
¦ ÉCONOMIE
Lonza
maintient
son cap
D'ici deux ans, et
continuant sur sa
lancée, le groupe veut
doubler son bénéfice
d'exploitation.

PAGE 4

¦ SUISSE
Le français
fait
de la résistance
Les langues parlées en
famille deviennent
plus nombreuses. La
position du français ne
change pas mais
l'italien et le romanche
reculent. PAGE 5

¦ ARCHITECTURE
Le «Saillon»
des inventions
Les trois associés
saillonins d'Archwood
ont gagné un prix au
Salon des inventeurs
de Genève.

PAGE 13

¦ ANIMATION
Repousse
en septembre
Le projet «Sion en
lumières» ne pourra
pas démarrer avant la
fin de l'été.
Le canton prendra une
décision jeudi.

PAGE 17

¦ BADMINTON
Belle participation
et haut niveau
Les championnats
valaisans de
badminton ont attiré
plus de cent cinquante
participants qui ont
offert de très bons
matches au public
présent. PAGE 32

Les 
travaux de déplacement de la route canto- ports, de l'équipement et de l'environnement,

nale qui traverse actuellement la pinède de Devisé à 26 millions de francs , ce tronçon devrait
Finges entre Sierre et Loèche ont débuté hier, être opérationnel en 2007. Au final , l'autoroute tra-

sous l'œil attentif du conseiller d'Etat Jean-Jacques versera Finges en sous-sol, interdisant tout trafic
Rey-Bellet, le patron du Département des trans- motorisé dans la célèbre pinède. PAGE 14

BASKETBALL

Avantage
Hérens!
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MMm Le célèbre groupe folk américain des années 60-
70 - Crosby, Stills & Nash - est la plus belle surprise de
cette 39e édition. Le festival fêtera également le retour
d'Alice Cooper, de Kraftwerk et les 20 ans du groupe
suisse Young Gods. Côté jazz, l'Oscar Peterson Quartet
clôturera l'événement. 17 millions de francs de budget,
16 jours pour des centaines de concerts en tous styles
musicaux dans trois superbes ecrins: le Stravinski, le
Miles Davis et le Casino Barrière. La vente des billets
est ouverte.

_¦¦ Hérens a repris
l'avantage dans le quart
de finale des play-offs de
LNA face au BBC Mon-
they. Les hommes
d'Etienne Mudry se sont
imposés pour la deuxième
fois à l'extérieur (89-92) et
mènent 2-1 dans la série.
La suite samedi.

Feu vert donné au nouveau tracé routier entre Sierre et Loèche
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CONSTITUTION EUROPÉENNE

Un non de Gribouille
Par Pierre Schaft er .

HH La France va-t-elle envoyer un pied
de nez à la Constitution européenne?
Aujourd'hui, et à 45 jours du référen-
dum décidé par Jacques Chirac, les dés
semblent jetés: c'est non, d'un sondage
à l'autre, et on devine que l'exercice de
communication prévu ce jeudi en
faveur du oui, et déjà contesté, ne chan-
gera pas la donne. On voit plutôt resur-
gir un scénario qui renvoie à plus de 50
ans, celui du refus de ratification par les
députés français du projet de Commu-
nauté européenne de défense (CED) .
S il en est ainsi, qu adviendra-t-il de
l'Europe, le 30 mai? Dans l'immédiat, et
au lendemain d'un non fiançais, les trai-
tés antérieurs — Rome, Acte unique,
Maastricht, Amsterdam, Nice — conti-
nueront de s'appliquer. Il y aura tou-
jours un grand marché de libre circula-
tion pour les personnes, les biens,
capitaux et services. La directive Bolke-
stein a de beaux jours devant elle.
Schengen continuera, manière de
déconnecter le référendum français et la
votation suisse du 6 juin. L'euro restera
monnaie unique et la machinerie de
Bruxelles continuera de tourner.
En revanche, le non français portera un
coup fatal à toutes les tentatives en
cours ou futures d'union politique.
L'embryon d'intégration proposé par le
traité constitutionnel — présidence de
l'UE pour 30 mois et ministre des Affai-
res étrangères de l'UE — est mort-né.
Quant aux tentatives à venir, du type
coopérations renforcées, c'est la fin.
Mais, au-delà du rideau de fumée des
traités, la réalité économique de l'UE
sera celle d'une zone de libre-échange,
sans contrepoids politique, car livrée à la
concurrence des coûts et des prix, aux
délocalisations sans frein , sur fond de
mondialisation. La vieille Europe, celle
des six membres fondateurs, qui sortait
renforcée du traité constitutionnel,
n'aura aucun poids dans cette zone.
Mais il y a plus grave. Si l'on avance plus
sur le plan politique, on court le risque
de reculer dans le secteur des politiques
fédérales, comme la monnaie unique,
privée de toute perspective de politique
budgétaire et fiscale intégrée, comme le
prévoit le traité constitutionnel.
Après le rejet de la CED par la France, il
avait fallu trois ans pour sortir de l'im-
passe et une crise mondiale, celle de
Suez.

PARTENARIAT ENREGISTRÉ

L'équité dans le respect
¦ Dans sa La discrimination des personnes aussi bien à l'adoption qu à la
session d'été homosexuelles n'a jamais profité procréation médicalement assis-
2004, le Parle- et ne profitera jamais en rien aux tée.
ment suisse, à familles, mais témoigne d'une Cette loi correspond à un
une très large homophobie intolérable, con- compromis équilibré et modéré,
majorité , a
adopté la loi
sur le parte-
nariat entre
personnes du
même sexe.

Un référendum soutenu par une
partie de la droite réactionnaire
du Parlement a abouti en octobre
2004. Le peuple est donc appelé à
se prononcer sur cet objet lors des
votations du 5 juin prochain.

Utilisant des arguments qui
relèvent de l'hypocrisie crasse, les
référendaires exploitent le man-
que d'informations précises d'une
majorité de la population sur le
contenu de cette loi, pour l'oppo-
ser au renforcement de la famille.

traire aux valeurs fondamentales
de la démocratie suisse.

En fait , cette loi permettra
enfin aux couples de même sexe
de vivre une relation de partena-
riat reconnue et inscrite dans un
cadre juridique. Cette relation
englobe des droits, notamment
dans les domaines de la succes-
sion, des assurances sociales, du
droit de visite, du refus de témoi-
gner ainsi que la reconnaissance
de la qualité de «proche», mais
aussi des devoirs, en particulier au
niveau de la fiscalité , de l'aide
sociale et de l'AVS. Le partenariat
enregistré n'a rien à voir avec le
mariage et exclut, pour les cou-
ples de même sexe, le recours

respectant l'interdiction de discri-
mination inscrite dans notre
Constitution fédérale. Dans d'au-
tres pays, la Scandinavie, l'Allema-
gne ou encore la France, des dis-
positions tout à fait comparables
fonctionnent à la satisfaction
générale.

Parce qu'elle représente un
pas important en direction de
plus de respect, de justice et de
sécurité sociale pour une catégo-
rie de personnes trop longtemps
mises au ban de la société au nom
de l'intolérance et de la peur de la
différence, cette loi mérite un OUI
du peuple valaisan.

Anne-Christine Bagnoud
députée

¦eux iouer la
Trop de nouveaux rentiers Al! Et trop peu d'employeurs sensibles

aux problèmes de santé des salariés? Ça doit changer.
Le grand défi de demain est de maintenir ou de ramener au travail

les personnes handicapées ou malades. Exemple en Valais...
Pas 

très fortiche, la
Suisse: moins d'un
pour cent des
entreprises em-
ploient des per-

sonnes handicapées. La
France ou l'Allemagne font
4 à 5 fois mieux. Certes, les
handicapés physiques et
psychiques ont toujours eu
des difficultés pour trouver
ou garder un emploi. Il y a
pourtant eu des périodes
plus favorables qu'actuelle-
ment.

Votre entreprise a-t-elle
un objectif précis en
matière d'intégration de
personnes handicapées,
par exemple un pourcen-
tage de l'effectif? Et serait-
elle prête à faire davantage?
Ces anodines questions,
qui touchent à la responsa-
bilité sociale des
employeurs, n'appellent
pas toujours de leur part
des réponses précises et
empressées.

