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¦ COMCO
Lutter contre
les entraves
Pour lutter contre les
barrières techniques,
l'autorité entend
promouvoir en Suisse
le principe dit du
«Cassis de Dijon».

*»'

Le 
docteur André Richard licencié; des courriers veau plongé dans la tourmente. Son directeur

de lecteurs toujours plus nombreux pour général, Dietmar Michlig, tient pourtant à calmer
dénoncer des dysfonctionnements qui nui- le jeu. Pendant ce temps, le chirurgien André

raient à la bonne marche de nos établissements Richard sort pour la première fois de son silence et
hospitaliers: et voilà le Réseau Santé Valais à nou- règle certains comptes... PAGES 2-3

PAGE 29

PAGE 4

¦ KIRGHIZIE
Un Valaisan
témoigne
Ce Martignerain a
vécu dans la capitale
kirghize la «révolution
jaune». Témoignage.
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¦ BISHORN
Plus de soucis
pour Randa
Le glacier du Bishorn
s'est presque
totalement écroulé et
Randa ne court plus
aucun danger.
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¦ SKI ALPIN
Nouvelle tête
pour les dames
Osi Inglin remplace
Marie-Thérèse Nadig à
la tête du ski féminin
helvétique. Premier
objectif du Schwytzois,
redonner le moral à
une équipe qui a
complètement
manqué sa saison et
préparer Turin 2006.
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¦ LA SCHOLA
Appel
aux vétérans
Pour fêter son 75e
anniversaire, la Schola
met sur pied un
concert regroupant
les anciens petits
chanteurs. ESSENCE A LA POMPE
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¦¦ i Conséquence du mon-
tant record atteint par les
produits pétroliers sur le
marché mondial, le prix de
l'essence à la pompe va aug-
menter.
Les experts s attendent à voir ~aM t^C "J|
les prix se stabiliser mais cer- ¦̂¦¦Eœsîs ^ŒHiMBk»T ;T Tùid
tains évoquent le baril à 100 Le prix du pétrole entraîne le chaos, ici au
dollars. PAGE 24 Pakistan. ap
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TOUR DE ROMANDIE

Grimpée
à Anzère
¦¦ Anzère accueillera
pour la deuxième fois le
Tour de Romandie. La sta-
tion valaisanne permettra
aux meilleurs grimpeurs de
s'exprimer sur leur terrain à
l'occasion des deux ascen-
sions prévues le vendredi 29
avril. berthoud PAGE 19
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Une misérable
querelle

Par Pierre Schiffer

Alors que le deuil saisit la planète et
qu'une foule immense piétine pour
rendre un ultime hommage au pape
défunt, une misérable querelle défraye
la chronique française, au risque, pour
cette nation, fille aînée de l'Eglise, de
manquer le rendez-vous avec l'His-
toire, celui de la fin d'un pontificat
d'exception, 25 ans après l'appel de
Jean Paul II aux promesses oubliées du
baptême.
Et pourtant, la France n'avait décrété
aucun deuil officiel , à l'instar de Cuba.
Les marques officielles de deuil se limi-
taient à la participation de Jacques Chi-
rac à la messe de requiem, aux dra-
peaux en berne et à l'envoi des préfets
dans les églises.
Il n'en fallait pas plus pour provoquer
une nouvelle guerre civile froide, à
l'instigation de quelques chevaux-
légers de la laïcité ou plutôt du laï-
cisme. Car, la laïcité, concept intradui-
siable, représente un équilibre instable,
voire introuvable, entre l'Etat et les Egli-
ses, en particulier l'Eglise catholique.
Et, faute d'équilibre, on bascule dans le
laïcisme, terme de combat qui évoque
une croisade résolue contre l'Eglise et
pour l'éradication des croyances.
Mais cette querelle indigente n'aurait,
sans doute, jamais eu lieu si elle n'avait
trouvé un terrain favorable dans l'atti-
tude ondoyante et contingente de Jac-
ques Chirac. Il n 'y a pas, sur ce terrain,
et sans doute sur d'autres, de position
ferme de Jacques Chirac, mais ses atti-
tudes variables au gré des circonstan-
ces. Il suffit de rappeler l'insolite dis-
cours de bienvenue prononcé par le
président de la République française,
en 1996, à l' arrivée de Jean Paul II, venu
eii France pour canoniser plusieurs
saints. L'allocution prononcée sous
l'œil d'abord interloqué, puis amusé de
Jean Paul II, fut un hymne à la laïcité et
à la libre pensée. Pourquoi? Six mois
plus tôt, Jacques Chirac avait assisté
aux obsèques de François Mitterrand à
Notre-Dame de Paris, et communié.
C'était trop pour les ennemis de
l'Eglise. L'allocution de Tours rétablis-
sait l'équilibre.
On est toujours loin du «N'ayez pas
peur» de Jean Paul IL Mais les septen-
nats et les quinquennats n'ont pas
vocation aux pontificats.

Quels talents! Quelle passion!
¦ Le par-
cours de
Roger,
Sophie, Tif-
fany, Lor-
raine,
Simon, Sté-
phane... et
tant d'au-
tres jeunes

Helvètes plus ou moins connus
mais tout aussi exemplaires, me
fascine.

Ils sont travailleurs acharnés,
discrets, modestes. Ils dégagent
un rayonnement tout empreint
de cette fraîcheur qui est le privi-
lège des passionnés et de la jeu-
nesse. Cette passion va d'ailleurs
bien au-delà du résultat sportif.
C'est la joie de vivre, l'envie d'en-
treprendre, de choisir le cours de
sa vie, de partager avec les autres,
de donner de soi, qui s'exprime.
Dans un monde en pleine évolu-
tion, ils tracent leur route,

ambassadeurs exceptionnels de selles qui vont bien au-delà du
notre petit pays, de notre région, sport et de l'argent,
de notre ville. Leur réussite se Tout le monde ne sera pas
construit dans l'ombre, à force de champion, la pratique de l'une
persévérance, de discipline de ou l'autre des qualités évoquées
volonté et de doutes surpassés, ci-dessus est déjà un défi pour
bien loin des succès trop faciles, notre jeunesse et pour chacun
promis par exemple par des d'entre nous. Ces valeurs sont
concours organisés à la hâte pour néanmoins celles dont notre
dénicher un improbable chan- pays a besoin pour relancer son
teur à succès! économie, pour permettre à cha-

Notre pays n'a pas de matiè-, que citoyenne et chaque citoyen
res premières mais des talents et de ce pays de trouver son équili-
des idées, c'est sa seule issue, bre et sa motivation au service
Ceci dit, le talent ne suffit pas. Il d'un emploi de qualité,
faut également pouvoir compter Merci , belle jeunesse! Avec
sur une solide formation de base, votre passion et votre sourire,
une volonté sans faille, une envie vous stimulez auprès des plus
folle d'entreprendre, une ouver- jeunes comme des aînés, l'envie
ture au monde et une capacité de d'entreprendre, de se réaliser
dialoguer et de s'enrichir au pleinement et de croquer la vie.
contact des autres. C'est toute De plus, vous donnez de la Suisse
une génération de jeunes sportifs une bien belle image!
suisses qui nous montre le che-
min menant à l'épanouissement, Marcel Maurer
en pratiquant des valeurs univer- conseiller munici pal

Les dossiers cnauas
La mise à l'écart du médecin André Richard, les plaintes de patients de plus en

côté, le chirurgien sédunois a accepté pour la première fois de s'exprimer au

«Les experts pensent comme nous»
- Dietmar Michlig, vous avez
décidé de ne pas renouveler le
contrat d'André Richard en mars.
Pourquoi ne pas l'avoir commu-
niqué?
- Parce que ce type d'affaire est d'or-
dre privé. Nous l'avons communiqué à
l'intérieur du RSV.
- André Richard et son avocat
prétendent que vous avez
annulé le rendez-vous de média-
tion prévu...
- Ils voulaient que d'autres médecins
participent à la séance pour donner
des informations importantes concer-
nant la médecine valaisanne. Nous
avons proposé de séparer les deux
choses. M. Richard et son avocat ne se
sont pas présentés au nouveau
rendez-vous.
- Certains affirment que vous
avez attendu le mois de mars
pour vous séparer du docteur
Richard uniquement pour des
raisons financières.
- Si c était notre motivation, on se
serait séparé du médecin en
septembre. Nous avons affirmé atten-
dre le rapport d'expert avant de pren-
dre une décision définitive. Nous
l'avons fait.
- Ce rapport va donc dans le
même sens que le RSV...
- Oui. Le conflit qui existe entre le
docteur Richard et un confrère ne per
met plus au département de chirurgie
de fonctionner. Je regrette que l'on
n'ait pas engagé une médiation après
deux à trois ans de conflit.
Aujourd'hui, elle est impossible.

Mais pourquoi vous séparer de de coupable. VF

Richard et non pas de son
confrère?
- Parce qu'André Richard est non col-
légial, a des problèmes à travailler en
équipe ainsi que dans son
comportement avec le personnel.
-A l'époque, les médias avaient
sous-entendu que l'absence de
Richard avait posé des
problèmes graves dans certains
dossiers médicaux...
- L'expertise a démontré qu'il n'y a
pas eu de manquements graves dans
ces dossiers.
- Des plaintes adressées aux
médias dénoncent des
dysfonctionnements au RSV...
- Sur'260 000 factures, nous recevons
environ une plainte par semaine que
nous traitons avec le plus grand
sérieux. Le RSV doit aujourd'hui amé-
liorer en priorité l'acheminement des
malades et leur répartition entre le site
de Sion, trop utilisé, et ceux de Sierre
et Martigny. Pour y parvenir, nous
allons mettre en place un centre de
consultation préopératoire. Nous
allons nommer, aux urgences, une
infirmière de coordination. Je
comprends la sensibilité exacerbée de
la population et je suis prêt à recevoir
toutes ses plaintes. Mais je suis
persuadé que le RSV va amener plus
de qualité et de sécurité.
- Et si ce n'était pas le cas?
- Il est trop tôt aujourd hui pour nom-
mer des coupables. Il a fallu quatre
ans à l'hôpital du Chablais pour réussir
sa fusion. Il faut juger en 2007 et si ça
ne va, je suis prêt à assumer mon rôle

((Michlig ne m'a jamais rencontré!»
- André Richard, le rapport d'ex-
pert demandé par le
département confirme le choix
de votre mise à l'écart...
- Cette expertise n'est pas crédible.
J'ai rencontré pendant une heure deux
experts très mal à l'aise. Ceux-ci n'ont
pu discuter avec aucun des médecins
qui me soutiennent. De plus, on nous
avait promis une médiation. Celle-ci
n'a jamais eu lieu. Vous vous rendez
compte, je n'ai jamais pu rencontrer M
Michlig.
- Pourtant, celui-ci prétend que
vous n'êtes pas venu au rendez-
vous...
- Le RSV avait accepté un rendez-vous
auquel participerait mon avocat et des
confrères qui voulaient aborder
certains dysfonctionnement. Un jour
avant le rendez-vous, le RSV l'a
repoussé et dit qu'il ne voulait voir que
mon avocat et moi, Les autres confrè-
res s'y sont rendus et ont trouvé portes
closes. Depuis, centrains d'entre eux
ont été critiqués par le RSV quant a
leur loyauté.
- On vous reproche surtout votre
conflit avec votre collègue
Cuenoud qui dure depuis des
années.
- Il n y a aucun conflit entre Cuenoud
et Richard. On ne s'est jamais critiqué
Il y a une non-relation qui n'a jamais
eu de conséquences négatives sur la

i santé des patients. Depuis le début, retourner des amis médecins comme
I Cuenoud m'ignore totalement. Je ne Daniel Savioz.
I suis jamais consulté, ni pour le rapport - Que demandez-vous?
S annuel de chirurgie ni pour - Qu'une vraie médiation ait lieu et
! l'engagement du personnel et encore que l'on respecte ma dignité d'homme.

J moins pour la mise en place de la chi- VF

rurgie au sein du RSV, alors que j 'effec-
tue en moyenne 700 opérations par
année, que j 'ai payé moi-même ma for-
mation continue pour pouvoir
augmenter le nombre de cas à opérer
à Sion. Depuis 1998, j 'ai réclamé l'en-
gagement d'un troisième chirurgien
que Cuenoud n'a jamais voulu.
J'appelle cela du mobbing. Ce pseudo
conflit n'est qu'un prétexte...
- ... tout comme vos difficultés à
travailler en équipe ou votre
manière de traiter votre person-
nel...
- Demandez à des médecins comme
Burgener, Marty, Gaudin ou des dizai-
nes d'autres si je ne sais pas travailler
en équipe! J'ai résolu de nombreux cas
graves en gynécologie ou dans
d'autres domaines. Tout le personnel
de l'hôpital veut être soigné par
Richard. C'est bizzare pour un type qui
est en conflit. Mon personnel infirmier
me rend visite encore aujourd'hui pour
me soutenir.
- Alors comment expliquez-vous
le non-renouvellement de votre
contrat?
- Depuis que j 'ai pris la défense,
devant le juge, du docteur Chastonay
lors de son licenciement, les médecins
Vogt, Ravussin et Eckert ont tout fait
pour que je subisse le même sort.
Ces trois personnes ont pris une telle
importance qu'elles ont même réussi à

- -uiAjm
Cassons les prix!

¦ USA, Wal-Mart, le plus gros
détaillant: 10 milliards de dollars
de bénéfice l'année passée, soit
une hausse de 16% par rapport à
2003. Chez nous bientôt Aldi, le
casseur de prix allemand, va
s'installer.

Pour casser les prix il faut
bien casser quelque chose alors
on commence par importer de
très loin du très bon marché
puis on agit sur les salaires et le
temps de travail. On va faire tra-
vailler les veilles et les lende-
mains de fête, comme si la durée
d' ouverture des magasins aug-
mentait le pouvoir d' achat des
consommateurs, mais ça sera
tout ça de pris sur ceux qui res-
pectent encore la vie sociale de
leur personnel...

Les salaires distribués au
personnel de Wal-Mart sont si
bas qu 'ils n'assurent pas le mini-
mum vital des vendeuses de ces
magasins; elles ne gagnent pas

assez pour faire leurs achats
dans le commerce ou elles bos-
sent; sans revenu accessoire ou
celui d'un conjoint: impossible
de tenir jusqu 'à la fin du mois.

Les constructeurs automobi-
les de l' après-guerre, Henri Ford
puis Agnelli, avaient compris
que pour relancer la machine il
fallait que leurs ouvriers gagnent
assez pour pouvoir se payer au
moins une petite Fiat 500.

Ils ont donné des salaires
décents et fabriqué des véhicu-
les à bas prix et ça a marché
pendant presque 50 ans, jusqu 'à
ce que l'on mette sur nos mar-
chés des bagnoles fabriquées
par des «jaunes» payé un demi-
franc de l'heure...

Achetons bon marché et
nous finirons tous avec des
salaires chinois... Bon, le riz chez
Aldi, il sera encore moins cher!

Bernard Attinger
architecte cantonal
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)lus souvent transmises à la presse: le RSV par son directeur Dietmar Michlig répond aux critiques. De son
ujet de sa mise à pied de l'hôpital de la capitale.

Verbîer l'oubliée!
¦ «Si seulement ma mésaventure
pouvait servir à corriger le tir, à.
éviter que d'autres, à l'avenir,
vivent les mêmes tourments!» Un
bon mois après l'accident qui l'a
frappée - fracture du bras avec
complication - cette habitante de
Verbier ne décolère pas. Il est vrai
qu'à la douleur physique est
venue se greffer la désagréable
impression d'être lâchée par un
réseau santé sensé être toujours
aussi efficace. «Tu parles, mon
cas illustre parfaitement les
dysfonctionnements actuels de la
santé valaisanne!»-'
Premier grief adressé par cette
dynamique quadragénaire: il lui a
fallu attendre plus de 35 minutes
avant qu'une ambulance né la
prenne en charge. «C'est là que
j 'ai appris que Verbier ne
disposait plus de centre de
premier secours, de permanence
digne de ce nom. C'est donc un
véhicule dépêché de Martigny qui
assure le transport. Un comble
pour une station touristique du
standing de Verbier qui croule
sous les constructions luxueuses.»
Mais ce n'était que le début de
son calvaire. «Martigny ne
prenant plus en charge les urgen-
ces en début de soirée, j ' ai été
acheminée sur Sion où l'accueil a
été plutôt sympathique:» C'est
après que les choses se sont
gâtées. La malheureuse acciden-

' tée va en effet devoir attendre

Thomas Burgener invité à passer, deux journées aux urgen-
ces de l'hôpital de Sion pour «prendre conscience du chaos
qui y règne.... } > . mamin

3 h 15 de plus pour enfin obtenir
une radiographie de son bras. «A
21 h 40, la radio diagnostique
une mauvaise fracture.» Décision
est alors prise de procéder à une
anesthésie locale pour essayer de
réduire la fracture. Mais
l'anesthésiste est rattrapé par un
autre cas ce qui entraîne un chan-
gement de tactique.
«Décision est alors prisé d'opérer,
mais pas avant le lundi et à...
Sierre s 'il vous plaît.» Comme il
n'y a plus de lit disponible à l'Hô-
pital de Sion, la patiente est priée
de demander à son mari de reve-
nir en catastrophe sur la capitale
pour pouvoir la ramener à Verbier.
T. se dit outrée non seulement par
son cas, mais aussi et surtout par
ce qu'elle a pu découvrir pendant
sa longue attente. «Comme cette
dame de 80 ans qu'on renvoie
chez elle à minuit trente, faute de
place. Ou comme ce papa qui cra-
que devant la douleur de sa petite
fille qui attend depuis plus de
deux heures une radio. On a l'im-
pression d'être revenu des lustres
en arrière...»
Et cette Valaisanne de plaindre
aussi médecins et infirmières qui
n'en peuvent mais. «Et si M. Bur-
gener programmait deux petites
soirées au service des urgences de
Sion? Pas comme patients mais
comme observateur. Peut-être
comprendrait-il alors l'aberration
des décisions prises dans un
bureau, bien au chaud et sans
douleur...» .

Les craintes du comité de défense de l'hôpital de Martigny de voir cet établissement transformé en un «petit» hôpital de
campagne étaient-elles justifiées? De plus et en plus de patients en sont persuadés. ¦ ie nouvelliste

Martigny, hôpital de campagne?
Les critiques pleuvent sur le RSV. Menaces d'orage en Octodure...

N

'en jetez plus, la coupe régional de Martigny, toujours l'hôpital de Martigny. «Il est d'un indéniable défaut de com-
est carrément pleine! Il plus nombreux sont ainsi les inadmissible de faire attendre munication. Et ce manque de
ne se passe en effet plus patients à déplorer une baisse des enfants durant deux ou liant entre établissements peut

une semaine sans qu'une nou- de l'efficacité -des services des trois heures pour quelques coûter cher.» Et ce praticien
velle polémique ne vienne urgences notamment - tout en points de suture, avant de leur d'évoquer le triste cas d'un
relancer le débat autour de la se demandant si les économies signifier qu 'ils ne pourront octogénaire martignerain.
pertinence de la réforme hos: promises et pas encore réali- finalement pas être pris en «Opéré des yeux à Lausanne, il
pitalière orchestrée par le sées ne se feront pas au détri- charge, et qu 'ils doivent aller se était tombé de son lit et s 'était
Réseau Santé Valais (RSV) . Les ment de la qualité des soins, fa ire  soigner ailleurs.» Le rôle fracturé le fémur.» Valaisan, il
nombreuses tribunes du lec- M . . . . . du médecin de garde a ainsi doit donc se faire soigner dans
teur qui parviennent à notre Ivleaecins inquiets été chamboulé du jour au len- son canton. D'où son transfert
rédaction attestent ainsi de la Et le citoyen lambda n'est plus demain. «Que voulez-vous: sur Martigny, puis sur Sion.
perte de confiance d'une par- le seul à émettre de sérieuses^ l'hôp ital ne fournit p lus ce ser- «Mais son dossier n 'a pas dû
tie des Valaisans dans une pla- réserves sur cette nouvelle vice d'urgence qui était le sien suivre le même chemin. On a
nification qui n'a pour Tins- «organisation» hospitalière, auparavant, notamment pour oublié de lui fourn ir un lit à
tant pas réussi à faire la Ainsi, ce médecin généraliste les p lus jeunes.» barrières. Résultat: il est à nou-
démonstration qu 'elle repré- installé à Martigny dénonce-t- .. h I i veau tombé et s 'est fracturé une
sentait la panacée espérée par il, lui aussi, les trop nombreux ne marcnera P,us - deuxième fois le fémur. Et il ne
certains. Dans la foulée du dysfonctionnements qui nui- Mais il y a pire, toujours selon pourra p lus jamais remarcher.»
comité de défense de l'hôpital sent à la bonne marche de ce praticien. «Le RSV souffre Pascal Guex
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Comment baisser les prix?
Pour la Comco il faut avant tout s'attaquer au protectionnisme commercial.

Sus aux entraves

C

omment baisser les
prix en Suisse? En
s'attaquant avant tout
au protectionnisme
commercial, le fait de

lois et de réglementations.
«On peut mentionner les

prescriptions en matière de
production, de contrôle, d'em-
ballage ou encore celles liées à
l 'étiquetage des produits»,
relève Walter Stoffel , président
de la Commission de la
concurrence (Comco), qui pré-
sentait son bilan annuel hier à
Berne.

Sur les coûts
Une enquête menée par le
secrétariat de la Comço auprès
d'entreprises et d'associations
professionnelles montre
qu'actuellement, • du moins
dans le domaine des denrées
alimentaires et du «near food»
(par exemple les cosmétiques),
il existe encore de nombreuses
prescriptions considérées
comme des entraves techni-
ques au commerce.

Ces prescriptions augmen-
tent les coûts des marchandi-
ses, voire empêchent parfois
toute importation en Suisse.
Dans bien des cas, si les consé-
quences sont bien réelles, les
raisons en sont dérisoires:
ainsi, pour la crème, le libellé
de langue allemande «Rahm»
est utilisé pour la description
du produit , ce qui empêche la
vente des produits avec la
mention «Sahne», un syno-
nyme usuel en Allemagne.

Autre exemple: les vins doi-
vent être étiquetés dans une
langue nationale, ce qui
contraint les importateurs de

RÉVISION DE LA LOI SUR LES CARTELS

La possibilité
de perquisitionner
¦ Depuis lundi, la Commis- financiers que peut entraîner
sion de la concurrence a dés- une violation de la loi sur les
ormais la possibilité de pro- cartels a cependant aug-
céder à des perquisitions non mente, selon le président de
annoncées dans les entrepri- la Comco.
ses. C'est une conséquence Les sanctions directes
de la révision de la loi sur les
cartels, dont la période tran-
sitoire vient de s'achever.

«Vu l'attaque que cela
représente pour une entre-
prise et les ressources que cela
exige, cet instrument ne sera
utilisé que lorsqu'il sera abso- Sur le plan interne, suite
lument nécessaire à l'obten- au départ de Jean-Christian
tion de preuves», tente de ras- Lambelet, la Commission
surer Rolf Dâhler, directeur semble manquer d'écono-
du Secrétariat de la Comco. mistes indépendants pou-
La période transitoire d'une vant faire valoir un point de
année a permis aux entrepri- vue distinct,
ses de Conformer, si néces- «L'équilibre est mieux res-
saire, leurs contrats et leurs pecté au niveau du Sécréta-
comportements à la loi, sans riat, même si, dans la prépa-
encourir de sanctions. Mais ration des dossiers, la partie
aucun cartel «grave» n'a été juridique prend parfois le
annoncé à la Comco et les dessus sur les considérations
cas annoncés s'avèrent plutôt économiques» , relève l'éco-
limités. «La Suisse n'est pas le nomiste Yves Fluckiger, vice-
pays des 1001 cartels parfois président de la Comco et
dépeint», résume Walter Stof- professeur à l'Université de
fel. La conscience des risques Genève. P.B.

Le président de la Comco, M. Walter A. Stoffel

vins de contrées anglophones
ou hispanophones à rempla-
cer ou à ajouter des étiquettes.
La sauce hollandaise, quant à
elle, devrait contenir dû
beurre, et non de l'huile végé-
tale pour être vendue en
Suisse...

L'UE privilégiée
Pour pallier ces absurdités,
Walter Stoffel entrevoit notam-
ment l'introduction unilatérale
du principe dit du «Cassis de
Dijon», au moins envers
l'Union européenne (UE) . Cela
implique que toute marchan-
dise produite ou mise en circu-
lation dans un Etat membre de
l'UE conformément aux pres-
criptions nationales puisse
aussi être commercialisée sans

revêtent néanmoins un
aspect de prévention et de
déstabilisation plutôt que de
répression d'un cartel.

«Nous espérons ne jamais
avoir à nous en servir»,
déclare Walter Stoffel.

restriction en Suisse, égale- d'autres prescriptions techni- Le principe du «Cassis de
ment dans le cas où la mar- ques ou quantitatives que cel- Dijon» permettrait de la systé-
chandise a été fabriquée selon les appliquées dans notre pays, matiser. Afin de combattre

D'ailleurs, vu le flot réglemen-
taire au niveau de l'UE comme
de ses Etats membres en
matière de santé, de sécurité,
d'environnement ou encore de
protection des consomma-
teurs, les normes communau-
taires .ne sont pas toujours
identiques à celles édictées par
la Suisse, mais sont largement
comparables à celles-ci.

La loi fédérale de 1995 sur les
entraves techniques au com-
merce, qui vise à empêcher la
création de telles entraves ou à
éiïminer celles existantes, ainsi
que l'accord bilatéral entre la
Suisse et la Communauté
européenne portant sur la
reconnaissance mutuelle des
évaluations de la conformité
(qui concerne quinze groupes

ap de produits), ont certes déjà
. permis une amélioration.

l'une des causes de la cherté
parfois injustifiée de produits
vendus en Suisse, Walter Stof-
fel plaide pour ce renforce-
ment de la libre circulation des
marchandises.

«Une telle démarche s'ins-
crirait dans le cadre du prin -
cipe constitutionnel de la
liberté économique, qui doit
être garanti par la Confédéra-
tion», note le professeur de
l'Université de Fribourg, qui va
axer l'action de la Comco sur
ce but en 2005.

Dans le camp
du Conseil fédéral
Plusieurs interventions parle-
mentaires soutenant le même
objectif , dont une du conseiller
national Gerold Bûher
(PRD/SH), déposée le mois
dernier et cosignée par une
quinzaine de députés, se trou-
vent déjà dans le pipeline. La
balle est donc dans le camp du
Conseil fédéral.

Pierre Bessard/AGEFI

ACCIDENTS EN MONTAGNE

Moins de morts
¦ L'an dernier, 108 personnes
ont perdu la vie en Suisse dans
des accidents de montagne.
C'est 17 de moins que l'année
précédente, selon les chiffres
publiés aujourd'hui par le Club
Alpin Suisse (CAS). Au total, les
entreprises de sauvetage ont
secouru 1471 personnes, soit
17% de moins qu'en 2003.
Selon le CAS, le recul des décès

et des interventions est lié
notamment à des conditions
atmosphériques moins favora-
bles.

Les amateurs de courses en
haute montagne ont été 37 à
payer de leur vie leur passion.
L'alpinisme a fait 34 morts, la
randonnée 14 et l'escalade
quatre.

Valable du 5.4 au 11.4
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La reconnaissance des médecines complémentaires ne semble pas aller de soi

Selon l'Union des sociétés

L

a tension monte autour
de la reconnaissance
des médecines complé-
mentaires. La branche
dénonce des irrégulari-

tés dans l'étude scientifique
qui doit permettre au ministre
de la Santé Pascal Couchepin
de déterminer si ces méthodes
seront toujours remboursées
par l'assurance maladie.
L'OFSP rejette la critique.

Le programme d'évalua-
tion des médecines complé-
mentaires, sur mandat du
Conseil fédéral, a examiné
cinq méthodes entre 1999 et
2005: la médecine tradition-
nelle chinoise, l'homéopathie
classique, la médecine anthro-
posophique, la phytothérapie
et la thérapie neurale.

Enjeu important
Pour l'Union des sociétés suis-
ses de médecine complémen-
taire , qui conteste mardi le Wm
processus d'élaboration de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^* ™-
l'étude, l'enjeu est d'impor- M. Hans Peter Studer, à droite, et M. Bruno Ferroni qui déf end les
tance puisque Pascal Couche- homéopathes, à gauche. keystone

pim décidera d'ici au 30 juin 31 mars dernier et a été prié de
sur la base de ces résultats du stopper tous les travaux et d'ef-
maintien ou non de ces facer les données électroni-
méthodes dans l'assurance de ques. L'Union émet l'hypo-
base. thèse que la dénonciation de

L'Union critique l'Office contrat est liée au caractère
fédéral de la santé publique explosif des conclusions.
(OFSP) et dénonce une étude II apparaîtrait notamment
contenant «plusieurs obsurdi- que les médecines complé-
tés qui remettent en cause la mentaires présentent un meil-
substance scientifique des leur rapport qualité-prix que la
résultats». médecine classique. Les coûts

Contrairement aux assu- par médecin son inférieurs
rances données, la direction dans les médecines complé-
du programme d'étude a mentaires. Par ailleurs, le degré
décidé d'établir le rapport final de satisfaction des patients
sans les experts des médecines serait plus élevé et les effets
complémentaires. secondaires moindres.

Même l'expert interne . ..
Hans-Peter Studer, spécialiste Incompréhension
en économie de la santé
chargé par l'Université de
Berne du volet économique,
n'a pas eu accès au rapport
final provisoire.

suisses de médecine complé-
mentaire, M. Studer s'est vu
signifier par l'Université de
Berne son congé immédiat le

h

PORTES OUVERTES
Centrale de Martigny
(zone industrielle!

Dimanche 17 avril 2005

Vu la grande portée de la déci-
sion a prendre, les sociétés de
médecine complémentaire
exigent une transparence
totale au sujet des incidents
survenus dans le cadre du pro-
gramme d'étude.

«Le conseiller fédéral Cou-
chepin doit pouvoir prendre sa
décision sur la base de résultats

non trafiqués. Les résultats éco-
nomiques de ce projet de
recherche global ne doivent pas
être mis en danger pour des
intérêts particuliers.»

Critiques rejetées
Sous-directeur de l'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP), Hans Heinrich Brun-
ner, a rejeté les critiques. Pour
lui, il s'agit d'une tempête dans
un verre d'eau.

Il juge insensé qu'on cher-
che à l'impliquer dans un
complot servant des intérêts
particuliers.

En tant qu'ancien prési-
dent de la FMH, il a d'ailleurs
contribué à ce que les médeci-
nes complémentaires soient
inscrites dans la liste des pres-
tations remboursées.

Les reproches concernant
le travail de Hans-Peter Studer
sont aussi sans fondement à
ses yeux. Ce dernier a reçu un
mandat limité qui est tout sim-
plement terminé.

AP
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JOSEPH DEISS EN VOYAGE

Mission en Asie
Appenzi
les 100 g

¦ Le conseiller fédéral Joseph
Deiss effectuera de demain
jeudi à lundi prochain une
visite à Singapour et en Indo-
nésie à la tête d'une délégation
économique suisse. Des entre-
tiens avec plusieurs ministres
sont prévus. Le ministre de
l'Economie se rendra égale-
ment à Medan et à Banda Aceh
pour suivre les projets de
reconstruction à la suite du
tsunami.

A Singapour, Joseph Deiss
rencontrera le premier minis-
tre Lee Hsien Loong et le
ministre de l'Industrie et du
Commerce Lim Hng Kiang. La
délégation économique s'en-
tretiendra avec des chefs d'en-
treprise et présentera la place
économique suisse aux hom-
mes d'affaires de Singapour, a
communiqué hier le Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE).

Le conseiller fédéral inau-
gurera vendredi prochain à

Singapour une plate-forme
économique suisse. Elle est le
fruit de la collaboration entre
six ambassades de Suisse en
Asie du Sud-Est et couvre le
Vietnam, la Thaïlande, le Laos,
le Cambodge, la Birmanie, la
Malaisie, les Philippines, Sin-
gapour, Brunei et l'Indonésie.

En route pour Djakarta , le
chef du DFE fera une halte à
Sumatra, où il se rendra à
Medan et à Banda Aceh pour
se rendre compte de l'état des
projets de reconstruction en
cours ou planifiés. Il lancera un
projet de développement éco-
nomique élaboré avec la fon-
dation Swisscontact qui vise à
faciliter la reconstruction en
conseillant les PME et en
octroyant des aides financiè-
res.

Cofinancé par le Secrétariat
d'Etat à l'économie, ce projet
améliorera l'accès au crédit
bancaire.

AP

CAMPAGNE D'AFFICHAGE

Remous à Genève
¦ L'exécutif de la ville de
Genève a lancé une campagne
d'affichage plaidant pour le
droit de vote des étrangers sur
le plan communal, un objet
soumis en votation le 24 avril.
Les libéraux s'insurgent, quali-
fiant l'opération de «propa-
gande payée par le contribua-
ble».

«La loi interdit qu'une col-
lectivité publique se départe de
sa neutralité pour tenter d'exer-
cer une influence illicite sur la
liberté de vote des électeurs»,
ont indiqué hier les libéraux
genevois. Selon eux, il est
«inadmissible» de voir l'exécu-
tif municipal (à majorité de
gauche) dépenser l'argent
public pour diffuser ses opi-
nions.

Le Parti libéral a donc écrit
au Conseil d'Etat pour qu'il
intervienne auprès de la ville et
fasse cesser la campagne. Il
souligne dans sa lettre que les
interventions illicites des col-
lectivités publiques lors des
campagnes de votations sont
susceptibles de conduire à l'in-
validation du vote.

Cette dernière affirmation
«fait sourire» Manuel Tornare,

un des magistrats de la ville qui
ont lancé la campagne lundi.
L'élu socialiste rappelle qu'il
faudra, dans ce cas, invalider le
résultat d'un autre scrutin du
24 avril, qui porte sur un trans-
fert de charges aux communes
ouvertement combattu pour
beaucoup de municipalités.

«Le champ d'intervention
des exécutifs communaux a été
élargi par le Conseil d'Etat il y a
environ une année», souligne
aussi Manuel Tornare.

Dans le cas précis du scru-
tin sur le droit de vote pour les
étrangers, le Parlement muni-
cipal a demandé à l'exécutif de
prendre part activement à la
campagne, rappelle le magis-
trat.

Pour M. Tornare, la réac-
tion offusquée des libéraux
s'explique par un besoin de
publicité à bon compte avant
les élections.

Le coût de la campagne de
la Ville, qui consiste en 20 affi-
ches placardées sous des pla-
ques de rue portant les noms
de Genevois et d'étrangers, est
d'ailleurs tout à fait minime.

ATS



'air oour le tourismetso
Les milieux spécialisés savent pourquoi ils soutiennent les accords de Schengen

Les 
milieux touristiques

sont de fervents parti-
sans des accords de
Schengen. La suppres-
sion du visa supplé-

mentaire pour la Suisse facili-
tera l'accueil des touristes non
européens.

Le tourisme en Suisse, c'est
31 milliards de francs de chif-
fre d'affaires annuel et un
emploi pour quelque 280 000
personnes. Or la Suisse touris-
tique est aujourd'hui désavan-
tagée par rapport à ses concur-
rents européens du fait de sa
non-appartenance à l'espace
Schengen.

Les touristes chinois,
indiens ou russes qui sont une
clientèle en plein développe-
ment peuvent visiter 25 pays
européens avec le visa Schen- HHIë^̂ SS ¦ t
gen, mais pas la Suisse qui M Christian Rey, président de Hôtellerie suisse, Mme Nadia Fontana-Lupi, de l'agence de voyage
requiert un visa supplemen- Mendrj s0tt0 et w. Walter steurit président de la direction du Chemin de fer de la Jungfrau keystone
taire. Cet obstacle bureaucrati-
que sera levé en cas de vote
positif le 5 juin. Voilà le mes-
sage qui a été délivré hier à
Berne par les professionnels
du tourisme, dont le président
d'hotelleriesuisse, Christian
Rey.

La conférence de presse
s'est déroulée dans un bus
décoré aux couleurs de Schen-
gen, histoire de démontrer le
caractère concret de la problé-
matique évoquée.

• «Nous ne sommes pas des
politiciens. Le tourisme est
notre gagne-pain», souligne
Christian Rey. Une allusion aux
représentants de l'UDC et de
l'ASIN qui lançaient le même
jour leur campagne contre
Schengen. Le comité, qui ras-
semble pour l'instant une cin-
quantaine de personnalités de
l'économie touristique, a

prévu toute une série de mani-
festations d'ici au 5 juin. Il se
refuse cependant à donner son
budget de campagne, histoire
de ne pas dévoiler tous ses
atouts.

Selon l'Organisation mon-
diale du tourisme, la branche
devrait connaître une crois-
sance de 4% par an au cours
de la prochaine décennie.
Cette progression est due
notamment à l'augmentation
de la demande en provenance
des marchés lointains.

La Suisse est bien placée
pour profiter de cette manne.
«Tout Indien connaît de féeri-
ques histoires d'amour de Hol-
lywood tournées en Suisse»,
note Walter Steuri, président
de la direction du Chemin de
fer de la Jungfrau. «La Suisse
compte aussi parmi lès trois

destinations européennes pré-
férées des Chinois. C'est une
chance inouïe. En 2003, près de
120 000 nuitées ont été compta-
bilisées pour la Chine. Ce chif-
f r e  doublera d'ici à la f in  2006.
Les experts tablent même sur
800 000 nuitées de touristes chi-
nois en 2015.»

Ces hôtes chinois poten-
tiels font l'objet d'une atten-
tion soutenue. Suisse Tourisme
et hotelleriesuisse viennent de
publier une brochure pour
éclairer les milieux touristi-
ques sur les particularités cul-
turelles de cette clientèle.

Mais ces efforts risquent ,
d'être réduits à néant par des
obstacles bureaucratiques.
«L'an dernier, raconte Mme
Wan, une Chinoise installée en
Suisse, j'ai organisé une pro-
duction artistique à Genève

avec l Op éra de Pékin. La
troupe est passée par Paris, si
bien qu'elle a dû demander un
visa multi-entrées pour Schen-
gen et un visa pour la Suisse. La
procédure a duré p lusieurs
semaines.» .

A défaut de visa Schengen,
le danger est que la Suisse soit
exclue des programmes de
voyages en Europe au profit
d'autres régions alpines.

«Ces contraintes adminis-
tratives supplémentaires pour-
raient aussi remettre en cause
l'organisation de congrès inter-
nationaux dans notre pays»,
avertit Christian Rey.

Selon lui, il n'y a pas d'al-
ternative: la Suisse doit lever
les obstacles pour rester com-
pétitive. .

De notre correspondante à Berne
Christiane Imsand

DES EXEMPLES DE TRACASSERIES

Des visas pénalisants
¦ Christian Rey, vous parlez les touristes de venir en
beaucoup des risques Suisse, notamment la cherté
suscités par le double visa du franc?
demandé pour voyager en - Ces derniers temps, nous avons
Europe et en Suisse. Pouvez- plutôt été servis par le
vous citer des exemples, renchérissement de l'euro. Il y a eu
concrets de voyages annulés un regain réjouissant de touristes
pour cette raison? européens en 2004.
- Parfaitement. Je peux vous citer - Et si la Suisse reconnaissait
le cas d'un tour opérateur sud- unilatéralement le visa
américain qui organisait des voya- Schengen?
ges en Europe au départ de - Cela ne résoudrait pas le
Madrid. Il a renoncé aux deux nui- problème. D'une part la Suisse
tées traditionnellement organisées n'aurait pas la voix au chapitre.
en Suisse en raison du visa Schen- Nous serions totalement
gen à entrées multipes que cela dépendants des directives
supposait. européennes en matière de visa.
Il y a aussi l'exemple de ce groupe D'autre part, on n'éviterait pas le
de Chinois qui était à Londres problème des entrées multiples.
pour trois jours et souhaitait faire Les touristes non européens
une journée de tourisme d'affaires
en Suisse. Il a dû abandonner ce
projet car les visas ne pouvaient
pas être délivrés depuis la Suisse.
- Est-ce que ce n'est pas sur-
tout le tourisme individuel
qui est pénalisé par le double
visa?
Les tour opérateurs doivent
être habitués à ces procédu-
res bureaucratiques.
- Ils connaissent effectivement la
procédure et savent donc qu'elle
prendra du temps, occasionnera
un surcroît de travail et
provoquera des frais
supplémentaires. Voilà pourquoi ils
préfèrent parfois y renoncer.
Certains pays d'Amérique latine
par exemple souhaitent que ces
visas soient donnés en personne
aux futurs touristes.
- N y a-t-il pas aussi d autres
facteurs qui peuvent retenir

arrivant en Suisse d'un pays de
l'UE devraient ensuite demander
un nouveau visa Schengen pour
poursuivre leur voyage en Europe.
Or le visa multiple n'est délivré
que pour certains pays et avec des
motifs précis comme des relations
commerciales régulières.
- On votera en septembre sur
l'extension de la libre circula-
tion des personnes. Est-ce
aussi un enjeu important
pour le tourisme?
- Oui et nous soutenons
résolument cette extension. Je
souligne que nous sommes parés
contre les risques des dumping
salarial grâce à la convention col-
lective de l'hôtellerie et de la res-
tauration. C'est la plus grande de
Suisse.

Propos recueillis par
CI.

Les opposants dénoncent
Pour eux les accords bilatéraux ouvriraient la porte à la criminalité

Les
.opposants à l'accord de

Schengen/Dublin ont
dénoncé hier à Berne un

traité qui «dépasse le cadre des
accords bilatéraux et constitue
en fait un pas décisif vers
l'adhésion à l'Union euro-
p éenne (UE)» . Ils voient dans
l'accord inscrit au menu des
votations fédérales du 5 juin
une porte ouverte aux crimi-
nels, aux clandestins, aux
requérants d'asile et aux chô-
meurs.

«Dix conseillers nationaux
UDC romands sur dix disent
non à Schengen/Dublin», a

lancé le conseiller national
Jean Fattebert (UDC/VD). «Les
mobiles des partisans de l'ac-
cord ne peuvent être que de
deux ordres: la volonté d'entrer
de force dans l'UE et l'obsession
de lutter contre l'UDC», a-t-il
souligné, avant de conclure:
«Dans les deux cas, c'est un
aveuglement irresponsable
dont pourrait souffrir notre
population.»

«Avec l'accord de Schengen,
la Suisse commence par laisser «Le très petit nombre de
entrer les criminels et les clan- requérants d'asile qui pour-
destins dans le pays pour raient effectivement être ren-
ensuite devoir les chereher voyés dans un autre pays grâce

comme la fameuse aiguille
dans la botte de foin», dénonce
le Comité d'action suisse
contre l'adhésion à Schen-
gen/UE.

Il relève également que
«dans tous les pays Schengen,
la criminalité est p lus élevée
qu 'en Suisse: cela prouve de
toute évidence que rien ne rem-
p lace l'efficacité et l'effet dis-
suasifdes contrôles aux frontiè-
res».

à l'accord de Schengen/Dublin
serait largement dépassé par la
foule de requérants qui fran-
chiraient sans encombre les
frontières ouvertes de la
Suisse», ont renchéri les oppo-
sants. D'autres inquiétudes se
font jour également quant au
visa Schengen qui va ouvrir la
porte à un «important risque
d'abus» en Chine et pourrait
conduire à un important afflux
de «faux touristes», le sérieux
de toutes les nombreuses
agences de voyages chinoises
n'ayant pas pu être contrôlé.

AP

La guerre du lait
La Fédération suisse des producteurs ne veut pas de baisse de prix

La 
Fédération des produc-

teurs suisses de lait (PSL)
déclare la guerre à la sous-

enchère pratiquée par les
transformateurs. Elle n'est pas
prête à accepter une baisse du
prix du lait pour faire face aux
coûts élevés de la transforma-
tion.

