancienne fabrique de meu-

fûts en chêne carrés. Mme Ghislaine Roux , administratrice, et M. Jean-Claude Roux, directeur, sacha bittei

blés Reichenbach sur les bords borateurs étant actuellement
de la Sionne. «Nous avions de cinq). Le 4 juin prochain
besoin d'une machine spécifia 7sera lancée la première série
que. Nous les avons contactés de Cybox. L'aboutissement
et, de fil en aiguille, l 'idée d'une d'un long parcours dans un
acquisition a germé. Fin 2003,
nous avons franchi le pas. Nous
avons ainsi pu dissocier nos
activités de menuiserie et de
tonnellerie que les gens confon-
daient souvent», explique
Ghislaine Roux, l'épouse de
l'entrepreneur de Grimisuat
(l'un de leurs fils travaille avec
eux et un second les rejoindra
d'ici peu, le nombre de colla-

univers où la gestion du temps
est un paramètre incontourna-
ble. Cela à tous les stades, à
commencer par le chêne qui
provient de France, des Bal-
kans et parfois des Etats-Unis:
il ne lui faut pas moins de 18 à
22 mois de séchage avant
d'être utilisable.

La contenance des fûts
confectionnés avec ce bois

varie entre 112,5 et 225 litres.
Leur durée de vie est de trois
ans. Au niveau de leur vente,
un technico-commercial s'em-
ploie sans relâche à les faire
découvrir, présentant le pro-
duit à ses prospects en se
basant sur des vignerons de
référence qui permettent de
garantir la viabilité du système.
Les dégustations de vins élevés
dans des Cybox, la présence
sur les principales foires du
secteur comme Agrovina ou
les contacts directs sont les
armes qu'utilise ce collabora-

teur spécialisé pour séduire de
futurs clients.

Seuls au monde
«Suisse, Liechtenstein, Autriche
ou France, actuellement nous
sommes les seuls au monde à
commercialiser ces fûts  carrés»,
précise avec contentement
Jean-Claude Roux. Une satis-
faction compréhensible lors-
que l'on sait par exemple que
nos voisins français fabriquent
850 000 tonneaux chaque
année. On imagine le potentiel
Lié à de tels marchés. L'objectif
pour 2004 se veut cependant
réaliste avec la vente escomp-
tée de 500 unités pour un chif-
fre d'affaires prévisionnel de
400 000 à 450 000 francs. Ces
données sont toutefois à pren-
dre avec précaution, car
l'achat massif d'une grosse
cave pourrait par exemple les
amplifier de façon significa- *
tive.

Quelques limites se profi-
lent malgré tout. Comme le
goût du consommateur qui
semble aller aujourd'hui
davantage vers les vins légers
et fruités du type gamay.
Même s'il reste incontourna-
ble pour l'élaboration des vins
de garde, le fût de chêne
retient moins les faveurs du
public. Des effets de mode qui
peuvent affecter les ventes. Les
têtes pensantes de Cybox ne se
soucient pas trop de ces varia-
tions, car leur technique de
chauffe permet aussi de tra-
vailler les vins dans ce sens.
Mais quid d'une baisse sou-
daine de la production,
comme celle due aux canicules
de 2003? Là non plus, on ne
s'affole pas du côté de la
Sionne où l'on parie visible-
ment sur un équilibrage sur la
durée.

François Praz

CHINE

La machine économique
vel ordre. Les secteurs concer-
nés sont les métaux non fer-
reux, les machines, les maté-
riaux de construction, la
péttochimie, l'industrie légère,
le textile, l'industrie pharma-
ceutique et l'édition.

«Les projets dans ces sec-
teurs doivent être arrêtés», sti-
pule un communiqué conjoint
de la Commission chinoise de
régulation des banques
(CBRC) et de la Commission
d'Etat du développement et de
la réforme, cité vendredi par le
«China Securities Journal». «Les
institutions financières doivent
immédiatement cesser d'accor-
der des nouveaux prêts», dit
encore le règlement qui ajoute
que «les prêts déjà accordés
doivent être retirés». ATS

en surreqime
¦ Le Gouvernement chinois a
pris de nouvelles mesures
pour limiter les investisse-
ments et ralentir une machine
économique en surrégime.
L'inflation en Chine est à son
plus haut niveau depuis sept
ans, avec 3,8% de hausse au
mois d'avril selon les chiffres
publiés vendredi.

Comme cela a été le cas
depuis la reprise de l'inflation
à la fin de l'année dernière, les
prix en avril ont été tirés par le
renchérissement des produits
alimentaires (+10,2%), dû en
partie à un bond de 20% du
prix des céréales. Mais les
experts n'oublient pas les pres-
sions inflationnistes provo-
quées par la surchauffe de cer-
tains secteurs industriels.

«Si l'on regarde par exemple
la hausse du prix de l'acier ces
derniers mois, l 'inflation ne
s'explique pas seulement par
l'alimentation», analyse un
économiste chinois qui préfère
garder l'anonymat. Face à
cette envolée prévue, le Gou-
vernement chinois a ordonné
cette semaine aux autorités
provinciales de geler les prix
des produits dont la hausse
dépasse 1% d'un mois sur l'au-
tre où 4% sur une base
annuelle durant trois mois de
suite.

Serrer la ceinture
Le gouvernement vient égale-
ment d'élargir l'éventail des
industries qui vont devoir se
serrer la ceinture jusqu'à nou-

VAUD

L'industrie en panne de reprise
¦ Si l'optimisme règne dans
l'industrie suisse après deux
années difficiles , la reprise est
toujours en panne dans le can-
ton de Vaud. La situation des
affaires est jugée encore mau-
vaise par plus d'un entrepre-
neur sur ttois. L'indicateur syn-
thétique de la marche des

affaires a rechuté au premier
trimestre de l'année, selon le
test conjoncturel publié ven-
dredi.

Un retournement de ten-
dance est néanmoins visible
dans les entrées de comman-
des: 52% des industriels
annoncent en avril une hausse

de ces entrées par rapport au
mois précédent.

Mais les carnets de com-
mandes sont encore jugés
insuffisants par plus de la moi-
tié des répondants à l'enquête.
La production confirme la
même tendance.

ATS

ROME

La nouvelle direction d'Alîtalîa
planche sur un plan de sauvetage
¦ Depuis sa nomination le 4 Dans les détails, le plan de
mai dernier à la tête de Alitalia, restructuration devrait se tra-
Giancarlo Cimoli n'a pas
chômé. Pour l'ancien patron
des Chemins de fer italien qui
a redressé cette compagnie en
l'espace de trois ans, l'objectif
est d'accrocher un nouveau
trophée à son tableau de
chasse en sauvant le transpor-
teur aérien.

Après avoir réuni jeudi soir
son nouveau conseil d'admi-
nistration, Giancarlo Cimoli a
indiqué dans les grandes
lignes son programme de
restructuration qui devrait être
finalisé d'ici à l'automne pro-
chain. Premier objectif: éviter
la reprise des conflits sociaux
pour permettre au transpor-
teur d'affronter les différentes
étapes prévues dans le cadre
d'un remaniement global des
activités de Alitalia. Autrement
dit, pas de suppression d'em-
plois à l'horizon, du moins
pourle moment. En revanche,
Giancarlo Cimoli propose de
morceler le transporteur
aérien en plusieurs sociétés.
Une solution qui permettrait à
Alitalia, une fois que les comp-
tes sociétaires auront été
redressés, de «s'intégrer plus
fortement avec ses alliés inter-
nationaux» a précisé la nou-
velle direction.

duire d'abord par la mise en
œuvre d'une nouvelle «entité»
axée sur le transport aérien et
chargée de conclure des allian-
ces internationales. En paral-
lèle, le groupe réfléchit sur la
création d'autres sociétés pour
couvrir le secteur des services
et les opérations au sol. A ce
propos, le conseil d'adminis-
tration a parlé de rapproche-
ments importants sous forme
de partenariats avec des privés
et des entreprises d'Etat tou-
jours dans l'optique de redres-
ser ses activités.

Nouvelle
détérioration
En revanche, Cimoli a
annoncé une nouvelle détério-
ration de la situation finan-
cière du groupe durant le pre-
mier trimestre 2004 et
demandé l'ouverture d'un cré-
dit relais qui devait être
accordé ou garanti par un
organisme public. Cette ligne
de crédit est en effet indispen-
sable pour permettre au
groupe de poursuivre son acti-
vité sans supprimer des vols et
en parallèle, de préparer acti-
vement sa relance.

De Rome

Ariel F. Dumont

SB ZURICH

EMS-Chemie:
réduction de capital
EMS-Chemie soigne ses
actionnaires. Le groupe contrôlé
par la famille de Christoph
Blocher a annoncé vendredi le
rachat de 4% de ses actions, en
vue d'une réduction du capital. Le
montant ainsi redistribué aux
actionnaires sera connu vendredi
prochain. Les 1,043 million d'ac-
tions qu'EMS-Chemie veut rache-
ter ont sur le marché une valeur
de quelque 105 millions de francs.
Ce montant ne correspond pas
directement à celui de la transac-
tion. Celle-ci se fera au moyen
d'options de vente (put options),
dont le prix d'exercice intégrera
une prime «importante», a
indiqué Magdalena Martullo, pré-
sidente de la direction.

I ZONE EURO

La reprise se profile
La reprise économique semble se
profiler dans la zone euro si l'on
en croit les chiffres publiés
vendredi par Eurostat, l'office sta-
tistique européen, et la Commis-
sion de Bruxelles. Selon Eurostat,
la PIB de la zone euro et celui de
l'Union européenne à 25 ont aug-
menté de 0,6% au premier
trimestre 2004 par rapport au tri-
mestre précédent. Eurostat ajoute
qu'au cours du quatrième trimes-
tre 2003, la croissance avait été
de 0,4% dans la zone euro.



Un chemin semé d embûches
Les négociations bilatérales bis sont sous toit.

Mais les accords n'entreront pas en vigueur avant 2006.

L

e tempo s'est subite-
ment accéléré pour les
négociations bilatérales
bis. Lundi, les ministres
des Affaires étrangères

de l'UE adopteront le paquet.
Mercredi, un sommet Suisse-
UE à Bruxelles marquera
l'achèvement politique des
discussions. Les diplomates
peuvent donc souffler. En
revanche, les politiciens ont
intérêt à prendre leur respira-
tion. Car c'est maintenant sur
le plan intérieur que les choses
sérieuses commencent. Une
procédure de ratification
semée d'embûches va se met-
tre en branle. Elle est d'autant
plus complexe que les accords
bilatéraux ne sont pas seuls en
cause. Il s'agit aussi de faire
avaliser l'extension de l'accord
sur la libre circulation des per-
sonnes aux dix nouveaux
membres de l'UE, ainsi que la
contribution de 1 milliard de
francs que le Conseil fédéral
veut allouer au démarrage éco-
nomique des pays de l'Est.

Trois ans de procédure
Pour les premiers accords bila-
téraux, la procédure avait pris
trois ans. Ils ont en effet été
signés le 21 juin 1999 mais ils
ne sont entrés en vigueur que

Pour Joseph Deiss un grand pas a été fait avec l'UE mais la Suisse n'est pas encore membre à part
entière et de loin...

le 1er juin 2002. Un délai dû
non seulement au référendum
de la Lega et des Démocrates
suisses mais aussi à la longue
procédure de ratification par
les Etats membres de l'UE.
S'agissant des bilatérales bis, la
procédure pourrait êtte un peu
plus rapide dans l'UE car celle-
ci souhaite mettre en œuvre
rapidement l'accord sur la fis-
calité de l'épargne. Du côté

suisse, une entrée en vigueur
est difficilement envisageable
avant 2006 sachant que la pre-
mière Chambre ne traitera pas
le dossier avant décembre. Il
faudra ensuite tenir compte du
délai référendaire qui sera vrai-
semblablement mis à profit
par l'ASIN (Association pour
une Suisse indépendante et
neutre) ou par l'UDC. Le parti
de Christoph Blocher aimerait

le nouvelliste

défaire le lien établi par le
Conseil fédéral entre les neuf
accords afin de pouvoir plus
facilement combattre le volet
Schengen qui remplace les
contrôles aux frontières par
une coopération policière
accrue. Théoriquement, ce
déficelage est possible car il n'y
a pas de lien juridique entte les
dossiers. «C'est au Parlement
de décider comment il veut

soumettre les accords au peu-
ple », admettait hier le prési-
dent de la Confédération
Joseph Deiss dans une inter-
view. Il n'en reste pas moins
que le gouvernement a tout
intérêt à maintenir ce lien
pour contrer l'opposition
nationaliste. Il peut compter
sur les socialistes et le PDC
pour défendre ce point de vue.
En revanche, les radicaux sont
plus divisés.

Il est vrai que le système
des «paquets» est devenu
impopulaire sur le plan politi-
que - voyez le paquet fiscal
soumis au peuple dimanche. Il
y a cependant une logique à
adopter en bloc des accords
qui ont été négociés en bloc.
«Nous avons obtenu satisfac-
tion sur Schengen parce que
l'UE tenait aux accords sur la
fiscalité et la fraude », rappelle
Stephan Schmid au bureau de
l'intégration. Une solution
possible serait de maintenir le
lien mais de soumettre le
paquet au référendum obliga-
toire.

Compromis
sur l'élargissement
Le sommet Suisse-UE de mer-
credi prochain marquera éga-
lement l'achèvement politique

des négociations sur l'exten-
sion de l'accord sur la libre cir-
culation des personnes aux dix
nouveaux membres de l'UE. Il
a été convenu que la Suisse, à
l'instar des 15 anciens mem-
bres de l'UE, pourrait mainte-
nir des restrictions d'entrée
jusqu'en 2011. Cela ne suffit
pas aux syndicats qui brandis-
sent la menace d'un référen-
dum si les mesures d'accom-
pagnement actuelles ne sont
pas renforcées. Les milieux
patronaux ont pris la menace
suffisamment au sérieux pour
s'asseoir à la table de négocia-
tions. Un compromis pourrait
porter sur le développement
des inspections sur le terrain.

L extension de 1 accord sur
la libre circulation des person-
nes fera l'objet d'un arrêté
fédéral distinct, soumis au
référendum facultatif. En
revanche, le statut juridique de
la contribution financière que
le Conseil fédéral veut consa-
crer aux nouveaux membres
de l'UE est encore incertain.
Ce montant pourrait être sim-
plement inscrit dans le budget
de la Confédération, ce qui
écarterait la menace du réfé-
rendum.

Christiane Imsand

ESPACE AÉRIEN SUISSE

Plusieurs collisions évitées de justesse
¦ L espace aérien suisse a
connu 25 quasi-collisions
aériennes l'an dernier. Un
nombre record. Ces incidents
sont de plus en plus imputa-
bles aux équipages plutôt
qu'au contrôle aérien, indique
le Bureau d'enquête sur les
accidents d'aviation (BEAA).

En tout, 65 incidents ont
été enregistrés l'an dernier, soit
plus que jamais. De 2000 à
2002, entte 45 et 49 cas étaient
enregistrés, a précisé vendredi
le BEAA dans un communi-
qué. Les 25 cas de quasi-colli-
sion, appelés «AIRPROX», à

haut risque font actuellement
l'objet d'une enquête. Quinze
cas avaient été examinés en
2002 , treize en 2001 et vingt-
deux en 2000. Dans huit à neuf
cas, les quasi-collisions à haut
risque étaient imputables au
contrôle aérien.

Les incidents sont signalés
par les pilotes ou les contrô-
leurs aériens, a expliqué à l'ats
Jean Overney, chef du BEAA.
Des experts se penchent
ensuite sur les cas et fixent une
catégorie de risques. Ceux à
haut risque sont examinés par
le BEAA. Plusieurs facteurs

sont pris en compte, a pour-
suivi M. Overney: distance
entre deux avions, angle de
collision éventuelle, vol ascen-
dant ou descendant détermi-
nent l'entrée en matière ou
non du BEAA.

Le trafic
n'est pas en cause
Le nombre croissant d'inci-
dents signalés l'an dernier, 65
(soit 18 de plus que le record
de 49 en 2002) ne s'explique
pas par l'augmentation du tra-
fic aérien. Le BEAA a dénom-
bré en 2003 1,29 million de

vols par instruments dans l'es-
pace aérien suisse. Pour
100 000 vols, on a compté cinq
incidents. En 2002, ce taux
était de 3,9.
Incidents
en augmentation
Le nombre d'incidents a nette-
ment grimpé à partir de 1999.
Le BEAA attribue ce fait aux
systèmes d'alerte anti-collision
dont plus en plus d'avions ont
été munis à la fin des années
90. L'équipage d'un appareil
est tenu de faire un rapport dès
que ce système signale une

manœuvre d'évitement à
effectuer.

A partir de 2005, tous les
avions de plus de 5,7 tonnes
devront être équipés de ces
systèmes d'alerte. Les cas
d'AIRPROX devraient donc
logiquement encore augmen-
ter, selon M. Overney.

La transparence joue aussi
un rôle: les gens sont actuelle-
ment plus sensibilisés et ten-
dent davantage à annoncer
des incidents. Une transpa-
rence qui peut améliorer à
long terme la sécurité.

BÂLE

Le magasin au Musée Tinguely

ATS/.MT

¦ Bientôt peut-être pourrons-
nous faire nos courses au
musée: un magasin du sud de
la France, qui a fermé ses por-
tes il y a 30 ans mais est resté
intact, sera ainsi exposé dès la
semaine prochaine au Musée
Tinguely à Bâle. Il y retrouvera
une nouvelle vie comme «arse-
nal du souvenir et hiéroglyphe
de la société de consomma-
tion».

Cette installation intitulée
«Das grosse Stilleben - Le petit
Grand Magasin» est authenti-
que jusque dans les détails, a
indiqué vendredi le Musée
Tinguely dans un communi-
qué. Les autres proviennent
tous du magasin de Mugron,
dans le sud de la France, et
datent d'il y a 30 ans.

Cette exposition, visible
jusqu'au 22 août, a été mise
sur pied à l'initiative de Klaus
Littmann, spécialisé dans ce
genre de projet culturel à Bâle.
L'installation a pour but de
démontrer ce qu'Andy Warhol
disait déjà en 1985: «Ferme un
magasin aujourd 'hui, ouvre-le
dans cent ans et tu auras un

Lorsqu 'un magasin devient une œuvre d'art... <eystone

musée d'art moderne.» Les pro-
priétaires du commerce, qui
ont tout laissé en état, soignent
et nettoient régulièrement leur
local.

Depuis les démarches de
Schwitters, Duchamp, Warhol
et de bien d'autres artistses, le
changement de statut d'un
objet , le détournement de sa
fonction peuvent en un tour
de main lui apporter un statut
d'œuvre d'art. Ainsi un maga-
sin avec tous ses composants,

ses couleurs, ses agencenents,
ses volumes hétérocltes...
sorti de son contexte spatial et
temporel , peut devenir une
œuvre de musée, avec une
nouvelle approche, une signifi-
cation inédite, un sens o:igi-
nal.

«Das grosse Stilleben - le petit Gr.nd-
Magasin» du 18 mal au 22 août au Misée
Tinguely à Bâle. Horaires: du mardi au
dimanche de 11 h à 19 h. Site intenet:
www.tinguely.ch

BERNE

Chirurgien
sous enquête
¦ Une erreur médicale a vrai-
semblablement entraîné la
mort en octobre dernier d'un
patient de 22 ans suite à une
transplantation cardiaque à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Un
chirurgien est sous le coup
d'une enquête. L'établisse-
ment a confirmé vendredi une
information du quotidien «Der
Bund».

Ce nouveau décès dû à une
éventuelle faute profession-
nelle concerne un patient dont
l'opération de transplantation
cardiaque a échoué, a précisé
Andréas Tobler, médecin chef
à l'hôpital de l'Ile. Le jeune
patient avait été transporté
dans un état délicat depuis
une autre clinique. Il a fai t un
rejet du cœur transplanté et a
été relié à un cœur artificiel.

Une erreur dans la mani-
pulation du système de pompe
cardiaque a peut-être causé le
décès du patient. Selon le
«Bund», un tuyau s'est détaché
à cause d'un anneau mal vissé.
Attendant les résultats de l'en-

ATS

Les erreurs médicales peuvent
parfois coûter très cher, keystone

quête en cours, Andréas Tobler
n'a pas voulu confirmer cette
explication. Il a par contre
ajouté que les médecins et les
parents du patient avaient lon-
guement discuté la nécessité
de le maintenir en vie artifi-
ciellement après le rejet.

Les autorités d'instruction
ont été informées peu après la
mort du patient, selon Andréas
Tobler. Le juge d'instruction
bernois Stephan Neuhaus a
confirmé à l'AP que l'enquête
se concentrait avant tout sur
un chirurgien responsable. AP

M BERNE

Les Suisses boudent les légumes
et les fruits: ils n'en mangent en
moyenne que trois portions quo-
tidiennes, au lieu des cinq recom-
mandées. Les organisations de
promotion de la santé lancent
une campagne pour faire évoluer
les habitudes. Principal
instrument de cette campagne, le
nouveau label «5 par jour» doit
attirer l'attention du public sur
l'importance d'une
consommation régulière et suffi-
sante de fruits et légumes, a
communiqué vendredi la Ligue
suisse contre le cancer. Il sera
visible dans de nombreux points
de vente du pays dès la semaine
prochaine. Les Suisses sont de
mieux en mieux informés sur les
principes d'une alimentation
saine. Or, paradoxalement, leur
consommation de fruits et légu-
mes n'a fait que baisser au cours
de ces dernières années. «5 par
jour» vise à augmenter cette
consommation dans les années à
venir.
BERNE
Problèmes de trafic
Le Conseil fédéral doit présenter
rapidement une solution aux pro-
blèmes de trafic. Forte de ce man-
dat, la commission compétente du
National propose de donner suite
à une initiative parlementaire du
PDC qui reprend les points non
contestés du contre-projet Avantj .
Trois mois après l'échec de cet
objet en votation le 8 février, la
commission des transports a
reconnu à une large majorité la
nécessité de légiférer à nouveau, a
indiqué Christian Levrat (PS/FR)
vendredi devant la presse. Un rap-
port du Conseil fédéral est attendu
pour août. Contrairement à la
commission du Conseil des Etats,
celle du Conseil national n'a pas
attendu les projets du
gouvernement pour se pencher sur
les propositions déjà à sa disposi-
tion. Elle s'est tenue à des
décisions de principe.

http://www.tinguely.ch


Genève: les fonctionnaires
ne désarment pas

Près de 10 000 manifestants ont protesté
contre les mesures d'austérité du gouvernement.

P

rès de 10 000 fonction-
naires genevois - 5500
selon la police et
15 000 selon les syndi-
cats - sont à nouveau

descendus dans la rue ven-
dredi pour protester contre les
mesures d'austérité prévues
par le Conseil d'Etat et la pro-
position de la droite de suppri-
mer le statut de fonctionnaire,
laissant une partie de la ville
en rade. La plupart des écoles,
des postes de police et plu-
sieurs services de l'administra-
tion ont fait grève.

La journée a démarré tôt
avec une action surprise des
syndicats qui ont bloqué dès 5
heures les dépôts des Trans-
ports publics genevois (TPG) .
Une trentaine de personnes
ont empêché les bus et les
trams de sortir jusqu'à 8 heu-
res. Les TPG, dont le personnel
n'a pas débrayé vendredi, ont
décidé de déposer une plainte
pénale.

Cette initiative a aussi sus-
cité l'indignation des radicaux
et du PDC genevois, qui ont
dénoncé une véritable «prise
d'otages». Quant aux usagers
des TPG, ils réagissaient de

Des fonctionnaires genevois manifestent sur le Pont du Mont-Blanc avec des panneaux où sont inscrits
notamment des slogans «Hôpital en grève» et «Alerte citoyens notre école est en péril». keystone

manière plus contrastée, cer-
tains approuvant l'action des
syndicats, d'autres ne manifes-
tant que peu de compréhen-
sion face aux perturbations du
réseau TPG.

L'appel à la grève lancé par
le Cartel intersyndical du per-

sonnel de l'Etat a été mieux
suivi qu'il y a dix jours. Tous les
postes de police étaient fermés
vendredi, à l'exception de celui
de Cornavin, la plupart des
écoles ont également débrayé
de même que plusieurs servi-
ces de l'administration, selon

les syndicats. La journée a
aussi rencontré davantage de
succès à l'hôpital cantonal.

A midi, environ 200 fonc-
tionnaires se sont rassemblés
pour un pique-nique de pro-
testation au parc des Bastions,
à côté du départ prévu de la

manifestation. Plus de 10 000
personnes ont pris part au
défilé qui a démarré à 14 heu-
res de la place Neuve. Ils
étaient autant à descendre
dans la rue mardi dernier.

Pression
sur le Conseil d'Etat
La proposition de l'Entente
bourgeoise de supprimer le
statut de fonctionnaire et le
refus du Conseil d'Etat d'enta-
mer immédiatement des
négociations a attisé la colère
des fonctionnaires , estimait
vendredi Rémy Pagani, mem-
bre du Syndicat des services
publics (SSP/VPOD). Les syn-
dicats ont décidé d'augmenter
la pression.

Les fonctionnaires exigent
le retrait des mesures d'austé-
rité prévues par le gouverne-
ment dans le cadre de son pro-
jet de budget 2004, alors que
les finances cantonales sont au
plus bas. Ils s'opposent aussi
au plan quadriennal , qui pré-
voit de geler les effectifs et les
charges de personnel de la
fonction publique. Jusqu'ici, le
gouvernement a refusé d'en-
trer en matière. AP

a rance» rarriHAnt

ACCIDENT AÉRIEN DE VOUVRY
Une tactique de vol inadaptée

¦ C'est vraisemblablement instant. Après avoir survolé
une tactique de vol inappro- la plage des nudistes au Bou-
priée adoptée par un pilote veret (VD), il était parti à l'est
trop peu expérimenté et très en direction du lac Tanay.
fatigué qui a coûté la vie à L'appareil, qui était trop bas,
trois personnes en juin 2002 a percuté la cime des arbres
à Vouvry. C'est la conclusion avant de s'écraser sur les
d'une enquête publiée ven- rochers,
dredi à Berne par le Bureau Le pilote, titulaire de 270
fédéral d'enquête sur les heures de vol et de 857 atter-
accidents d'aviation. rissages, ne pouvait pas être

Le Piper piloté par cet qualifié d'expérimenté mais
homme de 46 ans était parti il avait une formation suffi-
de Bex (VD) avec trois passa- santé pour garantir la sécu-
gers à son bord pour un vol rite du vol, selon les enquê-
circulaire au-dessus des teurs. Par contre, le soir
Alpes. Selon le passager sur- précédent, il avait participé à
vivant, le pilote voulait tester un mariage et n'avait dormi
les capacités de son appareil, que durant cinq heures. C'est
Il avait ainsi coupé le moteur ce qui a vraisemblablement
puui muimei tes uapctuiies aiieuie sa uctpauiie ue
de vol plané de l'avion et concentration et l'a conduit à
passé les commandes à une commettre une erreur,
passagère durant un court AP

TESSIN

Des espaces
pour les nomades
¦ Le Tessin doit s'équiper d'ai-
res de stationnement pour
accueillir les caravanes de
nomades qui le traversent cha-
que printemps. Luigi Pedraz-
zini, directeur du Département
de justice, l'a expressément
demandé aux communes
concernées.

L'exode des roulottes de
gitans pose chaque année des
problèmes aux autorités tessi-
noises. Faute d'aires de sta-
tionnement aménagées - il en
existe une seule à Balerna près
de Chiasso - les nomades de
diverses nationalités s'instal-
lent abusivement sur les ter-
rains de privés, au bord de
rivières ou à proximité des
localités.

Dès lors des difficultés sur-
gissent régulièrement avec la
population locale qui leur
reproche notamment de salir

les lieux où ils campent. Les
épisodes d'intolérance ne sont
pas rares.

Enquête menée
Le dernier a eu lieu le 24 avril à
Balerna justement, hors du
campement autorisé. Une
caravane a été touchée par des
coups de feu tirés par trois jeu-
nes gens à bord d'une voiture.
Une enfant qui se trouvait à
l'intérieur en est miraculeuse-
ment sortie indemne. L'en-
quête de police n'a encore
donné aucun résultat.

Dans un communiqué dif-
fusé vendredi , Luigi Pedrazzini
a expliqué avoir demandé aux
maires des communes de
Chiasso, Balerna et Mendrisio,
qu'il a rencontrés jeudi à Bel-
linzone, «une meilleure coor-
dination entre les localités».

AFGHANISTAN: ÉLIE CHEVIEUX EST VIVANT

Confusion autour d'un passeport
31 ans, est vivant. Il n'est donc
pas l'un des deux étrangers
dont les corps avaient été
retrouvés dans un parc de
Kaboul dimanche dernier.
Vendredi après-midi, le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a confirmé
que le «Genevois cité dans la
presse» n'était pas une des
deux victimes.

«Je sais qu'il est vivant», a
déclaré vendredi sa mère à
l'agence de presse AP. Elle a
reçu un téléphone vendredi à 6

Suisse en Iran lui disant que
son fils était vivant et qu'un
contact avait été établi avec
lui. En fait, Elie ne s'est jamais
rendu à Kaboul, a précisé sa
mère.

Par contre, en l'état actuel
de la procédure d'identifica-
tion, les autorités suisses pen-
sent que l'une des deux victi-
mes est de nationalité suisse, a
relevé Carine Carey, porte-
parole du DFAE. Un passeport
suisse avait été retrouvé sur les
lieux.

Les autorités helvétiques
collaborent avec les autorités
locales: un représentant
consulaire de l'ambassade de
Suisse à Islamabad au Pakistan
s'est rendu à Kaboul. Cepen-
dant, aucune autre informa-
tion sur l'identité de la victime
ne sera donnée en raison de la
protection des données.
L'enquête
se poursuit
Sur place, des investigations
plus approfondies sont en
cours afin d'identifier les deux

hommes, apparemment tués
avec des pierres ou des briques
dans un quartier résidentiel du
sud de la capitale afghane. Les
deux hommes étaient vêtus à
l'afghane, mais «il ne fait
aucun doute qu'il s'agissait
d'étrangers, d'après leurs visa-
ges», affirmait dimanche le
numéro deux de la police, le
général Khalil Aminzada. Ils
étaient arrivés du Pakistan il y
a 11 jours. Un enquêteur
afghan avait observé qu'ils
semblaient âgés d'une tren-
taine d'années. AP

BERNE

Nouvelle tentative
d'harmoniser la formation

légif

¦ Aura-t-on, avant 2010, des
nouveaux articles constitu-
tionnels sur la formation? C'est
ce que peut espérer la com-
mission de la science, de l'édu-
cation et de la culture (CSEC)
du Conseil national. Celle-ci a
présenté hier un projet de
refonte des articles actuels,
préparé en étroite collabora-
tion avec les cantons.

«L'instruction publique est
du ressort des cantons.» C'est
l'article 62 de la Constitution,
qui n'a pratiquement pas
bougé depuis 1848. Tout au
plus y a-t-on ajouté l'obliga-
tion de laïcité et de gratuité de
l'école primaire. Pour les hau-
tes écoles, en revanche, les
compétences de la Confédéra-
tion ont été précisées.

Compétitivité en question
Sur la base d'une initiative par-
lementaire de 1997, la CSEC a
jugé insuffisante «la compétiti-
vité internationale de notre sys-
tème déformation». Pour faci-
liter la mobilité (intercanto-

nale et internationale), il fallait
«harmoniser sur certains
points les système éducatifs
cantonaux à l'échelle natio-
nale». Une révolution?

Les cantons
s'imposent
Pas encore. Lorsqu'en 2001, la
CSCE a voulu confier à la
Confédération la définition des
«principes de l'enseignement
dont l'importance est de por-
tée nationale», elle s'est heur-
tée au refus de la Conférence
des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP).
Celle-ci a alors été associée aux
trava

D
ralist

où la version plus «fédé-
;»: la Confédération «peut
rer sur le début de l'an-

née scolaire, la durée des
niveaux d'enseignement, le
passage entre niveaux et la
reconnaissance des diplômes»,
mafe seulement «5/ les efforts
de coordination des cantons
n'aboutissent pas à des régle-
mentations adéquates».

La CSEC soumet quand
même à consultation une
variante plus conforme à ses
vœux: «La Confédération peut
(...) édicter des prescrip tions sur
le début de l'année scolaire, la
durée...». La compétence fédé-
rale est ici «inconditionnelle»,
alors qu'elle n'est que «subsi-
diaire» dans la version approu-
vée par la CDIP

Dans la foulée, la CSEC a
reformulé les six articles
constitutionnels touchant à
l'éducation et à la formation
(articles 62 à 67) . D'une
manière générale, la «qualité»
dans l'enseignement devient
un objectif primordial à tous
les niveaux, de même que la
«perméabilité», avec l'exigence
d'harmonisation entre can-
tons.

Pour les handicapés
La CSEC a également tenu
compte des changements
attendus de la «nouvelle péré-
quation financière». Les can-
tons doivent ainsi prévoir une

formation spéciale pour les
enfants et adolescent handica-
pés (jusqu 'à l'âge de 20 ans). Et
la Confédération peut aider les
cantons pour l'octroi de bour-
ses (hautes écoles).

Enfin , la CSEC inscrit le
domaine de la formation dans
les obligations de la Confédé-
ration en matière de récolte de
données statistiques. Y figu-
raient déjà l'état et l'évolution
de la population (notamment
la santé), de l'économie, de la
société, du territoire et de l'en-
vironnement.

Moult difficultés
«Il a fallu 22 procès-verbaux de
commission, ce qui témoigne
des difficultés rencontrées»,
notait hier la CSEC. Avec l'aval
de la CDIP (sans la variante
«inconditionnelle»), le projet
est soumis à la consultation
des milieux concernés jusqu'à
mi-octobre. Le National, pre-
mier conseil, pourra en débat-
tra en 2005.

François Nussbaum

BERNE
L'ATE
fête ses 25 ans
¦ L'Association transports
et environnement (ATE)
fête samedi ses 25 ans
d'existence. Elle va pour-
suivre son engagement, a
annoncé sa présidente
Fransizka Teuscher qui
constate que «tout le
monde prône l'écologie,
mais personne ne veut en
payer le prix».

Fondée le 15 mai 1979
pour constituer une alter-
native aux clubs automobi-
les existants, l'ATE s'est
engagée dès ses débuts
pour une mobilité
humaine et écologique.
Elle compte aujourd'hui
140 000 membres, a dit sa
présidente, la conseillère
nationale Franziska Teu-
scher (Verts/BE), vendredi
devant la presse. L'associa-
tion a grandement contri-
bué aux principales avan-
cées réalisées en Suisse en
matière de protection de
l'environnement, a-t-elle
rappelé en évoquant
notamment la redevance
poids lourds, les NLFA et
les zones à 30 km/h. L'ATE
souhaite poursuivre cette
orientation politique au
cours des prochaines
années. Pour ce faire, elle
compte mener des actions
à plusieurs niveaux, a pré-
cisé Adrian Schmid, son
responsable pour la politi-
que des transports. ATS



En pleine bataille de Nadja
Les troupes américaines sont tout près du centre. Moqtada Sadr résiste encore.

D

es chars américains
ont effectué hier une
percée dans le centre
de Nadjaf , l'une des
villes saintes d'Irak,

et tiré sur des positions de l'Ar-
mée du Mahdi, la milice de
Moqtada al-Sadr. Ce dernier a
condamné dans un prêche les
Etats-Unis et leurs alliés bri-
tanniques, tandis que le dôme
du tombeau de l'imam Ali, heu
sacré du chiisme, subissait des
dégâts dans les combats.

Selon Haidar Rahim
Naama, responsable hospita-
lier à Nadjaf , dix Irakiens ont
été tués et 26 autres blessés.

Après une matinée d'explo-
sions et de tirs d'armes lour-
des, une trêve a ramené un
calme très précaire dans
l'après-midi. Des tirs sporadi-
ques ont toutefois repris en
début de soirée.
La mosquée touchée
Quatre trous d'environ 30 cen-
timètres sur 20 ont été relevés
sur le dôme doré du tombeau.
Ils semblent avoir été causés
par des tirs de mitrailleuse,
sans que l'on n'en connaisse
l'origine.

Les hommes d'Al-Sadr ont
accusé les forces américaines
d'être responsables des dégâts
infligés au sanctuaire. Une
affirmation réfutée par le
général Mark Kimmitt,
numéro deux de l'armée amé-
ricaine en Irak, qui a imputé

De violents échanges de tirs se

l'incident à la milice de l'imam
radical.

Compte tenu de «l'endroit
d'où nous tirions et de celui
d'où tirait la milice de Moq-
tada, je parierais que c'est Moq-
tada qui les a causés», a-t-il dit,
accusant les miliciens d'utili-
ser les lieux de culte «comme
des boucliers humains».

Au cours d'une conférence
de presse à Bagdad, il a noté

sont produits par dessus le cimetière de Nadjaf. key

qu'un convoi américain avait
essuyé des tirs en provenance
de l'immense cimetière de la
ville, non loin du mausolée
d'Ali. Plusieurs rafales pour-
raient alors avoir touché le
dôme sacré.

A la faveur de l'accalmie de
l'après-midi, quelque 300 mili-
ciens se sont rassemblés dans
les locaux d'Al-Sadr en scan-
dant des slogans en sa faveur.

«Notre moral est très bon et
nous n'avons peur de per-
sonne», a expliqué l'un d'eux,
prénommé Mahdi. «Nous
mourrons pour le sayed (titre
réservé aux descendants du
prophète Mahomet, n.d.l.r.)
Moqtada.»

Dans le même temps, des
chaînes de télévision arabes
rapportaient que le grand aya-
tollah Ali al-Husseini al-Sis-

tani, plus haut dignitaire
chiite, avait appelé militaires
américains et miliciens ira-
kiens à quitter Nadjaf.

A Bagdad, des proches
d'Al-Sadr ont lancé un appel à
la mobilisation chiite à Nadjaf.
Des représentants du jeune
imam à Amarah et Bassorah,
autres villes du sud, ont de leur
côté menacé les forces d'occu-
pation. A Nassiriyah, des hom-
mes armés ont attaqué le QG
de la coalition, bloquant des
personnels étrangers à l'inté-
rieur.

Dans un sermon incen-
diaire prononcé à Koufa, autre
ville sainte chiite distante de
neuf kilomètres de Nadjaf ,
Moqtada al-Sadr a décrit le
président américain George W.
Bush et son allié le Premier
ministre britannique Tony
Blair comme les «chefs de la
tyrannie». Il a accusé les deux
hommes d'avoir consacré leur
attention au cas «fabriqué» de
Nicholas Berg, civil américain
décapité par des extrémistes,
et d'avoir ignoré les souffran-
ces des prisonniers irakiens.
Libérations à Abou Grahïb
Le général Kimmit a assuré
que ses forces contrôlaient la
situation. Il a par ailleurs
annoncé que l'armée améri-
caine avait engagé des pour-
suites criminelles, notamment
pour adultère, cruauté et mau-
vais traitement de détenus.

contre le caporal Charles Gra-
ner, de la police militaire, en
relation avec le scandale de la
prison d'Abou Ghraïb.

Parallèlement, au lende-
main de la visite surprise de
Donald Rumsfeld, l'US Army a
libéré 293 prisonniers d'Abou
Ghraïb et prévoyait d'en relâ-
cher 475 autres le 21 mai.

En Grande-Bretagne, Piers
Morgan, le rédacteur en chef
du «Daily Mirror», a démis-
sionné, a annoncé l'éditeur du
tabloïd qui avait publié des
photos de militaires britanni-
ques brutalisant un détenu ira-
kien. La véracité de ces docu-
ments est fortement mise en
doute, alors que des aide-soi-
gnantes danoises ont témoi-
gné avoir soigné des détenus
maltraités par les Britanni-
ques.
Pour ne rien dire...
L'administrateur civil améri-
cain Paul Bremer a quant à lui
assuré que les forces américai-
nes quitteraient l'Irak si le
futur Gouvernement irakien le
demande, tout en jugeant
cette hypothèse peu probable.
«Je ne crois pas que cela se pro-
duise, mais évidemment nous
ne resterons pas dans des pays
où nous ne sommes pas les
bienvenus», a-t-il dit devant
une délégation de la province
irakienne de Diyala.

Hamza Hendaoui
AP

SANCTIONS AMÉRICAINES CONTRE CUBA

Fidel mobilise
¦ Le chef de l'Etat cubain Fidel
Castro a pris la tête d'une
grande marche de protestation
contre la politique des Etats-
Unis envers Cuba hier à La
Havane.
Pour cette «gigantesque mar-
che» contre le durcissement de
l'embargo américain, les auto-
rités avaient fait de ce vendredi
un jour férié, notamment pour
que des habitants des provin-
ces puissent y participer.