Le sujet est pourtant a
nouveau brûlant avec une
5e révision de l'assurance
invalidité qui rêve de
réduire tant le nombre des
nouveaux rentiers AI que
les déficits annuels. Détec-
tion précoce des problè-
mes de santé et maintien
des gens au travail, au
besoin par l'adaptation de
leur poste, sont les idées
maîtresses. Trop ambitieu-
ses? L'avis d'entreprises
publiques et privées mon-
tre que le passage à l'acte
sera ardu.
«C'est rare
de se séparer»
Jacques Dekens, Migros
Neuchâtel-Fribourg: «Oui,
nous avons une attention
particulière pour le handi-
cap. Ainsi, nous avons un
contrat avec l'atelier protégé
des Perce-Neige (NE) pour
l'emballage des légumes;
nous encadrons des essais

En Valais, de grandes surfaces - comme ici la COOP de Collombey -jouent régulièrement
la carte de la réinsertion en offrant de petits jobs à des personnes souffrant d'un handi-
cap mental... léon maillard

m -. m m m m m m  |Le valais mieux que vduu
¦ «On demande de plus en plus au personnel. Notamment, en recourant à l'expérience du pla-
ies gens diminues ont donc moins de chances. cernent d'organismes privés.
C'est chaque fois un travail au corps avec les Mais le canton part de très bas: son administra-
chefs de service pour placer quelqu'un», recon- tion n'emploie guère plus de 250 personnes (1 %
naît Daniel Sauser, responsable unique de la pro- des effectifs) ayant des atteintes à leur santé qui
blématique «handicap» à l'Etat de Vaud (20 000 les empêchent de travailler à plein temps,
fonctionnaires). On est donc bien loin de la pra- D'autres cantons sont plus actifs. Vaud a promis
tique exemplaire attendue d'une collectivité de s'en inspirer. Ainsi, la loi valaisanne sur l'inté-
publique dans ce domaine. gration des personnes handicapées (1991 ) pos-
ta nouvelle Constitution cantonale demande tule que les collectivités publiques mettent une
certes à l'Etat et aux communes de tenir compte trentaine de postes semi-protégés à disposition
des besoins des handicapés, de prendre des par an. Un arrêté fribourgeois (1992) sur l'enga-
mesures pour leur autonomie et leur intégration gement d'invalides va de pair avec un budget de
socioprofessionnelle. Et le 20 février dernier, le 1,2 million de francs. Une loi tessinoise (1995)
Gouvernement vaudois s'est encore engagé prévoit également l'engagement de personnes
devant les déoutés à faire des efforts oour en handicapées ou en difficulté sociale. C'est mieux
employer dans les services étatiques. que rien. GTi

d intégration de handicapés
mentaux sur nos chaînes
d'emballage; nous offrons
aussi des possibilités de

stage en vue d'une réinser- nous convient, nous l'enga-
tion, notamment avec Inté- geons. C'est rare de devoir se
gration pour tous (IPT) sur séparer d'une personne,
Fribourg. Si une personne faute de solution. Il y a

beaucoup de cas où l'on est
content de ce que Ton a
réussi à faire. Et là, le suivi
par l'Ai est beaucoup p lus
efficace qu'avant: nous
avons avec elle une excel-
lente collaboration. Faire
davantage? Oui, mais à
condition que cela ne nous
coûte pas p lus! Avec l'arri-
vée des Allemands Aldi et
Lidl, nous devrons encore
comprimer nos coûts», dit
le chef des ressources
humaines, chez Migros
depuis 17 ans.
Pas de cas difficiles
Chez Nestlé, à Vevey, on ne
veut pas quantifier l'effort
en faveur des handicapés.
Robin Tickle: «Un certain
nombre de personnes han-
dicapées ont été recrutées
mais nous n'avons pas d'ob-
jectif en pour cent. Un
médecin est aussi présent
pour aménager les postes de
travail, si besoin. Nous fai-
sons ce que nous avons à
faire de cas en cas. Pas de
«cas difficiles» chez nous.
De toute façon, l'entreprise
proscrit toute forme de dis-
crimination, par l'âge, le
handicap ou le sexe.» Le
centre du groupe occupe
1600 personnes de 88
nationalités.

«Si la réinsertion profes-
sionnelle n'est pas possible
ou prévisible, le contrat de
travail est résilié pour cause
d'aptitude médicale insuffi-
sante.» L'apparente bruta-
lité de cet article de la
convention collective de
travail ne signifie pas que
les CFF maltraitent leur
personnel fragilisé. La réin-
tégration professionnelle,
«obligation de l'em-
p loyeur», y a une priorité
élevée dans cette entre-
prise qui soumet ses
employés à de grosses
charges physiques.

Gérard Tinguely

La preuve par l'absurde
¦ «L'école fabrique
des nuls»: c'est le titre
d'un récent numéro
de «Bilan», la revue
qui avoue s'adresser
prioritairement aux
top-leaders disposant
d'un revenu supé-
rieur à 140 000 francs
par année.

Qu'on s'entende
bien: l'école fabrique
des apprentis com-
plètement nuls mais
des patrons à la hau-
teur de leur mission
(l'épisode Swissair l'a
abondamment dé-
montré).

«Bilan», par son
rédenchef , proclame
ouvertement sa foi en
un libéralisme écono-
mique sans faille. Il le
prouve sur de pleines
pages en donnant la

parole à une série de On reste ébahi par
patrons à la pointe du un humour aussi
progrès, qui récla- subtil! En voilà encore
ment à la quasi-una- un qui est convaincu
nimité le retour de que le QI est directe-
l'école de grand- ment corrélé à la
papa, celle qui les a ligne de son crédit
hissés aux sommets
de la gloire.

N'allons surtout
pas imaginer qu'il y
ait une pointe de
conservatisme étri-
qué dans ce noble cri
du cœur.

«Les apprenties
vendeuses me font
penser aux vaches
qui regardent passer
les trains», déclare
Bernard Nicod, ce
bellâtre gominé qui
arbore un sourire
énigmatique cachant
à peine les dents de
requin.

bancaire.
A y regarder de

plus près, il était
grand temps que
cette culture de l'ar-
rogance et du mépris,
qui a marqué si pro-
fondément la généra-
tion des patrons pré-
férés de «Bilan», soit
égratignée.

Et nous avons
tout lieu d'être fiers
de penser que l'école
y est pour quelque
chose.

Cilette Cretton
Martigny



de l'intea

Dominique Savoye estime qu 'employer un pourcentage de 5 à 10% de perso
pour une PME. keystone

Le bon exemple sédunois
¦ Dominique Savoye a des fice d'une demi-rente AI. Pour nouveau métier ou d'évaluer d'une entreprise devrait aussi
convictions. «J 'ai envie de gar- cet employeur, un pourcen- leurs capacités professionnel- compter, par exemple au
der cette ouverture et cette soli- tage de 5 à 10% de personnel les après un accident. «Nous moment des soumissions
darité. Ça devrait être le tissu touché dans sa santé est tout à sommes beaucoup sollicités car publiques.» Dominique Savoye
d'une époque. » Pour lui, il n'y a fait supportable pour une nous avons une image sociale, estime que celles qui en font
donc pas que le profit à court PME. D'autant plus que des Nous devons refuser des stages: plus devraient avoir un petit
terme qui compte. «On peut soutiens extérieurs (complé- pas p lus d'un ou deux à la fois!» avantage. «Il nous faudrait un
bien accepter que deux ou trois ments de salaire, conseils de Pour garantir la transmis- instrument rationnel pour
employés soient un peu moins l'Ai) peuvent être actionnés sion de la sensibilité et le mesurer ça, ou alors des incita-
bons que les autres. Mais là, j'ai avant de renvoyer quelqu'un, sérieux du suivi, les techni- tions f iscales pour garder les
l 'impression que les grands «Il faut  tout faire pour garder ciens maison sont aux avant- gens. Mais les politiciens ne
groupes ou les ex-régies fédéra- les gens. Car après qu'ils sont postes. «Leur f idélité à l'entre- semblent pas tellement aller
les (CFF, Poste) ont moins ce sortis, ils ne reviendront plus. Et prise traduit aussi l 'intérêt dans cette direction.»
souci de l 'humain. Ils en font ça fera p lus de dégâts.» qu'ils trouvent à cette tâche.» S'il regrette parfois un
moins que nous.» Avec son _ , . , . . , Reste que cet engagement manque de transparence sur le
associé Raymond Bitz, Domi- Deux a la T0IS» Pas P'us- volontaire ne suscite pas trop passé des stagiaires (les cora-
nique Savoye dirige à Sion une Bitz + Savoye S.A. accueille la reconnaissance officielle, portements hérités d'un par-
entreprise de construction aussi régulièrement des per- «Comme la formation d'ap- cours de dépendance ou de
métallique employant 50 per- sonnes pour des stages de trois prends (n.d.l.r.: la PME en a délinquance peuvent aussi
sonnes. Dont cinq handica- ou six mois. Histoire de leur formé une soixantaine en 20 «pourrir» le climat interne) ,
pées, certaines étant au béné- permettre de découvrir un ans d'existence), le bilan social l'employeur valaisan n'en

PUBLICITÉ

Dominique Savoye: «Il faut
tout faire pour garder les
gens.» bittel

renouvelle pas moins son
engagement. «A côté de ses
devoirs essentiels de production
et de rentabilité, une entreprise
doit participer à la société en
intégrant une partie de ceux
qui sont restés en marge.»