Les producteurs de lait
sont disposés à négocier la
répercussion de la baisse du
soutien de la Confédération
entre les distributeurs, les
transformateurs et eux-
mêmes. Ils refusent de payer la
hausse des coûts en aval,

notamment l'augmentation de
la RPLP, a indiqué leur fédéra-
tion hier.

De plus, les producteurs
n'acceptent pas des baisses de
prix excédant la réduction du
soutien lié aux produits.

Cette réaction a été provo-
quée par la décision de la laite-
rie centrale argovienne
(Argauer Zentralmolkerei,
AZM) d'abaisser le prix du lait
payé aux agriculteurs de 3,5
centimes par kilo dès le %er
mai 2005.

Le prix du lait pourrait s'ef-
fondrer, a dit à ce propos

Samuel Lûthi, directeur de la
PSL, interrogé par l'ATS. La
PSL avait averti les laiteries et
les distributeurs que les agri-
culteurs fie peuvent ni ne veu-
lent financer la sous-enchère
des prix dans le commerce.
Une baisse du prix du lait
supérieure à la réduction du
soutien aux produits n'est ni
justifiée ni compréhensible,
selon elle.

Les négociations sur le prix
du lait entre les producteurs,
les laiteries et fromageries
pour l'année laitière 2005-
2006, qui commence en mai,

sont actuellement dans une
phase décisive. Le marché des
produits laitiers est actuelle-
ment en plein boom dans
toute l'Europe , a constaté M.
Lûthi.

Dès le 1er mai, les subven-
tions fédérales pour le soutien
au marché du lait diminueront
de 45 millions de francs. Le
Conseil fédéral a baissé de 1
centime le supplément pour le
lait transformé en fromage et a
en partie drastiquement réduit
les contributions pour le
beurre et les protéines de lait.

ATS

AFFAIRE MARIE-FRANCOISE FREY

Un appel déposé
¦ Mme Marie-Françoise Frey
fait appel de sa condamnation
à une peine de six mois de pri-
son avec sursis. L'épouse de
l'ancien conseiller national
Claude Frey (PRD/NE) a
déposé hier un recours auprès
de la Cour de cassation pénale
de Neuchâtel.

L'étude de Me Philippe
Bauer, avocat de Marie-Fran-
çoise Frey, a confirmé l'infor-
mation diffusée par la radio
neuchâteloise RTN. Selon une
collaboratrice de l'étude, le
recours porte sur la décision
du Tribunal correctionnel de
Neuchâtel d'ignorer «sans
motif valable» le dossier médi-
cal de l'accusée.

Le recours déposé hier
relance un procès intermina-
ble, dont les rebondissements
se succèdent depuis sept
années. La procédure a donné
lieu déjà .à quatre expertises
médicales spécialisées, ainsi
qu'à la révocation d'un juge et
au désaveu du procureur par la
Cour de cassation.

Lors du verdict prononcé le
21 janvier, le tribunal avait
reconnu Marie-Françoise Frey
coupable d'abus de confiance
répétés dans l'exercice de sa
profession d'avocate. En plus
de la peine de prison, assortie
d'un sursis de deux ans, il avait
mis les frais de la cause, d'un
montant de 32 000 francs , à la
charge de l'accusée.

Dans son verdict , le tribu
nal avait décidé d'ignorer l'ex
pertise médicale, laquelle n'ex

cluait pas l'irresponsabûité
pénale de l'accusée durant la
période incriminée, entre 1994
et 1998. Le verdict mettait en
évidence l'absence de volonté
de la prévenue de rembourser
ses clients lésés.

Dans ses considérants, le
tribunal avait repris à son.
compte l'argument de l'accu-
sation concluant à la situation
financière précaire du couple
Frey, au moment des faits. Lors
du procès, le Ministère public
avait requis l'acquittement de
la prévenue, dont les troubles
d'ordre neurologique sont avé-
rés.

En janvier 2004, lors de l'ul-
time renvoi de l'audience de
jugement, le président du tri-
bunal avait conclu à l'incapa-
cité de Mme Frey d'assumer sa
défense. En juin dernier, la
Cour de cassation avait annulé
la décision et ordonné la tenue
du procès, qui a eu lieu finale-
ment en janvier de cette
année.

La valeur des détourne-
ments de fonds imputés à
l'épouse de l'ancien conseiller
national représente quelque
120 000 francs, pour la partie
de l'accusation ayant échappé
à la prescription.

La longueur de la procé-
dure a atténué les conséquen-
ces d'une situation embarras-
sante pour Claude Frey époux
de l'accusée. L'ancien conseil-
ler national a mis un terme en
2003 à sa carrière politique.

ATS



Un Valaisan en Kirahizie
Installé dans le pays depuis 5 ans, Samuel Maret, a vécu la «révolution jaune» de l'intérieur

Bien introduit dans le monde politique, il porte un regard lucide sur les récents événements.

A

ctif dans le domaine
de l'écotourisme,
Samuel Maret a
monté une société et
organise des trek-

kings dans les montagnes kir-
ghizes.

Joint dans son bureau de
Bichkek, la capitale de cette
«république» d'Asie centrale, il
nous livre les impressions de la
rue, passablement éloignées
des rivalités politiques qui
secouent aujourd'hui encore le
pays.

Brimés par plusieurs
années de dictature, les Kirghi-
zes sont plutôt indifférents
face aux querelles pour le pou-
voir.
-Comment avez-vous vécu
ces jours de chaos?
-C'était assez palpitant. Je
recevais des e-mails de mes
amis à Douchanbé (n.d.l.r.
capitale du Tadjikistan),
minute par minute. Sans être
au centre-ville, je savais où se
déplaçaient les foules, quels
magasins étaient pris d'assaut,
qui se trouvait derrière l'oppo-
sition.
- Avez-vous craint pour votre
vie?
- Non. Il y a eu la «prise de la
Bastille» et les pillages des
commerces appartenant à des
proches du président. Une
banque a été dévalisée en
plein jour. On a entendu quel-
ques coups de feu. Ça a duré
deux jours. La police et l'armée
avaient abandonné la rue et les
gens sont restés chez eux.
-Aujourd'hui, vous sentez-
vous en sécurité?
- Oui, la police est à nouveau
dans les rues en uniforme et
commence à arrêter les pil-
leurs.
- Est-ce que les Affaires étran-
gères vous informent, vous
conseillent?
-Non, c'est le néant. Je ne
veux pas accuser qui que ce
soit, mais j' ai reçu un seul e-
mail de l' ambassadeur à Tash-
kent, en Ouzbékistan, pour me
souhaiter de joyeuses fêtes de
Pâques et me conseiller de me
fier à ce que je voyais pour me
tenir informé! Par la suite, j' ai
reçu un coup de téléphone de
l'ambassade pour confirmer la
réception du mail. Enfin une

Samuel Maret (l'homme à la casquette occupé à monter une yourte) s 'emploie à développer le tourisme en Kirghizie. Un boulever-
sement politique pourrait remettre en question son activité. \M
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- Oui, j ai envoyé des sms a ésentéS| provoquant ,a
mes parents. Mais au moment co[ère de par|ementaires pr0(
de la prise du palais presiden- de l'opposition désormais au
tiel, le reste de la ville était voir. Ceux-ci les ont accusés c
aussi calme que d'habitude, jouer le jeu de l'ancien régim
tous les commerces étaient de chercher à déstabiliser la ;
ouverts, les transports publics tion.
circulaient et les enfants Selon l'accord conclu dimanc
jouaient dans la rue. démission de M. Akaïev ne se
- Comment la presse natio- effective qu'une fois formelle
nale a-t-elle relayé les événe- adoptée par le Parlement.
ments?
- Très vite les télévisions d'Etat
ont invité les opposants qui
suppliaient les foules de se cal-
mer et de ne pas sortir. Par
contre, les médias n'ont pas
montré ce qui se passait en
ville.
-Est-ce que cette prise de
pouvoir par l'opposition est
une surprise?
- Pas du tout. Il y a eu une pre-
mière révolte au sud, suite aux
élections du Parlement. Les
Kirghizes ont contesté les
résultats. Le président a perdu
le soutien de la population. Il
ne lui restait que 3000 parti-
sans. Le SNB (l'ancien KGB)
s'est tourné du côté des oppo-
sants. Un des généraux de la
sécurité présidentielle et
ministérielle avait déjà fui une
semaine avant le coup d'Etat.

ident

e sera
ellement

Et ça faisait quelque temps que
des dissidences grondaient à
l'intérieur du clan Akaïev.
- Comment réagit la popula-
tion?
-Les ethnies non kirghizes,
surtout les Turcs, sont révol-
tées par les pillages. Un de mes
amis a perdu son magasin et
son stock, environ 25 000 dol-
lars. Il a perdu le travail de cinq
années de sa vie en deux heu-
res. Mais je pense que 90% de
la population ne se préoccupe
pas trop de ce qui se passe. Je
ne veux pas dire qu'elle n'en a
rien à faire, mais après 90 ans
de pouvoir où l'on ne vous
demande* pas votre avis, où
l'on ne tient pas compte de
votre opinion, ce n'est pas
facile de s'intéresser à ce qui se
passe. Les pillages sont estimés

PUBLICITÉ

à 100 millions de dollars.
- Est-ce que, pour vous, pour
votre activité, un changement
politique peut changer
quelque chose?
-Bien sûr! J' ai des amis au
gouvernement qui peuvent
devenir président, ministre ou
perdre leur place. Nous les
appelons les «toits». Un toit
protège ton business. Sans toit,
tu peux le perdre à n'importe
quel moment.
- Est-ce que vous avez pu tra-
vailler normalement tous les
jours?
- Oui, mais cette semaine, je
n'ai reçu aucune demande de
touristes. Mais je n'ai pas
encore d'annulation. Certaines
compagnies ont jusqu 'à 85%
d'annulation. La vie est restée
la même, les enfants sont
retournés à l'école mardi, cer-
tains magasins qui avaient été
détruits ont déjà rouvert leurs
portes. Après le putsch, la plu-
part des commerces et
bureaux sont restés ouverts.
- Où vous trouviez-vous exac-
tement pendant la prise du
pouvoir?
- Je me trouvais au bureau de
la Fondation Babushka Adop-
tion. Plus de 300 Suisses la
soutiennent, créée par l' am-
bassadeur de l'OSCE en Kir-
ghizie, Markus Mûller. J'y avais
travaillé comme volontaire les
7 premiers mois après mon
arrivée en Kirghizie. Ensuite je
suis allé faire mes courses, et
j' ai fait la queue à la station-
service pour ne recevoir que 10
litres d'essence; le prix n'avait
pas changé. Je suis rentré chez

moi et, sur la route, j ai pu faire
le plein.
- Des élections sont prévues
bientôt. Est-ce que les Kirghi-
zes croient que ça pourrait
mieux se passer que lors du
dernier scrutin?
-Ils espèrent. Au temps
d'Akaïev, les morts votaient
aussi. On distribuait jusqu 'à 5
cartes de vote aux maîtres
d'école, les élèves qui avaient
le droit de vote étaient obligés
de voter pour Akaïev, sinon ils
perdaient leur banc. Si les pro-
chaines élections du 26 juin
ont lieu et sont justes et trans-
parentes, on évitera une nou-
velle dictature. Il y a actuelle-
ment quatre candidats:
Madumarov, Akmataliev,
Bakiev, et le quatrième n'est
pas encore connu, mais je sup-
pose que c'est Kulov qui est à
nouveau en prison.
- Globalement, cette révolu-
tion est-elle une bonne chose
pour le pays?
- Depuis la chute du sovié-
tisme, il n 'y a eu qu'un seul
président, tous les candidats
importants avaient toujours
été enfermés avant les élec-
tions (comme Kulov) . On
pense que Madumarov, actuel-
lement député, pourrait faire
un très bon président, car il est
très intelligent. Le problème, je
pense, est que la politique ici,
c'est du business. Il n 'y a que
très peu de personnes qui ont
des idéologies à partager. Il n'y
a pas de parti qui réunit des
personnes venant de toutes les
provinces. Propos recueillis par

Olivier Huqon
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Elections
le 5 mai
¦ Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a annoncé
hier l'organisation d'élections
législatives le 5 mai.

Malgré la colère publique
née de la participation britan-
nique à la guerre en Irak, les
travaillistes, aidés par une éco-
nomie forte, sont largement
donnés favoris de ce scrutin.

Tony Blair, qui brigue un
troisième mandat, a fait cette
annonce devant ses bureaux
de Downing Street peu après
s'est rendu au palais de
Buckingham où il a demandé à
la reine Elizabeth II de dissou-
dre le Parlement. «Nous som-
mes f iers de ce que nous avons
accompli au cours des huit der-
nières années», a dit Blair.

La dissolution du Parle-
ment prononcée par la reine
déclenche une campagne élec-
torale de quatre semaines et
l'on s'attendait à ce que la date
du scrutin soit fixée au 5 mai.

AP

SDF réduits
en
esclavage
¦ Plus de 300 gendarmes ont
participé hier matin à une
vaste opération en Essonne et
dans la région de Montpellier.
Cette opération au cours de
laquelle une centaine de per-
sonnes ont été interpellées
visait des gens du voyage
exploitant des SDF pour les
contraindre à faire du ramo-
nage.

Selon une première esti-
mation, ce réseau d'exploita-
tion humaine avait permis de
réaliser un profit clandestin de
deux millions d'euros.

Selon les éléments de l'en-
quête, les membres de ce
réseau se chargeaient de
«rafler» des sans domicile fixe
pour les contraindre par la
force à travailler pour eux en
tant que ramoneurs, n'hésitant
pas les frapper pour s'assurer
de leur coopération.

Une partie de ces ramo-
neurs forcés étaient retenus
dans deux campements de
Brétigny-sur-Orge et Etampes
(Essonne) où ils logeaient dans
des caravanes placées sous
surveillance.

AP

http://www.landi.ch


Les léaions du oa
de Jean Paul IIOn attend plus de deux mimons de personnes à Rome pour les obsèques

Depuis lundi soir une procession de plus de 10 000 personnes à l'heure devant le pape défunt

U

n fleuve immense de
fidèles s'écoulait hier
vers la place Saint-
Pierre pour voir une
dernière fois Jean

Paul II. Alors que les prépara-
tifs se poursuivent pour les
obsèques, la date du conclave
qui élira le nouveau pape n'a
pas encore été fixée.

Selon les estimations de la
police italienne, près de
300 000 personnes ont déjà
défilé devant la dépouille du
pape depuis qu'elle a été expo-
sée lundi au pied du maître-
autel de la basilique Saint-
Pierre. Entre 15 000 et 20 000
personnes défilent chaque
heure devant le corps du sou-
verain pontife, a-t-on estimé
au Ministère de l'intérieur.

Certains refont la queue
pour voir le pape une seconde
fois. «Seule la foi peut faire se
déplacer autant de monde», a
relevé une religieuse interro-
gée par l'aîo.

Deux millions
Près de deux millions de pèle-
rins aii total sont attendus
dans la capitale italienne au
cours de la période de deuil de
neuf jours, courant depuis le
décès, samedi soir, de Jean
Paul IL Des trains spéciaux,
des autocars et même des
bateaux sont actuellement mis
en place dans toute l'Europe
pour acheminer les fidèles.

Cet afflux ne va pas sans
poser de problèmes logistiques
aux autorités. Un grand terrain
de camping doit être ouvert
sur le campus de l'université
de Tor Vergata, capable d'ac-
cueillir 200 000 personnes, et
des navettes organisées pour
les transporter au Vatican.

Sécurité
A ce casse-tete logistique
s'ajoutent les soucis de sécu-
rité: deux cents personnalités
sont attendues pour les obsè-
ques du pape, vendredi. Les
présidents américain et fran-

çais George W. Bush et Jacques
Chirac, le premier ministre bri-
tannique Tony Blair, le secré-
taire général de l'ONU Kofi
Annan et le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder sont
annoncés.

Le président israélien
Moshé Katzav sera également
présent. La Russie ne devrait
envoyer à Rome que les n °2 de
l'Etat, le premier ministre
Mikhaïl Fradkov, et de l'Eglise
orthodoxe, le métropolite Kiril.

En revanche, l'archevêque
de Cantorbéry, Rowan Wil-
liams, a confirmé qu'il se ren-
drait aux funérailles de Jean
Paul IL Ce sera la première fois
que le chef de l'Eglise d'Angle-
terre en exercice assistera aux
obsèques d'un pape.

Lors des obsèques, a pré-
cisé son secrétariat , il portera
un anneau offert par le pape
Paul VI à son prédécesseur
Michael Ramsey.

Pas encore
de date
pour le conclave
Dans ce contexte, 88 cardinaux
présents à Rome, dont le
Suisse Henri Schwery, étaient
réunis hier en Congrégation
générale pour la seconde jour-
née d'affilée. Ils n'ont pas
encore fixé de date définitive
pour le début du conclave
chargé de nommer le succes-
seur de Jean Paul II , a déclaré
le porte-parole du Vatican, Joa-
quin Navarro-Valls.

Ce dernier a annoncé que
le pape avait laissé un «docu-
ment» mais que celui-ci n'avait
pas encore été lu par les cardi-
naux.

Les rues de Rome conduisant à
la place Saint-Pierre sont prises
d'assaut. On estime que de
10 000 à 15 000 pers onnes à
l'heure défilent devant le pape
défunt. key

Selon les dispositions
adoptées par le pape défunt
lui-même, le conclave doit
commencer entre 15 et 20
jours après la mort du pape. Ce
conclave devrait en principe
être le plus grand de tous les
temps par le nombre de parti-
cipants, avec 116 cardinaux de
moins de 80 ans ayant le droit
de vote {celui de 1978 qui a élu
Karol Wojtyla en avait réuni
111).

Il y a 117 cardinaux élec-
teurs, mais le Philippin Jaime
Sin a déjà annoncé qu'il ne
pourrait pas venir pour raisons
de santé, et certains autres car-
dinaux pourraient être trop
malades pour se rendre à
Rome.

Quelques
nouveautés
Pour la première fois égale-
ment dans l'histoire de la
papauté, l'espace du conclave
des ¦cardinaux sera élargi à
l'ensemble de la Cité du Vati-
can, a annoncé le maître des
célébrations liturgiques, Mgr
Marini. Cela signifie que les
princes de l'Eglise ne seront
pas enfermés dans un seul
lieu. Ils demeurent toutefois
soumis à l'interdiction de tout
contact avec l'extérieur.

L'élection du futur pape
sera annoncée comme le veut
la tradition par une fumée
blanche sortant de la chemi-
née de la chapelle Sixtine et,
une innovation, par les cloches
de la basilique Saint-Pierre qui
sonneront à la volée, a indiqué
Mgr Marini.

Les préparatifs à l'élection
ont aussi leur dimension prati-
que: dans un atelier de couture
du centre historique de Rome,
on confectionne déjà la tuni-
que blanche et la mosette
rouge que le nouveau pape
mettra pour sa première appa-
rition sur le balcon de la basili-
que Saint-Pierre.

ATS/AFP/Reuters

Le deuil des Suisses Du Pain bénit p°ur ,es marchands
Un train spécial partira de notre pays demain soir.

De 
nombreux catholiques

suisses assisteront aux
funérailles du pape Jean

Paul II vendredi à Rome. Les
CFF ont annoncé hier qu'ils
allaient organiser un train spé-
cial pour acheminer les pèle-
rins.

Le convoi, dont la capacité
est d'environ 1000 places assi-
ses, partira de Zurich demain
soir et fera arrêt aux gares de
Aarau, Berne, Thoune, Spiez et
Brigue (à 22 h 01). Il arrivera
vendredi matin vers 7 heures
dans la Ville éternelle, ont indi-
qué les CFF dans un commu-
niqué.

Ce train spécial s'ajoute à
l'offre «normale» comportant
des départs toutes les heures
des gares suisses à destination
de Rome via Milan .

Quatre évêques suisses
seront présents. La délégation,
emmenée par Mgr Amédée
Grab, sera composée de Mgr
Kurt Koch, évêque de Bâle,
Mgr Pier Giacomo Grampa,
évêque de Lugano, et Pierre
Bùrcher, évêque auxiliaire de
Lausanne.

La Suisse officielle sera
représentée par le président de

Mme Calmy-Rey et M. Schmid ont signé hier le registre de
condoléances à la nonciature apostolique de Berne. key

la Confédération Samuel
Schmid.

Livre de condoléances
Le conseiller fédéral a signé
hier le livre de condoléances
ouvert par la nonciature apos-
tolique à Berne à la suite du
décès de Jean Paul II. Il était
accompagné par la cheffe de la
diplomatie Micheline Calmy-
Rey. M. Schmid a inscrit une
citation en latin, a indiqué son

porte-parole sans donner plus
de détails.

Ce livre sera fermé mer-
credi et envoyé ensuite au
Saint-Siège, a précisé une col-
laboratrice de la nonciature.
Les évêchés suisses ont égale-
ment mis des livres de condo-
léances à disposition des fidè-
les.

ATS
Pour tout renseignement sur les trains:
page internet des CFF www.cff.ch

¦ Avec l'arrivée à Rome de
plus de deux millions de pèle-
rins, les marchands de souve-
nirs installés tout autour de la
basilique sont en train de mul-
tiplier leur chiffre d'affaires par
quatre. Depuis hier matin, des
dizaines et des dizaines de
marchands ambulants se bala-
dent entre les pèlerins en pro-
posant des sucettes à l'effigie
de Jean Paul II pour la modi-
que somme de quatre à six
euros selon leurs tailles. Un
produit nouveau qui s'ajoute
aux tee-shirts à cinq euros, aux
petites bouteilles d'eau bénite
qui coûtent entre trois et cinq
euros et aux stylos bille très
kitch avec une petite image de
Jean Paul II qui bouge dans le
corps du crayon lorsqu 'on
l'agite.

Les autres, les marchands
qui ont leurs étalages fixes
toute l'année, offrent eux aussi
une gamme de produits assez
variés. On trouve de tout, des
sucettes qui semblent être
devenues le must le plus
absolu en ces jours de deuil,
aux photographies du pape
comme du Christ en train de
cligner de l'œil. Mais les fidèles
peuvent également s'offrir ,
pour un peu moins de quinze
euros, une réplique miniaturi-
sée de la basilique Saint-Pierre

que plateau pour permettre à
leurs journalistes de commen-
ter les scènes en direct, des
marchands de saucisses font
des affaires d'or. Le prix de la
demi-bouteille d'eau varie de
deux à trois euros selon les
stands comme celui des sand-
wiches et des glaces à la pista-
che ou à la fraise.

Mais les affaires roulent
également sur le site e-bay lit-
téralement pris d'assaut par les
utilisateurs de la toile. Les
enchères sont ouvertes jour et
nuit et les acheteurs qui sau-
ront assez surenchérir pour-
ront s'offrir un rosaire ciselé
avec l'effi gie de Jean Paul II, un
autographe signé par le défunt
pape alors qu 'il n'était encore
qu'un simple prêtre à Craco-
vie.

Une photographie de Jean
Paul II signée par le vieux sou-
verain pontife a été vendue à
un Américain pour la modique
somme de 15 dollars.

Un set de photographies
du pape posant avec Bill Clin-
ton a été acheté par un Cana-
dien pour 25 dollars. Une
petite statue de Jean Paul II en
céramique a même été vendue
à 392 dollars après trois jours
d'enchères!

De Rome
Ariel F. Dumont

De la simple carte postale au
souvenir le plus kitsh, les mar-
chands romains profitent lar-
gement de l'afflux des pèle-
rins, key

et des grands monuments his-
toriques de la cité éternelle
comme le Colisée, le cirque
Maxime et la fontaine de Trevi.
Les collectionneurs peuvent
également s'arracher des bou-
les de neige, avec à l'intérieur
une reproduction de la basili-
que avec des gardes suisses en
train de monter la garde, dont
le prix peut être débattu .

Via délia Conciliazione, là
où les télévisions du monde
entier ont planté un gigantes-

http://www.cff.ch


MUSIQUE
En avant la fanfare!
Après Savièse en 2000, Collombey-Muraz
accueillera, du 10 au 12 juin, la 23e Fête
cantonale des musiques 11
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| de bains sont les premiers à dispenser des secours. Le Nouvelliste
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1Le parc est enterre !
Hier soir à Ollon, en terre vaudoise, le projet de parc national naturel des Muverans a été enterré

par les communes. Mais le travail effectué jusqu'à ce jour ne sera peut-être pas perdu...

règne autour

e parc national naturel
des Muverans est défi-
nitivement mort et
enterré! Ce qui n'est pas
une surprise suite aux

dernières nouvelles annoncées
avant l'assemblée générale
d'hier soir par certaines com-
munes (voir encadré). L'enjeu
des débats était donc simple. Il
s'agissait de se prononcer sur
la mort, ou non, de ce projet.

Après un rappel, par le pré-
sident Dominique Rast, du tra-
vail effectué jusqu'à ce jour par
l'association du parc et son
comité directeur, la parole a
été donnée aux communes
présentes.

Seules celles de Bex et de
Lavey, par les syndics Michel
Flùckiger et Alain Ponnaz, et
de Saint-Maurice, par son
vice-président Jean-Didier
Roch, ont fait part de leur sou-
tien à la poursuite de l'étude
du projet.

En revanche, Bernard Troil-
let, Alba Mesot et Jean-Pierre
Penon, présidents de Fully,
Saillon et Conthey, ont claire-
ment annoncé que les exécu-
tifs qu il représentaient . , ,. , . , , , „
avaient/ou allaient, décider de Le 5,te de Derborence ne f era f inalement pas partie de f eu le Par
se retirer du projet. A titre per- 
sonnel, Mme Mesot a regretté
cet échec et a salué, au même « Communes réticentes !
titre que M. Troillet, le travail j ¦ Après Ardon , qui a décidé le 22
effectué en commun par seize j mars dernier («Le Nouvelliste» du
communes et deux cantons. 24 mars) de se retirer

Quant à la commune de i définitivement du projet Parc natu-
Saviese, par son municipal | re|dffi Muver ans, le ConseilGrégoire Luyet, elle a propose , , ,
de ne pas abandonner du jour i ™unal d*  ̂

ron * Pris une

au lendemain tout ce qui a ; deasion similaire lors de sa séance
déjà été réalisé. I du 30 mars dernier Contacte avant

Si le projet de parc national 1 l' assemblée générale de hier soir, le
est enterré, pourquoi pas ne président Patrice Martinet
pas créer une destination tou- I confirme: «Nous réservions cette
ristique Muverans ou un projet * décision pour l'assemblée
plus régional? Une idée qui a g générale. Mais il est vrai que avons
suscité de l'intérêt, mais qui ne j décidé de stopper les f rais, essen-
sera pas exploitée par l'Asso- 1 tiellement en raison du manque
dation du parc naturel natio- \ d'inf ormations de la part du comité
nal des Muverans puisque 1 ¦
cette dernière a finalement été
dissoute hier soir à l'heure du représentées, ce qui démontre
vote, par six voix contre trois et leur désintérêt,
trois abstentions. Cet enterrement de pre-

A noter que plusieurs com- mière classe a tout de même
munes n'étaient même pas donné lieu à des remarques

La base juridique
fait défaut
¦ L'un des griefs formulés par
les opposants au projette parc
naturel national des Muverans,
ainsi que par certaines commu-
nes, est l'absence de base légale
permettant de l'appuyer solide-
ment.
Dans un communiqué diffusé
hier, Pro Natura annonce juste-
ment que la commission respon-
sable du Conseil des Etats déli-
bère actuellement sur la
nouvelle base législative des
nouveaux parcs nationaux et
parcs naturels régionaux en
Suisse. Selon Pro Natura, le
financement des parcs doit
absolument être assuré, alors
que des «règles du jeu» claires
sont d'une absolue nécessité.
On rappellera que depuis 90
ans, la Suisse se contente d'un
seul et unique parc national,
mais qu'une base juridique fait
jusqu'à présent défaut. Ces deux
dernières années, les Chambres
fédérales ont mûri la révision de
la loi sur la
protection de la nature et du
paysage (LPN), finalement impo-
sée malgré la farouche
résistance du Conseil fédéral. Et
c'est demain, jeudi 7 avril 2005,
que la Commission de l'environ-
nement, de l'aménagement du
territoire et de l'énergie du
Conseil des Etats (CEATE-CE)

ment au Mur statut de la zone demain. Mais dans l'esprit, cette
centrale et de la zone oérinhérioue. décision aurait été néaative.

rlirp rtp itr at WÊm

du flou qui
ainsi qu 'aux périmètres de ces comme le confirme le président
zones. Dans ces conditions, nous Jean-Pierre Penon: « Nous sommes
préférons nous retirer. » très réticents, pour ne pas dire
Parmi les autres communes qui se plus, ce projet ne nous convenant

de ce dossier.
Songez ainsi
qu'aucune
séance Patrice Marti- sont manifestées avant l'assemblée pas du tout. Surtout qu'une grande j Conseil des Etats (CEATE-CE)
d'information net, président d'hier soir, certaines ont fait part partie de notre territoire, y compris ) traitera pour la première fois ce
publique n'a de Leytron. idd de leur soutien au projet. Il s'agit la région de Derborence, se trouve dossier dont la substance a été
été mise sur notamment de Saint-Maurice, dans le périmètre envisagé.» réduite par le CF.
pied à Leytron, alors même que ce Ôrmont-Dessus et Gryon, qui sont Après les retraits annoncés Le Conseil fédéral a rayé en der-
projet est à l'étude depuis d'accord d'aller de l'avant pour d'Ardon et de Leytron, celui nière minute le soutien financier
plusieurs années. Quant au flou, il autant que la Confédération s'en- vraisemblable de Conthey aurait | pour les projets de parcs de la
suffit de consulter le rapport de fai- gage à nouveau. Enfin, la porté un coup fatal au projet, puis- révision de la LPN. Mais Pro
sabilité pour constater que de commune de Conthey, l'une des que la surface nécessaire à la créa- Natura attend de la CEATE-CE
nombreux points demeurent communes les plus concernées, tion d'un parc national est déjà qu'elle ancre à nouveau l'aide
obscurs et que le conditionnel est géographiquement parlant, aurait tout juste suffisante avec la totalité financière de la Confédération
toujours de mise. Je songe notam- JQ prendre sa décision formelle des seize communes concernées. dans la législation.

acerbes sur le travail de désin- autour des Muverans. Jouant souligné qu'il avait été impos- la population et les communes
formation mené par quelques sur l'émotionnel et le passion- sible d'ouvrir le dialogue avec et non pas à les diviser à ce
groupements farouchement nel, ces groupements ont exa- eux. Dans ces conditions, il point,
opposés à toute idée de créa- cerbé les inquiétudes de la prend acte de la fin d'un projet
tion d'un parc quelconque population. M. Rast a ainsi qui était destiné à rassembler Olivier Rausis

Plus de soucis pour Randa
Le glacier du Bishorn a perdu 520 000 m3. La village n'est plus du tout en danger.

CONSTRUCTION METALLIQUE

Cette tois-ci, c est termine.
La glacier suspendu du
Bishorn, mis sous haute

surveillance depuis plusieurs
semaines, s'est presque totale-
ment écroulé et le village haut-
valaisan de Randa ne court
plus aucun danger.

«La chute principale s'est
produite dans la nuit du 29 au
30 mars, entre 20 heures et 5
heures du matin. La masse qui
s'est détachée a été estimée à
environ 400 000 m3.Au total, le
glacier a déjà perdu p lus de
520 000 m3 qui ont tous été
stoppés par le replat crevassé
situé en dessous de celui-ci»,
explique Patrick Lathion, ingé-
nieur et directeur de Géosat,
l'entreprise chargée de placer,
pour la première fois, trois GPS
sur le glacier dans le but de
pouvoir contrôler son mouve-
ment 24 heures sur 24 sans

520 000 m3 se sont déjà détachés

aucun souci de météo. «Charly
Wuilloud nous a demandé de
stopper la surveillance du gla-
cier, car il n'y a tout simplement
p lus de danger.» Quant aux
GPS, un seul a finalement été

mars. Mais il est resté miracu- la chute et déterminer à la Lathion qui devra très certai-
leusementfonctionnel. En trai- seconde près le moment de cette nement rééditer l'expérience
tant les données de ce GPS chute. Ces données seront très sur d'autres glaciers valaisans
récupéré in extremis, on va intéressantes dans le cadre des jugés à risque, notamment
pouvoir calculer la trajectoire études réalisées par les glaciolo- dans le val de Bagnes.
précise réalisée par le GPS gués de l'EPFZ en parallèle de
durant les derniers jours avant nos mesures», explique Patrick Vincent Fragnière
— PUBLICITÉ — 
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www.yvon-bender.ch

du glacier du Bishorn. idd

perdu il y a déjà plus d'une
semaine. «Nous l'avions rem-
p lacé par un quatrième GPS
qui lui a fait une chute de 14
mètres au moment de la p lus
grande chute de glace du 29
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La coopérative Migros
Valais fête ses 50 ans www.migrosvalais.ch

Actualité Migros La philosophie Migros peut se résumer ainsi:
"offrir des produits de qualité à bas prix". Un
leitmotiv qui séduisit bien entendu les cou-
ches nécessiteuses de la population, mais qui

En chiffres1952: ouverture du premier Marché Migros à
Bâle. »>

en crunres
En décembre 1951, Migros Sion accueille 500
personnes par jour. 53 ans plus tard... >»
Avenue de la Gare
En 1954, Migros ouvre un magasin à Martigny,

en revanche souleva le mécontentement des
commerçants; ils redoutaient que la différence
entre les prix Migros et les prix qu'ils prati-
quaient ne fasse péricliter leur négoce.

Migros s'ouvre à la Turquie. >»

avenue de la Gare. Quelle erreur! >»
Angelo Tettoni
Portrait du premier gérant Migros en
>» -

Savez-vous comment Gottlieb Duttweiler a
fait chuter de 20% le prix du mazout? >»
Migros Lausanne
Migros Valais fête ses 50 ans cette année.
Pourtant, le grand M orange est présent dans
le canton depuis 1954. >»

Valaisi ui Liati uu piGiuiei yei ai u ivuyiuù cil vaiaia.
»> î ^̂ ^̂ MBI^̂ ^̂ ^̂ fc f̂c»-̂ 'ns' s 'en9a9ea une lutte

• - acharnée. On allait
1951 -

^* .. j u s q u ' à

DEBUTS HOULEUX
Il en va de l'arrivée d«
comme il en est allé d
des débuts houleux
affronter l'animosité d
population.

la coopérative valaisanne fête ses 50 ans

photographier les clients Migros et à les
inscrire sur des listes noires; les commerçants
| refusaient alors de les servir. On bloquait le

$- v chemin des camions de vente. On dété-
j
 ̂
riorait les enseignes. On 

persécutait
S^Jes emplo-yés. On calomniait à

_'%._ tout va.

Cependant, Migros
atteignit son objectif ,

j ..?/ savoir
'̂ baisser

Fies prix
^^des mar-

i j ^chandises
_/afin de les

|P rendre plus
'̂accessibles aux

classes laborieu-
ses. Les articles ven-

dus par Migros subirent
une baisse de prix quasi-

î immédiate et très sensible
r dans l'ensemble des commer-

ces du canton. C'était la première
victoire de Migros en Valais!

Ils ont dit...
"Migros était vraiment la bête noire, la bête à
abattre." (Emile Jordan) >»
La Saverma
Alors que Migros cherche à s'implanter en
Valais, le vice-président de Martigny propose
de lui céder la Saverma. >»

Vous pouvez lire l'histoire de Migros Valais sur
www. migrosvalais. ch/50ans

Actualité Migros

^̂ ^¦«̂ "̂" " www.minrosva lais.eh

M GROSSociété coopérative Migros Valais
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Le geste qui sauve
En cas d'accident dans le milieu aquatique, les maîtres de bain sont les premiers à dispenser

des secours. Entraînements et formation sur deux jours aux Bains de Saillon.

C

'est entre leurs mains
que les nageurs met-
tent leur vie et c'est
d'eux que dépend la
suite des interven-

tions médicales. Les gardiens
de piscine sont là pour contac-
ter les secours en cas d'acci-
dent , mais surtout pour faire
les premiers gestes qui sau-
vent. Ainsi mieux vaut qu'ils
soient formés et entraînés.

«Bien que les formations
des employés de bain en Suisse
ne soient pas légalisées, il est
nécessaire pour un établisse-
ment aquatique de disposer
d'un personnel compétent en
cas d'accident», raconte
Fabrice Moret, responsable de
la sécurité des Bains de Saillon.
C'est pourquoi , depuis quatre
ans, l'Association romande des
maîtres de bains (ARMB), fon-
dée en 1976, met en place des
cours pour recycler tous les
gardiens qui ont déjà une for-
mation professionnelle. Ces
derniers sont tenus de repas-
ser leurs brevets de sauveteur
tous les deux ans en partici-
pant à des journées de cours
donnés par des professionnels.
«Nous recyclons lors de ces
journées le brevet SSS de sauve-
tage, le CPR de massage externe
du cœur, la défibrillation et le
grand cours, de samaritain»,
explique Serge Troxler, prési-
dent de l'ARMB. C'est ce à quoi
ont participé, entre hier et
avant-hier aux Bains de Sail-
lon, 30 gardiens de piscines de
Suisse romande.

Comme des pros
La formation a débuté lundi
matin par une théorie du doc-
teur Louis Mûhlethaler sur les
gestes de premiers secours et
sur l'utilisation du défibrilla-
teur, puis elle a continué avec
des exercices pratiques enca-
drés par des ambulanciers
professionnels appartenant à
Swissan (société qui regroupe
des professionnels de la santé
s'occupant de promouvoir des

Ces cours de formation étaient dirigés par des professionnels comme Hervé Freymond, directeur
de Swissan, ici dans un exercice de réanimation et de pratique du défibrilateur. ie nouvelliste

cours et des formations pour
les non-professionnels en
Suisse romande). «Notre but est
défaire de ces employés de bain
des gens aussi performants que
des professionnels dans des
situations bien précises, car
c'est d'eux que dépenden t nos

interventions», indique le doc-
teur Mûhlethaler.

De plus, dans une profes-
sion où seuls les accidents sont
relatés, il est important pour la
sécurité juridique des gardiens
d'être formés. «Même si l'on ne
peut pas éviter les accidents qui

noircissent notre profession, au
moins au niveau du sauvetage,
nous sommes au top et nous
n'avons rien à nous reprocher»,
conclut Peter Eicher, responsa-
ble technique auprès de
l'ARMB.

Nadia Esposito

Une nouvelle technique
¦ Depuis quelques années et de
plus en plus, les espaces bleus de
Suisse romande s'équipent de
défibrillateurs dans leur trousse
de premiers secours. Il s'agit donc
pour les gardiens de se former à
l'utilisation de cette nouvelle
technique, qui offre l'avantage de
faire le diagnostic à la place du
sauveteur. «Ainsi, la
responsabilité pour le personnel
de piscine est de bien l'appliquer
et de vérifier qu'il n'y ait pas de
danger annexe, comme le risque
d'électrification», souligne le doc-
teur Louis Mûhlethaler, membre

Réagir vite et bien
¦ Les gardiens qui ont participé à
la formation ont été confrontés à
différents exercices pratiques
comme un accident cardiaque et
la noyade d'un enfant. Pour ce
sauvetage, ils ont dû suivre la
théorie du ABCD, révisée le matin
même avec le docteur Mûhletha-
ler. «A comme airwase et
libération des voies aériennes. B
comme breathing et faire respirer.
C comme circulation, soit faire le
massage cardiaque en cas de
besoin et enfin D comme l'utilisa-
tion du défibrillateur.» C'est selon
ce processus que les trois sauve-

de Swissan. C est ce dernier qui a
dispensé le cours théorique de
lundi matin sur les gestes à avoir
en cas d'accident et sur
l'utilisation du défibrillateur.
« C'est clair que tous ces premiers
secours sont des gestes
d'habitude dévolus aux ambulan-
ciers, mais il s 'agit tout de même
pour les gardiens de piscine de
réagir vite, car ils ne disposent
que de moins de sept minutes en
cas d'arrêt cardiaque. Ainsi plus
ils sont rapides plus c'est efficace,
d'où la nécessité pour les piscines
d'avoir l'appareil sur place et du
personnel formé.»

teurs mandatés pour cet exercice
ont sauvé le mannequin caché
dans les bulles du bassin extérieur
des Bains de Saillon. Diagnostic,
massage cardiaque et utilisation
du défibrillateur réussis.
« // arrive toutefois pour certains
exercices, que les employés de
bain hésitent et soient moins per-
formants. Cependant, mieux vaut
faire des erreurs dans ces exerci-
ces proches de la réalité, comme
ça le jour où ça arrive vraiment,
les gardiens s'en rappellent et
font le geste juste», souligne
Fabrice Moret, responsable de la
sécurité des Bains de Saillon.

En avant la fanfare!
Après Savièse en 2000, Collombey-Muraz accueillera, du 10 au 12 juin prochain

la 23e Fête cantonale des musiques valaisannes.

P

articipation record de 86
sociétés regroupant quel-
que 4500 musiciens. Un

comité (CO) présidé par
Antoine Lattion. L'engagement
d'environ 800 bénévoles.
15 000 à 20 000 personnes
attendues en tout sur trois
jours. 2000 repas servis quoti-
diennement. Des concours
répartis sur les communes de
Collombey-Muraz, Monthey et
Vionnaz . Deux défilés-
concours. Deux soirées de fête
avec des spectacles hauts en
couleur. Trois ans de prépara-
tion.

Ainsi s'annonce la 23e Fête
cantonale valaisanne des
musiques valaisannes. Organi-
sée par les deux fanfares de la
commune de Collombey-
Muraz - les Colombes et la Vil-
lageoise - celle-ci aura lieu du
10 au 12 juin à Collombey-
Muraz.

«Je me réjouis d'accueillir ce
vaste rendez-vous bilingue»,
assure le président de Collom-
bey-Muraz, Laurent Métrailler,
par ailleurs responsable des

Laurent Métrailler (à gauche) et Dominique Chervaz entourent
Antoine Lattion, président du comité d'organisation. ie nouvelliste

relations publiques de la mani-
festation. «C'est la première fois
que notre commune accueille
une fête de cette envergure au
demeurant réglée de manière
aussi précise que l'élection d'un
pape.»

Il faut savoir en effet que
les contingences sont nom-
breuses pour les organisateurs.

«Morceaux d'ensemble, p ièce
imposée, passages (minutés)
devant le jury, défilé-concours ,
etc.: tout est strictement régle-
menté», précise Antoine Lat-
tion, président du CO.

Pour la petite histoire, c'est
Alain Dormond, directeur de la
fanfare Les Colombes, de Col-
lombey, qui a écrit le morceau

d'ensemble intitulé «Capo
Lago» {«terme qui signifie «tout
le Chablais», explique Domini-
que Chervaz, président de la
fanfare). L'autre pièce jouée en
commun sera «Marignan»,
sorte d'hymne valaisan. Du
point de vue musical encore, le
jury des divers concours a été
recruté dans toute la Suisse.

S'agissant des deux soirées
de fête prévues, on retiendra ,
le vendredi soir, le spectacle
intitulé «Folk Off» . Celui-ci
mélangera allègrement fen-
dant et bière, puisque mettant
en scène - en grande première
- l'Ensemble de cuivres valai-
san et le groupe Glenn of
Guinness (folk irlandais). Le

samedi soir, place au mambo,
au cha-cha-cha et à la salsa
avec Batambo à l' enseigne
d'une soirée afro-cubaine.

Enfin, tout a été prévu pour
les noctambules: lunabus Mar-
tigny - Saint-Gingolph - Bex -
Villeneuve. Histoire d'éviter les
pièges du 0,5 pour mille.