Le cortège, avec à sa tête
Fidel Castro vêtu de son habi-
tuel uniforme vert olive, s'est
mis en branle sur la corniche
du Malecon, qui borde la mer
des Caraïbes et où se trouve la
section des intérêts améri-
cains.

De source officielle, on esti-
mait à «plus d'un million de
personnes» le nombre de parti-
cipants à la marche.

Auparavant, le chef de
l'Etat cubain s'était adressé à la

PUBLICITÉ

La 11è™ revision

foule en lisant une «Proclama-
tion d'un adversaire du Gou-
vernement des Etats-Unis»,
destinée au président George
W. Bush. En cas d'invasion de
Cuba, «je serai en première
ligne pour mourir en défendant
ma patrie», a affirmé Fidel Cas-
tro.

Le 6 mai, M. Bush avait
affirmé que les Cubains
devaient être «libérés de la
tyrannie» et annoncé une série
de mesures pour «accélérer
l'installation d'un régime
démocratique dans l'île».

Le durcissement des sanc-
tions américaines contre Cuba
comportait notamment de
nouvelles restrictions aux pos-
sibilités pour les Américains de
dépenser des devises dans l'île.
En même temps, Washington a
renforcé son soutien aux orga-
nisations hostiles au régime de
Fidel Castro.

assure les rentes AVS
à long terme sans
augmenter les charges
des jeunes familles et
de la classe moyenne

ATS/AFP

Gandhi tenue
Les milieux des affaires indiens redoutent le nouveau gouvernement

Sonia Gandhi veut s'installer aux commandes... très vite.

Le 
Parti du Congrès a

annoncé avoir conclu hier
un accord avec ses alliés

en vue de la nomination de '¦
Sonia Gandhi au poste de pre-
mier ministre indien. L'opposi-
tion a remporté six sièges de
plus que la majorité absolue.
La gauche détient les clés
«Cela fait consensus. Les alliés
disent qu'ils vont soutenir notre
chef de f ile», a déclaré le secré-
taire général du Congrès,
Oscar Fernandes. Mme Gan-
dhi a mené hier des consulta-
tions avec ses alliés sui la for-
mation d'un gouvernement
qui remplacera celui du pre-
mier ministre nationaliste sor-
tant Atal Behari Vajpayes.

Le Congrès, le parti de la
dynastie Nehru-Gandhi, a
remporté à lui seul 145 des 543
sièges qui étaient en jeu. Il
aura besoin d'un appui sans
faille de ses alliés pré-électo-
raux, mais aussi des partis de
gauche, et en particulier des 43
élus du Parti communiste de
l'Inde-marxiste (CPM).

Tous ensemble, ils réunis-
sent 278 sièges, soit six déplus
que la majorité absolue, contre
186 à la coalition sortante. De
quoi conférer le rôle de fai-
seurs de roi» aux partis de gau-
che. Une perspective qui n'a
pas été du goût de la Bourse de
Bombay qui a perdu 6,1% sa
plus forte chute en une jour-
née depuis quatre ans.

Dans ce contexte, un des
principaux leaders du
Congrès, Manmohan Singh,
pressenti pour devenir minis-
tre des Finances, a tenté de
rassurer les investisseurs. Il a
affirmé que son parti n'avait
pas l'intention de donner un

Hier Sonia Gandhi a pris un bain

coup de frein au processus de
libéralisation de l'économie.

«Nous poursuivrons des
politiques visant à promouvoir
un développement économique
et social rapide, la croissance de
l'épargne et des investissements
et la création d'un climat favo-
rable à l'entreprise», a-t-il dit .
Mme Gandhi est également
montée au créneau, rappelant
que c'est un gouvernement
dirigé par le Congrès qui avait
engagé les premières réformes
en Inde en 1991. «Naturelle-
ment, elles se poursuivront», a-
t-elle dit.

Cette politique s'était
accompagnée d'une crois-
sance en hausse et d'une arri-
vée massive de biens de
consommation en Inde, mais
n'a pas profité à l'ensemble de
la population. Pour des centai-

par la gauche

de foule devant le siège de son

nés de millions d'Indiens,
l'eau, l'électricité, l'accès au
soin ou à un travail et la nour-
riture demeurent en effet des
préoccupations quotidiennes.

Sur le plan extérieur, la
cheffe du Parti du Congrès a
promis de poursuivre la politi-
que de rapprochement avec
l'ennemi pakistanais entamée
par M. Vajpayee, une politique
que sa formation a soutenu
«depuis le début», a-t-elle rap-
pelé dans une interview
publiée vendredi par le quoti-
dien italien «La Repubblica».
Le handicap de l'origine
Dans cet entretien, la veuve du
premier ministre assassiné
Rajiv Gandhi s'est par ailleurs
dit prête à accepter le poste de
premier ministre si les élus du
Congrès le lui proposaient. Elle

parti à New Delhi. key

s'était montrée moins explicite
jeudi soir, dans sa première
réaction à la victoire de sa for-
mation.

Les députés doivent élire
aujourd'hui le chef de la majo-
rité. Et un grand nombre d'en-
tre eux s'accordent à dire que
les origines italiennes de Sonia
Gandhi ne constituent pas un
obstacle, même si le BJP a axé
une partie de sa campagne sur
ce point. Hier, les nationalistes
ont répété que les plus hautes
fonctions de l'Etat devaient
être occupées par des «person-
nes d'origine indienne».

Des médias locaux ont tou-
tefois rapporté que le déména-
gement des affaires de Sonia
Gandhi de son domicile vers la
résidence du premier ministre
avait d'ores et déjà débuté.

ATS/AFP/Reuters
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Opération destruction
Des centaines de maisons seront rasées à Gaza.

Les bulldozers sont à l'œuvre.

D

eux soldats israéliens
et un Palestinien ont
été tués hier lors
d'une opération en
cours de l'armée à

Rafah, dans le sud de la bande
de Gaza. Israël envisage d'y
détruire des centaines de mai-
sons pour élargir la zone tam-
pon avec l'Egypte.

Les Brigades des martyrs
d'Al-Aqsa, un groupe lié au
Fatah du dirigeant palestinien
Yasser Arafat, ont affirmé que
les deux soldats avaient été
tués dans une attaque à l'ex-
plosif contre leur véhicule. Le
mouvement radical Hamas a
lui affirmé que ses membres
avaient abattu deux militaires
israéliens.

Une source militaire israé-
lienne a pour sa part fait état
de quatre soldats blessés lors
d'échanges de tirs avec des
Palestiniens dans le même sec-
teur. L'armée a perdu 11 sol-
dats au total mardi et mercredi
dans des attaques palestinien-
nes à Gaza.

Les hélicoptères de l'armée
ont mené vendredi une série
de raids à Rafah et dans son
camp de réfugiés, faisant au
total un mort et dix blessés,
dont un grièvement atteint,
selon des sources médicales.

Maisons détruites
Plus d'une vingtaine de mai-
sons ont en outre été détruites
à Rafah et dans le camp voisin,
ont indiqué des témoins. Les
bulldozers blindés de l'armée
ont ainsi rasé deux groupes de
cinq immeubles, que leurs
habitants ont quittés précipi-
tamment en emportant quel-
ques maigres effets et en bran-
dissant des drapeaux blancs.

Hier l'opération de destruction de maison s'est accélérée à Gaza. En deux ans 11000 Palestiniens
ont perdu leur logement dans le camp de Rafah. key

Selon la radio publique l'Agence des Nations Unies lienne à un retrait de ce terri-
israélienne, l'armée a reçu le
feu vert du premier ministre
Ariel Sharon pour détruire des
centaines de maisons à Rafah
et son camp de réfugiés densé-
ment peuplé, afin «d'élargir» le
corridor dit «Philadelphie» le
long de la frontière.

Le retrait, une farce
L'Autorité palestinienne a vive-
ment dénoncé les destructions
prévues. «C'est un crime de
guerre», a affirmé le principal
conseiller de M. Arafat , Nabil
Abou Roudeina. Selon lui, le
projet israélien «conf irme que
le retrait évoqué de Gaza n'est
qu'un mensonge». Selon

l'Agence des Nations Unies lienne à un retrait de ce terri-
pour l'aide aux réfugiés pales- toire. A la question: «Etes-vous
tiniens (UNRWA), plus de pour ou contre un retrait unila-
11 000 Palestiniens ont perdu téral de la bande de Gaza?»,
leur domicile à Rafah depuis le 71% des personnes interrogées
début de l'Intifada en septem- ont répondu par l'affirmative
bre 2000. alors qu'elles n'étaient que

Un responsable de 62% le 4 mai, selon un sondage
l'UNRWA à Gaza, Paul publié par le quotidien israé-
McCann, a pour sa part lien «Yédiot Aharonot».
dénoncé comme une «catas- Selon un autre sondage
trophe humaine» la politique publié par le quotidien «Maa-
israélienne de destruction de riv», 79% des personnes inter-
maisons à Rafah. logées se sont dit favorables à
_ .. . .. un retrait, soit de façon unila-Soutien au retrait téral6i soit dans le cadre d,un
Selon les sondages, les pertes accord, tandis que 18% sont
subies par l'armée à Gaza ont contre et le reste sans opinion,
considérablement renforcé le
soutien de la population israé- ATS/AFP/Reuters

Le grand pardon?
En France, juifs et musulmans ont soif de se parler à nouveau

C

est bon signe: on en
serait presque venu aux
mains, jeudi soir, à Paris,

pour pouvoir entrer dans la
grande salle de conférence de
l'Institut du monde arabe
(IMA). Il y avait foule. Des cen-
taines de personnes avaient
accouru. Certaines, par man-
que de place, ont dû rebrous-
ser chemin.

Entte juifs et musulmans
français , l'envie est grande de
se parler à nouveau. «Une his-
toire partagée - un dialogue à
construire», tel était le thème
du débat, sur fond de conflit
israélo-palestinien et de haine
rentrée, quand elle n'est pas
lâchée.

Une manifestation
contre l'antisémitisme
Sur fond, faudrait-il ajouter, de
poussée antisémite en France,
comme l'a indiqué le Ministère
de l'intérieur, qui fait état
d'une hausse de 60% des actes
antijuifs au premier trimestre
2004 par rapport au précédent
trimestre. Une manifestation
contre l'antisémitisme est
annoncée pour dimanche à
Paris.

On allait donc tout se dire,
dans la grande salle de l'IMA.
Mais comment? Par où com-
mencer un dialogue inter-
rompu avec le début de la
seconde Intifada, à l'automne
2000? «Je suis sioniste etpropa-

suiu K point le pius unique uu conteriie i eaucauon aes emanis
«Erga Migrantes Caritas Cristi», et les droits de l'épouse,
un document de 70 pages rédigé lorsqu'une chrétienne épouse un
par le Conseil pour la pastorale musulman. ATS/AFP

lestinien », a déclaré Patrick
Klugman, membre du comité
directeur du Conseil représen-
tatif des institutions juives de
France (CRIF). La phrase, il le
sait, sonne comme une provo-
cation, alors que le monde
entier, pour ainsi dire, assimile
«sionisme» à «colonialisme»,
sinon à «racisme».

Patrick Klugman s'expli-
que: «Le principe des deux
Etats (Israël et Palestine, ndlr)
est acquis. Ce principe, c'est la
base de tout. Le rêve de grand
Israël biblique n'a p lus sa p lace,
aujourd 'hui, dans le concert des
nations. La base de tout, c'est
donc, de part et d'autre, la
renonciation au rêve unilaté-

ral, au droit au retour. Pour
faire passer cette idée, il faut
que chacun, en France, se fasse
l'avocat des autres chez les
siens», que le juif , parmi les
juifs, défende le droit des
Palestiniens à un Etat , que le
musulman, parmi les musul-
mans, explique qu'Israël est un
Etat légitime.

Patrick Klugman, à l'appui
de sa démonstration, a cité en
exemple la présence dans la
cité de Calvin, l'an dernier, du
Palestinien et proche d'Arafat,
Yasser Abed Rabbo, lors de la
signature du plan de Genève,
précisément, en vue d'une
solution pacifi que au Proche-
Orient.

«Vous êtes sioniste et moi je
suis antisioniste», a réagi
Farouk Mardam Bey, conseiller
auprès de l'IMA. «Quand je dis
que je suis antisioniste, a-t-il
précisé, cela signifie qu'il est
impossible de présenter une
seule version de l'histoire. Criti-
quer le sionisme, ce n'est pas
être antisémite.» Meir Weintra-
ter, directeur de «L'Arche»,
revue mensuelle du judaïsme,
rétorque: «Pour les juifs, être
sioniste, aujourd'hui, c'est être
pour l 'Etat d'Israël. S'affirmer
antisioniste, aujourd 'hui, c'est
souvent une façon de masquer
son antisémitisme.»

Une plaie ouverte:
la Naqba
Dans quel temps faut-il vivre?
Dans le présent? Le passé?
Dans les deux à la fois? Ici se
pose la question du rapport à
l'histoire et, donc, aussi, aux
mots. Etre «antisioniste», pour
un Palestinien, cela peut vou-
loir dire «non» à l'injustice et
«oui» à la reconnaissance de ce
traumatisme qu'est la Naqba,
la «catastrophe» de 1948, lors-
que des centaines de milliers
de Palestiniens ont été chassés
de leurs terres par les colons
juifs.

«Il est troublant qu'aucun
accord, pas même ceux d'Oslo,
n'ait reconnu la Naqba, cette
très grande douleur des Palesti-
niens», a regretté l'écrivain

maronite d'origine libanaise
Dominique Eddé. «Ce serait
pour eux une formidable
décompression, une libération
extraordinaire, a-t-elle ajouté ,
et pour les Israéliens, qui ont
annexé et massacré des gens à
cette occasion, une espèce de
purge. Cela pourrait contribuer
à réduire les peurs. »

L'historien Mohamed
Harbi a rappelé le passé algé-
rien des relations judéo-
musulmanes, qui a des réper-
cussions dans la France
contemporaine: «On triche
beaucoup quand on parle entre
juifs et Arabes, car on fait f i  de
la rancœur et du ressentiment.
Il ne fait pas de doute que les
juifs, en Algérie, durant la
p ériode précolonia le, ont vécu
sous un statut assez humiliant,
celui de la dhimma, qui en fai-
sait des inférieurs. Ensuite, avec
la colonisation, ils sont devenus
Français à part entière et ont
acquis p lus de droits que les
musulmans. Tout cela se res-
sent encore aujourd'hui, mais
on ne le dit pas.»

Mohamed Harbi, souli-
gnant que des sourates, dans le
Coran, «pouvaien t susciter un
antijudaïsme», a souhaité que
les musulmans fassent ce que
les chrétiens ont fait avec le
peuple juif lors de Vatican II.

Oe Paris
Antoine Menusier

Par Antoine Menusier
¦ Une synagogue, dans Paris, début
mai. A l'intérieur, une petite dizaine de
musulmans. Ils sont venus témoigner
de leur voyage, en groupe, avec des
juifs et des chrétiens, à Auschwitz, en
2003. Ils disent que ce voyage,
d'abord, ils ne voulaient pas le faire.
Parce que la Shoah, ce n'est pas leur
histoire. Eh bien si, justement, les cri-
mes du régime de Vichy, cela les
concerne. Parce qu'ils sont Français.
Vichy, c'est donc aussi leur histoire.
Les musulmans réunis dans cette
synagogue - fait rarissime dans la
France d'aujourd'hui, minée par la
communautarisation - sont un
bienfait. Leur geste tranche avec le
discours victimaire, celui-là même qui
autorise, sous couvert de solidarité
avec les Palestiniens opprimés, des
agissements antisé-mites. Le philoso-
phe Alain Finkiel-kraut l'a fort bien
démontré, avec cette formule: l'antisé-
mitisme s'habille d'antiracisme. Il
ajoute: le con-flit israélo-palestinien
est un cancer non seulement pour les
juifs d'Isra-ël, mais pour les juifs du
monde entier. La reconnaissance par
l'un de la douleur de l'autre est un
préalable nécessaire à la sortie du cli-
vage qui pourrit la société française,
entre «sionistes» et «antisionistes»,
entre «projuifs» et «proarabes». Cette
reconnaissance ne peut être que
mutuelle: les juifs de France, dont
beaucoup sont issus d'Afrique du
Nord, doivent tendre la main - et c'est
difficile - à une population d'origine
maghrébine, qui a contribué à la
richesse de la France et qui n'en a que
fort peu bénéficié encore.

LE PRINCE HÉRITIER S'EST MARIÉ

Jour de liesse
au Danemark
¦ Un mariage princier aux
allures de conte de fées au
pays de Hans Christian Ander-
sen: le prince héritier du Dane-
mark Frederik, 35 ans, a
épousé hier sa fiancée rotu-
rière, l'Australienne Mary
Donaldson, 32 ans. Les tourte-
reaux ont prononcé leur
consentement dans la cathé-
drale luthérienne Notre-Dame
de Copenhague, en présence
de centaines d'invités, dont les
représentants des familles
royales d'Europe et d'Asie.

Un tonnerre d'acclama-
tions a salué le couple, prove-
nant des dizaines de milliers
de spectateurs massés dans les
rues, regardant la cérémonie
diffusée sur des écrans géants
et agitant des drapeaux danois
ou australiens.

Des invités de choix
Dans tout le Danemark, la plus
vieille monarchie d'Europe, on
se pressait autour des postes
de télévision et transistors
pour ne rien rater de la
retransmission. Les nuages
gris rassemblés dans le ciel ont
bien voulu laisser la place au
soleil pour le parcours en calè-
che du prince et de la prin-
cesse dans les rues de Copen-
hague, sous haute surveillance
policière.

On remarquait parmi les
invités le roi de Suède Cari XVI
Gustaf et la reine Silvia, le
prince héritier Nahurito, le
prince Felipe d'Espagne, le
prince Edouard d'Angleterre et
son épouse Sophie, le gouver-
neur général d'Australie
Michael Jeffrey et la première
dame française, Bernadette
Chirac. Ils devaient ensuite
assister à une réception à Fre-
densborg, à 35 km de Copen-
hague.

Yachtsman, cavalier et
marathonien accompli, Frede-

Un bonheur longtemps
attendu. key

rik a rencontré Mary, diplômée
en droit, durant les Jeux olym-
piques d'été de Sydney en
2000.

Un long secret
Leur relation est restée secrète
pendant un an. Après 14 mois
de discrètes visites de Frederik
en Australie, et d'innombra-
bles appels téléphoniques,
courriels et lettres d'amour,
Mary s'est installée à Paris fin
2001 pour se rapprocher, puis
à Copenhague début 2003.

Le palais royal a mis fin à
des mois de spéculations
diverses en confirmant la
romance. Le 8 octobre dernier,
Frederik et Mary se fiançaient,
ouvrant la voie à une série de
festivités officielles.

Jan Olsen
AP

WKv.vi ' Nsnrr»
Reconnaissance

mutuelle
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Les vendeurs du journal «Sans abri» utilisent des méthodes peu orthodoxes pour le distribuer
qui dérangent surtout les gérants des grandes surfaces valaisannes. Et la police ne peut rien faire.

D

ans la rue, à côté de
la caisse d'un par-
king ou sur le mar-
ché, tout le monde
s'est vu un jour pro-

poser un journal d'entraide. Si
certains de ces vendeurs sont
vraiment en situation écono-
mique difficile , d'autres profi-
tent. Et plutôt deux fois
qu'une, puisque lorsque vous
achetez le journal «Sans abri»,
on vous demande encore de
l'argent pour nourrir un bébé
ou se payer des médicaments.
De la mendicité en quelque
sorte. Des marchands aux
méthodes de vente agressive
qui dérangent, mais aucune loi
ne peut empêcher ça. Et Sion,
semble plus touché que les
autres villes du canton.
Les magasins
comme cible
Les vendeurs du journal «Sans
abri» jouent sur la corde sensi-
ble des gens. Lorsqu'ils encais-
sent les 3 francs de leur jour-
nal, ils demande un petite
rallonge «parce que le social ne
fait rien pour moi.» Des
méthodes qui font réagir les
autres vendeurs de journaux
qui ont un vrai but social (voir
encadré) , mais aussi la police.
Ce journal, imprimé en France
profite de la présence des
autres journaux de ce type.
Mais ceux qui le vendent sont
rarement sans toit. Venant de
France, ils les écoulent sur les
marchés ou dans les rues de
Suisse.
Une situation
qui dérange
Intelhgemment, ces mar-
chands choisissent souvent les
caisses des parkings de la ville,
et semblent apprécier ceux des
supermarchés. Normal, les
usagers doivent sortir leur
porte-monnaie. Une situation
qui dérange les différents
gérants concernés. «On leur

Vendu dans les gares et à l'entrée des grandes surfaces, le journal «Sans Abri» pose des
problèmes. bittei

prie gentiment d'aller voir ail-
leurs», avoue Bernard Pralong,
directeur du centre Métropole
Migros. «Ils partent, mais 10
minutes p lus tard ils sont à
nouveau là. Cela met mal à
l'aise notre clientèle.»
Au cas par cas
Et un appel à la police ne peut
que rarement résoudre le pro-
blème. «On les chasse, mais on
ne peut pas verbaliser», confie
le policier Antonin de la police
municipale de Sion. En effet ,
l'article 4 de l'ordonnance
fédérale sur le commerce itiné-
rant tolère la vente temporaire
de journaux sans aucune auto-
nsation

MARTIGNY m m M
Au chevet des déchets \g §\
Les entreprises suisses actives dans l'élimination ĵr m m .

I des déchets se sont réunies au coude du Rhône . .. ... .
| - ,, , . . r • . «, Le Nouvelliste

ors d un séminaire professionnel 13 samedi 15 mai ;

Cette situation floue laisse à
l'appréciation de chacun la
méthode à adopter. «Nous
autorisons un certain nombre
de marchands devant notre
magasin» concède pour sa
part Jacques-Alain Rastoldo,
directeur du grand magasin
Manor de Sion. «Ce sont des
scouts ou des collégiens qui
vendent des gâteaux. Ou pour
des opérations comme la vente
des oranges pour Terre des
Hommes.

Mais les vendeurs du jour-
nal «Sans abri», on essaie de les
faire partir. On le leur demande
d'abord simplement, on les
avertit ensuite à p lusieurs
reprises et si cela ne suffit pas

on leur prend les journaux ».
Mais cette solution ne plaît pas
à tout le monde. «Si certains
clients viennent se p laindre à
notre service de sécurité, d'au-
tres ne comprennent pas ce
qu'on fait. Ils voient le grand
magasin qui fait de gros bénéfi-
ces qui met de pauvres gens
dehors.»

Face à ce problème, toutes
les villes du canton ne sont pas
logées à la même enseigne.
Sion, et Martigny dans une
moindre mesure, sont concer-
nés, alors que Sierre et Mon-
they comme le Haut-Valais ne
connaissent pas le journal
«Sans abri». Jusqu'à quand...

Laurent Savary

^̂ ^̂
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L'Open air haut-valaïsan se déroulera sur quatre jours, du 19 au 22 août

L

open de Gampel se dérou-
lera cette année sur quatre
jours, du 19 au 22 août.
Le jeudi sera dominé par

Pink. Et pour combler une
Romandie frustrée de la star,
cette soirée sera promue «soi-
rée française», complétée avec
Sens Unik et Mangu.

Le vendredi soir, «soirée
germanique» avec Die Toten
Hosen, de retour à Gampel 10
ans après leur légendaire pre-
mier passage. Le vendredi soir,
les jeunes festivaliers bénéfi-
cieront encore de Water Lily,
Mia, Ska-P etLambretta.

Le samedi se présenteront
Eàlia, Dick Brave, The Rasmus,
Zûri West et l'invité suprise.
Toto en vedette
Le dimanche, la vedette sera
Toto. Ici également un invité
spécial , puis Scream, Glen of
Guinnes et Stop the Shoppers.

Cette année, Gampel a
misé encore davantage sur le Pink, vedette de l'Open air de Gampel, le 19 août prochain, mark aiien

rock suisse. Ils seront pratique-
ment tous là: Zuri West, mais
aussi les Sixties Club, Lunik,
Sektion Kuchikâstli, Dada
(Ante Portas) , QL, Sandee et
Glenn of Guinness.
Festival familial
Les organisateurs parlent de
Gampel 2004 comme d'un fes-

tival familial programmé très après Saint- Gall, le deuxième
large et visant tous les groupes, plus gros festival de la Suisse
«Pourquoi changer une for- alémanique. Enfin , les organi-
mule qui marche?» demande sateurs ne sont pas peu fiers
le directeur des programmes d'avoir attiré jusqu'à eux Pink,
Roman Pfammatter? «Ces six l'une des stars mondiales
dernières années, le nombre des actuelles, une chanteuse qui
spectateurs s'est accru de 245%, aligne les top ten les uns après
dépassant la barre des 54 000.» les autres.
De ce fait , Gampel est devenu, Pascal Claivaz

PUBLICITÉ 

Vous y voyez toute la fantaisie et
l'exubérance de l'artiste.
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HODitaux aans le rétro
Le district de Saint-Maurice a déjà goûté à la planification hospitalière.

C'était il y a dix ans, à la clinique Saint-Amé. Et si Ton remontait le temps

En 

marge de la tempête
qui secoue aujourd'hui
les hôpitaux valaisans,
celui de Martigny en
particulier, on prend

place dans la machine à
remonter le temps et on
tourne le bouton... Nous voici
donc il y a dix ans, à Saint-
Maurice. Au pied de la falaise,
la clinique Saint-Amé connaît
alors sa grande tourmente. 23
mars 1994, le Conseil d'Etat
valaisan décide de transférer
les 32 lits de soins aigus de
l'établissement chez les voisins
de Monthey et Martigny. En
contrepartie, les lits de soins
chroniques, gériatriques et
psychogériatriques du Bas-
Valais reviendraient à Saint-
Maurice. Colère dans la popu-
lation et chez les politiques. Il
faut dire que deux ans aupara-
vant, la clinique perdait déjà sa
maternité. Et que l'événement
avait attisé les émotions. Alors
laisser partir les aigus, pas
question.
Pétition
La région se mobilise et lance
une pétition. Opération soute-
nue notamment par Jean-Jac-

SAII
ériatrie

est envoyé dans une mission
en Roumanie, un service d'er-
gothérapie vient combler une
partie de la radiologie, les
urgences font place à des salles
de soins. Le personnel de l'éta-
blissement se réoriente. Le
transfert est accompli le 1er
janvier 1996 avec la naissance
du Centre gériatrique du Bas-
Valais.

Au regard de l'actualité,
retour sur l'événement en
compagnie de quelques prota-
gonistes d'alors, et d'au-
jourd'hui.

Emmanuelle Es-Borrat

HÔPITAL DE MARTIGNY

Thomas Burgener répond

gny

¦ Le député Gabriel Luisier et
la députée Sonia Métrailler
sont revenus à la charge
concernant l'hôpital de Marti-
gny au Grand Conseil (à
l'heure des questions). Ils ont
regretté que la pétition en
faveur du maintien de la
maternité dans cet hôpital (22
000 signatures recueillies dans
la région de Martigny-Entre-
mont) n'ait provoqué encore
«aucune réponse satisfaisante
du Conseil d'Etat sur les points
soulevés». Ils ont ajouté: «Le
Conseil d'Etat est-il prêt à nous
apporter la garantie qu'aucune
décision quant au maintien ou
non de la maternité de Marti-
gny ne sera prise à son niveau
tant que des réponses officielles
et écrites n'auront pas été remi-
ses au comité de défense de
l'hôpital?» Thomas Burgener a
répondu que depuis la remise
de la pétition le 21 avril der-
nier, des rencontres avaient eu
lieu entte le comité de défense
de l'hôpital de Martigny et le

Réseau santé Valais (RSV). La
dernière rencontre a eu lieu
lundi dernier. Elle a permis à
Thomas Burgener et au RSV de
discuter avec les pétitionnaires
et le corps médical de Marti-

«La réponse sera rapide»
Thomas Burgener a qualifié
cette rencontre «d'échange de
points de vue», mais il a promis
hier une décision rapide du
Conseil d'Etat sur l'avenir de la
maternité -de Martigny. Il a
conclu: «Le Conseil d'Etat est
disposé à rencontrer rapide-
ment le comité de défense de
l'hôp ital de Martigny pour lui
permettre de développer encore
une fois ses arguments. Le
Conseil d'Etat lui transmettra
au moment opportun une
réponse officielle écrite à son
argumentaire. Le gouverne-
ment apportera une réponse
diligente et app liquée à cette
question».

Vincent Pellegrini

NOUVELLE GESTION

COMPTES 2003

Extension à toute
l'administration
Les députés ont adopté le «pro-
jet de décision concernant
l'adoption des rapports de
controlling finaux des contrats
politiques 2002-2003 des unités
pilotes». Il s'agira, dans un
deuxième temps, d'étendre à
toute l'administration cantonale
les principes de la nouvelle ges-
tion publique jusqu'ici
expérimentée dans six services
pilotes. Elle permet de mieux
calibrer les enveloppes
budgétaire et de mieux cibler les
priorités par le biais des mandats
dits de prestations.

ROUTE D'ANNIVIERS
Galerie renforcée
Les députés ont accepté un pro-
jet prévoyant notamment la
déconstruction partielle et la
reconstruction de la galerie au
lieu dit Les Croisettes sur le terri-
toire de la commune de Vissoie.

Pour se protéger notamment des
chutes de pierres et des avalan-
ches. Ces travaux sont prévus sur
la route d'Anniviers. La Confédé-
ration ne paiera rien malgré le
fait qu'il s'agisse d'une route
principale de montagne et la fac-
ture de 3 millions de francs sera
répartie entre le canton et les
communes concernées.

sans oublier le nombre
d'étudiants en baisse dans
certaines filières, la mise en place
de troncs communs, etc. Il a
conclu: «C'est la seule manière
d'assurer la pérennité des deux
sites valaisans de la Haute école
et de résister aux pressions bud-
gétaires de la Confédération.»

Un plébiscite
L'exercice financier 2003 de l'Etat
du Valais a été plébiscité par le
Grand Conseil. Les députés ont
en effet accepté au vote final les
comptes 2003 de l'Etat du Valais
par 99 voix contre 1. Des comp-
tes que tous qualifient de bons
car ils bouclent par un excédent
de financement (bénéfice) de
32,3 millions de francs. Les chré-
tiens-sociaux du Haut-Valais ont
parlé de résultat réjouissant tout
en s'inquiétant de l'endettement
trop important et de dépenses en
augmentation. Il manque en
outre 1,3 milliard de francs dans
les caisses de pension publiques

du canton, ont-ils ajouté avant
de réclamer dans la foulée la
symétrie des sacrifices pour l'as-
sainissement de ces caisses afin
que le contribuable valaisan n'en
souffre pas trop. Les radicaux ont
averti que le budget 2004 affiche
des résultats en détérioration et
qu'il ne faut donc pas relâcher
les efforts d'économies. Les
comptes sont bons, ont
commenté les socialistes tout en
mettant en garde contre la ten-
tation du démantèlement social.
Le PDC du Centre a déploré
«l'application peu rigoureuse du
personnel-stop».

M HEVs

spécialisée du Valais (HEVs) qui a

Dégraissage
Le député socialiste Pierre-André
Milhit s'est inquiété des dégrais-
sages d'effectifs du côté des
enseignants de la Haute école

été annoncée aux intéressés en
avril. Dé fait, 31 enseignants ont
vu leur temps de travail réduit de
2 à 30%, quatre d'entre eux
voyant même leur poste de tra-
vail à temps partiel supprimé. Le
conseiller d'Etat Claude Roch a
répondu notamment que selon
le «master plan» fédéral, le taux
d'encadrement des enseignants
doit être diminué dans la HEVs,

LES VESTES
La police fauchée
Le député Matthias Eggel s'est
étonné du fait que certains me
bres de la Police cantonale aier
dû s'équiper à leurs frais de
gilets de protection, ceux à leui
disposition n'étant pas adapté;
Un éventuel dédommagement
sera examiné au cas par cas, a
répondu le Conseil d'Etat. \
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Alors que plusieurs centaines de personnes ont permis au premier citoyen du canton Patrice Clivaz

de passer une journée inoubliable, les politiciens valaisans l'ont décrit... en deux mots!

«Allez les gars, faut tenir jusqu 'au petit matin.»

Patrice Clivaz...

«S'il allait à l'école aujourd'hui,
il serait considéré comme hyper-
actif.»
Maurice Tornay, député PDC,
Orsières.

«Touche-à-tout jovial... mais qui
a de grandes peines à masquer
son côté conservateur.»
Gabriel Bender, député PS,
Fully.

«Méthodique. Moins dirigiste
que Caesar Jaeger...»
Narcisse Crettenand, député
PRD, Isérables.

«Enfin calife!»
Pierre-André Milhit, député
PS, Sion.

«Impossible de le définir en deux
lignes.»
Sa femme Lucie.

«Pas toujours à l 'heure, mais
bien présent.»
Vincent Bonvin, député PDC,
Haut-Plateau.

«L'homme qui est arri vé parce
qu 'il a toujours voulu arriver. ¦

Malheureusement, il croit
toujours qu 'on peut arriver sim-
plement parce qu'on le veut.»
Georges Emery, député PS,
Lens.

«We touchez pas à Patrice, sinon...»

Lunettes noires pour nuit blanche?

La photo à ne pas manquer.

R

andogne. 17 h 04.
Après deux ans
d ' «abstinence ver-
bale», Patrice Clivaz,
le nouveau président

du Grand Conseil, déclame, à
une centaine de mètres du lieu
de son premier plaidoyer poli-
tique il y a 27 ans, un discours
de vingt-deux minutes peau-
finé jusqu 'à 2 heures et demie
du mat ' et qui en laissera plus
d'un pantois. «C'est rare de voir
une aussi grande concentration
pendant les discours», affirme
même Marie-Françoise Perru-
choud-Massy. Décrié en six (!)
langues, dont le patois de Ran-
dogne et le polonais, le texte
de cet hyperactif de la politi-

bittei Qui a vu Patrice Clivaz?

que ne manque pas de perles.
A ses «ennemis politiques»: «Il
est bon parfois d'être minori-
taire et d'avoir raison.» A sa
famille: «La politique vous a
tout de même permis d'être une
fois dans «Le Nouvelliste».
Merci pour tout!» Patrice Clivaz
maîtrise même si bien l'auto-
dérision - qualité rare chez un
politicien - que, pour son car-
ton d'invitation, il a choisi un
texte de Louis Courthion,
grand radical et anticlérical de
son époque qui, aujourd 'hui,
aurait été son ennemi politi-
que. Espérons qu'il conserve le
même sens de l'humour pour
lire ce qui suit...

Vincent Franière «On n'a pas le même coiffeur.»

sacha bitte

Il n 'y a pas que la politique dans la vie

Eh oui, notre ministre de la Santé fume



14 mai 2004, de 9 h à 21 I-
Samedi
15 mai 2004. de 9 h à 17 h

Richoz & Fils SA
Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute
Aigle-Vionnaz
Tel.024 4811160

Véhicules

Achète
voitures,
bus et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-218564

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

45 km/h

Enseignement

liment

A louer

voitures

Dès Fr. 26—/jour.

Tél. 079 227 55 23
(à toutes heures).

036-223567

urqenï
Rencontrez la voiture de vos rêves dans nos locaux! Du 13 au 15 mai, tous les modèles ' ^
BMW et MINI actuels vous y attendront pour une course d'essai - de la nouvelle BMW cherche personne
Série 5 Touring à la BMW X3, en passant par la MINI Cooper S. Avec snacks et boissons pour donner
pour vous remettre de vos émotions. Nous nous réjouissons de vous accueillir. cours de

comptabilité

O

Tél. 079 672 78 76.
036-223670

Richoz & Fils SA
Vionnaz f̂lF r 1
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J E SUIS INTÉRESSÉ(E) PAR LA PROFESSION DE POLICIER C O N D I T I O N S
. • 20 ans au minimum et

ET DÉSIR E RECEVOIR LE FORMULAIRE D' INSCRIPTION.  27 au maximum au 31.12.2005
• être citoyen-citoyenne suisse
• être au bénéfice d'une bonne formation

Nom: (CFC) ou formation Jugée équivalente
• avoir accompli son école de recrues

Prénom: pour les hommes
• avoir, en règle générale, une taille de

170 cm pour les hommes et de
Adresse: _ l6o cm po(jr )es femmes

• être de constitution robuste
NPA/Lieu: Conditions particulières transmises

avec le formulaire d'inscription.
Tél.: 

Le Commandant de la Police cantonale
BERNARD GEIGER

A retourner à la Police cantonale valaisanne, section formation, avenue de France 69,
1950 Sion , tél.: 027 606 58 51 ou 52. * M mÊmmammM BmmmmmmËiU police

fromages à raclette
bons d'achat

corbeilles garnies
divers beaux lots

Jambons secs

viandes séchees

Mener +wittlin ag
Ihr Partner mit dem Plus

Als fuhrendes Unternehmen im technischen Grosshandel vertreiben
wir Schweiz weit Produkte in den Bereichen, Stahl, Metalle, Sanitâr,
Werkzeuge und Befestigungstechnik.

Zur Erweiterung unseres Teams in unserer Niederlassung in Steg
suchen wir fur die Betreuung der bestehenden und zukûnftigen Kun-
den im Wallis eine unternehmerische Persônlichkeit als

Kundenbetreuer im Aussendienst

Sie beraten die Kunden ùber unsere Produktepalette. Dabei arbeiten
Sie eng mit den Mitarbeitern im Innendienst zusammen und entwickeln
gemeinsam umfassende Lôsungsvorschlëge.

Fur dièse Aufgabe bringen Sie eine technisch-mechanische Grund-
ausbildung mit, haben sich verkaufsspezifisch weitergebildet oder
verfùgen ûber ein entsprechendes Flair. Aufgrund Ihrer Erfahrung in
der Branche sowie im Aussendienst kennen Sie den Markt und bauen
durch Ihre Fachkompetenz und Kommunikationsfëhigkeit partner-
schaftliche Beziehungen auf und aus. Sie sprechen und schreiben
sowohl deutsch als auch franzosisch.

Wir bieten Ihnen eine herausfordernde und ausbaufëhige Tëtigkeit, die
Sie massgebend beeinflussen kônnen.

Auf Ihre vollstëndigen Bewerbungsunterlagen freut sich:

Mener + wittlin ag, Frau Patricia Blatter, Spartenleiterin Personal,
Postfach, 3052 Zollikofen. Telefon 031 86 86 569 - Fax 031 86 86 213
E-Mail p.blatter@kiener-wittlin.ch - Internet www.kiener-wittlin.ch

Offene Stellen inserieren wir auch auf unserer Homepage

Entreprise
de gypserie-

peinture
région Sion

cherche

plâtrier-peintre
Tél. 079 213 34 21.

036-223118

HÔTEL LEYS1N
PARC
cherche
pour la saison d'été
(20.5-31.10)

commis
de cuisine
Faire offres
au tél. 024 493 08 08,
fax 024 494 08 88 ou
info@leysin-parc.ch

156-708156

Camping à Sion
Pour compléter
notre équipe dyna-
mique nous cherchons
pour juillet-août 2004
caissière/vendeuse
kiosque
nettoyage
ménage/cuisine

Veuillez faire vos offres
par écrit sous chiffre
D 036-223713
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-223713

de nuit
remplaçant

L'Hôtel Europa à
Sion
cherche

un portier

pour quelques nuits
par semaine.
La maîtrise du français,
de l'allemand, de l'an-
glais et des outils infor-
matiques serait un atout.
Merci d'envoyer votre
dossier complet
avec photo a:
Hôtel Europa,
Mme S. Janot,
Ass. de direction,
rue de l'Envol, 1950 Sion. -

036-223716

http://www.publlcitas.ch
mailto:p.blatter@kiener-wittlin.ch
http://www.kiener-wittlin.ch
mailto:info@leysin-parc.ch


ïus ont vu trop juste;
Le nouveau giratoire des Tardys, sur la route Bex - Monthey, suscite la grogne

des transporteurs routiers qui le trouvent trop étroit. L'Etat du Valais réplique qu'il est aux normes.
_ ntrAM ri a 1 anrronrico ¦ ¦

P

atron de l'entreprise
éponyme, Jean-Luc
Défago, de Troistor-
rents, est quelque peu
fâché. Objet de son

courroux, le tout nouveau gira-
toire des Tardys, sur la route
Bex - Monthey, à la hauteur de
Massongex.

«Quand j'ai vu ce rond-
point pour la première fois,
explique-t-il, je me suis dit:
«C'est pas possible, ils se sont
p lantés!» Pour passer à travers
avec de longs camions, il faut
escalader la bordure de droite.»