Une passerelle à franchir
Un engagement qui se vérifie
aussi avec la participation au
réseau valaisan Passerelles. Le
Service industrie, commerce et
travail, celui de l'action sociale
et l'Office cantonal AI y ont
convié six PME (ex: Lonza-
Group, Coop) pour en quelque
sorte tracer la voie sociale aux
autres entreprises, en mettant
en place un label d'actions
reconnues. GTi
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Brochure dans un tiroir
¦ Les employeurs ignorent bien Mais la brochure a beaucoup
souvent qu'ils peuvent faire mieux dormi dans les tiroirs et la faible
saris dépenser plus. Ainsi, les assu- demande ne justifie pas
rances invalidité et chômage ont aujourd'hui une réimpression: la
prévu des soutiens à l'embauche SDES en diffuse des photocopies
(reclassement, au coup par coup,
perfectionnemement, conseils, Les propos introductifs du
prise en charge de coûts président d'alors de l'UPS, Fritz
supplémentaires) qui sont encore Blaser, sonnent bien creux:
peu utilisés. «Une démocratie directe ne doit
Pour les présenter, l'Union pas laisser des groupes de popula-
patronale suisse et la Société pour tion sur le bord de la route;
le développement de l'économie malgré globalisation et
suisse avaient publié concurrence, les entreprises
«L'intégration professionnelle des doivent jeter des ponts vers les
personnes handicapées» il y a personnes handicapées...»
quelques années.

Entreprises sur mesure
¦ Les exigences de la ont été lancées. Ainsi, 48 person-
compétitivité ont aussi réduit aux nés ont pu retourner au travail
CFF les petits jobs tout indiqués productif. C'est 25 de plus que
pour une réinsertion après l'année d'avant.
l'accident ou la maladie. C'est
pourquoi le Service-Center
anyway-solutions,a vu le jour.
En 2004, une laverie de vêtements
professionnels à Zurich, un atelier
de révision de relais électriques à
Renens et une sellerie au Tessin

GTI

Comme d'autres, les CFF espèrent
aussi l'unification des procédures
entre SUVA, Al, caisses de
pensions et caisses-maladie.
Actuellement, il y a bien trop du
temps perdu à la coordination.

GTi

gratuit



Lonza maintient son cap
D'ici deux ans, le groupe veut doubler son bénéfice d'exploitation.

De 

bonnes nouvelles à
foison pour Lonza.
Hier matin, l' action
nominative est mon-
tée de 1,5% à 77

francs. Il y a huit mois, elle
était tombée à 52 francs , soit
moins de la moitié valeur de
son splitting d'il y a quelques
années. Lonza devenait une
proie facile pour d'éventuels
repreneurs. Aujourd 'hui, les
spécialistes s'accordent sur
une croissance de l'action à 80
francs dans les trois mois.

Au cours de la conférence
des résultats trimestriels, le
nouveau directeur général
(CEO) Stefan Borgas confir-
mait qu'il maintenait ses
ambitieux objectifs. Pour 2005,
il table sur un accroissement
de son chiffre d'affaires et il
s'attend à une très nette amé-
lioration de ses bénéfices. Ste-
fan Borgas affirme que son
bénéfice d'exploitation pas-
sera à 300, voire à 400 millions
de francs, d'ici 2006. Et il veut
également, d'ici quatre à six
ans, atteindre un chiffre d' af-
faires de 3 milliards.

A la fin de 2004, le groupe
avait augmenté son bénéfice
d'exploitation annuel de plus
de 52% à 212 millions. En
revanche, son chiffre d'affaires

Le site des usines Lonza à Viège

avait baissé de 3% à 2,2 mil-
liards de francs.

Lonza venait donc de bou-
cler une année difficile. Au
début de 2004, Sergio Mar-
chionne avait demandé la
démission du CEO Markus
Gmiind. En juin, il l'avait rem-

placé par Stefan Borgas. A la
fin de l'année, ce dernier avait
réussi à accroître le bénéfice
net de 91 millions à 138 mil-
lions de francs, grâce à l'élimi-
nation de coûts extraordinai-
res. Le ton a changé au cours
de ce premier trimestre 2005.

le nouvelliste

Stefan Borgas vise une crois-
sance du chiffre d'affaires de
10% par an, qui devrait per-
mettre de franchir la barre des
trois milliards dans quatre ans.
Il promet surtout de juteux
bénéfices d'exploitation, qui
augmenteraient de 15% par an

Pas de raison de vendre
¦ Une pointe d'inquiétude vient présidence de Lonza) n'en voulait
gacner ce oeau laoïeau; que va pas.
faire Magdalena Martullo, fille du En février 2005, Magdalena Mar-
conseiller fédéral Christoph tullo n'avait plus d'états d'âme.
Biocner et nouvelle cnerre au tomme la prospérité a tMi lui
groupe EMS-Chimie, du paquet ôtait tout souci financier, elle
d'actions qu'elle détient chez renonçait à vendre son paquet
Lonza? Ce paquet pèse en effet d'actions, déclarait-elle.
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chimique bâlois et des options publiés hier, tant chez EMS que
peuvent le faire grimper à 20%. chez Lonza, ce point de vue n'a
Cet état de fait avait déclenché la pas dû changer.
polémique en janvier"2003,
époque où Christophe Blocher En effet, EMS est encore plus pros-
voulait siéger au conseil père (croissance de 8% du chiffre
d'administration de Lonza et où d'affaires) et, pour elle, la conser-
Sergio Marchionne vation de son investissement chez
\ueMiibbiuiMidiit ; inei ue id Lun_d i_>ie une uuinie diicine.

et qui devraient atteindre le
demi-milliard d'ici 2010. Le
nouveau CEO attend beau-
coup du carnet de comman-
des, qui devrait croître annuel-
lement de 20%, avec des
marges d' exploitation de 25%.

Une bonne nouvelle pour
Viège, c'est la croissance du
secteur de la biotechnologie,
même si pour le moment ce
sont plutôt les sites américains
spécialisés dans les techniques

cellulaires qui ont le vent en
poupe. Viège, si elle se déve-
loppe, serait plutôt spécialisée
dans les technologies micro-
biennes.

Enfin , lors de l' assemblée
générale - annuelle de lundi
passé, les actionnaires de
Lonza ont nommé Rolf Soiron
à la présidence, en remplace-
ment de Sergio Marchionne.

Pascal Claivaz

RINGIER EN 2004

Un bénéfice record
¦ Ringier, la plus grande mai-
son d'édition de Suisse, a réa-
lisé le meilleur résultat de son
histoire en 2004. Le bénéfice a
augmenté de 28,7% pour
atteindre 55,6 millions de
francs. Le chiffre d'affaires a

progressé de 12,9% à 1,114
milliard de francs, notamment
grâce à une forte croissance en
Europe centrale et de l'est.
Michael Ringier, avait le sou-
rire en présentant les résultats
2004 du groupe. ATS

Çaiii/onç associations du monde du travail
ont créé en ce début d'année un

leS 15"Z4 forum consacré à la formation des
nouvelles générations.

¦ Le chômage des jeunes (15-24 Après en avoir posé ,_ diagnostic,
ans) est devenu un phénomène Hs proposerit des so|utions
qui inquiète les autorités pragmatiques pour tenter de dou-
politiques. En France le ministre de b|er |e taux d-actjvité des jeunes
I emploi du travail et de la en recherche d- |oi
cohésion sociale Jean-Louis Borloo Une mjse en commun des forœs

.ijmmm Ĵ31716 dans ce canton serait nona cette. -£wi I . . seulement souhaitable maisJ _ U I _ M I _ I  II _ _H-il ICII LUUI _ I I IUUn»-. ¦&__¦ semaine la „ ,, ,rsurtout bénéfique aux principauxI première . ,. . . .  » ¦¦
I T. j»,. interesses, les jeunes sans travail.Wm étape d une . .,, , ' , . . . .
I ,,?•;„„ Les 2/3 de nos chômeurs âges de

- -4Bk _FJ 1 act on „,-.,, ,.P. -„„,¦ _„„.,rri. i i j  a _t airs auiiL uuauiica c i /u /oH consacres a ., .
k
„ I |'j nsertjon d entre eux proviennent du
|> I jgj ieunes secteur tertiaire principalement du

«Nous som- commerce et de la vente.
mes les plus mauvais d'Europe, ce A l'évidence, la formation
n'est pas acceptable», a-t-il mar- commerciale en système dual
télé en évoquant le taux de réPond largement à l'offre.
chômage des moins de 25 ans, Ne devrait-on pas se pencher en
22,9%, soit plus que le double du Premier lieu sur la réorientation
taux de chômage général en des écoles de commerce vers d'au-
France situé à 10,1 % en février tres vocations formatrices?
2005. Deuxièmement, une adaptation de
En Valais aussi, tout le monde la fiscalité des entreprises,
s'apeure de ce phénomène mais réclamée par les milieux économi-
malheureusement en ordre ques, permettrait une fantastique
dispersé. accélération de la productivité,
D'un côté, le service de l'industrie facteur inévitable
du commerce et du travail et les d'investissement, de croissance et
offices régionaux de placement d'emploi.
(ORP) qui stigmatisaient ce En l'occurrence, le rôle de l'Etat
problème récurrent lundi passé doit se limiter à adapter ces deux
(«Le Nouvelliste» du 5.04.05) conditions cadres essentielles que

sont la formation et la fiscalité. Le
De l'autre côté, sous l'impulsion reste, les entrepreneurs s'en char-
du conseiller d'Etat Claude Roch geront.
et du président de l'Union
valaisanne des arts et métiers Ber-
n-iiri Di/ i n C/\ A I I ( < A  ̂ ^n^nn^l Jn ¦__._,_____._. T\ t _ __ -I #* _ _ _ _1 nard Bidal, le Service cantonal de Jacques-Roland Coudray
la formation professionnelle et les entrepreneur

EDIPRESSE EN 2004

Perte de près de 8 millions de francs
¦ Le groupe Edipresse a
essuyé une perte nette de 7,9
millions de francs l'an passé,
contre un bénéfice de 11,8 mil-
lions en 2003. La dégradation
s'explique par des frais de
restructuration importants et
des coûts provenant de nou-
veaux lancements.