Yves Terrani

Glenn of Guinness et l'ECV
¦ Vendredi 10 juin au stade des Perraires. 8 h 45: messe aux Perraires
16 h: Radio Chablais en direct à 13 h 30: suite des concours. animée par le groupe de cors des
l'enseigne de Graff'Hit. 16 h: défilé-concours (rue de Clos- alPes L'Amicale du Léman aux
19 h: ouverture de la Fête avec Novex) Dents-de-Morcles.

! Les Comemuses du Valais' 19 h: cérémonie officielle et mor- " h: défilé-concours <rue de Clos-

| 21 h: concert de gala «Folk Off» c
~
aux d-ensemb|e 

N««0
: avec I Ensemble de cuivres ,__, ¦ . __, . , , , . 11 h 30: banquet,

valaisan et Glenn of Guinness. 21 h 3°: f
ree afro-cubaine avec „ fc 30. sujte des concou_5

; ,, . , i i> u Batambo (sa sa, mambo, cha-cha- „_ .  _ . „. . .. n .
; 23 h: bal avec I orchestre v 17 h 30: partie officielle aux Per-
\ Marc'and (entrée libre). cna'- _ raires et morceaux d'ensemble.
i ¦ Samedi 11 juin 23 h 30: bal avec l'orchestre 18 h 45: proclamation des résul-
| 8 h 30: début des concours dans Marc'and (entrée libre). tats,-clôture de la fête et bal avec
; les quatre salles de concerts. ¦ Dimanche 11 juin l'orchestre Mega Mix (entrée
[ 11 h: kiosque à musique de la RSR 8 h 30: début des concours. libre).

. . . . 



DU DOIS intercommunal
Le triage forestier Catogne - Mont-Chemin, regroupant les communes de Bovernier, Charrat

Sembrancher et Voilages, est opérationnel depuis le début de ce mois d'avril.

N

ous sommes très
confiants dans l'ave-
nir de cette nouvelle
structure. Sa mise en
p lace s'est très bien

passée, si bien que nous som-
mes désormais opérationnels.
Mais nous nous trouvons
encore dans une p ériode de
transition, dans l'attente de la
construction du dép ôt d'ici à
f in 2006.» Comme le confir-
ment les deux gardes forestiers
Christophe Abbet et Antoine
Luisier, le nouveau triage
forestier Catogne - Mont-Che-
min, regroupant les commu-
nes de Bovernier, Charrat ,
Sembrancher et Vollèges, est
en fonction depuis le 1er avril
dernier. Formellement, les
contrats des huit employés -
deux gardes forestiers, quatre
ouvriers et deux apprentis -
ont été résiliés auprès des dif-
férentes bourgeoisies, avant
d'être repris par le nouveau
triage.

On rappellera que cette
équipe exploitera en tout 3133
hectares de forêts , soit 844

Les deux gardes forestiers Christophe Abbet (à gauche) et Antoine Luisier sur l'emplacement du
futur dépôt du triage Catogne - Mont-Chemin. le nouvelliste
pour Bovernier, 263 pour cette réorganisation, néces- «Elle permet de maintenir des
Charrat , 1048 pour Sembran- saire en raison de la situation p laces de travail, de rationali-
cher et 978 pour Vollèges. difficile du marché du bois, ne ser ce dernier en utilisant au
Selon MM. Abbet et Luisier, comporte que des avantages: mieux les compétences de cha-

cun, d assurer une organisation
optimale des chantiers et une
utilisation judicieuse des
machines, de demeurer une
entreprise formatrice et de
développer de nouveaux cré-
neaux comme la vente de bois
de feu de la région et de pro-
duits accessoires en bois.»

Outre les travaux liés à l'ex-
ploitation des forêts, le nou-
veau triage va en effet diversi-
fier ses activités et développer
la fabrication d'objets en bois,
tels que tables, bancs, fontai-
nes, jeux pour jardins d'en-
fants, cabanons et construc-
tions diverses... Il entend
profiter de sa situation straté-
gique, au bord de la route
internationale du Grand-
Saint-Bernard, pour mettre en
vitrine ces réalisations.

D'ici à la fin 2006
Dans une première phase,
l'équipe du triage va utiliser les
dépôts existants, soit celui de
Sembrancher pour le matériel,
et les locaux sis dans le bâti-
ment communal de Bovernier,

pour l'administration. Quant
aux actuels bureaux de la com-
mune de Bovernier, ils seront
transférés, d'ici à mardi , dans
le bâtiment de l'école primaire,
nouveau siège de l'administra-
tion communale. Mais ce n'est
donc qu'en automne 2006 que
le triage intercommunal sera
pleinement opérationnel. D'ici
là, un dépôt - comprenant
notamment un garage pour les
machines, un atelier, des
bureaux, un couvert pour la
fabrication des produits acces-
soires, une place de stockage,
une place de vente - sera érigé
à Bovernier, au lieu dit place
des Iles, à proximité de la
déchetterie.

Cinq bureaux d architectes
ont été invités à présenter un
projet. A la fin du mois de mai,
le choix sera effectué, la
construction proprement dite
devant débuter au printemps
2006. L'investissement prévu
est de 600 000 francs, dont 70%
subventionnés par la Confédé-
ration et le canton.

Olivier Rausis

Pour musiciens confirmés
Une trentaine de concurrents se mesureront à la fin avril à la Vidondée. à Riddes.

mou

V

ingt-septième du nom, le
Concours national d'exé-
cution musicale (CNEM)

de Riddes se déroulera à la fin
du mois au Centre culturel de
la Vidondée. Ouvertes au
public, les épreuves élimina-
toires auront lieu le 28 avril et
les finales se dérouleront le
lendemain. Quant au tradi-
tionnel concert des lauréats, il
se tiendra le 30 avril à partir de
20 heures. Il bénéficiera de la
participation de l'Orchestre du
Conservatoire supérieur de
musique et Académie Tibor
Varga que dirige Monique
Buckland. Ce concert sera
enregistré par Espace 2 et fera
l'objet d'une diffusion ulté-
rieure.

«Le Concours national
d'exécution musicale de Riddes
est destiné à de jeunes musi-
ciens en classes préprofession-
nelles ou professionnelles dési-
reux de tester leur niveau

Le bâtiment de la Vidondée abritera la 27e édition du CNEM à la
fin du mois d'avril. ie nouvelliste

technique et musical en vue de
leur carrière professionnelle» ,
explique l'administrateur
Joseph Roggo. La limite d'âge
est fixée à 25 ans. Cette année,
quatre instruments - flûte, cla-

rinette, saxophone et marimba
- seront en compétition, ce qui
explique la légère baisse de
participation par rapport à
l'édition de l'an dernier qui
avait vu se mesurer une qua-

PUBLICITÉ

rantaine de concurrents.
Joseph Roggo encore: «Nous
attendons une trentaine de
concurrents en provenance
d'une dizaine de pays. Vingt
inscriptions nous sont parve-
nues à ce jour. Pour être admis
au concours, les étrangers ont
l'obligation d'être inscrits dans
une Ecole de musique suisse».

Les jeunes exécutants
seront auditionnés par un jury
composé de Gunter Rumpel
(flûte), Michael Reid (clari-
nette), Elle Fumeaux (saxo-
phone) et Christoph Brunner
(marimba). «Ce jury est très exi-
geant. Il procède de manière à
ce que le premier prix soit
adjug é à des musiciens de
valeur», souligne Joseph
Roggo.

Une bourse d'études de
3000 francs offerte par la Lote-
rie romande figure aussi au
rang des distinctions.

CM
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Conférences
musicales
La Boîte à Musique de Martigny
accueille Georges Athanasiades
pour des conférences musicales
sur le thème «Pleins feux sur le
romantisme» les mercredis 6,
13,20 et 27 avril à 20 h. 25
francs par séance et 80 francs
pour les quatres. Réservations au
027 722 29 34 ou 027 722 87
02. ¦
LEYTRON
Dégustation de vins
Vins de Leytron et fromages du
terroir pourront être dégustés à
l'œnothèque de Leytron avant la
visite de la cave d'affinage de
fromages de Claude Luisier le
jeudi 7 avril. Départ à 16 h à TOT
d'Ovronnaz.Tél.: 027 306 42 93.

MARTIGNY
Test auditif
AmpliBus propose des tests audi-
tifs gratuits dans toute la Suisse.
Un de ses bus sera sur la place

Centrale de Martigny le 8 avril
de 9 à 17 h pour offir de l'infor-
mation et des conseils.

Tournoi de jass
Il est ouvert à tous et organisé
par le Club de jass des aînés à
l'Hôtel du Grand-Muveran le
vendredi 8 avril. Inscriptions sur
place dès 9 h 30. Début du tour-
noi vers 9 h 45.

RIDD ES
Expo de Charles Menge
Vendredi 8 avril dès 18 h à la
Vidondée, vernissage d'une
exposition consacrée à Charles
Menge. Ouvert jusqu'au 1er mai
du mardi au dimanche de 14 à
19 h.

1.1 - : \ . :

Concordia en concert
Le concert annuel de la fanfare
Concordia de Bagnes aura lieu
ce samedi 9 avril à 20 h 30 à la
salle du Collège, au Châble, sous
la direction de Bertrand Moren.

ARBORICULTURE

VITICULTURE

Département des finances, de l'agriculture
et des affaires extérieures
Service de l'agriculture
Office d' ogro écolog ie

' Département (Lit Finanzen, Lnndwîrtschaft
CANTON DU VALAIS und Àussere AngeSegenheiten
„,., „,, ,„«,,,, Dienststelle fiir LnndwittschaflKANTON WALUS Amt furAgra-Ôkologie

_________ 1951 Châleauneul/Sion-www.agiivalais.ch
Tél. 027 606 76 00-Fax 027 606 76 04

Communiqué N° 3 du 31 mars 2005

TAVELURE (POMMIERS ET POIRIERS)
Dès le stade C-C3 pour les pommiers (pointe verte - oreilles
de souris), des infections de tavelure sont possibles si les
conditions météorologiques nécessaires sont réunies (ce
qui n'a pas été le cas jusqu'à présent). Prévoir prochaine-
ment une protection pour les vergers qui ont atteint ce
stade et qui n'ont pas été traités au débourrement.
Ensuite, l'intervalle entre traitements sera adapté à la
croissance du végétal, à la pression de la maladie et aux
conditions météorologiques qui déterminent les infec-
tions. Pour les variétés de pommiers résistantes, 1 à 3 trai-
tements réalisés pendant la période de plus grande pres-
sion suffisent à maîtriser la tavelure. Sur poirier, les traite- c)
ments peuvent être espacés d'avantage que sur pommier.
Les données sur les infections de tavelure peuvent être
consultées directement sur agrometeo.ch (suisse roman-
de, tavelure du pommier), pour les 12 stations du
Valais/Chablais.

Certains fongicides antitavelure ont un effet uniquement
préventif qui dure 7 à 10 jours (5 à 7 jours en période de
forte croissance) et doivent être appliqués avant l'infec-
tion. D'autres ont un effet combiné préventif/curatif et
peuvent aussi être utilisés en curatif juste après une infec-
tion. Cet effet curatif est à calculer à partir du début des
pluies et ne dépasse pas 2-3 jours (seulement 1-2 jours
pour Dodine et Discovery).
Pour éviter les risques d'accoutumance, il est très impor-
tant d'alterner les familles de produits (ne pas effec-
tuer plus de deux traitements consécutifs avec des produits
d'une même famille) et de ne pas dépasser le nombre
maximal de quatre traitements admis par famille et
par année.
Tavelure seule
a) effet préventif :

• Cuivre* (au max. 1,5 kg de cuivre métal/ha/an; utili-
sation jusqu'à la fleur, car risque de roussissure sur
variétés sensibles)

• Captane, Malvin, Delan, Folpet
• Mycosan*, Mycosin*, Ulmasud*

* produits admis en production biologique
b) effet préventif et curatif:

• Dodine, Discovery: ne pas utiliser de la floraison à
la chute de juin (roussissure des fruits)

• Famille des anilinopyrimidines: Chorus, Frupica,
Scala: à utiliser jusqu'à la fin de la fleur (efficaces
aussi contre la pourriture de l'oeil et la moniliose)

Tavelure et oïdium (effet préventif et curatif sur la
tavelure)
c) Famille des ISS: Rondo DG, Systhane C, Colt-Elite, Veto-

Top, Trizol Cap, Pomstar C, Vision, Nustar, Slick, les deux
derniers à utiliser uniquement en mélange avec
Captane ou Delan
à utiliser en principe à partir de la floraison et au
maximum 4 fois par année

d) Famille des strobilurines: Flint, Stroby: utilisation limi-
tée à 4 applications par an, du débourrement à fin
juillet, en combinaison avec du captane, afin d'éviter
l'apparition de souches de tavelure résistantes.

OÏDIUM (POMMIERS)
La protection contre l'oïdium débute en même temps que
celle contre la tavelure. Aux antitavelure des groupes a et
b, on rajoutera un des antioïdium suivants:
• Soufre mouillable * (4-5 kg/ha): divers produits

commerciaux, avec également un effet partiel sur la
tavelure:

• Bayfidan (famille des ISS), Nimrod

MONILIOSE (ABRICOTIERS)
La floraison des abricotiers a débuté dans les zones préco-
ces. Les conditions météorologiques actuelles étant favora-
bles au développement de la moniliose, il sera impératif de
bien protéger préventivement les fleurs avant les pluies,
dès le stade boutons blancs jusqu'à la fin de la floraison.
Produits: voir communiqué précédent.

PRUNIERS
Les pruniers japonais sont très sensibles aux attaques de
pucerons verts qui déforment fortement leur feuillage. Un
traitement aphicide (pirimor, pirimicarbe , éventuellement
diazinon) est à prévoir juste avant fleur, combiné avec
Delan (maladie criblée). Sur les pruniers européens, moins
sensibles aux pucerons, l'aphicide sera par contre appliqué
immédiatement après la floraison.

CONTRIBUTIONS A LA RECONVERSION DU VIGNOBLE
EN 2006: INFORMATION A TOUS LES VITICULTEURS
VALAISANS

Le Service cantonal de l'agriculture informe l'ensemble des
viticulteurs que, suite à la demande de l'Interprofession de
la vigne et du vin (IW), la campagne de reconversion du
vignoble valaisan devrait s'achever en 2006.

Tous les viticulteurs encore intéressés à s'inscrire pour cette
dernière année de subventions sont priés d'adresser leurs
requêtes à l'Office cantonal de la viticulture, case postale
437, 1951 Sion (tél. 027 606 76 40), jusqu'au 15 avril
2005, le timbre postal faisant foi. Le formulaire spécial
(requête) se trouve sur le site www.valaisinfo.ch, auprès de
l'Office de la viticulture ou au secrétariat de la commune
de situation des parcelles.

L'octroi des contributions est soumis aux conditions
publiées dans le «Bulletin officiel» du 18 février 2005.

Collecte
de déchets spéciaux
Du fait de leur toxicité pour l'homme et pour l'environne-
ment, les soldes de pesticides (insecticides, fongicides, her-
bicides) ne doivent en aucun cas être déversés dans les
égouts ni éliminés avec les déchets ménagers habituels. En
Valais central, ils pourront être amenés durant la semaine
du 4 avril sur les lieux de la collecte des déchets spéciaux
organisée par la collaboration intercommunale SIREG-ARS.
Les dates précises peuvent être demandés auprès de votre
commune. Ils peuvent également en tout temps être rap-
portés à votre fournisseur de produits.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie et Office de la viticulture

http://www.ogiivalais.cli
http://www.valaisinfo.ch
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valable jusqu'au mardi 12 avril 2005
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exposition de printemps
A «1 1 Vendredi o avril de 14 h à 20h
1 ' Samedi 9 avril de 9 h à 18 h

Concessionnaire officiel >*•&-*¦&-' pour le Chablais vaudois et valaisan
Audi

Prestataire de service officiel pour VW
www.garagemonthey.ch

Nous vous invitons à découvrir, dans nos nouveaux focaux notre

Venez découvrir toute la gamme AUDI et en exclusivité la nouvelle AUDI A6 Avant
et participez à notre concours Voyage

(pour 2 pers. 3 jours à Rome / pour 2 pers. 2 jours à Paris)

Le GARAGE DE MONTHEY S.A. depuis 1979 «A votre service»

LIQUIDATION TOTALE
Dernier jour, mardi 12 avril

Bijoux en argent, pierres précieuses,
objets de décoration, kélims tapis,
tapisseries d'Afrique et d'Asie,
gadgets, articles cadeau et souvenir,
foulards soie, vente de l'agencement
du magasin, grand comptoir,
vitrines à serrures, étagères
avec lumières, tables, panneaux,
décoration, rail de lumière, spots,
machines cartes crédit, etc.

OUVERT LE DIMANCHE

EMPORIO MARCOPOLO
En face de la patinoire,
MONTANA Tél. 027 481 12 00

005-431B30

LEICHTFllftfiele

Miel*

I

Les arguments FUST:
Planification gratuite sur mesura (apporter vos plans, ou
bien nous prendrons gratuitement les mesures chez vous!)
Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse
(toutes marques) et propre service de réparation
(téléphone 0848 559 111)
Prix fixe avec garantie de prix bas
Rénovation clés en main avec la direction des travaux

relis Miele votre cuisine de rêve
Nouveauté mondiale: automate à café
à encastrer avec système Nespresso
Nettoyage aisé: four avec PerfectClean
Pour les gourmets: chauffe-plats encastré
Temps de cuisson courts: steamer Impérial
Frais 3x plus longtemps: réfrigérateur
avec zone Perf ectFresh
Des couverts propres: lave-vaisselle
avec tiroir à couverts

propre, y.c. démontage, électricité, maçonnerie, carrelage, etc.) i
Droit d'échange de 30 jours sur tous les appareils encastrés
Jusqu'à 10 ans de prolongation de garantie pour tous les
appareils à encastrer
Montage par nos propres menuisiers spécialistes

Produits de qualité

nt qui en vaut la peinen investiMWJjMifMPWM LEICK
i Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 • Vevey,
[ Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios modèles tel. 0848 844 100 (Tarif
i local) ou sous www.fust.ch
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http://www.vlsavis.ch
http://www.primo.ch
http://www.garagemonthey.ch
http://www.fust.ch
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Le Taux rena
Les vignerons d'Epesses jouent les Farinet du 21e

de fendant vaudois pour la bonne cause.

D

u fendant vaudois!
Les vignerons de
l'appellation d'Epes-
ses ont osé... Pour la
récolte 2005, ils amè-

neront sur la vigne à Farinet à
Saillon 500 kilos de chasselas
vaudois pour le vinifier avec la
production valaisanne et en
faire le premier «fendant vau-
dois» tout simplement interdit
par la loi. «Farinet a fait de la
fausse monnaie pour venir en
aide aux pauvres. Pour les 125
ans de sa mort, noiif avons
décidé défaire du faux  fendant
en mélangeant du chasselas
vaudois et valaisan. Lorsque
nous avons présenté le concept
aux membres de l'appellation
d'Epesses , ils ont applaudi des
deux mains. Nous avons donc
décidé de foncer» , explique
Simon Vogel, vice-président de
l'appellation.

Farinet
est aussi
Vaudois
Du côté des amis de Farinet,
on trouve évidemment l'initia-
tive «formidable». «A l'époque,
Jean-Louis Barrault nous avait
dit de ne pas tarder pour nous
«approprier » Farinet, sinon les
Valdôtains ou les Vaudois
allaient se l'accaparer», expli-
que Pascal Thurre qui pour-
suit: «Il est évident que sans
Ramuz peut-être que Farinet
n'aurait jamais été Farinet.
Mais avant Ramuz, la «Gazette
de Lausanne» avait déjà parlé
du faux-monnayeur de son
vivant. De p lus celui-ci a été
enterré dans le canton de Vaud.
Je reconnais donc volontiers
que Farinet est en partie Vau-

Simon Vogel, à gauche, trinque avec André Michellod en l'honneur du premier fendant vaudois.

dois et j 'accepte ce pacte avec est destinée au Fond des Amis demment encore p lus de publi
les vignerons d'Epesses.» de Farinet. «Nous le versons cité.»

Tous rêvent évidemment chaque année à une associa- _ .. . .
qu'une plainte soit déposée tion différente qui s'occupe des Bre,az sur ,a vigne
contre ces 500 bouteilles de «enfants cassés», poursuit Pas- Ce «mariage anarchiqae et viti
fendant vaudois dont la vente cal Thurre. «Ça nous ferait évi cole» va durer au moins une

le nouvelliste

année. Lors de la fête annuelle
de l'appellation d'Epesses qui
se déroulera le 7 mai, Farinet
aura sa rue et les amis du
contrebandier leur stand. De
plus, durant toute l'année, la

P
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I Joseph Masson de
1 Sarreyer, chasseur
V depuis 44 ans, lors de la
I partie officielle de la

journée des chasseurs
qui s ' est déroulée hier.
«N 'oubliez pas que le

\ grand-père d'André
I Luisier vient de Sarreyer.
\ Ça ne me dérange pas

S I d'être en p hoto dans le
I S journal. C'est vous qui
-. I devez savoir si vous
1 1 voulez p erdre des
M \ abonnés.»

i

u i

MERCREDI 6 AVRIL
? Dès 11 h Podium d'animation FCSS

Journée de la Les Amis de Farinet reçoivent les Fils de 11 h à 21h30
Laponie de Charles Favre et Jean-Pierre Favre. pc châteauneuf

Hélios
Journée des ? LA LAPONIE: chasse à l'or selon la Escrime

enfants coutume des orpailleurs finlandais. Grancj R^Concert de musique finlandaise. Permadanse (14 h)
De 14h à 17h: arrivée du Père Noël Qteak Dance
dans l'après-midi! , Répétition des Miss
de 14h à 16h: atelier de bricolage Me 19 h à 21 h)
pour les enfants.

ant vauaoïs
siècle en décidant de produire 500 bouteilles
Malgré une loi qui les en empêche...

vigne à Farinet de Saillon va
accueillir de nombreuses per-
sonnalités vaudoises, à com-
mencer par le syndic de Lau-
sanne, Daniel Brélaz, qui
devrait venir durant l'été. «Il
est évident que si Brélaz se
dép lace sur la vigne, on va tout
faire pour avoir ce jour-là Yann
Lambiel avec lui», plaisante
Pascal Thurre, tandis que
Gérard Sermier qui s'est
occupé de monter ce coup
médiatique confirme l'intérêt
du skieur de l'impossible
Dominique Perret pour venir
sur la vigne.

«D'autre part, au moment
de la récolte, nous voulons à
tout prix nous dép lacer en
Valais pour amener notre
récolte qui doit être mélangée à
celle de Farinet. Pour un fen-
dant, la vinification doit impé-
rativement se faire chez vous»,
affirme Simon Vogel qui
attend, avec impatience, les
réactions du milieu viticole
valaisan. «J 'ai des vignes en
Valais et tout se passe
aujourd'hui extrêmement bien.
J 'espère qu'ils souriront autant
que les Vaudois de ce nouveau
vin intitulé «Le hors-la-loi».

Prêt pour 2006
Mais, peu importe la loi, les
vignerons d'Epesses donnent
déjà rendez-vous lors de leur
fête de 2006 pour déguster le
tout premier fendant vaudois.
«Sauf si le faux fendant,
comme la fausse monnaie à
l'époque de Farinet, peut
déboucher sur une arrestation
et un emprisonnement», plai-
sante, hilare, Gérard Sermier.

Vincent Fraqnière

MISS SION EXPO 2005

Mélissa Roger
¦ Mélissa Roger, 16 ans,
apprentie ébéniste domiciliée
à Savièse et dont la famille est
originaire de Martinique, porte
le numéro 5 à l'élection de
Miss Sion Expo 2005. C'est la
curiosité qui a amené cette
cavalière et danseuse à s'ins-
crire au casting. «C'esf surtout
pour découvrir les coulisses
d'un concours de beauté.» Ses
qualités? La sociabilité, la dis-
ponibilité, l'écoute des autres.
Quant à ses défauts; un brin de
naïveté, une pincée de capri-
ces et un razzia de gourman-
dise. ChS le nouvelliste

e nouvelliste

«On va aller voir sur le
stand Provins si l'apéro est
pas meilleur qu'ici.»
Un aîné à sa femme sur le stand
de la fédération des clubs spor-
tifs de Sion.
« - J'ai pas peur de dire que
je continuerai à être trap-
peur de lynx et de loup
jusqu 'à la fin de mes jours.
- Vous en avez tué com-
bien?

- Oh, vous avez, il y a eu
beaucoup d'accidents de
circulation... Mais disons
que vous n'aurez pas assez
avec les doigts d'une seule
main.»
Lini Paccolat de Dorénaz lors de
la partie officielle de la journée
des chasseurs.
«Si les communes conti-
nuent avec leur histoire de
parc naturel, on va créer
l'association Vive Les Muve-
rans libres! et ils vont bien
voir comment...»
Un chasseur à son collègue vau-
dois au sujet du parc national
des Muverans sur leur stand.
«Mon mari, il me dit tou-
jours qu'il m'a mariée parce
que je  sais bien faire à man-
ger».
L'exposante du stand Brico
loisirs en train de faire la
démonstration d'un robot mena
ger, à son voisin de stand.

Mélody Vaglio
¦ Mélody Vaglio, 17 ans,
employée de commerce domi-
ciliée à Sion, porte le numéro
6 pour l'élection de Miss Sion
Expo 2005. Passionnée par
l'équitation, Mélody pratique
également la danse et adore
chanter. Pour rester en forme,
elle fréquente les salles de fit-
ness. «Si je me présente à ce
concours, c 'est pour me faire
plaisir, mais aussi pour vivre
une nouvelle expérience.» Ses
qualités? «Je suis un boute-en-
train, gentille et douce.» Quant
à ses défauts, Mélody avoue
être rancunière.



Un sacre coup de jeune
Le bâtiment scolaire de Corin, sur la commune de Montana, va subir une cure de jouvence nécessaire.

Les élèves suivrons les cours pendant une année dans des installations provisoires.

L

es premiers projets de
rénovation de l'école de
Corin - sur le territoire
de la commune de
Montana - dataient

déjà de 2000 et la première
volée d'élèves devrait fréquen-
ter le bâtiment new look dès la
rentrée 2006. Le programme
comme le financement ont
facilement passé l'étape de
l'assemblée primaire qui eut
lieu lundi soir.

A l'unisson
Le score est net et sans appel.
51 oui, 0 non et 2 abstentions
sur les 67 personnes présentes.
Devises à un peu plus de 2 mil-
lions, les travaux de rénovation
du bâtiment scolaires de Corin
pourront commencer à la fin
de cette année. Pendant toute
la durée des travaux, les élèves
seront transférés dans des imi-
tés mobiles qui seront instal-
lées sur le terrain de football à
l'ouest du bâtiment. Les
enfants seront ainsi à une dis-
tance raisonnable du chantier.
Si tout se passe comme prévu,
cette situation ne devrait durer
que l'année scolaire 2005-
2006. En effet , le programme
prévoit la réalisation du
démontage et du gros œuvre
cette année encore, alors que
2006 est réservé au second
œuvre. Les aménagements

Voici à quoi ressemblera l'école de Corin dès 2006

extérieurs devraient quant à font tout de même sentir. En voulu combiner cette réfection
eux être exécutés en 2007, ce novembre 2002, le Conseil avec un projet de salle multi-
qui n'empêchera pas les élèves d'Etat, sur la base d'un avant- fonctions. Les contacts établis
d'utiliser le bâtiment scolaire, projet , avait décidé d'octroyer avec la bourgeoisie dans ce

La maison, qui a été une subvention de l'ordre de sens n'ont pas abouti,
construite en 1957, a certes fait 30%, qui devrait finalement se Le projet de transformation
l'obiet d'un entretien régulier, chiffrer à hauteur de 416 000 a été confié à un eroune de tra-
mais des signes de vieillesse se francs. La commune aurait vail notamment d'un repré- salle de travaux manuels, la

i SIERRE RÉÉDITION DU DICTIONNAIRE DU PATOIS D'EVOLÈNE

avec un vidéaste Une dame «de tchié nô»
télévision qu 'il juxtapose en l'Université de Lausanne et Ep. W8B* 9
rythme rapide. Ses vidéos don- chargée de cours vidéo à
nent une dimension esthéti-
que presque abstraite aux thè-
mes de la destruction ou de la
catastrophe.

Costa Vece sera présent
pour présenter son travail.
Après la projection , l'histo-
rienne de l'art Geneviève
Loup, licenciée en lettres de

l'Ecole cantonale d'art visuel
(ECAV), propose une discus-
sion avec le public. Cette soi-
rée est organisée par le PAC et
l'ECAV qui proposent pour la
quatrième année un pro-
gramme avec des artistes invi-
tés.

C
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Alain Follonier rend hommage à sa défunte mère, Marie, en rééditant 1000 exemplaires du diction-
naire du patois d'Evolène sur lequel elle avait travaillé une grande partie de sa vie. ie nouvelliste

¦ Marie Follonier-Quinodoz
était connue comme le loup
blanc dans le val d'Hérens,
mais aussi bien au-delà des
frontières valaisannes. Née à
La Sage en 1914, fille d'un
régent, elle se distingue des
autres femmes de l'époque par
sa soif de culture et de savoir.
Elle inspire le respect. Entre
autres nombreuses passions,
dont la littérature française, les
sciences, le tourisme (c 'est elle
qui d'ailleurs créa la Société de
développement des Rocs), elle
s'est attachée à composer un
vrai lexique du parler familial
et courant d'Evolène, mais
spécialement de La Sage, La
Forcla et Villa, lexique réperto-
rié sur' plus de 1200 pages
manuscrites.

Ce dictionnaire a été édité
pour la première fois par ses
enfants en 1989 pour marquer
le dixième anniversaire de sa

collectiffarchitectes

sentant du conseil, des parents
comme du corps enseignant.
Si le bâtiment conservera ses
dimensions générales, actuel-
les, une surélévation de la toi-
ture permettra un aménage-
ment du dernier niveau. Une

disparition. «Tous les exem-
p laires ont rapidement été ven-
dus et le stock épuisé), souligne
le fils de Marie, Alain Follonier.
«C'est la raison pour laquelle
ma belle-sœur, Anne-Cécile Fol-
lonier, et moi-même, associés
aux petits-enfants de Marie,
avons décidé aujourd'hui de
rééditer 1000 exemplaires de ce
dictionnaire à l'accasion du
vingt-cinquième anniversaire
du décès de ma mère. Son
contenu est identique au pre-
mier exemplaire, excepté une
nouvelle préface rédigée par
Roger Pannatier.»

La sage de La Sage
Dans la vallée'et ailleurs, on se
souvient de Marie Follonier-
Quinodoz comme d'une
femme intuitive et avant-gar-
diste, comme «la sage de La
Sage». Son Café-Restaurant
des Collines, qui ouvre ses por-

Pas trop de discussion
¦ L'assemblée primaire, réunie
lundi soir, a approuvé le budget
2005 sans trop de discussion.
Tout comme la planification
financière pour la période
2005-2008. Une planification
financière sur laquelle planent
les incertitudes liées aux
décisions intercommunales du
Haut-Plateau, comme les inves-
tissements pour l'accueil des
courses de la coupe du monde
de ski, l'implantation d'un cen-
tre aquatique... Les questions
au Conseil communal avaient
d'ailleurs principalement pour
thème le futur de la station de
Crans-Montana.

rénovation des trois classes et
de la salle de gymnastique, le
réaménagement des sanitaires
et l'installation d'une cuisine
sont prévus dans le projet. Une
salle pour les sociétés locales
fait également partie des nou-
veaux aménagements. Outre
l'intérieur de l'école, les espa-
ces extérieurs sont également
concernés. L'accessibilité sera
améliorée, alors que le préau
et le jardin seront réhabilités.

Laurent Savary

tes en 1960, deviendra vite «un
lieu de rencontres idéales et
cordiales», comme l'a écrit
Pierre Fauchère dans une des
préfaces du dictionnaire. «On
peut y discuter et débattre des
sujets simples ou de haute spi-
ritualité, religion, médecine,
sciences, musique, p hilosophie
même, affaires , et toujours avec
la précieuse participation
demandée de Marie, la
pa tronne, avec son bon sens et
parfois ses réparties à l'em-
porte-p ièce.»

Bref, avec cette réédition
de dictionnaire du patois
d'Evolène, c'est un bel et nou-
vel hommage que sa famille
rend à Marie des Collines,
comme on aimait à l' appeler.

Christine Schmidt

En vente dans les commerce du val d'Hé-
rens, ainsi que dans les librairies sédunoi-
ses ou sur commande par fax au
027 207 22 42.

ART CONTEMPORAI

Rencontr
¦ Jeudi à 17 heures, le Forum
d'art contemporain (FAC), ave-
nue du Rothorn 10 à Sierre,
dédie une soirée à l'artiste
italo-suisse Costa Vece. Né en
1969 à Herisau, Vece vit actuel-
lement à Zurich. Musicien et
plasticien, il réalise des vidéos
comparables à des partitions
musicales: collage d'extraits de
films, de clips ou de séries de

SAINT-LÉONARD

Vente-échange de printemps
¦ LAssociation de parents
d'élèves léonardins met sur
pied sa vente-échange ce
samedi 9 avril au collège.
Réception du matériel, ven-
dredi de 18 h à 19 h 30; vente,
samedi, de 10 h 30 à 12 heures.
Remise du produit de la vente
et des invendus, samedj, de 14
à 15 heures. Vous pouvez

¦ SION
Parlons toxicomanie
La prochaine rencontre proposée
par l'Association valaisanne des
personnes concernées par des
problèmes liés à la drogue se
tiendra ce soir 6 avril à 20 h à la
salle du Bistrot de la Gare à
Sion. Renseignements:
027 723 29 55.

apporter des vêtements d'été
(2-16 ans), articles pour bébés
(lit , parc, table à langer, siège
de sécurité, poussette, porte-
bébé, articles de sport , ainsi
que des vélos, jouets, jeux et
livres.

Ne sont pas acceptés: les
peluches, baskets et autres
chaussures.

rue de Monderèche 1 à Sierre.

¦ GRIMENTZ

Combats et élection
de Miss 1er veau
Un concours de bétail, avec élec-
tion de Miss 1 er veau, combat
des 1 ers veaux et combat des
génisses, est prévu ce samedi
9 avril entre 10 h et 13 h 30 près
des tennis à Grimentz.

¦ CHÂTEAUNEUF
Cours
pour les exploitants
agricoles
L'Office cantonal de consultation

Tous les objets à vendre
doivent être en bon état, pro-
pres et munis d'étiquettes
volantes solides indiquant le
prix et la taille.

Les vêtements, objets et
argent, non retirés le samedi 9
avril à 15 heures, ne pourront
plus être réclamés.

CD

agricole organise un cours de
formation au remplissage infor-
matisé du dossier PER à l'inten-
tion des exploitants de la région
de montagne, le 18 avril de
9 h 15 à 15 h 30 à l'Ecole canto-
nale d'agriculture à Châteauneuf.
Inscriptions au 027 606 75 80.

¦ VEX

Concert annuel
de l'Echo des Glaciers
La fanfare L'Echo des Glaciers,
placée sous la direction de
Pierre-Alain Bidaud, donnera son
concert annuel ce samedi 9 avril
à 20 h 15 à la salle de gymnasti-
que de Vex.

¦ SIERRE
Contes
Le conteur Nicolas Gottet
animera un atelier sur les histoi-
res et les légendes du Valais,
région d'Evolène, demain 7 avril
à 14 h à l'espace interculturel,
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^

80

"

Consultations - Soins

Ouverture à Sembrancher

Cabinet coachîng & kinésiologie
Espace Arc-en-Ciel

Pour enfants et ados
en difficultés scolaires et relationnelles.

Pour adultes à réaliser des objectifs, à mieux gérer le stress,
à mieux communiquer et à augmenter la confiance en soi.

Pour les couples et les familles à gérer les conflits.
¦ Formations en communication,

gestion du stress et estime de soi.< '

Sur rendez-vous

Cédric Dupont, rue centrale, 1933 Sembrancher,
tél. 027 785 10 34 ou tél. 076 335 25 48.

www.espacearcenciel.ch
coach@espacearcendel.ch

036-276955

La doctoresse
Catherine PERREN-PINTON

Médecine générale FMH
a le plaisir d'annoncer sa collaboration avec

Dr John PERREN
et Dr Michel MONNIER

Médecins généralistes FMH
Rue de la Raffinerie 23

1893 MURAZ.

Consultations de 8 h à 18 h du lundi au samedi
Tél. 024 472 74 75 Fax 024 472 87 10

036-275442

ie„, tu.,. Il,,, Nouvelliste

- Offrez-vous un bon
moment de détente

par le

sauna
bain

vapeur
ou avec nos excellents

massages
Accueil chaleureux,

dès 11 heures
Ch. des Pins 8 - Sierre
Tél. 027 455 10 14.

036-273619

Sion
Nouveau
masseuse diplômée
avec mains douces.

un massage
personnalisé relaxant,
sensitif, antistress,
huiles tonifiantes,
dès 8 h,
dimanche aussi.
Santos A.
tél. 078 666 32 68.

036-276599

Sierre
Institut Vital Relax
divers massages
avec huiles chaudes,
par nouvelles masseuses
diplômées, raffinées 9-21 h.
Cartes acceptées.
Atmosphère chaleureuse.
Tél. 078 762 03 23.

036-277029

Sierre
Institut
de bien-être
remise en forme
énergie
massages traitants

Suzanne Forny
Masseuse dipl.
Les Arcades
Rue du Bourg 45
tél. 027 456 58 49

036-276607

Cause renouvellement, Société vend :

AUDI S8 QUATTRO-360 PIN
Limousine 8 cyl., ABS-AUT0MATIC, Bleu
foncé, 2002, 1«n main, Grand GPS, t. ouv.,
rbues été-hiver, Garantie 1 an, Expertisée,
comme neuve

Frs. 69'000.-
Leasing 60X Fr.1'200.-

MERCEPES BENZ E320 BREAK
Vert Foncé Métal , cuir noir, AUTOMATIC,
climatisation, 6 cyl., 3'200 cm3/224DIN,
96'000kms, Etat impeccable :

Frs. 25'900.-
Leasing 36X Fr.699.-

Privé 079 206 80 03
Bureau 022 734 75 40

http://www.espacearcenciel.ch
mailto:coach@espacearcenciel.ch


Eau et électricité aux urnes
Les Montheysans pourraient voter cette année encore sur le projet de refonte des Services

industriels. Un projet qui évite la privatisation et n'influera pas sur les tarifs, promet la Municipalité

Ce 

choix démontre aux
Montheysans que la
Municipalité ne veut
pas privatiser à tout
prix.» C'est ainsi que

la municipale des S.I. Aude
Joris a commenté hier la déci-
sion prise lundi par l'exécutif
montheysan de proposer le
maintien du réseau d'eau en
main communale, tout en
cédant sa gestion à la future
société anonyme électrique en
préparation, comme c'est déjà
le cas à Sion et Sierre. Monthey
veut ainsi s'adapter aux chan-
gements de législation tout en
protégeant son patrimoine.

La réforme des S.I. prévoit
la création de cette SA électri-
que qui, contrairement à l'eau,
devra non seulement gérer le
réseau électrique, mais possé-
dera aussi ses infrastructures.
Le capital de cette S.A. sera
entièrement en main commu-
nale et l'ensemble du person- '
nel (eau et électricité) en fera '
partie. '

Tant pour 1 électricité que
pour l'eau, ces changements
doivent encore faire l'objet de

Appuyé par Aude Joris et Fernand Mariétan, le directeur des S.I. Raymond Vaudrez veut que le
réseau d'eau reste entièrement en main communale, mais soit géré par la future S.A. qui s 'occu-
pera de l'électricité. le nouvelliste

travaux préparatoires d ici à
septembre. Pour la suite, le

président et la municipale pro-
poseront de faire passer cette

refonte des S.I. devant le peu-
ple avant la fin de l'année pour

que la nouvelle organisation
soit effective dès le début 2006.
Une façon de court-circuiter
toute velléité de référendum.
«Mais je n'ai pas peur d'un
échec, bien qu'il serait p énali-
sant pour la pop ulation. Aux
responsables d'un éventuel
échec d'assumer ensuite.»

Eau: situation plus simple
Pour l'eau, c'est donc la
réforme la moins libérale qui a
été choisie. Et pour cause. Pour
l'eau, la situation est facile, le
monopole n'étant pas remis en
question, comme le souligne
Aude Joris, alors que pour le
réseau électrique, une ouver-
ture est imposée par le marché
(les entreprises commencent à
vouloir négocier les tarifs,
relève le directeur des S.I. Ray-
mond Vaudrez) et la loi.

La Municipalité «entre dans
la démarche à reculons», selon
l'expression employée hier
matin par le président Fer-
nand Mariétan. Un président
qui ajoute: «Mais si nous ne
faisons rien, nous risquons l'ex-
propriation ». Les éventuels

opposants à cette réforme
pourraient utiliser l'épouvan-
tai! d'une hausse des prix.
«Aucun renchérissement ne
résultera de cette restructura-
tion des S.I. qui n'a rien à voir
avec la tendance actuelle qui va
vers une augmentation des
tarifs électriques sur l'ensemble
du marché suisse. Monthey est
la meilleur marché des villes
suisses. Et n'oublions pas que le
fonds de p éréquation bientôt
mis en p lace risque de p énaliser
les communes qui ont la meil-
leure gestion de leur réseau», a
indiqué Fernand Mariétan.

Et Aude Joris d'ajouter: «Si
nous ne pouvons pas influer
sur la hausse du prix de l 'élec-
tricité que nous devons obliga-
toirement acheter, nous pou-
vons par contre assurer que
nous n'augmenterons pas nos
frais d'infrastructures.» Depuis
vingt ans, les tarifs électriques
n'ont pas bougé à Monthey, la
commune ayant pris à sa
charge les 30% d'augmenta-
tion effective intervenus
durant cette période. Un cas
unique. Gilles Berreau

AIGLE

Dixième Verre en main
¦ Le samedi 23 avril, seize
vignerons-encaveurs associés
à la manifestation célébreront
au pied du château les dix ans
d'Aigle, Verre en main. La jour-
née ne dérogera pas à la règle
qui a fait son succès: faire
découvrir aux visiteurs le fleu-
ron des chais aiglons dans le
quartier du Cloître.
Pour y avoir droit de cité et
vérifier par la papille les vertus
du millésime 2004, les ceno-
philes s'acquitteront comme
de coutume d'une modeste
contribution de 10 francs qui
leur permettra de faire l'acqui-
sition de l'indispensable verre
de dégustation et ainsi de flâ-
ner de cave en cave. Comme
de coutume, les vignerons du

cru auront l'avantage d'ac-
cueillir quelques confrères
d'une région viticole réputée.
Le canton de Neuchâtel occu-
pera cette année la place
d'honneur au cœur de la
manifestation.

Les organisateurs ont éga-
lement invité sonneurs de clo-
ches, musiciens du groupe iti-
nérant Jazz Time et Fanfare
municipale d'Aigle. Les bûche-
rons de la commune seront en
démonstration, tandis que les
musées du chef-lieu seront
toute la journée ouverts gratui-
tement.

VOUVRY

Scrabble pour les aînés
¦ Le 9 avril prochain, le Scrab-
ble-Club Vouvry organisera le
championnat suisse des aînés.
La particularité de cette com-
pétition est qu 'elle est réservée
aux personnes de 60 ans et
plus. A la fin des trois parties,
deux catégories seront récom-
pensées. Les Vermeils (60-69
ans) et les Diamants (70-88
ans). La doyenne de la fédéra-
tion, Josette Lâchât, Octodu-
rienne de coeur, mais habitant

Genève, sera présente avec
toute sa légendaire vivacité.
Les prétendants aux titres
seront Michèle Meichtry de
Sion, Roland Blatter de Sierre
ainsi que Pierre Eracle de
Lancy. Mais plusieurs outsi-
ders n'ont pas encore posé
leur dernier mot !