Jean-Luc Défago sait de
quoi il parle, lui qui transporte
quotidiennement des billes de
bois de 23 mètres de long.
«Avec la cabine du camion, ça
fait un convoi de 30 mètres.
Personnellement, le giratoire
des Tardys ne me pose pas trop
de problèmes puisque je peux
articuler le chariot arrière de
mon équipage avec une télé-
commande. Donc j 'arrive à
passer sans toucher les bordu-
res. Mais je dois m'arrêter, télé-
commander et ce n'est pas nor-
mal.»

Il poursuit: «Je passe par-
tout ailleurs sans la télécom-
mande. Y compris dans les gira-
toires du pont couvert de
Monthey. Ou encore dans le
virage de la Bâtarde sur la
route de Choëx (n.d.l.r.:
contour particulièrement déli-
cat). C'est dire.»

Jean-Luc Défago n'est pas
le seul transporteur que le
giratoire des Tardys irrite. «On
voit bien qu'il est un peu court.
Que l'arrondi est trop pro-
noncé, confie l'un de ses
confrères sous le couvert de
l'anonymat. Un 40-tonnes à
trois essieux non directionnels
à l'arrière ne va pas passer sans
monter sur les bordures.» Il
ajoute: «Je peux comprendre
qu'ici ou là on doive tenir
compte de certaines caractéris-

Voilà ce qui se passe si Jean-Luc Défago ne télécommande pas le chariot directionnel qui se trouve à l'arrière de son équipage. Cha-
riot que ne possèdent pas tous les camions de ce type. Notamment des poids lourds immatriculés en France. ieon maiiiard

tiques topographique pour réa-
liser un giratoire. Mais aux Tar-
dys, on a enlevé du goudron en
largeur pour faire quelque
chose de rikiki alors qu'on n'y
était pas obligé.»

Jean-Luc Défago a inter-
pellé les services de l'Etat. «J 'y
ai été bien reçu, assure-t-il,
mais les choses n'ont pas
changé malgré tout. Quand ils
ont fait le rond-point pour la
route de Choëx, ils m'ont
contacté. Nous avons investi le
parc de la p lace d'armes de
Monthey, dessiné un rond-
point avec de la sciure, et testé
la chose. On aurait pu faire de
même pour les Tardys.»

Si Jean-Luc Défago n'escalade pas la bordure de droite, c'est son
chariot arrière qui vient buter dans le giratoire. ieon maiiiard

Chef de la section routes
cantonales et cours d'eau du
Bas-Valais, Aimé Riquen
confirme avoir eu des discus-
sions avec Jean-Luc Défago. «Il
ne faut pas comparer les Tardys
à des giratoires de centre-ville
où vous avez un problème de
grande répartition de trafic» ,
explique-t-il. «A Massongex,
vous avez surtout un problème
de transit. Il faut donc considé-
rer que les rayons sont beau-
coup p lus grands que dans les
giratoires standards, ce qui fait
qu'on peut presque assimiler les
Tardys a une courbe sur la
route. Et cette courbe est tout à
fait conforme aux normes pour

Une quatrième
branche
¦ Pour le moment, le giratoire
des Tardys compte trois
branches. Il n'est pas exclu
qu'une quatrième vienne s'y
greffer. La possibilité existe en
effet de relier la route Bex -
rviontney au parKing au person-
nel du site chimique
montheysan. «Cela a été effecti-
vement évoqué», confirme Aimé
Riquen, «ia possibilité a été
démontrée. Si un jour les
communes de Monthey et Mas-
songex veulent venir se greffer
sur le giratoire des Tardys, c'est
possible. Nous ayons même pré-
paré l'amorce pour cela dans le
but d'éviter ultérieurement de
gros frais. Mais pour le moment
ce sujet n 'est pas encore
d'actualité.»

tous les véhicules possibles et
imaginables - y compris les
convois exceptionnels - qui cir-
culent sur nos routes.»

Pour en avoir le cœur net et
suite au dialogue avec Jean-
Luc Défago, Aimé Riquen a
d'ailleurs envoyé du monde
sur place pour effectuer des
mesures.

«Deux ingénieurs indépen-
dants m'ont confirmé que tout
est en ordre», assure-t-il,
enchaînant: «Si l'on compare le
giratoire des Ilettes, à Monthey,
et celui des Tardys, on constate
que le premier est p lus petit en
diamètre avec une chaussée
p lus large, alors que le second a
un diamètre p lus grand et une
chaussée p lus étroite. Mais ils
remplissent la même fonction.»

Et de conclure: «Il faudra
un temps d'adaptation à tout le
monde. Une fois celui-ci passé,
vous verrez qu'on n'en parlera
p lus.»

Yves Terrani

Pour ses 30 ans, l'Association suisse des chefs d'exploitation et exploitants d'installations de traitement
des déchets (ASED) a mis sur pied un séminaire professionnel à Martigny.

N

otre association regroupe
toutes les entreprises acti-
ves en Suisse dans l'élimi-

nation des déchets au sens
large. Parmi nos membres, on
trouve surtout des usines du
type Satom de Monthey, mais
également des centres de tri, des
décharges, des compostières et
des installations de déchets spé-
ciaux.»

Comme le précise Peter
Steiner, secrétaire général de
l'ASED, cette association ras-
semble toutes les installations

PUBLICITÉ

de traitement des déchets
ménagers de Suisse, ainsi
qu'un grand nombre de celles
qui valorisent ou exploitent
des déchets particuliers ou
spéciaux.

En Valais par exemple, sont
membres les usines de Mon-
they (Satom), Uvrier (UTO) et
Gamsen, ainsi que, depuis l'as-
semblée générale de jeudi der-
nier, le centre de tri Ecotri de
Massongex et la future usine
RBA de Monthey. Selon Edi
Blatter, directeur de la Satom,

Le président Pierre Ammann, entouré du secrétaire général Peter
Steiner (à droite) et du directeur de la Satom Edi Blatter. le nouvelliste

Secteur libéralisé ? effluents des fumées, à la lumière
¦ A i'n^,ci„n Aa r„„ 3n„ du projet d'usine de traitementSB A I  occasion de son 30e , r . '., , , ,, ,

,,.,,._. .. des résidus de broyage d automo-anniversaire, I ASED a convie ses ... . ,. '.?.. .. . .  , biles qui verra bientôt le jour surmembres a deux jours de |e site
H
chimi de Month

séminaire a I Hôtel du Parc. Jeudi, 
 ̂

|jJS membfes de 
,,
ASED Qj A

après I assemblée annuelle gène- traité d-un autre prob|ème quj |es
raie, une session professionnelle a conceme de prèS/ à savoir ,a Hbé.
eu lieu sur le thème «Du résidu à ra|isationi ou norii de |'économie
la valorisation: est-ce que la des déchets. L'enjeu est
percée se fera tout de même?» . d'importance puisque l'évacuation
Loojectit était de taire le point sur des déchets urbains, aujourd'hui
la situation de la technologie légalement considérée comme une
aujourd'hui et de plancher sur tâche publique, pourrait être priva-
l'avenir. L'ASED s'est également tisée. Un vaste débat qui ne fait
penchée sur la problématique des que commencer. OR

l'un des intérêts majeurs de
l'ASED est de mettre siir pied,
à l'intention de ses membres,
des séminaires professionnels:
«On y a l'occasion de rencontrer
d'autres cadres, d'échanger nos
expériences et de découvrir de
nouvelles techniques. On évo-
que aussi les synergies possi-
bles, au niveau de la gestion,
entre nos diverses installa-
tions.»

30 ans fêtés à Martigny
Fondée en 1974, l'ASED a
décidé de marquer son 30e
anniversaire en conviant ses
membres, ainsi que ses parte-
naires (fournisseurs, consul-
tants, autorités cantonales et
fédérales des services de l'en-
vironnement...) à deux jours
de session à Martigny (voir
encadré).

Ce fut notamment l'occa-
sion, pour M. Steiner, de rap-
peler les objectifs et les inten-
tions de l'association: «L'ASED
s'engage activement au niveau
de l'exploitation, de la techni-
que, des affaires sociales et de la
politique, pour une économie
des déchets futuriste et durable.
Elle défend les intérêts de ses

membres et influence considé-
rablement la politique suisse
des déchets.» A noter que le
séminaire des 30 ans s'est
poursuivi, de manière moins
formelle, vendredi après-midi,
par une visite de la Satom et
une visite guidée de la Fonda-
tion Pierre Gianadda.

Olivier Rausis

PUBLICITÉ 
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Les groupes d.c. du Centre et du Haut-Valais, ainsi que le groupe radical

demandent d'équiper le tunnel ouest, qui donne directement sur le Valais central

S

i Ton ne demande rien,
l'on n'obtient rien»,
assure le député sup-
pléant de Crans-Mon-
tana Charles-André

Bagnoud.
Il vient d'ailleurs de dépo-

ser au Grand Conseil une réso-
lution exigeant la mise à dou-
ble voie et la liaison directe du
tunnel de base du Lotschberg
vers le Valais central. Cette
résolution a le soutien des
groupes d.c. du Valais central ,
du Parti radical et d'une bonne
partie du PDC du Haut-Valais.
Elle devrait être traitée en juin.

Le député de Crans-Mon-
tana jouit donc d'un appui
solide face à la position offi-
cielle du Conseil fédéral et du
Conseil d'Etat: le gel du tunnel
ouest, qui est déjà percé au
gabarit. Pour remplacer cet
axe, les voyageurs du Valais
central devront changer de
train à Viège, avant de rebrous-
ser chemin vers Rarogne et
Berne, i

La gare de Viège devien-
drait alors une plaque tour-
nante pour la Suisse alémani-
que, la Romandie, l'Italie et les
vallées touristiques de Zermatt
et de Saas. Ce qui demanderait
de lourds investissements.

Initiative cantonale
Charles-André Bagnoud
objecte que les milieux touris-
tiques et économiques du
Valais central ne comprennent
pas pourquoi le tunnel déjà
percé de Steg ne sera pas

Septembre 2000: le tunnelier tout neuf va commencer le percement de la fenêtre NLFA de Steg. ie nouvelliste

équipé pour 2007 déjà. Il y a
deux ans, les députés haut-
valaisans Claude-Alain Schmi-
dhalter et Konrad Martig
(PDC) avaient posé la même
question. A l'époque, le

Conseil d'Etat avait freiné. Que
contient la résolution des
groupes d.c. du Valais central
et Haut-Valais et du groupe
radical? Elle demande que le
Grand Conseil intervienne

auprès du Conseil d'Etat, afin
que celui-ci soumette aux
Chambres fédérales une initia-
tive cantonale. Cette initiative
exige que le canton du Valais
renonce à la correspondance

prévue avec le virage par Viège
en 2007.

Il faudra également redéfi-
nir le nœud de communica-
tions toutes directions, ce qui
remettra en cause l'agrandis-
sement de la gare de Viège. La
gare de Brigue, qui offre suffi-
samment de capacités, rem-
placera ce nœud.

«La correspondance directe
du Valais central par le tunnel
ouest sera réalisée dans un
délai utile», conclut le texte de
la résolution.

«Car l'achèvement de la
fenêtre d'attaque existante

entre Niedergesteln et la bifur-
cation de Ferden ne pourront
jamais p lus être construits à un
prix aussi modéré qu'actuelle-
ment. La ligne ferroviaire
jusqu'à la gare de Gampel peut
être f inancée partiellement
avec l'argent non utilisé à la
gare de Viège.

Enfin , un train Shuttle
(na vette) depuis Martigny,
Sion, Sierre et Loèche permettra
la correspondance directe par le
tunnel ouest, avec changement
de train à Spiez.»

Pascal Claivaz

«A nos conditions, sinon rien»
Aucun référendum contre la nouvelle loi cantonale sur l'hôtellerie

et la restauration ne sera déposé, les associations professionnelles préférant
un dialogue avec l'Etat pour en atténuer les effets.

Q

uand je relis cette loi, j  ai
des crises d'urticaire et les
tours qui montent...»
Pour François Gessler,

président de Gastro Valais,
l'Association patronale pour la
restauration et l'hôtellerie, tout
comme pour les représentants
de TAssociation hôtelière
valaisanne et ceux de l'Asso-
ciation valaisanne des cam-
pings, la nouvelle loi sur l'hé-
bergement, la restauration et
le commerce de détail de bois-
sons alcoolisées, votée en avril
par le Parlement, comporte
bien des lacunes. Ils ne dépo-
seront cependant pas de réfé-
rendum contre cette nouvelle
loi, préférant ouvrir le débat et
instaurer un dialogue
constructif avec les représen-
tants du Service cantonal de
l'industrie, du commerce et du
travail pour élaborer avec eux
l'ordonnance d'application.
François Gessler explique.
Interview.
-Pour quelles raisons ne
déposez-vous pas de référen-
dum d'ici au 5 août?
- Lancer un référendum nous
coûterait environ 120 000
francs et cet argent provien-
drait des cotisations de nos
membres. C'est la première
raison. Il faut ensuite souligner
que, si la loi est appliquée, les
redevances versées par nos
membres diminueront de 50%
et c'est très intéressant pour
eux. C'est pourquoi nous pré-
férons nous en accommoder et
trouver un terrain d'entente
avec l'Etat pour en atténuer les

François Gessler espère être entendu dans l'élaboration de l'or-
donnance d'application de la nouvelle loi. ie nouvelliste

effets indésirables, la rendre
applicable et proche des réali-
tés professionnelles.
- Qu'est-ce qui vous dérange
le plus dans cette nouvelle loi?
-La nouvelle loi prévoit
notamment que les cours pro-
fessionnels , ainsi que l'examen
obligatoire qui en découle,
n'incluent que des connais-
sances élémentaires sur la
tenue d'une exploitation. Il se
trouve que des connaissances
dites élémentaires ne sont pas
suffisantes pour gérer un éta-
blissement et nous ne pouvons

pas en assumer les consé-
quences. Nous avons engagé
une discussion sur ce sujet
avec le service cantonal pour
essayer de trouver un juste
milieu qui nous permettra de
mettre en place des normes
bien définies concernant les
connaissances et la formation.
- Et quelle solution proposez-
vous plus concrètement?
- Nous souhaitons que la res-
ponsabilité de la formation des
futurs employés de la branche
nous soit confiée. Si c'est le
cas, nous envisageons de créer

un institut de formation ou un
centre de compétences pour
former les apprentis, mais
aussi proposer des cours de
formation continue, des cours
de spécialisation, ainsi qu 'un
programme d'occupation
pour les chômeurs. Ce projet
sera présenté le 2 juin pro-
chain au conseil de formation,
puis au Conseil d'Etat. La
durée de la formation peut être
réduite, certes, mais il faut
absolument définir clairement
ce que l'on entend par
connaissances élémentaires
dans l'intérêt de la collectivité
et de la profession.
- Et si vous n'obtenez pas ce
que vous souhaitez, que se
passera-t-il?
- Nous laisserons l'Etat se
débrouiller et assumer les
conséquences. Nous ne sou-
tiendrons, ni ne collaborerons
avec lui pour ce qui est de la
formation professionnelle.
Sans notre appui, la loi n'aura
ainsi plus de crédibilité. De
plus, notre retrait serait plus
pénalisant pour l'Etat que le
fait de lancer un référendum.
- N'est-ce pas là de une forme
de menace?
- Ce n 'est pas une menace,
non, mais une condition. Nous
souhaitons être entendus, c'est
tout. Nous avons déjà été suffi-
samment malmenés ces der-
niers dix ans, ça suffit! L'avenir
de la profession est en jeu et il
n'est pas question de signer ici
un chèque en blanc.

Propos recueillis par

Christine Schmidt

usau'à S on

APRÈS LE DRAME DE BEUSON

Le corbeau
condamné avec sursis
¦ L'auteur d'accusations ano-
nymes contre la compagnie
Air-Glaciers après le drame de
Beuson en 2000 a été
condamné jeudi à trois mois
d'emprisonnement avec sursis
de deux ans. Il a été reconnu
coupable de calomnie et de
pornographie.

Un ancien employé
d'Air-Glaciers
Le greffe du tribunal a
confirmé hier à l'ats cette
information diffusée par la
Radio suisse romande.
L'homme est un ancien
employé d'Air-Glaciers qui
s'était fait renvoyer après quel-
ques mois d'activité en raison
de problèmes relationnels
avec une grande partie du per-
sonnel. Il avait par ailleurs
outrepassé ses compétences,
selon l'entreprise.

Expertise de l'ordinateur
L'avocat des plaignants, des
membres de la direction de
l'entreprise, s'est appuyé sur
une expertise de l'ordinateur
de l'accusé. L'expert y a
retrouvé des traces d'ébauches
de la lettre ainsi que la version
définitive. L'avocat a requis un
minimum de 30 jours de pri-
son sans sursis.

Le défenseur de l'accusé a
plaidé en vain le doute qui doit
profiter à l'accusé et a réclamé
sans succès une contre-exper-
tise.

Cependant il a demandé à
un second expert d'analyser le
rapport d'expertise. Ce second
expert prétendait qu 'il était
inexact d'affirmer que le texte
incriminé a été forcément

rédigé sur l'ordinateur de l'ac-
cusé.

Images pornographiques
L'expertise de l'ordinateur a
par ailleurs révélé le téléchar-
gement d'images de pornogra-
phie dure motivant l'interven-
tion du ministère public. La
procureure Liliane Bruttin a
requis 30 jours d'emprisonne-
ment pour cette infraction en
plus de la peine éventuelle-
ment infligée pour calomnie.
L'accusé n'a pas contesté cet
élément.

Le matériel de l'accusé qui
avait été séquestré lui a été
restitué, sauf un CD-Rom
contenant du matériel porno-
graphique, qui a été confisqué
pour être détruit , a précisé le
greffe du tribunal.

Compagnie mise en cause
L'accident d'hélicoptère de
Beuson le 26 septembre 2000
avait fait huit morts et quatre
blessés après une collision
entre deux appareils. Un mois
après l'accident, une lettre
anonyme envoyée aux médias
dénonçait la mauvaise gestion
de l'entreprise, des problèmes
financiers et un entretien lacu-
naire des appareils.

Le rapport sur l'accident
rendu en juillet 2003 avait mis
en cause plusieurs négligences
de la compagnie aérienne.
Selon le rapport , des lacunes
dans la surveillance de l'es-
pace aérien et au niveau des
consignes de vol ainsi qu'une
mauvaise compréhension
entre les pilotes sont à l'origine
du drame.
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Olympiades valaisannes
Grâce au César Ritz (Le Bouveret et Brig), le Restaurant olympique de la House of Switzerland

d'Athènes aura des parfums valaisans cet été au pied de l'Acropole.

I

ls viennent de 16 nations,
dont la Croatie, la Suède,
la Chine, le Liban et l'Alle-
magne. Les 24 étudiants
qui travailleront du 31 juil-

let au 29 août au Restaurant
olympique suisse d'Athènes
viennent d'être sélectionnés
par l'école hôtelière César Ritz
du Bouveret et de Brigue, ainsi
que par un autre établisse-
ment australien à Sydney.

Encadrée par 12 ensei-
gnants, cette double douzaine
d'as a été choisie parmi 100
candidats pour assurer le bon
fonctionnement de la House of
Switzerland. A n'en pas douter,
ce service assuré par 16 natio-
nalités donnera une image
ouverte de notre pays. Pré-
sence Suisse et Swiss Olympic,
qui dirigent ce projet , ont
confié la gestion du restaurant
au César Ritz, qui fournit aussi
les cuisiniers.

Le 23 juillet, l'équipe se
réunira au Bouveret pour fina-
liser sa préparation avec une
formation intensive de cinq
jours. Puis ce sera le départ
pour la Grèce. Hier, «Le Nou-

Quelques-uns des heureux élus qui iront travailler à Athènes en août

velliste» a pu tester quelques
plats aux saveurs aussi médi-
terranéennes qu'alpines. Une
réussite sur toute la ligne!
Objectif de cette maison
suisse: accueillir le public et les
manifestations officielles. Et

ce, tout en se démarquant de
l'image traditionnelle de notre
pays. Une taverne grecque
située au pied de l'Acropole
sera transformée et moderni-
sée. L'ambiance sera assurée
par des orchestres, folkloriques

>Ut. léon maillard

résolument novateurs. L'un
d'entre eux utilise par exemple
un didgeridoo australien...
Rassurez-vous, la carte ne pré-
voit pas de kangourou au
menu.

Pour le César Ritz, l'aven-
ture olympique continuera en
janvier 2005.

Une centaine d'étudiants
seront chargés dq service des
repas pour 1800 personnes au
village olympique de Cham-

péry, dans le cadre du FOJE
(Festival olympique de la jeu-
nesse européenne) .

Une soirée de présentation
du FOJE aura lieu à Athènes le
18 août..

Gilles Berreau

BALADE À AIGLE

Prévention santé
¦ Les Espaces prévention d'Ai-
gle Pays-d'Enhaut et de
Lavaux-Riviera, en collabora-
tion avec les Ligues de la santé,
veulent faire marcher les Vau-
dois, en cette époque de vie
par trop sédentaire Comment?
Tout simplement en organi-
sant des balades santé.

Ainsi, les initiateurs invi-
tent pendant ce mois de mai la
population à allier découverte

touristique et activité physique
en participant à ces promena-
des. Leurs itinéraires ont été
choisis par Pierre Corajoud ,
auteur et éditeur de plusieurs
guides de marche douce. Après
une étape organisée hier à
Vevey, Aigle servira de point de
départ (avenue des Glariers 20)
à une balade gratuite d'envi-
ron 1 h 15 prévue ce lundi 17
mai à 18 heures. GB

AIGLE

Parking mis à l'enquête
¦ La commune d'Aigle soumet
à l'enquête publique, jusqu'au
3 juin, la construction d'un
parking de 213 places au lieu
dit Sous-le-Grand-Pré.

«Il s'agit d'une parcelle qui
nous appartient et dont nous
cédons une partie (n.d.l.r.: 6000
m2) à la Migros dans le cadre
de la transaction que nous réa-

lisons avec elle à Novassales,
explique le syndic aiglon
Marc-Henry Soutter. La Migros
a besoin de ces 213 places de
parc pour son personnel.»

A noter encore que le
contrat total avec la Migros
(achat de Novassales et cession
Sous-le-Grand-Pré) sera signé
courant juin. YT

¦ MONTHEY
Gais marcheurs
Mardi 18 mai, rendez-vous à la
place de la gare AOMC à 13 h
30. But: de la course: Foge.

œuvres de compositeurs suisses
et classiques de Haendel, Kodaly
ou Casais. Entrée libre, collecte à
la sortie.

M VILLARS
Drôle de gare au théâtre
La troupe de théâtre du collège
villardou d'En-Haut présentera
«Drôle de Gare» dans le hall
polyvalent de son établissement
ce soir, à 20 h 30. Entrée libre.
Collecte à la sortie.

¦ GRYON
Concert au temple
Le chœur féminin Les Voix d'En-
haut donnera un concert au tem
pie de Gryon dimanche, à
17 h. Au programme: gospel,

Nouveaux verres progressifs : : S t̂rï ,̂3 rao"\
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_^^^^mmm^M aaio Ji i MU ̂ 'i'n 'ETIM? El IT!P EHHFEBH IffïHTiLVl ÏHlïîITFÏÏTWZnRFÏ

En plein dans le rouge
Aigle présente des comptes 2003 déficitaires à hauteur de 882 000 francs
¦ Les comptes 2003 de la com-
mune d'Aigle bouclent avec un
excédent de dépenses de 882
000 francs pour un total de
recettes de 28 millions. «C'est
pas terrible, concède le syndic
Marc-Henry Soutter, même si
on est à peu près dans le bud-
get.»

Plusieurs éléments sont à
l'origine de ce solde négatif.
«La première grande explica-
tion, c'est la facture du canton
pour les transports», explique
Marc-Henry Soutter. «Le mon-
tant budgétisé était de 447000
francs alors que la dépense
effective est de 915 000 francs.»
La différence s'explique par le
nouveau système de factura-

tion de l'Etat. Les décomptes
dorénavant basés sur les bud-
gets et non sur les comptes
bouclés parviennent aux com-
munes avec 12 mois d'avance.
Ce qui signifie pour Aigle deux
versements en 2003: le
décompte définitif 2002 et
l'acompte 2003 basé sur le
budget.

Autre mauvaise surprise,
les recettes d'impôts. «Moins
300 000 francs par rapport au
budget», précise Marc-Henry
Soutter. A la décharge de la
commune d'Aigle, il faut
cependant signaler que les
rentrées sont basées sur des
acomptes. «Il est à espérer que
les corrections à la hausse pour

2003 soient nettement p lus
nombreuses que celles à la
baisse», commente le syndic.

Toujours dans le registre
des mauvaises nouvelles, les
ordures ménagères. Là, c'est
un manque de 100 000 francs
qui apparaît par rapport au
budget. Au final , la marge
d'autofinancement n'est «que»
d'un demi-million de francs.
«Insuff isant , clame le syndic, il
nous faudrait au moins 3 mil-
lions pour ne pas trop augmen-
ter la dette au cours des pro-
chaines années. Surtout que de
gros investissements nous
attendent. Notamment les
constructions scolaires. On ne
va pas y couper. La location de

Portakabin ne peut p lus durer.
Maintenant, il est clair qu'il va
nous falloir reporter d'autres
investissements à des jours
meilleurs.»

D'autant plus que la dette
de la commune d'Aigle prend
l'ascenseur: 5952 francs par
habitant contre 5134 francs en
2002. «Nous avons un poten-
tiel de terrains et de bâtiments
à vendre à hauteur de 25 mil-
lions», précise Marc-Henry
Soutter qui se refuse à aug-
menter les impôts ou autre
para-fiscalité. «Nous avons une
nouvelle taxe des ordures qui
va améliorer quelque peu nos
f inances», conclut-il.

Yves Terrani



Pas de taxi sans accuei
Savoir bien recevoir le visiteur n'est pas forcément le point fort du tourisme suisse.

A Sierre, des cours sont proposés notamment aux chauffeurs de taxi.

L

'accueil, en Valais
comme en Suisse, est la
cible de bon nombre de
critiques des touristes.
Si les différents offices

du tourisme y sont générale-
ment sensibilisés, ce n'est pas
forcément le cas de tous les
acteurs directs et indirects
dans le domaine. Conscientes
de ce problème, tant les auto-
rités de la commune de Sierre
que plusieurs sociétés de la
région pourraient mettre en
place des cours de sensibilisa-
tion à l'accueil. Les chauffeurs
de taxis sont en première ligne.

Pour un changement
de règlement
Le Conseil municipal de Sierre
planche sur le problème de
l'accueil depuis plusieurs
semaines. Et les premières
mesures pourraient devenir
concrètes lors de la prochaine
séance du Conseil général
début juin. Source de nom-
breuses plaintes, les chauffeurs
de taxis seront les premiers
concernés.

En effet , un projet de modi-
fication du règlement des taxis
sera à l'ordre du jour, propo-
sant d'imposer au bénéficiaire
d'une autorisation, des cours
de formation continue chaque
année autour du thème de
l'accueil.

Ce cours ne devrait pas être réservé uniquement aux chauffeurs de taxis de Sierre. Les remontées mécaniques, les chauffeurs des
SMC, les employés de Sierre Anniviers Tourisme (SAT) pourraient être concernés. La police aussi. P. de morian

«Je m'attendais à une levée
de boucliers», explique Elisa-
beth Julen, conseillère munici-
pal en charge du tourisme. «Au
contraire, lors d'une séance

d'information, j'estime que cela
s'est très bien passé.»

L'avis de Richard Berclaz,
qui pratique le métier de taxi-
man à Sierre depuis 44 ans, est

un peu plus nuancé. «On veut
nous demander de retourner à
l'école pour nous apprendre à
sourire, à recevoir le client.
Mais pour moi, ce sont des

notions évidentes, comme d ai-
der les personnes âgées à des-
cendre du véhicule et amener
leurs courses chez elles. Et celui
qui ne fait pas ça doit changer

de métier. Mais s'il le faut, j'irai
suivre ce cours. Je ne peux pas
faire autrement... »

Ouvert à tous
La mise en place de ce cours,
qui ne débutera pas avant
2005, n'est encore qu'en phase
de consultation. Pourtant il ne
devrait pas être réservé uni-
quement aux huit chauffeurs
de taxis de Sierre. Les différen-
tes sociétés de remontées
mécaniques, les chauffeurs
des SMC, les employés de
Sierre Anniviers Tourisme
(SAT) pourraient être concer-
nées. L'offre devrait également
être ouverte à tous ceux que
cela intéresse, réduisant du
coup les frais. Même les hom-
mes de la police intercommu-
nale seraient de la partie.

«C est une démarche qu il
faut encourager», note Jacque-
line Berclaz, responsable qua-
lité au sein de SAT. «Il ne fau-
drait pas donner des cours trop
théoriques. Nous avons besoin
d'exemple pratiques, de jeux de
rôle. Si tout le monde suit le
mouvement, nous aurons un
produit de très bonne qualité.»
La mise en commun des forces
et des idées ne peut qu'aller
dans le bon sens. Alors pour-
quoi s'en priver?

Laurent Savary

Trois décennies riches
Le cycle d'orientation de Saint-Guérin à Sion a fêté ses 30 ans hier

Un lâcher de ballons symbolique a eu lieu: autant qu'il y a d'élèves!

Sept cents ballons se sont envolés dans le ciel de Sion pour fêter les 30 ans de l'école Saint-Guérin

Peu 
après 16 heures hier,

les Sédunois ont eu la sur-
prise de voir le ciel de la

capitale valaisanne soudain
constellé de ballons multicolo-
res, la superbe gerbe se
dénouant au gré des fantaisies
d'Eole. Au cycle d'orientation
de Saint-Guérin, les élèves
venaient de les lâcher pour

fêter les 30 ans de l'établisse-
ment. Trente années marquées
par des événements notoires
tels que l'introduction de la
mixité en 1987, la laïcisation de
la direction, autrefois confiée
aux soeurs insulines de Fri-
bourg, la régionalisation de
l'école confiée au début des
années 90 à l'association régio-

nale des communes ou encore
le transfert en 1993 de l'école
préprofessionnelle à l'Ecole de
commerce.

Pour célébrer dignement
cet anniversaire, une fête a été
organisée pour les élèves avec
un match de foot opposant
professeurs et élèves, un
karaoké, une kermesse, des

p de morlan

lotos, des productions chan-
tées et dansées, ainsi que des
projections de films d'époque
et deux expositions. L'une sur
les événements de 1974, l'autre
sur les professeurs de Saint-
Guérin tels qu'ils étaient cette
année-là.

Patrick de Morlan

MONTANA-VILLAGE

L'art de l'éphémère

Monique Robyr: «L'Ikebana est une technique créée en Chine par
des moines bouddhistes avant de venir au Japon. » P. de morlan

¦ Le week-end dernier, la Mai- son rôle dans la vie quoti-
son bourgeoisiale de Mon- dienne. Il n'est plus réservé à
tana-Village a présenté une
exposition d'Ikebana , art de
l'arrangement floral japonais,
assortie de dessins aux formes
finement ciselées d'Emanuela
Banfi. S'ils n'ont rien en com:
mun, les deux arts se complè-
tent, donnant une dynamique
à l'exposition, l'œil cherchant à
aller toujours plus loin dans la
découverte. «l'Ikebana est une
technique très ancienne créée
en Chine par des moines boud-
dhistes avant de venir au
Japon», explique Monique
Robyr, professeure diplômée
de l'Ecole Sogetsu de Tokyo et
initiatrice de l'exposition. Les
bouquets d'Ikebana sont réali-
sés selon un schéma immua-
ble: un triangle dont les trois
pointes symbolisent le ciel, la
terre et l'être humain. Mais
c'est un art éphémère, les
fleurs se desséchant très vite,
ce qui signifie la mort inélucta-
ble de l'œuvre.
Harmonie des couleurs
Dépassant les limites du Toko-
noma, alcôve des maisons
japonaises traditionnelles,
l'Ikebana est entré dans le
monde d'aujourd'hui et joue

ceux qui l'exercent au Japon,
mais s'adresse aux hommes et
aux femmes de toutes les
nations et de toutes les profes-
sions. La perfection linéaire,
l'harmonie des couleurs, l'es-
pace et la forme sont primor-
diaux. La beauté essentielle
d'un bouquet d'Ikebana réside
dans l'emploi des éléments les
plus simples: un bouton par-
fait , l'élégante ligne d'une tige
nue ou d'une seule feuille. Tout
exprime la croissance et la
vitalité de la nature.

Patrick de Morlan
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CREDIT
SUISSE

Hypothèques:
des taux avantageux pour
votre entreprise aussi.
N'hésitez pas à m'appeler.

Samuel Fleury, Chef de team
Clientèle Entreprises Valais

Téléphone 027 329 73 83



Une parmi trois cents
Une pétition de 270 signatures réclame un réaménagement des transports publics après l'ouverture

de la gare de Saint-Léonard. Les requêtes seront examinées par le canton.
e 6 avril à 16 h 45, une
collégienne léonardine
remettait une pétition
d'environ 270 signatu-
res -dont une partie ne

provient pas des citoyens de la
commune- à Nicolas Mayor,
chef des transports de l'Etat du
Valais. Cette pétition protestait
«contre la réduction des trans-
ports publics à Saint-Léonard»
(«Le Nouvelliste» du 20 jan-
vier;. Après discussion, Nicolas
Mayor a envoyé un accusé de
réception à la jeune fille avec
un double à la commune.
Depuis lors, la collégienne «n'a
p lus eu de nouvelles». Elle juge
que la commune et l'Etat «ne
veulent pas voir les problèmes ».

Le chef des transports
Nicolas Mayor devra intégrer
le contenu de cette pétition
dans le cadre de la commis-
sion consultative des trans-
ports qui doit se réunir d'ici à
quelques semaines. «Si elles
sont pertinentes etfinançables ,
on arrivera peut-être à agréer
certaines propositions.»

La commission consulta-
tive des transports devra égale-
ment prendre en compte les
nombreuses requêtes arrivées Depuis l'ouverture de la halte de Saint-Léonard en décembre, de nombreux utilisateurs se plaignent de la réduction des services de
à l'état suite à la publication bus. t»ttei

des futurs horaires CFE «Pour
la première fois, tous les can-
tons suisses ont permis une
consultation par l'Internet des
horaires, un système où le
Valais avait été pionnier. Cela a
beaucoup augmenté le nombre
de requêtes.» Entre le 6 avril et
le 6 mai, Nicolas Mayor a reçu
environ 300 demandes de
changements. «Chaque objec-
tion doit être traitée, qu 'elle
porte une signature ou deux
cents.»

Ce sera à la Commission
consultative des horaires de
tenter d'aller au plus près des
souhaits du pubÛc. Cette réu-
nion , prévue pour la fin mai,
mettra en présence des repré-
sentants de tous les milieu.

La marge de manœuvre du
chef des transports publics
semble donc faible. D'autant
que son budget n 'est pas
extensible: «Augmenter des
prestations d'un côté signifie les
supprimer ailleurs.» Lorsqu'ils
paraîtront, les nouveaux horai-
res auront nécessité deux ans
et demi de travail.

Véronique Ribordy

LENS

Chœurs en concert

PdM/C

¦ Ce soir à 20 h 30 à la salle du
Louché à Lens, le spectacle
«Chœurs à cœur» proposera
en ouverture des chants inter-
prétés par le chœur des jeune s
Ganea de Chermignon sous la
direction de Catherine Morard
avant d'enchaîner avec le
chœur Allegria, composé du
Chœur de Flanthey et du
Chœur des enseignants du
Valais romand, sous la direc-
tion d'Algée Rey. Suivra une
partie commune des trois
chœurs chantant des souve-
nirs de l'atelier Piaf de la Fête
cantonale de chant 2002.
Ensuite, Dominique Savioz,
auteur et compositeur, chan-
tera son tout dernier répertoire
avec son orchestre. Suivra une
partie commune où les trois
chœurs accompagneront
Dominique Savioz qui chan-
tera plusieurs de ses pièces,

Dominique Savioz. idd

harmonisées pour chœurs de
jeunes et soliste. En final, le
morceau de choix, «De
Chœurs à cœur», spécialement
composé par Dominique
Savioz pour l'ensemble de la
tournée qui portera ce nom.

mai. Rendez-vous à 9 h au café
des Sapins. Prendre un pique-
nique et s'équiper de bonnes
chaussures. Inscriptions au 027

¦ SION
Tu danses?
Une soirée dansante avec
orchestre est organisée par
l'école de danse Azur à la rue de
l'Industrie 54 à Sion ce samedi
15 mai dès 19 h 30. Renseigne-
ments au 027 395 47 60 ou au
079 769 66 59.

¦ SIERRE
Aux Belges du Valais
La sortie de l'Union belge du
Valais se tiendra ce dimanche 16
mai à Sierre. Rendez-vous à 9 h
30 devant l'Office du tourisme
de Sierre. Renseignements et ins-
criptions au 027 722 37 74.

¦ CONTHEY
Aven, l'insolite
L'Office du tourisme de Conthey,
Vétroz, Ardon organise une pro-
menade accompagnée à travers
le village d'Aven pour découvrir
son petit bisse, son minimusée
de l'aviation et son jeu de quilles
traditionnel, ce dimanche 16

346 72 01

SION
Marionnettes en scène
La compagnie sédunoise Cosmo
polite présente un spectacle
musical de marionnettes pour
les enfants dès 3 ans, dans le
cadre de la programmation de
spectacles pour enfants, Les Far-
fadets, ce dimanche 16 mai à 17
h au Totem RLC, rue de Loèche
23 à Sion.

VEYRAS
Portes ouvertes
Une visite commentée de l'expo
sition «Olsommer et ses techni-
ques» est organisée au Musée
Olsommer de Veyras ce
dimanche 16 mai à 11 h. Cette
visite sera gratuite pour toutes
les personnes qui se rendent au
bureau de vote.

Collaboration à trouver...
Recherche de fonds, rénovation de la pension La Forêt, 20e anniversaire:

les activités de l'Association valaisanne d'aide aux handicapés n'ont pas manqué

Avec 3302 nuitées la pen-
sion La Forêt , propriété
depuis vingt ans de l'As-

sociation valaisanne d'aide aux
handicapés mentaux (ASA), a
prouvé son indispensable uti-
lité. Un avis partagé par sa pré-
sidente, Marie-Paule Zufferey,
lors de l'assemblée générale
tenue jeudi à Sierre: «Après
deux années passées à repenser
les structures de l'ASA, à mettre
en p lace de nouveaux modes de
fonctionnement, le comité a
donc axé sa priorité sur la
recherche de fonds destinés à
redonner un peu de lustre à la

vieille bâtisse. C'est aujourd'hui
chose faite, en partie du moins,
grâce à la générosité, notam-
ment de la Loterie romande, de
la commune de Chalais, ainsi
que de bien d'autres dona-
teurs.»

L'année 2003 a été une
joyeuse parenthèse qui s'est
achevée par un résultat finan-
cier positif de l'exercice:
«Devant les tempêtes budgétai-
res qui s'annoncent dans notre
pays pour toutes les structures à
caractère social, il est recom-
mandé défaire le plein d'op ti-
misme, en savourant des

moments de bonheur.» Le
Conseil d'Etat, représenté par
Claude Roch, a invité les asso-
ciations qui poursuivent des
buts similaires, comme
Insieme, Cérébral Valais et ASA
à trouver des collaborations
plus étroites, notamment dans
la rationalisation administra-
tive. «Nous sommes d'accord
sur le fond, mais sur la forme
c'est plus compliqué», a encore
relevé Marie-Paule Zufferey.
Les trois associations ont déjà
réalisé un document commun
d'informations intitulé «Trois
associations au service de la

personne handicapée et de sa
famille.» Responsable des
cours et de la formation conti-
nue, le directeur et animateur
Jean-Pierre Ménabréaz, a pour
sa part présenté un bilan de
ses activités. «Depuis cinq ans,
on enregistre une stabilité avec
p lus de 170 participants. A
l'avenir, les cours seront moins
scolaires et p lus axés sur le
bien-être.» A noter que les élè-
ves sont fortement attirés par
les activités socio-culturelles:
l'an dernier 402 personnes s'y
sont inscrites.

Charly-G. Arbellay

SIERRE

Ils seront 1000...
¦ La fête de l'Association de
gymnastique du Valais romand
aura lieu aujourd'hui et
demain à Sierre et se déroulera
sur deux sites: elle réunira tou-
tes les sections romandes de la
corporation ainsi que les gym-
nastes du Haut-Valais invités
pour l'occasion. Aujourd'hui,
la salle Omnisport accueillera gérée par un comité de onze
les concours agrès individuels membres et compte plus de
et les tests de gymnastique. Sur 200 membres actifs répartis
le terrain des Condémines se dans une dizaine de groupe-
dérouleront les joutes d'athlé- ments. Ils espèrent un nom-
tisme et les concours de volley breux public à l'occasion de
actif. Dimanche, actifs et acti- cette fête,
ves, sections jeunesse A, B et PdM/C

invités, ainsi que les gym hom-
mes volley se rencontreront
aux Condémines. Durant ce
week-end, Sierre se verra
investie par plus de 1000 gym-
nastes de 21 sociétés romandes
et de 7 sociétés haut-valaisan-
nes.
Née en 1902, Sierre Gym est

SION

Ecrevisses en danger

PdM/C

¦ Le Panda Club WWF orga-
nise aujourd'hui une sortie à
vélo sur le thème des ecrevis-
ses envahisseuses.