Ces mesures auront toute-
fois un impact «très positif» sur
les exercices à venir, a indiqué
hier le groupe de presse lau-
sannois. Le chiffre d'affaires a
pour sa part progressé de 7,1%
à 862 millions de francs, avec

un fléchissement de 4,7% en
Suisse mais une hausse de
26,8% pour les activités inter-
nationales.

A périmètre comparable, le
chiffre d'affaires a progressé de
0,5%. Les revenus de la publi-
cité ont diminué de 2,9%, alors
que le produit des ventes aux
lecteurs a progressé de 5,4%.

Le résultat d'exploitation
avant frais de lancement
(EBITDAL) augmente de 8,7%
à 103 millions de francs. Ce
chiffre, principal indicateur de
la capacité bénéficiaire du

groupe selon Edipresse, est en
hausse malgré la faiblesse du
marché publicitaire.

Les charges exceptionnel-
les et les frais de restructura-
tion de l'exercice se montent à
27,6 millions de francs. Ils
découlent principalement de
la mise en œuvre d'un pro-
gramme de réorganisation des
activités industrielles, a affirmé
le groupe.

Edipresse a notamment
mis en route un plan d'écono-
mie qui concerne principale-
ment les imprimeries du

groupe. En Suisse, l'impression
presse sera regroupée à Bussi-
gny et le centre de Vernier (GE)
fermé. En Espagne, l'imprime-
rie de Barcelone sera fermée et
les activités regroupées à
Madrid.

Pour faire face aux coûts de
restructuration, une provision
de 20,5 millions de francs a été
prise en charge sur l'exercice
2004. Edipresse vise ainsi à
améliorer substantiellement
ses ratios de rentabilité dans
les années à venir.

ATS

La CPPEV en 2004
La Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais

fait le point.
¦ La Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat du Valais
(CPPEV) a communiqué sur
ses comptes pour l'exercice
2004 qu'elle qualifie de «bon».
Sa fortune s'est accrue de 7,7%
et son degré de couverture
s'est amélioré de 2%, à 53,3%.
L'augmentation de la fortune
de 7,7% représente 61,7 mil-
lions de francs, dont 45,1 mil-
lions réalisés grâce aux reve-
nus de placement, 17,6
millions provenant des excé-
dents de recettes de pré-
voyance, alors que les charges
de gestion se sont élevées à 1
million. La Caisse a réalisé une
performance de placement de
5,5% en 2004, année au cours
de laquelle les marchés finan-
ciers ont largement hésité
entre le pari de la croissance et
la peur de la hausse des taux,
puis de la récession. La Caisse
avait obtenu un rendement de
placement de 9,8% en 2003,
année du retournement des
marchés boursiers. La perfor-
mance de 2004 est cependant

supérieure à l'indice de réfé-
rence de la Caisse de 5,2%, et a
été obtenue grâce à une large
diversification des placements
et une surpondération des
investissements en Europe et
en Asie. Les recettes financiè-
res nettes, de 61,7 millions de
francs, ont permis de couvrir
l'ensemble des nouveaux
engagements de 57,2 millions
de francs. L'exercice 2004 se
boucle par conséquent par un
excédent de produit de 4,4 mil-
lions de francs. Les engage-
ments de la Caisse, constitués
par les prestations de libre pas-
sage et la réserve mathémati-
que des rentes en cours, s'élè-
vent au 31 décembre 2004 à un
total de 1,624 milliard.

Le découvert technique se
fixe en fin d'année à 758,3 mil-
lions. Rappelons qu 'à l'entrée
en vigueur du train de mesures
2000, ce découvert s'élevait
encore à 871,4 millions. Cette
amélioration confirme la jus-
tesse des mesures prises il y a
cinq ans. L'objectif visé de 60%

en 2010 devrait donc être
atteint si la tendance actuelle
se poursuit et que l'économie
mondiale demeure en crois-
sance. En ce qui concerne les
aspects plus structurels, le rap-
port démographique entre
actifs et pensionnés s'est légè-
rement détérioré - 2,71 contre
2,79 à fin 2003 - alors que le
ratio cotisations/rentes s'est
maintenu au-dessus de 120%.

En ce qui concerne le plus
long terme, le Conseil d'Etat
veut renforcer substantielle-
ment le degré de couverture
des deux caisses publiques du
canton.

Dans ce but , un Groupe
d'experts lui a transmis en fin
d'année 2004 un rapport inter-
médiaire préparant les bases
d'une future loi-cadre canto-
nale. Les organes de la caisse
espèrent que les décisions
stratégiques qui seront prises
seront communiquées au cou-
rant de ce printemps 2005
encore.

C

EOS
Chute di
bénéfice
¦ Le groupe EOS a réalisé un
bénéfice net consolidé de 32
millions de francs, en 2004. Ce
résultat est nettement infé-
rieur au résultat exceptionnel
de l'exercice de quinze mois de
2002-2003, qui avait atteint 169
millions de francs.

«L'exercice 2004 est
conforme aux attentes», a indi-
qué le groupe basé à Lau-
sanne. Le chiffre d'affaires hors
trading se monte à 1,053 mil-
liard de francs, contre 1,482
milliard de francs en 2002-
2003.

Le conseil d'administration
va proposer une augmentaUon
de capital de 155 millions.
«Cette augmentation doit ren-
forcer la solidité f inancière du
Groupe à la veille de trois exer-
cices influencés par les engage-
ments pris par EOS envers ses
actionnaires», explique le texte.
Les nouveaux fonds devront
d'autre part servir aux investis-
sements nécessaires à la réha-
bilitation de Cleuxon-Dixence,
au renforcement du réseau
haute tension et très haute
tension, ainsi qu'à la construc-
tion d'une nouvelle centrale
thermique au gaz. ATS



Le français fait de la résistance
Le dernier recensement montre un élargissement de la palette des langues parlées en famille.

Cela ne nuit pas à la position du français. Par contre, l'italien et le romanche reculent.

L

'hypersensibilité des
Romands à la défense
de la langue française
repose sur l'impression
que leur aire linguisti-

que est menacée par l'alle-
mand. Cette impression est
trompeuse. L'analyse du pay-
sage linguistique qui a été
effectuée sur la base du recen-
sement 2000 de la population
montre que le français se
maintient parfaitement, voire
progresse.

Ce sont l'italien et le
romanche qui sont les langues
menacées. Par contre, immi-
gration oblige, de plus en plus
d'autres langues coexistent
avec les langues nationales.
Par ordre décroissant, les prin-
cipales sont le serbo-croate,
l'albanais, le portugais, l'espa-
gnol, l'anglais et le turc. D'où la
conclusion livrée hier par les
experts mandatés par l'Office
fédéral de la statistique: le qua-
drilinguisme officiel est un
mythe. Il a fait place à une réa-
lité plurilingue.

L'allemand se maintient
sans grand changement
comme langue principale
majoritaire (63,7%). En revan-
che, le français consolide sa
deuxième place. Sa part est
passée de 19,2% en 1990 à
20,4% en l'an 2000. Ce phéno-
mène est dû à une plus grande
capacité des Romands à inté-
grer la population étrangère.

Cela se vérifie notamment
dans les cantons bilingues du
Valais et de Fribourg.

Recul de l'allemand
dans les districts
germanophones
Dans les districts germano-
phones du Valais, l'allemand
recule légèrement au profit
non pas du français mais des
langues non nationales. En

revanche, dans les districts
francophones, le français pro-
gresse partout en raison de
l'intégration des étrangers non
germanophones. La situation
est similaire à Fribourg.