Début des compétitions à
10 heures à la Salle Arthur-Par-
chet. Spectateurs bienvenus au
balcon. C

MONTREUX

140 artistes à Art Forum
¦Pour sa cinquième édition,
Art Forum Montreux attend
près de 10 000 visiteurs, du 6
au 10 avril, au Centre de
congrès et d'exposition de
Montreux. Ce succès découle
d'un double choix des organi-
sateurs. D'abord , la qualité de
l'exposition. Cette année, ce
seront 140 peintres, sculpteurs
et verriers sélectionnés, en
provenance de Suisse, de
France et même des Etats-Unis
- pour moitié des femmes.
Seconde raison , l'accès à ce
forum artistique est entière-
ment gratuit, quand bien

même le budget atteint
350 000 francs. La manifesta-
tion bénéficie du soutien du
Fonds culturel Riviera, de la
commune de Montreux et de
Montreux-Vevey Tourisme. Ce
Forum biennal fait l'objet d'un
concours. Les prix décernés
par un jury spécialisé et par le
public constituent une pré-
cieuse carte de visite pour les
lauréats. JF/C

Art Forum Montreux: mercredi 6
avril 14 h - 23 h; jeudi 9 h - 23 h;
vendredi 14 h-22 h; samedi
10 - 23 h, remise des prix à 20 h 30;
dimanche 10 h-20 h. Entrée libre.

JF/C

Aigle, Verre en main, samedi 23 avril
2005, de 10 h à 18 h, quartier du Cloître
(au pied du château).

voter cette année encore sur le projet de refonte des Services
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¦ LEY5IN

M MONTHEY

PDC en assemblée
Assemblée générale ordinaire du
PDC Troistorrents-Morgins ce
mercredi 6 avril à 20 h au chalet
de la Treille à Troistorrents.

Concert au Cloître
Concert printanier par les élèves
du lycée d'Art de Ramnicu
Valcea de Roumanie (chant, cor-
des, piano, vents) ce mercredi 6
avril à 20 h à l'église du Cloître à
Aigle. Entrée libre, collecte à la
sortie pour couvrir les frais.

Chorale en concert
La Chorale de Muraz, dirigée par
Chantai Monod-Roduit, donnera
son concert annuel le vendredi 8
avril à 20 h 15 à l'église parois-
siale de Muraz. Entrée libre, col-
lecte à la sortie.

Fête de fin de saison
Concert, waterslide et
animations diverses au bas de
Chaux-de-Mont à Leysin le
samedi 9 avril. Fermeture des
télécabines du 10 avril au 28
mai. Renseignements au
024 49416 35.

Vente-échange
La prochaine vente-échange de
l'Ecole des parents de Monthey
aura lieu le mercredi 13 avril, de
14 h à 18 h, à la salle de la Gare
Réception des objets le lundi 11
avril de 9 h à 11 h, de 14 h à
16 h et de 18 h à 20 h. Retour
des invendus et de l'argent le
vendredi 15 avril de 18 h à 19 h.
Sont acceptés: vêtements
printemps-été, vêtements de
sport, accessoires, sacs,
ceintures.

i

Jean-Pascal Jacquemet, Aurélien D'Andres et Georges-Albert Barman espèrent que les familles
répondront présent à l'appel des Rencontres. ie nouvelliste

¦ Pour leur deuxième édition, p^»-—-*!—
les Rencontres musicales de
Saint-Maurice investissent le
château et le jardin de la Tuile-
rie. On les retrouvera égale-
ment à la salle du Roxy. En tout,
trois concerts s'étaleront entre
le 19 mai et le 9 juillet pro-
chains. Il convient d'y ajouter
des représentations pour les
classes primaires et les deux
premières années du cycle.
«Nous voulons prolonger
durant quelques mois la saison
du Théâtre du Martolet, expli-
que Georges-Albert Barman,
président de l'association, mais
aussi prolonger l 'expérience des
Flâneries musicales qui, il y a
deux ans, s'étaient étendues à
l 'ensemble du Chablais.»

Vers la jeunesse
Si la première édition s'est sol-
dée par un bilan tout juste
satisfaisant, les organisateurs
ont décidé d'en faire un peu
plus cette année, principale-
ment en ce qui concerne la
qualité du programme. «Ce qui
engendre inévitablement une
hausse du budget», ajoute le
président Barman. Une ardoise
qui passe ainsi de 20 000 à
30 000 francs et qui sera
notamment prise en charge par
la commune, la Loterie

] Première au château
| ¦ Jeudi 19 et vendredi 20 mai,
I entre 8 h et 16 h 30: représenta-
| tions à la salle du Roxy, pour les

écoles de Saint-Maurice du «Car-
ï naval des Animaux», pour octuor
î et deux pianos, avec le Duo
; Urech. Direction: Jan
I Dobrzelewski
| ¦ Vendredi 20 mai, à 20 h: repré-
| sentation publique du «Carnaval
; des Animaux», à la salle du Roxy.
1 1 re partie: récital de piano à qua-
; tre mains. 2e partie: «Carnaval
; des Animaux»
[ ¦ Samedi 25 juin, à 17 h: «Nom

¦:•-•¦ - - - v -  ¦.¦:• 
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romande, mais aussi l'Ambas-
sade de Suède. Surprenant? Pas
tant que ça, puisque le «clou»
de ces Rencontres sera incon-
testablement la prestation de
l'Orchestre de chambre de la
Lilla Akademien de Stockholm,
le 9 juillet, avec 22 jeunes musi-
ciens suédois âgés de 15 à 20
ans, dans le jardin de la Tuilerie.

Le programme, concocte
par le directeur artistique Jan
Dobrzelewski, est axé sur la
jeunesse. Pas seulement de par
la présence des jeunes prodiges
Scandinaves, mais également

de Bleu», spectacle de contes et
musique, au château, par la com-
pagnie Contacordes (Valérie Ber-
nard, violon; Katja Gafner, piano;
Claire Heuwekmeijer, conteuse)
¦ Samedi 9 juillet, à 20 h: «Pay-
sages Nordiques», par l'Orchestre
de chambre de la Lilla Akademien
de Stockholm, dirigé par Marc
Tatlow.Œuvres de Mozart, Grieg,
Elgar, Dag Wirèn, Adams, Part. Le
spectacle aura lieu en plein air au
Jardin de la Tuilerie ou, en cas de
mauvais temps, à la salle du Roxy
Renseignements à TOT au tél.
024 485 40 40 ou par mail à tou-
risme@st-maurice.ch

par «Le carnaval des animaux»,
de Saint-Saëns, qui ouvrira les
feux, d'abord les 19 et 20 mai
pour les écoles, et le vendredi
20 mai au soir, pour le public.
«Nous avons collaboré avec les
enseignants pour réaliser un
projet global autour de cette
p ièce, précise Aurélien D'An-
dres, vice-président, les enfants
décoreront la salle de concert et
les instruments leur seront pré-
sentés par Jan Dobrzelewski.
Enfin , les textes parlés seront
rédigés par les élèves eux-
mêmes.»

Olivier Hugon

¦ LEYSIN
Assiette de I amitié
Assiette de l'amitié suivie d'un
après-midi récréatif le mardi 12
avril dès 11 h 30 à la Maison de
paroisse de Leysin. Inscriptions
auprès de Mme Migotti jusqu'au
11 avril, au 024 49412 83.

mailto:risme@st-maurice.ch
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HOCKEY SUR GLACE
Match international à Graben
Vendredi 15 avril, la patinoire de la cité du
r-rt loil \ ir\rw~i I nm nr\rv rn+iAn ~*\r \  KAmwAir I •**soien verra i équipe nauonaie recevoir la
Finlande. Il reste des places 21

nzère, le toit du Tour
La station valaisanne accueillera l'étape de montagne du prochain Tour de Romandie.

Le peloton franchira deux fois la ligne d'arrivée et avalera près de 2300 mètres de dénivellation

L

e Tour de Romandie,
version 2005, ne rompt
pas avec la tradition.
L'étape-reine, tout au
moins celle qui se défi-

nit comme la plus rude, se
déroulera en Valais, à Anzère
(1526 mètres d'altitude) plus
précisément. La station
accueillera le peloton le ven-
dredi 29 avril prochain, au
terme de 146,5 kilomètres
d'effort. Le vainqueur du clas-
sement général ne sera proba-
blement pas connu au soir de
cette étape. Mais plusieurs
prétendants auront semé leurs
illusions sur les longs kilomè-
tres d ascension.
¦ Deux passages sur la ligne:
le peloton s'élancera d'Aigle
pour la seule étape en ligne du
Tour de Romandie. Après une
centaine de kilomètres dans la
plaine du Rhône, il grimpera
jusqu'à Lens, via Ollon, puis
franchira une première fois la
ligne d'arrivée à Anzère. Il
redescendra ensuite sur Sion,
par Saint-Germain/Savièse,
puis entreprendra l'ascension
finale par Grimisuat et Botyre.
L'arrivée à Anzère, en face de
la Poste, est prévue vers 17 h
30. Les coureurs avaleront
2296 mètres de dénivellation.
La montée sur Anzère pré-
sente un pourcentage moyen
de 10% avec des passages, sur
la fin , à 15%. Cette étape s'an-
nonce plus difficile que celle
de Morgins, en 2004. «Elle des-
sinera probablement le classe-
ment général», avance Georgy
Debons, conseiller technique.
«L'ascension est suffisammen t
sélective et technique pour
favoriser les écarts. En p laine,
la course sera probablement
animée par des coureurs relé-
gués au classement général.»
Le lendemain, le peloton
effectuera la boucle Les Pac-
cots-Châtel-Saint-Denis-Les
Paccots pour une autre jour-
née casse-pattes.

Une retransmission
internationale
¦ Un budget quasiment cou-
vert: accueillir le Tour de
Romandie coûtera quelque

Les organisateurs, de gauche à droite: Georgy Bétrisey, président de la commune d'Ayent, Frédéri-
que Guillaume, Anzère Tourisme, Yves Mittaz, Tour de Romandie, Jean-Pierre Bâbler, président du
comité, Georgy Debons, directeur technique, et Philippe Juillard, conseiller communal d'Ayent. mamin

90 000 francs , dont 50 000 IMG, aux organisateurs valai- couvert. «Je ne me fais aucun
francs pour l'organisateur sans. Le budget est quasiment souci pour équilibrer les comp-

Saronni avait surpris dans les
tes», lâche Georgy Bétrisey, derniers hectomètres le Hol-
président de la commune landais Peter Winnen. En
d'Ayent. «L'écho de la popula- 1994, Anzère avait été l'hôte
tion vis-à-vis de cette épreuve du Tour de Suisse. La victoire
est très positif.» était revenue à Heinz Imbo-
¦ En direct à la télévision: les den.
trois chaînes nationales
retransmettront l'étape d'An-
zère en direct juste après le
passage à Sierre, soit une
heure et demie avant l'arri-
vée. Pro Tour oblige, la course
sera également diffusée en
Allemagne, en Belgique et en
Espagne. «C'est une p lus
value intéressante pour les
organisateurs locaux», estime
Yves Mittaz, directeur admi-
nistratif du Tour de Roman-
die.
¦ Des retombées intéressan-
tes: Georgy Bétrisey est évi-
demment enthousiaste à
l'idée d'accueillir le peloton.
«Pour la région, c'est une
p late-forme extraordinaire»,
se réjouit le président de la
commune d'Ayent. «Imaginez

l impact publicitaire pour une
retransmission d'une heure
trente sur les télévisions suis-
ses et étrangères. Cet événe-
ment tombe au bon moment
pour Anzère. Nous sommes
justement en train de déve-
lopper le tourisme estival en
mettant en avant les chemins
p édestres, les bisses notam-
ment et le Tour du Wildhorn.»
Le Cyclophile sédunois a été
sollicité pour la logistique.
Quelque quarante bénévoles
assureront la sécurité.
¦ Une prime sur la ligne: le
coureur qui franchira en tête
la ligne d'arrivée, lors du pre-
mier passage, empochera la
somme de 300 euros (environ
450 francs suisses) . Il s'agit du
prix de la ville de Sion. On
rappelle que la capitale, hôte
du Tour de Romandie en
2004, organisera à nouveau
une étape en ligne l'année
prochaine.

Les écoliers
auront congé
¦ Un peu d'histoire: Anzère a
déjà accueilli le Tour de
Romandie en 1981. Giuseppe

¦ Des routes fermées: diver-
ses restrictions de circulation
et de parcage seront mises en
place à l'occasion de cette
arrivée d'étape à Anzère. La
route cantonale Saint-
Romain - Anzère sera par
exemple fermée au trafic de
15 heures jusqu'à 20 heures.
Nous aurons l'occasion de
revenir sur ces interdictions.
Il sera toutefois possible de se
parquer à l'entrée de la sta-
tion et de rallier l' arrivée à
pied, quelques hectomètres
plus loin. Enfin , les écoliers
de la commune seront libérés
à partir de 15 heures afin
qu'ils puissent se rendre sur
le parcours et assister aux
deux passages des coureurs.

Christophe Spahr

PARTICIPATION

Une assurance et quelques inconnues
¦ L'intégration du Tour de Roman-
die au Pro Tour engendre quelques
conséquences directes pour la bou-
cle romande. Financièrement, l'or-
ganisateur - IMG Suisse - doit
s'acquitter d'un droit d'entrée
important qui augmente le budget
de quelque 200 000 francs supplé-
mentaires. Cette somme n'est tou-
tefois pas reportée sur les organi-
sations locales. «Notre objectif
n'est pas de décourager les villes-
étapes», explique Yves Mittaz,
directeur administratif du Tour de
Romandie auprès d'IMG. «Au
contraire, nous tenons à ce que
leur investissement soit rentable
afin qu'elles continuent à accueillir
cette épreuve.»
Sportivement, le Tour de Romandie
accueillera les vingt équipes mem-
bres du Pro Tour, contre seize for-
mations jusque-là. Ce sont ainsi
trente-deux coureurs supplémen-
taires qui sillonneront les routes
romandes. La présence des meil-

Johann Tschopp disputera son
premier Tour de Romandie.

gibus

leurs groupes sportifs ne garantit
toutefois pas la participation des
leaders. Chaque formation est libre

d'inscrire les coureurs qu'elle
entend. On peut donc s'attendre à
ce que certains lancent des jeunes,
en phase d'apprentissage, et d'au-
tres leurs leaders, autant de pré-
tendants à la victoire finale. Le
groupe suisse Phonak se présen-
tera avec trois Romands: Alexandre
Moos, Johann Tschopp et Steve
Zampieri.

Un classement
plus lisible
Enfin, chaque vainqueur d'étape
enlèvera un point. Les dix premiers
du classement général seront éga-
lement récompensés: 50 points
pour le premier, 45 pour le
deuxième, 40 pour le troisième et
ainsi de suite. «Le classement du
Pro Tour est plus lisible pour le
grand public», se réjouit Yves Mit-
taz. A ce jour, c'est le sprinter ita-
lien Alessandro Pettachi qui mène
le bal devant Oscar Freire et Danilo
Hondo. CS
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ALEXANDRE MOOS
«Je me mettrai
¦ Alexandre Moos: «J'aborderai
le Tour de Romandie dans un état
d'esprit différent, cette année. Je ne
me mettrai pas autant de pression.
En plus, même si j 'arrive dans ma
commune d'origine, je ne suis pas
sûr que cette étape me convienne
particulièrement. Elle est plus diffi-

moins de pression»
cile et différente de l'arrivée à Mor-
gins, qui ressemblait davantage à
une course de côte. La première
étape me correspond mieux avec
une montée de 300-400 mètres
avant l'arrivée. Maintenant, les cir-
constances de la course me permet-
tront peut-être de prendre ma

PUBLICITÉ 

chance à Anzère. Je n'ai pas encore
reconnu le parcours mais je le
connais très bien. Par contre, j 'ai
été faire l'étape des Paccots qui,
elle aussi, est très difficile. Dès mon
retour du Pays basque, et jusqu 'au
Tour de France, je m 'isolerai à
Chandolin pour me préparer. » CS
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SKI ALPIN
Janica Kostelic blessée
La Croate Janica Kostelic devra
observer quelques semaines de
repos. La triple championne
olympique a en effet contracté
une déchirure musculaire à la
cuisse droite. Elle devrait être en
mesure de recommencer à skier
au mois de mai. La Croate avait
manqué la saison 2003-2004 en
raison d'une blessure à un genou
et de problèmes à la thyroïde.

Annette Beutler 2e
Californie (EU). Redlands Classic
(Course dames de quatre
étapes): 1. Christine Thorbum
(EU) 8 h 02'19". 2. Annette Beut-
ler (S, victorieuse de la 1 re étape)
à 2". 3. Kimberly Baldwin (EU) à
13". 79 concurrentes classées.

HIPPISME

Guerdat en finale
Steve Guerdat participera à la
finale de la coupe du monde de
saut qui se déroulera à Las Vegas
du 21 au 24 avril. Le Jurassien
sera le seul cavalier suisse en
lice.

Inghn succède a Nadig
Ce changement à la tête du ski féminin helvétique devrait remonter le moral d'une équipe

en pleine déliquescence à moins d'une année des Jeux olympiques de Turin.

Osi 
Inghn (37 ans) a

été choisi pour
redonner vie à
l'équipe de Suisse
dames. Le Schwyt-

zois succède à la Saint-Galloise
Marie-Thérèse Nadig, ren-
voyée après une année seule-
ment du poste de chef alpin,
en raison de résultats catastro-
phiques. Il a signé un contrat à
durée indéterminée.

Osi Inglin aura la lourde
tâche de reconstruire une
équipe compétitive. Il doit
faire oublier dans les délais les
plus brefs une saison 2004-
2005 humiliante, avec un cin-
quième rang comme meilleur
résultat en coupe du monde,
une dixième place au classe-
ment des nations et un hui-
tième rang à se mettre sous la
dent lors des «mondiaux».

Solution du cru
Comme il y a un an avec l'en-
gagement du Bernois Martin
Rufener chez les messieurs,
Swiss-Ski a privilégié une solu-
tion du cru. Le Schwytzois a
déjà occupé diverses fonctions
d'entraîneur à Swiss-Ski de
1992 à 2002, d'abord en inter-
région et avec la relève. Il a
ensuite pris en charge les slalo-
meuses de coupe du monde,
les slalomeurs de coupe d'Eu-
rope, puis le groupe du com-
biné en coupe du monde. Osi
Inglin a notamment contribué
aux succès de Michael von
Grûnigen et de Didier Cuche.

Après avoir quitté la fédéra-
tion suisse, il avait passé douze

Osi Inglin. Le Schwytzois dispose de bien peu de temps pour remettre l'équipe sur les bons rails

mois aux Etats-Unis, entrai- f illes. L'objectif premier est de d
nant une équipe dames uni- former une petite équipe qui a
versitaire, avant de rejoindre puisse viser les podiums», a u
Stôckli en tant que directeur déclaré le Schwytzois, dans un n
du sport de compétition. français très hésitant. a

«L'équipe a du potentiel. Si _ pDPIIX *îpm3inpçje n'étais pas convaincu de ses . o
capacités à le prouver très rapi- P0Ur tout organiser
dément je ne serais pas là. Je Osi Inglin n'a pas encore n
suis certain de pouvoir effec- annoncé la composition de tf
tuer un très bon travail avec les son encadrement: «J 'ai besoin c
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de deux semaines pour discuter
avec l'ancien staff et contacter
un certain nombre de person-
nes.» Il ne sait pas non plus
avec quelles demoiselles il pré-
parera l'échéance des Jeux
olympiques de Turin.

En plein doute depuis des
mois, Sonja Nef et Marlies Oes-
ter hésitent à poursuivre leur
carrière. «Je vais essayer de les

keystone

motiver pour continuer, mais la
volonté ne peut venir que d'el-
les», a déclaré le Schwytzois.

Franzi Aufdenblatten et
Sylviane Berthod ont menacé,
pour des raisons diverses, de
cesser le ski de compétition.
Même si les deux Valaisannes
ne passeront sans doute pas à
l'acte, Osi Inglin doit trouver
les mots pour les relancer. SI

FOOTBALL

Huis-clos
Feyenoord Rotterdam a été
condamné par la commission de
discipline de l'UEFA à disputer
son prochain match de coupe
d'Europe à huis clos. La confédé-
ration européenne a pris cette
décision suite aux incidents sur-
venus contre le Sporting
Portugal, le 24 février dernier. Le
club néerlandais, qui peut faire
appel de cette décision devant
la commission d'appel de l'UEFA
d'ici à jeudi minuit, a également
écopé d'une amende de
25 000 franc. SI

Immo location Immo cherche
demande à acheter

Valais
Cherche à louer

chalet
mayen
pour 4 pers.
Situation tranquille.
Juillet et août.
Tél. 079 391 35 28.

036-276136

APRILIA
RS 125

couleur gris, 16 000 km,
pot d'origine,

(pot Arrow fourni à part)
Fr. 2000.—.

.Tél. 076 554 64 23.
03M76M3

ACHETE
CASH

tous véhicules
japonais et allemands

et autres,
km sans importance.
Tél. 079 448 77 24.

036-276164

Modèle édition
et leasing préférentiel

jusqu'à 45'000km
leasing préférentiel dès Fr. 360.45/mois

avec accessoires spéciaux

• 4 roues d'hiver complètes
• 4 jantes alu équipées de pneus d'été
• service gratuit pendant 3 ans

' Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 312,25, TVA comprise (RAV4 2.0
4x4 «Llnea Terra», 3 portes) et a partir de Fr. 360.45, TVA comprise (RAV 2.0 4x4
«Mountain», 3 partes) pour une durée contractuelle de 60 mois, 10'000km/an, 1" grand
versement de leasing 10% du prix recommandé, caution Fr. VOOO.- seulement. Intérêt
annuel effectif 3.97% assurance casco complète obligatoire, valables pour les contrats
conclus jusqu'au 30,06.2005. Autres variantes de calcul sur demande.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I

Cherche à acheter
à Sion
proximité du centre
ou environs
372 ¦ 4 pièces
Offre à:
CP 913, 3960 Sierre.

036-276927

mtomobiles

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

036-276312

Moto

Vente MOTO
Ducati 600

Monster, chromée,
année 2000, 8111 km,

bien entretenue
(pneu arrière neuf).

•Prix à discuter.
Tél. 079 722 56 66

(soir)
036-2764S5

Indépendant
effectue
avec soins tous vos
travaux d'étanchéité
de toitures.
Devis gratuit
sans engagement.
Tél. 079 445 87 81.

036-276054

027 322 87 57
QntenneSIdo

dio.loo.uons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Ateliers,
cycles, motos.

Bovay, Collombey

Réparations, ventes,
achats, cycles, cyclo-
moteurs, scooters.

Tél. 024 471 82 46.
036-276404

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

il vous ouvre la

m
TODAY TOMOROW TOYOTA
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Graben se pare pour l'événement
En marge de la rencontre Suisse - Finlande prévue vendredi 15 avril à 19 h 30 à Sierre,

ses organisateurs ont déployé leur stratégie d'avant-match.

hôtel de la région.

CHAMPERY-LES CROSETS: DEUX WEEK-ENDS D'AVENTURES

Pouf lés élites et les populaires
¦ Fortes de leur succès de
l'année dernière, les stations
de Champéry et des Crosets
repartent pour une nouvelle
aventure avec deux week-ends
de compétitions. Mieux
encore, puisque les stations
chablaisiennes intègrent la très
enviée «Swiss Power Cup» où
les quinze meilleurs spécialis-
tes mondiaux de la discipline
sont régulièrement de la par-
tie. «Beaucoup de villes ont fait
acte de candidature pour inté-
grer cette coupe de Suisse de
VTT comme par exemple la
ville de Genève. Au f inal, peu
d entre elles ont été choisies
pour intégrer ce circuit. Nous,
oui! Champéry-Les Crosets est
donc l'une des onze épreuves
inscrites au calendrier de la
SwissPower Cup très cotée dans
le milieu», explique Jean-
Christophe Guinchard, direc-
teur des courses. Le premier
week-end de compétition aura
donc lieu les 2 et 3 juillet à
Champéry. Au programme le
marathon, le semi-marathon
et le trial. Seules les deux pre-
mières disciplines sont placées
sous l'égide de SwissPower
Cup.

Pour satisfaire les élites et
les populaires, les deux par-
cours ont connu des modifica-
tions. Ainsi le nouveau par-
cours du marathon , qui part
de Champéry pour Torgon et
retour en passant par Les Cro-
sets, Champoussin, Morgins,
Châtel et Troistorrents, sera
moins sélectif et donc plus
accessible aux populaires.

Le comité d'organisation de la rencontre Suisse - Finlande, à Graben pose avec l'affiche du match de vendredi. De gauche à droite,
Jean-Daniel Epiney, Frédéric Pellaz, Manfred Stucky, Bernard Berset et Mario Rossi. bittei

championnats du monde qui
se dérouleront du 30 avril au
15 mai prochains à Vienne, les
sélectionnés de Ralph Krueger,
lequel aimerait compter sur la
présence de tous ses hommes
à la seule condition que la
finale Davos - Zurich soit ter-
minée, se réuniront mardi à 11

heures à la patinoire de Gra- montrant d'abord intéressé,
ben. Ils séjourneront dans un l'entraîneur de notre équipe
établissement de la ville. nationale est venu incognito

A ce sujet, le président du rendre visite à nos infrastructu-
comité d'organisation Man- res lesquelles ont répondu à ses
fred Stucki rappelle: «Nous exigences puisqu'il a accepté
avions proposé notre site à notre offre. » Les Finlandais,
Ralp h Krueger pour effectuer parmi lesquels Nummelin
un camp d'entraînement. Se (Lugano), Peltonen (Lugano),

Hentunen (Fribourg), Eloranta
(Rapperswil) , Sôderholm
(futur Berne) , Pârssinen (futur
Zoug) et bien d'autres rejoin-
dront le Valais central mercredi
où ils seront établis dans un

Jean-Marcel Foli

la manifestation - vivra à
l'heure du mountain bike avec
toutes sortes de démonstra-
tions et animations. De quoi
passer de très bons moments.

Christian Thalmann

En quelques chiffres
¦ Le BikePark Festival 2005 c'est
notamment: 30 samaritains, 3 méde-
cins, 1 hélicoptère, 250 bénévoles,
2000 athlètes attendues, 180 000
francs de budget. .

Les nouveautés
- Déménagement du site principal des
Crosets à Champéry.
- Le marathon et le semi-marathon
placé sous l'égide de la Swiss Power
Cup.
- Nouveau parcours marathon (85 km
avec un dénivelé de 2950 m) qui part
de Champéry pour Torgon et retour en
passant par Les Crosets, Champoussin,
Morgins, Châtel et Troistorrents.
- Nouveau parcours semi-marathon
(42 km avec des dénivelés de positif
de 1470 m et de 2380 négatifs) qui
part de Champéry pour Morgins et
retour.
-Trial avec ses sections qui se dérou-
leront dans le village de Champéry.
- Nouveau parcours de cross country à
Champéry pour populaires, enfants et
élites.
- Modifications importantes sur la pre-
mière partie de la piste de descente de
Grande Conche (3 km 950 et 580 m de
dénivelé).
- Durant les deux week-ends, démons-
trations de Dirt sur le BikerPark à
Champéry.
- Partenariat au niveau de la commu
nication avec le Grand Raid Cristalp
- Partenariat avec le Roc d'Azur.

subuie id pi eseiiLe u une
vingtaine de journalistes, pour
cette rencontre, on devrait en
compter le double.»
En prévision d'un tel événement,
le budget se monte à 110 000
francs sans compter les frais
occasionnés par les camps d'en-
traînement pris en charge par la
Ligue suisse de hockey sur glace.
Les organisateurs de cet événe-
ment semblent s'être donné les
moyens de réussir à l'échelon
international et de prouver qu'en
Valais, ce sport est
particulièrement apprécié. A vos
billets! JMF

Pour les voir
Programme d'entraînement à
Graben (séances 1 h 30 environ)
Suisse: mardi 17 h 30

mercredi 10 h
mercredi 17 h
jeudi 16 h
vendredi 10 h 30

Finlande: jeudi 13 h 45
vendredi 11 h 30

L'entrée au public est ouverte
1 ininr ri A i mirt-f-j-t *J s  ̂r- V-k m I I /¦*+*-LIGUA uc veine un uincis
Manor à Sierre et Monthey
Carrefour à Eyholz
Patinoire de Graben
Prix
Tribunes Sud 30-
Gradins adultes 15.-
Gradins enfants 10-
Entrée libre pour les enfants
jusqu'à 12 ans.

R

éunis mardi matin
dans un établisse-
ment public sierrois,
les organisateurs de
ce Suisse - Finlande

du vendredi 15 avril ont fait
preuve de sérénité devant les
médias en marge de ce rendez-
vous. Le comité d'organisation
est formé de Manfred Stucky
(président), Jean-Marie Four-
nier (vice-président), Bernard
Berset, Jean-Daniel Epiney,
Gérald Métroz, Frédéric Pellaz
et Mario Rossi. Le problème de
glace qui avait nécessité le ren-
voi du Suisse - Suède d'avril
2004 ne devrait pas se repro-
duire. A cet effet, Mario Rossi,
nouveau membre du comité
d'organisation en remplace-
ment de Jean-Marie Viaccoz,
occupe un poste nouveau
puisqu'il est responsable des
travaux effectués dans l'antre
de Graben en étroite collabo-
ration avec les employés com-
munaux apprêtés habituelle-
ment à ces tâches. L'Anniviard
se montre serein. «Dimanche,
la glace sera rabotée jusq u'aux
publicités. Lundi matin, une
entreprise spécifiée dans la pose
de publicités effectuera son tra-
vail. Dans l'après-midi, la glace
sera remontée. Le premier
entraînement est prévu le
mardi à 17 h 30.» En effet, cette
année, hockeyeurs suisses et
finlandais vivront un camp
d'entraînement durant les
jours qui précèdent leur
affrontement.

Camp
Pour leur avant-dernier camp
d'entraînement avant les

MTB Festival 2005

Le comité d'organisation. De gauche à droite: Jérôme Guérin, Jean-Christophe Guinchard, Pierre
Marie Fornage (président) et Raymond Monay.

«Avec un parcours de 85 kilo-
mètres et 2950 mètres de déni-
velé, le marathon demeure très
technique pour les élites, mais
ilS devient accessible pour les
populaires », affirme Jean-
Christophe Guinchard .

Le semi-marathon, avec
ses 42 kilomètres (1470 mètres
de dénivelé positif et 2380
mètres négatifs) a également
connu quelques modifications

Courses populaires
Championnats Suisses

2-3/15-17 Juillet

¦UWW.BIKEPARK.CH

et améliorations par rapport à
l'édition 2004.

Les stations de Champéry
et des Crosets accueilleront
donc pour la deuxième année
de suite les championnats
suisses de mountain bike com-
prenant les épreuves de cross
country, de four cross et enfin
de descente. Ces compétitions
auront lieu respectivement à
Champéry pour le cross coun-

bussien

try et aux Crosets pour celles
du four cross et de la descente.
«La mise sur p ied de deux
week-ends comme cela
demande un travail considéra-
ble pour le comité d'organisa-
tion», explique Pierre-Marie
Fornage, président du comité
d'organisation. Enfin , en
dehors des compétitions pro-
prement dites, le village de
Champéry - véritable cœur de

VTT

DANEMARK-SUISSE

La concurrence
¦ L'équipe de Suisse entamera
aujourd'hui au Danemark sa
dernière ligne droite devant la
mener au championnat du
monde devienne (30 avril -15
mai). La sélection de Ralph
Krueger disputera deux mat-
ches contre son homologue
danoise mercredi et vendredi.
Pensionnaire du groupe A, le
Danemark avait subi la loi de
la Suisse 4-2 lors du tournoi
préolympique de Kloten en
février.

La sélection helvétique a
rejoint le Danemark lundi déjà
pour effectuer un camp d'en-
traînement. L'équipe alignée
contre les -Scandinaves ne
comprendra pas les finalistes
de Davos et des Lions de
Zurich ainsi les trois joueurs
impliqués dans la finale du
championnat de Suède (Mar-
tin Pliiss, Marcel Jenni et Mar-
tin Gerber) . SI



Anthamatten en argent
Le Haut-Valaisan Gabriel Anthamatten a décroché l'argent du slalom spécial

des championnats de Suisse OJ à La Fouly. Bonnes performances valaisannes

3̂1«F

Les meilleurs Valaisans du géant et du slalom dans les deux catégories filles et garçons
Anthamatten de Saas-Almagell, Mélissa Voutaz de Sembrancher et Margaux Givel d'Anzère,

Q

uelques jours après
avoir obtenu le titre
de champion suisse
OJ de descente à Bri-
gels (Grisons), le

jeune Haut-Valaisan
Gabriel Anthamatten s'est à
nouveau illustré en s'adju-
geant la deuxième place du
slalom spécial des champion-
nats suisses OJ ce week-end.
Sur une piste qui a parfaite-
ment tenu le choc malgré les
températures printanières,'le
skieur de Saas Almagell né en
1991 a su tirer son épingle du
jeu lors de la deuxième man-
che. Accusant un retard d'un
peu plus d'une demi-seconde
à l'issue de la première man-
che, il a parfaitement maîtrisé
le second tracé sur la pente du
Barfay, devançant tous ses
adversaires.

C est grâce a une technique
époustouflante et un ski déjà
fort assuré pour son jeune âge
qu'il est parvenu à se hisser, au
terme de la journée, sur la
deuxième marche du podium.
Le Haut-Valaisan termine ainsi
en beauté une saison qui lui a
d'ailleurs valu de nombreuses
satisfactions. Quant aux autres
représentants du canton, ils

Sur la piste du Barfay à La Fouly, les meilleurs OJ de Suisse se
sont affrontés dans des conditions irréprochables. ie nouvelliste

ont dans l'ensemble réalisé de Mélissa Voutaz de Sembran-
bonnes performances. A rele- cher également en géant. Nés
ver en particulier les presta- en 1991, tout comme le
tions de Mathieu Rossier du médaillé d'argent du slalom,
Châble, chez les garçons, avec ils ont ainsi à leur actif des
une onzième place en géant résultats qui augurent d'un
samedi et la huitième place de avenir sportif prometteur.

PUBLICITÉ

l/i/eu Rossier du Châble, Gabriel
le nouvelliste

«On a eu chaud!»
La température étant brusque-
ment remontée ces derniers
jours, elle a donné du fil à
retordre aux organisateurs qui
ont dû prendre l'option à la
dernière minute de faire courir
le slalom géant au Super Saint-
Bernard . Cette modification
du programme a été gérée de
manière admirable par le
comité d'organisation, mais
surtout par la station hôtesse:
«Nous avons assisté ce week-
end à une très grande solidarité
régionale. Nous avons magnifi-
quement été reçus par le Super!
En très peu de temps, ils sont
parvenus à mettre sur p ied une
course irréprochable, de grande
qualité», a déclaré, reconnais-
sant, Eloi Rossier, président du
comité d'organisation, au
terme du week-end. Même si
«l'on a eu chaud» du côté de
l'organisation, les courses se
sont toutes les deux déroulées
dans des conditions irrépro-
chables: «La p iste du Super a
bien tenu, tout comme à La
Fouly.  Nous n'avons quasiment
pas eu besoin de saler. On peut
dire que le dernier concurrent
s'est élancé dans les mêmes
conditions que le premier.»

Romy Moret

Réservations:
Auprès des clubs finalistes

Auprès de Swiss Basketball:
www.swissbasketball.ch/coupesuisse

;=FEDERAZIONE SVIZZERA Dl RALIACANESTRO
^SCHWEIZERISCHER BASKETBAUVERBAND
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Le Nouvelliste

SLALOM SPÉCIAL Gottardo, 1'50"44; 2. Schadler
OJ 2 filles: 1. Reindl Sabine, Engel- Vanessa, Triesenberg, T51"96; 3.
berg, T22 "14; 2. Fuchs Daniela, Rothmund Jasmin, Walenstadt,
Churwalden, 1'22"45; 3. KôhnAnne-
sophie, Blonay, T23"05; puis les
Valaisannes: 10. Givel Margaux,
Anzère ski-Team, 1 '25"61 ; 13. Veya
Lucile, Monthey, T26"53; 16.
Métrailler Karen, Dent-Blanche Evo-

1 '52"56; puis les Valaisannes: 8. Vou-
taz Mélissa, Sembrancher, 1'53"87;
17. Givel Margaux, Anzère Ski Team,
1 '57"23; 21. Oreiller Lara, Alpina Ver-
bier, T58"01; 26. Walter Véronique,
Grachen, T58"78; 32. Rumpf Eisa,
Dent-Blanche Evolène-Région,
2'00"30; 40. Sarbach Kathrin, Visper-
terminen, 2'01"12; 43. Gaspoz Emi-
lie, Dent-Blanche Evolène-Région,
2'01"56.
OJ 2 garçons: 1. Fravi Jonas, Uniùm
da Sport Tumpriv, 1'48"72; 2. Fent
Kevin, Altendorf, 1.'48"83; 3. Keller
Thomas, Altendorf, 1 '49"35; puis les
Valaisans: 11. Rossier Mathieu,
Bagnes, 1 '51 "32; 27. Gaspoz Dany,
Dent-Blanche Evolène-Région,
T54"35; 38. Schnyder Lucien, Albi-
nen-Torrent, 1"56"17; 40. Schmidely
Arnaud, Monthey, 1 '56"29; 41. Zur-
briggen Elia, Zermatt, 1 '56"32; 51.
Joye Grégory, Vex-Les Collons-Thyon,
1'57"45; 52. Gallay Joakim, Alpina
Verbier, 1 '57"50; 58. Perrin Jorden,
Val-d'llliez, 1'58"45; 61. Papaux
Sven, Monthey, 1 '59"02; 66. Brigger
Philipp, Grachen, T59"72; 71. Bou-
duban Colin, Conthey, 2'00"05; 81.
Hess Nicolas, Bellwald, 2'06"87.

6E CARLSBERG HIGH FIVE A VERBIER

Un succès extraordinaire!
j

Bruno Kernen s'est imposé grâce à sa détermination, wd/agence zoom

¦ Le 6e Carlsberg High Five de
Verbier a connu un succès
extraordinaire. La veille déjà, le
record d'inscriptions était
battu. Trois cents sportifs
avaient décidé de tenter leur
chance face aux pros invités. Et
parmi ceux-ci, il y avait de
grands noms: Didier Défago,
Ueli Kestenholz, Frànzi Auf-
denblatten, Bruno Kernen,
Bertrand Denervaud, Edgard
Grospiron, Karin Roten et bien
d'autres encore.

Tout le monde s'est
retrouvé samedi matin sur le
secteur de La Combe, au-des-
sus de Verbier. Les cinq disci-
plines inscrites au programme
- slalom géant, boardercross ,
ski de vitesse, triathlon fun et
slalom parallèle - ont pu se
dérouler dans des conditions
impeccables. C'est certaine-
ment ce qui a attiré de très
nombreux spectateurs, venus

également pour profiter de
l'ambiance du village d'anima-
tion. ¦

Côté palmarès, la victoire
chez les pros est revenue à
Karin Roten chez les skieuses,
Bruno Kernen chez les skieurs
et Ueli Kestenholz chez les
snowboarders. Côté populai-
res, chez les skieurs ce sont
Margaret Puchalka et Angus
Morison qui se sont imposés,
alors que chez les snowboar-
ders, ce sont Anaïs Cetoo et
Fred Surma qui sont montés
sur la plus haute marche du
podium.

La journée s'est terminée
par un après-ski géant en sta-
tion , où les pros, les partici-
pants et le public ont dansé au
rythme du groupe britannique
Hussy Une manière très éner-
gique de rappeler que la saison
de ski à Verbier ne se termine
que le 24 avril. C

http://www.swissbasketball.ch/coupesuisse


Gillet intouchable!
Contraints à l'abandon suite à une violente sortie de route, Christian Studer-Géraldine Berthousoz

laissent Olivier Gillet-Frédéric Helfer sans concurrence lors du rallye du Pays de Giers. .

CHALLENGE LEAGUE

Que 
dire de la supré-

matie incontestable
d'Olivier Gillet-Fré-
déric Helfer? Dès les
premiers tours de

roues du champion-
nat suisse, les Vaudois ont fait
étalage de leur immense
potentiel. Le fossé est d'autant
plus palpable que le seul en
mesure de contenir Gillet est
Christian Studer. Le pilote de
Salins, en tête à mi-rallye, sort
violemment de route et perd
une occasion d'inscrire une
victoire à un palmarès déjà
étoffé. «Nous avons fait un
excellent début de rallye. J 'avais
des sensations extraordinaires.
Dans un freinage, alors que
nous roulions en cinquième,
j 'ai eu l 'impression que les
roues arrière se sont bloquées.
Nous avons fait deux tonneaux
par l'avant, une impression-
nante embardée. Au f inal je res-
sens des douleurs aux côtes
mais par chance, Géraldine n'a
rien et moi ce n'est pas grave.
J 'ai pu apprécier le niveau de
sécurité de nos voitures de com-
p étition.»

Au final de ce rallye du Pays
de Giers en France, Olivier Gil-
let termine avec 4 minutes
d'avance sur son dauphin
Devis Cremona. Au troisième
rang, on retrouve le promet-
teur Samuel Ritter qui laisse au
pied du podium le champion
suisse en titré Patrick Heintz.

Les Valaisans
Deuxième de la coupe de
Suisse de rallye 2004, Hervé
von Dach effectuait en France
sa première sortie au volant
d'une quatre roues motrices

Christian Studer et Géraldine Berthousoz se sortent d'une folle embardée!

turbo, une Mitsubishi Evo 6. A
son côté, son nouveau naviga-
teur, le Sédunois Gilbert Balet,
analyse leur performance. «Le
vendredi soir nous avons eu de
la peine à nous adapter à l'ex-
p loitation d'un moteur turbo
compressé. Hervé a toujours
roulé avec une deux roues
motrice atmosphérique. L'ap-
proche de cette épreuve s'est
voulue prudente. Au f il  des

kilomètres, les performances se
sont améliorées. Nous termi-
nons sixièmes et c'est très
encourageant pour la suite de
la saison.»

Malchanceux en 2004, il
semble qu'Eric Nanchen-
Christian Monnet ont vaincu
le mauvais sort. Ils se classent
douzièmes. Joël Pitteloud-
Nicole Lattion hissent leur

Astra au 20e rang. Les autres
équipages valaisans, Xavier
Craviolini-Yannick Micheloud
et Frédéric Dubuis-Isabelle
Rey n'ont pas rallié la ligne
d'arrivée.

Coupe Peugeot
L'édition 2005 de la coupe de de cette catégorie avec le
marque devrait se résumer à retour de pilote tel que Phi-
un duel entre Martel Peter et lippe Noirat.
Rodolfo Esposito. Le premier Brice Zufferey

lenouvelliste

; nommé a remporté la pre-
mière manche avec aisance.

i Troisième, Piero Marchesi.