En effet , l'écrevisse à pattes
grêles, notre fragile écrevisse
indigène, est menacée par la
réduction de son habitat et par
la concurrence des ecrevisses

importées d'autres pays. Pour
aider cette espèce en voie de
disparition, il existe un moyen:
la sensibilisation et l'éduca-
tion. Un biologiste sera pré-
sent. Rendez-vous donc à 9
heures à Sion devant le kios-
que de la gare avec un vélo.

ARDON

Au jardin des passions
¦ L'association Au Jardin des quelques cadeaux publicitaires
passions organise samedi dans ou des lots afin de lui permet-
l'ancienne école d'Ardon une tre de récompenser les person-
journée portes ouvertes agré- nés qui participeront aux
mentée d'un concours de bro- concours et aux jeux. Des
derie pour enfants et adultes, entrées à des spectacles ou des
Elle offrira une exposition, bons sont les bienvenus. Au
quelques animations et des Jardin des passions a pour

PdM/C

SIERRE

Soirée dansante

PdM/C

ateliers pour enfants. Sont principale activité de dévelop-
invités tous ses membres, les per une toile de lien entre tou-
autorités communales, ainsi tes personnes pratiquant un
que toute la population des loisir ainsi que de favoriser et
villages environnants. Dans le
but d'animer cette journée,
l'association recherche active-
ment le soutien d'entreprises
qui accepteraient de lui offrir

¦ Demain samedi 15 mai, l'as-
sociation On va danser fêtera
son troisième anniversaire lors
de sa traditionnelle soirée dan-
sante mensuelle.

Cette dernière se déroulera
dans la grande salle de l'Hôtel
Terminus à Sierre de 20 h 30 à
Oh 30.

de développer les échanges
culturels à travers l'organisa-
tion d'événements et d'activi-
tés de détente.

L'orchestre Nostalgie assurera
l'animation musicale de la soi-
rée et deux démonstrations de
danse viendront pimenter le
programme pour célébrer
l'événement: l'une de valse
anglaise, l'autre de tango et de
valse argentins.
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Les cours ont lieu en fin de semaine.
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SEAT Altea.
L'ère du change

Vous aurez là la surprise d'une nouvelle automobile
avec des moteurs à essence sportifs et diesel vigou
reux, jusqu'à 6 vitesses et une transmission directe
DSG, un équipement raffiné et la maniabilité d'une
berline sport. Le tout parfaitement combiné à la
polyvalence d'un van. Enfin une voiture sachant
associer avec brio une fonctionnalité poussée à un
superbe design. Bienvenue à bord de la SEAT Altea.

SION Garage du Léman S.A.,
Centre SEAT, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37
VEVEY Garage du Rallye, 021 921 88 60

Dès la 5ème et 6ème primaire
• Accent sur les branches principales

: A (français, allemand, maths)

JE *^ÉM

• Anglais avec une méthodologie inédite

notes/rapport

• Temps de midi, prise en charge possible

P* ^Mr Hi _ JÉÉ

1 - 2 ¦ 3 CO + 10ème

• Commerce & tourisme dès 15 ans Ni
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• Privilégions le contact et découvrez '
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j s mg WM Wp m V B Ê m W  ^—W ^± Ecole Montani
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M WM [^ 1950 Sion

ern/P MHN1mil Téi °27 322 55 60
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JMJMMMMKMMMÈèMBJM info@ecolemontani.ch

URO CERAMICHE
^ ̂ fQro^c-Vallet.m  ̂- -

à 3 Km d'AosteCARELLAGES ¦ PARQUET

EURO CERAMICHE vous propose 400 mètres carrés de carrelages, parquet et marbres
de touts prix et qualité. EURO CERAMICHE offre à tous ses clients la possibilité de
choisir parmi les plus célèbres marques italiennes de carrelages. La vente est adressée
aux particuliers et aux entreprises aussi. Le devis est tout à fait gratuit. Le magazin est
pourvu de grand parking. Venez nous voir et vous serez éblouis!

400 m
d'expositio

PT?n tsam fw&m
u  ̂  ̂ rJS

ÎK ariâna &>alias concorda <-.orrw*n=,s» *"*¦¦"•¦¦"„>••

Pont Suaz, 103 - Charvensod
Aoste - Vallée d'Aoste - Italie

tel. 00390165 235717
fax 0039 0165 235737

euroceramiche@libero.it

ORREPEDRERA/RIMINI , ADRIATIQUE-ITALIE
Hôtel GABRIELLA *** Auberge familiale

avec piscine et Whirlpool Jacuzzi. Tout confort. Dans une position
tranquille à 30 mètres de la plage. Garage souterrain et parking.
20.06. - 07.08. demi-pension € 39,00/44,00, pension complète
+€3,00. Enfants gratis aussi. Vous pouvez arriver tous les jours.
Renseignements:  www.hotelgabriella.net
tél. 0039/0541-720 261, fax 0039/0541-720 822

Architecte HES
avec quelques années de pratique

cherche poste à responsabilités
Faire offres sous chiffre U 036-222858

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

036-222858

m\ M̂.M^̂ -̂ APCD CP 34
K Ift 1920 MARTIGNY

. 
^

027 723 29 
55

... . .  es— www.apcd.chassociation valaisanne : I
des personnes
concernées pai les problèmes Q̂^Fliés à la drogue ^̂ F

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

du 7.5 au 13.5

MmmmWm- -̂
GIETTES 4.4
¦¦ HHHMĤ H i I
MASSONGExl lïo.6

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Pourquoi ne pas prévoir
un chauffage à bois, principal ou en appoint?

En appoint, vous pourrez enclencher
plus tard et déclencher plus tôt

votre chauffage principal.

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

mailto:anne.carron@ecvs.ch
mailto:euroceramiche@libero.it
mailto:nsalamin@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.apcd.ch
http://www.hotelgabriella.ne
http://www.seat.ch
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Nominations dans ie diocèse de Sion
gr Norbert Brun-
ner, évêque de
Sion, a procédé
aux nominations
suivantes:

M. le curé Robert Zuber,
curé d'Ayer, de Chandolin et
de Saint-Luc, est nommé curé
de la paroisse de Sainte-Croix à
Sierre. Il succède à M. le curé
François-Xavier Amherdt qui a
annoncé récemment à ses
paroissiens son départ pour
honorer de nouveaux engage-
ments à Fribourg, soit un mi-
temps à l'université, en théolo-
gie pastorale, et un mi-temps à
l'IFM (Institut de formation
aux ministères).

M. le curé Luc Devanthéry,
curé de la paroisse du Sacré-
Cœur à Sion, est nommé curé
d'Ayer, de Chandolin et de
Saint-Luc. M: le curé Jean-
Pierre Lugon, curé in solidum
de Nendaz, Veysonnaz, Salins
et Les Agettes, est nommé curé
de la paroisse du Sacré-Cœur à
Sion. M. l'abbé Léonard Bertel-
letto, vicaire à la paroisse de
Savièse, est nommé curé in
solidum des paroisses de Nen- paroisse de Savièse à mi
daz, Veysonnaz, Salins et Les
Agettes. M. l'abbé Innocent
Muanda Muana Futi, docto-
rand à l'Université de Lugano
et ressortissant de la Républi-
que démocratique du Congo,
est nommé vicaire à la

L'Evêché de Sion

temps.

Mgr Norbert Brunner a en
outre prolongé d'un an les
mandats de Mlle Barbara
Francey, assistante pastorale à
Fully (75%), et de M. Marco

Brochellaz, candidat anima-
teur pastoral, à Fully (25%).

Sur proposition du prévôt
du Grand-Saint-Bernard, Mgr
Norbert Brunner, évêque de
Sion, a nommé:

Le chanoine Jean-Michel
Girard, curé solidaire des

paroisses de Sembrancher,
Orsières, Liddes et Bourg-
Saint-Pierre, avec la responsa-
bilité d'Orsières, Liddes et
Bourg-Saint-Pierre; le cha-
noine François Lamon, curé
solidaire des paroisses de Mar-
tigny, Bovernier et Trient, avec

la responsabilité de Martigny-
Ville; le chanoine Raphaël
Duchoud, curé solidaire des
paroisses de Martigny, Bover-
nier et Trient, avec la responsa-
bilité de Martigny-Combe.

Par ailleurs, le chanoine
Bernard Gabioud, déjà curé
solidaire des paroisses de Mar-
tigny, Bovernier et Trient,
assume désormais la respon-
sabilité de Martigny-Bourg et
de Bovernier. Le chanoine José
Mittaz, déjà curé solidaire de
ces mêmes paroisses, assume
désormais la responsabilité de
Charrat et de Trient. Le cha-
noine Jean-Pascal Genoud,
déjà curé solidaire des parois-
ses de Lens, Chermignon,
Montana-Village et Saint-Mau-
rice-de-Lacques, est responsa-
ble de ces'trois dernières. Le
chanoine Joseph Voutaz, déjà
curé solidaire de ces mêmes
paroisses, assume désormais
la responsabilité de Lens. Le
chanoine Jean-Claude Rossier
est nommé vicaire de ces
mêmes trois paroisses.

Ces nominations et man-
dats prendront effet au début
de la nouvelle année pastorale
2004-2005.

Nous souhaitons à chacun
un bon et fructueux ministère.

Bernard Broccard,
vicaire général

Venez encourager les jeunes
le 6 juin à Berne
¦ Les 5 et 6 juin, les jeunes
catholiques suisses se rencon-
trent à Berne. On ne peut
qu 'admirer le courage du pape
Jean Paul II, qui, malgré son
âge et sa fatigue, a décidé de
venir leur parler le samedi 5
juin.

On peut se poser la ques-
tion de l'utilité d'un tel ras-
semblement et de l'impact de
la venue du pape. Des jour-
naux n'ont pas manqué de
ridiculiser le fait. En réalité, le
pape va jusqu 'au bout de ses
forces pour transmettre un
message que nos jeunes sont
capables de recevoir, comme
un coureur qui, dans l'ultime
effort , transmet le relais au
coureur suivant. Il y a là une
forme du mystère pascal: une
vie se donne jusqu 'à la mort
pour que d'autres vies surgis-
sent. Puissent des jeunes se
lever et oser l'aventure de la
foi , le courage d'une réponse à
une vocation souvent écartée.

Le dimanche matin 6 juin,
c'est aux familles de venir
encourager les jeunes et parti-
ciper à la messe présidée par le
Saint-Père à l'Allmend à 10
heures. Une présence forte des
adultes, des enfants, des famil-
les sera significative d'une vita-
lité de l'Eglise catholique en
Suisse. Notre monde en
recherche de valeurs a besoin
de ce témoignage. Ceux qui ne
pourront pas se rendre à Berne
sont invités à se joindre par la
prière à ce moment important
pour que se lève une nouvelle
génération déjeunes chrétiens
engagés au nom de leur foi.

Joseph Roduit
abbé de Saint-Maurice

Norbert Brunner,
évêque de Sion

Renseignements: auprès de vos paroisses.

Train: auprès de votre gare CFF.

Car: au tél. 027 456 36 27, prix du voyage
30 francs.

Jour de Pentecôte,
jour de grand souffle!

Esprit, quand tu nous guides...
¦ Les apôtres étaient enfer-
més. La peur avait verrouillé
leur cœur depuis la mort de
Jésus. Et voilà que tout
change... A travers le souffle de
l'Esprit , Celui dont on ne sait
ni d'où il vient ni où il va, Celui
qui délie les langues. C'est à
cette expérience de Pentecôte
que vous invite le foyer Dents-

du-Midi, trois jours de respira-
tion profonde: du vendredi 28
mai (19 h) au dimanche 30 mai
(17 h) Sur le thème: «Esprit ,
quand tu nous guides...» Prédi-
cateur: abbé Claude Ducarroz.

Renseignements: Foyer des Dents-du-Midi
Bex, 0Z4 463 22 22;
e-mail: infoafoyer-dents-du-midi.ch;
notre site: www.foyer-dents-du-midi.ch

A Vaumarcus,
60 ans de camp biblique (CBOV)

Depuis le camp on a une belle vue sur le lac de Neuchâtel,

P

ourquoi parler en Valais
d'un camp qui se déroule
au-dessus du lac de Neu-

châtel? D'abord, parce que
plusieurs Valaisans y prennent
part depuis plusieurs années,
tant comme participants que
comme animateurs. Citons par
exemple Fabien Moulin, ani-
mateur jeunesse à Conthey, et
François-Xavier Attinger, curé
à Monthey.

Créatif
Ensuite parce que la démarche
peut intéresser tous les pas-
sionnés de la Bible, surtout
ceux qui souhaitent que l'Ecri-
ture prenne corps dans leur
vie. La semaine de Vaumarcus
propose en effet autant l'étude

des textes que des ateliers
favorisant la créativité person-
nelle, aussi bien par la musi-
que, le théâtre, les marionnet-
tes que le sport. Puis parce que
le camp 2004 se veut particu-
lièrement attentif aux ados et
aux jeunes, avec des activités
artistiques et sportives qui
peuvent bien les rejoindre.

Œcuménique
Intergénérationnelle et inter-
cantonale, la visée du camp de
Vaumarcus se présente en
outre comme résolument
œcuménique: ce sont chaque
été près de 150 participants,
catholiques comme protes-
tants, de 3 à 83 ans, qui se réu-
nissent pour partager la Parole,

l'amitié, la prière, la célébra-
tion. Enfin , parce que la CBOV
célèbre cette année ses 60 ans.
Une grande fête réunit tous les
«anciens» et tous les intéressés
ce samedi 15 mai 2004, sur
place à Vaumarcus dès 11 heu-
res, avec au programme,
retrouvailles, évocations de ces
60 années d'aventure, anima-
tion biblique, célébration œcu-
ménique et soirée cabaret.
Inscriptions au 032 836 26 45.

¦ PASTORALE DE SION

2004, de 19 h 30 à 21 h 30. Pour

Pèlerinage des vocations
La Pastorale des vocations du
diocèse de Sion organise un
pèlerinage des vocations le
dimanche 16 mai 2004. Les pèle-
rins sont invités à se rassembler
à 11 heures à La Pelouse-sur-
Bex, chez les sœurs de Saint- B
Maurice. Il y est prévu: accueil,
célébration sur le thème de la
journée (La Parole de Dieu adres-
sée à Jonas), pique-nique. A13

heures, pèlerinage-rallye jusqu'à
Saint-Maurice. La journée se ter-
minera avec la messe à 15 h 30
à la basilique de Saint-Maurice,
en présence de Mgr Norbert
Brunner, évêque de Sion, et de
Mgr Joseph Roduit, père-abbé de
Saint-Maurice. SDI

Jean-Claude Crivelli, proposent
au Centre romand de pastorale
liturgique, à La Pelouse-sur-Bex,
un cours «Liturgie et culture» les
4 mardis 1 er, 8,15 et 22 juin

une histoire de la foi et de la
prière: comment priait-on au
Moyen Age, que chantait-on au
XVII e siècle? La connaissance du
passé aide à vivre le présent. Un
parcours historique à travers un
choix de textes, d'images et de
musiques.

LA PELOUSE-SUR-BEX
Cours liturgie et culture
Les deux chanoines de Saint-
Maurice, Gabriel Ispérian et

Abbé
François-Xavier Amherdt

Camp 2004 du 4 au 10 juillet, sur le «Notre
Père, notre repère».
Inscriptions: CBOV, 24 rue Gourgas, 1205
Genève, adresse e-mail: info@cbov.ch

¦itfflifiri 'imM
Sainte Denise et ses
compagnons, martyrs
¦ A Lampsaque (Lampsaki en
Turquie), Pierre, André et
Denise, tous martyrs, victimes
de la persécution de Dèce, en
251. Pierre, un adolescent, est
mis à mort le premier. Puis
c'est au tour de André et Paul.
Enfin Denise, jeune fille de 16
ans, est torturée et décapitée.
En plein supplice, elle ose nar-
guer son juge: je ne crains pas:
«J 'ai un ami p lus puissant que
toi et qui saura m'assister dans
les tortures.» "Rappelez-vous la
parole que je vous ai dite: le ser-
viteur n 'est pas plus grand que
son maître.» (Jn 15,20).

¦ CATHÉDRALE
DE SION
Cantate de BACH
16 mai à 10 h
L'Ensemble vocal de la maîtrise
cathédrale interprétera la
cantate BMW 166 «Wo gehest
du hin».

¦ VALÈRE
Messe de l'Ascension
20 mai à 10 h.
Pas de messe à 11 h.

mailto:info@foyer-dents-du-midi.ch
http://www.foyer-dents-du-midi.ch
mailto:info@cbov.ch


'école de la forêt...
Hier, plus d'une centaine d'élèves ont découvert les mystères de la forêt, à Vollèges

inq classes de cin
quième et une de
sixième ont participé
à la journée en forêt

^P organisée hier par
l'Association forestière de la
région de Martigny. Venus à
pied de leurs écoles respecti-
ves (Vollèges, Bruson, Verbier
ou Lourtier) , les élèves ont
visité dix postes mis en place
par les services forestiers de
Bagnes et Vollèges, ainsi que
par le Cercle mycologique
d'Entremont. Les enfants ont
ainsi pu essayer de reconnaître
différentes espèces d'arbres,
déterminer l'âge d'un tronc,
découvrir les diverses utilisa-
tions du bois, se familiariser
avec les métiers de la forêt ,
reconnaître les animaux grâce
à leurs traces...

«Ces classes doivent traiter
du sujet de la forêt en connais-
sance de l'environnement.
Nous pouvons sensibiliser les
enfants à ces problèmes, grâce
aux activités», explique Chris-
tophe Dumoulin, vice-prési-
dent de Bagnes et président de
l'Association forestière de la
région de Martigny, avant
d'ajouter: «Nous souhaitons

Les élèves ont eu l'occasion de s'initier aux joies de la mycologie hier dans la forêt de Charançon,
à Vollèges. le nouvelliste

améliorer la communication
afin que le travail des forestiers
soit mieux perçu du public.»

Par ailleurs, les spécialistes
ont pu faire passer des messa-

ges de prévention, tels que les
risques de la cueillette de
champignons ou l'importance
de ne pas toucher un daim afin
que sa mère ne le rejette pas.

Les garçons ont particuliè-
rement aimé manier la tron-
çonneuse, sous l'œil attentif
d'un professionnel. Christophe
Dumoulin souligne qu'on

forme une vingtaine de bûche-
rons par année en Valais
romand et que, dans la région
de Bagnes, il y a une liste d'at-
tente d'environ trois ans.

Questions
pour des champions
Dans le cadre d'un mini-
concours, les écoliers ont dû
répondre à une dizaine de
questions, comme par exem-
ple: «Avec l'écorce de quel arbre
prépare-t-on de l'aspirine,
combien de bostryches peut
contenir une cuillère à soupe
ou lequel de ces objets contient
du bois: coca, téléphone porta-
ble ou jus d'orange?» Les
réponses sont respectivement
le saule, 300 bostryches et le
jus d'orange. Le saviez-vous?

Après tous ces efforts , le
réconfort: à midi, les élèves se
sont régalés de délicieuses
croûtes aux champignons sous
l'abri de Charançon.

Hier également, les écoliers
d'au moins neuf communes
ont participé à une expérience
similaire, de Riddes à Bourg-
Saint-Pierre en passant par
Chamoson et Martigny-
Combe. Myriam Supplicy

Revaloriser la profession
Les meilleurs apprentis charpentiers honorés à Martigny.

Ce 
concours a pour objectif

principal de valoriser la
profession de charpentier

qui fait autant appel aux qua-
lités manuelles qu'aux capaci-
tés intellectuelles. Les autres
buts sont de motiver les
apprentis, de développer chez
eux le goût de la recherche et de
l'effort personnel, de les sensibi-
liser au fait que la vie est une
étemelle compétition.» Comme
le souligne Grégory Carron,
secrétaire du Bureau des
métiers, le Groupement valai-
san des entreprises de char-
pente a mis sur pied, pour la
2e année consécutive, un
concours à l'intention de tous
les apprentis de la branche.

Les résultats ont été dévoi-
lés jeudi soir à l'Ecole profes-
sionnelle de Martigny. En Ire
année, Loïc Monti l'emporte
devant Loïc Pasche et David
Viret. En 2e, Simon Prachinetti
monte sur la première marche
du podium devant Yannick

Jérémie Fusay (à gauche) et Fabrice Ribordy, 1er et 2e du
concours des apprentis charpentiers de 3e année. ie nouvelliste

Cherix et Gratien Dorsaz.
Enfin , en 3e, c'est Jérémie
Fusay qui remporte le 1er prix,
devant Fabrice Ribordy et Sté-
phane Morisod.

Si les apprentis de 2e année
pouvaient réaliser l'œuvre de
leur choix, ceux de Ire et de 3e

année devaient réaliser un tra-
vail imposé. Ce que regrettent
tant Jérémie Fusay que Fabrice
Ribordy: «Dans un exercice
imposé, il manque tout l'aspect
recherche et réflexion person-
nelle. On n'est donc pas aussi
motivé que lorsque l'on doit

PUBLICITÉ

concevoir l'ensemble de l'œu-
vre, du dessin au montage, en
passant par la taille.»

Jérémie et Fabrice recon-
naissent en revanche que ce
concours est une bonne pré-
paration pour les examens de
fin d'apprentissage.

Mais les conditions sont
très différentes puisque les
apprentis avaient plusieurs
semaines pour préparer leurs
modèles dans le cadre de leur
entreprise, avec la possibilité
de se faire assister par le maître
d'apprentissage. OR

CJP
V/VLAIS
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MEPHISTO - FULLY

Le monde de Zéca
¦ Ce soir, samedi 15 mai à 20 h
30, la commission culturelle de
Fully vous convie à partager,
au Méphisto, la passion de
Zéca, musicien guitariste de
Guinée Bissau.
• Compositeur et interprète
de ses chansons, Zéca vous
invite à découvrir son monde.
Il raconte son Afrique, son
peuple, sa terre et les espoirs
de sa Guinée natale aux lende-
mains de l'indépendance et le
réveil brutal de son peuple
découvrant l'horreur de la dic-
tature. Il évoque aussi son rêve
fou de partir à la conquête de
l'Europe, ce continent promet-
teur où tout peut se réaliser! La

tristesse et la mélancolie
devant la réalité de l'intégra-
tion. Mais Zéca, c'est aussi la
joie et le bonheur de l'amour
rencontré. Il chante avec ten-
dresse sa femme, sa fille, ses
petits bouts de lui, ici en Valais
ou ailleurs.

Bienvenue dans le monde
du blues teinté de .rythmes
africains. C
Réservations au 027 746 28 56.

Zéca, musicien guitariste de
Guinée Bissau idd

Prestations
course spéciale aller et retour en car postal

- randonnée avec un(e) guide de Valrando
- collation et pique-nique de midi offerts
Prix
Fr. 20- Adultes
Fr. 15.- Enfants (6-16 ans)
Fr. 60- Familles (2 adultes et 2 enfants)

¦ RIDDES
Ensemble
AdHoc
L'orchestre à cordes AdHoc
auquel s'est joint un piano don-
nera un concert samedi 15 mai à
20 heures au Centre culturel de
la Vidondée, à Riddes.
Au programme, des oeuvres de
Nino Rota, Bartok Bach, Goran
Bregovic et Paul Desmond.
«Transparence», pièce de Marie-
Christine Raboud.Theurillat, sera
jquée en création. Infos et réser-
varions au 027 30713 07.

¦ LE CHABLE
Tir au stand
Un tir préalable en campagne
aura lieu le mardi 18 mai de 17 à
19 heures au stand du Mont-
Brun, entre Vollèges et Le
Châble.
Quant à la prochaine séance de
tirs obligatoires organisée par la
société le Pleureur, elle aura lieu
le samedi 12 juin de 8h30 à 12
heures.

¦ RIDDES
Avec Lionel Monnet
Le pianiste Lionel Monnet tour-
nera des pages de Debussy, Liszt,
Prokofiev et Chopin ce mardi 18
mai à 20 heures au Centre cultu-
rel de la Vidondée, à Riddes.
Réservations au numéro de télé-
phone 027 307 1307. C

http://www.carpostal.ch/si
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CYCLISME
Encore Alessandro Petacchi
Le coureur italien a remporté au sprint la
cinquième étape du Tour d'Italie. Pas de
changement au général 28

La colère du président
Christian Constantin a archivé ses ambitions de promotion après la défaite contre Wohlen mercredi

Il a déjà effectué une première analyse de la saison avant de recevoir Yverdon demain (16 heures)

CHALLENGE LEAGUE

L

e stade de Tourbillon
avait la gueule de bois
jeudi matin. L'atmos-
phère était plutôt
lourde lors de la séance

d'entraînement du FC Sion.
Une indéfinissable impression
de «jour d'après» régnait dans
un silence pesant. Le rêve était
passé, les illusions perdues
dans une mortifiante défaite
contre Wohlen à domicile. Le
départ prématuré de Christian
Constantin au moment du
deuxième but argovien était
une forme de point final.
«J 'étais trop énervé. Ma colère
aurait peut-être dépassé certai-
nes limites. Partir était la solu-
tion la p lus intelligente», expli-
que le président sédunois.
Quarante-huit heures plus
tard, le bouillonnement conti-
nue. Le temps l'a légèrement
apaisé, les obligations de
construire le futur bousculent
le dépit. «On en a vu d'autres
comme notre élimination à
Liverpool où nous menions 3-1
avant la dernière demi-heure»,
se console-t-il. «J 'ai vécu le
match contre Wohlen comme
une f inale de coupe. Les résul-
tats annoncés au toto-mat
nous offraient la deuxième
p lace. C'est trop stupide de pas-
ser à côté. La réalité nous mon-
tre que nous avons encaisse
quatre buts contre Wohlen en
deux matches sans être capa-
bles d'en mettre un seul à Tour-
billon. Je suis très fâché avec le
groupe, très fâché.»
«L'équipe a failli»
Le dirigeant sédunois a fait ses
comptes. «Trois penalties nous
coûtent sept points cette saison.
On peut me raconter ce que l'on
veut, les chiffres sont là.» Kave-
lashvili à Vaduz (1-1), Luiz
Carlos à Chiasso (1-2) etTholot
contre Wohlen (0-2) ont failli
dans l'exécution de leur tir au
but. «Et je ne compte pas les
nuls contre Meyrin ou Winter-
thour à domicile, ni le match
contre Bellinzone (3-4) . » Huit

Une ________

heureuse

même :>uii. «ppiiquee a nue u eb-

championnat en Challenge League, HEÏuM M&êê
l'attribution de deux points supplé- Les joueurs (jd Frédérk chassot) n'ont jamais vraiment
mentaires a I équipe qui s impose apprécié la formule. largue
sur les matches aller et retour lors
des deux confrontations directes lement l'intérêt des matches, inten- ment comprendre qu'une équipe
ne sera pas reconduite la saison tion tout à fait louable de prime qui compte dix points de retard sur
prochaine. A vrai écrire, personne abord, elle n'a pas vraiment provo- son adversaire puisse le combler
ne s'en plaindra vraiment. Unique qué les effets escomptés. En plus d'un coup de baguette magique en
au monde, la formule n'a séduit de compliquer inutilement la deux rencontres. Son abandon aura
cette fois ni les présidents, ni les lecture du classement, elle ne s'est l'immense avantage de simplifier
entraîneurs et les joueurs, ni le surtout pas révélée satisfaisante les données et de redonner au
public. Après dix mois sur le plan du jeu. Plutôt que d'ani- championnat son équlibre perdu,
d'application, peu de personnes mer les rencontres, la perspective Souvent en marge, la Suisse
ont vraiment compris son fonction- d'obtenir deux points supplémen- reprendra du même coup sa vérita-
nement, ce qui souligne toute sa taires lors du match retour a ble place dans la grande famille du
complexité. Sportivement, elle souvent crispé les joueurs et les football mondial. On s'en réjouit
peine encore plus à se justifier. entraîneurs. L'équité du champion- pour elle.
Imaginée pour augmenter artificel- nat en a également souffert. Corn- Gérard Joris

Christian Constantin. La première analyse de la saison laisse le président sédunois plutôt perplexe. bittei

points restent à prendre contre
Yverdon, mais la foi présiden-
tielle a pris un coup au moral.
«Jouons ces deux derniers mat-
ches à fond et tentons de rem-
porter la totalité de l'enjeu.» La
conviction est absente.

«Si nous sortons des deux
dernières journées avec la
deuxième p lace, cela s'appelle
un miracle. L'équipe a failli
dans les moments décisifs. Je ne
vois pas ce que j'aurais pu lui
donner de p lus personnelle-
ment. Je suis conscient que

notre situation à Noël n'autori-
sait que peu d'espoirs, mais
Agno, Chiasso et Lucerne ont
calé. Le f il du championnat
nous a relancés avant cette f in
regrettable.» Aucun coupable
individuel n'est visé. «Il y aura
des changements, c'est sûr.
Quelle que soit la performance,
le football exige un renouveau
permanent. Lorsqu'elle n'est
pas assez bonne, celui-ci est
p lus grand. Il y aura aussi des
réductions de salaire par rap-
port aux performances.»

Des «Sédunois» ger.» Admir Smajic, l'entraî-
contactés neur sédunois, lui a vanté les

mérites des Yverdonnois Mal-
L'été sera chaud à Tourbillon, gioglio et Aguirre. Le jeune Tes-
Le téléphone portable du diri- sinois Regazzoni (Agno) a
géant valaisan ne chôme pas. impressionné lors du match
Les numéros d'anciens Sédu- disputé à Tourbillon. «Des élé-
nois figurent en bonne place ments qui nous intéressent
dans le répertoire (Fabrice comme d'autres», conclut
Borer, Gregory Duruz) . «Je leur Constantin dans le vague. Son
ai parlé. Fabrice possède encore équipe ira au turbin contre
un an de contrat à Grasshopper Yverdon demain. La rencontre
avec des montants trop élevés a pris des allures de corvée
pour nous et Gregory est tenté depuis mercredi soir. Elle le
par une expérience à l'étran- sera. Stéphane Fournier

L'équipe probable Le sésame pour Vaduz
Gelson Fernandes purgera son Le FC Vaduz pourra accéder à
deuxième match de suspen- la Super League la saison pro-
sion. Une contusion à la cuisse chaîne. Les présidents des
droite contraindra Di Zenzo au clubs de la Swiss Football Lea-
forfait. Daniel Ançay pourrait gue l'ont décidé lors d'une
céder sa place à Nuno Dos assemblée générale extraordi-
Santos dans les buts. L'ancien naire qui a eu lieu vendredi,
gardien de Bex effectuerait ses ._. ..„ . . ..
débuts en match officiel contre 400 blllets 3ratu,ts
Yverdon où il avait joué durant «Le Nouvelliste» offre 400 bil-
la saison 2000-2001. La forma- lets gradins pour la rencontre
tion sédunoise pourrait être la Sion - Yverdon. Les billets
suivante: Dos Santos ; Simon, pourront être retirés au stand
Tatarian, Kaissi ; Aulanier, «Le Nouvelliste» devant l'en-
Sirufo, Berger, Fallet ; Luiz Car- tirée principale du stade de
los, Chassot ; Tholot ou Lean- Tourbillon à partir de 15 heu-
dro. Coup d'envoi : 16 heures, res.
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3. Servette
4. Saint-Gall
5. Zurich
6. Thoune
7. Grasshopper
8. Aarau
9. NEXamax 34 9 6 19 44-59 33

10. Wil+ 34 6 8 20 34-71 26
* = champion
+ = relégué en Challenge League

Dimanche
16.00 Baden-Vaduz

Bulle - Bellinzone
Concordia BS - Delémont
Lucerne - Ch.-de-Fonds
Winterthour - Malcantone A
Meyrin - Kriens
Schaffhouse - Chiasso
Sion - Yverdon

Classement
: 1. Schaff. 30 16 9 5 49-31 81 (24

2. Chiasso 30 15 6 9 41-28 73 (22
3. Wohlen
4. M. Agno
5. Vaduz
6. Sion
7. Yverdon
8. Kriens
9. C. Bâle

10. Lucerne
11. Bellinzone
12. Meyrin •
13. Bulle
14. Baden
15. Winterth.
16. Chx-de-Fds
17. Delémont 30 6 618 33-58 28 (4

L'au revoir de Tholot
Didier Tholot jouera son der-
nier match officiel à Tourbil-
lon. Le Français (40 ans) était
arrivé au FC Sion lors de la sai-
son 1997-1998. Il avait effectué
un passage à Walsall au prin-
temps 1998 avant de retrouver
le club valaisan. Il inscrivait 17
buts en 33 matches en 1998-
1999 avant de transiter succes-
sivement par Bâle, YB et Vevey.
Il a effectué son retour en
Valais comme entraîneur-
joueur en début de saison
avant de devenir assistant
d'Admir Smajic. Il a disputé 17
rencontres et marqué 6 buts.

34 15 712 59-57 52
34 13 8 13 51-55 47
34 12 8 14 51-49 44
34 11 10 13 47-56 43
34 12 517 61-70 41
34 9 11 14 55-63 38

12 14 6
15 7 8
14 9 6
1310 7
11 9 10
13 7 10
14 5 11
11 9 10
13 2 15
810 12
8 9 13
9 4 17
7 6 17
6 6 17

46-39 72 (22)
46-35 70 (18)
49-30 69 (18)
46-31 69 (20)
48-36 64 (22)
39-36 62 (16)
48-44 59 (12)
41-41 58 (16)
43-52 55 (14)
39-48 44 (10)
36-50 43 (10)
36-51 41 (10)
35-45 35 (8)
21-41 32 (8)

Forschelet et Xamax. L'espoir
n'est plus que mathématique.

SUPER LEAGUE
Samedi
17.30 Young Boys - Saint-Gall
19.30 Aarau - Thoune

Servette - Zurich
Wil - NE Xamax

Dimanche
16.15 Grasshopper - Bâle

Classement
1. Bâle*
2. Youno Bo

34 24 7 3 82-31 79
34 21 6 7 72-45 69

http://www.meubles-descartes.ch


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

. • Pendant 10 ans vous pourrez
f| déduire l'épargne destinée à
|| l'achat de votre futur logement*
il • Pendant 10 ans après avoir acquis
p votre logement, vous pourrez
il encore déduire les intérêts de la
ou

dette hypothécaire**

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

** Possibilité de déduire jusqu'à 15'000.- francs d'intérêts passifs
par an pendant 5 ans, ce montant est ensuite réduit
de 20% par an

U CNKw

»)

ation et maintenance de sites Inte

natiques individuels et

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

OUI au paquet fiscal
118-754015/ROC

Microsoft
ikorned Académie
Tfj ittïf tg J'itiRiam

A vendre par SA
à Yverdon

magnifique BÂTIMENT LOCATIF
COMMERCIAL / ARTISANAL
Situation exceptionnelle, sortie autoroute,

pignon sur rue.
Partiellement loué, rendement locatif:

Fr. 70 000.- par année.
Conviendrait également pour société désirant acquérir

des locaux avec bureaux , pouvant bénéficier de la g
société et des rentrées locatives des appartements. 1
Ecrire sous chiffre C 196-128148, à Publicitas SA, |

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. ï

A vendre à Saillon 3 min
des BainsA/S
appartements
neufs en
duplex
37; pièces, environ 80 m'.
A. p. Fr. 245 000.—.
Finitions
au gré du preneur.
Pour visite appartement
témoin.
Rens. tél. 078 805 01 62,
tél. 027 203 04 33.

036-221999
«te Seigneur

est mon rocher»

Pèlerinage d'été
de la Suisse romande

à Notre-Dame-de-Lourdes
du 18 au 24 juillet 2004

* * *
Bulletins d'inscription et renseignements

- Auprès des paroisses ¦

- Chez Mayor Myriam et Gérald, 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 70 70.

Dernier délai d'inscription: 12 juin 2004.

Jeunes et adolescents:
deux groupes en hôtels particuliers avec un programme adapté.

036-223431

Ne restez pas
spectateur

devenez aeteUP

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
O024/471 26 84
www.tcUi-valals.ch

Annonce soutenue par l'éditeur

PWiUkS

,^m*. Donnez-] vS^UV l̂
IjmT de votre I

sang

Appartement de prestige
rarissime, occasion unique au centre-
ville de Martigny.

Privé vend dans maison classée,
appartement d'époque, 7 pièces,
248 m', salon boisé, cuisine agencée
moderne, éventuellement avec surfa-
ce commerciale de 60 m2 avec vitrine.

Ecrire sous chiffre X 036-223429
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-223429

écurie grange
avec électricité + terrain
abricotier 1 ha environ
+ outillage, bas prix.

Offre sous chiffre
U 036-222355
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-222355

ou [:<2ai^t
Poursuivez

votre formation
•

Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

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

à Sierre

Examens d'entrée
à l'EST

Préparation aux examens
d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Diplôme ITA
Branches à option:

Allemand (Goethe), Anglais (First)
Comptabilité (TQG), Word/Excel

Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powenpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts, Stages...

•
Dès 18 ans

de septembre 2004
à j uin 2005

*s •^¦H m^^m\1 m-
WwÊ- - "*'¦ ¦ Ĥfc Â _

401 WWt V M

yfî y
ImmAkîlSÀrac I f\r ^-fî r\r\

A louer à Sierre
près du centre-ville

local commercial
plain-pied 70 m2, 2 vitrines, parking.

Sous-sol 50 m2. Idéal pour bureau,
commerce ou autres.

Prix intéressant.

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

036-223531

http://www.tdh-vaJais.dh
mailto:ita@lsw.ch
mailto:esis@hevs.ch
http://WWW.f0rmati0nC0ntinU6.Ch
http://www.emil-frey.ch


Finales avant le départ
A l'issue de ce championnat après les éventuelles finales -James Derivaz
quittera son Martigny-Sports pour devenir entraîneur-joueur au FC uayi ICJ

C

haque club possède
son joueur embléma-
tique, celui qui, après
avoir suivi la filière
dans son mouvement

juniors, lui a beaucoup rendu.
Au Martigny-Sports , les Régis
ou Serge Moret , Dany Payot,
etc., ont marqué l'histoire du
club. Cette année, cette consé-
cration honorifique revient à
son buteur James Derivaz, qui
a débuté le foot en 1983 et qui
terminera son bail en Octo-
dure demain ou après ces fina-
les qu'il désire tant. En effet , le
N°9 du MS occupera le poste
d'entraîneur-joueur au FC
Bagnes la saison prochaine.
Profitons de l'occasion pour
partager les derniers états
d'âme en grenat de James
Derivaz.
- James Derivaz, à 31 ans, vous
quittez une ligue où vous bril-
lez encore pour vous recycler
entraîneur-joueur à Bagnes
en deuxième ligue. Pour
quelle raison?
- J'avais décidé d'arrêter le foot
à la fin de la saison. La pre-
mière ligue est très exigeante.
Je voulais passer plus de temps
en famille. Puis, l'offre de
Bagnes est arrivée.
- Ce changement était-il pré-
médité?
-J'avais suivi les cours d'en-
traîneur pour entraîner au cas
où l'envie était trop forte par la
suite. Le discours des diri-
geants bagnards m'a séduit.
J'ai trouvé le challenge intéres-
sant. Après discussion en

1ffi LIGUE

James Derivaz quitte son Martigny-Sports pour devenir entraî-
neur-joueur au FC Bagnes.

famille, j 'ai accepté ce nou-
veau défi. Christophe Moulin,
qui connaît bien Bagnes, me
l'a même conseillé.
- Quels ont été les grandes
satisfactions de votre carrière?
-Les premiers matches en
LNA ou les premiers buts ins-
crits restent de grands
moments. Mais je pense
qu'avec les finales qui ne doi-
vent pas nous échapper cette
saison, des satisfactions sont
encore à venir.
- Vous êtes parti à Servette à
18 ans et demi. Que vous a-t-il
manqué pour vous faire une
place en LNA?

mamm

-A Genève, en première
équipe sous la direction de
Renquin puis Petkovic, les
attaquants se nommaient
Neuville et Anderson. De ce
côté-là, les places étaient pri-
ses. Mais c'est à Sion, l'année
après le doublé que j 'aurais dû
m'épanouir. Du reste avec
Bigon, je rentrais souvent, puis
un peu moins avec Richard et
de nouveau souvent avec
Dries. Cela s'est terminé par
un différend avec un dirigeant.
-Qui a beaucoup compté
dans votre carrière?
- J'ai joué sept ou huit saisons gagneur ne changera certaine
sous les ordres de Christophe ment pas.