De nos jours, ce sont avant
tout les étrangers qui assurent
la pluralité linguistique de la
Suisse. Les Helvètes sont en
effet fréquemment monolin-
gues alors que chez les étran-

gers la langue d'origine
coexiste avec une langue
locale, aussi bien chez les per-
sonnes de la première que de
la deuxième génération. «Cette
richesse linguistique n'est pas
suffisammen t valorisée», es-
time Christiane Perregaux, de
l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales.

Sans surprises, l'anglais
progresse dans le monde pro-

ll

Le dialecte
tout puissant
¦ On connaît le pouvoir intégra-
teur de l'école pour les enfants
étrangers. Le recours toujours plus
fréquent au schwyzertùtsch dans
la formation, en Suisse
alémanique, va à contre-courant.
La comparaison des résultats de
1990 et 2000 met en évidence
cette progression. La part des éco-
liers qui ne parlent que le suisse-
allemand en classe a augmenté de
6% pour atteindre 39%. Ces chif-
fres prouvent que les mises en
garde répétées de la Conférence
des directeurs de l'instruction

fessionnel. Pour le professeur
Georges Lùdi, de l'Université
de Bâle, ce constat ne suffît pas
à justifier la décision de cer-
tains cantons alémaniques
d'enseigner l'anglais comme
première langue étrangère.
«Cette progression ne s'effectue
pas au détriment des langues
locales», souligne-t-il.

«On ne parle pas moins
français en Suisse alémanique,
même si on parle davantage
anglais. Par ailleurs l 'impor-
tance de l'anglais est très diffé-
rente selon les catégories socio-
professionnelles et les régions.»

Par contre, l'italien et le
romanche tendent à se margi-

publique restent sans effet. Ce
n'est que dans les universités et
les hautes écoles que l'allemand
supplante le schwyzertùtsch.
La progression du dialecte est due
avant tout aux élèves étrangers.
On constate en effet que 44,7%
de tous les élèves étrangers
parlent uniquement le suisse-alle-
mand à l'école. Cette situation
n'est pas sans inquiéter le profes-
seur Iwar Werlen, de l'Université
de Berne. C'est en effet principale-
ment pour les écoliers étrangers
que l'usage systématique de l'alle-
mand dans l'enseignement consti-
tuerait un soutien important.

CI.

naliser au niveau national. Le
pourcentage de personnes
déclarant l'italien comme lan-
gue principale est passé de
7,6% à 6,5%.

Cette diminution traduit
une intégration linguistique
des populations d'origine ita-
lienne qui délaissent leur lan-
gue d'origine au profit de la
langue locale.

Le romanche accuse lui
aussi une nette diminution. En
l'an 2000, on ne comptait plus
que 60 561 personnes parlant
romanche, soit une diminu-
tion de 8,4% par rapport à
1990.

Christiane Imsand

ÉLECTIONS À NEUCHÂTEL

Gouvernement neuchâtelois élu tacitement
¦ Grand Conseil et gouverne-
ment seront dominés pour la
première fois par la gauche et
les Verts dans le canton de
Neuchâtel. Les partis se sont
entendus pour un Conseil
d'Etat composé de deux sièges
socialistes, un vert , un libéral
et un radical. Le nouveau gou-
vernement est élu tacitement
et il n'y aura pas de second
tour. L'UDC a renoncé à se
présenter. Hier à midi, date
butoir pour le dépôt des can-
didatures , cinq noms figu-

raient sur les listes déposées à
la Chancellerie cantonale, a
expliqué Corinne Tschanz,
responsable du Bureau de
l'information du canton de
Neuchâtel. Les cinq candidats
sont donc élus tacitement.

Outre les deux conseillers
d'Etat sortants, le socialiste
Bernard Soguel et la libérale
Sylvie Perrinjaquet, le conseil-
ler aux Etats socialiste Jean
Studer, le conseiller national
Fernand Cuche ainsi que le
député radical Roland Debély,

qui pointait en sixième posi-
tion dimanche dernier au pre-
mier tour de l'élection, siége-
ront donc au château
cantonal.

Pas de quatrième
candidature
La gauche a renoncé à présen-
ter quatre candidatures. Le
conseiller national socialiste
Didier Berberat , qui s'est
placé en cinquième position
au premier tour, a été écarté.
Tout en comprenant la straté-

PUBLICITÉ

gie de son parti , ce dernier
s'est dit déçu. «Je regrette que
les montagnes neuchâteloises
ne soient p lus représentées au
gouvernement», a-t-il déclaré
à la TSR.

La droite traditionnelle de
son côté a visiblement tiré les
conséquences du sérieux
revers essuyé au Parlement
cantonal où elle a perdu 20
sièges dimanche. «La gauche
dispose d'une très courte majo-
rité au Grand Conseil, il est
donc logique qu 'elle ait trois

sièges au Conseil d 'Etat», a
souligné le président du Parti
radical neuchâtelois Raphaël
Comte.

Quant à l'UDC, qui a
emporté 17 sièges lors de
l'élection au Grand Conseil
dimanche dernier, elle a
renoncé à tenter une nouvelle
fois sa chance pour l'élection
du Conseil d'Etat.

Fernand Cuche et Jean
Studer ont par ailleurs
annoncé vouloir renoncer à
leur mandat à Berne. AP

r- différence!
www.landi.ch

¦ GENÈVE
Un semi-remorque se
renverse sur l'autoroute
Un semi-remorque s'est renversé
avec son chargement de
compost et de branchages sur
l'autoroute de contoumement de
Genève, à la hauteur de la
bretelle de Bernex. La circulation
a été fortement perturbée
pendant plusieurs heures. Le
camion s'est couché alors qu'il
entrait sur l'autoroute.
L'accident s'est produit vers
8 h 30.

http://www.landi.ch
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Faillite du Servette FC: Marc Roger inculpé de faux dans les titres.

VAUD

Premiers renvois forcés
de requérants

ACCIDENT DE PARAPENTE

L'instructeur acquitté

Les 
charges qui pèsent

contre Marc Roger dans
le cadre de la faillite du
Servette FC s'alourdis-
sent. L'ex-président du

club a été inculpé de faux dans
les titres. Il est déjà prévenu de
gestion déloyale, abus de
confiance et banqueroute
frauduleuse.

Marc Roger, en détention
provisoire depuis un mois, a
été auditionné lundi par le
juge d'instruction genevois
Marc Tappolet. Le magistrat a
inculpé l'ex-patron du Servette
de faux dans les titres, a
déclaré mardi François Cano-
nica, l'avocat d'une vingtaine
d'anciens joueurs du club, par-
tie civile dans ce dossier.
Des garanties
fictives
L affaire tourne autour des
«pagarés» que l'homme d'af-
faires espagnol Lorenzo Sanz

¦ Le canton de Vaud a pour la
première fois renvoyé de force
deux requérants d'asile débou-
tés issus du groupe dit des
«523». Les conseillers d'Etat
socialistes et écologiste s'y
sont opposés en vain. Au Par-
lement, la gauche a quitté l'hé-
micycle. Le canton a expulsé
tôt hier deux frères monténé-
grins détenus depuis un mois
à Frambois (GE) en vue de leur
expulsion. «Ils se sont envolés

¦ L'instructeur dont la respon-
sabilité avait été mise en cause
dans l'accident d'un élève de
parapente a été acquitté hier
par le Tribunal correctionnel
d'Yverdon-les-Bains (VD). La
victime avait fait une chute
mortelle de 50 mètres.

Selon les juges, l'instruc-
teur n'a pas violé son devoir de
prudence en s'abstenant de
consulter les informations
météorologiques spécialisées
le jour du drame, survenu en

avaient délivrés à l'attention
de Marc Roger. Ces chèques
ont figuré en tant qu'actifs au
bilan du club le 30 juin 2004.
Or, à cette date, ils avaient soit
déjà été encaissés, soit ils
n'étaient plus encaissables, a
expliqué M. Canonica.

Cet artifice a permis au Ser-
vette FC de soumettre à la
Ligue suisse de football un
bilan présentable et d'obtenir
du même coup de cette auto-
rité sa licence pour la saison
2004-2005, a poursuivi l'avo-
cat. Il a aussi évité au club
genevois de devoir demander
l'été dernier sa mise en faillite
à la justice genevoise.
Olivier Maus
aussi auditionné
Marc Roger n'a pas été le seul à
avoir été entendu par le juge
Tappolet lundi. L'ancien admi-
nistrateur du club Olivier Maus
était également présent dans

mardi à 10 heures de Genève à
destination de Podgorica, au
Monténégro», a indiqué hier
Frédéric Rouyard, délégué à
l'information du Département
des institutions (DIRE) . Ces
requérants définitivement
déboutés ont pris place à bord
d'un avion spécialement
affrété pour eux. « Une dizaine
de policiers ont débarqué vers
4 heures», raconte Yves Sancey
de la Coordination Asile. ATS

mars 2002. Les parapentistes
du lieu ont tous été surpris par
les rafales subites de vent sur-
venues dans la zone d'atterris-
sage. L'acquittement a été pro-
noncé en raison de l'existence
«d'un doute irréductible» sur
ce qui serait arrivé si l'élève
avait été muni d'une radio. La
Cour n'a pas pu établir avec
certitude que le comporte-
ment de l'instructeur a été une
cause du décès.

m

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

le bureau du magistrat.
L'homme d'affaires genevois,
héritier de la famille Maus, est
inculpé de gestion fautive, une
version allégée de la banque-
route frauduleuse.