: Le prochain rendez-vous du
championnat, le Critérium
jurassien du 29 avril au 1er
mai, devrait voir l'animation

3. NEXamax 23 9 6 8 30-27 33
4. Zurich 23 9 6 8 35-36 33
5. Grasshopper 24 8 9 7 26-35 33
6. Young Boys 22 8 7 7 40-33 31
7. St-Gall 23 6 9 8 33-37 27
8. Aarau 22 6 6 10 ' 31-35 24
9. Schaffhouse 23 3 812 25-42 M

Ce soir
19.00 Lucerne - Kriens
19.30 Baden - Chiasso

Yverdon - Wil

Classement
1. Vaduz 23 17 2 4 42-14 53
2. Yverdon 22 13 8 1 37-12 47
3. Lucerne 21 14 0 7 54-30 42
4. Chiasso 22 12 5 5- 32-20 41
5. Lugano 23 12 5 6 35-24 41
6. Sion 21 10 9 2 38-21 39
7. Bellinzone 23 10 5 8 41-35 35
8. Conc. Bâle 23 7 10 6 27-27 31
9. Baulmes 22 9 3 10 22-37 30

10. Winterthour 23 8 6 9 34-35 30
11. Meyrin 23 7 5 11 24-33 26
12. Kriens 21 5 10 6 26-25 25
13. Wil 20 5 8 7 24-33 23
14. Chx-de-Fds 22 6 5 11 30-39 23
15. Bulle 22 5 5 12 32-49 20
16. Wohlen ' 23 5 5 13 24-38 20
17. YF Juventus 23 4 4 15 25-49 16
18. Baden 21 0 5 16 19-45 5

SKI ALPIN

TELEMARK A CHAMPERY

La 2e Colargol Cup

Pour ceux qui croient encore au Père Noël... idd

¦ La seconde édition de la chez les femmes, Chantai
Colargol Cup s'est déroulée, Nicod et Alexandra Morisod. A
par un temps magnifique, ce noter la bonne prestation des 2
samedi sur le stade de slalom Pères Noël ainsi que de Snowli,
des Crosets. qui ont contribué à l'excellente

Septante concurrents (20 ambiance qui a régné tout au
femmes, 50 hommes) ont par- long de la journée ,
ticipé à cette course télémark Les organisateurs ainsi que
qui clôturait la Tournée des 3 l'ensemble des participants
Bouteilles (www.t3b.ch) après étaient satisfaits de la course et
les épreuves de Bruson et
Crans-Montana.

Les organisateurs avaient
préparé un parcours sur lequel
les participants devaient mon-
trer leur polyvalence. Tout
commençait par une partie de
skating suivie d'un jeu
d'adresse et enfin un slalom
géant sur lequel étaient jalon-
nées quelques difficultés dont
un loom (virage à 360°), un
saut et un virage relevé.

A ce petit jeu , ce sont Mar-
tin Welten et Yannick Perrin
qui ont été les plus rapides et,

se sont donné rendez-vous
pour la 3e édition de la Colar-
gol Cup, ainsi que pour la
Tournée des 3 Bouteilles qui
devraient comporter 5 étapes
en 2006.

Résultats
Femmes: Chantai Nicod, 1'52"81; 2.
Alexandra Morisod, 1'56"56; 3. Karine
Brientenmoser, 1'58"32.

Hommes: 1. Martine Welten,
1 '30"58; 2. Yannick Perrin, 1 '33"36; 3.
Philippe Griesses, 1'41"28.
Résultats complets: www.t3b.ch

PROMOTION EN LNB
Dorénaz perd nettement la première manche

BADMINTON

LNA

¦ Le premier déplacement des
joueurs au président Benoît
Morisod s'est soldé par une
défaite 13-4. Langenthal a
prouvé tout le bien que l'on
pensait de lui. Faciles vain-
queurs du championnat régu-
lier, les Bernois ont montré
qu'ils étaient prêts à enchaîner
dans cette série finale. Mais
rien n'est perdu pour les Dia-
blerains. Le match retour de
cette série au meilleur des
trois, programmé samedi, pro-
met une belle revanche. Plu-
sieurs équipes, dont Sion, ont
prouvé par le passé que les
Alémaniques étaient prena-
bles.

En attaquant la prochaine
rencontre avec la conviction
que nul n'est infaillible, Mon-
net et ses coéquipiers pour-
raient saisir l'occasion de
défier Langenthal une troi- d'un excellent match) et Jes
sième fois... le lendemain. sica Mathier se sont distin

Ligue valaisanne
Ayer est toujours l'équipe à
battre en ligue valaisanne.
Logiques vainqueurs de Bri-
gue, les boys aux frères Zuber
dominent le championnat de
main de maître. Dans le derby
des viennent-ensuite, Marti-
gny et Agaune Légion termi-
nent à égalité (6-6) . A noter la
folle remontée des Octodu-
riens, qui étaient encore
menés de trois buts' à deux
minutes du terme de la ren-
contre. Sion reste également
dans le sillage d'Ayer. Les
joueurs de la capitale ont dis-
posé deViège. Chez les juniors,
Sierre a conforté sa première
place, alors que chez les fem-
mes, Sierre juniors a obtenu
ses deux premiers points en
battant La Chaux-de-Fonds.
Martine Chavaillaz (auteure

guées en marquant, trois buts
chacune. A noter encore le
match nul entre les filles de
Sierre et Martigny. Ses derniè-
res auraient même pu préten- ^^^^™
dre à la totalité de l'enjeu, mais .
Sierre, en sortant son gardien, Championnats
a sauvé le match nul. C

Quarts de finale
(dernier match au meilleur
des 3)
Grenchen - Red Bers Cham 12-4
(Grenchen est qualifié pour les demi-
finales)

Î UGUE
Finale de 1re ligue
et promotion en LNB
(1er match au meilleur des 3)
Langenthal Devils - Dorénaz Diabla
13-4 (1 à 0 dans la
série).

12. Lancy-Sports 15 4 1 10 20-36 13
13. Espagnol LS 16 3 211 27-53 11
14. Pully 16 1 213 12-50 5

TENNIS

Circuit juniors Mc-Do R1/R9
HOMMES J2 R1/R9
Demi-finale: Ebener Jean - Kennes
Jonas 6-4 7-5; Rivera Pablo - Jeandet
David 6-2 4-6 7-5. Finale: Ebener Jean
- Rivera Pablo 7-5 7-6.
HOMMES J3 R2/R9
Demi-finale: Lironi Yann - Voignier
Marc 6-2 6-1; Kahoun Jacob - Comby
Emilien 6-1 5-7 6-1. Finale: Kahoun
Jacob - Lironi Yann 6-3 6-4.
HOMMES J4 R3/R9
Demi-finale: Rouge Sébastien - Pernet
Nicholas 6-2 6-4; Duerig Marco -

Galan Aymeric 6-3 6-1. Finale: Duerig
Marco - Rouge Sébastien 6-4 6-1.
HOMMES J5 R5/R9
Demi-finale: Zimmermann Laurent -
Pasche Christopher 6-0 6-1; Sommer
Enzo - Wagner Alexandre 6-1 6-1.
Finale: Zimmermann Laurent - Sommer
Enzo 6-3 7-5.
DAMES J2 R1/R9
Demi-finale: Dùrig Andréa - Bochatay
Albane 6-0 4-6 6-2; Fornage Cynthia -
Von Rotz Elodie 6-2 7-6. Finale: Dùrig
Andréa - Fornage Cynthia 6-4 6-2.

DAMES J3 R2/R9
Demi-finale: Dongiovanni Laura - Aziri
Diarta 6-4 6-7 7-5; Pernet Anne-Sophie
- Zenhàusern Romaine 7-5 6-3. Finale:
Dongiovanni Laura - Pernet Anne-
Sophie 6-0 6-4.

DAMES J4-J5 R3/R9
Demi-finale: Bezruchenko Karina - Zen-
gaffinen Chantai: abandon; Latt Saskia
- Abdoerachman Siti Yasmin 6-3 6-2.
Finale: Latt Saskia - Bezruchenko
Karina 3-6 6-4 6-1. C

STREETHOCKEY

FOOTBALL

SUPER LEAGUE
Ce soir
18.45 Aarau - Zurich

Grasshopper - St-Gall
Schaffhouse - Young Boys

Classement
1. Bâle 24 13 6 5 51-34 45
2. Thoune 22 11 4 7 32-20 37

2E LIGUE INTER
Groupe 1
Ce soir
20.15 Coll.-Muraz - Savièse

Classement
1. Signal 1511 1 3 41-13 34
2. Sion M-21 16 10 3 3 49-19 33
3. Dardania Lsne 16 10 2 4 42-26 32
4. Coll.-Muraz "15 8 3 4 31-21 27
5. Epalinges 16 8 3 5 27-23 27
6. vlège 16 8 2 6 23-21 26
7. Massongex 16 7 4 5 26-27 25
8. Sierre 16 7 2 7 34-25 23
9. Vevey 15 6 2 7 19-26 20

10. Savièse 14 6 1 7 20-22 19
11. Collex-Bossv 16 5 2 9 22-31 17

valaisans à Sion

bitte!

¦ La salle omnisports des
Creusets accueille en cette fin
de semaine les championnats
valaisans de badminton 2005.
Nonante-quatre joueurs et
joueuses licenciés et quarante-
neuf non licenciés fouleront
les neuf courts tracés pour
l'occasion.

Du samedi matin au
dimanche après-midi, deux
cent cinquante-cinq matches
se chargeront de déterminer la
nouvelle hiérarchie cantonale,
dans les catégories A, B et C
regroupées, D et non licenciée.

Chacun de ces trois grou-
pes décernera les titres en sim-
ple messieurs, simple dames,
double messieurs, double
dames et double mixtes.

Les quinze finales auront
lieu le dimanche 10 avril dès 13
heures. Le BC Sion

http://www.t3b.ch
http://www.t3b.ch


Inquiétude à la pompe
Le prix de l'essence augmente en Suisse après la hausse record du pétrole

L

es prix du pétrole ont
marqué une pause hier
matin après avoir
atteint de nouveaux
records la veille. Le

marché est toutefois resté sou-
tenu par une demande vive et
des capacités de raffinage limi-
tées, contre lesquelles l'OPEP
paraît .désarmée.

Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le pétrole
de qualité «light sweet crude»
baissait de 36 cents à 56,65
dollars le baril lors des échan-
ges électroniques. Il avait
atteint un nouveau record en
séance électronique lundi, à
58,28 dollars le baril, son plus
haut niveau depuis le début de
sa cotation en 1983.

A Londres, le baril de Brent
de la mer du Nord reculait de
13 cents à 56,10 dollars en fin
de matinée, après avoir inscrit
la veille un nouveau record à
57,65 dollars. «Ce sont des pri-
ses de bénéfices , rien de p lus»,
relève Bruce Evers, analyste à
la banque Investec. «Les prix
ont été très, très robustes ces dix

Le prix de l'essence augmente en Suisse

derniers jours, et ils ont besoin
de se replier un peu de temps en
temps», ajoute-t-il. «Mais l'hu-
meur du marché à l 'heure

actuelle est telle que même lors- préoccupant», remarque cet
que rien d'inquiétant ne se analyste.
passe, les opérateurs sont à la Un avis partagé par Simon
recherche de quelque chose de Wardell, analyste du groupe de

recherché Global Insight, pour
qui «le marché est «super-haus-
sier» et ne regarde que les nou-
velles susceptibles de pousser
les cours à la hausse». Une atti-
tude encouragée par une
récente analyse de la banque
Goldman Sachs évoquant la
possibilité d'un envol des
cours à plus de 100 dollars le
baril . Ainsi, malgré une offre
de brut actuellement adéquate
et des stocks à leur plus haut
niveau depuis près de trois ans
aux Etats-Unis, le marché a
choisi de se focaliser sur l'es-

forte teneur naturelle en
essence comme le veulent les
raffineries» , relèvent-ils. Pour
Simon Wardell, «le vrai pro-
blème paraît être le manque de
capacités de raffinage» . Les raf-
fineries à travers le monde ne
sont pas en mesure de traiter
ce brut abondamment dispo-
nible, soit parce qu'elles tour-
nent déjà à plein régime, soit
parce qu'elles ne sont pas
assez sophistiquées pour trai-

sence et le gazole, deux pro-
duits très demandés pendant
l'été, lorsque les départs en
voiture se multiplient. «La
hausse des cours provient sur-
tout de la chute des stocks d'es-
sence en raison d'opérations de
maintenance et de problèmes
techniques dans p lusieurs raffi-
neries», soulignent les analys-
tes de la maison de courtage
Sucden. «Ma/5 il n'y a pas de
p énurie de brut, même si le
brut abondant est lourd et très
soufré , p lutôt que léger et à

ter du brut lourd et soufre.
Le renchérissement des

produits pétroliers fait flamber
le prix de l'essence en Suisse.
Les compagnies Shell et BP ont
relevé de trois centimes le prix
du litre d'essence sans plomb
95 et 98 et du litre de diesel.
Cette hausse a déjà pris effet
hier. Selon le Touring Club
Suisse (TCS) , les prix de l'es-
sence et du diesel à la colonne
ont ainsi atteint de nouveaux
records. Le prix moyen du litre
de sans plomb 95 est désor-
mais de 1,51 franc et celui de la
sans plomb 98 de 1,55 franc,

Une Valaisanne dans le cockpit
La Sédunoise Myriam Meyer Stutz, nouvelle directrice générale de Ruag Aerospace

La 
Valaisanne Myriam

Meyer Stutz (fille de l'an-
cien juge cantonal Josef

Meyer) a été nommée au poste
important de directrice géné-
rale de Ruag Aerospace, filiale
du groupe d'armement et de
technologie bernois Ruag.
Ruag Aerospace participe
notamment au développe-
ment et à la fabrication du gros
porteur Airbus A 380.

La Sédunoise assumera sa
nouvelle fonction dès le 1er
août et elle aura sous ses
ordres environ 2800 employés
en Suisse et en Allemagne.

C'est la première fois
qu'une femme accède à la tête
du secteur industriel aéronau-
tique dans le groupe bernois.
En devenant la cheffe de Ruag
Aerospace, Myriam Meyer
Stutz aura la responsabilité
d'une entreprise dont le chiffre

d'affaires se situe entre 550 et
600 millions de francs par an.
Elle a travaillé auparavant pour
SR Technics à l'aéroport de
Zurich (direction des projets
d'ingénierie), puis chez Swis-
sair Flight Opérations comme,
vice-présidente du contrôle
des opérations et de la planifi-
cation des ressources, i

Parmi les plus importantes
du pays

Avant d'être nommée chez
Ruag'elle était vice-présidènte
et membre de la direction de
Roche Consumer Health où
elle assumait la responsabilité
globale des ressources humai-
nes.

Originaire de Tourtemagne,
Myriam Meyer Stutz a fait ses
études à Sion puis à Zurich.
Elle a décroché à l'EPFZ son
diplôme d'ingénieur en méca-

nique, puis un doctorat à 1 Ins-
titut de mécanique avec une
thèse sur «La plaque trouée
dans le domaine élastique-
plastique» (elle a même été la
première femme de Suisse à
faire un doctorat en mécani-
que) .

Myriam Meyer Stutz a
ensuite continué sa formation
notamment à la Management
& Business School de Saint-
Gall et à l'INSEAD (Fontaine-
bleau). Myriam Stutz, qui parle
quatre langues, est âgée de 43
ans et le magazine «Schweizer
Ulustrierte» vient de la placer
parmi les quinze femmes
occupant les postes économi-
ques les plus importants dans
notre pays.
' Nous lui souhaitons plein

succès dans sa nouvelle fonc-
tion.

Vincent Pelleqrini

Le centime climatique, bien sûr
¦ La Suisse lution. Car enfin la population ne
s'est enga- va pas renoncer à se chauffer ou à
gée, avec la se déplacer parce que le pétrole
plupart des aura renchéri. L'incitation serait
pays avan-
cés, à faire
diminuer
les
émissions
I de C02.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ce gaz
contribuerait au réchauffement
rapide du climat, pense-t-on. Cette
présomption suffit à justifier la
mise en place de mesures correcti-
ves. Nous y sommes favorables.
Le Département fédéral de l'éner-
gie a souhaité d'emblée l'introduc-
tion de taxes dites d'incitation.
Soit de nouveaux impôts frappant
les combustibles et les carburants.
Le produit de ces taxes aurait été
redistribué sous diverses formes à
la population.
Cette proposition contient un vice
fondamental: elle est sans rapport
avec le projet de combattre la pol-

donc nulle.
En revanche, le pouvoir d'achat des
ménages serait fortement érodé et
la capacité concurrentielle des
entreprises affaiblie. Inconvénient
supplémentaire: la clientèle étran-
gère déserterait les stations
d'essence de notre pays, ce qui
entraînerait un manque à gagner
de 500 millions de francs par an
pour la Confédération!
Le principe du centime climatique
est le suivant: chaque litre de car-
burant supporte un surcoût de 1,6
centime. Il en résulte au bout de
l'année un revenu de 115 millions
de francs.
Ce montant est géré par une
fondation à qui il revient de pren-
dre des mesures concrètes de
réduction des émissions en Suisse
et à l'étranger. Le fait d'intervenir
aussi à l'étranger est important,

car on peut y conduire des actions
d'une grande efficacité. Une même
somme d'argent permet de réduire
quatre fois plus d'émissions dans
des entreprises vétustés en Rouma-
nie ou en Bulgarie que dans des
installations récentes à Berne ou à
Genève.
Alors que la taxe d'incitation nous
affaiblirait sans profit, le centime
climatique permet de réaliser un
vrai progrès. Le Conseil fédéral
propose un dispositif à double
détente: un centime climatique sur
l'essence, et une taxe sur les com-
bustibles.
Une imposition supplémentaire du
mazout est inutile pour atteindre
l'objectif poursuivit. Elle est
inacceptable car elle frappe de
manière discriminatoire les popula-
tions alpines. Gageons que le Par-
lement la rejettera cet automne.

Thierry Schmid,
président de

la section valaisanne du TCS

La vie plus chère
Le tabac et le mazout ont pesé lourdement

(+0,1%)

S

elon les calculs de l'Office
fédéral de la statistique
(OFS), l'indice suisse des

prix à la consommation a pro-
gressé de 0,2% en mars 2005
par rapport au mois précé-
dant; il atteint à présent 104,2
points (mai 2000 = 100).

En rythme annuel, le ren-
chérissement a atteint 1,4%,
contre également 1,4% en
février 2005 et -0,1% en mars
2004. La progression de l'in-
dice en mars 2005 résulte de la
hausse des indices des grou-
pes boissons alcoolisées et
tabacs (+4,4%), logement et
énergie (+0,7%), transports
(+0,3%) et équipement ména-
ger et entretien courant

Ont fortement contribué à
ces augmentations la hausse
des prix des cigarettes suite au
relèvement de l'impôt sur le
tabac, ainsi que la progression
des prix du mazout et des car-

burants. Ont à l'inverse reculé
les indices des groups loisirs et
culture (-0,4%), communica-
tions (0,1%) et alimentation et
boissons non alcoolisées
(0,1%), tandis que l'indice du
groupe enseignement est resté
inchangé. Les quatre autres
groupes de biens et de services
n'ont fait l'objet d'aucun
relevé pendant le mois sous
revue.

Toujours selon l'OFS, le
niveau des prix par rapport au
mois précédent a progressé de
0,1% pour les produits du pays
et de 0,7% pour les produits
importés, en raison de la
hausse des prix des produits
pétroliers.

En rythme annuel, les pro-
duits du pays ont renchéri de
1,1% et les produits importés
de 2,5% en moyenne. Dans le
groupe logement et énergie,
les prix du mazout ont ren-
chéri de 14% par rapport au

mois précédent (jour de réfé-
rence: le 1er mars). Leur
niveau est à présent supérieur
de 42,3% à celui relevé il y a un
an. Les taxes d'évacuation des
eaux usées ont également été
augmentées. Les tarifs de
l'électricité ont en revanche
légèrement baissé.

Dans le groupe transports,
seuls les prix des carburants
ont été relevés. Ils ont pro-
gressé de 1,2% par rapport au
mois précédent (jour de réfé-
rence: le 1er mars) et se
situent à présent 5,7% au-des-
sus de leur niveau d'il y a un
an.

La hausse de l'indice du
groupe équipement ménager
et entretien courant est due en
premier lieu à une légère pro-
gression des prix des meubles,
des articles d'équipement
(miroirs, lampes) et des appa-
reils ménagers.

OTS

ATS/AFP

SOCIÉTÉ FINARBIT
La BCVs
actionnaire
¦ La Banque Cantonale du
Valais (BCVs) est devenue
actionnaire de la société d'inter-
médiation Finarbit, a annoncé
celle-ci mardi. Cette institution
commune des banques cantona-
les est active sur le marché
monétaire et des capitaux.
Sept banques cantonales dont
celles de Vaud et Genève en font
déjà partie, ainsi que deux ban-
ques allemandes et un établisse-
ment liechtensteinois.
Par ailleurs on apprend que les
frais bancaires de base en Suisse
sont parmi les plus chers du
monde, avec une moyenne de
212 francs par client, selon une

'étude internationale. Les coûts
moyens pour chaque client sont
de 120 francs. En Allemagne, la
moyenne se situe à 152 francs
pour les services classiques des
banques. ATS/AFP/DPA



Trend favorable
¦ La spéculation est vive et la volatilité élevée base. Ces propos ont, par contre, soutenu le
sur le marché pétrolier. Le contrat mai du dollar qui s'est éloigné par le bas du niveau de
Nymex s'est envolé vers un nouveau record à 1.29 EUR/USD (1.2850). Les marchés
58.28 $/b et s'est ensuite replié à 56.58 $/b en européens et suisse ont été livrés à eux-
séance. Cette baisse du pétrole a orchestré un mêmes en l'absence de statistique importante,
net rebond haussier des actions, les indices se Ils se sont toutefois très bien comportésles
situant dans le vert. Si AIG a un peu rassuré, valeurs pharmaceutiques se sont nettement
les craintes sur General Motors sont de plus en redressées après la présentation des prévisions
plus vives, et le nouveau candidat à la «corpo- de Pfizer, dont les projets de réduction des
rate malfeasance» pourrait bien être Fannie coûts d'environ 4 milliards pourraient
Mae. Les craintes inflationnistes et les cours permettre une hausse générale des marges
du pétrole «coiffent» les marchés actions en dans le secteur,
ce moment. Mais ces inquiétudes nous Les valeurs des assureurs sont également
semblent exagérées et les marchés des recherchées suite à la publication de très bons
actions à moyen terme semblent encore favo- résultats par Swiss Life,
râbles... En Suisse
Le marché obligataire en est le témoignage, Swiss Life a annoncé pour 2004 un bénéfice
qui résiste parfaitement à ces craintes et n'a net de 624 millions de CHF. Les primes encais-
pas réagi négativement aux propos de Poole sées ont progressé de 8% et dépassent pour la
selon lesquels le marché avait raison dans ses première fois le seuil des 20 milliards CHF
anticipations inflationnistes. Les taux longs ne (20,3 milliard). Après 3 ans de disette, la
se sont que légèrement tendus et la courbe société proposera à l'assemblée générale le
des taux s'est pentifiée de quelques points de remboursement de Fr. 4.— de la valeur nomi-

nale, ce qui représente un rendement
supérieur à 10%. Zurich Financial services
a conclu un accord concernant là vente
de la filiale Universal Underwriters avec
Hellman & Friedman. Un peu plus de
1 milliard de dollars devrait renflouer
l'assureur.Ascom obtient un contrat de
22 millions de francs pour la fourniture
de centaines de distributeurs de titres de
transport au métro hollandais.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Regedo Hold. 31.35 Mobilezone P -4.26
Bon Appétit Group N 8.54 Agefi Groupe N -3.70
Rothornbahn N 7.06 4M Technologies N -3.63
Tecan N 6.75 Loeb BP -2.94
Raetia Energie BP 5.76 FL Landbank P -2.91

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.69 0.70 0.70 0.75 0.87
EUR Euro 2.10 2.10 2.12 2.17 2.26
USD Dollar US 2.87 3.00 3.08 3.33 3.71
GBP Livre Sterling 4.83 4.85 4.88 4.89 4.92
JPYYen 0.06 0.01 0.03 0.03 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.75 0.76 0.77 0.81 0.95
EUR Euro 2.10 2.12 2.14 2.19 2.32
USD Dollar US 2.89 3.04 3.12 3.38 3.78
GBP Livre Sterling 4.86 4.91 4.96 5.01 5.10
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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5447 Logitech n 74.65 74.7
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5495 Micronasn 47.8 48 LODH Samuraï Portfolio CHF 14111
5490 Môvenpickp 338 342 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 238.34
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5144 PSP CH Prop. n 50.65 50.45 UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.54
5608 PubliGroupe n 376 374 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1515.15
5683 redITn 6.3 6.1 d UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1734.48
5602 Rentura AG p 122 113 d UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1702.35
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5743 SHLTefemed n 7 6.9 UBS lOO Index-FundCHF 3827.45
5748 SIG Holding n 256 258
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5793 Straumann n 255.25 264 EFG Equity Fds N. America USD 104,11
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 37.86
8304 AGF 59.9
8302 Alcatel 9.24
8305 Altran Techn. 8.44
8306 Axa 20.18
8470 BNP-Paribas 54.25
8334 Carrefour 40.66
8312 Danone 75.75
8307 Eads 23
8308 Euronext 27.3
8390 France Telecom 22.99
8309 Havas 4.38
8310 Hermès Int'l SA 154.5
8431 LafargeSA 74.75
8460 L'Oréal 60.2
8430 LVMH 56.6
8473 Pinault Print Red. 81.75
8510 Saint-Gobain 46.66
8361 Sanofi-Aventis 65.05
8514 Stmicroelectionic 12.74
8433 Suez-Lyon. Eaux 20.72
8315 TéléverhierSA 38,3
8531 Total SA 182.7
8339 Vivendi Universal 23.25

NEW YORK (SUS)

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG
7010 AllianzAG
7012 Aventis
7022 BASFAG
7023 Bay.HypoSVerbk
7020 Bayer AG
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 DaimlerchryslerAG
7061 DegussaAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG

124.15
97.3

LindeAG
ManAG
Métro AG
MLP
Miinchner Riickvei
3iagen NV
iAPAG
Schering AG
Siemens AG
Fhyssen-KruppAG
m

37,98 8152 3M Company
60.95 • Abbot
9.28 - Aetna inc.
8.38 • Alcan.

20.39 8010 Alcoa
54.85 8154 Altria Group
41.17 ¦ Am lntl Grp
75.05 8013 Amexco
23.19 - AMR'corp
26.9 • Anheuser-Bush

23 - Apple Computer
4.35 - Applera Cèlera

153.9 8240 ATSTcor p.
75.3 - Avon Products

60.45 - Bank America
57 - Bank of NX

81.95 ¦ BarrickGold
47.09 • Baxter

66.6 - Black & Decker
12.61 8020 Boeing

21 8012 Bristol-Myers
39 - Burlington North

184.1 8040 Caterpillar
23.23 8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Col;2146

627.5
563

206.25
128.75

779
1227
836
271
15.5

475.5
493

1687
248

1667
202.75
293.75
141.25

995

Colgate-Palm.
Computer Scier
ConocoPhillips
Coming
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Eledric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana Inc.
IBM8110 IBM

8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods

> • Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-HIII

8155 Merck
34.57 • Merrill Lynch
34.6 - Mettler Toledo

66.85 8151 Microsoft corp
57.8 8153 Motorola

18.72 - MSDeanWit.
15.35 - PepsiCo
66.5 8181 Pfizer

10.45 8180 Procter&Gam.
53.5 - Sara Lee
35.9 - SBCComm.

42.41 - Schlumberger
11,32 8220 Sears Roebuck
91.5 - SPX corp
9.48 - Texas Instr.

122.5 8015 TimeWamer
52.47 - Unisys
51.02 8251 United Tech.
15.79 • Verizon Cornrr
36.06 - Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

1461 - Waste Manag,
71, - Weyerhaeuser
660 ¦ Xerox
672

5530 AUTRES PLACES
871 8950 Ericsson lm 19.!

1429 8951 Nokia OYJ 11.81
935000 8952 Norsk Hydro asa 533.5

650 8953 VestasWindSyst. 81.!
2490 8954 Novo Nordisk -b- 322.!
2255 7811 Telecom Italia 2.90!

341 7606 Eni 20.33
1635 7623 Fineco 7.07!
4300 d
7770 7620 STMicroelect. 12.746

450 8955 Telefonica 13.2!

84.7 84.29
46.18 47.04
74.4 , 75.07

37.25 37.12
30.08 30.08
64.47 65.18
53.3 54.25
51.3 51.07

10.98 11.35
47.16 47.38
40.93 41.96

9.6 9.7
18.78 19.01
42.65 43.08
44.16 44.42
28.96 29.04
23.74 23.97
33.73 33.77
79.46 79.21
58.33 59.38
25.3 25.52

53.85 54.2
90.21 89.85
56.98 56.9
17.66 17.64
44.59 44.84
41.47 41.64
51.78 52.44
45.94 45.88

110.57 110.4
11.25 11.28
42.48 42.3
43.98 44.33
49.26 49.23
37.56 37.9
50.43 50.68
31.61 32.12
12.47 12.49
70.79 71.44
60.65 60.8
92.88 93.39
56.01 56.8

29 29.39
11.09 11.17
55.9 56,22

108.05 108.23
35.24 35.23
48.79 49.24
29.05 29.37
51.29 51.4

111 111.71
12.96 12.93
44.9 44.97
36.7 36.87

21.91 21.83
37.91 37.71
36.84 37.09
32.46 33.23
90.32 89.58
22.93 23.05
36.3 36.46

91.24 91.15
67.98 68.77
33.77 34.47
43.07 43.35
32.84 33
65.33 65.83

7.6 7.65
51.33 52.43
86.69 87.41
32.5 32.94

55.91 56.62
47.55 47.56
24.22 24.35
14.87 14.99
58.3 57

52.74 52.79
25.93 26.79
53.9 53.89

22.11 22.11
23.91 24.17
71.5 71.25

50.11 0
42.2 42.14

24.85 24.96
17.47 17.57

7.12 7.04
99.85 99.67
35.65 35.95
35.18 35.42
49.41 49.56
28.43 28.59
29.16 ' 29.23

69.5 69.63
15.25 15.15

19.9 20.1
11.81 11,91
533.5 526
81.5 82.7!

322.5 32£
2.905 2,90!
20.33 20.32
7.075 6.9E

12.746 12.62
13.25 13.35

LONDRES £STG
AstraZeneca 2081
Aviva 627.5
BPPIc 559.5
British Telecom 207
Cable & Wireless 126
Diageo PIc 757.5
Glaxosmithkline 1201
Hsbc Holding Pic 835
Impérial Chemical 265,75
Invensys PIc 15.5
Lloyds TSB 471
Rexam Pic 479
Rio Tinta Pic 1701
Rolls Royce 245.75
Royal BkScotland 1663
Sage Group Pic 200.25
SainsburytJ.) 290.25
Vodafone Group 140.5
Xstrata PIc 1008

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 19.14
8951 Aegon NV 10.26
8952 Akzo Nobel NV 35.54
8953 Ahold NV 6.26
8954 Bolswessanen NV 11.25
8955 Fortis Bank 21.78
8956 INGGroep NV 22.93
8957 KPN NV 6.89
8958 Philips Eledr.NV 20.53
8959 Reed Elsevier 11.32
8960 Royal Dutch Petrol. 46.7
8961 TPG NV 22.09
8962 Unilever NV 52
8963 VediorNV 13.67

TOKYO (Yen)
Casio Computer 1421
Daiwa Sec. 705
Fujitsu Ltd 651
Hitachi 667
Honda 5410
Kamigumi 883
Marui 1424
Mitsub. Fin. 938000
Nec 642
Olympus 2490
Sankyo 2210
Sanyo 336
Sharp 1610
Sony 4240
TDK 7730
Toshiba 448
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Liverooo DIUS fort aue orevu
Les Anglais marquent deux fois malgré la défense de fer de la Juventus dans un match
de quarts de finale de la ligué des champions placé sous le signe du souvenir du Heysel.

H Liverpool (2)
3 Juventus (0)

H Lyon (1)
Q PSV Eindhoven (0)

V

ingt ans après le
drame du Heysel,
Liverpool et Juventus
ont donné une image
bien plus agréable du

football. Ce quart de finale
aller de la ligue des champions
a débouché sur une certaine
surprise, un bon Liverpool
s'imposant 2-1 après avoir
sérieusement ébranlé la
«Juve».

Une grande émotion a saisi
Anfield Road avant le coup
d'envoi, avec les actions de
commémoration de la tragé-
die. Mais l'émotion du passé a
ensuite fait place à celle du
présent, avec un match bien
plus ouvert que prévu et dis-
puté dans un excellent esprit
(aucun avertissement) .

Handicapé par de nom-
breuses absences surtout dans
le secteur offensif , Liverpool se
trouvait face à un «monstre»
d'efficacité défensive: jusqu'ici,
la Juventus n'avait concédé
que deux buts depuis le début
de la phase de groupes de la
ligue des champions. Les Ita-
liens faisaient donc figure de
favoris , d'autant plus qu'ils
enregistraient le retour de
Nedved.

Départ
fulgurant
Mais Liverpool, fidèle à sa
légende, allait faire voler en
éclats toutes ces considéra-
tions négatives avec un début
de match de feu. Très agressifs,
les Anglais partaient à cent à
l'heure, gagnant la majorité
des duels. Leur pression ini-
tiale se concrétisait dès la 10e,
Hyypia se trouvant à la récep-
tion d'un corner de Gerrard
prolongé par Garcia: d'une
belle volée du gauche, le grand
Finlandais mettait Liverpool
sur la bonne voie. Les protégés

Luis Garcia. Un geste d'anthologie pour marquer le second but anglais

de Benitez continuaient, étouf-
fant une «Juve» ballotée
comme rarement et mise en
difficulté par le jeu direct de
leurs adversaires. A la 25e, sur
une passe du jeune Le Tallec,
Luis Garcia, qui avait raté ses
trois premiers ballons, se fai-
sait pardonner de superbe
manière, d'une fantastique
volée de l'extérieur du gauche
qui trouvait la lucarne de Buf-
fon. Les tribunes bondées
d'Anfield explosaient... Une
minute plus tard, les Italiens

passaient à un rien de réduire gable capitaine Gerrard , mais
le score. Nedved décalait Ibra- la Juventus finissait fort et par-
himovic, mais le tir du Suédois venait enfin à s'assurer des
s'écrasait sur le poteau de périodes de maîtrise du ballon
Scott Carson (19 ans) . Pour son juste avant le repos,
premier match en ligue des Le match devenait plus
champions, et seulement son haché après la . mi-temps,
troisième match en tout avec Liverpool devait reculer
les «Reds», Carson effectuait davantage, car son milieu de
un arrêt déterminant à la 30e terrain arrivait moins bien à
sur une conclusion de Del garder la balle dans ses rangs,
Piero. peut-être en raison de la fati -

Liverpool se faisait encore gue. Les Anglais ne parve-
menaçant à plusieurs reprises naient plus à se montrer dan-
par le remuant Baros et l'infati- gereux.

keystone

Domination de la «Juve»
En face, le danger se précisait,
comme sur un coup franc de
Nedved (62e). Et le sentiment
se confirmait juste après, une
erreur de Carson permettant à
Cannavaro, de la tête, de
réduire le score. Dès lors, la
«Juve» dominait et Liverpool
pliait sans casser.

Finalement, le score ne
bougeait plus. Les deux équi-
pes peuvent encore songer à la
qualification et le match retour
s'annonce prometteur... SI

LIGUE DES CHAMPIONS
Quarts de finale. Aller

Hier soir
Liverpool - Juventus Turin 2-1
Lyon - PSV Eindhoven 1-1

Ce soir
20.45 Chelsea - Bayern Munich
20.45 AC Milan - Inter Milan

Matches retour les 12 et 13 avril.

Anfield Road. 41 216 spectateurs. Arbi-
tre: De Bleeckere (Be). But: 10e Hyypia
1-0. 25e Luis Garcia 2-0. 63e Canna-
varo 2-1.
Liverpool: Carson; Finnan, Carragher,
Hyypia, Traore; Garcia, Biscan, Gerrard,
Riise; Le Tallec (73e Smicer); Baros (66e
Nunez).
Juventus: Buffon; Zebina (81 e Mon-
tera), Thuram, Cannavaro, Zambrotta;
Camoranesi , Blasi (46e Pessotto),
Emerson, Nedved; Ibrahimovic, Del
Piero (61 e Trezeguet).
Notes: Liverpool sans Cissé, Hamann,
Xabi Alonso, Mellor, Sinama-Pongolle
(blessés) et sans Morientes et Pelle-
grino (pas qualifiés). La Juventus sans
Tacchinardi (suspendu), Kapo et Fer-
rara (blessés). SI

Gerland. 40 000 spectateurs. Arbitre:
Collina (It). Buts: 12e Malouda 1-0,
79e Cocou 1 -1.
Lyon: Coupet; Réveillera, Cris, Caçapa,
Abidal; Essien, Diarra, JUninho; Govou,
Wiltord, Malouda.
PSV Eindhoven: Gomes; Ooijer, Alex,
Bouma, Lee; Van Bommel, Cocu, Vogel;
Farfan (71e Beasley), Vennegoor, Parte,
Avertissements: 29e Vogel. 63e Cocu.

SI

TOUR DU PAYS BASQUE

Moncoutié vainqueur
¦ Le Français David Moncou-
tié (Cofidis) a remporté la 2e
étape du Tour du Pays basque
au sommet du col de La
Lejana. Il a devancé d'une
seconde l'Espagnol Aitor Osa,
qui s'est emparé du maillot de
leader, et de trois l'Italien
Davide Rebellin. Moncoutié a
ainsi signé la première victoire
française du Pro Tour.

Vainqueur de l'épreuve en
2002, Osa a pris la première
place au classement général
avec deux secondes d'avance
sur l'Italien Danilo Di Luca et
le Français Patrice Halgand.

La victoire de Moncoutié
intervient quelques heures
après le coup de colère du
manager de Cofidis Francis
Van Londerseele, qui n'avait
pas apprécié le comportement
de ses coureurs la veille autour
de Zarautz. Un seul Cofidis,
l'Italien Leonardo Bertagnolli,
avait figuré dans le premier
peloton de 41 coureurs et
David Moncoutié, comme
souvent victime de son mau-
vais placement, avait été piégé
par une cassure intervenue sur
chute dans les derniers kilo-
mètres.
Six ascensions
Moncoutié s'est racheté au
terme de l'étape la plus diffi-
cile de la course avec six
ascensions. Dans la dernière
rampe, longue de 500 mètres

David Moncoutié s'est vite plié
aux agréables coutumes
locales. keystone

et proposant une pente
impressionnante, il a d'abord
contré une attaque d'Osa, puis
a redoublé d'effort dans les
derniers 50 mètres et a
débordé l'Espagnol par la
droite.

«Ça a été un sprinta l'arra-
ché, au courage», a déclaré
Moncoutié , qui s'était imposé
à Figeac dans une étape du
Tour dé France 2004. «J 'étais
venu ici pour gagner une étape,
mais maintenant je peux aussi
penser au classement général.
La dernière étape est un contre-
la-montre mais s'il y a des côtes
je peux essayer d'en prof iter.»

Tour du Pays basque, 2e étape,
Zarzautz - La Lejana (166 km): 1.
David Moncoutié (Fr/Cofidis) en
3 h 52'56". 2. Aitor Osa (Esp) à 1". 3.
Davide Rebellin (It) à 3". 4. Patrice Hal-
gand (Fr). 5. Danilo Di Luca (It) les deux
même temps. 6. Damiano Cunego (It)
à 6". 7. Denis Menchov (Rus) à 8". 8.
Joaquin Rodriguez (Esp m.t. 9. Michael
Boogerd (PB) à 13". 10. Leonardo Pie-
poli (It) à 15" . Puis les Suisses: 68.
Johan Tschopp à 2'21 "'. 98. Steve Zam-
pieri à 6* 17". 101. Beat Zberg à 7*30".
113. Patrick Calcagni à 8'43". 121.
Alexandre Moos à 8'48". 123. David
Loosli à 8'53". 142. Marcel Strauss à
14'09". 150. Niki Aebersold à 20'08".
Classement général: 1. Osa (Iles
Baléares) 7 h 03'48" 2. Danilo Di Luca
à 2". 3. Halgand m.t. 4. Rebellin m.t. 5.
Cunego à 5". 6. Rodriguez à 7". 7.

Menchov m.t. 8. Boogerd à 12". 9.
Miguel-Angel Martin Perdiguero (Esp)
à 14". 10. Constantino Zaballa (Esp)
m.t. Puis les Suisses: 64. Tschopp à
2'41 ". 95. Zberg à 7'50". 110. Zampieri
à 9'06". 114. Loosli à 9'13". 119. Cal-
cagni à 9'57". 131. Moos à 13'50".
135. Strauss à 14'29". 161. Aebersold
à 22'57".
53e Circuit de la Sarthe-Pays de
la Loire. 1re étape, Saint-Hilaire-
de-Riez - Varades (197,2 km): 1.
Anthony Ravard (Fr/Bouygues Telecom)
en 4 h 38'27". 2. Andris Nauduzs (Let).
3. Damien Nazon (Fr). 4. John Nilsson
(Su). 5. Fabio Borghesi (It) m.t. Puis: 26.
Jan Ullrich (AU) m.t.
Classement général: 1. Ravard. 2.
Giairo Ermeti (It) à 1". 3. Nauduzs à 4".
4. Nazon à 6". 5. Laurent Paumier (Fr)
à 7". 6. Nilsson (Su) à 10". SI

CYCLISME

si

si

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Kenacky 60,5 M. Blancpain H.VDPoele 10/1 8p?p1p 4 - Prêt à en découdre Notre jeu Hier à MaJSOIlS-Laffite Dans un ordre différent 31.211.

2. Amang Guest 59 G. Benaist V. Dissaux 24/1 0p0p6p 13 - Tout plaide pour lui ,f. TrioBonus (sans ordre):»
.̂ . . u pr|x Newmarket. oa„„„rt. „,,,„  ̂ en <„-,,

3. Vetdi 59 I.Mencfobal P. fol 15/1 0p6plp 1 - Il peut Supporter son 1* Rapports pour 2,50 tacs
— -̂̂  M 9 lierre..)..(-III. Quinlét dans l'ordre 4250,

4. Mocharn Gten _ 58,5 0 _ I° Collet _ 9/1 4p3pOp P0iDS 2 Quartét: 5 - .1 -10 -17. Daiu un ordre différent v
7 77 77 r,, ~ 9 - Avec Soumillon, Un 6 Quinte* ">•:( • l f l-17-ia Bonus+Iti V)5. St Barth 5/ f.Spanu F.Chappet 17/1 6pOp5p , ... 15 „ ,. , , .