Moulin. A dix-sept ans, il a
apprécié mon caractère de
battant et m'a donné ma
chance. Dans un milieu où les
amis sons rares, j'ai eu la
chance de côtoyer des gars
comme Christophe Moulin,
Schuler ou Bridy avec lesquels
nous sommes restés très liés.
Je serai toujours un fervent
supporter du MS.
- Votre caractère impulsif
vous a-t-il toujours été favora-
ble?
- Non, pas du tout. Sur le ter-
rain, après mes interventions
orales qui m'ont coûté des car-
tons et surtout le ras-le-bol de
mes coéquipiers, j'ai toujours
ressenti du remords. Heureu-
sement que dès je quitte le ter-
rain, je suis une autre per-
sonne. J'espère que mes
coéquipiers arrivent à com-
prendre ce changement et
oublient mes coups de gueule
qui se sont d'ailleurs atténués
depuis deux saisons.
- Entraîneur, allez-vous vous
adoucir?
- C'est clair. D'autant plus qu'à
Bagnes, lorsque je jouerai,
mon assistant Samuel Vaudan
aura pleins pouvoirs. De mon
côté, je devrai peser mes mots.
- Quelles sont vos ambitions
au poste d'entraîneur?
- Pour l'heure, mon esprit est
focalisé sur'une participation
aux finales avec Martigny. La
suite se planifiera en temps
voulu, mais mon caractère de

lyi

- Et si vous décrochiez la pro-
motion en Challenge League
avec Martigny, pourriez-vous
revenir sur votre décision?
- Ma décision est prise, je l'as-
sumerai. Une participation aux
finales de promotion récom-
penserait le travail de toute
une équipe, des dirigeants, aux
joueurs, à l'entraîneur. Sou-
vent le buteur se paie la part
belle du gâteau, mais à Marti-
gny, le secret de notre réussite
est le fruit du travail de cha-
cun. Jean-Marcel Foli

15. Sierre+ 27 5 4 19 37-63 19
* = qualifié pour les matches

de promotion
+ = relégué en 2e ligue.

JMF

¦ L'adversaire: les espoirs du
Servette se montrent incons-
tants. Cependant, les Servet-
tiens sont à prendre très au
sérieux par les Octoduriens.
¦ L'équipe: Patrice Schuler,
qui a donné son accord pour
poursuivre son bail au MS,
sera suspendu cet après-midi.
Samuel Cotter, il est toujours
blessé.
¦ L'enjeu: il est grand. Entre
Baulmes (56 pts, différence de
buts + 28), Martigny (53, + 28)
et Malley (53, + 25), une équipe
sera privée de finales. En cas
d'égalité de points, la diffé-
rence de buts sera détermi-
nante. Dès 16 heures, les natels
devraient fonctionner entre
Chênois - Baulmes, Servette
M21 - Martigny et Stade Lau-
sanne - Malley. JMF

¦ L'adversaire: cet après-midi,
Savièse aura la redoutable
tâche d'affronter le leader UGS
à l'extérieur. A domicile, les
hommes de Jean-Noël
Dumont restent sur dix succès
en autant de matches. Ce prin-
temps, en huit rencontres, ils
ont enregistré la totalité de
l'enjeu et encaissé seulement

¦ L'adversaire: même si Lancy
reste sur une victoire (1-0 face
à Pully), le deuxième tour des
Genevois n'est guère affolant
puisqu'ils n'ont récolté que
quatre points (1-1 face à
Savièse).
L'USCM qui avait obtenu la
parité 2-2 à l'aller semble en
mesure d'imposer sa loi sur-

deux buts. Métrai, auteur d'un
hat-trick samedi dernier face à
Montreux (5-0) et consorts se
trouvent devant un os.
¦ L'équipe: Savièse sera privé
de Beney (étranger) et Aymon
(blessé) .
Cependant, Pierre-Alain
Grichting se montre confiant:
«Actuellement, l 'équipe marche

tout sur son terrain avant le
déplacement à Viège.
¦ L'équipe: D'Andréa, Morello,
Rocha, Roduit sont toujours
blessés.
«Cet après -midi, j 'espère que
l'équipe retrouve ses marques et
décide de f inir la saison en
beauté. A nous de la décider»,
précise Ruberti.

bien. Il est clair que face à un
adversaire de la trempe d'UGS,
nous n'aurons rien à perdre.»
¦ Manière: face aux deux gros-
ses pointures de ce groupe
(UGS et samedi prochain à
18 h 30 face à Lausanne), la
mission semble difficile pour
les Saviésans.

¦ Rectifier le tir: l'USCM a
enregistré sa deuxième défaite
du second tour le week-end
dernier à Signal (3-1). Cepen-
dant, les hommes de Ruberti
restent sur une série de sept
victoires et un nul aux Perrai-
res. Leurs dernières sorties se
sont résumées à un spectacle
chatoyant. JMF

Cheval Poids Jockey Entraîneur j  Perf. . Rg®ran ®[P0M0ûM MTOSI SdJJGSSE LUS IMWM'irS
¦ : : - . . . : . . 

1 Major-Performance 58 L. Dettori C. Laffon-Parias 23/1 6p6p4p 2 - Fortes chances. Notrejeu 
Demajn à AaraU| Hier à Auteuil ,

2 Raganeyev 57 F. Spanu F. Chappet 15/1 4p5p2p 7* Prix Dyhrberg SA, dans le Prix Pot d'Or
3 Serment 56 ,5 E. Legrix M. Rohaut " 13/1 2p2plp 7 - U n prétendant. 8 (Réunion V course 7, < . „ . .v_ v_ v_ 13 attelé de 2525 m, Tiercé: 8 - 7 - 14.
4 Dlnarobln 56,5 I. Mendizabal M. Rouget 4/1 3plp03 H En nr-t proçrcr . 3 départ à 16h30) . Quarté* 8-7-14-16.
5 Mister-Farmer 56 Y. Lerner N. Branchu 11/1 3p3p4p 4 1 Glozel 2550 Qu«ité+: 8-7-14-16 -3.
6 Mistral-d'Arnoult 56 V. Vion G. Doleuze 55/1 7p3p03 13 - Sera présent. J5 2. Icarius 2550 Rapports pour 1 franc
7 Afrad 55 C. Soumillon A. Royer-Dupré 12/1 5p3p03 rnnn̂ nnkpr 3. Delta-Du-Hcnnequin 2550 

11l m f
- , , . ,, rr- — 1 : -L— 3 - IrréDrorhahlp C0U|1 fli |)0Ker 4. Hermondo 2550 Tierce dans 1 ordre: 111,50 fr.
8 lcknield 55 T. Jarnet R. Gibson 19/1 6 P034p 6 Irréprochable. g $  ̂  ̂ Dans ̂  ordre ^̂  ̂22,30 fr.

| 9 King-Tune 54,5 M. Sautjeau I. Pacault 60/1 0plp03 c En forme Au 2/4 6. Hévéa-Du-Ruisseau 2550 Quarté+ dans l'ordre: 761,60 fr.
\ 10 Marie-Madelaine 54,5- T. T'huiliez 

~ 
M. Ooumen 4Ô7T lplp7p 2 ." 7 . 7. Ho-Mon-Boulba 2550 Dans un ordre différent 95,20 fr.

; 11 Primaxis ~5T 0. Peslier C. Head-Maarek Wlp ^pF 4 - A l'affût. pï'ieir ^SSSSS? *£ 
^no/Bonus (sans ordre): 6,50 ,,

i 12 Derby-de-la-Vi s 53,5 S. Pasquier M. De Roualle 26/1 2p2p0p 2 " 7 " X 10. Haumon-Jim 2525 Rapports pour 2 francs
i 13 Mon-Milord 53,5 "ÏÏ. Boeuf F. Guedj 

~
6/T 3p4p2p 15 ~ TÔt 0U tard ' La gros lot [j- gjjjjgjjjj 2525 Quin,é+ dans rordre: 36'72°-

i 14 King-Diamond 53 C. Lemaire B. De Balanda 36/1 6p4p3p 16 B
' Hulano 2525 Dans un ordre différent 734,40 fr.

15 Innamoramento 52,5 T. Huet N. Branchu " 38/1 3p5p5p 
LES REMPLAÇANTS: 7 14. Kelly-James 2525 Bonus4: 36,40 fr.

,,. ,,. ... " en c ITT. 7, 7T7,—Z 77, 7~Z 2 15. Joviale-De-Ginai 2525 Bonus 3:6-16 Mina-Moto 52,5 D. Bomlla M. Head 7/1 2p6p03 16 - Bien placé. 18 16. Gai-Champagne 2525
17 Wins-Now 52,5 0. Plaçais F. Chappet 48/1 Ip0p5p 13 Rapports pour 5 francs
18 Narock - 51,5 X. Chalaro n B. De Balanda 9/1 7plp4p 18 - Qualifié de justesse. J Notre opinion: 15-14-6-2-13-3 2sur4:21,50 fr.

PMUR
Demain
à Longchamp,
Prix du Bois
de Boulogne,
(handicap divisé,
Réunion I,
course 2,
2100 m,
départ e 14 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

2E LIGUE INTER LNBF

JMF

¦ L'adversaire: il est clair
qu'Ostermundigen risque d'at-
taquer la rencontre la fleur au
fusil. L'entame de match pour-
rait avoir son importance.

¦ L'équipe: pour ce déplace-
ment, Jean-Marie Vernay
pourra compter sur toutes les
filles. Seule Amandine Trachs-
ler sera absente. Elle terminera
la saison avec la deuxième
équipe Vétroz-Bramois qui
s'est incliné 9-0 en demi-finale
de coupe valaisanne face à
Viège.

¦ Le plein: au programme des
deux prochaines rencontres, le
deuxième Vétroz se déplace à
Ostermundigen (7e) avant de
recevoir Widnau (dernier).

1RE LIGUE
Hier soir
Bex - Grand-Lancy 0-3

Samedi
16.00 St.- Lsne-Ouchy - Malley LS

Servette M21 - Martigny
Echallens - Et. Carouge
Vevey - Fribourg
Naters - St. Nyonnais
CS Chênois - Baulmes

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. Lsne-Ouchy 27 9 7 11 39-33 34
7. Grand-Lancy 28 10 3 15 36-51 33
8. Servette M21 27 9 5 13 34-44 32
9. Fribourg 27 8 8 11 39-51 32

10. Naters 27 8 8 11 33-49 32
11. Echallens 27 8 712 45-49 31
12. Stade Nyon. 27 6 13 8 30-38 31
13. Bex 28 9 4 15 34-53 31
14. Vevev 27 5 5 17 33-54 20

2E LIGUE INTER
Samedi
17.00 Epalinges - Signal

UGS - Savièse
17.30 Montreux - Geneva

Coll.-Muraz - Lancy
Dimanche
15.00 Lausanne - Châtel-St-Denis
15.30 Pully-Viège
16.00 Dardania Lsne - La Tour

Classement
1. UGS 21 18 1 2 60-15 55
2. Lausanne 21 17 1 3 71-9 52
3. Viège 21 11 5 5 44-29 38
4. Signal 2011 3 6 38-34 36
5. La Tour/LePâq. 21 9 7 5 34-27 34
6. Coll.-Muraz 20 10 3 7 47-36 33
7. Savièse 21 8 6 7 33-30 30
8. DardaniaLsne 21 8 3 10 38-43 27
9. Epalinges 21 5 7 9 22-30 22

10. Lancy 21 6 312 24-39 21
11. Geneva 21 5 214 21-58 17
12. Montreux 21 3 7 11 23-44 16
13. Châtel-St-Denis 21 3 6 12 23-45 15
14. Pully 21 4 2 15 30-49 14

LNBF
Samedi
20.00 Yverdon - Kirchberg

Dimanche
13.00 Widnau - Malters
13.30 Ostermundigen - Vétroz

Giubiasco - St-Gall
14.00 CS Chênois - Blue Stars ZH
15.15 Concordia BS - SK Root
Classement

1. Malters 16 13 2 1 64-17 41
2. Vétroz 18 12 2 4 59-25 38
3. SK Root 17 11 4 2 53-31 37
4. Yverdon 18 8 8 2 38-24 32
5. CS Chênois 18 6 6 6 34-43 24
6. Concordia BS 18 6 5 7 29-28 23
7. Ostermundigen 17 5 5 7 34-40 20
8. US Giubiasco 16 5 2 9 24-37 17
9. Saint-Gall 17 4 5 8 31-41 17

10. Blue Stars ZH 18 4 3 11 14-32 15
11. Kirchberg 18 5 013 23-60 15
12. Widnau 17 3 2 12 25-50 11

http://www.longuesoreilles.ch
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liMBlf^^j Laissez-vous surprendre et séduire !
w*m
¦I datant* ûtla* o/, ITT • : 1 CENTRE npPL^uarage Mitas SA Vos concessionnaires (IA "r- *̂- ^

Pierre ~~ oton du Valais romand >i  ̂ , „ /__ ' N*** T *-"v*|J ¦WI MMI ,v» /Hy de lg ville !
tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70

www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99
www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

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

Vert et verre
¦ L orange passe au vert. La
nouvelle salle d'Octodure,
située entre l'église et le col-
lège Sainte-Jeanne-Antide,
ouvrira pour la première fois
ses portes aujourd'hui avec, au
programme, deux rencontres.
La première, féminine et pour
beurre, opposera Martigny
renforcé et auréolé de son titre
de champion de Suisse à Okla-
homa, l'une des meilleures
universités américaines. Dans
les rangs de la sélection valai-
sanne, on retrouvera notam-
ment Andréa Dépraz (Troistor-
rents et partante pour la saison
prochaine), Karin Hauser (qui
a annoncé son retrait de la
compétition) et Monica Zum-
stein (future Octodurienne?).
Du beau linge donc, pour ce
qui restera le premier match
du nouveau «temple».

Programmée à 14 h 30,
cette rencontre sera suivie du .^Ém ^

"
^Bgros morceau de la journée , la Ik V Ék ^^B \ M

deuxième manche du derby M W OI
Marti gny-Hérens (17 h 30). I ^WMW MW JBlàlt F%\ É̂ f̂llL. "¦
Vainqueur samedi dernier (89- _ ,. , _ • . „_ _^ , . ^„... ,
83), la bande à Mudry n'est Zwahlen tente de passer Borter L Octodunen et I Herensard ont
qu'à une victoire de l'ascen- maraue le championnat de LNB. A suivre encore cet apres-midi.
sion en LNA, son objectif studi0 bonnardot

déclaré. Plus modestement, les MJ^̂ -a^iirnrr'MyÉiii'inuiiitw \mm i» "H""ii i MI il I III II I IIII II I I—i—¦—IIIUI
Octoduriens lorgnent vers le
titre de champion de LNB...

Accueil officiel
Pour terminer la journée, la
Municipalité de Martigny
accueillera officiellement
l'équipe féminine afin de célé-
brer dignement son quatrième
titre national en cinq ans. On
vous l'a dit en préambule:
l'orange passe au verre!

Christian Michellod

Société de musique «Les Enfants des Deux Républiques»
Saint-Gingolph

FESTIVITÉS POUR
UN NOUVEAU DRAPEAU

Salle polyvalente: 20 et 22 mai à 20 h 30 + 23 mai à 17 h 30

GOLBI ET LUDIVINE ou LES PÊCHEURS DE RÊVE
Conte musical filmé inédit, mis en scène par Roland Vouilloz

Entrée: Fr. 25- et Fr. 15.- moins de 16 ans

Réservations/ventes: Ticketcorner ^HH^̂ KR) et Blanc-kiosque Saint-Gingolph

Vendredi 21 mai: salle française, 20 h 30 loto géant
Dimanche 23 mai: quai suisse, 11 h partie officielle

. 036-220283

SION
Place

de la Planta

14-15
MAI
2004

EXPOSANTS

2 E
Vendredi 14 - 9h-20h Samedi 15 - 9h-19h

Offre spéciale

Samaritains /e... tu... il... Nouvelliste

ACTION
longueur 2 m

en SlDOD

sc:̂
ÏÏffo ^®o=net

Erde Remorque
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027 346 79 79
Fax 027 346 79 69

Mobile 079 220 79 79
036-22371C

Faux d'intérêt dès 8.88%
Exemple: Fr. 20 OOO.-s/tt mois

Fr. 49330, intérêts total Fr. 3678̂ 0
N'hésitez pas! Appelez!

Au sens de ta loi. •l'octroi d'un trédtt «t
interdit s'il occasionne un surendettementi

(art 3101

TRIBUNE LIBRE

Un stade qui prend l'eau à Martigny

PUBLICITÉ

¦ Dans la perspective d'un
nouveau stade d'envergure au
coude du Rhône, les réactions
mitigées sont légion et devien-
nent pétitionnaires. L'idée
d'une telle construction, mis à
part la nécessité sportive et les
intérêts personnels, ne peut
être réalisable.

Le pourquoi est très sim-
ple, la zone choisie est inonda-
ble. D'une part la nappe
phréatique est à quelques cen-
timètres du sol et la proximité
des Dranses et du Rhône a fait
apparaître, ces dernières
années de catastrophe natu-
relle, la précarité d'une zone
très vite sinistrée.

Pour appuyer ces propos,
un groupe de supporters a
contacté un géologue ne
connaissant absolument pas le
site. Amené sur les lieux, celui-
ci constata rapidement que la
théorie ci-dessus était plausi-

ble et réelle. Si le promoteur
s'obstine dans son projet,
celui-ci pourrait à coup sûr
construire un stade d'eau et de
rencontre de water-polo. Ce
qui fait dire aux fans du FC
Sion: «Avec les prestations de
ces dernières rencontres, il
serait préférable de monter une
équipe de water-polo de grande
envergure, vu les nagées
démontrées dans ce dernier
championnat.»

Mais quelles solutions pro-
pose ce groupe? Il est clair que
la construction d'un stade
digne de ce nom, dans la
conjoncture actuelle, est
nécessaire. De son temps, le
stade rénové par la ville de
Sion et du très regretté André
Luisier, avait prévu un agran-
dissement des infrastructures.

Les tribunes nord-est et
sud disposent à l'arrière d'as-
sez de places pour réaliser une

Une entreprise familiale à votre service depuis 1953 I

BV%I1HIIW V©îjîSJî«S fSS H
Route de Saillon 13 - 1912 LEYTRON «̂ SE^Tél. 027 306 22 30 - Fax 027 306 53 77 ~HU-î J

construction superposée. Les
toits actuels se démontent, fai-
sant place à une construction
de gradins surélevée, et, don-
nent à leur base des possibili-
tés de parking ou surface com-
mercialisable.

Non seulement le stade
répondrait au souhait des sup-
porters pétitionnaires, aux
joueurs et joueuses de foot ,
mais aussi à d'autres manifes-
tations. Les technologies
modernes tendent à prouver
que tout peut se réaliser, il suf-
fit de visiter le stade de France
à Paris pour en être convaincu.

Une bonne raison pour
moduler un tel projet , le FC
Sion à Sion avec d'autres
sports et manifestations, dans
ce heu historique de la capital.

Philémon Bissig
La Sage

Verkauf Schweiz ^* L̂ mr
Vente Suisse A^mm\mÊMmr
Vendita Svizzera Jm\ v

Richard Burgener
wb

Ich bin Mitglied im Verband
Verkauf Schweiz ... | ^
...um Gleichgesinnte zu treffen !

Verkauf Schweiz, Sektion Wallis
rue de l'Industrie 6, 3960 Sierre, Telefon 027 456 27 41
valbois@worlclcom.ch

SN0WB0ARD

NOUVEAU TEAM VALLEYYOUNGSTARS

Les sélectionnés
¦ Du 23 au 25 avril, 27 jeunes
snowboarders motivés, âgés de
12 à 16 ans, se sont retrouvés à
Saas-Fee pour la quatrième
sélection du team d'espoirs
Valleyyoungstars. (www.val-
leyyoungstars.cn) . Pour la pre-
mière fois, la sélection a été
organisée conjointement par
l'association valaisanne de
snowboard et l'association
cantonale de ski. Le Valais se

démarque ainsi par sa vision
en ce qui concerne le travail en
commun des deux disciplines.
Le team sera composé l'année
prochaine de deux teams
freestyle, répartis selon les for-
ces respectives des jeunes.

Parmi les qualifiés pour le
team 2004-2005:
Freestyle A Team: Levi Luggen,
Tobias Imhof , Roger Eggel,

Nicolas Lagger, Nicole Caël,
Rafaël Imhof, Thomas Martig,
Aurel Anthamatten. Entraî-
neurs: Silvan Eyholzer, Rafaël
Sigriest, Thomas Wydern .

Boarder-X - Freestyle B Team:
Jonathan Anthamatten,
Armand Aufdenblatten, Aaron
Kronig, Silvan Schumacher.
Entraîneurs: Christian Inder-
kum, Philipp Imhof.

BOIS ET PANNEAUX-CONTHEY

mailto:valbois@woridcom.ch
http://www.buchard.ch


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

Je cherche
compagne
pour randonnées, ciné-
mas, voyages et év. plus
à découvrir ensemble -
Suissesse, début
cinquantaine bien
dans sa tête et ses bas-
kets cherche compagne
même profil hors
milieu.

Ecrire sous chiffre
L 036-222998
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-22299C

Dame
cinquantaine
aimant la danse,
désire rencontrer

Monsieur
entre 46 et 56 ans, pour
sortie et plus si entente.

Ecrire sous chiffre
P 036-223131
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-22313'

Amitié
Le soleil qui se lève et caresse ton visage... et toi émoi...

tu as plus de 26 ans, charmante, intègre, confiante.
Alors pourquoi pas... SMS au tél. 078 614 45 74

(célib. 40 printemps, bonne situation, rêve de rayons de soleil).
036-223333

<de5 . >ûjic5d^nçe5.
f.

¦ __ _ " S
Serge et Corine / Annoncez à votre famiue et amisont le bonheur d'annoncer f  A
îa naissance de « 1 heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
C^Tl lDP Transmettez votre texte

. -.„_ à l'un des guichets Publicitas["janvier 2003 ._ . „. ,, . ,,
'hôpital de Sion | (Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

•es Délai : 2 jours ouvrables

 ̂
f > A  \̂  avant parution (à 14 heures),

ïamolan - 1971 Grimisuat l Fr. 35.- la case

Consultations
Soins

Gym selon
la «Méthode
Bermat»
c'est l'exécution
de 28 postures
en 1/4 d'heure.
tient compte de
votre individualité.
Renseignements:
tél. 027 767 11 52,
tél. 079 482 42 51.

036-223100

A
messageries

clurhône
Cp. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Pax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries

durhone.ch
et e-mail:

messageries©
nouvelliste.ch

Etude d'avocat et notaire
à Crans-Montana cherche

une secrétaire
à temps partiel

(30-40% environ)
Expérience dans la branche

souhaitée. Bonne orthographe.

Faire offre sous chiffre E 036-223033,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-223033

Entreprise de ferblanterie cherche

ferblantier avec CFC
pour diriger une équipe.

Travail indépendant
dans petite entreprise.

Très bon salaire
pour personne motivée,

Entrée tout de suite ou à convenir.
Place à l'année. Lieu de travail: Saxon.

Tél. 079 204 26 08.
036-223286

Travail accessoire
Cherchons personne consciencieuse
pour des travaux de nettoyage légers
(pas de nettoyages de bureau)

à Martigny
Vous êtes occupé(e) durant les heures
de bureau selon un horaire assez
libre. Intéressé(e)?
Veuillez joindre votre offre
à Case postale 7362, 3001 Berne.

005-364140

Cabinet médical à Sion
cherche

assistante médicale
(non diplômée s'abstenir).

Faire offre sous chiffre
U 0365-223439 à Publicitas S.A.

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-223439

On cherche pour le Bas-Valais
installateur sanitaire
ou aide avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 611 80 68.
036-223612

ASP sécurité S.A.
CP 2062

1950 Sion
recherche

un agent à plein temps
pour service de ronde et d'interventions

région Conthey/Martigny

agents auxiliaires
pour services d'ordre et manifestations.

Conditions:
- Suisse ou permis C

- Casier judiciaire vierge
- Acte de solvabilité

Tél. 027 395 51 12.
036-223638

Hôtel de la Porte d'Octodure
Martigny
cherche

une réceptionniste
bilingue français/allemand,

avec connaissances en informatique.
Entrée immédiate.

Tél. 027 722 71 21
Mme Fabienne Lorétan.

036-223800

messageriesdurhône
Cp. 941 -1951 Sion—̂mm. m °27 329 78 80

^^^^̂  Fax 027 329 75 99

UL1»
ym |̂ 

Nos adresses
^^^^^̂  web: www.messageriesdurhone.ch

et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

La distribution de vos papillons
à tous les ménages, rapide,

sûre, économique

É& ^^m̂ M. APCD CP 34
K l( \ K~ 1920 MARTIGNY

^^  ̂̂ ^  ̂ fo 027 723 29 55
. . m www.apcd.chossociohon valaisanne ^

des personnes mÊm
conceinées par les problèmes ^2liés à lo drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Vendeurs de meuble

e place de travail orientée vers l'avenir

SEk
Sennce Ëteculqu* Intercommunal SA

1904  V e r n a y a z

Le développement des activités du groupe SEIC/Télédis nécessite le
renforcement de nos effectifs actuels. Nous recherchons un(e)

un collaborateur(trice) Service clients
Profil recherché:
• CFC ou diplôme de commerce, avec expérience professionnelle
• maîtrise des outils bureautiques (MSOffice), Internet, e-mail
• sens des relations avec la clientèle, facilité de communication
• esprit d'initiative et capacité d'adaptation
- sens des responsabilités, volonté à travailler en team
• esprit d'ouverture sur les nouvelles technologies
• langue maternelle française (l'allemand serait un atout).
Nous offrons:
• un poste intéressant dans un domaine en pleine mutation
• des possibilités de perfectionnement
• les prestations sociales d'une grande entreprise
• une ambiance sympathique dans un cadre dynamique.
Entrée en fonctions: à convenir.
Lieu de travail: Vernayaz.

Les offres doivent nous être adressées jusqu'au 1" juin 2004.
Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature manuscrite,
votre photo et tous les documents usuels à l'adresse suivante:
Direction SEIC
Poste Collaborateur Service clients
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz 036-222595

Mise
au concours

Le cycle d'orientation régional des Collines de Sion
met au concours un poste d'enseignant-e

pour la discipline suivante:

chant (22-24 h)

Entrée en fonctions: le 18 août 2004.

Durée de l'engagement: année scolaire 2004/2005.

Conditions d'engagement: • titres et diplômes requis
pour enseigner au CO

• formation pédagogique

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur

Les offres, accompagnées du curriculum vitae, d'une photographie
et des certificats, doivent être adressées, jusqu'au 1er juin 2004,
à la direction du Cycle d'orientation régional des Collines,
ch. des Collines 27, 1950 Sion.

036-223673

http://www.manor.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.messageries
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@noiivelliste.cli
http://www.apcd.ch
mailto:franz.stoeckli@ottos.ch
http://www.ottos.ch


Marchés réactifs
Bien que les résultats trimestriels ne soient
pas une source de préoccupation, les marchés
réagissent encore aux perspectives de hausse
de taux et à des chiffres d'inflation qui se ten-
dent. Les bénéfices par actions du 1er
trimestre des valeurs du S&P 500 ont
progressé de 27,1% contre 13,1% estimé
début au janvier. Ils sont attendus à +17,7%
et +12,5% aux 2e et 3e trimestres 2004.

Les prix à la consommation ont ralenti et leur
progression s'est affichée à un rythme plus
modéré qu'au mois de mars. Seuls les prix de
l'alimentation et de l'énergie sont ressortis en
légère hausse, comme cela a été le cas au
sein des prix à la production. Les tensions
inflationnistes ne touchent pas encore les prix
à la consommation. Ils se sont affichés à
0,2% contre 0,5% le mois précédent et 0,3%
attendus par le consensus.

Quant à la production industrielle, elle est
repartie à la hausse au mois d'avril (0,8%)

Edipresse N
Scintilla I

après le recul inattendu (-0,2%) du mois de
mars. En effet, la composante «production»
de l'ISM manufacturier est toujours à un
niveau très élevé, de même que les indices
régionaux d'activité manufacturière, et les
commandes aux usines ont fortement
progressé lors du 1er trimestre, ce qui a
engendré une hausse sensible de la
production et une remontée du taux
d'utilisation des capacités (76,9% en avril
contre 76,5% en mars).

Le marché obligataire s'est calmé à l'annonce
de ces publications et les rendements longs
sont revenus (2 ans à 2,58%, 5 ans à 3,95%,
10 ans à 4,81 %, 30 ans à 5,51 %. L'adjudica-
tion de Treasuries à 10 ans a toutefois été
demandée 2,78 fois, un chiffre élevé (1,81
fois pour la précédente).

Le dollar a poursuivi son redressement, le
spread de taux Etats-Unis/Europe continuant
à se tendre (1.1840 EUR contre 1.2051

vendredi dernier, et 114.50 USD/JPY
contre 110.48 vendredi dernier et
103.68 au début avril).

Rien ne peut pour l'instant enrayer la
hausse des prix du pétrole qui
dépassent aisément les 40 dollars le
baril.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.21 0.37 0.73
2.03 2.09 2.27
1.20 1.48 1.96
4.31 4.52 4.74
0.02 0.01 0.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.27 0.47 0.83
2.09 2.16 2.35
1.26 1.56 2.10
4.48 4.70 5.04
0.04 0.05 0.08

5.52
5.07
2.78
1.50
4.30EURO 10 ans

19.42

4.3S
4.16

Tradition P -7.75
Accu Oerlikon N -6.97
Biomarin Pharma -6.09
Micronas N -4,35
New Venturetec P -4.05

COS P
BVZ Holding N
Zwahlen P

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.15 0.16
EUR Euro 2.03 2.01
USD Dollar US 1.01 1.05
GBP Livre Sterling 4.25 4.18
JPY Yen 0.03 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.24
EUR Euro 2.06 2.08
USD Dollar US 1.10 1.17
GBP Livre Sterling 4.41 4.44
JPY Yen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux]
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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Indices Fonds de placement

LODH

SMS 13.5 14.5
4370 SMI 5714.6 5685
4371 SPI 4206.25 4188.24 BCVS SWÏSSCa
Z  ̂ fuî JEU lnternet:www.Swissca.ch
4040 CAC 40 3614,24 3603.26
4100 FTSE100 4453.8 4441.8 Swissca PF Income
4375 AEX 330.7 327.39 Swissca PF Yield
4160 IBEX35 7866.4 7779.7 Swissca PF (Euro) Yield EUR
4420 Stoxx 50 2682.68 2665.67 Swissca PF Balanced
4426 Euro Stoxx 50 2712.5 2694.92 Swissca PF (Euro) Bal. EUR

™ c!°„™ 'S S Swissca PF Green Invest Bal
SJ7°r « 

¦ 
Swissca PF Growth4260 Nasdaq Comp 1926.03 1904.25 _ . „„,, ,„

4261 Nikkei225 10825.1 10849.63 Swissca PF (Euro) Growth EUR

Hong-Kong HS 11396.94 11276.86 SwisscaValca

4360 SingaporirST 1778.59 1754.96 Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR

Bille ChlDS Swissca MM Fund AUO
° Vlll |» Swissca MM Fund CAD

SMS 13.5 14.5 Swissca MM Fund CHF
5063 ABBLtd n 6.92 6.74 Swissca MM Fund EUR
5014 Adeccon 56.4 56.35 Swissca MM Fund GBP
5052 Bâloise n 50.55 50.8 Swissca MM Fund JPY
5094 Ciba SCn 83.3 84.5 Swissca MM Fund USD
5103 Clariantn 1685 1675 Swissca Bd,„,MJ.CHF
5102 CS Group n 44.8 44.3 . . ... .'.. '
5220 Givaudan n 669 677 Swissca B Inv. M.T. EUR

5285 Holcim n 65.1 65.5 Swrssca Bd Inv. M.T. USD

5059 lulius Bar Hold p 342.5 . 344 Swissca Bd Invest AUD
5411 Kudelski p 35.75 35.75 Swissca Bd Invest CAD
5125 Lonza Groupn 61.95 62.15 Swissca Bd Invest CHF
5520 Nestlé n 331.5 330.5 Swissca Bd SFr.
5528 Novartis n 57.85 57.5 Swissca Bd Invest EUR
5681 Richemontp 31.3 31.05 Swissca Bd Invest GBP
5688 Roche B) 133.75 134.5 Swissca Bd Invest JPY

eronop-B- 774 
Swissca Bd |nvest USD

5740 Surveillance n 691 707 ,. „.,. . , ,
5753 Swatch Group n 34.15 34.1 Sw.ssca Bd International

5754 Swatch Group p 168 167.5 Swissca Bd Invest Int'l
5970 Swiss Life n 169 • 169.5 SwisscaAsia
5739 Swiss Ren 83.15 81.6 Swissca Europe
5760 Swisscom n 393 390.5 Swissca SSMCaps Europe EUR
5784 Syngentan 100.75 100 Swissca North America USD
5802 UBSAG n 91.6 90.8 Swissca S&MCaps N.Amer. USC
5560 Unaxis Holding n 137 134.5 Swissca Emerg. Markets Fd
5948 Zurich F.S.n 196 193.75 SwiMger CHF

,.- -¦. Swissca Austria EUR
Smali and lïlld CapS i Swissca France EUR

„„ „. ,,. Swissca Germany EUR
SMS 13.5
5140 Actelion n 135
5018 Affichage n 700
5030 Agie Charmilles n 85
5026 Ascom n 11.4
5040 Bachemn-B- 71.95
5041 BarryCallebaut n 284
5061 BB Biotech p 70
5068 BB Medtechp 39.5
5851 BCVs p 313
5082 BelimoHold.n 597
6291 BioMarin Pharma 8.2
5072 Bobst Group n 

* 
43.55

5073 Bossard Hold. p 65
5077 Bûcher Holding p 227.25
5076 BVZ Holding n 240
6292 Card Guard n 5.6
5956 Converium n 63.6
5150 Crealogixn

CrelnvestUSD
Day Software n
e-centives n '
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forto n

634 638
198

99
255
338

5123 Galenica n 196.5
5124 Geberftn 770
5356 IsoTis n 2.29
5409 Kaba Holding n 246.5
5403 Kûhne & Nagel n 1675
5407 Kuonin 495
5355 Leica Geosys. n 206.75
5445 Lindt n 14245
5447 Logitech n 57.3
5127 4MTech.n 11.45
5495 Micronas n 53.9
5490 Môvenpick p 784
5966 Nobel Biocare p 176.75
5143 Oridion Systems n 2
5565 OZ Holding p 84
5600 Pargesa Holding p 3390
5612 Phonak Hold n 33.7
5121 Pragmatica p 2.35
5144 PSPCH Prop n 42.45
5608 PubliGroupen 379.5
5682 Rietern 311.5
5687 Rochep 173
5722 Sarna n 115
5725 Saurern 58.5
5733 Schindler n 378
5776 SEZ Holding n 36.8
5743 SHLTelemed.n 5.87
5748 SIG Holding n 224.5
5751 Sika SAp 600
5793 Straumannn 246.25
5765 Sulzern 315
5099 Swiss n 11,1
5136 Swissfot l 135
5756 Swissquote n 113.25
6294 Synthes-Stratec n 1401
5787 TecanHold n 48.5
5147 Think Tools p 9.9
5138 Vdgele Charles p 81.85
5825 Von Roll p 1.35
5854 WMH N -A- 63.75
5602 ZKB Pharma VI. p 124.5

14.5
134.5

715
86.5
11.5

71.75
286.5

70
39.5
313
588
7.7

43.75
65.4

220.5
250
5.6

63.55
48.5
276

28
0.67 d

Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-LogistikTFEUR

198.25 ra, ""nnI"11""
102 5 Deka-LogistikTFEUR

333 Crédit Suisse
197.5 CS PF (Lux) Balanced CHF

274 CS PF (Lux) Growth CHF
2-28 CS BF(Lux) EuroAEUR

245-25 CS BF(Lux) CHFACHF
!5? CSBF(Lux) USDAUSD

20] 75 CS EF (Lux) USA B USD

]425Q 
CS EF Swiss Blue Chips CHF

5725 CSREFInterswiss CHF
11.35
5155 LODH

790 LODH Samurai Portfolio CHF
178.25 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

'¦•>] LODH Swiss Leaders CHF
?j LODHI Dynamic Portfolio A CHF

337 LODHI Europe FundA EUR

5' UBS
380 UBS (CH) BF-High Yield CHF
311 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
'75 UBS(Lux)SF-Growth CHF B
113 UBS(Lux)SF-YieldCHFB
j>° UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
3
!: UBS (Lux) Bond Fund-EURA

58? UBS (Lux) Bond Fund-USDA

222 5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

606 UBS (Lux) EF-USA USD B
246 UBS 100 lndex-FundCHF

317.5
112 EFG Private Bank
134 BEC Divers. Fd Europe EUR

11U5 BEC Divers. Fd N. America USD
l4.1? BECSwissfund CHF
49.2

8U Raiffeisen
1.35 Global invest 45 B

64.75 Swiss Obli B
124.5 SwissAc B

PARIS (Euro
8300 Accor SA 34.1

. 8304 AGF 49.28
. 8302 Alcatel 11.78
::,° 8305 AltranTechn. 8.46
98'16 8306 Axa 16.54

,50'23 8470 BNP-Paribas 48.95
91 -98 8334 Carrefour 37.95

137 33 8312 Danone 140.2
180 82 8307 Eads 19.36
82-29 8308 Euronext 23.35

252.55 8390 France Telecom 18.92
194,37 8309 Havas 4,37
72.27 8310 Hermès Int'l SA 164.4

161.06 8431 Lafarge SA 68.55
164.36 8460 L'Oréal 64.9
141.04 8430 LVMH 57.25
92.54 8473 Pinault Print Red. 84.2

105.55 8510 Saint-Gobain 39.48
10819 8361 Sanofi Synthelabo 53.15

168.35 85'4 Stmicroelectronic 17.75

102 39 
3̂3 Suez-Lyon. Eaux 15.83

|02
'
89 8315 TéléverbierSA 29.3

108
'
21 8531 Total SA 157.7

.„., 8339 Vivendi Universal 19.82

™ LONDRES (fSTG)
.... 7306 AstraZeneca 2673
"':: 7307 Aviva 517
"'" 7319 BP PIc 494.25 4

_ 97 7322 British Telecom 173.25
1,581 7334 Cable SWireless 120 1
m15 7308 Celltech Group 436.5 4
9155 7303 Diageo PIc 758.5
97-99 7383 Glaxosmithkline 1168
70.35 7391 Hsbc Holding Pic 810.5
163.1 7400 Impérial Chemical 199.25 1
81.62 7309 InvensysPIc 17.5

184.55 7433 Lloyds TSB 420 4
111.88 7318 RexamPIc 440.5 4
123.6 7496 RioTinto PIc 1257
59.8 7494 Rolls Royce 219.75

101.8 7305 Royal BkScotland 1682
26.7 7312 Sage Group Pic 172.25

91.05 7511 Sainsbury (J.) 270.75

152 8 7550 Vodafone Group 135.25 1

e" AMSTERDAM (Euro)
,4405 8950 ABN Amro NV 17.08

362 8951 Aegon NV 9.73

JJJ j5 8952 Akzo Nobel NV 29.14

203 8953 AhoId NV 5.97
..... 8954 BolswessanenNV 11.22
'"'' : 8955 Fortis Bank 17.31
7„,„ 8956 INGGroep NV 17.79
402i67 8957 KPN NV 5.98
648 5 8958 Philips Electr.NV 21.91
848 8959 Reed Elsevier 11.3

40129 8960 Royal Dutch Petrol. 41.23
25859 8961 TPG NV 18.01
'53'31 8962 Unilever NV 53.8

3»5 8963 VediorNV 11.5
1297.75

1281 FRANCFORT (Euro)
3555 7011 Adidas-SalomonAG 94.84
19.71 7010 AllianzAG 83.1
7.36 7012 Aventis 63.92

19.01 7022 BASFAG 4135
7023 Bay.Hypo&Verbk 13.21
7020 BayerAG 21.6

149.27 7024 BMWAG 34.72

140.43 7040 CommerzbankAG 13.12

11392 7œ6 OaimlerchryslerAG 35.85

28651 "" "egussaAG 27.6

110813 "*̂  Deutsche Bank AG 65.2

5M )9 7013 Deutsche BSrse 42.75

]5j 8 
7014 Deutsche Post 17.1

. 7065 Deutsche Telekom 13.26
7270 E.onAG 54.65
7015 Epcos AG 16
7140 LindeAG 43.3

12450 7150 ManAG 28.45
202-7 7016 MetraAG 37.15
82-"6 7017 MLP 10.88

'6 7153 MirnchnerRùckver. 84.4
4.81 7018 Qiagen NV 9,81

7223 SAP AG 126
7220 ScheringAG 44

86.51 7221 Siemens AG 56.9
1446.73 7240 Thyssen-KruppAG 13,46
1644.44 7272 VW 35.65
1638.42 __,„,_ /„ .
,,36 5 TOKYO (Yen)
125.1 8631 Casio Computer 1345

109.41 8651 DaiwaSec. 727

115 04 8672 FujitsuLtd 714

7769 8690 Hitachi 708

369341 8691 Hon tla 4630
8606 Kamigumi 722
8607 Marui 1441
8601 Mitsub. Fin. 858000

124-73 8750 Nec 769
98'86 8760 Olympus 2040

303-75 8822 Sankyo 1957
8608 Sanyo 438
8824 Sharp 1840

123.26 8820 Sony 3980
147.98 8832 TDK 7780
213.13 8830 Toshiba 461

2667
512

495.75
172

119.25
433.75

754
1178

807.5
195.75
17.25

423.75
433.75

1212
218

1672
170

270.5
134.25

)
16.75

9.7
29.14
5.76

11.37
17.32
17.52
5.96

21.62
11.19
41.22
17.92
52.5

11.41

93
82.4

64.25
41.5
13.2
21 .8

34.45
13.05
35.6
27.8

65
42.55
17.1
13.2

55.15
15.9

•13.05
28.2

37.05
10.79

84
9.64

126.8
44.28
56.3

13.06
35.4

1318
723

. 695
712

4700
717

1433
871000

780
2030
2005
436
1834
4000
7670
460
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Le Nouvelle ~UTERS #

NEW YORK (SUS)
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
Bank of N.Y.
Bank One corp

B130 Coca-Cola

CSX
Daimlerchryslei
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric

8111 Inter. Paper

8251 UnitedTech.
Verizon Comrr
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

Barnck Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup

Colgate
ConocoPhillips
Corning

General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel

ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch

41.79
30.6
63.8

13.87
73.26
77.74
46.1

55.24
45.25
26.1

1938
52.65
53.15
35.4

105.31
22.7

24.68
57.37
38.08
42.26

Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MSDeanWit
PepsiCo
Pfizer
ProcterSGam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.
lime Warner
Unisys

45
25.89
18.89
52.08
53.75
35.6

106.41
22.95
24.42
57.3

37.82
41.97
25.36

16.5
12.55
83.25
36.36
37.94
55.06
23.2

28.46
58.24
12.85

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

203 20.1
11.38 11.19

414 413
92 88

283 280
2.536 2.525

16.655 16.67
4.444 4.5

17.682 17.5
11.67 11.43

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


heaerer sur les Dons rans
Le Bâlois a battu Moya sans difficulté. Il affronte Hewitt aujourd'hui

pour une place en finale du tournoi de Hambourg.