La responsabilité pénale
d'Olivier Maus dans la faillite
du Servette FC semble acquise,
a relevé M. Canonica.

Et d'ajouter: «M. Maus a
reconnu devant le juge avoir été
un administrateur particuliè-
rement médiocre.» L'avocat du
milliardaire, Jean-Charles
Roguet, n'a pas pu être joint
mardi pour confirmer ces pro-
pos.

Marc Roger dans une situation
délicate: l'enquête avance et
les têtes commencent à tom-
ber. Les chefs d'accusation s'al-
longent eUX aUSSi... keystone

Stéphane Ziani
a fait le voyage
Le juge a également entendu
pour la première fois lundi le
joueur Stéphane Ziani. Le
milieu de terrain français avait
été recruté à l'intersaison par
Marc Roger. Il a quitté le club
grenat après la déconfiture de
celui-ci et porte actuellement
les couleurs de l'équipe de
Bastia, en ligue 1 française.

Lors d'une audience
devant la Chambre d'accusa-
tion, le 22 mars, le procureur
Dario Zanni avait donné un
aperçu des finances malades
du Servette FC. En mai 2004, le
surendettement du club se
montait à 12 millions de
francs. Six mois plus tard, la
situation s'était encore aggra-
vée «de quelques centaines de
milliers de francs», avait noté
le représentant du Ministère
public. ATS

Gruyère doux
les 100 g

ATS

DRAME FAMILIAL À LAUSANNE

Elle tue son bébé
avant de se donner la mort
¦ Un homme a découvert hier habitant à proximité ont été pris
matin son enfant dei 1 mois poi- en charge,
gnardé dans sa cuisine. Alertée, la Pendant que les services scientifi-
police a trouvé le corps de sa ques entamaient le prélèvement
femme au sous-sol. Selon les pre- d'indices, les agents ont lancé les
miers éléments de l'enquête, la opérations de recherche de la
mère aurait tué sa fillette avant de femme. Derrière une porte
se donner la mort. verrouillée au sous-sol de
L'homme d'origine sri-lankaise a l'immeuble, ils ont découvert le
appelé les services de secours vers corps de la mère, une Sri-Lankaise
7 h 15. Il a expliqué avoir trouvé le de 23 ans. Le juge d'instruction de
corps de sa fille étendu sur le sol l'arrondissement de Lausanne
de la cuisine de son appartement, s'est rendu sur les lieux. L'enquête
rue de la Borde à Lausanne, a indi- pénale qu'il a ouverte devra déter-
qué la police lausannoise dans un miner les circonstances exactes de
communiqué. ce drame afin d'exclure l'interven-
Le bébé avait été frappé, de tion de tiers. Les policiers qui ont
plusieurs coups de couteau et por- découvert le corps ont bénéficié
tait une importante lésion au poi- d'une prise en charge par les
gnet gauche. Le père ne savait pas structures de débriefing posttrau-
nù IP trouvait ça fpmmp aiiY rntpç matiniip HP la nnlir-p HP I aiicannp.. v u .u ,. _ u ... .., uu., v.w b b ^

de laquelle il s'était endormi.
Plusieurs patrouilles et des inspec-
teurs de la police judiciaire se sont
immédiatement rendus sur place.
Le père ainsi qu'un témoin
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Les autres témoins ont été pris en
charge par la permanence psycho
logique mise en place en collabo-
ration avec l'Association vaudoise
des psychologues. AT!ATS

50%
Cervelas
élaborés en Suisse
avec de la viande suisse

30%
Escalopes de poulet
fraîches
importées d'Europe
le kg



«Débarrasser les Tact il os»
La Fédération suisse des casinos attend du Tribunal fédéral qu'il «débarrasse» les 600 Tactiles

de la Loterie romande installés dans les cafés. Christoph Blocher prudent.

rnn Rfinfl nrcranismpe pt

La 

Fédération suisse des
casinos (ESC) ne dés-
arme pas contre la
Loterie romande et ses
appareils de loterie

électronique installés dans les
cafés de Suisse romande (plus
de 600 Tactilos). Son prési-
dent, Adriano Censi, reproche
à ces jeux de «contourner la
loi sur les maisons de jeu» et
de «faire une concurrence
directe aux casinos».

Extension bloquée
Présentant hier le bilan 2004
des casinos suisses, la FSC
s'est félicitée d'avoir obtenu
de la Commission fédérale
des maisons de jeu (CFMJ,
organe de surveillance) l'in-
terdiction provisoire d'instal-
ler de nouveaux Tactilos en
Romandie, et surtout d'en
commencer l'installation en
Suisse alémanique (lesTouch-
lot de Swisslos).

La CFMJ estime que cette
loterie électronique devrait
être soumise à la loi sur les
maisons de jeu, et non à la loi
sur les loteries. S'il s'agit bien,
comme elle le prétend, d'un
jeu de hasard, ces appareils
devraient être confiés aux
casinos et débarrassés des
lieux publics. D'autant,
ajoute-t-elle , que la protec-
tion sociale (notamment des
jeunes) ne serait pas assurée.

La Loterie
rétorque
Dans un communiqué, la
Loterie romande rétorque
qu'une double expertise a
montré la «totale conformité»
du Tactilo à la loi sur les lote-
ries (il n'y a donc pas
«contournement» de la loi sur
les maisons de jeu) . Quant à
la protection sociale, la CFMJ
se réfère à une étude de 2004
dont les méthodes sont

«contestées par d'éminents
experts internationaux».

Il y a aussi un problème
institutionnel. Le domaine
des loteries a été confié à la
compétence des cantons,
après l'échec d'un projet
fédéral de révision de la loi
sur les loteries. A condition
que les cantons élaborent ,
entre eux, une convention qui
règle l'ensemble des problè-
mes liés à l'autorisation et à la
surveillance des loteries.
Cette convention est prête
depuis janvier.
«Pas très logique»
selon Blocher
Répondant le 16 mars à une
interpellation au Conseil des
Etats, le conseiller fédéral
Christoph Blocher avait
estimé «pas très logique» de
prétendre que le Tactilo
n'était pas conforme à la loi
sur les loteries, tout en refu-

sant de l'interdire parce qu'on
prévoyait une révision de
cette loi pour pouvoir,
ensuite, déclarer le Tactilo
non conforme...

Autre incohérence: on ne
peut pas aujourd'hui retirer
aux cantons une compétence
(sur les loteries) qui leur a été
déléguée par la Confédération
du fait que la révision de la loi
a été suspendue - et moyen-
nant des conditions qu'ils ont
remplies. Christoph Blocher
estime toutefois qu'il faudra
trancher sur le fond: la fron-
tière entre loteries et jeux de
hasard.

Mais c'est au Tribunal
fédéral de le faire. Selon lui, la
Confédération et les cantons
ne peuvent pas être totale-
ment neutres dans ce conflit,
la première recevant les béné-
fices des casinos, les seconds
ceux des loteries.

François Nussbaum

316 millions oour l'AVS
¦ Dix-neuf casinos ont fonc- sonnes. Au titre de la pré-
tionné toute l'année 2004, vention et détection pré-
réalisant un produit brut de coce de «clients au compor-
769 millions de francs avec 4 tement de jeu
millions de visiteurs. problématique», la FSC a

De quoi verser 316 mil- prononcé 3500 exclusions
lions à l'AVS et 54 millions de jeu en 2004 (qui s'ajou-
aux cantons qui abritent ces tent aux 6200 prononcées
casinos. On devrait atteindre antérieurement) , soit 10
800 millions cette année. exclusions chaque jour.

Pour les 18 établisse- A titre de comparaison,
ments rattachés à la Fédéra- la Loterie romande a réalisé
tion suisse des casinos un produit brut de 315 mil-
(FSC) , le produit brut réalisé lions en 2003, dont 175 mil-
en 2004 s'élève à 716 mil- lions (après déduction des
lions (540 en 2003). frais d'exploitation) ont été

Les sept casinos A (offre redistribués au profit d'envi-
large, mises illimitées) ont
produit 466 millions, les
casinos B (mises et gains
limités) 250 millions. Ces
casinos emploient 2300 per-

sociétés d'intérêt public
(sport, culture, environne-
ment, etc) .

FNU

50%
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ELECTION DE MISS SUISSE ROMANDE

La Télévision suisse
romande pourrait intenter
une action en justice

jury.

¦ La tension ne retombe pas
entre les organisateurs de Miss
Suisse romande 2005 et les
médias partenaires de l'événe-
ment. La TSR et «Le Matin»,
qui soupçonnent des irrégula-
rités lors de l'élection samedi
soir, menacent de se tourner
vers la justice.