" 77:, ~" d0Uble S Rapports pour 1 franc Bonus 4 sur 5:8.25.
6. Paging The King 56,5 S. Maillot B.DuIruel 31/1 6p8p1p , „ „ „„, J„,„„ „ .„ « ,'. , „ .  ,,, Bonus 3:5.50.2-2 î '¦ rïï-ï- 2 - lira sans doute Se Bases Tierce dans l'ordre: 114,
1. Obteio 56 R. Marchelli A. Bonin 38/1 6p0p2p reprendre Coup de poker Dans un ordre différent: *2,W. . Rapports pour 5 franc

8. Bâton .' 55,5 D. Boeuf A. Lyon 25/1 2P9pCp 6 - Toujours dans les bons ,JW 
Q^^i'oiotemiiM Ssurt u,

9. Patent Pending j5_ C. tarilon __ JP Peta _ 7/1 1p4p2p ™UPS 4 \ '3 
 ̂

«j » _ 
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10. Mitaculous 54.5 Y. Lemer D. Prodhomme 3671 QpQp7p 15 - La Surprise du SOUS-chef p0
U
gr'i4(r B MM j& , M'Iw&gp'W J| ®f#M

11. Pro Ken 
" 

54,5 T.Gille, RD Colle. 
~

m OpOpOp 5 - Un classique à C6 jLiLiL M W» 
Jt«KJL»JP '<£): Le gros lot f|èK,» '. ĴSSwnÊt HcmsBkvSk. 4NS12. Chalou 54 S. Pasquier R Demercastel 21/1 8p1p2p 4 1WM Â^ b̂iBlÊîmi

¦ i; 55 ,5 1 Uta M Sj9uigné_ _ m__ 2p4p4p LES REMPLA ÇANTS g

Ji ftnte« 53 Fjtadei CGourdain 32/1 ip4p4p 8 - Boeuf va viser la gagne 15 VM Î BMIÏVJMIHVIHH
15. Bekore - 52,5 CP ternaire M. Nigge 37/1 9p5plp 7 - Il a des atouts 5 j  j / 'V& a, '' / f fl ĵf^E I !r^m\ lW*lft
16. Adare Manor 51 M.Sautjeau P.Costes «VI Ip7p5p incontestables 9 SE f̂îJr .MLX.: 16<'"*«Î ,|3!! liLSà t̂a.»ia

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix du Pavillon
Royal
(plat,
Réunion I,
course 1,
2000 mètres,
départ à 13h50;

Cliquez aussi sur
imvr.longues oreillesch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

DOPAGE

Hondo positif
¦ Le produit incriminé dans le
contrôle antidopage positif de
l'Allemand Danilo Hondo est
un stimulant nommé carphé-
don, a annoncé l'équipe Gerol-
steiner. Le sprinter a été sus-
pendu par sa formation en
attendant le résultat de la
contre-expertise.

Selon le médecin de
l'équipe allemande, le carphé-
don, un stimulant relative-
ment inconnu, a été développé
dans l'ancienne Union soviéti-
que. Son acquisition est désor-
mais répandue sur l'internet.
Deuxième de Milan-San Remo
le 19 mars, Hondo (31 ans)

au carphédon
avait été contrôlé positif à deux
reprises lors de tests urinaires
en marge du Tour de Murcie ,
où il avait remporté les deux
premières étapes.

Hondo encourt une sus-
pension de deux ans si la
contre-expertise confirme le
résultat de la première analyse.
Résident suisse, son cas devrait
être étudié par la Fédération
suisse de cyclisme. Hondo,
longtemps dans l'ombre d'Erik
Zabel au sein de l'équipe Tele-
kom (devenue T-Mobile), avait
été recruté au début 2004 par
Gerolsteiner.



CHŒUR
Appel aux vétérans
Pour fêter son 75e anniversaire, la Schola met sur pied
un concert exceptionnel avec un vaste ensemble
regroupant les anciens petits chanteurs 29

PLANÈTE FEMME
Style à petits prix
I o mlnnl/oiir riffiriant à la TÇR loan-flai 1H0

I Mercier conseille les clients de sa nouvelle5

| boutique de seconde main 33

CHANSON

un tour cnez
Défiant les ans et les modes, Hugues Aufray suit sa route en c)éf iant les ans et les modes, Hugues Auf ray suit sa route en chansons. Sur son dernier disque
il reprend quelques titres de Félix Leclerc, un artiste dont le père de «Santiano» se sent proche.

P

our moi, ce disque est
l'occasion de faire un
clin d 'œil à ma nostal-
gie personnelle, et en
même temps, de

remercier Félix Leclerc. Bon, il
n 'est p lus là, mais peut-être, il
entend ce que je fais. Et j 'espère,
surtout, qu 'il aime bien.» Dans
son dernier album, Hugues
Aufray a tenu à rendre hom-
mage au chanteur poète qu'il a
découvert au début des années
50, tandis qu 'il se lançait lui-
même dans la chanson: gui-
tare sur l'épaule, le jeune
Aufray écumait les petites sal-
les en reprenant les chansons
de son illustre aîné.

Aujourd 'hui, donc, le
public a l'occasion de retrou-
ver ou de découvrir «Moi, mes
souliers», «Le petit bonheur»
ou «Tïrelou», par la voix du
chanteur français. «Ces chan-
sons, je les ai revisitées, parce
que c'est vrai que la façon dont
il les interprétait, ça se situe un
peu dans le temps, même si
c'est magnifique , c'était un
interprète extraordinaire»,
explique Hugues Aufray, entre
deux bouffées de cigare. «Mais
quelquefois, à cause de la
forme, ça pourrait peut-être
rebuter les jeunes. Donc, j'ai
essayé de lui donner un habil-
lage musical qui soit un peu
p lus contemporain.»

Colporteur de chansons .
En parcourant en parallèle
l'univers de Félix Leclerc et
celui de Hugues Aufray, un
mot ressort souvent chez les
deux artistes, «troubadour»:
«Au début, dans les années
soixante, ça ne me convenait
pas du tout. A l'époque, je
voyais le gars avec les poulai-
nes, le chapeau pointu, un petit

Hugues Aufray: «La chanson est un art mineur qui concerne principalement l'adolescence, période
liée à la découverte de l'amour, de la vie.» t. frank

peu précieux. Et ce n était pas
du tout mon truc: moi, je me
sentais moderne, j'aimais les
voitures modernes, les avions...
Et quand j'ai commencé à voir,
sous la p lume des journalistes,
«troubadour moderne», j'ai
commencé à dire: «Là, ça va
mieux.» Mais aujourd'hui, on
n'a pas besoin de rajouter
«moderne» parce que j 'ai essayé
défaire comprendre que, pour
moi, le troubadour, c 'est
quelqu'un qui est sur la route,
qui se dép lace, qui va à la
découverte des gens, des lieux,
qui transporte des idées, qui
mélange des choses, qui raconte
des histoires vraies.

«Colporteur de chansons,
métisseur de cultures», c'est
ainsi que se définit volontiers
Hugues Aufray. En plus de
quarante ans de carrière,
l'homme a touché à tous les
styles: «Je peux dire que je suis
vraiment un des pionniers
mondiaux de la world music!
J 'ai chanté des gospels, des
chansons mexicaines, vénézué-
liennes, j'ai composé... »

Hors du temps
S'il n 'est pas toujours sur le
devant de la scène médiatique,
Hugues Aufray n a en tout cas
jamais disparu. Jamais
démodé parce que jamais à la
mode? «Oui, je suis d'accord
avec ça, parce que je refuse les
modes.» Et s'il veut se situer en
dehors des modes, c'est parce
qu'il veut être «en dehors de la
futilité». Pour Hugues Aufray,
chaque artiste a une décennie
au cours de laquelle il dit ce
qu'il a à dire. Quelle est donc
sa décennie? «J 'échappe un
peu aux formules toutes faites
dans la mesure où je n 'ai
jamais voulu faire ce métier. Je

ne me suis pas regardé dans la
glace à 18 ans en me disant:
«Toi, tu vas chanter et tu vas
devenir vedette.» Moi, j'ai tou-
jours eu p laisir à chanter les
chansons des autres. Pendant
longtemps, j'ai chanté Félix
Leclerc, Brassens et tout le fol-
klore sud-américain, et je garde
ça en moi. Je chantais pour les
copains, on s 'amusait, c'était
un jeu, pas un métier. Je me suis
un tout petit peu ennuyé
quand on m'a dit: «C'est bien
de chanter les chansons des
autres, mais ça serait mieux si
tu chantais les tiennes, ça te
rapporterait de l'argent, ça
nous rapporterait de l 'argent.»
Et je me suis retrouvé en face
d'un devoir, d'une obligation et
je mes suis rendu compte
qu 'écrire des chansons, c'était
difficile. (...) Ma décennie
importante, c est celle qui a
marqué les gens, la p ériode où
je ne chantais pratiquement
que mes chansons: de 60 à 72.»

Aujourd'hui, le musicien,
s'il nourrit toujours de nom-
breux projets, reconnaît être
arrivé à l'âge des bilans. «La
plus grande partie de ma vie est
derrière mes épaules. Je n'y
pense pas trop, mais j'y pense
quand même. Je l'ai dit cent
fois, mais je le redis, au risque
de me répéter: sur les arbres, les
f leurs, les feuilles vont apparaî-
tre, et tout ça parce qu 'il y a des
racines. Donc, cette idée qu 'il
faut  faire table rase pour
construire un monde moderne:
non! On ne peut progresser que
s'il y a une partie de soi qui
conserve les racines, c'est très
important.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

«Hugues Aufray chante Félix Leclerc»,
Mercury / Universal Music.

Il était une fois la fabuleuse
histoire du cinéma français
¦ Cent cinq ans de cinéma
français regroupés dans un
ouvrage, c'est le pari lancé
par «Une histoire du cinéma
français». Sous la direction
de Claude Beylie, historien et
critique de cinéma, plusieurs
auteurs, tous spécialisés
dans une branche du sep-
tième art, se sont penchés
sur divers aspects du cinéma
français.

Dans une première par-
tie, le livre s'attache à un
déroulement chronologique,
mettant notamment en évi-
dence le cheminement
scientifique qui donna nais-
sance à la projection animée,
évoquant les bouleverse-
ments lors du passage du
muet au sonore, l'âge d'or
des années 30, les tourmen-
tes et contraintes imposées
par la Seconde Guerre mon-
diale, le changement induit
par la Nouvelle Vague ou
encore le cinéma français à
l'aube du Ille millénaire.

D' autre part , l'ouvrage
développe quelques thèmes
marquants: les structures
économiques, le court
métrage, la production

Une histoire

étrangère d'expression fran-
çaise (chapitre développé en
partie par notre Freddy Bua-
che national) , la conserva-
tion du patrimoine audiovi-
suel, etc.

Ajoutez quelques notices
sur des personnalités ainsi
que des tableaux récapitula-
tifs , et vous obtenez un livre
donnant une vision panora-
mique du cinéma français.

Reste que cet ouvrage de
référence intéressera surtout
les connaisseurs. Le grand
public, féru de photos de
stars, risque d'être désar-
çonné par ce pavé dans
lequel on aborde plus sou-
vent Jacques Rivette que
Max Pécas, ou Michel
Auclair que Christian Cla-
vier. JJ/C
«Une histoire du cinéma français» , Edi
tions Larousse.

Cinéma

CL'*
FRANÇAIS

Sur les traces de La Havane
sensations cubaines
¦ «Un Cubain authentique
boit du rhum, fume le
habano et a l'œil qui s'illu-
mine à la vue d'une belle
femme.» Pour Compay
Segundo, le cigare est aussi
important que la musique.
Ainsi, les sonorités de Cuba
d'une bouffée d'air qu'on
transforme en fumée lais-
sent envoler des notes pro-
verbiales, humoristiques et
chaudes. «Bar Lounge Clas-
sics» est un double album à
savourer dans un esprit de
métissages. Née au point de

leur propre rythme, airs fran-
çais et italiens, romances

rencontre entre la vieille
Europe, l'Afrique des escla-
ves et le Nouveau Monde, la
musique cubaine englobe
une multitude de genres
allant de la cucaracha à l'ha-
barena, mambo en passant
par la comparsa. Cependant,
la musicalité proprement
cubaine n'apparaît qu'au
début du XXe siècle avec la
contradanza cubana et son
dérivé le danzon, des danses
à figures issues des danses
de salon françaises et de la
contredanse. Danses enri- Manuel Pmto
chies d'un chant et de per-
„,,„„;„„„ „..: :„.. J. „„i «Bar Lounge Classics», Cuba Edition,CUSSIOnS qui JOUent Selon Sony Music Media

espagnoles, quadrilles, tan-
gos, flamencos revisités par
la musique africaines témoi-
gnent d'un esprit cubain que
l'on ressent bien présent
avec Omara Potuondo, Ibra-
him Ferrer, Compay
Segundo, Ruben Gonzalez,
Pio Leyva, Eliades Ochoa,
Celia Cruz, Afro Cuban Ail
Stars... en tout vingt-sept
chanteurs qui se partagent
«Bar Lounge Classics».
Appuyer sur play et vous
aurez le son de Cuba libre. Il
ne vous manque plus que le
cigare et l'imagination fera le
reste.
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L'écriture hallucinée
d'un poète visionnaire
¦ Le troisième et dernier
volume des «Œuvres com-
plètes» d'Henri Michaux
s'ouvre avec les célèbres
écrits consacrés aux effets
visionnaires, hallucinatoires
et dépersonnalisateurs de la
drogue: «Connaissance par
les gouffres», et «Les grandes
épreuves de l'esprit», entre
lesquels s'intercale la réalisa-
tion d'un film, «Images du
monde visionnaire», par
lequel l'écrivain espérait ren-
dre compte visuellement de
ses expériences, et dont on
peut lire, pour la première
fois, les documents prépara-
toires. Les «Carnets de la
drogue» qui suivent, ces
feuillets sur lesquels
Michaux griffonnait ses
notes, nous mettent en
contact direct avec les pre-
miers jaillissements de son
écriture. Nous entrons ainsi
de plain-pied dans le travail
d'autocritique et de choix
qu'il a opéré pour «Emergen-
ces-résurgences», les inédits
étant aussi intéressants que
les textes publiés.

Au cours des deux der-
nières décennies de sa vie,

i : i

dessins, peintures et poésies
ont pris chez Michaux une
importance toujours plus
grande au point de s'entrela-
cer de manière constitutive.
Tout est ici magnifiquement
reproduit, comme l'auteur le
voulait dans les nombreux
livres et plaquettes conçus à
cette époque, comme «Vents
et poussières», «Par des
traits» ou «Par la voie des
rythmes».

Enfin , l'intégralité des
textes restés inédits du
vivant de Michaux ont
trouvé place dans cette pre-
mière édition complète dés-
ormais de référence du
poète halluciné. Jean Borel
Henri Michaux, «Œuvres complètes Ml»,
Gallimard/La Pléiade, 2408 p.
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A louer ou à vendre,
Valais central,
région touristique

café-
restaurant
terrasse
60 places.
Facilités de reprise.
Faire offre sous
chiffre
Q 036-276525, à
Publicités SA, |
case postale 48, Si
1752 Villars-sur- s
Glane 1. |

d'emploi Le Conservatoire cantonal de musique
de Sion met au concours le poste sui-
vant:

FUtktas AMIL0 A1640
• AMD Sempron XP 3000+ Mobile «
• 60 GB DD • 3x USB 2.0 • Lecteur de cartes 4 en 1
• Windows XP Home • No art. 6918110 (+ TAR 10.-/Total 1309.-1

1280x800 WXGA

80 ans

Formidable...

FranJoBri et Cie te souhaitent un

heureux anniversaire
036-276956

Joyeux anniversaire
à notre p'tit Lionel
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À louer
à MARTIGNY
appartement

4M pièces
Cuisine agencée

ouverte, situation
idéale car il se
situe au centre

de la ville.
Loyer: Fr. 1500 -

+ charges

Renseignements
et visites auprès

de CHABLAIS
IMMOBILIER
à Monthey,

tél. 027 473 62 00.
036-277044
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Chablais-lmmobl
1870 Monthe;

Rue du Coppet
Tél. 024 473 62

www.chablais-immob
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c'est consentir !
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™ Haute-Nendaz

Pour cause de promotion de notre gérant,
nous cherchons pour l'automne 2005,

un nouveau 
gérant 
pour notre magasin Pam à Haute-Nendaz
(immeuble Valaisia).

Pizzeria a Sion
cherche

pizzaiolo
et

aide
de cuisine
avec expérience.
Entrée tout de suite.
Tél. 078 709 59 47.

036-277060

Icogne
Café d'Icogne
cherche

sommelière
connaissant
les 2 services.

Tél. 027 483 25 74.
036-276818

Restaurant-
pizzeria
à Martigny
cherche

serveuse
Entrée tout de suite.
Tél. 079 707 97 11.

036-276966

ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation.
Cyril SCHORI
Industrie 34 - CP 430 $
1030 BUSSIGNY
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi |

s

fëw

dO0T Aspire 1683WLMI
• Intel Pentium M 735 (1.7 GHz, 2 MB cache niveau 2)
• WXGA 1280x800 • RAM 512 MB • Windows XP Home
No art. 6918009 (+TAR 10.-/Total 1809.-)

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l,

8,40% Fr. 40 000.-
s/ 48 mois Fr. 978,25

Intérêts total Fr. 6956-
L'KtJOl d'un CfMIt Kl interdit s"îl OCïJ-
lionne un surendettement (jfl 3LCDÏ
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professeur de violoncelle
pour la section non professionnelle.

Taux d'occupation: selon le nombre
d'élèves.
Condition d'engagement: être por-
teur d'un diplôme de musicien profes-
sionnel ou d'un titre jugé équivalent.
Lieu d'engagement: Monthey

Les offres de service doivent être
envoyées au Conservatoire cantonal
de musique, case postale 2109,
1950 Sion 2 Nord, d'ici le 30 mai 2005.

036-277109

Le Conservatoire cantonal de musique
de Sion met au concours le poste suivant:

professeur
de danse classique
pour les niveaux débutant, moyen, avancé
et préprofessionnel.

Taux d'occupation: environ 80%
Conditions d'engagement: diplôme
reconnu d'enseignement de la danse, expé-
rience professionnelle dans un centre de
formation de jeunes danseurs, connaissance
du cursus préprofessionnel de la danse.

Lieu d'engagement: Sion et Martigny.

Coucours: dimanche 15 mai.

Les offres de service doivent être envoyées
au Conservatoire cantonal
de musique, case postale 2109,
1950 Sion 2 Nord, d'ici le 30 avril 2005. .

036-27710'

ZBINPEN ¦
POSIEUX SA

Nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir,
pour notre département

construction de véhicules:

1 serrurier sur véhicules
ou

serrurier de construction
1 constructeur d'appareils

industriels
Nous désirons des candidats maî-
trisant la soudure aluminium et acier
inoxydable.

Pour notre département tôlerie
industrielle, nous cherchons des
spécialistes pour les domaines
suivants:

1 chef d'atelier
avec expérience de la production
de tôlerie industrielle y compris
technologie laser, travail env. 30%
d'organisation et 70% de produc-
tion.

1 plieur
sur presse-plieuse CNC

1 opérateur
sur machines CNC de tôlerie

Les candidatures sont à envoyer
avec les documents usuels à
l'adresse ci-dessous:

ZBINDEN POSIEUX SA
Constructions de véhicules,

tôlerie industrielle
Rte. de Fribourg 96 - 1725 Posieux
Tél. 026 411 99 33 Fax. 026 411 99 35

E-mail: info@zbinden-posieux.ch

Internet: www.zbinden-posieux.ch

Boulangerie-tea-room
La Diligence, à Fully

cherche

vendeuse
(sommelière)
Horaire 13 h-  19 h

y compris week-end.
Date d'entrée à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Faire offres écrites à:
La Diligence S.à r.l., case postale 51,

1926 Fully.3 036-276919

Entreprise du bâtiment et génie
civil du Valais central cherche

chauffeur poids lourd
sachant utiliser la grue.

Faire offre sous chiffre Z 036-276718
à Publicités S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-276718

Entreprise sanitaire à Sion
cherche

monteur sanitaire
tout de suite ou à convenir.

Contactez Michel Valette,
Sanitaire, tél. 079 414 98 93.

036-276885

Café-Restaurant
au Vieux Nendaz
chez Edith
cherche
pour la saison d'été

un(e)
cuisinier(ère)
Tél. 027 288 21 89.

036-276979
TélS-143

raconter
pour

se libérer

 ̂
jour et 

nuit
jne écoute anonyme

La Main Tendut

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.chablais-immobilier.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.potouch.org
mailto:info@zbinden-posieux.ch
http://www.zbinden-posieux.ch


Appel aux vétérans
Pour fêter son 75e anniversaire, la Schola met sur pied un concert exceptionnel

avec un vaste ensemble regroupant les anciens petits chanteurs.

L

e compte à rebours des
festivités prévues pour
le 75e anniversaire de la
Schola a démarré. Ainsi,
après le temps fort de la

Semaine sainte où les petits
chanteurs de Notre-Dame-de-
Sion, placés sous la houlette de
leur directeur Marc Bochud,
ont alterné animation des dif-
férents offices religieux (à la
cathédrale, à la paroisse du
Sacré-Cœur et à Sainte-Croix à
Sierre), travail vocal, moments
de méditations et activités
récréatives, l'heure de l'appel a
sonné. Un appel lancé à tous
les «vétérans», ces anciens
petits chanteurs, qui souhaite-
raient renouer avec l'atmos-
phère des salles de répétitions
et des aubes blanches. «Qu 'ils
n'hésitent pas à se lancer à l'eau
et à venir chanter avec nous»,
précisent les responsables de
la maîtrise valaisanne.

En apothéose
En fait , l'idée de marquer for-
tement le moment phare des
événements de l'année anni-
versaire, programmée le 2
octobre journée officielle , a
suscité un intérêt pour former
un vaste ensemble réunissant
l'actuel chœur d'hommes de la
Schola et tous les anciens
chanteurs qui le désirent. Plus
nombreux ils seront, plus la
portée de cette heureuse ini-
tiative sera grande. Dès lors, les
responsables espèrent que les
anciens se presseront dans les
rangs de cette chorale. Une
chorale qui vivra le moment
du concert certes, mais sera
précédée de répétitions bien
sûr.

Ce grand jour de fête débu
tera par une messe pontificale
Puis, 0 sera suivi par un mini

Distribution des œufs de Pâques au Sacré-Cœur en 1963. On reconnaît au deuxième rang à gau-
che le footballeur Umberto BarberiS. photo valpresse-schmid-sion parue dans la plaquette du cinquantième anniversaire

festival à travers la vieille ville
de Sion célébrant la musique
vocale.

Et, en guise d'apothéose,
un concert exceptionnel où, en
première partie, la Schola des
petits chanteurs de Notre-
Dame-de-Sion se laissera gui-
der par ses deux anciens direc-
teurs Bernard Héritier et Pascal
Crittin.

Dans un second temps, le
chœur d'hommes de la Schola,
enrichi de la participation de
tous les vétérans, traduira cette
profonde amitié qui unit tous
les participants à cette école de
vie.

On ne dira, en effet, jamais
assez combien l'ambiance de

cet ensemble est particulière et verra une œuvre de Joseph
préside au réel succès de cette Haydn «La Création» interpré-
magnifique entreprise. tée par la Schola, l'ensemble
_ . vocal De Musica de Fribourg,Deux grandes œuvres lasoprano Brigitte Fournier et
Au-delà de cet événement, la basse Stephan Imboden, lui-
l'année anniversaire sera même ancien petit chanteur,
jalonnée de rendez-vous musi- _ . . . ,...
eaux. Ce sera, prochainement, " meme les TIMes
le 14 mai à l'église des Jésuites Associé à ces festivités, le
de Sion et le 15 mai à l'abbaye chœur des filles de la Schola
de Saint-Maurice, où le chœur donnera, quant à lui, un
d'hommes interprétera la concert spirituel de l'avent le 8
«Missa Dalmatica» de Franz décembre à l'église de Bra-
von Suppé avec en solistes Ste- mois,
phan Imboden, ainsi que les Ariane Manfrino
ténors Bertrand Bochud et Pour tous les vétérans désireux de partici-
Michel Mulhauser. Per * c" ****£• ''adre5se

t
d<; <™

. j  j  est Frédéric Studer, administrateur , tel.
Autre grand rendeZ-VOUS 0763163799 ou sur le site internet:

musical, celui de décembre qui www.schola-sion.ch, rubrique 75e.

BOURG 027 455 0118
Brice de Nice
Ce soir mercredi à 20 h 30 _^ 10 ans

Version française. Réalisé par James Huth, avec Jean Dujardin, Bruno Salo-
mone, Clovis Cornillac. Une comédie enlevée et originale qui s'annonce
comme un hit dans les cours de lycées et sur les plages.

CASINO 027 45S 14 60
L'antidote
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française. Réalisé par Vincent de Brus, avec Christian Clavier et Jac-
ques Villeret. En évitant les blagues grossières et autres lourdeurs, cet anti-
dote est juste ce qu'il faut pour passer un bon moment entre amis ou en
famille.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h Sans limite d'âge

Version française.

Million Dollar Baby
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans

Version française. Réalisé par Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, Hilary
Swank et Morgan Freeman. Clint Eastwood s'exprime dans le dépouillement
et raconte, au-delà du ring, l'histoire simple et magnifique d'un cœur de
famille recomposé. Le film aux 4 Oscars.

B CAPITOLE 027 322 15 45
Robots
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 ' 7 ans

Version française. Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent
Cassel. Un fabuleux voyage dans le monde décapant de Robot City.

L'antidote
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 10 ans

Version française. Réalisé par Vincent de Brus, avec Christian Clavier et Jac-
ques Villeret. En évitant les blagues grossières et autres lourdeurs, cet anti-
dote est juste ce qu'il faut pour passer un bon moment entre amis ou en
famille.

027 322 15 45
Winnie l'ourson et l'éfélant

Aujourd'hui mercredi à 15 h Sans limite d'âge

Version française. Réalisé par Frank Nissen. Des Studios Walt Disney.

Le cercle - The Ring 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version française. Réalisé par Hideo Nakata, avec Naomi Watts et Sissy Spa-
cek. Plusieurs mois après les événements-qui les avaient frappés, Rachel el
son fils Aidan se retrouvent à nouveau mêlés à une histoire de meurtres en
série liés à une mystérieuse cassette vidéo...
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Tout pour plaire
Ce soir mercredi à 18 h 12 ans

Version française. Réalisé par Cécile Telerman, avec Anne Parillaud, Judith
Godrèche, Mathilde Seigner. «Sex and the City» made in France. Une comé-
die séduisante aux dialogues exquis qui exploite le pep de ces comédiennes.

Va, vis et deviens
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans

Version originale. Réalisé par Radu Mihaileanu, avec Yaël Abecassis et Ros-
chdy Zem. Tout en étant critique, «Va, vis et deviens» est un film riche de
messages de paix et d'espoir. A voir!
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B CASINO 027 722 17 74

Winnie l'ourson et l'éfélant
Aujourd'hui mercredi à 15 h Sans limite d'âge

Des Studios Walt Disney.

Le cercle - The Ring 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

De Hideo Nakata, avec Naomi Watts. Six mois ont passé depuis les événe-
ments impliquant la cassette maudite. Rachel et son fils Aidan ont fui Seat-
tle pour s'installer dans une petite ville sans histoire, jusqu'au jour où...

M CORSO 027 722 26 22
L'antidote
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

De Vincent de Brus, avec Christian Clavier, Jacques Villeret, Agnès Soral,
Thierry Lhermitte. Une comédie dans la lignée de «Dîner de cons».

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Robots
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Chris Wedge, avec Ewan McGregor et Vincent
Cassel. Un fabuleux voyage dans le monde décapant de Robot City.

Le cercle - The Ring 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version française. Explosif, un pur film d'horreur. L'événement du mois. Si
vous entrez dans ce cercle, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Une grande
réussite de Hideo Nakata, avec Naomi Watts, Simon Baker et David Dorf-
man. Courez le voir: c'est effrayant!

¦ PLAZA 024 471 22 61

Be Cool
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Comédie délirante. Dix ans après «Pulp Fiction», JohnTra-
volta, Orna Thurman et Danny De vito sont de retour. Cette fois, ils s'atta-
quent en compagnie de «The Rock» à l'industrie du disque. Et c'est pas
triste...

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 219
Horizontalement: 1. Monture africaine. 2. Recherches
d'alliances politiques. 3. Boîte à outils. Savoir-vivre. 4.
Un Vénérable docteur de l'Eglise. En devenir. Patrie
d'Abraham. 5. Faire des tartines. 6. Remplace n'importe
qui. Participe. Spectacle en plein air. 7. Chant funèbre
de l'Antiquité. Vieille tirelire. 8. Rassemblement impor-
tant. Patron des orfèvres. 9. Papier pour poncer. On y
apprécie les bûches flambées. 10. Dites, redites, dites,
redites...

Verticalement: 1. Faire double emploi. 2. Faux-fuyant.
Ancien signe de notation musicale. 3. Poète latin qui mou-
rut en exil. Entrées en scène. 4. Ils faisaient danser les vil-
lageois autrefois. 5. Petit plat carré. Dit après coup. Affir-
mation alémanique. 6. Dessin technique. Sujet masculin.
Personnel. 7. Une partie du monde. Victime d'un coup de
pompe. 8. Armée qui fait la bombe. La grande bouffe. 9.
Preuve de décharge. Garder pour soi. 10. Illustre famille
française. Après la licence.

SOLUTIONS DU N° 218
Horizontalement: 1. Lagotriche. 2. Avalanches. 3. Tiret. Tort. 4
Ice. Emule. 5. Nu. Arase. 6. Ilot. Ter. 7. Stèrent. Ta. 8. Tu. Eta. Roc. 9
Ere. Attila. 10. Serviettes.

Verticalement: 1. Latinistes. 2. Aviculture. 3. Gare. OE. Er. 4. Ole
Atre. 5. Tâter. Etai. 6. RN. Mainate. 7. Ictus. TT. 8. Cholet. Rit. 9
Hère. Etole. 10. Est. Tracas.

URGENCES

MÉDECINS DE GARDE «*•« p"ar™cie visP

0900 558 144 AUTOSECOURS

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES

ACCIDENTS - MALADIES 144 Saint-Maurice: Pharmacie Pharmacie d'Ollon,
Ollon, 0244991146.

POLICE 117 Monthey: Pharmacie des Puits (Collombey),

FEU 118 0244719592.
Aigle: , Pharmacie d'Ollon, Ollon, 02449911 46

AMBULANCES 144 Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 0219602255.
Centrale cantonale des appels. Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis,

027 923 62 63.
MFnFriNÇ HP RARDF Viège: Pharmacie Vispach, 0279462233.

Centrale cantonale des appels

0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Tan-
guy Micheloud, 1950 Sion, 0796286090. .Sion et
environs: auto-secours, dép.-acc, 0273231919.
Martigny: Auto-seccours des garagistes Martigny
et env., 24 h/24 h, 0277228989. Group, des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dép. agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes et
accidents, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481
51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140. Mem-
bres TCS: 140.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans,
0274812736.
Sion: Pharmacie du Midi, 0273247878.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676.

Marcellin de Carthage. Chargé de régler
un différend entre catholiques et donatis-
tes, il est accusé de complot et décapité en
413.
Paul Le Bao Thin (t 1857). Né à Trinh-ha,
au Vietnam, encore séminariste, il est jeté
en prison et torturé pour sa foi. Libéré, il
devient prêtre et exerce son ministère avec
zèle. De nouveau arrêté, il est décapité en
à Sun-tay. Canonisé en 1988.
Michel Rua (1837-1910). Salésien, disci-
ple de saint Jean Bosco qui appréciait sa
gravité douce et avait discerné en lui le suc-
cesseur qui stabiliserait son œuvre.
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DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 07878919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,5%,,
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles des alcooliques, 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boulimi-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve 7 h 30-
12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des
personnes concernées par la drogue), perma-
nence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Trans-
ports Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 0273239000 h.
bur. Papas en détresse: 0848 495051, me, di à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h - 19 h,
0273212126.
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Brocante à bas prix: machines à café profes-
sionnelles, bar de restaurant, grils, piano en
bois, meubles, TV, chaînes hi-fi, etc. Val Cash,
Saxon, tél. 079 220 21 48. Apprenti, 19 ans, cherche place pour effec

tuer les 3e et 4e années de constructeur d'ap
pareils industriels, type B, tél. 078 728 95 28.

BMW 325 IX, expertisée, 180 000 km, jantes
alu, vitres teintées, freins, pneus été et échappe-
ment neufs, prix à discuter, tél. 078 691 03 22,
dès 18 h.

Seat Léon 1.8 125 CV, 02.2002, 42 000 km,
rouge nacré, climatisation, chargeur CD, dispo-
sitif d'attelage, Fr. 15 500.— à discuter, tél. 027
203 61 59 ( le soir) ou tél. 079 508 93 35.

Ayent, appartement 4V: pièces, salon chemi-
née française, 3 chambres, salle de bains avec
WC + WC séparé, cave, garage privé, place parc,
proximité commerces et écoïes, meublé ou non,
tél. 079 311 75 71.

Reportage de mariage en couleur, album en
cuir avec 180 agrandissements: Fr. 1200.—, sans
banquet: Fr. 900.—. Photo Varonier tél. 027
395 34 66.

Bar-restaurant à Martigny recherche som-
melière et cuisinier à temps partiel, date
début: mi-avril, tél. 079 446 08 88.

Mercedes 190 diesel 2.5, climatisation, tem-
pomat, toit ouvrant, jantes alu, Fr. 3000.—,
tél. 076 349 41 59.
Mercedes 312 D, 1997, blanche, excellent
état, prix à discuter, tél. 079 220 71 48.

Sherco 50 cm1, bleue, permis A1, 4200 km,
année 2003, Fr. 4000.— à discuter, tél. 079
310 05 75.

Suzuki LS650 Savage, juillet 1998, 18 000 km,
sacoches cuir, Fr. 5000.—, tél. 078 685 14 30.

Valise de transport pour vélo de course et
VTT, inclus 2 housses pour les roues, très bon
état, Fr. 150.—, tél. 027 395 33 23.

Riddes, immeuble résidentiel, construction
soignée, 4'/; pièces 125 m' + pelouse 150 m',
choix des finitions possible, Fr. 389 000.—,
tél. 079 221 05 22.
Saint-Léonard, atelier de 225 m! sur terrain
à construire, tél. 079 409 35 01, le soir.
Saint-Léonard, maison avec appartement
37: pièces, garage, cave, jardin, Fr. 232 000.—,
tél. 079 372 15 81.
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Yamaha 125, 1990, expertisée, bon état,
Fr. 1800.— à discuter, tél. 078 813 56 35, Sierre.
Yamaha TDM 850, noire, 1993, excellent état,
Fr. 3500—, tél. 078 601 25 89.
Yamaha XJ 600, 40 Kw, 1993, 39 700 km,
expertisée, Fr. 3300.—, tél. 079 446 11 02.

Immo-vente
4 km Sion, lofts 160 à 230 m1, zone résiden-
tielle, www.residencediva.com, tél. 079 213 79 12.

A Savièse, vieille maison + demi-grange et
petite vigne, le tout, Fr. 60 000.—, tél. 033
755 13 22.

Agettes, chalet 6 pièces, cause départ, meu-
blé, sauna, piscine, 1000 m2 terrain, prix à discu-
ter, tél. 079 293 30 01.

Ardon, appartements neufs de 4'/; pièces,
dès Fr. 2800.—/m2, tél. 079 205 32 17.

Champsec (Village), ancien chalet avec
cachet, meublé avec goût, 2 chambres, grande
grange aménageable, à 5 min en voiture du
départ des télécabines pour Verbier, terrain
658 m2, Fr. 295 000.—. tél. 024 471 42 84.
Châteauneuf-Conthey, attique 57= pièces,
160 m', petit immeuble, terrasse 102 m2,
endroit, calme et pratique. Finitions au gré
du preneur, Fr. 590 000.—, tél. 078 764 25 30.
Choëx/Monthey, lieu dit Loëx, 10 minutes de
Monthey, jolie parcelle de 5899 m2 en pleine
nature, zone villa/chalet, proximité forêt, vue
imprenable, équipée, indice 0.2, altitude 952 m,
création de 7 parcelles possible, constructions
jumelées possibles, Fr. 80.—/m2, tél. 079 446 37 85.
Conthey, immeuble résidentiel, construc-
tion soignée, très bonne situation, 57; pièces
150 m2, choix des finitions possible, grande ter-
rasse, tél. 079 637 98 33.
Conthey-Plan, villa jumelle, 3 chambres,
garage, sur plan, disponible décembre 05,
tél. 079 220 24 00.
Les Agettes, terrain à construire 2459 m2,
densité 0.20, équipé, superbe vue, Fr. 80.—/m2,
tél. 078 606 56 86, dès 19 h.
Les Vérines, Chamoson, ait. 890 m, mignon
chalet 4 pièces, état neuf, poêle suédois, situa-
tion calme, ensoleillée, accès aisé, Fr. 285 000.—,
tél. 027 323 36 80.
Magnifique terrain à construire 1543 m2,
équipé, Ayent/Planquiri, cédé à Fr. 90.—/m2,
tél. 079 382 17 76.
Martigny gare, terrain constructible pour
immeuble 1790 m2, Fr. 550 000.—, tél. 021
311 60 80.
Martigny, Bâtiaz, villa 140 m2, garage,
500 m2terrain, Fr. 465 000 —, tél. 076 392 72 18,
tél. 079 214 23 15.
Martigny, Oche, 5 pièces, Fr. 410 000.—, libre
de suite, tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.
Martigny-Ville, ancienne maison avec
grange-écurie, 1200 m2 de terrain,
Fr. 600 000 — à débattre, tél. 076 392 72 18.
Mayens de Salins, grange neuve à transfor-
mer + 1500 m2 terrain, tél. 079 219 43 54.

Montana-Crans, beau, grand studio meublé +
balcon sud, calme, très ensoleillé, proche centre,
vue unique, Fr. 125 000.—; occasion rare du pro-
priétaire, tél. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40.
Monthey, magnifiques appartements
neufs, 47: pièces, 122 m2, dès Fr. 340 000.—,
choix des finitions, tél. 079 610 95 19.
Riddes, immeuble résidentiel, construction
soignée, 47; pièces 125 m2 + pelouse 150 m2,
choix des finitions possible, Fr. 389 000.—,
tél. 079 221 05 22.
Saint-Léonard, atelier de 225 m2 sur terrain
à construire, tél. 079 409 35 01, le soir.
Saint-Léonard, maison avec appartement
37: pièces, garage, cave, jardin, Fr. 232 000.—,
tél. 079 372 15 81.
Saint-Maurice/Epinassey, villa 57: pièces,
120 m2, terrain 1000 m2, tél. 079 223 06 42.
Sierre, centre-ville, 2 places de parc, évent.
à louer, dans parking fermé, tél. 078 600 95 78.
Sierre, quartier Atlantic, appartement
4 pièces, avec garage, prix intéressant, tél. 078
724 45 57.

1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes
au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

Peugeot 106 GTI 1.6 16 V, 120 CV, gris métal,
cuir alcantara, climatisation, roues été hiver sur
jantes, radio-CD, 68 000 km, Fr. 13 500.—,
tél. 078 804 23 29.1 Audi A4 2.3 L, 1999, 80 000 km, gris métal,

climatisation, expertisée, parfait état, tél. 079
324 50 11.

Achèterais ancien fourneau pierre ollairc
rond, carré ou cerclé fonte torsadé, non res-
tauré, tél. 079 204 21 67. Pick-up Toyota Hilux 2.4 TD, double cabine

1999, 67 000 km, expertisé, tél. 079 401 77 38. Yamaha XJ 600, 40 Kw, 1993, 39 700 km
expertisée, Fr. 3300.—, tél. 079 446 11 02.10 cuisines d'exposition, tel. 027 306 31 65,

s'adresser à M. Ambord.
Atomiseur d'occasion Birchmeier ou Solo
tél. 079 370 93 75.

1 + 1 achat à bon prix, voitures, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.

2 stores (toile pare-soleil), tél. 079 628 02 13
1. 1. 1. achat à bon prix, voitures, bus
camionnettes d'occasion, tél. 078 603 30 20.

Porsche 911 Carrera RS, 1992, 58 000 km,
blanche, 100% origine, état rare, tél. 079
252 87 65.Fiat 500 d'occasion ou autres, poids maxi-

mum 735 kg + 1 remorque carrossée, tél. 079
304 79 15.20 TV couleur Philips, état de neuf, grand

écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Personne pour aider au ménage, dans jolie
station, nourrie, logée, tél. 027 956 24 15 ou
tél. 079 304 79 15.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

Remorques neuves et d'expo avec rabais
spécial! Le plus grand choix du
Chablais! tél. 024 472 79 79, bureau,
(www.brandalise.ch).

4 km Sion, lofts 160 à 230 m2, zone résiden
tielle, www.residencediva.com, tél. 079 213 79 12

Renault Laguna break, blanche, 80 000 km,
1 année de garantie, Fr. 14 500.— à discuter,
tél. 079 471 71 04.

A Savièse, vieille maison + demi-grange et
petite vigne, le tout, Fr. 60 000.—, tél. 033
755 13 22.

Aebi Transporter TP57, Transporter Rapid
pont basculant, Terratra c Aebi TT55, faucheuse
Aebi Am9 d et HC 44, Aebi/Rasant 1904
+ pirouette et faneur, tél. 027 288 37 67.

Une cuisinière (potager) à bois avec four et
bouilloire, tél. 079 625 63 82.

A vendre pour pièces, Ford Fiesta en état de
rouler, cyl. 1.3, du 8.03.95, 155 000 km, y com-
pris 4 pneus d'été et 4 pneus d'hiver d'occasion,
tél. 027 346 11 44.Vieux casque à cheveux de coiffeur, d'occa-

sion, tél. 079 304 79 15. 

Apprenti, 19 ans, cherche place pour effec-
tuer les 3e et 4e années de constructeur d'ap-
pareils industriels, type B, tél. 078 728 95 28.

Dame bilingue donne cours d'allemand indi-
viduel, enfants et adultes, région Sion, Sierre,
tél. 078 613 25 83.

Dame cherche emploi, femme de ménage,
aide de cuisine, femme de chambre, tél. 024
481 10 72.

Dame cherche heures de ménage, aide de
cuisine dans home à Martigny, tél. 078 89 30 200.

Dame cherche heures de ménage ou repas-
sage, tél. 078 640 96 48.
Dame cherche heures de ménage, région de
Sion, tél. 027 323 56 68.

Dame cherche place sommelière dans tea-
room ou café, région Sierre, Martigny, Sion, tél.
027 323 66 91.

Audi A4 Avant Quattro, 300 km, gris métal,
tiptronic, radio Bose, sièges sport cuir alcan-
tara, Fr. 59 900.—, leasing possible, tél. 079
257 05 04.

Renault Scenic II 1.9 DCI Privilège + pack
luxe, aide au parking + pneus hiver sur jantes,
40 000 km, prix neuf Fr. 38 750.—, cédée
Fr. 25 500.—, tél. 078 605 24 73.

Beaux nucléis race carniolienne cadre DB sur
5 cadres, Fr. 150—, tél. 024 499 19 53, tél. 079
458 96 72.

Cabane de chantier métallique, 4 x 2 x 2 m
20, avec porte, prix à discuter. Raboteuse
Makita 1806B, 15 cm larg., 220 VT, Fr. 600.—,
tél. 079 672 43 09.

Dame bilingue donne cours d'allemand indi-
viduel, enfants et adultes, région Sion, Sierre,
tél. 078 613 25 83.

BMW 325i 192 CV, 1991, 130 000 km, soignée
Fr. 9500 —, tél. 078 764 25 30.

SOS épaves voitures, débarrassage Sierre-
Martigny, plaine, Fr. 50.— (vallée prix sur
demande), tél. 079 462 18 29.

Bramois, Sion, magnifique 47: pièces avec
cachet, pelouse privée 150 m2, Fr. 480 000.—,
tél. 079 357 53 63.Camping-car Aludan Mercedes-Benz 307D,

1978, 56 000 km, porte large, omnistore, prix
à discuter, tél. 027 398 16 91.

Dame cherche emploi, femme de ménage,
aide de cuisine, femme de chambre, tél. 024
481 10 72.

Camionnette Mitsubishi LT 300 diesel 2.5,
1991, 94 000 km, expertisée, Fr. 7000 —, tél. 079
417 98 59.

Subaru Legacy Outback 2.5L break, bleue,
boîte automatique, climatisation, intérieur cuir,
1997, 119 000 km, visite passée, Fr. 11 500.—,
tél. 022 794 26 91.Chaises de terrasse Fr. 15.— (40 pièces)

+ tables de terrasse Fr. 100.—/pee (9 pièces),
tél. 027 778 11 75.

Dame cherche heures de ménage, aide de
cuisine dans home à Martigny, tél. 078 89 30 200.