L

e Federer-express est a
nouveau sur les bons
rails. Contre toute
attente, le Bâlois n'a, en
effet, rencontré aucune

difficulté pour éliminer Carlos
Moya. Victorieux 6-4 6-3 du
champion de Rome, il affron-
tera samedi en demi-finales
Iieyton Hewitt.

En pleine confiance, Roger
Fédérer a fait la différence en
l'espace de dix minutes. Après
un long round d'observation,
le No 1 mondial signait le pre-
mier break de la partie au
dixième jeu. A 5-4 30-40, il
assurait le gain du premier set
en plaçant une accélération de
coup droit sur la ligne qui
devait laisser Moya sans réac-
tion. «Il était primordial de
gagner ce premier set», souli-
gnait Fédérer. «Une fois mené
au score, Moya peut lâcher
mentalement. J 'avais pu le
constater en octobre dernier
lors de la f inale du tournoi de
Vienne.»

Cela s'est également vérifié
à Hambourg. Au deuxième jeu
du second set, Moya commet-
tait deux double-fautes pour
céder à nouveau son service. A
la relance, le joueur des Baléa-
res ne s'est ménagé qu'une
seule balle de break, au pre-
mier jeu du second set, annu-
lée par un coup droit gagnant
de Fédérer.

Fédérer rassuré
avant Roland-Garros
Même si Carlos Moya fut loin
d'évoluer à son meilleur
niveau, le scénario de ce quart
de finale offre quelques assu-
rances à Fédérer dans l'opti-
que de Roland-Garros. Sur
terre battue aussi, son coup
droit et son service sont deux

Roger Fédérer et la terre battue. Peut-être le début d'une histoire d'amour.

armes redoutables. «Je suis
bien sûr comblé d'avoir battu
l'un des tous meilleurs joueurs
au monde sur terre battue»,
lâchait-il. «J 'étais venu à Ham-
bourg pour trouver mes mar-
ques avant Roland-Garros. Je
crois y être parvenu. Je suis prêt
pour Paris.»

Mais avant Paris, il lui reste
à conclure son parcours à
Hambourg, où il s'était imposé
en 2002. Samedi face à Lleyton

Hewitt, Roger Fédérer partira
très largement favori dans un
match qui sera retransmis en
direct par TSR2 à partir de 13
heures. «A priori, Hewitt est
moins dangereux sur terre bat-
tue, avance Fédérer, mais U sait
jouer sur cette surface. Je n'ou-
blie pas qu il a battu Kuerten
au Brésil en coupe Davis.»

Opposé au surprenant
Autrichien Jûrgen Melzer (ATP
68), Hewitt fut bien loin de

dégager la même impression
que Fédérer. Même si elle fut
acquise sur un score identique,
la victoire de l'Australien ne fut
pas aussi probante que celle
de Fédérer. Le jeu du joueur
d'Adélaïde accuse un énorme
déchet. On voit mal comment
il pourrait s'opposer à Fédérer.
Depuis le huitième de finale de
Melbourne en janvier dernier,
le Bâlois ne nourrit plus aucun
complexe à son égard. SI

NATATION

«EUROPEENS»
Remo Lùtolf
frôle le bronze
¦ Remo Liitolf a échoué au
pied du podium du 50 m
brasse, lors de la cinquième
journée des championnats
d'Europe de Madrid. Le Saint-
Gallois a pris la quatrième
place finale, en 28"36, à seule-
ment douze centièmes de la
médaille de bronze.

Remo Lûtolf ne montera
pas, ainsi, pour la sixième fois
de sa carrière, sur un podium
lors d'un rendez-vous majeur
en élite. Le Suisse a manqué
une belle occasion puisque, à
part le vainqueur, l'Ukrainien
Oleg Lisogor (27"55), les autres
concurrents ont réussi des
temps médiocres.

Une deuxième médaille,
après le bronze enlevé en 2000
à Helsinki, était à sa portée. Le
sociétaire d'Uster-Wallisellen a
manqué son record de Suisse
(27"91) pour 45 centièmes.
C'est dans trois mois jour pour
jour que Remo Lûtolf dispu-
tera sa compétition la plus
importante depuis quatre ans:
les séries et les demi-finales du
100 m brasse, discipline sur
laquelle le Suisse visera une
finale aux JO d'Athènes,
comme il y a quatre ans à Syd-
ney (8e) . Sa spécialité, le 50 m
brasse, ne figure pas au pro-
gramme des Jeux.
50 m brasse: 1. Oleg Lisogor (Ukr)
27"55. 2. Hugues Duboscq (Fr) 28"23.
3. Matjaz Markic (Sln) 28"24. 4. Remo
Lûtolf (S) 28"36. SI

CYCLISME

CINQUIÈME ÉTAPE DU TOUR D'ITALIE

Troisième victoire de Petacchi

Petacchi (It/Fassa Bortolo) 4 h 00 55 (It) a 29 .5. Gerhard Trampusch (Aut) Fabian Wegmann (Ail). 2. Alexandre

¦ Encore un sprint massif et
encore une victoire d'Alessan-
dro Petacchi au Tour d'Italie.
Au terme de la 6e étape, il s'est
imposé devant l'Allemand Olaf
Pollack et l'Argentin Alejandro
Borrago. Gilberto Simoni reste
leader du classement général.

Les échappées n'ont pas
manqué au cours de cette
étape. La plus sérieuse a été
l'œuvre de l'Italien Fortunato
Baliani, rejoint par le peloton à
15 kilomètres de l'arrivée,
après une fugue de 70 kilomè-
tres. Autre Italien, Marco Ferto-
nani, de l'équipe Phonak, a
longuement chassé derrière lui
pour le rejoindre, en vain.
Alexandre Moos a passé le seul
petit col de la journée en
deuxième position.

Un sprint
sous la pluie
Le sprint s'est déroulé dans des
conditions difficiles et dange-
reuses en raison de la pluie
battante.

Pouvant de nouveau
compter sur le travail extraor-
dinaire de ses équipiers de la
formation Fassa Bortolo,
Petacchi s'est nettement
imposé. Il a ainsi remporté sa
troisième victoire de ce Tour,
sa neuvième au total après les
six fêtées en 2003. Alessandro
Petacchi compte désormais
soixante-sept succès chez les
professionnels.

Petacchi. Une victoire de plus à un déjà riche palmarès. keystone

6e étape, Spoleto - Valmontone Cunego (It) à 13" . 3. Yaroslav Popo- Meilleur grimpeur. Força
(Rome), 159 km: 1. Alessandro vych (Ukr) à 21". 4. Franco Pellizotti dell'Arrone (2e cat., km 34): 1.

(jjy ,598 km/h), boniîication lu . l. a 41 . b. Giuliano hgueras (It) a 45 . Moos (5). i. f-redy Gonzalez (Loi).
Oloaf Pollack (AH), bon. 12" . 3. Aie- 7. Dario Cioni (It) à 52". 8. Serhiy Général: 1. Wegmann 17. 2. Simoni
jandro Borrajo (Arg), bon. 8". 4. Eddy Honchar (Ukr) à 58" . 9. Stefano Gar- 16.3. Moos 13. 8, Zampieri 3.
Mazzoleni (It). 5. Andris Nauduzs zelli (It) à V05" . 10. Eddy Mazzoleni Course de la paix. 7e étape,
(Let). 6. Fred Rodriguez (EU). 7. (It) à V06". 11. Andréa Noé (It) à Szklarska Poreba - Teplice (202,5
Andrus Aug (Est). 8. Alexandre Usov 1 '07". 12. Juan Manuel Garate (Esp) km): 1. Erik Zabel (Ail) 5 h 26'42". 2.
(Bié/Phonak). 9. Robbie McEwen à 1 '25". 13.Wladimir Belli (It) à 1 '33". Massimo Giunfi (It). 3. Michèle Scar-
(Aus). 10. Michael Albasini (SI) . Puis: 14. Sven Montgomery (S) m.t. 15. poni (It). Général: 1. Scarponi
28. Stefano Garzelli (It). 32. Gilberto Cristian Moreni (It) à 1 '38". Puis: 19. 29 h 18'51 ". 2. Slawomir Kohut (Pol)
JIIIIUI n \ \ i/ .  **t. MieAdiiuie iviuub VJ;. MieAdiiuie IVIUUS \3/ n nu. au. Jieve a o . D . r\uyti DCUUICU \s>/ a L I .
49. Daniel Schnider (S). 60. Sven Zampieri (S) à 7'16".. 58. Daniel Tour des Asturies. 3e étape,
Montgomery (S), tous même temps. Schnider (S) à 11'34". 79 Rubens Gijon - Avila (166,7 km): 1. Carlos
84. Rubens Bertogliati (S) à 33". 90. Bertogliati (S) à 17'10" . 92. Niki Barredo (Esp) 4 h 13'13". 2. Dimitri
Niki Aebersold (S). 105. Oliver Zaugg Aebersold (S) à 20'25" . 105. Oliver Konichev (Rus) à 0'48". 3. David Her-
(S) à 55". 133. Phylippe Schnyder (S) Zaugg (S) à 24'05" 120. Michael rero (Esp). Puis: 15. Fabian Jeker (S),
à 3'38". 144. Marcel Strauss (S) à Albasini (S) à 31*11". 132. Marcel Général: 1. Luis Sanchez (Esp)
3'45". Général: 1. Gilberto Simoni Strauss (S) à 34'59". 138. Philippe 11 h 54'37". 2. David Navas (Esp) à
(It/Saeco) 27 h 35'30". 2. Damiano Schnyder (S) à 37'58". 4". Puis: 22. Jeker. SI

Aujourd'hui, la sixième
étape, longue de 214 kilomè-
tres, conduira les coureurs de
Frosinone à Montevergine di
Mercogliano, dans la province
d'Avellino (Campanie). Ce sera
la deuxième des trois arrivées
en côte de ce Giro.

Longue de 17,1 km, la
montée finale devrait donner
lieu à une belle bagarre entre
les hommes ayant été les prin-
cipaux protagonistes de l'étape
de mardi. Le meilleur Suisse
du général Sven Montgomery,
qui a gagné un rang hier, ou
encore Alexandre Moos, passe-
ront aussi un test de valeur.

SI

¦ HOCKEY

Transfert
Benoît Pont (29 ans) change
d'air. L'attaquant quitte Genève
Servette pour Ambri-Piotta, où il
a signé un contrat de deux
saisons, avec option pour une
saison supplémentaire. Durant la
saison écoulée, Pont a inscrit 9
buts et donné 18 assists.

m FOOTBALL
Bâle engage
Le FC Bâle a engagé l'attaquant
australien Mile Sterjovski, 25
ans, qui évoluait depuis 2000 à
Lille. Sterjovski a signé pour trois
ans avec le club rhénan. A Lille, il
a inscrit 17 buts en 100 matches.
La nouvelle recrue bâloise
compte 9 sélections en équipe
nationale d'Australie.

¦ MOTOCYCLISME

Thomas Lùthi à la peine
Thomas Lùthi (Honda) a signé le
17e temps des premiers essais
qualificatifs en vue du grand prix
de France 125 cm3 au Mans. Il a
perdu plus de deux secondes sur
le plus rapide.

¦ FOOTBALL

Léonard Thurre
quittera Servette
Léonard Thurre (27 ans) ne
jouera pas à Servette la saison
prochaine. Le club genevois ne
souhaite en effet pas prolonger
le contrat le liant à l'attaquant
vaudois, qui arrive à échéance en
juin. Sa prochaine destination
n'est pas encore connue. SI



FESTIVAL DE CANNES
Guerres d'araent et de culture
Emir Kusturica évoque le conflit en
ex-Yougoslavie tandis que Jonathan
Nossiter révèle la guerre du vin 31

'école des bulles
Une classe du collège de Saint-Maurice a planché durant deux ans pour sortir un album BD

Le résultat est à la hauteur du défi relevé par ces dessinateurs amateurs.

E

n attendant Don
Camillo», tel est l'inti-
tulé de la bande dessi-
née que vient d'éditer
une classe du collège

de l'abbaye de Saint-Maurice.
Cette BD retrace la vie de Gio-
vannino Guareschi, le créateur
oublié du célèbre Don Camillo.
Véritable événement - une BD
éditée en Valais, c'est plutôt
rare - la concrétisation de ce
projet débouche sur un résul-
tat étonnant.

La qualité professionnelle
du travail réalisé par des ama-
teurs en surprendra plus d'un.
Genèse d'une création réussie
avec Dominique Formaz, pro-
fesseur d'arts visuels au collège
(voir encadré) et initiateur du
projet.

- Comment est-ce que des
collégiens ont pu mener à
bien l'entreprise complexe
que représente la création
d'une bande dessinée?
- Etant personnellement pas-
sionné de BD, j' ai lancé l'idée
d'en créer une dans le cadre
des cours à op tion complé-
mentaire dispensés aux élèves
de 4e et 5e année du collège. Je
précise d'emblée que mes élè-
ves proviennent d'autres filiè-
res que celles des arts visuels et
qu'ils n'étaient pas forcément,
du moins au départ, doués
pour le dessin avant de se lan-
cer dans ce projet. Mais l'idée
leur a plu et ils se sont immé-
diatement pris au jeu. Je n'ai
donc pas eu besoin de les
motiver.
- Pourquoi avoir choisi d'illus-
trer la vie de Giovannino Gua-
reschi?
- Cela résulte d'un concours
de circonstance. Au départ,
nous désirions terminer le der-
nier album de Tintin qu'Hergé
n'avait pu achever avant sa
mort. Mais sachant qu'il était
impossible d'acquérir les
droits et d'obtenir les autorisa-
tions nécessaires pour ce faire,
nous avons changé d'optique.
Comme j' avais déjà travaillé à
plusieurs reprises avec Alexis
Giroud , je savais qu'il s'était
intéressé à la vie et à l'œuvre
de Giovannino Guareschi.

SENIAMINOVO ET LA POU
\MP oe SANPfiosra. EN

Une planche de la BD réalisée par des étudiants du collège de Saint-Maurice

eiNS, zwei, eiss, zwet, ews

C'est ainsi lui qui a
adapté et traduit, il y a
deux ans, «Don Camillo»
pour la troupe de théâtre
de Vérossaz.

Alexis Giroud a
découvert que Guareschi
avait passé deux ans dans
des camps nazis et qu'il
avait écrit un journal
clandestin. On y apprend
que c'est lors de ce séjour
forcé que l'idée d'écrire
l'histoire de Don Camillo
a mûri. Ce qui explique
d'ailleurs le titre de notre
bande dessinée.

En discutant avec
Alexis Giroud, j'ai ensuite
eu l'idée de tirer une BD
du journal clandestin de
Guareschi, avec le résul-
tat que l'on sait.
- La BD se base donc sur
des faits réels?
-Tout à fait. Comme le
journal clandestin n'a
jamais été publié en fran-
çais, Alexis Giroud l'a tra-
duit, condensé et adapté
pour en faire une BD de
48 pages.

En fait , on y trouve 32
planches de BD, le solde
des pages étant consacré
à des notices biographi-
ques et historiques sur la
vie de Guareschi et de
Don Camillo.

Tous les événements
relatés sont authentiques,
M. Giroud étant resté
fidèle à l'écrit de Guare-
schi. Nous avons égale-
ment obtenu l'accord des
deux enfants de ce der-
nier, Alberto et Carlotta,
émus par notre démar-
che et enthousiasmés par
le résultat de notre tra-
vail.
- Concrètement, com-
ment vous y êtes-vous
pris pour créer cette BD?
- Le travail, entrepris par
onze élèves la Ire année
et poursuivi par sept
d'entre eux la 2e année,
s'est donc étalé sur deux
années scolaires, à raison
de deux heures par
semaine. Nous avons tout
d'abord effectué un tra-

vail de recherche sur internet
sur le personnage, sur les
camps de concentration, sur
les costumes de l'époque, les
lieux décrits, etc.

Parallèlement, les élèves se
sont plongés dans le monde
du dessin de BD. J'ai dû leur
apprendre à dessiner de
manière uniforme, puisque
toutes les planches ont été
dessinées en commun et à pla-
nifier le travail sur la durée.

Les planches, prédécou-
pées par mes soins, ont été
entièrement dessinées par les
élèves, en noir-blanc sur du
papier. Elles ont ensuite été
scannées et colorisées par
ordinateur.

Les élèves ont enfin décou-
vert le travail de l'impression
et du reliage.
-Quelle fut la réaction des
élèves en découvrant leur
bande dessinée?
Une réaction enthousiaste et
remplie de fierté. Enthou-
siasme car ils ne savaient pas
du tout à quoi s'attendre avant
que la BD ne soit imprimée.
L'expérience, plutôt réussie,
s'est finalement révélée aussi
stressante qu'enrichissante.
Fierté légitime ensuite devant
la qualité indéniable du travail
fourni durant deux ans.
-Financièrement, comment
allez-vous rentrer dans vos
frais?
- Le projet n était pas sans ris-
que puisque le budget, essen-
tiellement consacré à l'impres-
sion et à la reliure, s'élève à
20 000 francs. La Loterie
romande et l'Etat du Valais
prennent en charge le quart de
ce budget, le solde devant être
couvert par la vente des 2000
exemplaires imprimés. Si tout
se passe bien, nous devrions
même pouvoir financer le
voyage que nous allons pro-
chainement effectuer en Italie,
dans la région où est né et où a
vécu Giovannino Guareschi.

Propos recueillis par

Olivier Rausis

La bande dessinée «En attendant Don
Camillo» peut être commandée sur le site
internet du collège (www.lyca.ch). On la
trouve aussi à la librairie Zalactorée de
Martigny.

Les créateurs en quelques traits
Zoom sur l'équipe qui a conçu et réalisé «En attendant Don Camillo» .

OR
Dominique Formaz, professeur d'art visuel au collège de Saint-Mau-
rice et initiateur du projet de BD réalisée par des étudiants, ie nouvelliste

¦ Le projet de création de la
BD «En attendant Don
Camillo» a germé dans l'esprit
de Dominique Formaz, ensei-
gnant depuis trois ans au col-
lège de l'abbaye de Saint-Mau-
rice et lui-même passionné de
BD.

Dominique Formaz est
aussi connu sous le surnom de
Myrtille, du nom de la chèvre
qui a sévi dans les pages du
«Nouvelliste» voilà une dizaine
d'années. Il signe encore des
dessins de presse dans la
«Gazette» de Martigny. C'est
donc lui qui a initié et super-
visé la création de cette BD.

Les textes sont de la plume

d'Alexis Giroud, enseignant au
CO de Bagnes et auteur bien
connu en Valais et en Suisse
romande, dans les milieux du
cabaret, du théâtre et des spec-
tacles en tout genre.

Quant à ceux qui ont effec-
tué le travail, il s'agit de onze
élèves du cours option com-
plémentaire 2002-2004 du col-
lège de Saint-Maurice: Mar-
lène Barbosa, Florence
Delasoie, Alexandra Do Souto,
Magali Fasel, Anaïs Fellay,
David Genetti, Giuseppe
Greco, Karim Oueslati, Célia
Passarini, Mathieu Roduit et
Tûpilan Zollinger. Les dessinateurs amateurs du Collège de Saint-Maurice découvrent

le fruit de leur travail à l'imprimerie. \M

BANDE DESSINEE

p oue

http://www.lyca.ch


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

transforme son exposition pour devenir
IE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE
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SALONS

à liquider: des dizaines de
cuir, tissus, alcantara!

ENORME
a liquider:
matelas,
sommiers fixes,
toutes dimensions!
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toute offre raisonnable sera prise en consld

Nettoyage de lapis Ĥ ^teMoud
Rabais 10% Nettoyages

Action lavage de duvets Rte de Riddes 2 1950 SI0N
- Aussi dans d'autres dimensions - E-mail : nettoyage@micheloud.net
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021 624 27 20

'V^i't. coutazsa@bluewin.ch

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

027 322 07 41 SEHECIUTE

camp crequitation
Le monde du cheval t'intéresse?
Participe durant l'été à un

N ¦ r m * * m

de 3 jours durant lequel tu apprendras à
tout connaître sur le cheval et l'équita-
tion: cours - théorie - voltige - approche
psychologique - balade, etc., tout un pro-
gramme! De 9 h 30 à 16 h 30 au Centre
Equestre de Sion, les 21, 22, 23 juillet, 4, 5
et 6 août 2004.
Renseignements et inscriptions:
Alain Devaud, 079 451 70 07.

036-223348

À VENDRE magnifiques

CUISINES
D'EXPOSITION

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

o
GM Cuisines S.A. |

Avenue de Grandson 66 g
1400 Yverdon-les-Bains §

Tél. 024 445 82 35 *

ffijT oÔ3!Mi54V346337 RÛ( 346^
[Information et Réservation: Tel+Fax 027/]
J4581327. Bord de mer, Parking, Garage, chambres j
javec salle de bains, tél., TV et balcon avec vue sur ]
]la mer. Petit-déjeuner buffet/menu au choix/buf- j
|fet de légumes. De € 41,50 à € 58,50. Rabais !
Ipour les enfants. Plan pour famille: 2+2=3.
iPlage privée avec parasol et chaise longue , I
Ivèlos , excursion en bateau avec ski nau-l
Itique gratuits. www.hotelsemprlni_.Jt_
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Samedi 15 mai 2004
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GIOVANNI QUIRIGHETTI
Rue de la Fontaine 4 - SIERRE - Tél. 027 456 10 00

Route Can

Route du Simplon 49 B - MARTIGNY - Tél. 027 722 76 27

, Garage de la Noble-Contrée
Route de Montana - VEYRAS - Tél. 027 455 26 16

rix ira. TVA Inclioe. WWW.hVUtldai.

Hé! gros «Bohu»
des Postes,

L ~2§ '

on se la joue ravageur
avec ton «petit» cigare?...

Tout dedans pour tes 25 ans

«La Ferme Célébrités»
036-223314

Je fête aujourd'hui
mes 20 ans

I i ' - -"••¦.'¦> .*\r-!-'V „Y > l--; ~':. «H
Vous ne me reconnaissez sûrement
pas mais pour vous aider je suis un
grenadier de chars léonardin qui

apprécie le bon vin des 3" mi-temps.
Si vous souhaitez passer ce cap

avec moi, rendez-vous à la maison
bourgeoisiale à Granges

Les 3 femmes de ta vie
036-223727

À Dilax cour
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avarn çaruuon

à 14 TxiurjLs

ta ca5JL
Fr. 70- VWW

A la nouvelle
cinquantenaire

Nous souhaitons la plus
belle des fiesta
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Devine?
036-223690
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Guerres a argent et ae culture
Au Festival de Cannes, Emir Kusturica évoque le conflit en ex-Yougoslavie («La vie est un miracle»)

alors que Jonathan Nossiter révèle la guerre du vin dans «Mondovino».

¦ EN COULISSES

L

a guerre ne s'arrête
jamais, à Cannes. Les
combats de «Troie» ont
cessé et les intermit-
tents du spectacle ont

(pour l'instant) déposé les
armes. Mais hier une autre
guerre est ressurgie alors à
notre souvenir, sur l'écran,
dans «La vie est un miracle».
Sous ce titre angélique se
cache le nouveau film d'un des
cinéastes les plus primés de
Cannes, le cinéaste de Sara-
jevo, Emir Kusturica, un Serbe
qui se dit désormais «interna-
tional».

Palme d'Or pour «Papa est
en voyage d'affaire» en 1985, il
avait déjà abordé la guerrre
civile qui a déchiré son pays
multiculturel dans sa
deuxième Palme, «Under-
ground», en 1995; un film qui
lui avait valu d'être considéré
(à tort) comme pro-Serbe, lui
qui ne voulait que dénoncer
l' absurdité du conflit.

Une guerre
d'escrocs
Il récidive dans «La vie est un
miracle». Comme s'il voulait
remettre tranquillement les
compteurs de la polémique, et
rappeler au monde, à sa façon ,
que de telles guerres sont
déchirantes, idiotes et inutiles.

Avec humour, truculence et
émotion, il raconte l'histoire
de Luka, un ingénieur serbe
venu de Belgrade s'installer,
avec sa femme et son fils, dans
les montagnes de Bosnie, afin
de construire une ligne de che-
min de fer censée transformer
la région en haut heu touristi-
que.

Tout à son projet , aveuglé
par son optimisme naturel,
Luka ne voit pas que la guerre
s'annonce... Et que tout va
basculer.

Pas une guerre
de religion
Pour le cinéaste, «ça ne fait
aucun doute que les conflits
ethniques entre Serbes et Croa-
tes, Serbes et Musulmans, qui
avaient été gelés en 1945, ont
distillé une énergie négative.
Mais ceux qui prétendent qu 'il

Emir Kusturica (deuxième à droite)
Slavko Stimac.

s 'agit d'une guerre de religion i
font erreur. Cette guerre a i
opposé des factions païennes et i
nationalistes. Elles sont comme .
le feu: elles s 'enflammeront
quoi qu 'on fasse. (

Moi, ce qui m'importait , 1
c'était de savoir qui menait 1
cette guerre. On avait là un 1
pays communiste en train de <
passer au capitalisme, et la i
vraie question était de savoir i
qui allait gérer les ressources. <
Une multinationale quelcon- i
que ou des escrocs bien de chez i
nous? (...) j

Cela dit, dans ce f ilm, je ne
parle pas de la guerre stricto

en compagnie de l'actrice serbe Natasa Solak (à gauche), Vesna Trivalic (à droite), et de son acteur

sensu, mais de destins indivi-
duels, ce qui est beaucoup p lus
important.»

La guerre du vin
Curieusement, à la présenta-
tion très attendue du film de
Kusturica faisait écho, hier,
l'étonnant documentaire du
cinéaste indépendant Jona-
than Nossiter, récemment
intégré dans la compétition,
«Modovino». Ce film fleuve
recueille avec beaucoup d'hu-
mour et un sens subtil du
montage les témoignages de
ceux qui foht le vin
aujourd'hui , des petits produc-

teurs traditionnels aux grandes
sociétés internationales (Mon-
davi, Mouton, Antinori, etc.),
en passant par les consultants
gourous, les marchands, les
critiques, les journalistes, les
directeurs de marketing.

Comme une enquête
de Columbo
C'est une vraie guerre souter-
raine et culturelle que Nossiter
dévoile à l'écran. Subtilement,
à la manière d'une enquête
policière et avec l'acharne-
ment d'un Columbo, le
cinéaste démontre le pouvoir
des nouveaux propriétaires

i

i

key

(américains surtout) qui non
seulement montent de vérita-
bles opérations de commando
marketing pour défendre leurs
produits, mais surtout tendent
à «mondialiser» le goût, avec
des vins chers, uniformes, vites
bus et vite oubliés.

Une formidable leçon de
culture, d'économie et de poli-
tique que tous les amateurs de
vins (tout comme les écologis-
tes et les alter-mondialistes de
tout poil) seront bien avisés de
découvrir. Santé!

Frédéric Maire
Envoyé spécial Cannes

Grève au Palace
De l'autre côté de la Croisette,
comme en échos aux intermittents,
des dizaines d'employés du
Carlton (l'un des plus prestigieux
palace de Cannes, où est installé
notamment Brad Pitt) font grève
depuis hier. Ils réclament 5%
d'augmentation des salaires, par-
lent de ras-le-bol, et évoquent des
conditions de travail difficiles. Une
grève qui pourrait s'étendre à
d'autres palaces de la Croisette.

Jeu N° 1598

Aubère Igloo Racine
Aulne Indri Requin
Avant Roller
Aventure K

Kaki S
B Kimono Saulaie
Balise Single

L Sizerin
C Lenteur Soupir
Caresser Locuste Spoiler
Carline Luge Starter
Cinq Stencil
Courlis M Stérer

Mimosa Stipuler
D
Délai N T

Nasse Tasser
E Naturel Tréma
Espace Nuitée

V
O Viorne

Faveur Oeuf Vivace
Fixe Ovibos Volière
Friser Vulcain
Front P

Péage Z
G Pottok Zoo
Griset Praline

Présent

Solution du jeu N° 1597
orienter

Définition: mollusque, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

mil -

Bonnes nouvelles de Cabrel, enfin
¦ Il arrive, il est là, tout nou-
veau, tout beau, l'album de
Francis Cabrel. «Les beaux
dégâts» récompense cinq ans
de patience - le temps qu'il lui
faut «pour que l'envie (le)
reprenne d'écrire». L'attente est
récompensée de la plus belle
des manières. Il n'y a rien à
jeter sur cette galette soignée,
annoncée depuis quelques
semaines par l'extrait «Bonne
nouvelle». Onze titres écrits et
composés par l'ami Francis,
comme à son habitude, à quoi
s'ajoute une réécriture de
Dylan (de «Shelter from the
storm» subsistent dans «S'abri-
ter de l'orage» seulement le
titre et la mélodie).

Cet album intimiste, enre-
gistré à la maison, doux
comme le velours, dit l'amour,
au sens large du terme - mais
les chansons ne sont-elles pas
toutes d'amour? Cabrel parle
peut-être toujours de la même
chose, comme disent ses
détracteurs, ajoutant qu'il fait
toujours les mêmes musiques,

il n'empêche qu'il se renou-
velle à chaque fois. Ainsi son
regard sur l'état du monde, qui
a déjà nourri des chansons
comme «Assis sur le rebord du
monde» et «Le monde est
sourd», donne ici «Tête
saoule», ou quand l'injustice
provoque la violence, et «Les
faussaires», dénonciation de
notre époque dominée par le
factice («Fausses infos , fausses
poitrines Fausses p hotos pour
de faux magazines...»).

Cabrel, frère humain, avait
croisé la route de «Madame X»;
il évoque ici une femme qui,

dans son rêve, «danse sur des
parquets immenses» alors
qu'en réalité son corps «lour-
dement p èse» sur une chaise
roulante («Elle dort», la plus
belle chanson dii disque).

Il y a dans cet album la
douleur de la séparation («Je te
vois venir (tu pars)», la vie qui
doit continuer malgré la mort
des êtres chers («Les gens
absents»), mais aussi l'amour
gai («Tu me corresponds»),
l'envie de vivre ensemble
(«Qu'est-ce que t'en dis?»), le
coup de foudre («Bonne nou-
velle»).

Il y a encore, plus étonnant,
au détour d'une plage («Elles
nous regardent»), une légèreté
assez rare chez Francis Cabrel,
pour dire le regard des filles sur
les garçons: «Nous, tout petits
déjà durs Tout dans nos mus-
culatures» - on se croirait chez
Souchon. Entre grands...

Manuela Giroud

«Les beaux dégâts», Columbia / Sony
Sortie le 17 mai.
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Moins trépidante mais plus émouvante, la suite (et fin) de «Kill Bill» éclaire ' *°u
e

RC

d'un jour nouveau l'histoire des personnages découverts dans la première partie. Samedi et dimancheà16het 20 h il™

Lorsqu on avait quitté (à
regrets) la Mariée de
Quentin Tarantino, il y a
plus d'un an, trois
noms figuraient encore

sur sa liste: Budd , Elle et Bill.
Trois candidats à l'élimination
sans anesthésie ni pitié, sa
spécialité. Trois étapes pour
parachever «ce qu'on appelle
au cinéma une vengeance viru-
lente», ainsi que la belle, au
volant de sa décapotable, l'ex-
plique dans le prologue en
noir et blanc qui ouvre le 2e
volume de «Kill Bill».

D'où vient la Mariée?
Retrouvera-t-elle l'enfant
qu'elle portait avant de tomber
dans le coma? A quoi ressem-
ble Bill, à la fois omniprésent
et invisible dans le premier
opus? Quelle est la nature de
ses relations avec la Mariée?
Comment Elle est-elle deve-
nue borgne? Toutes ces ques-
tions, et bien d'autres encore,
trouvent enfin leur réponse
(argh, le suspense était insou-
tenable).
La lenteur après la frénésie
Le cinéaste annonce la couleur
dès le générique. Cette
deuxième partie sera dans une
autre tonalité que la précé-
dente. Certes, on retrouve ici
quelques-uns de ces affronte-
ments au sabre qui faisaient le
sel du «Vol.1» - notamment un
face-à-face pas piqué des han-
netons entre Elle et la Mariée
dans un mobilhome. Quelques
traces de sadisme et d'humour
tordu, aussi, comme l'enterre-
ment de La Mariée, vivante
évidemment, une scène que
les claustrophobes apprécie-
ront particulièrement, ou
l'agonie de Budd, bercée par la
voix de son raffiné assassin.
Quelques citations cinéphili-
ques encore, de «Psychose»

Face à face tranchant entre Bill (i

notamment, et à nouveau une
bande-son à tomber (Ennio -
Morricone, The RZA).

Dans ces chapitres finaux,
Tarantino revient s'ébattre sur
des terrains qui lui sont fami-
liers. Disons que ce qui était
baston précédemment est
devenu dialogue, dans la
même proportion. Si les duels
se poursuivent, ils se placent
essentiellement sur le plan du
langage - les mots tuent aussi
sûrement qu'une arme.

Certaines de ces longues
séquences ralentissent le film
à l'excès. On est loin du
rythme trépidant de l'opus
inaugural, frénésie qui ajoutait
à notre plaisir de spectateur

Un film péplum réalisé par Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando
Bloom, Eric Bana.
¦ CASINO 027 455 14 60

Treize à la douzaine
Samedi à 16 h; dimanche à 15 h 7 ans
Une comédie familiale de Shawn Levy.

La jeune fille à la perle
Samedi à 18 h; dimanche à 17 h 30 
Cinévolution. Version sous-titrée français. Un film de Tom Webber, avec Colin
Firth, Scarlett Johansson.

Van Helsing
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.

wmmmÊmmmmwmmm SION wmmmmmwmam
m ARLEQUIN 027 322 32 42

Van Helsing
Samedi à 17 h 30 et 20 h; dimanche à 17 h et 20 h 12 ans
De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.

Frères des ours
Dimanche à 15 h Sans limite d'âge
Version française. De Aaron Biaise et RoberWalker.

Kill Bill: volume 2
Samedi à 22 h 30 16 ans
En avant-première. V. fr. Suite et fin. De Quentin Tarantino.
¦ CAP1TOLE 027 322 32 42

(David Carradine) et la Mariée (Uma Thurman). asœt eiite Deux frères
. , i j- «'' -¦ ¦' ¦¦ •' "\_i. J Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 15 7 ansdevant ce western kung-fu mesure. On n oubliera pas de 

- spaghetti. sitôt leur rencontre finale, avec Version française. De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce.
Mais cette lenteur se justi- la digression de Bill sur , „ „„„„ :,„ Aj,„rfim~ , . ' . n ° , .. , „ La mauvaise éducationfie par des raisons narratives. «Superman», derrière laquelle r ,.. „ ou- ,n ,,„, .c ,. . , ;,, ,,. ,„. -» nr -- !¦¦¦¦* '¦ i *A* u- * • ? r * •* J Samedia18h30 et20 h 45;dimanchea16h15 , 18h30Ici, c est plutôt une histoire peut se lire un portrait du ,

d'amour qui est mise en scène, cinéaste lui-même. Ni celle où —
disons un mélo-spaghetti, la Mariée, en pleine répétition Version originale sous-titrée français.
Après le temps des armes vient de la cérémonie, sort sur le De Pedro Almodovar, avec Gael Garcia Bernai, Fêle Martinez. Almodovar en
celui des larmes. Quentin porche de l'église rejoindre pleine maturité, avec un film à tiroirs, brillant et fascinant
Tarantino, toujours manipula- Bill, dont elle a été avertie de la ¦ LUX 027 322 32 42
teur, se montre à l'aise dans présence par le son de sa flûte. Troie
l'émotion, un registre où on ne Même s'il y en a quelques Samedi à T 7 h et 20 h 30; dimanche à 14 h, 17 h 15 et 20 h 30 12 ans
1 attendait pas forcément. Sur- autres, il aurait fallu davantage -—;— : 
tout, il fait la part belle au jeu de scènes de cet acabit pour Version française.
des acteurs, et non plus seule- passionner tout au long des ¦ LES CÈDRES 027 322 32 42
ment à leurs performances deux heures et quart de pro- Printemps, été, automne, hiver et... printemps
physiques. Uma Thurman, jection. Samedi et dimanche à 16 h et 18 h 14 ans
superbe de bout en bout, et Manuela Giroud Version origjria|e sous-titrée français. De Kim Ki-duk.
David Carradine, hypnotique,
peuvent donner leur pleine Le 17 mai sur les écrans romands. Coffee and Cigarettes

Samedi et dimanche à 20 h 15 14 ans

JEU N° 323
Horizontalement: 1. Elle se 1
fait siffler dès qu'elle est pré-
sentée sur un plateau - 2
Signe de ralliement. 2. A
l'écart aux Antilles - Court 3
sur pattes. 3. Largeur de
papier peint - Un grand 4
moment à vivre - coupés du
monde oriental! 4. Poète g
latin ou héroïne de Victor
Hugo - Allonger le trajet. 5. 0
Cité du Japon
Consommateur d'herbe - j
Pour dame à Potsdam - mer
que l'on entend. 6. Bonnes p
poires - Une vraie cochonne-
rie. 7. Plus forte qu'avant - _
production d'ouvrières - "
Avant-dernière de sa série. 8.
La plus grande aggloméra- ™
tion israélienne - Elles sont
plus chères dans la suite. 9. "
Vieil éclat - Des sommes qui
n'ont pas été, réglées - 12
Canton symbolique. 10.
Destination toute proche - Il 13
offre sa protection aux
régents - Sortis de l'eau. 11. 14
Politique léniniste - Entre en
jeu - Coups de pied donné 15
dans le ballon. 12. Atténua
les différences - Espèce de
gouttière. 13. Bon ou mau-
vais, c'est selon! En-dehors des limites - Vieille nourrice. 14. Tout le monde l'aime chaud - Elle fait souvent
le tampon - Il loge dans un deux-pièces. 15. Alcaloïdes autrefois utilisés en médecine -Te l Tell.