Attente d'une réponse
La Télévision suisse romande,
qui a retransmis l'élection, et
«Le Matin», partenaire presse
du concours, n'excluent pas
de se tourner vers la justice si
les organisateurs ne leur
apportent pas de réponse
satisfaisante, ont indiqué
mardi les deux médias.

«Notre crédibilité et notre
image sont en jeu» , estime
Manon Romerio, directrice de
la communication externe de
la TSR. La chaîne romande va
remettre cette affaire entre les
mains de son avocat. Une pro-
cédure pourrait être enga-
gée.

«L'impression donnée qu'il
y a eu magouille porte préju-
dice à l 'événement mais aussi
à ses partenaires», s'inquiète
aussi le rédacteur en chef du
«Matin» Peter Rothenbuhler.
Si la TSR devait saisir la jus-
tice, le quotidien romand se
joindrait à la démarche. Le

IMMOBILIER

Loyers en hausse
¦ Les loyers ont davantage tante pour les ménages suis-
augmenté que la moyenne ses, loin devant les impôts et
J __ __ •__ _ _ _ _ . _ _ . . . .  ! . .  1 1 1 . _ ¦.. ..• '. .11. _ _ _ _ _ _ _  1aes prix aurani les aeux aer- les primes a assurance maïa-
nières décennies en Suisse, die. Ils représentent en
Ils peuvent plonger les moyenne 20% du budget des
ménages à revenu faible familles. Dans les ménages à
dans la pauvreté, comme le faible revenu, cette charge
révèle une étude comman- peut atteindre jusqu 'à 45%.
dée par l'Association suisse Selon l'étude réalisée par
des locataires. la Haute Ecole de Winter-

_nu_ iao_ tu <_, _u. ,  les uiuui , les luyeis suisses sont
loyers ont enregistré une les plus chers en Europe. Ils
hausse de 85%, a indiqué la sont deux fois plus hauts que
section alémanique de l'As- la moyenne des 25 pays
sociation suisse des locatai- européens,
res (ASLOCA) hier. Le coût En tenant compte des
ues aunes piuuuius insuins a uuit.ieui._s ue pouvoir
l'index des prix à la consom- d'achat , les Suisses paient
mation a augmenté lui de entre 60% et 70% de plus que
46%. leurs voisins allemands et

Les loyers constituent français,
ainsi la charge la plus impor- ATS

journal continuera à enquêter
sur la manière dont s'est
déroulée l'élection.

Indépendance
du jury
La composition du jury a eu
lieu en toute transparence et
n'a soulevé aucune objection ,
répond Laurence Béhard-
Hérard , coorganisatrice du
concours.

Cette dernière garantit en
outre l'indépendance du jury
et l'égalité de traitement entre
les candidates durant la pré-
paration du concours. Les
organisateurs ont répondu en
ce sens aux partenaires
médias mardi en fin de jour-
née.

Pour rappel, les deux par-
tenaires médias s'étaient
étonnés de voir les membres
du jury voter unanimement et
immédiatement pour la
même candidate, au premier
comme au deuxième tour. Ils
avaient aussi constaté un
écart très important entre le
vote du public et le choix du

L'élection de Miss Suisse
romande représente un évé-
nement médiatique d'impor-
tance et suivi par de nom-
breux téléspectateurs.

ATS
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Maître Jacaues va Dlaider
M. Chirac mettra tout son savoir à convaincre les Français de dire «oui» à la Constitution européenne

L

'intervention de Jac-
ques Chirac sur TF1
demain soir continue
de susciter la polémi-
que. De leur côté, les

proches du chef de l'Etat s'at-
tachent à déconnecter son sort
politique du référendum sur la
Constitution européenne.

A sept semaines du scrutin,
le «non» est toujours donné
gagnant dans les sondages,
une tendance que les partisans
du «oui» espèrent voir s'inver-
ser après le dialogue sur l'Eu-
rope jeudi soir entre le chef de
l'Etat et 80 jeunes âgés de 18 à
25 ans.

Selon un sondage CSA, le
«non» l'emporterait avec 54%
des voix, contre 46% pour le
«oui», alors que 48% des élec-
teurs n'ont pas encore choisi
d'exprimer un vote.

Mais l'entrée en scène de
Jacques Chirac dans la campa-
gne est pour l'instant brouillée
par la polémique suscitée par
la forme de l'émission - et

notamment la présence sur le
plateau de trois animateurs-
vedettes de France 2, France 3
et M6 aux côtés du seul jour-
naliste Patrick Poivre d'Arvor
(TF1).

Les journalistes de France
Télévisions et de M6 ont
déploré l'absence de tout «spé-
cialiste politique » et dénoncé
«le triomphe du marketing
politique et de l 'information
spectacle au mépris du journa-
lisme».
Un groupe sanguin
«oui positif»
Philippe de Villiers, président
du Mouvement pour la France
(MPF) , souverainiste de
droite, a fustigé «une émission
de marketing» avec «des jeu-
nes au groupe sanguin oui
positif », tandis que Jean-
Marie Le Pen, président du
Front national, a accusé Jac-
ques Chirac de «s'accorder des
monologues devant un public
conquis».

Pour l'Elysée, la progres-
sion du «non» dans les sonda-
ges est essentiellement impu-
table à un déficit
d'information. Et on veut
croire que «l'importance» des
arguments en faveur du «oui»
que Jacques Chirac déclinera
demain contribuera à renver-
ser la tendance, une fois les
Français «éclairés».

L'exercice est délicat, car le
chef de l'Etat, dont la cote de
popularité est en baisse dans
les sondages, tout comme celle
du premier ministre Jean-
Pierre Raffarin , doit se garder
de politiser le débat pour éviter
de s'exposer à la menace d'un
vote-sanction le 29 mai. Le
référendum «n'est pas un p lé-
biscite», martèle-t-on à l'Ely-
sée.

Jean-Pierre Raffarin , dont
le sort pourrait bien se jouer en
revanche le 29 mai, a pour sa
part peu goûté le rappel par le
président de l'UMP Nicolas
Sarkozy de l'année 1969, qui

vit le général de Gaulle démis-
sionner après l'échec du réfé-
rendum sur la régionalisation.

Pas de comparaison
avec 1969
Nicolas Sarkozy, qui ne cache
pas son ambition d'être candi-
dat à la présidentielle de 2007
même si Jacques Chirac se
représente, avait estimé la
semaine dernière: «Nous som-
mes dans une situation qui
s'apparente à celle de 1969.»
«Mais les gens croient qu 'en
votant «non», Chirac partira.
Eh bien, il ne partira pas»,
avait ajouté le président de
l'UMP.

«La comparaison avec le
référendum de 1969 n'est pas
pertinente puisque le général
de Gaulle ajoutait dans la
question (du référendum) l'en-
jeu de sa démission», contraire-
ment à Jacques Chirac, a répli-
qué Jean-Pierre Raffarin lundi
dans une interview à «Nice-
Matin»

Dans une interview à
«France-Soir», publiée hier,
Dominique de Villepin, minis-
tre gaulliste et chiraquien de
l'Intérieur, souligne que «c'est
une erreur de vouloir considé-
rer que la responsabilité du chef
de l'Etat est engagée dans le
cadre d'un référendum sur le
traité constitutionnel».

«En 1969, le général de
Gaulle a décidé d'organiser un
référendum dans un contexte
très particulier. Il a délibéré-
ment choisi de le transformer
en p lébiscite. C'était après Mai-
68. Il voulait marquer l'histoire.
Il s'agissait là de la f in de son
parcours politique. Comment
imaginer que le chef de l'Etat
aujourd 'hui, dans un pays qui,
à la suite du «non», serait
confronté à une crise profonde,
puisse abandonner ses fonc-
tions?» ajoute-t-il.

Hélène Fontanaud
Reuters

Lire I éditonal en page 2

Nous ne partirons pas...
Donald Rumsfeld est venu enfoncer quelques vieux clous en Irak.

En 
visite surprise hier à

Bagdad, le secrétaire amé-
ricain à la défense Donald

Rumsfeld a indiqué que les
États-Unis n'avaient pas
encore de stratégie de sortie
d'Irak.

En revanche, la Pologne a
confirmé qu'elle retirera ses
troupes avant fin 2005. Cette
annonce survient alors que le
gouvernement est aux prises
avec une popularité en berne
et en pleine crise avec son Par-
lement. La Pologne a envoyé
1700 hommes en Irak et com-
mande la force multinationale
emmenée par les Etat-Unis
dans la zone centre-sud du
pays.

De leur côté, les Etats-Unis
ne semblent pas pressés de
quitter l'Irak. «Nous n'avons
pas vraiment une stratégie de
sortie. Nous avons une stratégie
de victoire. Notre mission ici
consiste à mettre le pays sur la
voie de la démocratie, de la
liberté et d'un gouvernement

Quelques médailles pour faire patienter les troupes. key

représentatif», a déclaré M.
Rumsfeld.