Chrysler Néon 2.0 16V, coupé sport, verte, cli-
matisation, 1996, 74 000 miles, 1re main, exper-
tisée 08.2004, impeccable, Fr. 3950.—, tél. 079
679 70 90.

Suzuki Vitara 1.6 JLX, 93 000 km, hard-top,
jantes larges + pneus hiver, intérieur cuir, CD,
excellent état, Fr. 9500.—, tél. 078 601 25 89.Chambre à coucher complète, blanche, lit

français, armoire 5 portes, fauteuil relax électri-
que avec 5 positions de massage, canapé (3-2) très
confortable, le tous bas prix, tél. 078 663 01 67.
Cheminée française à prendre sur place. Un
fusil Moser 66 7.64, état neuf, prix à convenir,
tél. 027 746 12 40, tél. 079 244 65 70.
Chenil de 4 x 3,50 x 2 m, tubes et grillages, prix
Fr. 400 —, tél. 027 398 14 76, tél. 079 657 63 15.

Chrysler Voyager 2.5 TD diesel, 228 000 km,
renseignements tél. 079 415 93 54.
Citroën AX, 3 portes, blanche, expertisée,
Fr. 1700 —, tél. 079 637 47 55.

Toyota 4WD turbo, rouge, jantes alu R16, tou-
tes options, 1989, soignée, 180 CV, lecteur char-
geur CD, installation Pioneer, roues hiver,
expertisée du jour, Fr. 3500.— à discuter,
tél. 078 817 58 79, tél. 027 321 38 61.

Toyota Corolla break 4 x 4, 66 000 km, exper-
tisée, de privé, Fr*. 11 800 —, tél. 079 21 42 315.
Toyota Corolla G6, 1999, 103 000 km, bor-
deaux métallisé, 1.6L, 110 CV, super état, radio-
cassettes, jantes spéciales + pneus hiver,
Fr. 8700 — à discuter, tél. 079 371 73 30.

Toyota Yaris Verso, 2000, 59 500 km, état de
neuf, Fr. 11 000 —, tél. 079 682 58 69.

Daewoo Kalos, leasing 2,9%, 07.2004,
10 000 km, jantes et pneus d'hiver, tél. 079
220 34 74.

Toyota Corolla break 4 x 4, 66 000 km, exper
tisée, de privé, Fr*. 11 800 —, tél. 079 21 42 315

Elévateur gerbeur électrique, levage 1000 kg,
Fr. 2800.—, tél. 079 637 47 55.

Homme cherche travail comme chauffeur-
livreur ou déménageur, Valais central, tél. 079
248 73 87.

Toyota Corolla G6, 1999, 103 000 km, bor-
deaux métallisé, 1.6L, 110 CV, super état, radio-
cassettes, jantes spéciales + pneus hiver,
Fr. 8700 — à discuter, tél. 079 371 73 30.

Conthey, immeuble résidentiel, construc-
tion soignée, très bonne situation, 57; pièces
150 m2, choix des finitions possible, grande ter-
rasse, tél. 079 637 98 33.

Foin, du 15 juin, en balles rondes, tél. 027
456 52 37 ou tél. 079 220 27 22.

Homme, 45 ans, cherche travail, de suite, ou
est à disposition pour rénovations, tél. 079
417 98 59.

Fromages de la laiterie de Fey, prix intéres
sant, tél. 027 306 37 22, repas. Jeune dame, 27 ans, cherche emploi de ser

veuse ou vendeuse ou autres, région Sior
tél. 027 203 25 88.

4 roues y compris pneus d'ete 185/65 R14-86T
bon état, Fr. 250.—, tél. 079 314 96 00.

Les Agettes, terrain à construire 2459 m2
densité 0.20, équipé, superbe vue, Fr. 80.—lm"
tél. 078 606 56 86, dès 19 h.

Groupe sulfatage: remorque avec attelage
crochet + moteur-pompe Briggs/Stratton, bos-
sette 800 I, enrouleur + 120 m tuyau' gun,
Fr. 1000.—, tél. 079 418 74 82.

Jeune femme cherche travail dans restau-
rant, agriculture, .nettoyage ou autres, permis
L, tél. 027 722 05 45, tél. 079 239 27 00.Honda CBR 9000 RR Fireblade, année 1997,

23000 km, pot inox Poli, peinture Motorax, piè-
ces carbone, visserie anodisée, très soignée,
bulle sport fumée, Fr. 8000.— à discuter, tél. 024
471 45 52.

Jeune femme cherche travail, femme de
chambre, heures ménage, repassage, aide cui-
sine, campagne ou autres, tel 076 307 32 79.

Combi Moto cuir IXS veste H. 50 noir + violet,
pantalon 42 noir, veste D. 50 noir + violet, pan-
talon 48 M noir + bottes IX5 42 et 39 + gants +
ceintures, prix neuf Fr. 3000.— cédé Fr. 1000.—,
tél. 079 370 93 75.

Lift Stenhog 2001 + compresseur à air
200 litres + vidangeur + machine à démonter
pneus + équilibreuse et autres, tél. 079 386 42 25.

Jeune femme portugaise, motivée, cherche
heures de ménage, Bas-Valais et Valais central,
tél. 078 713 75 41.

Machine à laver la vaisselle Miele Automatic
G 670, tél. 027 306 47 01.

Jeune femme sérieuse, responsable, cher
che place comme serveuse, barmaid à 100%
dès le 1.4.2005 ou à convenir, région Sierre
Sion, tél. 078 764 44 07.

Ducati Monster 600, 1995, 24 000 km, exper
tisée, diverses options. Tél. 078 711 68 44.

Daihatsu Cœur neuve, 1000 cm3, 3 portes,
rouge, gros rabais, tél. 078 753 62 93, tél. 027
722 00 51.

Enduro KTM 450, 2003, 3000 km, état neuf,
Fr. 8500.— à discuter, tél. 079 213 79 12.

Martigny, Bâtiaz, villa 140 m2, garage
500 rrrterrain, Fr. 465 000 —, tél. 076 392 72 18
tél. 079 214 23 15.

Machine industrielle à laver les verres, peu
utilisée, Fr. 300.—, tél. 027 744 37 60, tél. 078
684 02 07.
Machines pour couper les pierres et pour
piquer + compresseur + pierres ollaires éparses,
pour env. 3-4 fourneaux, tél. 027 281 12 42.

Jeune homme cherche n'importe quel tra
vail, connaissances: bâtiment, agriculture, res
tauration, tél. 021 968 25 11, tél. 078 658 73 32
tél. 079 818 59 17. Ford Escort break 1.8, 16 V, 141 000 km, cli-

matisation, expertisée, Fr. 5800.—, tél. 079
217 12 80.

Honda Varadero XLV 1000, année 200C
14 500 km, très bon état, Fr. 10 000.— à débat
tre, tél. 078 851 22 47.

Martigny, Oche, 5 pièces, Fr. 410 000.—, libre
de suite, tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.

Monnaie suisse, collection de 1 centime à 5
francs AVE 10 centimes de 1875, Comm. AVE
Laupen. Erni avec Knie, etc., prix bas, à discu-
ter, tél. 024 471 58 71.

Jeune homme dynamique cherche travail,
aide cuisine, taille de vignes, balayage, etc.,
tél. 076 580 14 66.

Golf III break, verte, année 1996, 2 I, 115 CV,
107 000 km, climatronic, Fr. 7500.—, tél. 079
255 10 53.

Honda XL650V Transalp, février 2004,
20 000 km, toutes options, Fr. 9400.—, tél. 079
448 40 51.

Martigny-Ville, ancienne maison avec
grange-écurie, 1200 m2 de terrain,
Fr. 600 000 — à débattre, tél. 076 392 72 18.

Paroi murale moderne avec table à manger +
8 chaises et vaisselier, tout assorti, noir et hêtre,
bon prix, tél. 079 787 99 27.

Maçon diplômé effectue tous travaux,
rénovation, transformation, petite construc-
tion, Valais central, tél. 079 214 76 54.

Honda Shuttle 1.6 I, 4 x 4, bordeaux, 1991,
145 000 km, 4 pneus été et 4 pneus neige sur
jantes, porte-skis, radio-K7, Fr. 4500.— à discu-
ter, tél. 027 346 70 86.

Kawasaki 1500 Chopper, année 1992, exper
tisée, état neuf, Fr. 5500.—, tél. 079 610 95 19.

Pianos, pianos à queue, occasions, neufs,
grand choix, tous prix, location-vente, tél. 027
322 12 20.

Personne motivée, sachant prendre des
responsabilités, CFC dans l'hôtellerie, recher-
che poste comme aide du patron, remplace-
ments, tél. 027 321 30 38, soir.

Jeep Daihatsu 1600 agricole (30 km/h), 1981,
44 000 km, Fr. 5300—, tél. 079 417 98 59.

Scooter Peugeot Speedfight 2, rouge-noir
état de neuf, permis A1 (45 km/h), 50 cm3
3000 km, Fr. 3000.—, tél. 027 483 38 55.

Montana-Crans, beau, grand studio meublé +
balcon sud, calme, très ensoleillé, proche centre,
vue unique, Fr. 125 000.—; occasion rare du pro-
priétaire, tél. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40.

Plusieurs corps de bureau, tél. 079 628 02 13 Vendeuse bilingue cherche emploi à 50%
région Sierre, Sion, tél. 027 458 13 94.

Jeep Mitsubishi 2.8 TDi, 3 portes, crochet
1998, 88 000 km, expertisée, tél. 079 401 77 38

Scooter Suzuki 125 Epicuro, 7500 km,
Fr. 2800.—, tél. 078 676 99 02.

Monthey, magnifiques appartements
neufs, 47: pièces, 122 m2, dès Fr. 340 000.—,
choix des finitions, tél. 079 610 95 19.

Remorque Humbaur, roues jumelées PTCA
2500 kg, ridelles alu, frein de recul automati-
que, dimensions du pont 3100 x 1800 mm, ram-
pes de chargement alu, béquilles arrière, état
impeccable, Fr. 3500—, tél. 079 705 20 77.

Mercedes 500 SL, cabrio + hard-top,
130 000 km, 1992, impeccable, Fr. 32 000—,
tél. 078 763 74 47.
Mercedes A 140, grise, 2000, 77 000 km,
options, expertisée, Fr. 12 900.—, tél. 021
922 95 04.

Superbe banc d'angle chêne massif + 2 chai-
ses/coussins, 2 rallonges, table 70 x 110, état de
neuf, Fr. 500 —, tél. 027 203 10 13.

Cherche cuisinier avec apprentissage ou équi-
valent, serveur(euse), pour entrée au 1er juin
ou à convenir, tél. 027 783 11 61. Vélo de course TVT carbone, monté Dura

Easce, cadre 56, excellent état, Fr. 2000.—,
tél. 079 628 02 13. Saint-Maurice/Epinassey, villa 57: pièces

120 m2, terrain 1000 m2, tel. 079 223 06 42.Cherche cuisinier, cuisine asiatique, tél. 078
338 70 86, dès 10 h 30. Vélo de course, cause double emploi, cadre

Olmo alu, groupe Ultegra, pédalier Ulteg ra,
frein Ultegra, compteur Flith Deck avec fré-
quence de pédalage, pédales Look, cassette
25/12, plateaux 53/39, roulé 2000 km, vendu
Fr. 1500 — année d'achat 2003, tél. 078 808 40 21,
dès 19 h 30.

Table en béton lavé, 90/200, avec bancs et
coussins, Fr. 700.—, tél. 027 746 37 28.
Tracteur Ford 2000 6B 3331 H. Remorque 3,50
x 1,60, pont et double ridelle alu 2 x 1 m, trans-
palette, le tout Fr. 6000.—, tél. 079 737 27 12.

Cherchons jeune fille avec expérience
comme sommelière, nourrie, logée, tél. 078
751 08 93.

Mercedes A 190, 1999, 78 000 km, services
gratuits décembre 2009, prix à discuter, tél. 078
645 30 38.

Vélos hommes, dames, enfants, prix dès
Fr. 50.—/pièces, tél. 027 203 26 73.

Colonie cherche directeur pour encadrer
45 jeunes du 27 juin au 9 juillet 2005.
Renseignements au tél. 079 387 79 34.

Opel Astra break, 1994, 1.8 16 V, 144 000 km,
expertisée, 4 jantes hiver, Fr. 3800.—, tél. 079
326 74 84.

Veste moto, taille 40, bottine 39, gants taille
8, valeur Fr. 530.— cédé Fr. 200 —, tél. 079
443 26 62.

Martigny, cherche dame ou jeune fille avec
référence pour garder un bébé et aider au
ménaoe. iuln-seotembre 2005. tél. 076 343 92 32.

Opel Vectra Frisco, 1992, cause double
emploi, disques freins + pneus hiver neufs,
4 pneus été sur jantes spéciales, RK7 12 CD,
Fr. 1000.—, tél. 079 650 36 87.

Vélomoteurs occasions, Fantic, Cilo, Sachs,
Pony, Puch, etc. Liquidation vélos 20%, Vélos-
motos Arnold, Sierre, tél. 027 456 42 75, tél. 078
633 55 94.

Sierre, rue Edmond-Bille, appartement
47: pièces rénové avec balcon, 3 chambres,
2 salles d'eau, ravissante cuisine ouverte sur
séjour, place de parc, Fr. 275 000.—, tél. 078
623 38 75.

http://www.idealfmances.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.residencediva.com
http://www.publicitas.ch


Le Nouvelliste 
Sierre, terrain 900 m2, région hôpital,
Fr. 230 000.—, tél. 027 307 10 10.

Sion, à remettre institut de beauté, totale-
ment aménagé, avec matériel, Fr. 25 000.—,
tél. 078 755 69 89.

Sion, à remettre institut de beauté, totale- Entre Saint-Gingolph et Martigny, couple
ment aménagé, avec matériel, Fr. 25 000.—, soigneux avec animaux cherche maison ou cna-
tél. 078 755 69 89. let à louer, tél. 079 303 96 63.
Sion, appartement 27: pièces, avec pelouse Jeune femme soigneuse cherche apparte-
privative, résidentiel, Fr. 173 000.—, tél. 078 ment 27;-3 pièces dans villa ou maison. Valais
764 25 30. central, tél. 079 216 82 33.

Sion, appartement 27: pièces, avec pelouse Jeune femme soigneuse cherche apparte-
privative, résidentiel, Fr. 173 000.—, tél. 078 ment 27;-3 pièces dans villa ou maison. Valais
764 25 30. centra l, tél. 079 216 82 33.
Sion, près Aproz, bâtiment de 12 grands stu- Région Conthey-Sion, local pour centre cap-
dios, places de parc, vente en bloc, verdien, tél. 027 203 32 60, tél. 079 598 51 59.
Fr. 840 000 —, tél. 078 764 25 30. ——: -: . . . „,, 

Sion, près Aproz, bâtiment de 12 grands stu- Région Conthey-Sion, local pour centre cap-
dios, places de parc, vente en bloc, verdien, tél. 027 203 32 60, tél. 079 598 51 59.
Fr. 840 000.—, tél. 078 764 25 30. ——. =: = ¦ , . ,„ r. —

, Région Sierre-Sion, chalet 37; pièces mini-
Sion, Vissigen, appartement 4 V; pièces tra- mum, date à convenir, tél. 027 395 17 72
versant, lumineux, place de parc, Fr. 285 000.—, (le soir).
tél. 079 238 00 42. —. : : —^r.—n 

Région Sierre-Sion, chalet 37; pièces mini-
mum, date à convenir, tél. 027 395 17 72
(le soir).

Sion-Centre, appartement 47: pièces,
exposé plein sud, 110 m2 habitables, terrasse et
petit balcon, 1er étage, place parc intérieure,
Fr. 435 000.—, tél. 078 794 24 62, midi et soir.
Troistorrents, chalet neuf 57; pièces,
Fr. 425 000.—, choix des finitions, vue excep-
tionnelle, tél. 079 610 95 19.
Valais central, local-dépôt, 50 m2,
Fr. 30 000.—, tél. 079 637 53 38.
Vernayaz, attique 37: pièces, 100 m2, meu-
blé, neuf, mansardé, poutres apparentes, bal-
con, cheminée, lumineux, tout confort, place
de parc, Fr. 295 000.—, tél. 078 751 71 12.

Béziers-plages, belle villa privée, piscine
4 chambres à coucher, garage, sauf juillet/août
tél. 021 869 93 41, site: www.geocities.com/lan
guedocvacances

Vétroz, appartement duplex 6 pièces,
200 m2, aux finitions soignées, 3 salles d'eau,
cuisine séparée, salle à manger, grand balcon
avec magnifique vue, Fr. 565 000.—.
Renseignements Joseph Bitschnau et Fils
Immobilier, tél. 027 322 40 05.
Vétroz, parcelles à' bâtir équipées dès
670 m2, tél. 079 628 06 63. L'Escala, Costa Brava, joli studio, 2-3 person-

nes, terrasse, proche mer, Fr. 310.— semaine,
fax 027 722 28 79.Vouvry, villa 47: pièces, Fr. 498 000.—,

garage, finitions au choix, renseignements,
tél. 079 610 95 19.

iiimiu incline a aincici PROMO 50% jusqu'au 25 juin, tél. 0039
De particulier à particulier, recherchons vil- °?9 68 95 00 ou tél. 027 346 45 85,
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 www.cactus-club.it 
322 24 04.

Sainte-Marie-la-Mer, près de Perpignan
(France), appartement bord de mer, 4 person-
nes, tél. 027 455 47 72, tél. 079 435 04 91.
Sardaigne, bord de mer, superbe villette.

Sion ou environs, petite maison avec jardin,
tél. 079 253 96 21.

Immo location offre
A 3 min de Sion, 37: pièces à personne soi-
gneuse, non fumeuse, Fr. 800.— + acompte
charges Fr. 200 —, tél. 027 321 34 79.

A vende magnifiques chiots bergers alle-
mands vaccinés, issus d'un élevage familial,
tél. 079 201 60 61.

Artisanat
Collombey, appartement 27; pièces + mez-
zanine, meublé, Fr. 980.— ce, libre dès le 1er
juin 2005, tél. 079 225 31 86.

Atelier institutionnel pour personnes sour-
des-aveugles, à Monthey, effectue des travaux
de cannage trad. sur chaises, tél. 024 472 19 09,
tél. 079 449 31 12.

Anzère, 2 pièces meublé avec terrasse et place
de parc, Fr. 600 — ce, tél. 079 242 92 88.

Crans, grand studio non meublé à l'année
plain-pied, rénové, Fr. 650.— charges compri
ses, tél. 079 219 16 44.
plain-pied, rénové, Fr. 650.— charges compri- Nombreuses pièces porcelaine blanche
ses tel 079 219 16 44 vendues 50% pour artiste peintre, tél. 079
—. 431 28 09.
Fey-Nendaz, dans maison individuelle, :—— : 
appartement 2 chambres, grand salon, par- Ponçage, vitrification de vos parquets,
king, jardin, Fr. 950.— charges comprises, pose PVC et parquet a chper, prix au m2, tél. 079
tél. 022 798 81 19, tél. 076 589 19 41. 410 34 68. . 

Ponçage, vitrification de vos parquets,
pose PVC et parquet à cliper, prix au m2, tél. 079
410 34 68.

Maison avec cachet, sur les hauts de Saxon,
Tovassières, 47; pièces, Fr. 1600.— + charges,
tél. 079 408 75 34.

Miège, grand 3 pièces meublé, balcon, jar
din, parking, Fr. 890.— ce, tél. 027 455 97 92
tél. 078 641 84 54.

Miège, grand 3 pièces meublé, balcon, jar- Fiat Uno 75IE, année 1989, non expertisée,
din, parking, Fr. 890 — ce, tél. 027 455 97 92, tél. 027 458 11 84, si non réponse tél. 078
tél. 078 641 84 54. 795 08 54.

Miège, splendide 47; pièces, 2 caves, réduit, Voiture Renault 11 Cheverny, modèle 1987,
salle d'eau, WC, pelouse, jardin, endroit tran- 110 000 km, tél. 027 483 23 77. 
quille, Fr. 1600.— + Fr. 200.— charges, libre de
suite, tél. 079 541 44 92.

Voiture Renault 11 Cheverny, modèle 1987
110 000 km, tél. 027 483 23 77.

Montana-Crans, appartement 3 pièces à
l'année, comme permanence ou pour vacances,
avec ou sans meubles, à 2 min. du centre vil-
lage, calme, forêt de 2 côtés, utilisation libre du
jardin, parking aux alentours, tél. 079 340 97 69,
après 17 h.

Montana-Violettes, studio meublé,
Fr. 500 — ce, tél. 079 220 36 46.

Monthey, centre-ville, magnifique attique
mansardé 27; pièces dans immeuble résiden-
tiel, baignoire 2 places, libre le 1er août 2005,
Fr. 1100 — + charges, tél. 079 350 35 58.

Homme, 23 ans, black, cherche femme 18 à
30 ans, relation durable, sérieuse, tél. 078
654 17 15.

Montreux, centre, très calme, bel apparte-
ment de standing 27; pièces, 60 m2, balcon, par-
king souterrain, Fr. 1350.—/mois, charges et
parking compris, libre de suite, tél. 027 481 01 37.

Souper de célibataires de tous âges, le
23 avril à Martigny. Speed-Dating (30-45 ans),
tél. 079 5 390 391, www.cigaraction.ch/rencontres

Nax, 1300 m, studios subv. Fr. 660.— tout com-
pris, rabais AVS/AI Fr. 80—, tél. 079 293 45 69.
Saint-Gingolph, appartement meublé,
3 chambres, salon, salle à manger, salle de bains
refaite à neuf, cuisine tout équipée, sans bal-
con, Fr. 900.—, tél. 0033 450 73 68 13 (heures de
repas).

Saint-Léonard, centre du village, apparte-
ment 47; pièces, 117 m2, rénové en 1998, com-
prenant garage, cave et place de parc, décem-
bre, tél.^027 203 67 79.
Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain,
Fr. 680.— électricité et charges comprises,
tél. 027 744 19 19.

Saxon, bel appartement 4 pièces, 4e étage,
entièrement refait à neuf, vue, tranquillité,
près des commodités, facilité de parcage, libre
de suite, Fr. 1300.—, tél. 027 744 12 43.
Sierre, rue des Longs-Prés 27, studio meu-
blé, Fr. 610.— par mois, charges comprises
tél. 079 250 10 22.

Sion, centre-ville, dépôts, surface divisible
au gré du preneur, total 1000 m2, tél. 027
323 74 55, M. Udry.

2005: vos bonnes résolutions... STOP
TABAC, définitivement, par laserothérapie,
tél. 079 471 91 04.Sion, Petit-Chasseur, de suite, 47; pièces, dans

jolie maison de 3 appartements, Fr. 1600 —
charges comprises, tél. 027 398 16 64, dès 19 h.
|olie maison de 3 appartements, Fr. 1600.— A disposition pour tous vos travaux d'en-
charges comprises, tél. 027 398 16 64, dès 19 h. tretien extérieur (jardin, pelouse... également
r: —T. -TT7 TZ:—^3 r-, vignes), tél. 079 226 76 03.Sion, studio meublé, confort, résidentiel, ter- _ _ 
rasse, libre de suite, place de parc, Fr. 550.— Arrêtez de fumer en 1 heure, suivi et garantie
ce, tél. 027 322 29 87. d'un an, tél. 027 483 50 60.
rasse, libre de suite, place de parc, Fr. 550.— Arrêtez de fumer en 1 heure, suivi et garantie
ce, tél. 027 322 29 87. d'un an, tél. 027 483 50 60.
Sion, vieille ville, duplex 135 m2 de suite, Attention: déclaration impôts jusqu'au
loyer Fr. 1700.— charges comprises. Contacter 31.07.2005 sans taxe supplémentaire, aussi à
tél. 078 626 04 65. domicile, prenez le temps de faire des écono-

Sion, vieille ville, duplex 135 m2 de suite, Attention: déclaration impôts jusqu'au
loyer Fr. 1700.— charges comprises. Contacter 31.07.2005 sans taxe supplémentaire, aussi à
tél. 078 626 04 65. domicile, prenez le temps de faire des écono-

—: TT, T—r. r r̂ — mies, tél. 079 408 72 06.Sion, vieille ville, studio avec cachet, libre — —
1er mai 2005, Fr. 650.—toutes charges compri- Avec Herbalife, éliminez vos kilos super-
ses, tél. 079 699 14 02. fus. Programme personnalisé + suivi qratuit.
1er mai 2005, Fr. 650.—toutes charges compri- Avec Herbalife, éliminez vos kilos super-
ses, tél. 079 699 14 02. flus. Programme personnalisé + suivi gratuit._ . www.votre-bien-etre.com, tél. 027 395 29 06.Sion, vielle ville, chambre indépendante -= 
meublée avec douche et WC, dès le 1er mai Cours de danse orientale, tous niveaux, à
2005, Fr. 400.—, tél. 078 621 55 96. Slon, tél. 078 740 27 97.
meublée avec douche et WC, dès le 1er mai Cours de danse orientale, tous niveaux, à
2005, Fr. 400.—, tél. 078 621 55 96. Sion, tél. 078 740 27 97. 

Sion, Vissigen, appartement duplex 57: piè- Institut Image, rue des Galeries 4, Sion, -30%
ces, 2 places parc, Fr. 1550.—charges comprises, *ur *oms du visage, pose d'ongles artificiels
libre 1 er mai 2005, tél. 079 427 53 94 Fr 80—¦ remplissage Fr. 40.—, tél. 079 711 86 43.

Sion, Vissigen, appartement duplex 57; piè- Institut Image, rue des Galeries 4, Sion, -30%
ces, 2 places parc, Fr. 1550.—charges comprises, *ur *oms du visage, pose d'ongles artificiels
libre 1er mai 2005, tél. 079 427 53 94. Fr. 80.—, remplissage Fr. 40.—, tél. 079 711 86 43.

Vercorin, 2 studios meublés 28 m2, balcon, Maçon exécute tous travaux de maçonne-
tout confort, à louer ou à vendre, proche télé- "•?' ̂ n

r?La,9^rl3ovatlons' murs en Plerre' etc-
cabine, tél. 079 607 44 28. tel- 079 60 ' 43 oî-

Maçon exécute tous travaux de maçonne-
rie, carrelage, rénovations, murs en pierre, etc.,
tél. 079 601 43 05.

Vernayaz, 57; pièces, 120 m2, neuf, aspirateur
centralisé, ascenseur, cave, place de parc,
dans petit immeuble de 4 appartements,
libre 1er juin 2005, Fr. 1500.— + charges,
tél. 079 628 90 28.

Vernayaz, chambre indépendante, rez
WC/douche, Fr. 200.— + charges, libre de suite
tél. 024 466 34 46.

Zour/Savièse, chalet 5 pièces meublé, cui-
sine agencée, WC séparé, salle de bains,
pelouse + pi. de parc, vue imprenable,
Fr. 1300 —/mois + charqes. tél. 027 395 23 21.

Vous êtes divorcé, veuf, célibataire... Le
repassage est une corvée, un seul numéro de
téléphone 079 696 90 18.

Sion ou environs, appartement 37; pièces,
'• éventuellement à acheter, entrée à convenir,

tél. 078 803 89 66, tél. 027 306 99 56.
Sion, cherche à louer une pièce (idéal dans
centre de soins), tél. 078 675 29 74, tél. 079
434 79 11.

Corse du sud, bord de mer, appartement
+ villa, plage, tennis, tél. 024 436 30 80, tél. 079
214 09 34.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.ch

WÊÊÊÊ Animaux
A vendre caniche nains, toys ou mini-toys
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

58 ans, joli petit bout de femme,
Valaisanne, infirmière, douce, gentille, gaie,
Danièle aime cuisiner, marcher, conduire sa voi-
ture, mais il manque à son bonheur un compa-
gnon tendre et sincère (60-78 ans). Vous? Faites
le tél. 027 322 02 18 le Bonheur des Aînés
Valais.

25 ouf dexdmw dde meèg
Vous êtes décidé(e) à changer votre vie.
Appelez-nous

Ens&3ô/eJ>
Rencontre •Amitié • Mariage
Avenue de France 6 • 1950 Sion

027322 90 91
Q«J Bureaux également à Lausanne, Genève,
. \T / Fribourg, La Chaux-de-Fonds
/ j  Nos annonces sur internet :
y www.institut-ensemble.ch

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Nettoyages appartements, bureaux, villas,
travaux extérieurs, conciergeries. Tarif avanta-
geux, travail prompt et soigné, tél. pers. 079
792 85 86 ou tél. 079 598 31 30.
Nouveau à Vétroz, autodémolition, pièces
détachées, toutes marques, tél. 078 819 16 93.

Résidence CHALET BELMONT
LES MARÉCOTTES

Massif du Mont-Blanc

A vendre APPARTEMENTS
- 272 pièces
- 3V2 pièces
- 47z pièces
- 57z pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 5.1.
036-276060

¦ MKLémar
A VENDRE

Magnifique Immeuble
Place Centrale de Martigny

Parfait état d'entretien intérieur et extérieur
Prix de vente souhaité : CHF 5'500'000.-

Pour plus d'informations contactez :

Mme Sophie Genecand - MK Léman
Place Bel-Air 1 - 1002 Lausanne - 021 341 93 01

sgenecand@mkleman.ch
ou

M: Vincent Collet - Chablais Immobilier
Rue du Coppet 8-1870 Monthey - 024 473 62 03

vcollet@chablais-immobilier.ch

www.mkleman.ch

m m m
R Ë S E A U  M K  L É M A N
UuMtine ¦ Mwget ¦ ïvndon ¦ Vwv * UWIBHH ¦ Montf*»

r Petit immeuble
GonstrucHon récente / bonne sîîua

A VENDRE

ippartemen
spacieux, conta

21/2 pièces
1res fl

Q1/* nSA»n»j»O 7Z |IIUUUS

vendu
4 1/2 pièces

6m*+bâtas, 3 salles d'eau, 1»éIB
..̂ ^̂ ^̂ ^S FP. 360'000.—

Vente directe du prnpriêtaircr̂
tel. 027 481 42 84

Sommet-des-Vignes Saxon
sur Martigny parcelle 2300 m2
vendons, à rénover constructible, densité
petite grange ^ f̂™*avec env. 550 m! de ter- route au nord et au sud,
rain, Fr. 100 000;— proches toutes commo-
à discuter, . dites, conviendrait pour
vue imprenable, 4-6 maisons individuel-
soleil et calme garantis. les, eau, égout
Tél. 079 409 25 38. et électricité à proximité

036-275638 immédiate.
Réponse assurée.
Fr. 82.-/m!,
Ecrire sous chiffre F 036-
276940 à Publicitas S.A.,

/ case postale 48,
DaillOn-Conthey • 1752 Villars-sur-Glâne 1.
A vendre . °-̂ ^
raccard-grange
Terrain 478 m!. Hérémence
Vue imprenable. à vendre, à 13 km
Fr. 42 000.— de Sion, près des pistes
terrain à bâtir *$£$%?

Fr
8

82
m
-W, appartement

en bordure de route. 4/ 2  piGCGS
Situation privilégiée. . 

(JUp|ex

Ij îulZ^TsT' envi™ 190 m' habto"
case oostale 48 ble5' avec 9ara9e' caves'
™ wîS

6 
7.,'rian. i balcons. Fr. 198 000.-.1752 Villars-sur-Glane 1. Té, Q7j m % „

036-275143 036-276992

Entre Sion et Martigny, nous vendons

GARAGE/CARROSSERIE
Equipements inclus

Surface 244 m2, terrain 1281 m2

Pouvant également faire office
de halle industrielle.

Prix de vente global Fr. 200 000.—.

Tél. 027 722 10 11, tél. 079 413 43 66.
036-276629

A vendre à Sion
Proche
place du Midi
spacieux
372 pièces
petit immeuble, cave,
grenier, box.
Fr. 320 000.-.
Monique Sprenger.
Tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-271513

Martigny
centre-ville
nous louons au sein
de notre entreprise
indépendante

bureau 30 m2
à disposition: réception
de la clientèle,
ligne téléphonique indé-
pendante, internet, etc.
Prise de possession
à convenir.
Faire offre sous chiffre
L 036-276411
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-276411

^̂ NOÏS ^̂
r̂ A vendre Ŝ

r terrain!
' t'800 Ml*

équipé, bonne situation, accès facile
L Projet de 15 appartements i
k à disposition A

Tél. A
^027481 42 

84^

URGENT

- ARDON:
appartement à rénover

en PPE - 3 pièces -
2e étage + 2 chambres

indépendantes + 2 caves
voûtées + grand galetas.

Au plus offrant - Vente rapide -
Minimum Fr. 100 000.—.

Renseignements
entre 9 h et 14 h

au tél. 027 306 27 94.
036-276807

Objet unique à vendre!
Valais central, Sapinhaut sur Saxon,
ait. 850, proche sortie autoroute, Bains

de Saillon, stations de ski, accessible
toute l'année, vue imprenable

ancienne ferme (1925)
à rénover partiellement

composée de 2 bâtiments avec four à
pain, cave à voûte, nombreuses cham-

bres, cuisine équipée, etc. Gros potentiel
d'aménagement (gîte rural, maison

d'hôte, chevaux, ateliers d'art,
expositions, etc.). Terrain env. 3000 m1.

En bloc: Fr. 575 000.—.

Possibilité d'extension avec 7000 m1

de terrain à construire.
Densité 0.2. Proche d'un torrent

avec cascade et sentiers pédestres.
En bloc: Fr. 130 000.—.

Prix à négocier selon option choisie.
Renseignements et visites:

Tél. 079 213 27 87.
036-276815

Ardon SAVIÈSE
à vendre MAISON
magn if ique Comprenant
appartement 1 café
4% pièces | appartement

V .. 1 carnotset
grand standing
habitable Combles aménageables.
dès juin 2005. n, .
Fini ions au choix *%%£*¦
de l'acheteur.
Renseignements: Renseignements
tél. 079 433 25 46. tél. 076 328 64 28.

036-274839 156-726689

A LOUER

MONTHEY*

y/i pièces
dès le 1e' juin 2005,

dès Fr. 805 - charges comprises

314 pièces
dès le 1e' juillet 2005,

Fr. 1000 - charges comprises

SAINT-LEONARD*
Th. pièces
dès le 1" mai 2005,

dès Fr. 845 - charges comprises

SAXON*
31/4 pièces
dès le 1e' mai 2005,

dès Fr. 1196 - charges comprises

UVRIER*
41/4 pièces

tout de suite ou à convenir .
dès Fr. 1287 - charges comprises

RIDDES*
4!4 pièces
dès le 1er juillet 2005

dès Fr. 944.- charges comprises

*équipé d'un lave-vaisselle
, Prix plus attractifs

pour AVS et Al
017-737456

MARC JORDAN
ka 026 470 42 30 A

A louer à Sierre
Rue St-Charles 14

le kiosque de l'hôpital
(aménagé et climatisé)

dès le 1er juillet 2005.

Faire offre d'ici au 15 avril 2005 à:
Hôpital de Sierre, Direction

Rue St-Charles 14, 3960 Sierre.

036-276405

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

MARTIGNY A louer à Sion
À SAISIR Ch. du Vieux-Canal 35-37

„ _. . ... .. dans immeuble complète-Quartier privilégie ment rénové,
de la Fusion à proximité des écoles

Profitez du dernier et de la patinoire

magnifique appartements
5V2 pièces résidentiels

neuf de 414 pièces
J- <F/I m2 ' Possibilité te loyerUB I3U m échelonné (contrat te 3 ans)
' , , loyer 1" année

Bail échelonne trois ans dès Fr. 1200.- + charges
Fr. 1600-+ charges Loyer? année

la première année dès Fr. 1300- + charges
Loyer .? année

i ;k.„ .„... A, „,; .„ dès Fr. 1400- + chargesLibre tout de suite Libres tout de suite
ou a convenir. ou à convenir

036-275482 036-276779

A louer à Martigny

place
de parc
dans parking
souterrain, à deux
pas de la gare.

Tél. 079 457 09 42.
036-276282

Sommet des Vignes
sur Martigny
A louer

27z pièces
meuble, terrasse.

17: pièce
non meublé, balcon.
Libres à convenir.
Tél. 079 409 25 38.

036-275095

MARTIGNY
À LOUER

Route de Fully 3

grand
appartement
de 414 pièces

125 m2
Avec balcon, plusieurs
armoires et un réduit,

2 salles d'eau +
1 WÇséparé

Cuisine agencée
Fr. 1580-acompte de

charges compris
Libre dès le 1" juillet 2005

036-276776 Testez
votre

audition

http://www.geocities.com/lan-
http://www.logementcity.ch
http://www.cactus-club.it
http://www.cigaraction.ch/rencontres
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.votre-bien-etre.com
mailto:sgenecand@mkleman.ch
mailto:vcollet@chablais-immobilier.ch
http://www.mkleman.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. Le père pro-
digue. 10.05 Sous le soleil. Homme
sweet homme. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. La vie est trop belle.
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Montres et merveilles: luxe
et haute horlogerie. 14.10
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1989.
Réalisation: Sam Wanamaker. 1 h 40.
VM. Grandes manoeuvres et petits
soldats.15.50 Pacific Blue. Meurtre
à quatre mains. 16.40 Deuxième
chance. Une nuit avec toi. 17.30
FBI, portés disparus. Retombées.
(2/2). 18.10 Le court du jour. Ani-
maux. 18.20 Top Model. 18.50 Le
19:00 des régions. 19.10 Télé la
question!.
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le vin.
20.15 Catastrophes

naturelles:
peut-on prévoir?

Emission spéciale.

i M L M - S M

22.15 Infrarouge
Débat. En direct.
Catastrophes naturelles: risque
zéro, un rêve impossible?
Invités: P. Virilio, sociologue; L.
Vuillet, prof EPFL; N. Seppey,
Pdt des remontées mécaniques
deThyon; J-D. Rouiller, géo-
logue cantonal valaisan; des •
familles de victimes.
23.20 NYPD Blue. Ultime décision

T c p HBBé^BB ' *

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.25 Dieu sait
quoi. Magazine., Religion. 1 h5.
11.30 Zavévu. 12.35 EuroNews.
13.00 Telescoop
13.15 Le 12:45
13.35 EuroNews
13.50 Zavévu
16.00 Chicken Run
Film. Animation. GB. 2000. Réalisa-
tion: Peter Lord et Nick Park. 1 h 25.
Vouées à une mort certaine, des
poules d'élevage, menées par la
courageuse Ginger et aidées par un
coq plus prétentieux que coura-
geux, cherchent un moyen de s'é-
vader de leur «prison».
17.25 Garage
18.15 Les Anges

du bonheur
L'ingrédient secret.
19.00 X-Men
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Foot

23.00 Le 22:30. 23.30 Swiss Lotto.
23.34 Banco Jass. 23.35 Le court
du jour.
23.40 Photos de famille
Montres et merveilles: luxe et
haute horlogerie.
0.30 Dieu sait quoi. 1.30 Infrarouge
(câble et satellite uniquement).
2.30 Passion Foot (câble et satellite
uniquement). 2.55 Photos de
famille (câble et satellite unique-
ment).

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse
11.15 Alerte à Malibu. Vent de folie
12.05 Attention à la marche !
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Mack annonce à Britanny qu'elle a
en sa possession une copie de la
cassette prouvant qu'elle n'a pas
passé la nuit avec William.
14.50 Pour une danse

avec moi
Film TV. Sentimental. AH. 2004. Réa
lisation: Oliver Dommenget. 1 h 35.
Inédit. Avec : Jeanette Biedermann,
Mareike Fell, Ursela Monn, Jan Sos-
niok.
16.25 New York

police judiciaire
Héros malgré lui.
17.20 Méthode Zoé
Je suis Brad Pitt.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.45 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec: William L Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan.
«La fontaine de jouvence». -
«Echanges» .
0.30 Vol de nuit. Au petit bonheur...
de la vie! Invités: François Léotard,
Christian Signol, André Comte-
Sponville, Anne Brochet, Jacques
Lanzmann, François Lelord.

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Pourquoi vouloir rester jeune à
tout prix?
Invité: Jean-Marie Poiré.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Chez les
dingues. 3.10 Emissions religieuses.
4.10 24 heures d'info. 4.30 Une
princesse belge au Mexique. 4.55
Outremers. 5.20 24 heures d'info.

rt con

23.05 soir 3. 22.35 Missing
23.30 Culture et , Série. Policière. Can. 2005. Iné-

dépendances dits.
Magazine. Culturel. Présenta- Avec: Maria Ricossa, Adam
tion: Franz-Olivier Giesbert. MacDonald, Tamara Gorski,
Les secrets dévoilés. • Caterina Scorsone.
Invités: Edouard Zafirian, Annie «Virus mortel». - «Les risques
Ernaux et Marc Marie, Caroline du métier».
Pascal, Jean-Denis Bredin, 0.20 Secrets d'actualité. L'affaire
Frédéric Mitterrand, Lydie Vio- Flactif, une famille assassinée. 1.35
let, Guy Bedos. M6 Music/Les nuits de M6.

21.35 Arte reportage
Au sommaire: «Jean-Paul II
l'héritage polonais». En
Pologne plus qu'ailleurs, Jean-
Paul Il fut un pape politique et
combatif. Mais quel héritage
laissera-t-il finalement derrière
lui en Pologne? - «Amérique
latine: la ferveur catholique».
22.30 Le dessous des cartes.
Ukraine, retour en Europe? 22.40
Ossos. Film.

TV5
9.05 Face à l'image. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Si j'é-
tais lui. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Eloge du bungalow. 17.55 Mains et
merveilles. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Le réveil d'Apollon. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Des racines et des
ailes. 0.30 Journal (TSR). 1.00 TV5,
le journal Afrique. 1.10 TV5, l'invité.

Eurosport
9.30 Championnat du monde 2005
Sport. Motocyclisme. Superbike. 2e
course. 10.30 Open de Chine. Sport.
Snooker. Finale. 11.30
Allemagne/Etats-Unis. Sport. Cur-
ling. Championnats du monde mes-
sieurs. 13.30 Leva Kirakosyan
(Rus)ZAthanas Nzau (Ken). Sport.
Boxe. Réunion de Privas (Ardèche).
Championnat du monde WBF. Poids
super-plumes. 14.30 Gand - Wevel-
gem (208 km). Sport. Cyclisme. Pro
Tour. En direct. 16.30 Tour du Pays
basque. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e
étape. En direct. 17.30 Champion-
nat du monde indoor 2005. Sport.
Trial. 11 e manche. 18.30 FIA WTCC
Magazine. 19.00 Gooooal !. 19.15
Grand Large. 19.45 Watts. 20.00
Canada/Suède. Sport. Hockey sut
glace. Championnats du monde
féminins. En direct. 22.15 Eurosport
info. 22.30 Masters d'Augusta
(Géorgie). Sport. Golf. Présentation.
23.30 Open de Duluth (Géorgie).
Sport. Golf. Circuit américain. Les
temps forts. 0.30 Open du Portu-
gal. Sport. Golf. Circuit européen.
Les meilleurs moments. 1.00 La
sélection du mercredi. 1.15 Total
Ruqby.