Verticalement: 1. Elle vit bien en dessous des moyens qui sont à sa portée! 2. Occlusion intestinale - Hautes
en tics! 3. Personnel - Fêtée par les musiciens - Marché qui a été conclu. 4. Faire de la place - Le travail le
prend à la gorge - Entrer dans l'opposition. 5. Voyage en solitaire sans carte d'identité -Veine de malade. 6.
Nécessaire pour débuter dans la littérature - Petit porteur. 7. En droit - Passe dans bien des lits - Il nécessite
un tri - Fait découvrir un autre monde. 8. Espace étranger à la Suisse - Partie d'Einstein - Ses membres sont
très nombreux - Bon cœur. 9. Saisis - Première à Saint-Moritz - Part à la fin du repas. 10. Spécialistes de l'em-
ballage - Prises à l'œuvres.
11. Posé sur la mer? Petit coin. 12. Faites par bravade - Pierre, Nicolas et quelques autres -Accord italien. 13.
Trou naturel - Trou dans le mur - Copies conformes. 14. Pas gracieuses du tout - Membre influent de l'aca-
démie. Arrivés en donnant de la voix - Dames de compagnie étrangère - Le premier Anglais venu.

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URGENCES - ACCIDENTS A vos marques, prêts, Charlie!

H I I I I I F~mM I Tl I I I MALADIES - DÉTRESSE 144 Samedi à 22h15 HlD!
POLICE 117 Version française.

FEU 118 mmmmMmmmm MARTIGNY aiMHaaaBBaanaaHH
AMBULANCES 144 ¦ CASINO 027 722 17 74
Centrale cantonale des appels. Troie
MÉDECINS DE GARDE Samedi et dimanche à 14 h, 17 h 15 et 20 h 30 12 ans
0900 558 144 De Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger.
Centrale cantonale des appels.
. ¦ CORSO 027 722 26 22

MEDECINS-DENTISTES Lg jeune fj ,|e à ,a per|e (Gjr| wjth g pear| earring)
PHARMACIES ¦ Samedi à 17 h, dimanche à 18 h 15. Attention à l'horaire! 12 ans

nann eeo A A S De PeterWebber, avec Colin Firth et Scarlett Johansson.0900 558 143 r°rclc' ,,cuuc''™"' ™— »««'•
Centrale cantonale des appels. Van Helsing
PHARMACIES DE SERVICE Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 45 et 20 h 30 12 ans
Loèche-les-Bains: 027 47015 15 - 027 _ .. , I u u i i i/ * r> I • i
470 45 34 De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.
Sierre: Pharmacie Burgener _ , .
0274551129. Deux frères
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Cen- Dimanche à 13 h 30 7 ans
tre, Montana 027 481 2828. Z~. '. 7 , _ n , ,, , -. ,

, . „. , De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus.
Sion: sa, Pharmacie de I Avenir, -i J J

027323 5258; di , Pharmacie Duc , WÊMMMMÊMMMÊSSBÊ MONTHEY MÊMÊMtÊMMMMMi
027322 18 64.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. ¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
Martigny: Pharmacie Vouilloz, Troie
0277226616. Samedi et dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 12 ans
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, _ . . , , , . , , , , , .
saint-Maurice, 024485 30 75. Emotions, scènes de batailles ultrarealistes.

Monthey: Pharmacie sun'Store verrerie Brac' p'tt ^ans 
'a colossale megaproduction de l'année, signée Wolfgang

(de Lavallaz), 0244717244. Petersen. Déferlante de stars pour cette fresque historique qui renoue avec
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle, la tradition du péplum. Brad Pitt est Achille, Orlando Bloom est Paris, Diane
024 467 04 04. Kruger la belle Hélène.
Brigue-GMs-Naters: Apotheke Dr. Sélection officielle Cannes 2004.
Guntern, Brigue. 02792315 15 , puZA „„ m n ̂
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

Les choristes
IkA^lAA Samedi à 19 h. dimanche à 14 h 30 7 ans

Gérard Jugnot professeur de musique accepte un poste dans un inemat de
rééducation pour mineurs...

Van Helsing
Samedi à 21 h, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans

4 9 10 A ^e StePnen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale

Tirage du 14 mai 2004

SOLUTIONS DU JEU N° 321
Horizontalement: 1. Air de la montagne. 2. Vroom. Cisailles. 3. Oasienne. Oblats. 4. Strient. Eis. 5. Rée. IE. Natte
Ay. 6. Lu. Atèle. Rasade. 7. Astre. Assai. Cor. 8. Item. Pi. Tintera. 9. Rarement. Ter. As. 10. Créateur. Sort. 11. Thé. Râ
net. Purs. 12. Ré. Lérins. Thaïe. 13. Gela. Etage. CC. 14. Camaldules. Emet. 15. Entrées. Rassise.
Verticalement: 1. Avoir l'air. Trace. 2. IRA. Eustache. An. 3. Rosse. Terre. GMT. 4. Doit. Armée. Lear. 5. Emérite
Marelle. 6. Niée. Pétarade. 7. Acné. Laine. Us. 8. Miennes. Tunnel. 9. Os. Ta. St. Rester. 10. Nao. Trait. Asa. 11
Tibétaines. TG. 12. Alliés. Trophées. 13. Glas. Ace. Rua. Mi. 14. Net. Adoratrices. 15. Essayeras. Secte.

LE MOT CROISÉ I IRfiFMf F*i Version originale sous-titrée français.
Ur»>3CI*V'CJ De Jim Jarmusch, avec Roberto Benigni,Tom Waits.

http://www.lenouvelliste.ch
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PUBLICITÉ

¦+la pivoine reneunt!
a etoner votre potager.A

vec ces giboulées qui
n'en finissent pas, le
printemps, mitigé,
hésite à s'installer.
Les premiers bulbes

ont réveillé nos envies de
fleurs et c'est avec impatience
que nous lorgnons du côté des
pivoines. Les Belles se font
attendre, c'est connu... Mais
cette fois, ça y est la pivoine a
daigné apparaître à nos yeux
enchantés!

D'abord rare, donc chère et
symbole de luxe, la pivoine
devint très populaire au XIXe.
Ses grosses fleurs, rouges, car-
min, pourpres ou blanches ont 1,
inspiré à Manet quelques ac
chefs-d'œuvre. Elle doit son d'
nom à Paeon, médecin grec L<
qui guérit Pluton de la blessure fo

PUBLICITÉ

Du lundi 17 au mercred
Journées balcor

d'Héraclès à l'aide d'une pou-
dre à base de pivoine.

Classée d'abord dans la
famille des renonculacées, elle
constitue maintenant une
famille: Les péoniacées. On
distingue deux types de pivoi-
nes, la pivoine arbustive et la
pivoine herbacée.

La pivoine arbustive est un
petit arbuste et non une plante
vivace. Elle perd ses feuilles en
hiver mais ne disparaît pas
totalement sous terre comme
sa cousine, la pivoine herba-
cée.

Sa hauteur varie de lm à
1,50 m. Elle atteint sa taille
adulte au bout d'une dizaine
d'années et vit plus d'un siècle.
Les fleurs sont de plusieurs
formes différentes, simple,

euris chez Faiss

semi-double, double, globu-
leuse, en couronne... La
pivoine arbustive croît lente-
ment mais vit très longtemps
(plus de 50 ans) . Elle est d'un
entretien facile mais a besoin
de temps pour s'établir. La pre-
mière floraison digne de ce
nom apparaît après la troi-
sième année et atteint son
apogée vers la 15e année.
Impatients s'abstenir !

Plus élancées que les pivoi-
nes herbacées, les «arbustives»
ont des fleurs plus grosses
dans l'ensemble. Vigoureuses
et très résistantes, elles vivent
très longtemps et, sans soin
particulier, fleurissent réguliè-
rement tous les printemps.

La pivoine arbustive est
originaire des hautes monta-
gnes chinoises d'où sa résis-
tance et son entretien facile.

La pivoine s'adapte à pres-
que toutes les situations, en
toile de fond d'un massif, en
isolé, pour faire un lien entre
deux espaces. Elle demande
un emplacement ensoleillé ou
mi-ombragé et une bonne
terre de jardin, ni trop acide ni
trop calcaire pour bien s'im-
planter. On en trouve en jardi-
nerie en conteneur, âgée de 2 à
4 ans et prête à fleurir.

La pivoine herbacée est un
peu moins racée, plus délicate.
Son feuillage disparaît en
hiver. Mais sa beauté est tout
aussi saisissante!

France Massy

C'est le moment
Les Saints de Glace sont
passés, c'est le moment

Semer:
Carottes, radis, salades à
tondre, roquette, haricots,
pois- mange-tout, basilic,
persil ainsi que des fleurs
annuelles à floraison

Faiss, fleurs
027 744 33 24 www.faiss.ch
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¦¦¦ Profitez des beaux jours pour visiter les expos Gétaz Romang à Conthey et
Sierre. Elles constituent un champ d'inspiration incomparable : pierres

v<S3|̂ B naturelles, granit , porphyre, dalles et pavés béton offrent un grand choix de
formes et de couleurs, sans oublier tous les éléments pour murets, bordures,

B̂  murs de 
soutènement , bacs à fleurs, marches d'escaliers... Bénéficiez de l'avis

,"3K''5E d'experts, de conseils "sur mesure", de stocks importants , d'un service de
v—w-v-r \hMMMm livraisons et surtout , de prix carrément terre à terre.

Pavés ANTINEA Dalles de qualité supérieure 
^̂ m^̂ umnn ^̂ M

dimensions : 6 ,6 x 13 ,3 rTafEfl 
en béton

13,3 x 1 3 ,3 c m / 2 0 x 1 3 ,3cm I K̂ IHUI dimensions : 
50 

x 
50 

x 4 cm
épaisseur : 8 cm . ALESIA sablée, rose
gris ardoise ¦ttlMBIÉ ^H • HERENSIA sablée , gris moucheté
terre brûlée . PALERMO sablée, jaune
sahara • KOREM sablée , beige - J

• ARPEGE sablée, ocre
• MODENA granit, blanc

itiriMiri SBMP9ÊÊ ÊÊÛ&' V M in, IL «¦¦¦ HP VHBPW WK. i"tf:llJiiTTIlET
20x13 ,3cm 13,3x 13,3cm 6,6x13 ,3cm

gris ardoise terre brûlée sahara .

I- PavésAQOARELLlavés ïfffPWlBI C°nthey : 
Sam

d.mensrons - 20 x 20 cm Route des Peup liers 17 - tél. 027/345 36 37 J?™?̂ '
2 0 x i 0 c m / l 0 x i 0 c m  nrTfiflll 

Horaires : 7h - 11h45 / 13M5 - 17h30.
épaisseur :6 cm . OUVerf
GRASSANO . gris mMkÊlMmlSÊM Sierre : pe 8h3o
BIALLO, jaune Iles Fatcon - tél. 027/452 35 35 

d 11h30
9k Horaires : 7h - 11h45 / 13h15 - 17h30.

 ̂ -? ¦ GETAZ20x20cm 20x10cm 10x10cm M̂
 ̂

m̂m ¦— ¦ J^Wfc*¦¦LlL U ROMANG
Ensemble, soyons constructifs.

20 x 20cm 20 x 10cm îox iocm www.getaz-romang.ch
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HONDA
30 ANS À VOTRE SERVICE

Profitez de nos nombreuses offres jubilé
Tondeuse dès Fr. 629.— Tracteur dès Fr. 2950.—

BOIMVIN FRÈRES
Machines agricoles
Route Cantonale - Conthey

Tél. 027 346 34 64 - E-mail: bonvin.freres@bluewin.ch
036-223096

2 ŵ  ̂Ifeiî îtĉ  ^̂ ^
h |"V J3 Couleurs:

\ %\,à 'jà'.'d™ Terroir, chaumière, printemps
"*""'• '«,.¦- .•• y l & %&Wiiiîiffllif^ 'iBB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ , _ ,_ ^̂̂ ^
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6.45 Les Zap. 9.25 Zig Zag café
10.10 Euronews. 10.25 Cadet
Rousselle. Film. Aventure. Fra. 1954
Réalisation: André Hunebelle. 1 h 50
12.15 Ma sorcière bien-aimée
12.45 Le 12:45.
13.10 Pardonnez-moi
Invité: Alexis Keller, fondateur de
l'Initiative de Genève.
13.40 Le Renard
14.45 Ally McBeal
15.30 Rex
16.25 Alerte Cobra
17.15 La guerre

des ours polaires
18.15 De Si de La
Val de Travers: au fil de l'Areuse.
18.55 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Ça, c'est de la télé
8e de finale, 1 re manche.
20.40 Drôles d'histoires
Au sommaire: «Bataille
d'oranges». - «Plantes carnivores».

f rance C

0.15 Jeux de guerre
Film. Suspense. EU. 1992. Real:
Phillip Noyce. 2 h.
Avec : Harrison Ford, Anne
Archer, Patrick Bergin, Sean
Bean.
Un militant de l'IRA, dont le
jeune frère a été tué en plein
coeur de Londres par un ancien
agent de la CIA, traque l'assas-
sin et sa famille sans relâche.

21.40 Thierry la Fronde
Le fléau de Dieu, 4/43. NB.
Martin souffre d'une rage de
dents. Judas veut en profiter
pour expérimenter une nou-
velle méthode d'extraction.
Mais il se démet l'épaule. Heu
reusement, deux médecins
étrangers circulent dans la
région et se rendent à l'appel
de Thierry...
22.05 Thierry la Fronde.

23.35 New York
Unité Spéciale

Le sacrifice du parc.
Les détectives enquêtent sur la
mort d'un jeune garçon venu
clandestinement du Nigeria
pour être vendu comme
esclave.
0.25 New York Unité Spéciale. La
disparue. 1.20 La Ferme Célébrités.
2.00 Hits & Co. 3.00 Courts
métrages. Thème: la drogue.

22.50 La San Felice
Film TV. Drame. Fra - Ita. 2003.
Réalisation: PaoloTaviani et
VittorioTaviani. 1 h40. 2/2 . Iné-
dit.
0.35 A poil !. Film. Court métrage.
Inédit. 0.40 Journal de la nuit. 1.05
Tournoi messieurs de Hambourg
(Allemagne). Sport. Tennis. Masters
Séries. Demi-finales, 2.35 Top of the
Pops. 3.00 Thé ou café. 3.35 Pro-
grammes Urti. Adam Mickiewicz.

6.00 Euronews. 7.00 T03. 8.25 Le
Scooby-gang. 9.15 Animax. 10.10
C' est pas sorcier. Le jeu de loi: les
institutions de la Ve République.
Entre l'Elysée, Matignon, le Palais
Bourbon et le Palais du Luxem-
bourg, les trois sorciers proposent
aujourd'hui une petite leçon d'édu-
cation civique. Fred suit le parcours
d'un texte de loi, de sa rédaction à
son adoption. 10.40 La ruée vers
l'air. Pays de Mirepoix (Ariège). Au
sommaire: «Safari rural» . - «Jardin
zen» . - «Des planches à la vigne».
11.15 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.50 12/14 régional.
13.25 C'est mon choix

pour le week-end
14.50 Côté jardins
Jardins de Monaco. - Portrait japo-
nais.
15.20 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.55 19/20 régional
19.30 19/20 national
20.30 Tout le sport
20.40 Champion d'Europe

0.15 Soir 3.
0.35 Les Victoires

du jazz 2004
Emission spéciale. Présenta-
tion: Pierre liescure et Marine
Vignes. Enregistré à Deauville,
le 7 mai 2004. 1 h 35.
2.10 La nuit du jazz. «Maceo Parker,
à Marciac 2001 ». - «Gilberto Gil et
Milton Nascimento, Festival d'An-
tibes». - «Diana Krall, à Marciac
2002» . - «Les grands du jazz».

21.40 Smallville. Murmures. Inédit. 21.35 360°, le reportage GEO.
22.30 Mutant X 22.35 La Chauve-Souris
Le virus humain. Inédit. Opérette. Opéra de: Johann
Un mystérieux terroriste s'im- Strauss fils. AH. Réalisation:
misce dans les programmes Don Kent. Enregistré le 29 août
télévisés et sème la terreur. Le 2001 au Festival de Salzbourg.
GSA, pensant qu'il s'agit d'un 2 h 50.
nouveau mutant, charge le Avec : Christoph Homberger,
détective Renfield de I enquête. Mireille Delunsch, Jerry Hadley,
23.20 Mutant X. Invulnérable. 0.15 Daie Duesing.
Les Colocataires. 1.05 Indochine. 1.25 La station. 1.50 Sur la piste
Concert. ParadizeTour. des Jivaros.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 La Vie erotique de la gre-
nouille. Film TV. 11.45 Migrations,
des peuples en marche. 12.00 TV5
infos. 12.05 Ingénues et femmes
fatales d'hier et d'aujourd'hui.
13.00 Journal (RTBF). 13.25 Autant
savoir. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Chopin et la mer de Chine. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Résurrection.
Film TV. 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 French Riviera.
22.00 TV5, le journal. 22.25
Mathilde au matin. Film. 22.30
Sauvetage. 23.20 Le mayen 1903.
23.50 Journal (TSR).

Eurosport
8.30 YOZ Mag. 9.00 Championnats
d'Europe. Sport. Natation. 6e jour.
En direct. A Madrid (Espagne).
11.00 LG Super Racing Weekend.
12.00 Trophée Jules Verne. Sport.
Voile. 12.15 Rallye de Chypre.
Sport. Rallye. Championnat du
monde. 1er jour. 12.45 Grand Prix
de France. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde. Présenta-
tion suivie des essais des 125cc,
250cc et MotoGP. En direct. 16.00
Tour d'Italie. Sport. Cyclisme. 7e
étape: Frosinone - Montevergine di
Mercogliano (214 km). En direct.
17.30 Championnats d'Europe.
Sport. Natation. 6e jour. En direct, A
Madrid (Espagne). 19.00 Cham-
pionnat d'Europe des moins de 17
ans. Sport. Football. Finale. En
direct. A Châteauroux (Indre).
21.00 M2A Mission Athènes. 21.30
Championnats de France Elite.
Sport. Boxe française. Finales. En
direct. Au Stade Pierre de Coubertin
(Paris). 23.00 Rallye de Chypre.
Sport. Rallye. Championnat du
monde. 2e iour. 23.30 YOZ Maa.

| f rance C

20.00 Journal

7.00 Quel temps fait-il ?.
8.40 TSR Dialogue
8.50 Motorshow
9.20 Territoires 21
10.30 Garage Live
12.00 Largo Winch
2 épisodes.
13.30 Effets spéciaux
Passeport pour les étoiles.
13.55 American Family
La femme qui pleure. (2/2).
14.40 Sabrina,

l'apprentie
sorcière

La parole est d'or.
15.00 Stargate SG-1
2 épisodes.
16.30 John Doe
En quête d'identité.
17.15 Angel
Impasse.
17.55 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.10 Yes
Concert. Pop/Rock. 55 minutes.
Stéréo.
19.05 TSR Dialogue

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse,
11.05 La Ferme Célébrités. 11.50
Julie cuisine. 12.00 Attention à la
marche I. Spéciale people jet-set ,
13.00 Journal
13.35 Reportages
Urgences sur Seine.
14.10 Expérience secrète
Film TV. Action. Can. 2001 '. Réalisa-
tion: Bryan Goeres. 1 h50. Avec:
Dean Cain, Brian Bosworth, Mimi
Kuzyk, Nigel Bennett.
Un étudiant cherche à comprendre
pourquoi quatre de ses amis, qui
participaient à un programme de
recherche pharmaceutique, sont >
morts de manière violente.
16.00 Karen Sisco
Balle perdue.
17.00 Sous le soleil
Welcome Jessica.
18.05 Le maillon faible
19.00 La Ferme

Célébrités

6.05 (CD2A). 7.00 Thé ou café .
Invité: Gaston Kelman, pour son
livre «Je suis noir et je n'aime pas le
manioc» (Éd. Max Milo). 7.50
(TD2A). 8.55 (KD2A). 11.05 Top of
the Pops. 11.41 Les z'amours.
12.20 30 millions d'amis.
13.00 Journal
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.55 Les grandes

énigmes
de la science

La science à la barre.
14.50 Centenaire

de l'équipe
de France

16.35 Schimanski
FilmTV. Policier.AII.1997.1h30.
1/6.
18.10 Face à l'image
19.05 Naturellement

complices
19.10 Le coffre
20.00 Journal
20.40 Comme au cinéma

à Cannes

L'essentiel des autres programmes
PianGtG

CAMAL+

0.15 Tournoi féminin de Rome (Ita
lie). Sport. Tennis. Demi-finales
1.15 Championnats d'Europe
Sport. Judo.

8.50 Canaille+. 9.00 La mort était
au rendez-vous. Film. 10.55 Le
journal des sorties. 11.05 En famille
chez les ours à lunettes. 12.00
Samedi sport(C). 12.30 Infos(C).
12.40 Zapping(C). 12.45 En
aparté(C). 13.35 Championnat
NBA. Sport. Basket-ball. Play-offs
2004. 14.30 La grande course(C).
15.00 Toulouse/Stade Français.
Sport. Rugby. Championnat de
France. Play-offs. En direct. 17.15
Championnat d'Angleterre. Sport.
Football. En direct. 18.15 Tiozzo : le
combat de ma vie. 19.05 Infos(C),
19.15 Le tour des stades(C). 20.00
Multiplex. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 37e
journée. En direct. 22.30 Jour de
foot. 0.00 Les films faits à la mai-
son. 0.40 Surprises. 1.00 La Brute,
le Coït et le Karaté. Film.

chanson 2004. Finale

12.30 Le mystère Stonehenge.
13.25 La véritable histoire de
Pâques. 14.15 Omar Raddad, l'as-
sassin désigné. 16.10 Qui était
Jésus?. 17.00 L'islam dévoilé.
18.45 Une mosquée dans la ville.
19.15 La guerre des blondes. 19.45
USA: guerre aux fumeurs. 20.15
Coup de tabac sur la Turquie. 20.45
Souvenirs des Jeux olympiques.
22.20 La mémoire perdue de l'île
de Pâques. 23.10 L'homme de
Pâques.

15.00 Tagesschau. 15.05 Einer
spinnt immer. Film. 16.30 Europa-
magazin. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber, Auto & Verkehr.
17.30 Brisant. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportschau. 18.52 Tages-
schau. 18.53 Sportschau. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Countdown
Eurovision. 20.55 Das Wort zum
Sonntag. 21.00 Eurovision Song
Contest Finale. 0.00 Grand Prix
Party. 1.10 Tagesschau. 1.20 Sinfo-
niedesTodes. Film TV.

ZDF
15.30 Heute. 15.35 Unser Lehrer
Doktor Specht. 16.25 Ricks Wohn-
welten. 17.00 Heute. 17.05 Lân-
derspiegel. 17.45 Menschen, das
Magazin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Rosa
Roth. Film TV. Policier. AH. 2001. Réa-
lisation: Carlo Rola. 1 h 30. Stéréo.
Tâusche deinen Nâchsten wie dich
selbst.21.45 Heute-journal. 22.00
Siska. 23.00 ZDF Sportstudio. 0.15
Heute. 0.20 Die Rache des Halb-
bluts. Film. 1.45 Heute. 1.50 Das
Môrderschiff. Film.

15.00 ARD-Ratgeber, Geld. 15.30
100 % Urlaub. 16.00 Rasthaus.
16.30 Sport Siidwest. 17.30 Die
Regionalliga. 18.00 Aktuell. 18.15
Treffpunkt. 18.45 Landesschau.
19.15 Landesschau unterwegs.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Walter Schultheiss zum 80.
Geburtstag. Ein Star der stillen Art.
21.45 Aktuell. 21.50 Essges-
chichte(n). Supp'-Kultur. 22.20
Frank Elstner, Menschen derWoche.
23.20 Lammle live. 0.20 SWR3
Ring frei. 0.50 Brisant. 1.20 Leute
night.

Pops. 18.45 RTL aktuell Weekend.
19.05 Explosiv Weekend. 20.15
Wer wird Millionar?. 21.15 Rent-a-
Man. Film. Comédie. EU. 1999. Réa-
lisation: Mike Mitchell. 1h40.
Stéréo. 22.55 Im Einsatz, die spek-
takularsten Polizeivideos derWelt.
23.55 South Park. 0.20 7 Tage, 7
Kôpfe. 1.15 Nachtquiz.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.30
Meurtre à la carte. Film TV. 15.05
Les trois Ninjas contre-attaquent.
Film. 16.45 Sniper. Film. 18.25
Enquêtes à Waikiki Ouest. 19.20
L'avenir en direct. 20.20 Benny Hill.
20.45 La Grande Attaque du train
d'or. Film. 22.55 Ciné 9. 23.05
Meurtre à Alcatraz. Film.

TMC
10.20 Croisières à la découverte du
monde. 11.20 Carnets de plongée.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
13.00 Au nom de la loi. 13.30
Asian Connection. Film TV. 15.10
Kojak. 16.05 L'Homme de fer.
17.00 Mission impossible. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Tout nouveau tout show,
19.00 Balko. 19.55 Double page.
20.30 15 minutes pour le dire.
20.50 Concours Eurovision de la

TCM
9.00 Hélène de Troie. Film. 11.00
Jules César. Film. 13.00 L'Or du
Hollandais. Film. 14.25 La Machine
à explorer le temps. Film. 16.10
«Plan(s) rapproché(s)» . 16.20 Cool
Breeze. Film. 18.05 Loin de la foule
déchaînée. Film. 20.45 Kingfish, la
vie de Huey P. Long. Film TV. 22.20
Interview de Charlotte Rampling.
22.30 Mort à Venise. Film.

TSI
14.15 Toto, Peppino e la dolce vita.
Film. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Pokémon 3 :fhe Movie. Film.
17.35 Antichi mestieri. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Studio
medico. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.25 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Scacciapensieri ,
21.00 Eurosong 2004. Finale.

&E1
14.10 PULS. 14.50 Arena. 16.20
Sternstunde Kunst. 17.20 Voilà.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 ArchitecTour de
Suisse. 18.10 Lùthi und Blanc.
18.40 Hopp de Base 1. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
Mitenand. 20.10 Cirque de Demain.
21.00 Eurovision Song Contest
Finale.

RTLJB
la.tv rviaKing oi. ia.su siiciers.
16.50 Smallville. 17.45 Top of the

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela del déporte. 16.50
Frontera limite. 17.30 Mediterra-
neo. 18.00 Telediario intemacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 La semana intema-
cional (Sabado). 21.55 Informe
semanal. 22.45 Noche de fiesta.

KTP
15.00 Abril : 30 anos, 30 imagens.
15.05 Parlamento. 16.00 Desporto.
17.45 Vive o 2004!. 18.15 Noticias
da Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00
0 mundo aqui. 20.30 A Aima e a
gente. 21.55 Abril : 30 anos, 30 ima-
gens. 22.00 Telejornal. 22.15 Pro-
gramme non communiqué. 0.00
Retratos de uma televisâo. 1.00
Telejornal.

RAM
15.00 Derrick. 16.00 Italia che vai,
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa,
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.40 L'ère-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.35 Rai
sport notizie. 20.40 Affari tuoi,
21.00 Stasera pago io... révolution,
23.45 TG1 . 23.50 Cinematografo,
0.25 TG1-Notte. 0.35 Che tempe
fa. 0.40 Estrazioni del lotto. 0.45
Krakatoa ad Est di Giava. Film.

RAI 2
15.15 Sformat. 15.40 Ragazze a
Beverly Hills. 16.30 Disney Club,
18.00 TG2. 18.05 Music Farm,
19.00 Championnat d'Europe,
Sport. Natation. A Madrid
(Espagne). 19.45 Excallbur, ante-
prima. 20.00 Warner Show. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Un
caso difficile oer Mettew Hooe. Film

|*t f rance C
6.44 S comme Son. 6.15 Les amphis de France 5. Entre-
6.45 M6 Kid tiens du Canal du savoir: Littérature.
8.55 M6 boutique 705 Hollywood Stars. Cameron

10.20 Hit machine ?,
iaz',

7
;
3
,
0 Debout les zouzous 9.15

ri L oel' mair1, ̂  Mousquetaires.
1 ' A0 Fan °e , 9.45 Débat public : L'école. Invité:
12.15 Le chantier! Claude Lelièvre, membre de la com-
13.40 Le Flic de Shanghai mission Thélot et historien de l'édu-
Une après-midi de chien. cation. 10.15 Cas d'école. 11.10
Mason Talbot, un étrange inven- Question maison. 12.00 Silence, ça
teur, a été assassiné. L'enquête poussel. 12.35 Midi les zouzous.
s'annonce d'autant plus difficile 13,30 Que dit la loi?. 14.45 L'Eu-
que le chien de la victime, Homer, rope rje demain. Lituanie - L'ombre
veille jalousement sur la dépouille. msse. i5_i 5 Une ba|ade a Lonrjres.
14.30 K 2000 16.10 Une ombre entre deux roues,
Le retour de Goliath (112 et 2/2). |e défi malgache. 17.05 Le royaume
16.30 Powder Park du homard. 18.01 La santé d'abord.
La rançon du succès. L'acné. 18.05 Le magazine de la
17.30 Caméra café sa"té- Les centenaires.
18.15 Les Colocataires 

^̂  -
19.05 Turbo Ç\ |* | ^Efc
19.49 Warning .„ »„, .
ta en CUIMÛ. 19-°° Le 'orum des Européens. Un
"¦S? S

D 
X /M.ete0 passé qui passe mal. 19.45 Arte

20.05 Plus Vite _ info 2o.oo Le journal de la culture.
que la musique spécial Cannes. 20.10 Météo.

20.40 Cinésix 20.15 Film Festival - Cannes.

LA PREMIÈRE
TV. Action. EU. 2001. Réalisation: „„„~* , „ ,
Christopher Leitch. 1 h 40. 22.40 000° v°s nuits »» 'if ™16* s-™
Sport 2 sera. 23.45 TG2-Dossier. Journal du samedi 8.30 At as 9.30 La
0.30 TG2. 0.35 Meteo. 0.40 Lo ™t 10° * ,os^ue à mus'qu!!

, . ... . . , , 12.30 Journal de la mi-ioumee 12.40scemo del villaggio globale. Ecoutez voir „„„  ̂hommes e,
MeZZO les femmes... 14.00 Tombouctou, 52

15.02 The Snowman. Ballet. 16.46 jours 16.00 Aqua concert 17.00
Karin Waehner, l'empreinte du sen- Presque rien sur presque tout 18.00
sible. 17.55 Traces-Artistes. 18.01 Forums 19.00 Sport-Première 22.30
Les grands du jazz vus par Guy Le Journal de nuit 22.45 Ecoutez voir
Querrec. 19.09 Chet by Claxton. 23.00 Radio Paradiso
20.00 Mezzo émotion. 20.20
Mezzo mag. 20.46 Traces-Artistes.
Alain Declercq. 20.52 Les trois CÇDArc t
soeurs. Opéra. 1 h 53. Stéréo. 22.45 " rM*"c z
En souvenir de «Trois soeurs» . 00.00 Notturno6.00 L'oreilletuisso-
23.50 Polyphonies éthiopiennes. nière 9.00 Chemins de terre 10.00
0.48 Traces-Artistes. 0.55 Mezzo L'humeur vagabonde 12.00 A vos
mag. 1.00 Mezzo archive. disques et périls 13.30 Empreintes

Ç AT 1 musicales 15.30 Disques en lice
15.00 Richterin Barbara Salesch. !°°° r

D
feL "« «"Sï

16.00 Richter Alexander Hold. î ooo A
'
wl

17.00 Star Trek, Raumschiff Voya- scène 20'°° A ' opéra

ger. 18.00 Nachrichten/Sport.
18.15 Kommissar Rex. 19.15 Enter- .
prise. 20.15 Der grosse deutsche RHONE FM
Prominenten-Buchstabier-Test 600 R|res en cascade „„ méo du
21.15Zivilprozess. Film. Drame EU. week.end900 0nest fait s.en.
1998. Réalisation: Steven ZaHhan. tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
2 h 15. Stéréo. 23.30 Génial dane- ges 15iM Le Hit 17.00 Multisports
ben, die Comedy-Arena. 0.30 18.oo Journal 18.15 Multisports
Axel l. (suite) 22.00 BPM

CANAL y

6.00, 7.00, 8.00,12.00 et 13.00 RADIO CHABLAIS
Rediffusion de la veille d'actu.vs, 6 00 Service d.étage 550 , 6.50,
de la météo, de l'Entretien et de 7,59, 8.50 Horoscope 6.00, 7.00,
Par ici la sortie 18.30 actu.vs, l'in- 8.00 Flash infos 6.20 Jeu des initia-
tégrale des éditions de lundi à ven- les 6.30, 7.30 Journal 7.20 Jeu ci-
dredi 20.00 Réalartishow, maga- néma 8.10 Anniversaires 8.20
zine de Bruno Joly, portrait d'Eva Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
Maria Pfaffen 20.30 L'envers des Au pays des merveilles 9.30 Jeu du
bulles, magazine de BD 21.20 4 proverbe 10.30 Jeu cinéma 12.00 Le
pièces 1/2, sitcom, l'intégrale de la classement 12.20 Agenda 16.00 En-
semaine 21.00 Par ici la sortie, tre ciel et terre 16.15 Jeu de l'album
l'intégrale 22.10 Voix de plumes, ?u 

T< 
«.45 Multimédia 17.15

m,„,, !r,« lin*.-.;,,, -n An 1 „.. c„ Jeu cinéma 17.45 Cinéma 18.00magaz ne ttera re 22.40 Les En- , .„„„ ., , , . .„„. ,t_3 ¦ »* 1 J 1 Journal 19.00 Flash infos 19.00 Sa-tretiens, intégrale de la semaine .„j :,„*„m,;„„ m__ .„ L . . .... , . medi sports 22.30 Live DJ23.40 Croire, édition de mai J



m
TSR

6.45 Les Zap. 9.45 Adrénaline.
10.00 Dieu sait quoi. 11.00 Euro-
news. 11.15 Merveilles naturelles
du monde. 12.10 MSF Nicaragua.
L'avocate et le guérillero. 12.45 Le
12:45. 13.15 Monk. Monk prend
l'avion. 13.55 Journée votations.
Flash. 14.15 Guardian. Harcèle-
ment. 15.05 Journée votations.
Flash.
15.25 Guardian
Nouveaux horizons.
16.05 Journée votations
Flash.
16.25 Charmed
Vengeance d'outre-tombe.
17.10 Racines
Neel Rapp-Singh: une femme de
coeur.
17.30 Journée votations
Résultats et analyses.
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30
20.10 Mise au point
Au sommaire: «Que faire de nos
vieux?» . - «Le cauchemar des
repreneurs de bistrots» . - «Peintre
et strip-teaseuse».

Ht france £

22.40 Les Experts
Série. Policière. Inédit.
Dommage collatéral.
Avec: William L Petersen, Marg
Helgenberger, Jorja Fox, Gary
Dourdan.
23.30 Spin City. La mort du petit
chien. - On ne touche pas à la nièce
du maire! 0.20 Programmes de la
nuit en boucle (câble et satellite uni-
quement).

21.55 Motorshow
Magazine. Automobile,
Conseils auto-moto.
22.25 Dimanche sport. Magazine.
Sportif. «Dimanche Sport»: le maga-
zine de l'actualité sportive nationale
et internationale de la semaine et
du week-end. L'équipe de la rédac-
tion sportive de la TSR se mobilise et
décrypte les meilleurs moments.
23.30 Réception par câble et par
satellite.

23.05 Les films dans les salles.
23.10 Backdraft
Film. Action. EU. 1991. Réalisa-
tion: Ron Howard. 2 h 30.
Avec : Kurt Russel, William
Baldwin, Robert De Niro,
Donald Sutherland.
1.40 La vie des médias. 1.55 La
Ferme Célébrités. 2.45 Très chasse,
3.35 Reportages. 4.00 Histoires
naturelles. 4.30 Musique. 5.00
Aimer vivre en France.

23.50 Les coulisses
du pouvoir

Magazine. Reportage.
Au sommaire: «Les coulisses de
l'hôtel Plaza Athénée». - «Por-
trait de Me Vergés». - «Les cou-
lisses d'une vente aux enchères
record».
1.25 Si j' ose dire. Film. 1.35 Jour-
nal de la nuit. 1.55 Tournoi mes-
sieurs de Hambourg. Sport. Tennis,
Finale.

23.40 Soir 3.
0.00 La Nuit du carrefour
Film. Policier. Fra. 1932. Réalisa-
tion: Jean Renoir. 1 h 15, Noir et
blanc.
Avec: Pierre Renoir, WinnaWin-
fried, Georges Térof, Georges
Koudria.
1.20 Thalassa. Escale en Crimée.
2.50 La magie à Las Vegas. 4.30 Les
feux de la rampe. 5.30 Les mati-
nales.

7.45 Star six. 9.25 M6 Kid. 11.05 7.00 Mobutu, roi du Zaïre. 7.55 Sur
Grand écran. 11.40 Turbo. 12.15 les toits de Paris. 8.50 Ma vie en 8
Warning. 12.20 Demain à la une. La mm, ma passion pour le cinéma,
malédiction de la momie. Emma de Caunes. 9.15 Jeunes pre-
13.20 Central Park West miers d'hier et d'aujourd'hui. 10.15
Film TV. Sentimental. EU. 1995. ¦ Le bateau 'J"» ,lnvité,s: Michel Jou"
Réalisation: Allan Arkush. 5/10 et vet' Mlchel Zmk - Sylvie Germain,
6/10 Muriel Mayette. 11.10 Ubik. 12.05

16.40 Les Colocataires... ïïgSgSS&SS-
le Dest Ot gj e_ un moment pour soi. La foi

17.50 Aventure aide-t-elle à vivre? Invité: Frédéric
et associés Lenoir, sociologue des religions.

La malédiction de Neptune. 14.30 Chansons d'une vie. Raphaël
18.45 Léa Parker Mezrahi. 15.00 Les 109. Invitée:
La recrue Ségolène Royal, présidente PS du

19.50 SixVMétéO SeflSus repèS^:
20.05 E=M6 toire. Jackie Kennedy. 17.30 Va
Une bonne alimentation pour une savoir. 18.05 Ripostes,
santé de fer!
Au sommaire: «Aliments: l'équilibre M**m, mm ah ^^dans le caddie». - «Cuisine: corn- ml m m W^
ment faire simple et sain!».- «Les ,,„ „ .. . .,' ,. . „
champions de la vitamine C». - 1900 teba! Maten Ç°nce£?af-
«Vraies et fausses idées sur les 

^
Enregistre 

en la 
cathédrale

.. Saint-Jean de Varsovie. 19.45 Artegoûters». . , ,_ nn ^,r,mu.i._. 7nic
^

u.' . .. info. 20.00 Karambolage. 20.15
20.40 Sport 6 Fi|m festival - Cannes. 20.44
20.45 Turbo sport Thema. Gabin-Ventura.

22.50 Secrets d'actualité 22.30 Gabin,
Magazine. Information. Présen- gueule d'amour
tation: Laurent Delahousse. Documentaire. Cinéma.
L affaire Spaggiari: les dessous Avec: F|orence Moncorgé/
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^ont la surprise de découvrir une r™co™ Amoul, Jean Desailly,
salle des coffres vide. José Giovanni, Pierre Granier-
0.00 Dangereux Désirs. Film TV. Ero- Déferre et Daniel Gélin.
tique. Fra. 2000. Réalisation: Marc 23.55 Ventura... dit Lino. Documen-
Riva. 1 h33. taire.

• T#

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse 1. 9.00 TV5 infos.
9.05 Ripostes. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Mosso Mosso, Jean
Rouch comme si.... 11.30 Soluble
dans l'air. 12.00 TV5 infos. 12.05
Noms de dieux. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Portraits. 14.00 TV5,
le journal. 14.25 Sauvetage. 15.10
Le mayen 1903. 15.40 Autovision.
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité. 16.30 Ça, c'est de la télé.
17.00 Kiosque. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Campus, le magazine de
l'écrit. 20.00 TV5 infos. 20.05 5 sur
5 monde. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'énigme Rezvani. 22.00
TV5, le journal. 22.30 Peurs. Film.
22.40 La chanson n°1.0.50 Journal
(TSR). 1.10 TV5, le journal Afrique.
1.25 Film Festival - Cannes. 2.00
TV5, le journal.

Eurosport
8.30 Rallye de Chypre. Sport. Rallye.
9.00 Championnat européen de
voitures de tourisme. Sport. Auto-
mobile. LG Super Racing Weekend.
Warm up. En direct. 10.00 Grand
Prix de France. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde. Warm up
suivi des courses des 125cc, 250cc
et MotoGP. En direct. Au Mans
(Sarthe). 15.15 Championnat
européen de voitures de tourisme.
Sport. Automobile. LG Super Racing
Weekend. En direct. 16.15 Tour
d'Italie. Sport. Cyclisme. 8e étape:
Giffoni Valle Piana - Policoro (214
km). En direct. 17.30 Champion-
nats d'Europe. Sport. Natation. En
direct. 19.30 Gooooall. 19.45
Championnat de France Ligue 2.
Sport. Football. En direct. 22.00
Motorsports Weekend. 23.00 Rallye
de Chypre. Sport. Rallye. 23.30
Championnat européen de voitures
de tourisme. Sport. Automobile. LG
Super Racing Weekend. 0.30 Cham-
pionnat du monde. Sport. Motocy-
clisme. 1.30 Tournoi féminin de
Rome (Italie). Sport. Tennis. Finale.

B nn
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 9.40 Svizra Rumantscha.
10.10 De Si de La. 10.40 Ça, c'est
de la télé. 11.10 Grand Prix de
France. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde. La course des
125 ce, 250 ce et Moto GP. En direct.
15.00 Santé.
15.55 TSR Dialogue
16.10 Grasshopper

Zurich/FC Bâle
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 34e journée.
En direct.
18.10 Objectif aventure
18.30 Aux p'tits bonheurs
Bill, sur la route du bonheur.
18.45 Sang d'encre
«La Joyeuse Complainte de l'idiot»
de Michel Layaz.
18.55 Les grands

entretiens
Dans les traces d'Emmanuel Lévi-
nas (2/3).
Invité: David Banon, philosophe.
19.50 Cadences
Léon Fleischer: les leçons d'un
maître.

6.35 TF1 info. 6.45 TF! jeunesse.
8.00 Disney. 9.50 Auto moto. Au
sommaire: FI. GP d'Espagne. - Ral-
lye de Chypre. - Actualité moto. -
Essais auto et moto. 10.50 Téléfoot.
12.00 Attention à la marche!. Spé-
ciale people jet-set.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
14.20 Alerte Cobra
Rêves mortels.
15.10 Monk
Monk cherche mamie.
16.05 Les Experts, Miami
Le prix de la beauté.
Horatio et Yelina découvrent le
corps sans vie du docteur Carlos
Garza, un anesthésiste qui tra-
vaillait dans une clinique spécia-
lisée dans la chirurgie plastique.
Accident ou meurtre? Ils mènent
l'enquête...
16.55 Vidéo gag
17.55 La Ferme

Célébrités
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
ARD

15.30 Tagesschau. 15.35 Hilfe, ich

TCM

CANAL+
8.05 Ça cartoon. 8.50 Mon père,
ma mère, mes frères et mes soeurs.
Film. 10.20 Allumeusesl. Film.
11.50 Jour de rugby. 12.35
Infos(C). 12.40 Le vrai journal(C).
13.35 La France d'en face(C). 13.40
La semaine des Guignols(C). 14.15
Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 L'Incendiaire. Film
TV. 16.35 C du sport. 17.05 Les
babouins de Viramba. 18.00 Ça car-
toon(C). 19.05 19h10 pétantes(C).
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
20.30 Un jour à Cannes(C). 21.00
Panic Room. Film. 22.45 L'équipe
du dimanche. 0.05 Le journal du
hard. 0.20 Le Journal de Pauline.
Film. 1.50 Ma vraie vie à Rouen.
Film.

RTL 9
12.00 Friends. 13.25 Inspecteur
Morse. Film TV. 17.05 Rallye de
Chypre. Sport. Rallye. Championnat
du monde. Dernier jour. En direct.
18.00 Passion violée. Film TV.
19.50 Benny Hill. 20.45 Les Aven-
tures d'un homme invisible. Film.
22.30 Le Policeman. Film. 1.00
Télé-achat.

15.15 L'école de combat. 15.40 A
votre service. 17.35 Les malédic-
tions de l'Egypte ancienne. 18.30
Les incroyables histoires des créa-
tures des ténèbres. 19.20 La chair
et le diable. 20.45 La Royal Air
Force. 22.30 Naissance d'un opéra.
23.20 Notre ami Jacques-Henri Lar-
tigues.

9.25 Elle. Film. 11.25 «Plan(s) rap-
proché^)». 11.55 L'Aigle solitaire.
Film. 13.45 Excalibur. Film. 16.05
Le mois du péplum. 16.15 Le Fils
prodigue. Film. 18.20 Le Calice
d'argent. Film. 20.40 Gérard Dar-
mon parle de Frank Sinatra. 20.45
Comme un torrent. Film. 23.00 La
Vie privée du tribun. Film.

liebe Zwillinge. Film. 17.00 Tages-
schau. 17.03 ARD-Ratgeber, Recht.
17.30 Keine Spiele am Sabbat.
18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7.
Sinn. 18.08 Sportschau. 18.39 Ein
gutes Los fur aile. 18.40 Lindens-
trasse. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Policier. AH. 2004. Réalisation: Ulrich
Stark. 1 h30. Dolby. Abge-
zockt.21.45 Sabine Christiansen.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Kulturreport. 23.30
Die Klavierspielerin. Film. 1.35
Tagesschau. 1.45 Mord, wie er im
Bûche steht. Film.

RTL B
15.00 Kampfstern Galactica. 16.00
Earth 2. 16.55 Xena. 17.45 Exdusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.10 Notruf. 20.15 Flet-
cher 's Visionen. Film. Thriller. EU.
1996. Réalisation: Richard Donner.
2 h 40. Dolby. 22.55 Spiegel TV
Magazin. 23.40 Hochzeiten zum
Verlieben, der schônste Tag und
seine Tûcken. 0.15 South Park. 0.45
Prime Time, Spâtausgabe. 1.00
Nachtquiz.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Espacios naturales de Canta-
bria. 16.30 Agua. 17.00 Decogar-
den. 17.30 El escarabaj o verde.
18.00 La semana internacional.
18.15 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Cruz y
raya.com IV. 22.30 El Leyton. Film.
Drame. Chl. 2002. Réalisation: Gon-
zalo Justiniano. 1 h30. 0.00 Atlan-
tia. 1.30 Deporte.es.

TMC

Planèie

10.10 Tout nouveau tout beau.
11.30 15 minutes pour le dire.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 30 minutes
pour le dire. 12.35 Double page.
13.10 Au nom de la loi. 13.40
Frost. Film TV. 15.25 Hercule Poirot.
16.25 4e Grand Prix historique de
Monaco. 18.20 TMC info tout en
images/Météo. 18.30 Long courrier,
19.00 Balko. 19.55 Rintintin. 20.25
Des chiens pas comme les autres,
20.45 Kojak. 22.35 Mission impos-
sible. 23.30 2004 Rallye Monte-
Carlo Historique 7e édition.

12.15 Animaux mal-aimés. 12.45
De l'aube au crépuscule. 13.40 A la
télé:Tapie. 14.45 A la télé: Avertv.

TSI
14.00 Speziale votazioni. 14.05
Emozioni. 14.20 Colombo. Film TV.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Gli
elefanti diTimbuctù. 17.00 Speziale
votazioni. 17.15 Mister Bean,
18.00 Telegiornale flash. 18.15
Spaccatredici. 19.00 Spéciale Vota-
zioni. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 II dolce
domani. Film. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Meteo. 23.15 La
grande illusione. Film.

irl
14.00 Abstimmungsstudio zu den
Eidg. Vorlagen vom 16. Mai 2004.
15.45 ch:kino aktuell. 16.00 Abs-
timmungsstudio zu den Eidg. Vorla-
gen vom 16. Mai 2004. 17.30 Istor-
ginas da buna notg,
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau mit Abstimmungsresultaten.
18.00 Abstimmungsstudio zu den
Eidg. Vorlagen vom 16. Mai 2004.
18.45 Sport aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Schweiz aktuell mit
Abstimmungsresultaten. 20.00
Meteo. 20.05 Lûthi und Blanc.
20.40 Big Deal. Film TV. 22.20 Fla-
mingo. 22.55 Tagesschau. 23.15
Jane Birkin.

france E
6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Nagui. 8.05 Rencontres à XV.
8.30 Voix bouddhistes. 8.45 Islam.
9.15 Judaïca. 9.30 Orthodoxie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe.
Sixième dimanche de Pâques. En
direct du bateau-chapelle Le Lien, à
Lyon, sur la Saône, avec l'aumônerie
des bateliers. 11.50 Le jour du Sei-
gneur: JDS infos. 12.05 Chanter la
vie. 13.00 Journal. 13.15 J'ai ren-
dez-vous avec vous. 13.45 Vive-
ment dimanche. Invité: Francis
Cabrel. 15.30 Le grand zapping de
l'humour. 16.25 Boston Public. Cha-
pitre 76.
17.10 JAG
Liaison interdite.
18.06 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
19.05 Naturellement

complices
19.10 Vivement

dimanche
prochain

20.00 Journal

ZDF
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Usa.
18.30 Mârchen-Hochzeitin Madrid.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Imperium. 20.15 Du oder
keine. Film TV. Sentimental. AH.
2001. Réalisation: Marco Serafini.
1 h 30. Stéréo. 21.45 Heute-journal.
22.00 Heisser Verdacht, Tôdliche
Verstrickung. Film TV. Policier. GB.
1996. Réalisation: Philip Davis.
1h35. 23.35 ZDF-History. 0.30
Heute. 0.35 Nachtstudio. 1.35 Eine
Liebe fur die Unendlichkeit. Film.

SWF
16.00 Terra Fantastica, ailes was
spannend ist. 16.45 Eisenbahnro-
mantik. 17.15 Nomadenleben in
der Mongolei. 18.00 Aktuell. 18.15
Was die Grossmutter noch wusste.
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Fallers,
eine Schwarzwaldfamilie. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Rheinland-Pfalz-Tag 2004. Festum-
zug aus Nierstein-Oppenheim.
21.45 Aktuell. 21.50 Sport im Drlt-
ten. 22.20 Rheinland-Pfalz-Tag
2004. 22.35 Wortwechsel. 23.05
Die Sklaven der Gaskammer. 23.50
1900, Kampf, Liebe, Hoffnunq. Film.

france C

J-100

6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.20
Bunny et tous ses amis. 8.25 F3X, le
choc des héros. 9.50 C'est pas sor-
cier. Le viaduc de Millau: les sorciers
font le pont. 10.20 Prédateurs. L'art
de survivre.
11.30 12/14 régional
12.25 12/14 national
12.5012/14 régional
13.20 La vie d'ici
14.50 Objectif Euro:

15.50 Championnats
d'Europe

Sport. Natation. Dernier jour. A
Madrid (Espagne).
16.55 Championnats

d'Europe
Sport. Judo. A Bucarest (Roumanie)
17.50 3600 secondes
C'est pas urgent.
18.55 19/20 régional
19.3019/20 national
20.05 Les aventures

de Tintin
Vol 714 pour Sydney (2/2).
20.30 Objectif olympique

nlr
15.00 Vive o 20041. 15.30 0
mundo aqui. 16.00 Desporto. 17.30
Top +. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Velocidades. 19.30 Domingo
Desportivo. 20.30 Destino Madeira.
20.55 Abril : 30 anos, 30 imagens.
21.00 Telejornal. 22.15 Contra
Informaçâo Fim-de-semana. 23.00
Soccastars. 1.00 Telejornal.

KAI 1

RAI 2

16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica In. 18.10 90°
minuta 19.00 Domenica in. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 La fuga degli innocenti.
Film TV. Drame. Ita. 2004. Réalisa-
tion: Leone Pompucci. 2 heures. 1/2.
22.45 TG1. 22.50 Spéciale TG1.
23.50 Oltremoda. 0.25 TG1 -Notte.
0.40 Che tempo fa. 0.45 Sottovoce.
1.45 II mistero dell'acqua. Film.

17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2
18.05 Meteo. 18.10 TG2-Dossier

I il PRFMIÊRF
18.50 TG2-Eat Parade. 19.00
Championnats d'Europe. Sport. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
Natation. Dernier jour. A Madrid Le ioumal du dimanche 9.00 Em-
(Espagne). 19.45 Excalibur, ante- bar9° 100°La vie est belle 10-3° ^
prima. 20.00 Domenica Sport. soupe est pleine 12.30 Le journal de
20.30 TG2. 21.00 Squadra spéciale a 

™2ZT 13-MVotetl°"s 'édera-
Cobra 11. 21.45 Squadra spéciale les

^^JT* rr u  11 ii « i j  rieurS 20.00 Hautes fréquences
, n A= T£ l « rn*T

a SPT 21M Le m*ur à" m°"d<* 22 °°tiva. 0.45 TG2-Notte. 1.05 Sorgente La vie est be||e a30 Jouma| de nuj(
di vita. 1.35 Meteo. 1.40 Cham- 22 45 Ecoute2 voir 23M Mas
pionnats d Europe.

Mezzo
15.02 Alcina. Opéra. 17.55 Traces- ESPACE 2
Artistes. 18.02 Musiques au coeur. " c *
19.34 La clef des champs. 20.00 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Mezzo émotion. 20.20 Mezzo mag. Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
20.46 Traces-Artistes. 20.52 Don des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Quichotte. Ballet. 23.00 Pierre et le Comme '! vous P|aira 16-°° L'écoute
loup. Spectacle. 23.50 Bushmen. des mondes 170° L'heure musicale
0.49 Traces-Artistes. 0.55 Mezzo 190° Cnant libre 20-°° Imaginaires
mag. 1.00 André Ceccarelli. 210° Musi *ue a"i°"rd'hlJ'

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Star Trek, Deep Space Nine. RHÔNE FM
17.00 Star Trek, Raumschiff Voya- "
ger. 18.00 Das Automagazin. 18.30 80° Détente et vous - Le rendez-vous
Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz. des Eglises 9.00 Planète Cuivre 11.00
19.00 Star Search 2, Spezial. 20.15 Embarquement immédiat 12.15 Jour-
Star Search 2. 22.45 Planetopia. "al 12-30 D»rayages 15.00 L'Arche
23.40 News 8, Stories. 0.30 Angriff de Noë 1700 Un PWama Pour,deu*
der Weltraumvampire. Film TV. 1800 Journal 181S sPort week-end

T"

6.00 Actu.vs, l'intégrale de la RADIO CHABLAIS
semaine 7.45 Par ici la sortie, 7.00 Service d'étage 6.50,7.50,8.50
l'intégrale de la semaine 8.55 Horoscope 7.00, 8.00, 9.00 Flash in-
Les Entretiens, intégrale de la fos 7.20 Jeu cinéma 7.30,8.30 jour-
semaine 12.00 Croire 12.45 nal 8.10 Anniversaires 8.20 Agenda
Réalartishow, portrait d'Eva 9.00 Rive gauche 9.15, 9.45.10.1s,
Maria Pfaffen 13.15 Injections 1045 L'art

^
e 

en 

f̂ .10.30 Jeu ci-
13.20 Voix de plumes 18.00 "éma "™ ,

es déd,caces 12'20
. , „. ., r. , . Agenda 13.00 Un artiste, une rencon-

ACtU-VS'J '̂ 9n
rale d,e 'a Se" «« «•«> Mains libres 16.15 Jeu de

mairie 20.00 Par ICI la sortie, ra|bum du monde 16.45 Littérature
l'intégrale de la semaine 17.00 Flash infos 17.15 Jeu cinéma
21.15 Les Entretiens, l'inté- 17.45 Bande dessinée 18.00 Journal
grale de la semaine 22.15 des sports i9.00Bieu nuit 21.00 cha-
Croire 23.00 Campus biais classique 
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ORSIÈRES - Salle Echo d'Orny A %> ***

Vendredi 28 et Samedi 29 mai à 20 h 30  ̂ WM ĵtMmm *"*

i Y41W LAMBIEL SURls -̂ EoïjT?T351

MIM an Mine «l'Alaîrt tknuln
An fataral Matante à

«halak
Vendredi 21 nul 2001 20 h 30 loudl J juin 200-I 20II30
Saint!* 22 nui 2001 20 11 30 Vvndred 4 Juin 2004 20 h 30
Dll.nm.hc 23 nui 2001 IHIl OO Samedi 5 juin 2001 20 II .10
Vendre!» 1S mil 2001 20 h 30 Dimanche «J»lll 2004 IHIlOO
Dimanche :i0lllli2001 IDhOO Jeudi I0jllin 2001 20IU0

Vsndrul 11 juin 2001 20 h 30
Di manche 13 juin 200 1 18 It 00

Réservations: Office Tourisme, Martigny 027 721 22 20
Raiffeisen, Orsières ou 027 783 38 07

mailto:marketing@nouvelliste.ch


HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PLANNING FAMILIAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 1010. Médecin garde
24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-
20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les
Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h 30-
20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30,027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
7 h 30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de la Sté val. des
ostéopathes, 079 307 91 24. MARTIGNY:
H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13
h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAU-
RICE: Cl. Saint-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et demi-
priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie,
père-mère, visites libres. BEX: H 024 463 12
12. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi
rurg. programmée.

SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, bât. La Saco-
che, 1 er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion ouv.,
2e me du mois. Freiheit: réunion lu 20 h,
hôp. de Sierre. SION: gr. Saint-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4,1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valère:
je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av. Gare 29,1er
et., ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. ler ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet
de la Gare (salle conf.)
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

SION: Remparts 6, 027 322 92 44, sur ren-
dez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,027 722 87
17,079 652 58 67, lu 14-18 h et sur rendez-v.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 471 0013, sur
rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homosexuel-
les, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne
d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des trau-
matisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 61 81. CIPRET-VS Sion: centre
info, pour la prévention du tabagisme 027 323
31 00. ABA (Association Boulimie
Anorexie): permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de la
Gare 11,079 380 20 72. MONTHEY, 1 er me
du mois, Maison Blanche, ch. des Carrières 2,
1er et. Féd. suisse fibromyalgie.
Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
4551210.
Centres SIPE (Sexualité, Information, Pré-
vention, Education): consultation conjugale,
planning familial, grossesse. SIERRE: pi. de la
Gare 10,027 455 58 18 (aussi fax), les après-
midi dès 14 h. SION: Remparts 6,027 323 46
48, ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu
13.30-18 h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18
h, ve 11-17 h. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 0013, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
4091487.
Consultations conjugales: SIERRE:
ouvert je 13 h 30-17 h 30,027 456 54 53,079
652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19 h,
027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58 67.

MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
66. MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours 9-19. h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tions. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 48611 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je, ve,
15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18 h,
18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact pour visites de classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret : lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson:r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
2810, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. SAINT-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm,
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1 er ve mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home des Jasmins
10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30; ma, me,
je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON: Des-
sus: ve 19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00,
3e di mois 9.00. OLLON: me 19.00,1er di
mois 9.00. BLUCHE: me 18.30. Champ-
sabé: 3e di mois 18.00. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, sa 17.00.
ICOGNE: je 8.30,2e et 4e sa du mois 17.00.
LENS: lu 18.30, ve 19.00, di 9.30. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: di 10.00. SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-
Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.00
(ail.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois imp. di
10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45.
ZINAL di 17.30.

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE:
St-Germain: ve 19300, sa 18.30, di 7.30,1C
h. Adora, tous les soirs à 20.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.30. Drône: me 7.50,
Chandolin: di 9.00 (1er di du mois 9.00),
Vuisse: 3e di du mois 9.00)Home: je 16.00,
SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30,10.00,
me 7.00; je 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00, me 9.00, je 11.00. Platta: je 18.30,
di 10.00, jeu 1er 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45, me 17 h 45. Sacré-Cœur: ma 18.30
(liturgie de la parole), je 18.30, di 9.30, jeu 1 ei
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, sa 17 h
15. St-Guérin: sa 17.30, di 10.00,18.00, me
18.00 célébration œcuménique, je 10.00 et
18.00. Châteauneuf: di 9.00,11.00 (port.).
Capucins: di 6.30, 8.00, me 6.30, je 6.30 et
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 11.00, je 1 ei
18.30. Chapelle du Pont: me 10.00. Lon-
geborgne: di 8.30, lu-sa 8 .00, me 19.30. St-
Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.), me
17.30, je 9.30. Missions en langues étr.:
ital. di 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Châ-
teauneuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00,
je 1er 10.00. Home Le Carillon: ma 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45.

9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.00, di 11.00. CONTH EY: Aven: ma 19.30,
sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon:
me 19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clè-
bes: me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er
du mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di 17.30.
Condémines: ma 19.00, 1er du mois.
Bieudron: me 19.00,1er du mois. Fey: je
19.00, sa 19.00. Aproz': lu 19.00, di 10.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00,19.00, ma, je
19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu
du mois 10.00, me 16.00.

di mois à Sarreyer. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: sa
17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di 9.30.
VERBIER: Village: di 10.00. Station: sa
18.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -.
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3,
3960 Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -
21 h. Animations div. + cours français gratuits.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE:
di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1er sa
mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00
(1 er sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX:
di 9 h. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS:
sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Handicap-Services: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, 027 323
9000 ou 079 628 90 90 (soir et w-e).
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1er étage, 027 327
70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Port, Mce Troillet 136,027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h 30-
18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h 30-
18 h 30; en dehors de ces h le secrétariat
répond. Infirmières scolaires: 027 721 26
80, pdt h bureau. Samaritains: obj. san.: M.
Althaus, 027 723 32 67, M. Berguerand, 027
722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08; cours
sauveteurs: Mme Revaz 027 722 48 27. Mat.
méd. soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Lavallaz
(024 473 74 30).

SANT é
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72, 14-
17 h. SAINT-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 7811.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 322
87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h -18 h et sur rendez-v.

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15; di 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa 17.30; di 9 h
30 (port.-fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00,
fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem.
19.30 (sauf ma, sa). Martigny-Ville: 9.30.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: sa
19.30, sem. selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 19.00, di 10.00,18.00. La Pro-
vidence: di 9.00. Lourtier: di 10.30 sauf 3e

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 3221448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59,024 471 61 46,024 47213 57.
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futures
mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, 024
485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 456 44 56,024 472 76 32, si non-rép. 026
424 02 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024 485 45 15,
024 471 16 41, 027 455 04 56. Rencontre
mens., 1 er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatriques pour enfants
et adolescents. SIERRE: av. Max-Huber 2,027
451 20 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48 18.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp.di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉVIONNAZ:
mois imp. sa 18.00, mois pairs et impairs, di 9.30.
FINHAUT: ma, me, je 18.00 (hiver 17.00); ve
10.50; sa 9.00; di 10.00. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: di 10.00. ST-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Basilique: di 7.00,9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00. Notre-Dame-du-Scex: di
15.15. ÉPINASSEY: sa 19,30. SALVAN: Les
Marécottes: sa 18.00, di 10.00, chap. cath.;
Salvan: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER-
NAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
1 7.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juil., sept, nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril, juin,
août, oct, déc.) Chapelle des Bernardi-
nes: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: église paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma 17.00, di 8.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa mois), di
10.00. MIEX: sa 18.30, 1er sa mois. LE
BOUVERET: paroisse sa 19.00, di 10.00
(altern. avec Port-Valais). Monastère St-
Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di
et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bou-
veret).

PARENTS - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24, 079 409 23 42 pour parents, adoles-
cents et enfants. Consultations possibles sur
rd-vous. Secret. 027 323 89 23,10 h - 12 h du
lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82,079 310 14 73,19 h-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 685
00 50, lu 19 h 30-22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 471 53 07,024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puériculture 027 785 22 33,027 722
66 40. Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les
classes prim.

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour les personnes âgées, per-
manences ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel
de ville, 027 455 26 28. SION: r. des Tonneliers
7,027 322 07 41. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 721 26 41. MONTHEY: r. du Châ-
teau-Vieux 3 B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30, 14 h-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret lu à ve 8 h-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14 h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h
30. Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Scandia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30-18 h 30;
je 14 h 30-19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouvert me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16
h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13 h
30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-
ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12
h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.

AIGLE: église parois., di 10.30; lu 8.30 prière
+ corn., 14.30 chap.; ma 8.30; me (sauf 1er du
m.) 19.30; ve 8.30; Chap. St-Joseph: di
8.15,10.00 (portugais), 16.00 (croate, 3e di).
OLLON: di 9.15; me (1er du m.) 19.30.
ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-LES ORM.:
égl. du Feydey, di 10.00 (1er, 3e, 5e du m.);
chap. village, di 10.00 (2e, 4e du m.);
chap. Diablerets, sa 18.00. BEX: di 10.00.

tage biblique à la cure catholique de Saint-
Maurice. Monthey: 10.00 culte au home Les
Tilleuls. Vouvry: 10.00 culte + sainte cène,
Le Bouveret: culte à Vouvry. Montana:
10.00 culte. Sierre: 9.00 culte français, 10.00
culte allemand. Loèche-les-Bains: 17.00
culte allemand.

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; je 18.30;
ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33.
ma et ve 18.00. ECÔNE: séminaire inter-
nat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, sem.
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des sts
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort.
Di 9,30,19.00, sem. 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30
sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. GLIS: Zwingar-
tenstr. 56. Di 10.30; me 18.00.

ARGNOU/AYENT: Chap. Saint-Amé,
rte Frisses 4,027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine lit., 1er me du mois 20.00 prière
pour les malades, sept-juin 1er et 3e sa du
mois 17.00 école de théol. MARTIGNY:
Commun, orthodoxe saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap.
du Guercet, Martigny, div. IL à 10 h, tous les 3es
dim. du mois, du 15.8 au 30.6, aux douze fêtes
de l'année litur.. Autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Saxon:
sa 18.00 culte. Martigny: 10.00 culte,
Lavey-St-Maurice: 10.00 culte en famille
au temple de Bex + sainte cène, ma 7.00
recueillement à Lavey-Village, me 20.15 par-

SPORTS
SIERRE: Natation Grone: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brevet sauvetage. SION:
piscine couverte: 027 329 63 00. Ouver-
ture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h;
di + j rs fériés 10-19 h. cours de natation rens.
027 329 63 00. Skatepark de Tourbillon:
période scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h,
sa et di 8-22 h; vac. scol. tous les jrs 8-22 h;
fermeture hiver du 15.11 au 15.3. Patinoire
de Tourbillon (plein air): ma + je 19 h
30-22 h (2/3 glace), me 13 h-16, sa 10 h 30-12
h 30 hockey (1/2 glace) + 14 h-
17 h, 19 h 30-22 h, di 9 h-12 h hockey +14 h-
17 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couverte, chauffée et sauna, tous les jours
9-21 h. FINHAUT: piscine couverte et
chauffée (eau 29°) de 14 à 19 h jusqu'au 29
fév. Dès le 1 er mars, ouverture du me au di de
14 h à 18 h 30,027 76814 98,079 794 95 47.
MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1er), 14-02 h, 027 481 50 50.

DIVER S
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h,
je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais: 027
322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour 14,
ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, cp 15,1951 Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY: Hôtel-de-
Ville 14, ma 19-20 h 30. SION: consult. sur
rendez-vous, r. des Mayennets 27, lu 14 h-
17 h 30,027 322 92 49. SIERRE: café Le Pré-
sident, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e
ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre
immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09,
MONTHEY: 024475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'éduc
11-12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre, Plata-
nes 11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude bibl., prière
20.00, sa gr. jeunes. Sierre (Stadtmis-
sion): r. du Bourg 63, di 9.30, Le Sénevé, r.
Métralie 26 bât. Sogiva. Di culte 9.30. Assem-
blée Evangélique Sion: rte Riddes 77,
027 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, me
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchisme, école du di, di 19.00
prière, je 20.00 étude bibl. De Réveil: Moya
1, Martigny. Di 9.45, culte + ste cène, garderie
et école du di pour enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière. Eglise Evangélique. Mon-
they: rte de Collombey 33A, 027 472 37 39.
Di 10.00 culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados.
Ve 11.45 club enfants.

[PJIITfjJIJPB̂ Î fflJjilJJBJ
Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Comm. de Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me
20.00. Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours: ve 17.30
sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtrise-SDS,
10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-Fleuri 2 A 2e,
imm. Cap-de-Ville, Sion, 027 323 83 71, miss.
027 322 39 71. Eglise adventiste, Sion,
rue Casernes 25,9.00 étude Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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Le Cercle Gargantuas ArmeUe MJUŒT

a le regret de faire part du '**
décès de

Monsieur HL I
André MORISOD

mm <«5> <f '
papa de son membre et ami K^v- ~-**Ji§Jean-Pierre. |̂ »

~

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 1994 - 16 mai-2004

W1% Chère petite sœur,
Voilà déjà 10 ans que tu

En souvenir de nous manques.
__ . -„„.„ Une pensée pour ton amie
Henriette KUNZ Erika

Une messe anniversaire sera

I ĤM . . ¦¦"!$&„ m̂W M̂Mmmmm
Une messe d'anniversaire

En souvenir de 1994 - 2004

Léon BOCHATEY Près de pépé
et de ton amie,

C i
A la douce mémoire de

¦ j f l  BBMiiMS

Cinq ans déjà que tu n'es
plus là. Ta vie nous a donné
envie de suivre ton chemin Wàmafin de ne jamais rien faire
en vain. Tu nous as laissé en
héritage ta force, ton cou- g . MJTMrage, ta persévérance, ta ' M
détermination et ton amour I /v©* M
du travail. ¦/jPl mm

Nathalie et sa famille. 1984 -16 mai - 2004

Déjà vingt ans que tu nous
t̂r^^y-^-w .-̂  ^r**—  ̂ as brutalement quittés, mais

^ÊS^Ë*̂ -*̂  "*̂ 5 lu es 
toujours présent 

dans

t ' 
A vous tous, parents, amis et
connaissances qui avez par-
tagé notre chagrin, la famille
de

Madame
Aline VOGEL

vous dit du fond du cœur
Merci.

Sierre, mai 2004.

t
Après tous nos regards qui ont croisé le sien
Accorde-lui Seigneur de contempler Ton visage.

S'est endormie le jeudi 13 mai i ¦ 
2004 au foyer Saint-Jacques à Ë|SfiH
Saint-Maurice, munie des
sacrements de l'Eglise

Mademoiselle

Martine jf
MOTTET

1914
Font part de leur peine:
Sa nièce:
Thérèse Nickel, à Massongex;
Ses neveux et nièces, leurs enfants et petits-enfants:
La famille de feu Marie et Joseph Faibella-Mottet, à Marti-
gny, Soleure et Vernayaz;
La famille de feu Marguerite et Denis Jordan-Mottet, à
Massongex;
La famille de feu René et Rosine Mottet-Tacchini, à
Collonges;
La famille de feu Ita et Louis Nickel-Mottet, à la Forclaz/La
Sage, Dorénaz, Massongex, Saint-Maurice, Muraz et Choëx;
Martine Coquoz, amie dévouée, à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Massongex, le
lundi 17 mai 2004, à 16 heures.
Martine repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Yvette « Prosper
LATHION LATHION
PARCHET
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SMŜ HI K̂ -*¦*" B̂l •—.

Rf^b^^P - —-̂  /^ R̂ Ĵ wr ^
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1999 -16 mai - 2004 2001 - Septembre - 2004

Dans le silence de nos cœurs, une pensée monte vers vous.
Vos enfants, petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Aproz, le
lundi 17 mai 2004, à 19 heures.

V 
En souvenir de

JM HL g» ^H

sache qu'ici reste de toi
une empreinte indélébile.

Depuis que tu n'es plus là et que tu es loin de moi,
le temps paraît bien long et tout désormais n'est plus bon.
Tout est à reconstruire, mais ton souvenir illumine ma vie.
Je t'aime Kika.

Ton petit frère Alexandre.
Depuis le jour où tu es morte, nous ne nous sommes plus
jamais quittées. Erika, je te porte désormais en moi, comme
je t'avais portée.
Avec amour. Maman.

Bernard Taverney, à Epalinges;
Dominique et Philippe Sénéchaud-Taverney, leurs
enfants Romain, Julien et Charlotte, à Sonzier;
Alain et Nicole Taverney-Renaud, leur fille Shania, à Epa-
linges;
Andrée et Michel VaUotton-Yenni, à Bramois, et famille;
Jean-Claude et Madeleine Taverney, au Mont-Pélerin, et
famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

JosianeTAVERNEY-
YENNI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui
nous a quittés, le jeudi 13 mai 2004, dans sa 70° année,
après une courte maladie.

Culte à la chapelle des Croisettes, à Epalinges, le mardi
18 mai 2004, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière d'Epalinges.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch

rue Saint-Roch 19
1004 Lausanne.

Domicile de la famille: chemin du Raidillon 14
1066 Epalinges.

On n'a besoin que d'être ensemble encore une fois,
de laisser venir la nuit
dans le contentement de la tâche accomplie.

C.-F. Ramuz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AU REVOIR!

René MEAN
L'Hôtel de Verbier, Lynne, Patrick, Franci,
Syhia, Jeanne, Catïti, Isabelle, Antonio,

Philippe, Nicolas et tous ceux qui t'ont connu
au cours de ces années

se joignent à la peine de Liliane et te disent au revoir René.

Nous avons tous perdu un collaborateur efficace, un ami, un
peu un père et c'est sûr que tu nous manqueras à nous et à
notre clientèle qui t'appréciait tant.

t
Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors du
décès de

Yvonne
MÉTRAILLER

les, vos messages, vos fleurs
et vos dons.

Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Marcellin Moukam-Kameni;
- au révérend père Bernard Mathis;
- au chœur mixte La Valaisanne;
- au Dr Maurice Theytaz, à Grimisuat;
- au home Les Crêtes, à Grimisuat;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Champsec
- aux classes 1940 et 1942 de Grimisuat-Champlan;
- à la guggenmusik Eksapette.
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils à Sion.

Grimisuat, mai 2004

Dépôt 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



Je tiens mon âme égale et silencieuse,
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.

Ps. 130.

Madame et Monsieur Myriam-G. et Lucien-Y. Maystre-
Gapany, à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Anne M. et Pierre Bertelletto-Gapany,
à Sion, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Raymonde et Eric Delaloye-Gapany, à
Sion, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean et Colette Gapany-Sallin, à Gri-
misuat, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Monique et Tord Ekelôf-Gapany, à
Ferney-Voltaire, et leur fils;
Monsieur et Madame Rodolphe Gapany, à l'île Maurice, ses
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pascal et Astrid Gapany-Bârenfaller, à
Veyras, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Nicolas et Evelyne Gapany-Schutz, à
Sion, et leurs enfants ;
Madame Lucienne Delzanno-Gapany, à Saint-Sulpice;
Madame veuve Otto Holzer, à Charrat, et ses enfants;
Monsieur et Madame Théophile et Bertha Holzer, à Bâle, et
leurs enfants;
Les familles Gapany et Holzer; •
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la pro
fonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Romain GAPANY
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle et parrain, survenu le jeudi
13 mai 2004, à l'âge de 93 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 17 mai 2004, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 16 mai 2004, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

d'HYDRO Exploitation S.A. Sion
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Romain GAPANY
père de Nicolas Gapany, membre de la direction d'HYDRO
Exploitation S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Sionic S.A. électronique à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Romain GAPANY
papa de Jean Gapany, directeur technique, et grand-papa de
François Gapany, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Société suisse des explosifs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Romain GAPANY
papa du Dr Pascal Gapany, responsable du système qua-
lité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Je t'ai appelé par ton nom: tu es à Moi.
Isaïe 43,l.

Après une vie d'amour de Dieu et des hommes, fortifié par
les sacrements de l'Eglise, son serviteur

l'abbé

Franziskus
LEHNER

curé de Gampel

de la cathédrale de Sion
ancien vicaire général **-* M

est entré dans la maison du
Père, le vendredi 14 mai 2004,
après une courte maladie. 
Gampel, le 14 mai 2004.

Font part de leur chagrin:
Paul Lehner-Biner, Zermatt, leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Therese Lehner, St. Annaheim, Steg;
Bernadette Aufdenblatten-Mooser, Tàsch, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Markus et Annemarie
Lehner-Ebner, Genève;
Angela Steffen-Lehner, Zermatt, leurs enfants et petits-
enfants;
Marieanne Epiney-Lehner, Naters, leurs enfants et petits-
enfants;
Martha et Pierre Colin-Lehner, Brig, leurs enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Madlen et Walter Meich-
try-Lehner, Viège;
Christa Lehner-Meyer, Viège, ses enfants et petits-enfants;
Hans et Dorly Lehner-Burki, Aesch (BL) , leurs enfants et
petits-enfants;
Paula Mathis-Lehner, Bâle, leurs enfants et petits-enfants;
L'évêché de Sion;
Le Vénérable Chapitre de la cathédrale de Sion;
Le décanat de Loèche;
La paroisse de Gampel;
ainsi que les personnes apparentées.
Visites: aujourd'hui samedi 15 mai 2004, dès 14 heures, à
l'église paroissiale de Gampel.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Gampel, le lundi 17 mai 2004, à 10 heures.
L'inhumation se fera à 15 heures, au cimetière de Platta à
Sion, dans l'espace réservé aux chanoines de la cathédrale.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, merci de soutenir
le couvent des capucins de Brigue-Glis.

Cette annonce tient lieu de faire-part.

La classe 1944 de Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André MORISOD
papa de son contemporain Bernard

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Narcisse GEX

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs prières, leurs messages et leurs dons,
l'ont entourée et soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Un merci particulier à la direction et au personnel du foyer
Saint-Jacques à Saint-Maurice.

Saint-Maurice, mai 2004.

Dépôt avis mortuaires '
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Son très cher époux:
Raphaël Gross;
Ses enfants:
Erika Cériachi-Gross et son ami Pierre-Alain;
Mireille Gross;
Pierre-André et Jasmine Gross-Molina Carasco;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sophie Dumoulin et son ami Olivier Délez, leurs enfants
Basile et Maya;
Séverine Dumoulin et son fils Théo;
Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Berthe et Gaston, Odette et Pierrot, Gisèle et Jeannot, Claudy
et Marianne, Michel et Simone, Jacky et Georgette, Jeanine;
Agnès, Lucie et Milo;
Ses neveux et nièces, ses filleules, ses cousins et cousines:
Tante Juliette;
Nicolas Volery;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame

Alphonsine jrfr yjk
GROSS- f
PACHE f Êf

1925 *m%
enlevée à leur tendre affec-
tion à l'hôpital de Martigny, I * 
le jeudi 13 mai 2004.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le mardi 18 mai 2004, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La douleur de te perdre ne nous fait pas oublier
le bonheur de f  avoir eu comme papa.

Dans la nuit du mardi 11 mai
2004 |̂

Monsieur

André §• f
MORISOD À , m

s'est endormi paisiblement W ^m Â
au home du Glarier, à Sion, M M
dans sa 9 Ie année. M m ém

Font part de leur peine et de leur très grand chagrin:
Ses enfants:
Léon et Régine Morisod-Solioz;
Josiane et Maurice Guerne-Morisod;
Bernard et Ghislaine Morisod-Bôhler;
Jean-Pierre et Louise Morisod-Walpen;
Ses petits-enfants:
Pascal et Christine Guerne-Gaspoz et leurs enfants Jade et
Jean;
Fabienne et Philippe Amoos-Guerne;
Christophe et Dorothée Morisod-Heinzmann;
Stéphane Morisod;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Ninette Berrut-Morisod, ses enfants et petits-enfants;
Jeanette Gaillard;
La famille de feu Louis Morisod-Pignat, enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Henri Berguerand-Gaillard, enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Milon Gaillard-Oggier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans l'intimité de la famille.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Finhaut
dans le courant de l'été.
Pour honorer la mémoire de notre cher disparu, pensez à
Terre des hommes, Monthey, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Morisod

route du Stade 15, 1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de faire-part.
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centrée sur la Manche étend son influence à toute
et déterminera le temps sur notre région aujourd'hui,
le matin dans un ciel bien dégagé. Dans l'après-midi,

Une haute pression
l'Europe occidentale
Le soleil brillera dès

nue* m "M

quelques cumulus pourront se former sur les reliefs, mais ils ne
provoqueront pas de précipitations. La température atteindra 23 degrés
à Sion dans le courant de l'après-midi.

Grâce aux hautes pressions qui seront de la partie
ces prochains jours, c'est un temps quasi estival qui
nous sera proposé au moins jusqu 'en milieu de
semaine prochaine. Les températures augmenteront
de jour en jour pour se fixer autour de 25 degrés en
milieu de semaine.
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temps et températures aujourd'hui

Amsterdam Peu nuageux 18 Montréal Faible pluie 26
Athènes Assez beau 21 Moscou Beau 14
Bangkok Averses 34 New York Averses 29
Barcelone Assez beau 20 Nice Assez beau 18
Berlin Nuageux 14 Paterme Beau 22
Bruxelles Assez beau 19 Paris Assez beau 20
Corfou Beau 21 Rio de J. Averses 26
Florence Beau 21 Rome Beau 22
Istanbul Nuageux 17 Séville Beau 25
Le Caire Peu nuageux 30 Stockholm Averses 14
Lisbonne Assez beau 23 Sydney Beau 21
Londres Peu nuageux 20 Tokyo Averses 20
Los Angeles Beau 26 Tunis Peu nuageux 21
Miami Peu nuageux 30 Venise Assez beau 21
Milan Assez beau 22 vienne Peu nuageux 18
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