L'essentiel des autres programmes
CANAL* ARD

Planète

KM

8.25 Ça Cartoon. 8.35 Maman, je
m'occupe des méchants. Film.
10.15 La danse des hippos. 11.05
Duo pour un casse. Film TV. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Malabar Princess. Film. 15.35 La
semaine du cinéma. 16.05 NBA
Mag+. 17.05 Playground. 17.35
Delta State. 18.00 Full Métal Alche-
mist(C). 18.40 LeTrain(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). Invités: Roschdy Zem,
Anne Brochet. 20.35 Ligue des
champions(C). 20.45 Chelsea
(Ang)ZBayern Munich (AH). Sport.
Football. Ligue des champions.
Quart de finale. Match aller. En
direct. 22.40 Ligue des champions.
0.00 Identity. Film. 1.25 The Shield.

région

12.15 La vie à l'extrême. 12.45
L'enfer du chaos. 13.40 Les plus
belles baies du monde. .15.35 L'Em-
preinte de la justice. Film. 18.10
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 19.45 L'enfer du chaos.
20.10 Papillon, la belle ou la bête.
20.45 Palais d'Europe. 21.40 Les
voisins de l'archange. 22.35 Pris
dans la tempête. 23.00 L'enfer du
chaos. 23.25 Les grands félins au
quotidien. 23.55 La vie à l'extrême.

10.00 Les Frères Karamazov. Film.
12.25 IrvingThalberg : prince d'Hol-
lywood. 13.45 Franc-jeu. Film.
15.35 L'Histoire des Miniver. Film.
17.20 Une nuit à l'opéra. Film.
18.55 Soleil vert. Film. 20.45
Wyatt Earp. Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Delphin-
sommer. Film TV. 21.45 1945,
Schlachtfeld Deutschland. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Harald Schmidt. 23.30 Der
Fall Dennis. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 AH or Nothing. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.25 Pensacola. 17.20 Adrénaline.
18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 Sau-
vetage périlleux. Film TV. 22.20
Stars boulevard. 22.25 L'île du doc-
teur Moreau. Film,

IMC
10.00 Soko, brigade des stups.
10.50 Da Vinci. 11.40 TMC info
tout en images/Météo. 11.50 TMC
cuisine. 12.20 Rallye de Tunisie.
Sport. Rallye. Coupe du monde de
rallye raid. Les temps forts de la
journée. 12.30 Hambourg, police
criminelle. 13.25 Arsène Lupin.
14.20 Les Brigades du Tigre. 15.20
Nestor Burma. Film TV. 16.55 Por-
tier. 17.45 TMC info tout en
images/Météo. 17.55 Mission
impossible. 18.50 L'Homme de fer.
19.45 Kojak. 20.35 Entre deux.
20.45 Rallye de Tunisie. 20.50 Her-
cule Poirot. 22.40 Arsène Lupin.
0.35 Rallye de Tunisie. 0.45 Notre

14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG/avvocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiomale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiomale sera. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 21.00
Signs. Film. 22.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.55 Tele-
giomale notte. 23.15 Jane Birkin :
MotherofAII Babes.

SF1
15.25 Schâtze der Welt. 15.45
Telescoop am Maggia-Delta. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Unser Charly.
16.55 Schlosshotel Orth. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5GEGEN5. 18.45 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Deal or
no Deal, das Risiko. 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Kulturplatz. 23.00 Happiness
IsaWarm Gun. Film.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Un bon avocat.
14.45 Le Renard
La haine du perdant.
Une femme est retrouvée étranglée
dans son appartement.
15.50 Rex
Amok.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Le retour.
Tandis qu'une inconnue amnésique
déambule dans l'hôpital, John Car-
ter tente d'échapper aux griffes
d'une patiente nymphomane.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Die Rettungsflieger. 20.15
Kanzleramt. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-joumal. 22.15 Joa-
chim Bublath. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05
SOKO Kôln. 0.50-Heute. 0.55 Jen-
seits aller Regeln. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Heu, Absinth und Asphaltschinken.
21.45 Auslandsreporter. 22.15
Aktuell. 22.30 Angst hat eine kalte
Hand. Film TV. 23.55 Harald
Schmidt. 0.25 Leben live. 0.55 Bri-
sant. 1.25 Leute night.
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15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in
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6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
10.05 Mercredi C sorties. 10.15 tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Plus belle la vie. 10.40 Drôles de Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr. Malcolm. Tu seras un homme, mon
Parfait glacé à la pastille de Vichy, fils. 12.30 La Petite Maison dans la
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14 prairie. Un beau gâchis,
national. 12.55 12/14 régional. 13.30 Une femme
13.30 Télé la question de trop
13.55 Face à face Film TV. Drame. Ail. 2003. Réalisa-

avec les alligators t ion: Karsten Wichniarz. 1 h50.
Documentaire Stéréo. Inédit. Avec : Harald Krass- <
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19.30 19/20 national 20.05 Touche pas
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¦ L. 3 Mezzo: classique. 19.00 Mezzo

_..— séquences. 20.40 Mezzo mag.
I" fc 20.50 Voyage musical en Lettonie.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 21.50 Marathon musical. 22.20
15.50 El secreto. 16.25 Prisionera. A|exei Ogrintchouk et Eldar Nebol-
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos sin. Concert 22.55 Le top Mezzo :
animados. 18.00 Telediario interna- ;azz 23.00 Michel Portai Quartet.
cional 18.30 Ruta quetzal. 19.00 Concert „_„„ Novecento: pianiste.
Especial. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Théâtre
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 Flo C A T -I
Splunge. 22.30 Enfoque. 23.35 >AI 1
Estravagario. 0.30 El Mundo en 24 15.00 Richterin Barbara Salesch.
horas. 1.00 Metropolis. 1.30 16.00 Richter Alexander Hold.
Deporte.es. 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig

DTP und Kuhnt, Kommissare ermitteln.

15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no J"° L.ive Das ^«nalprogramm.
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,̂ ?°;" Cl?lsea

Telejornal. 22.10 Contra Infor- Wng)/Bayern Munich (Ail). Sport,

maçào. 22.15 Joâo semana. 23.15 Football. Ligue des champions.
A Aima e a gente. 23.45 Nâo Ha Quart da finale. Match aller. En
Pai. 0.30 Europa Contacte. d lrect- 23 -20 Stockinger.
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15.05 La signora in giallo. 15.50 La ...... Q
vita in diretta. 18.40 L'eredità. LANAL ?
20.00 Telegiomale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00 For- 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
rest Gump. Film. 23.35 TG1 . 23.40 Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
Porta a porta.

n » ¦ -t la météo et de l'Entretien 17.30

15.45 Al posta tuo. 17.10 TG2 Faut que ça tourne (émission des
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enSîei.no «nf *? bénévoles) 18.30 Actu.vs, journal
Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 Sport- '
sera. 18.30 TG2. 18.50 10 minuti. d'informations cantonales du Valais
19.00 Music Farm 19.45 Classici romand 1850 Météo 18.55 L

.
En.

Disney. 19.55 Classici Warner.
20.10 Bracciodiferro. 20.20 II lotto tretien 20.00, 21.30, 23.00 e1
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Incan- „ 30 NouveNe dif f usion d.actu
tesimo. 22.55 TG2. 23.05 Bulldo-
zer. 0.55 TG Parlamento. de la météo et de l'Entretien.

france J?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
10.35 C'est notre affaire. 11.05 La
réserve naturelle du Zambèze.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sortie. 14.45 Le Por-
tugal. 15.50 Célébrations. Le
peuple des arbres: Bisj, le pouvoir
de la vengeance - Des filles et des
ignames. 16.40 Studio 5. Sanseve-
rino: «L'enterrement de ma grand-
mère». 16.45 Les chevaux sauvages
de Chine. 17.45 Gestes d'intérieur.
Pour éviter les contagions. 17.50 C
dans l'air.

artf»
19.00Une'jungle dans la ville. Sui-
vant l'exemple américain, l'Espagne
envisage de nouvelles générations
de zoos, où les animaux pourraient
évoluer en semi-liberté dans un
habitat naturel reconstitué. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.10 Arte Météo. 20.15 Au
service de Dieu. Le baptême du feu.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 2t,.00 De
quoi j'me mêle 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur.

ESPACE 2
4)0.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mercredi soir 22.30
Le journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 Lhoro-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.0S Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00 La tète
ailleurs 9.10 Cinéma 9.30 Le premier
cri 9.45 La santé par les pros 10.30 Jeu
de l'album 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un
artiste, une rencontre 12.03 Magazine
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 17.15 Agenda 17.30 Jeu de
l'album 17.45 Le Chablais voyageur
18.00 Journal 18.30 Fréquence sport
19.00 Ciao Milonga.



¦ JEUNES
Cours contre la guerre
Les adolescents suisses seront
sensibilisés ces deux prochaines
années aux enfants victimes de
guerres.
La Croix-Rouge Jeunesse (CRJ)
lance une campagne dans les
écoles sur ce thème.
Elle met notamment à
disposition une documentation
pédagogique.
Ce matériel se prête aussi bien à
l'enseignement formel qu'aux
travaux et projets.
Celui-ci inclut une série
d'annexés, cartes des conflits
dans le monde et des enfants
dans la guerre.
«Un jeu de questions et une
sélection de photos complètent
la documentation», a indiqué
cette semaine l'organisation de
jeunesse de la Croix-Rouge
suisse.
Dans le même cadre, la CRJ pro-
pose aux classes ou groupes
intéressés le recours à déjeunes
conférenciers.
Ces jeunes conférenciers sont
formés par la CRJ lors de week-
ends à thème, précise l'organisa
tion.

ACTIVES
Pourcentage réjouissant
Le pourcentage de femmes tra-
vaillant dans les Hautes Ecoles
universitaires de Suisse
augmente lentement mais de
manière constante: il est passé
de 34% en 1994 à 39% en
2003. Mais peu de femmes accè-
dent à des postes de professeur.
Seulement 2% des femmes
employées ont en réalité un sta-
tut de professeur, contre 9% des
hommes. Ces chiffres résultent
d'une étude publiée par l'Office
fédéral de la statistique (OFS). Au
total, les hautes écoles
occupaient 42400 personnes en
2003 (40820 l'année
précédente) qui se partageaient
28896 postes à plein temps.
Les professeurs se sont répartis
2581 postes à plein temps, les
autres enseignants 2171, les
assistants et les collaborateurs
scientifiques 14508, et le person-
nel administratif et technique
9635. Les deux écoles polytech-
niques et les Universités de
Zurich et de Genève sont les plus
gros employeurs.
Un tiers de l'effectif du personnel
est d'origine étrangère, principa-
lement en provenance de pays
européens (86%) dont une majo-
rité d'Allemands (39%).

Jeu IM° 1867
A G Orteil
Aride Geste
Atelier Grand P
Aveline Gravité Partir

Grive Perron
B Personne
Ballet I ¦
Bavard Image R
Belette Ravie
Beurre K
Blouson Kir S
Bourg Spire
Boxe L Step
Braderie Laitue
Braille Lavande T

Lézard Tomber
C Loutre
Cabane ' V
Chameau M Vaste
Cistude Mesurer Verbe
Courlis Mission Verlan

Modeste
D Molaire
Datura Montage
Dernier
Devis N

Neige
E Neutre
Echanger

O
Orage

Solution du jeu N° 1866
réduction

Définition: conseil, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

le a Detits orix^

Le relookeur romand Jean-Claude Mercier offre ses conseils
dans sa boutique de seconde main à Lausanne.

correspondance (AbVJfLJ a

L

es femmes en rêvaient.
Il l' a fait. Le spécialiste
de la mode Jean-Claude
Mercier vient en effet
d' ouvrir une boutique

de vêtements déjà portés à
Lausanne. Mais attention, il ne
tient pas une friperie mais
ainsi qu'il l'annonce un com-
merce «alliant vintage et
seconde main chic avec des
pièces de déstoekage» A deux
pas de la banque Rotschild, à
trois minutes de la gare, sa
boutique Look transpose ses
clientes dans les beaux
endroits parisiens. Le reloo-
keur a investi le rez-de-chaus-
see de 1 ancien conservatoire
qui ressemble à un hôtel parti-
culier. La décoration des vitri-
nes confiée à un décorateur
intrigue suffisamment les pas-
santes pour qu'elles se don-
nent la peine de pousser la
porte. La première est dans le
hall d'entrée, très chic avec son
ascenseur vitré. La deuxième
est dans l'agencement du
commerce qui mélange élé-
ments contemporains comme
une sculpture d'élan en draps
et témoins du passé, tel cette
valise à chapeaux.

Jean-Claude Mercier a un
faible pour les compositions
de bon goût. Normal, c'est son
métier qu'il exerce notamment
à la Télévision suisse romande.
Après avoir 'officié plusieurs
années à l'enseigne de «Zig
Zag Café», il office maintenant
avec Muriel Siki dans «C'est
tous les jours dimanche». Dans
son planning, il compte aussi
des rendez-vous avec des
cadres et autres femmes d'af-
faires qui n'ont pas le temps
d'effectuer des emplettes. «Je
travaille comme personnal
shopper, c'est-à-dire que je me
rends dans les boutiques où
j 'opère un choix que j' emporte
et qui correspond à la person-
nalité de mes clientes, ensuite,
je retourne les effets surnumé-
raires», confie-t-il.

Excellente initiative
S'il fréquente des magasins
haut de gamme comme le Bon
Génie pour certains mandats,
Jean-Claude Mercier a su gar-
der son côté sobre. Il veut

£T

Travaillant pour l'émission de Muriel Siki, le professionnel donne des conseils pour harmoniser
avec sa personnalité des vêtements griffés ou non.

qu'on entre chez Look comme
on entre chez soi, saris avoir
forcément beaucoup d'argent
à dépenser. Un petit tour du
propriétaire le prouve. Dans
une vitrine, des gants Hermès
vendus à 150 francs peuvent
être portés avec un pull sim-
ple, rappelant la griffe d'une
styliste connue et proposé à 50 ̂  façon «Dynastie». «Ce sac Air
francs. Sur un cintre, Un
ensemble en velours noir de
Féraud se laisse dépareiller.
«J 'accepte de vendre les p ièces
séparément, je n 'ai pas du tout
envie que quelqu 'un sorte de
chez moi avec un article qui ne
lui va pas», explique Jean-
Claude Mercier. L'une des par-
ticularités de son enseigne
consiste effectivement à pro-
poser un look. «Je suis là pour
fournir des conseils gratuite-
ment à celles qui le désirent.»

Retour dans le passé
Son expérience lui permet de
choisir certains vêtements

qu'il accepte de passer prendre
à domicile, dans les cantons
romands. «H faut savoir choisir
la meilleure pièce de chaque
année, c'est comme pour le bon
vin.» On déniche par consé-
quent dans son trois pièces
une robe incroyable, très «Drô-
les de dames» ou une autre

tour Suisse» devrait intéresser
une jeune fille», poursuit Jean-
Claude Mercier.

Se laisser guider
Dans son grand bureau qui
peut aussi servir de cabine
d'essayage, il organise des
cours hebdomadaires, en soi-
rée. Les mardis, on peut
apprendre à se choisir un style,
en petits groupes. «Chacun
peut aussi apporter sa valise de
vêtements et on apprend aussi
comment des petites retouches
changent tout.»

Un imper qu 'on ne revêt
plus depuis longtemps devient

une saharienne très en vogue.
Les jeudis, Jean-Claude Mer-
cier se penche sur les attitudes
vestimentaires. «Si quelqu 'un
revêt un costume pour la pre-
mière fois, pour se présenter à
une offre d'emploi, il faut  qu 'il
se sente à l'aise, tout en faisant
attention à certaines règles.»
Comme celle qui veut qu'on
n'ouvre pas immédiatement sa
veste.

Les mercredis soir, les per-
sonnes aux formes généreuses
ont l'opportunité d'apprendre
à se mettre en valeur. Travail-
lant avec le CHUV et la clini-
que La Source, le relookeur
accueille aussi des victimes du
cancer devant faire face à une
perte de cheveux ou à une
ablation. «Il ne s 'agit pas de
changer une personne mais de
l'aider tout en douceur.»

Cathrine Killé Elsig
«Look» à la rue du Midi 6 est ouverte du
mardi au vendredi de 10h30 à 18h30 et le
samedi de 10 à 15 heures. Pour les cours,
il faut composer le 079/3323064

ACHATS
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la vie
¦ La vente par correspon-
dance s'est développée en
nr\C\A T « ^UîPPra ^'offoimo

global des 82 firmes de la
branche affiliées à l'Asso-
ciation suisse de vente par

augmenté de 2,2%, et est
estimée à 3,23 milliards de
francs.

Ce volume représente
plus de 300 francs par habi-
tant. Mais l'ASVPC ne s'at-
tend pas à une progression
globale plus forte cette
année. Reste que la Suisse
CQ riGccû on Qo ronn onrn.O^ blUÛO^ t*W OU i«J.Aft K s l A l ^J-

péen des ventes par corres-
pondance à des clients pri-
vés, derrière l'Allemagne et
le Royaume-Uni.

Domaines différents
L'évolution est aussi à
nuancer par secteurs. Dans
celui de l'offre d'assorti-
ments, soit principalement
la chaussure, le textile et
l'habillement, la tendance
est ainsi plutôt au repli,
avec un recul de 2,8% des
ventes par rapport à 2003, à
636 millions de francs.
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ments, les firmes de ces
branches montrent toute-
fois une progression, de
1,5% à 523 millions.

Le segment loisirs,
livres, audio, DVD-vidéo et
photo ainsi que celui des
montres, bijoux et cosméti-
'rmpç k nnt pncci tAnHn à la
baisse, respectivement de
2,5% à 263 millions et 5,7%
à 54 millions. L'électronique
domestique et les objets Mes
à l'habitat ont par contre
évolué positivement (+1,5%
à 112 millions).

Concurrence vive
La vente via internet pour-
suit un développement par-
ticulièrement dynamique.

Elle représente désor-
mais 16,3% des achats de
consommation par corres-
pondance, contre 12,5% un
an plus tôt. L'ASVPC estime
que ce mode d'achat sur la
toile va continuer sa pro-
gression. AP

Mal aux jambes
¦ Jambes lourdes, varices,
douleurs dans les jambes en
fin de journée, impatiences...
Les signes d'insuffisance vei-
neuse sont fréquents et favori-
sés par certaines conditions de
travail.

En France, une 2ème
semaine nationale d'informa-
tion et de prévention des
maladies veineuses en milieu
professionnel a été program-
mée par plus de 200 phlébolo-
gues-angéiologues et par des
médecins du travail.

Cette rencontre permet à la
société française de phlébolo-
gie. de rappeller que la position
assise favorise les muscles de
soutien du tronc au détriment
des muscles des jambes. Ces
derniers perdent du tonus par
défaut de sollicitation. De plus,
le retour veineux se trouve
ralenti à cause de la pliure de
la veine située derrière le
genou. Le chauffeur routier, le
taxi, l'informaticien, la secré-
taire, le comptable, la caissière,

l'employé de bureau figurent
dans les professions exposées.

En position debout , ce sont
les veines qui se dilatent sous
le poids du sang, rendant diffi-
cile le retour du sang vers le
coeur. Le commerçant, l'hô-
tesse de l'air, l'enseignant, le
chercheur, la coiffeuse en sont
victimes.

Plusieurs évolutions
La maladie veineuse la plus
répandue touche le système
veineux superficiel. Elle se
manifeste tout d'abord par une
sensation de lourdeur, des
crampes ou des douleurs dans
les jambes, puis par l'appari-
tion de varices. Les varices
sont dues au relâchement de la
paroi veineuse sous l'effet de la
pression sanguine. Le sang
stagne dans ces veines vari-
queuses. La remontée du sang
vers le coeur, les reins, et le foie
se fait moins bien.

La maladie peut rester à ce
stade de petites varices durant

toute la vie du patient. Mais les
varices peuvent également
entraîner des complications
(ulcères, mauvaise vascularisa-
tion des tissus, formation de
caillots dans les veines).

Patrimoine
familial
L'hérédité joue un rôle fonda-
mental dans l'apparition des
varices: une personne dont
l'un des parents est variqueux
a 45% de risques de l'être elle-
même. Les femmes sont les
plus vulnérables: l'un des fac-
teurs essentiels dans l'appari-
tion de varices chez les per-
sonnes à risque est le facteur
hormonal, et notamment la
variation du taux d'oestrogè-
nes. Les femmes sont plus
exposées durant certaines
périodes de leur existence:
règles, grossesse, ménopause.

Par ailleurs, la prise de
poids s'avère aussi néfaste
dans ce genre de maladie.

AP



Le racisme anti-blanc
A un moment donné, il faut cesser de raisonner en termes de causes

Dit le philosophe Alain Finkielkraut qui part en campagne.

L

e philosophe français
Alain Finkielkraut, avec
d'autres personnalités
comme Jacques Julliard
ou Pierre-André

Taguieff, est signataire d'une
récente pétition contre le
«racisme anti-blanc», en
réponse aux violences commi-
ses en mars par de jeunes
Noirs et Arabes sur des mani-
festants lycéens.
-A quoi dites-vous «non» en
vous joignant à cette pétition?
-Je dis «non» au racisme et à
l'interdiction de dénoncer cer-
taines de ses formes, étant
entendu que nous devons faire
notre deuil de Dupont-Lajoie,
ce petit Blanc simultanément
raciste, antisémite, misogyne
et homophobe. Le racisme,
hélas, a plusieurs visages. L'Oc-
cident rien a pas le monopole.
Cette pétition est aussi inspi-
rée par la nécessité de ne pas
faire ' à l'extrême-droite le
cadeau du réel. La dénégation
de la réalité a conduit au
séisme du 21 avril (la présence
du leader du Front national,
Jean-Marie Le Pen, au second
tour des élections présidentiel-
les de 2002, ndlr) . Il ne faut pas

abandonner aux racistes
blancs la dénonciation du
racisme anti-blanc.
-Un racisme noir ou arabe
existe en France et il vise les
Blancs, dites-vous. Les violen-
ces commises sur des lycéens
blancs, lors des manifesta-
tions contre des réformes
dans l'Education nationale, le
8 mars dernier, en seraient l'il-
lustration.
-Cette violence existe depuis
longtemps. Elle a été dissimu-
lée par le politiquement cor-
rect, qui est lui-même le refus
de voir le mal pour ne pas faire
de mal. Ce qui m'inquiète
aujourd'hui , c'est la conver-
gence entre ces voyous qui se
mettent à dix pour frapper,
injurier, dépouiller un petit
lycéen blanc et les intellectuels
qui se mobilisent pour les
«indigènes de la République».
D'un côté, on a le racisme à
l'état brut et de l'autre sa
conversion sophistiquée en font traiter d'intellos, de bouf-
protestation légitime et même fons et de collabos par la
antiraciste. Les «indigènes de racaille. Cette racaille doit être
la République», dans leur remise à sa place et sa place
appel, nous disent que les n'est pas le piédestal que lui
Noirs et les Arabes en France dressent les «indigènes de la
sont encore colonisés, encore République».

esclaves, et que la loi sur le
voile est sexiste et discrimina-
toire. Si tel est le cas, tous les
coups sont permis. Toute vio-
lence devient une contre-vio-
lence excusable, sinon néces-
saire.
Quant à parler de la ségréga-
tion des femmes par l'isla-
misme, cela relève aux yeux de
nos «indigènes» de l'islamo-
phobie. Voilà où nous en som-
mes.
-De jeunes Noirs ou Arabes
font face à des discrimina-
tions qui peuvent expliquer
cette violence anti-blanche.
-Comme si le Lumpenproleta-
riat nazi n'avait pas des causes
sociales! A un moment donné,
il faut cesser de raisonner en
termes de causes. Les victimes
de ce racisme-là ne sont pas
seulement les Blancs. Ce sont
bien évidemment aussi les élè-
ves noirs et arabes qui accep-
tent le cadre républicain. Ils se

- Votre pétition ne vise-t-elle
pas, secrètement pourrait-on
dire, à affirmer l'a préémi-
nence des humanités gréco-
latines sur l'héritage arabo-
rriusulman ou africain, auquel
une partie des «indigènes de
la République» se réfère?
-Aucune considération de
cette sorte ne m'a inspirée. Si
j 'enseignais aujourd'hui dans
l'enseignement secondaire, je
ferais étudier «Le cahier d'un
retour au pays natal», d'Aimé
Césaire (poète martiniquais,
ndlr) .

Ce que je pense, c'est qu'il
ne faudrait pas transformer
l'Occident en bouc émissaire
du monde. Autrement dit, il y a
une tentative de faire de l'Occi-
dent le seul, l'unique et l'im-
mense coupable, et d'innocen-
ter le reste du monde de ses
turpitudes. L'autocritique ne
doit pas rester une spécialité
occidentale, tout le monde en
a besoin. Mugabe est un
raciste, Farrakhan est un
raciste, Dieudonné est un
raciste.

Propos recueillis par
Antoine Menusier

à Paris

Fiscalité de l'épargne:
l'Union européenne rame

L

'objectif général est de per-
mettre à l'Ecofin de déli-
vrer un message positif au

monde extérieur (...). La dis-
cussion sur des questions d'in-
terprétation devrait être fac-
tuelle et sans confrontation ,
relève un document que le
secrétariat général du Conseil
des ministres de l'Union vient
d'adresser aux Vingt-Cinq. La
consigne est claire: malgré
d'évidents dissentiments et
certaines incertitudes, les
ministres des Finances de l'UE
devront confirmer, le 12 avril,
que la directive (loi) euro-
péenne sur la fiscalité de
l'épargne s'appliquera bel et
bien à partir du 1er juillet.

Le Comité des représen-
tants (Coreper; ambassadeurs)
de l'Union fera le point ,
demain, sur l'état de prépara-
tion des 25 Etats membres de
l'UE, de dix territoires associéa
ou dépendants de la Grande-
Bretagne et des Pays-Bas ainsi
que de cinq autres pays - la
Suisse, le Liechtenstein,
Andorre, Saint-Marin et
Monaco - à l'harmonisation
fiscale européenne. Il prépa-
rera ainsi la prochaine réunion
des ministres des Finances
(Ecofin) des 25, le 12 avril.

«Termes positifs»
Les conclusions de l'Ecofin
devraient être rédigées dans
des «termes positifs», suggère
l'administration bruxelloise,
afin de «renforcer le message»
qu'à partir du 1er juillet , les
intérêts de l'épargne payés à
des non-résidents n'échappe-
ront plus à l'impôt. A cette fin ,
22 pays de l'Union et quatre
territoires exotiques (Iles Caï-
mans, Anguilla, Montserrat et
Artiba) se sont engagés à four-
nir automatiquement des
informations fiscales , les 14
autres, dont le Luxembourg et
la Suisse, à prélever une rete-
nue à la source.

«Le 1er juillet, ce sera la
gabegie», prédit un spécialiste
du dossier, qui doute de la
bonne foi des «bandits des
Caraïbes» et de l'efficacité du
système d'échanges d'infor-
mations qui va être institué.

Encore faudrait-il que, d'ici
là, la directive européenne et
les accords qui en découlent,
indissociablement liés, puis-
sent effectivement entrer en
vigueur.

Tous les Etats européens
devraient avoir achevé leur

*procédure de ratification des
accords ou de transposition

des nouvelles normes dans
leur législation nationale
«avant la fin d'avril» - seuls le
Luxembourg, la Lettonie, le
Liechtenstein et Monaco ne
l'ont pas encore fait.

En revanche, «la plupart
des accords n'ont (même) pas
été signés par les territoires
(britanniques) des Caraïbes»,
souligne le document, ce qui
«met en péril» leur ratification
avant le 1er juillet.

Par ailleurs, d'importantes
divergences «d'interprétation»
de certaines dispositions de la
loi européenne subsistent.

Luxembourg
résiste...
Dans une «note », la Commis-
sion soutient que la directive
«doit s'app liquer à tout paie-
ment d'intérêts effectué à partir
du 1er juillet, indépendam :
ment de la période au cours de
laquelle le revenu qui a fait
l'objet du pa iement s'est accu-
mulé ».

Le Luxembourg, la Belgi-
que et l'Autriche contestent
cette interprétation. Ils n'en-
tendent imposer que les inté-
rêts courus après le 1er juillet
2005. .

Autre sujet de friction: l'ex-

clusion du champ d'applica-
tion de la directive de certains
organismes de placement col-
lectif en valeurs mobilières
(OPCVM):

Pour Luxembourg, seuls les
revenus provenant d'OPCVM
qui investissent directement
plus de 15% de leurs actifs en
créances devront être taxés.

La Commission craint de
créer ainsi une «brèche impor-
tante» dans le dispositif euro-
péen et soutient que les inves-
tissements indirects doivent
également être pris en compte.

... la Suisse aussi
Las! La Suisse s'est déjà
engouffrée dans cette brèche,
ce qui ajoute à la pagaille.

Certes, «ce pays n'a pas
l'intention d'être utilisé pour
contourner la directive épar-
gne», affirme un rapport de
l'exécutif communautaire.
Mais ses «directives relatives à
la fiscalité de l'épargne», dont
un deuxième projet a- été
publié le 1er avril, «s'inspirent
actuellement des interpréta-
tions plus libérales faites par
certains Etats membres» - le
Luxembourg, en clair...

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

De la terreur en Corée du Nord
¦ La chaîne de télévision bri-
tannique BBC a diffusé lundi
soir d'éprouvantes séquences
présentées comme des exécu-
tions publiques par fusillade
de Nord-Coréens. Ceux-ci
avaient tenté de fuir le régime
totalitaire.

Les images, filmées clan-
destinement il y a un mois
dans des villes situées près de
la frontière avec la Chine,
constituent des preuves sup-
plémentaires des violations
massives des droits de

l'homme en Corée du Nord,
malgré le démenti constant du
gouvernement de Pyongyang,
selon la chaîne.

«Ceux qui vont être exécutés
sont emmenés dans un véhi-
cule, ils sont bâillonnés et à
moitié morts», a expliqué à la
BBC une Nord-Coréenne qui a
fait défection , Kim Young
Soon.

Dans un reportage exclusif,
la BBC montre ainsi des
séquences tremblotantes de
prisonniers debout dans un

champ tandis qu une voix off
donne l'ordre de viser et de
faire feu. «Visez l'ennemi. Un
seul tir. Feu. Feu. Feu. Cessez le
feu», commande la voix, selon
les sous-titres.

Un millier de personnes
habitant les villes des environs
sont obligées de regarder les
exécutions et de dire qu'elles
aussi seront fusillées si elles
essaient de fuir le pays, indi-
que Kim Young Soon.

ATS/AFP

La classe 1968
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis-Baptiste

FORT
papa de Daniel, et oncle de
Nicole, contemporains et
amis.

Remerciements

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et de réconfort reçus
lors de son deuil, et dans
l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la
famille de

Madame

Jeannette
GAILLARD

JORDAN
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, l'ont entourée dans cette douloureuse
épreuve.

Riddes, avril 2005.
¦MMBBBMB ^̂ ^̂ Ml
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Nous exprimons nos remer-
ciements émus pour les
nombreuses marques de
sympathie, d'affection et
d'amitié témoignées lors de
la perte douloureuse de notre
chère maman

Caroline
Clorinda
ORLANDI

Un merci particulier
au docteur J.-R Frochaux;
aux ambulanciers;
au personnel du CMS de Sierre;
aux médecins et infirmières des hôpitaux de Sion et Sierre
au révérend curé Robert Zuber et au diacre Fernand Tap
parel;
à la paroisse Sainte-Croix;
à la chorale de la Résurrection;
aux amis, voisins et connaissances;
aux pompes funèbres F. Eggs & Fils S.A.

Sierre, avril 2005

Franz-Noël
RAPPELER

2004 - 6 avril - 2005

Une année bien triste s'est
écoulée, que de larmes silen-
cieuses versées, que de pen-
sées se sont envolées, que de
moments désespérés. En
pensée avec toi , jour après
jour, du ciel veille sur ceux
qui pensent à toi chaque
jour.

Ton épouse, tes enfants,
tes parents, ta sœur,

tes frères et belles-sœurs
et toute ta famille à Sierre.
On t'aime tous, tu resteras
dans nos cœurs. »

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,

nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11.

Odile BONVIN
MUDRY

2004 - 8 avril - 2005

Déjà une année sans toi!
Certes, nous savons que la
mort n'est pas une absence,
mais une différence de pré-
sence.
Chère grand-maman Odile,
tu es comme une petite
flamme qui brille toujours
pour nous tous et éclaire
notre chemin.
Nous croyons que de l'autre
côté du passage, deux mains
de tendresse
t'ont déjà accueillie et que
nous aurons, un jour, la joie
de te retrouver.
De là-haut, veille sur nous!

Ta famille.

Une messe d anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chermignon-d'en-Haut , le
samedi 9 avril 2005, à 18 h 30.



REMERCIEMENTS - DANKSAGUNG

«Comme le petit prince s 'endormait, je le pris dans mes bras,
et me remis en route. J 'étais ému. Il me semblait porter un tré-
sor fragile. Il me semblait même qu 'il n 'y eût rien de p lus f r a-
gile sur la Terre. Je regardais, à la lumière de la lune, ce f ront
pâle, ces yeux clos, ces mèches de cheveux qui tremblaient au
vent, et je me disais: ce que je vois là n 'est qu 'une écorce. Le
p lus important est invisible.»

A toutes celles et à tous ceux
qui nous ont soutenus lors
du décès de notre cher fils et
frère

Antoine de Saint-Exupéry.

An aile jene, die uns anlâss-
lich des Hinschiedes unseres
geliebten Sohnes und Bru-
ders beigestanden sind.

Marc GERBER
«Papsu»

Le vendredi 4 mars restera a
jamais marqué dans nos
mémoires comme le jour le
plus terrible de notre exis-
tence. Comme une fissure .
Mais dans ces moments dif-
ficiles, vous étiez là, d'une
manière ou d'une autre.
A chaque poignée de main,
à chaque regard, à chaque
geste, nous avons senti votre
soutien. Un appui moral et
généreux qui ne devait rien à
la convenance mais tout à la
solidarité. Par la parole ou
par l'écriture, vous nous
avez aidés à accepter que
l'homme ne peut jamais
tout décider face à sa desti-
née.
Vos messages, vos fleurs, vos
dons, votre présence, une
larme ont constitué un
réconfort que nous n'ou-
blierons pas, jamais.
Famille soudée, ce qui est
une chance et un bonheur
magnifique, ensemble, nous
allons nous soutenir et
regarder vers l'avenir. Nous
ferons en sorte que malgré
l'absence de Marc, le vide
immense qu'il laisse dans
nos cœurs, nous nous sou-
viendrons toujours des
beaux jours passés avec Lui.
Marc nous aidera à conti-
nuer notre chemin.

Simplement et sincèrement:
de tout cœur MERCI.

Ueli et Danielle
Gerber-Kissling
Michel, Philippe,
Pascal, Nadine
Aurore, Yann

Villeneuve, avril 2005. Die Trauerfamilien

A la douce mémoire de

Der Freitag 4. Mârz wird uns
fiir immer als schrecklich-
ster Tag unseres Lebens in
Erinnerung bleiben, gleich-
sam einer unwiderruflichen
Zàsur. In dieser so schwieri-
gen Zeit seid Ihr jedoch da
gewesen, in der einen oder
anderen Form.
An jedem Hândedruck, an
jedem Blickkontakt, anjeder
Geste, haben wir Stutze und
Ruckhalt gespûrt. Eine
moralische une edle Hilfe
welche nicht Ausdruck von
Schicklichkeit sondern Soli-
daritàt war. Durch Wort oder
Schrift habt Ihr uns geholfen
zu verstehen, dass der
Mensch gegenûber dem
Schicksal nie ailes entschei-
deri kann.
Eure Zuschriften, Blumen,
Spenden, Trânen und Eure
Anwesenheit haben uns
gestàrkt. Dies werden wir
nie vergessen, nie.
Als stark vereinte Familie
haben wir das Gluck, uns
gegenseitig zu unterstûtzen
und in die Zukunft zu
schauen. Wir werden es
schaffen, dass trotz Marcs
Abwesenheit und der
immensen Leere in unseren
Herzen, wir uns immer an
die schône, gemeinsam ver-
brachte Zeit erinnern wer-
den. Dies wird uns helfen,
den Weg ohne Marc fortzu-
setzen.
Schlicht und einfach: habt
herzlichen DANK.

Ueli und Danielle
Gerber-Kissling
Michel, Philippe,
Pascal, Nadine
Aurore, Yann

Joseph « Eugénie
MAYOR-MOIX

9 avril 1988

Si loin... et si proches.
Impalpables, mais toujours présents.
Que de bons souvenirs demeurent dans le cœur de ceux qui
vous ont aimés.

Votre famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Vex, le ven-
dredi 8 avril 2005, à 19 heures.

3 avril 1975

Le samedi 2 avril 2005 est i 
décédée au Castel Notre-
Dame à Martigny

Frida * W
BESSARD- !\ /

BRIDY vu y
1921 I 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Maguy et Arno Suter-Bessard, à Lucerne;
Jean-Claude et Marie-Claire Bessard-Pellaud, à Verbier;
Christiane et Eric Dini-Bessard, à Chemin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel et Bernadette Bessard-Maret, à Charrat, et leurs
enfants Muriel, Joël et Michaël;
Nathalie et Hansi Amstutz-Suter, à Horw, et leurs enfants
Cédric et Noémie;
Alain Suter et son amie Karin, à Obernau;
Stéphanie et Jacques Vuillod-Dini, à Charrot (Genève), et
leur fils Mathias;
Gaël et Alexia Dini-Cottier, à Martigny, et leurs fils Thibaut;
Ses sœurs, ses beaux-frères, ses neveux, ses nièces, ses cou-
sins, ses cousines, ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée le mardi 5 avril 2005.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Communauté de la Villa Notre Dame,

ses collaborateurs et amis

ont la peine d'annoncer le décès du

Père

André BUTTET
cssp

et vous invitent à vous unir à eux dans la prière. Les funérail-
les auront lieu à Collombey, consulter l'avis de la famille.

Une messe sera célébrée à la mémoire du Père, le samedi
9 avril 2005, à 18 heures, à la chapelle de la villa.

¦j " En souvenir de

En souvenir de Franz-Noël
Madame RAPPELER

Emma ROTH- 2004 - e avril - 2005
VOCAT

1 ———| Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir. Aussi
dur fut ton départ, aussi
beau reste ton souvenir.
Tu nous manques.

—. JE Ton épouse
Célia Simoes-Kappeler

ik . Tes enfants
Indiana et Jessy Kappeler

Et famille au Portugal.

\_ '—---_" En souvenir de

AXEL1985 - 6 avril - 2005

Nous savons que la mort 
^

É |̂nous a séparés, M
Que ton départ nous donne M H
le sentiment
D'être abandonnés,
Que cette séparation creuse
une souffrance au plein . Éfaft
cœur de notre être.
Nous savons que ta présence
nous manquera chaque jour.
Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée
pour elle. j u  nous manques tellement.

Ton époux, ta sœur Maman, Bernard,
Ton frère Joseph. Nani, Juju , Max.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion. - Tél. 027 329 51 51

t
Tu nous as toujours donné tant d'amour. Merci Nonna.
Que ton repos soit doux.

Sa fille Livia et son mari Marc Oreiller, à Verbier;
Ses petits-enfants, Gilles et Isabelle Oreiller, à Verbier;
Ses arrière-petits-enfants:
Natacha et sa maman Heidi, Sébastien et Camille
et leur papa Claude-Alain, à Verbier;
La famille Vottero et Cassano, en Italie;
La famille Luciano Guiot Bourg, à Chardonne (VD);
La famille de feu Ami et Augusta Oreiller, à Verbier;
Ses cousins et cousines, en Italie,

- ont l'immense chagrin de ^̂ p̂PWBBBp -̂
faire part du décès de , , .\ 1 x \

Madame

Romilda "• * % ¦¦
GUIOT %
BOURG W . '

Nonna i . A • 3 .̂ i;
1914-2005

survenu le mardi 5 avril 2005 à midi dans la paix, au domicile
de sa fille.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Verbier-Village,
le jeudi 7 avril 2005, à 9 h 30.
La nostra Nonna repose à la chapelle de l'ossuaire au
Châble, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
6 avril 2005, de 19 à 20 heures.

L'inhumation aura lieu à Pinerolo, Italie.

t
La famille Oreiller

Oreiller Sports
Hôtel de La Poste Verbier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Romilda GUIOT BOURG
dite Nona

maman de Livia, belle-maman de Marc, grand-mère de Gil-
les et Isabelle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1967 de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Concetta SPADARO
née SACRISTANI

contemporaine et amie.

t
Le comité de la Société de développement

des Mayens-de-Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Elisabeth ITEN-
PUTALLAZ

maman de Pierre, notre président et ami.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous
ceux qui, par leurs messages, leurs fleurs ou leur présence
chaleureuse, ont pris part à son immense chagrin, la famille
de

Laurent OTZ
adresse à chacun l'expression de sa très profonde reconnais-
sance pour tout le soutien apporté.

Sion, avril 2005.



"Î f Vincent MUNKA

LA POINTE DE MANDELON
(2559 M)

¦¦¦ Si l'hiver nous a réservé force tem-
pératures polaires, il a également grati-
né les vallées d'un enneigement très
inégal. Devant un printemps généreux
laissant allègrement grimper le mer-
cure, un petit tour par la Pointe de Man-
delon s'imposait sans tarder.
Horizons Grand Air met le cap sur le
fond du val d'Hérémence. Bifurquant
pour l'alpage de Mandelon à quelques
bornes de Pralong, les randonneurs
chaussent au milieu des mayens de
Tsaudery. Quittant les prairies inférieu-
res, un sentier bien incliné serpente
sous le couvert boisé avant de débou-
cher en bordure d'un vaste plateau, pré-
misses des pâturages estivaux de Man-
delon.
Profitant de la faible déclivité, le pas
s'allonge, doublant les chalets d'alpage
avant d'attaquer les pentes ouest de la
Pointe de Mandelon. Virant légèrement
vers le nord, la trace bien portante
s'élève de mur en mur, sous l'œil atten-
tif du barrage de la Dixence. La forêt
cède la place à l'univers rocheux et
l'arête sommitale se profile. Encore un
bon coup de collier (à pied devant la
démission de l'or blanc) et le val d'Hé-
rens nous offre ses versants. Sasseneire,
Maya, Dents-de-Veisivi, Dent-Blanche,
Weisshorn sourient dans la douceur
printanière.
Dans l'espoir de profiter d'un manteau
encore portant, pas question de musar-

#&. i '&

der! Mais la descente s'annonce chaoti.- Cette course assez sûre (1000 m/4h30) Il sera donc préférable de le garder dans
que dans une alternance de neige souf- à l'itinéraire de montée très varié, repré- un petit coin de sa mémoire pour la sal-
uée, de gros sel humide, de poudre sente une virée plaisante et relative- son prochaine...
croûtée... L'arrivée à l'alpage de Man- ment soutenue. Cependant, le faible Frédérique Cordonier
delon est un vrai plaisir. Enfin une enneigement et les températures estiva- Yvan Schaffner
pause en toute sérénité. Le retour ne les de ce début de printemps laissent
sera qu'une simple formalité. prévoir l'impraticabilité de ce sommet. carte: swisstopo Aroiia 283s
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«En avril, si la gelée vient, elle Prévisions personnalisées
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Ensoleillé, plus nuageux le soir En suisse
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Des hautes pressions protégeront l'ensemble du territoire helvétique ce Jeudi, le passage d'une perturbation occasionnera
Lever o7.oo mercredi. Sur notre région, la journée se déroulera sous un temps sec et un temps couvert et pluvieux sur l'ensemble de la

ensoleillé malgré la présence de voiles d'altitude. Le ciel deviendra plus région. Il neigera en montagne au-dessus de 1800
nuageux par l'ouest en fin d'après-midi, à l'avant d'une dégradation mètres. Nuages et averses prédomineront ensuite
attendue la nuit suivante. Les températures resteront douces pour la saison vendredi et samedi avec une limite pluie-neige
avec environ 19 degrés attendus en plaine l'après-midi. s'abaissant jusqu'à basse altitude samedi.
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Chavannes-de-Bogis I Delémont I Fribourg I Genève I Lausanne I Marin I Monthey I Morges I Moutier I Sierre I Sion I Vevey I Yverdon
snopping .
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