Au Texas, George W. Bush a
affirmé, dans un discours
devant des soldats américains,
à l'adresse des Irakiens: «Nous
vous aiderons à établir un gou-
vernement représentatif et

pacif ique qui protège les droits
des citoyens et nos soldats par-
tiront.» Quelque 140 000 sol-
dats américains sont actuelle-
ment déployés en Irak.

A propos de bases perma-
nentes en Irak, M. Rumsfeld a
indiqué que cette question

devrait être discutée avec le
gouvernement qui sera élu en
décembre 2005. Il a exhorté
MM. Talabani et Jaafari, qu'il a
rencontrés séparément, à res-
pecter le calendrier fixé pour
soumettre la Constitution per-
manente à référendum en
octobre.

Corruption et terrorisme
M. Rumsfeld a par ailleurs mis
en garde contre «la corrup-
tion» de l'administration ira-
kienne et averti contre les ris-
ques d'une purge des forces de
sécurité, évoquée par certains
responsables chiites. En
réponse, MM. Jaafari et Tala-
bani ont affirmé qu'ils lutte-
raient contre la corruption et le
terrorisme.

M. Talabani a également
indiqué avoir assuré à
M. Rumsfeld que le «gouverne-
ment verrait le jour le p lus tôt
possible», probablement
«avant la f in de la semaine».
Même optimisme chez le vice-

président Adel Abdel Mehdi
qui a déclaré qu'il n'y avait
«plus d'obstacles devant la for-
mation du gouvernement qui
sera annoncé dans les pro-
chains jours».
Dix Irakiens tués
Pendant la visite de M. Rums-
feld, une dizaine de civils ira-
kiens ont péri dans deux atten-
tats suicide à la voiture piégée
commis aux abords de Mos-
soul, dans le nord du pays. Le
secrétaire à la défense devait se
rendre dans la région au cours
de son séjour irakien.

Par ailleurs, un général du
Ministère de l'intérieur a
échappé à un attentat à Bag-
dad mais l'un de ses gardes a
été tué, alors que l'armée ira-
kienne a annoncé la décou-
verte au nord de la capitale des
corps d'un ex-responsable
local du parti Baas dissous et
deux de ses proches , abattus
par balles.

ATS/AFP/Reuters

«Gouverne ou pars»
Les patrons italiens lancent un ultimatum à Berlusconi.

Le 
patronat italien a lancé

un ultimatum au chef du
gouvernement Silvio Ber-

lusconi. Il lui a demandé de
gouverner ou de se démettre et
d'organiser des élections après
sa cuisante défaite aux récen-
tes régionales, rapporte mardi
la presse. «Il faut  affronter les
problèmes réels et concrets du
pays, en dehors des tactiques
politiciennes et de partis. Il faut
un gouvernement qui gou-
verne. Dans le cas contraire, il
vaut mieux des élections», a
déclaré le président du patro-
nat , Luca Cordero di Monteze-
molo, également patron de
Fiat , principal groupe indus-
triel italien, et de Ferrari.

Les élections législatives
sont prévues en mai 2006,
terme du mandat de M. Ber-
lusconi. La coalition politique
gagnante dirigera le pays pen-
dant 5 ans. Les quatre partis de

la majorité de centre-droit
s'entre-déchirent sur les
conséquences à tirer des légis-
latives. Certains préconisent
des élections anticipées, d'au-
tres un gouvernement Berlus-
coni-bis avec un nouveau pro-
gramme. M. Berlusconi , dont
le parti Forza Italia a subi le
plus lourd échec mais
demeure cependant, et de loin,
la principale formation de la
majorité , est opposé aux deux
solutions. Cette situation
entraîne une certaine paralysie
dans l'action de l'exécutif ,
dont les industriels subissent
aussi les conséquences.

Confindustria s'était ran-
gée aux côtés de M. Berlusconi
lors des élections de 2001.
Mais, depuis, le patronat a été
déçu par l'action du gouverne-
ment et selon de récents son-
dages les industriels voteront
en majorité pour l'opposition

de centre-gauche lors des pro-
chaines élections.

L'avertissement de Bruxelles
«Le pays est en panne. Et ceci
n'est pas une affirmation politi-
que, c'est une constatation sta-
tistique», avait averti il y a quel-
ques semaines M. Monte-
zemolo. La mise en garde du
patronat intervient alors que la
Commission de Bruxelles a
annoncé qu'elle lancera une
procédure en déficit excessif
contre l'Italie au mois de juin.

Le Gouvernement italien a
annoncé un chiffre de 3% en
2004. Mais Eurostat , l'Office
européen des statistiques, a
refusé de valider le déficit qui
pourrait être plus élevé. Selon
les prévisions de la Commis-
sion, l'Italie pourrait en outre
enregistrer un déficit de 3,6%
du PIB en 2005 et de 4,6% en
2006. ATS/AFP

CONFÉRENCE DE L'AMBASSADEUR WILLIAM ROSSIER

L'AELE profite à la Suisse

P.-E. Dentan

¦ Isolée au milieu de 1 Union
européenne, la Suisse a la
chance de pouvoir profiter
des avantages acquis par les
accords bilatéraux avec
Bruxelles, d'une part , et des
traités de libre-échange négo-
ciés entre les pays de l'AELE
(Association européenne de
libre-échange) et 13 pays tiers.
Les accords ainsi passés
ouvrent aux pays de l'AELE
des marchés estimés à 750
millions de consommateurs.
Aux pays membres de faire
preuve de dynamisme écono-
mique pour profiter de la dis-
parition graduelle des barriè-
res douanières.

Hier, le secrétaire général
de l'AELE, l'ambassadeur
suisse William Rossier, a pré-
senté à la presse les grandes
lignes du travail accompli l'an
dernier et qui fera l'objet de la
prochaine conférence minis-
térielle de Vaduz en juin pro-

chain. Les accords négociés
aujourd'hui ont permis des
échanges d'une valeur de 309
milliards de dollars l'an der-
nier ce qui fait de l'AELE le
neuvième partenaire com-
mercial mondial, avec 2% du
commerce international. Avec
une population globale de
12,3 millions de personnes, la
part de chacune représente 32
000 dollars de PIB, la Suisse se
situant au 8e rang mondial
avec 26 000 dollars. Le chô-
mage moyen ne dépasse pas
4,1%, et l'inflation se situe à
1,6%.

Pour la Suisse, le total des
échanges (importations et
exportations) se monte à 197
milliards. Si ces chiffres sont
encourageants pour les PME
et entreprises helvétiques, la
productivité de la population
suisse n'apparaît qu'en 28e
place, juste après le Royaume-
Uni , avec 52 142 dollars par

personne employée chez
nous. C'est le Luxembourg qui
vient en tête, avec 94 360 dol-
lars par emploi.

En ce moment, l'AELE
négocie avec l'Algérie, com-
plétant son réseau méditerra-
néen déjà ouvert par des
accords avec le Liban, la Tuni-
sie et la Turquie. Par ailleurs,
on négocie avec l'Union éco-
nomique de l'Afrique australe,
composée en grande partie de
pays moins avancés que ceux
de l'AELE. Il s'agit d'une «pre-
mière» qui ouvre de vastes
possibilités dans le domaine
du développement. En avance
sur l'UE, l'AELE a conclu un
accord avec Singapour et
négocie en ce moment avec la
Corée.

L'Association s'ouvre à
l'Indonésie et a entamé des
conversations avec la Thaï-
lande

JEAN PAUL II
Le temps
des miracles
¦ Jean Paul II bientôt «bien-
heureux»? C'est probable
même si le Vatican selon la
pratique devrait attendre nor-
malement au moins cinq ans à
dater de la mort de Jean Paul II
pour ouvrir le dossier de béati-
fication.

Le Saint-Siège devrait éga-
lement confirmer au moins
deux miracles accomplis par
l'ancien pape polonais. Sur ce
point, le Vatican ne devrait pas
avoir trop de problèmes car
depuis la disparition de Jean
Paul H, les témoignages
affluent par lettre et par e-mail
au Vatican. Un cas en particu-
lier aurait déjà retenu l'atten-
tion des cardinaux partisans
de la béatification rapide.

Des Mexicains affirment en
effet que leur fils âgé de 4 ans
aurait été guéri par le pape il y
a quinze ans. «Je souff rais énor-
mément surtout quand on me
prélevait de la moelle épinière.
Puis, j 'ai vu le pape à l'aéroport,
il m'a effleuré le visage puis il
m'a embrassé sur le front et sur
la tête. C'est ensuite que j 'ai été
guéri.»

Une autre histoire égale-
ment impressionnante est arri-
vée aux oreilles des cardinaux.
Celle d'une religieuse de natio-
nalité colombienne qui affirme
avoir été guérie elle aussi après
avoir été bénie par Jean Paul II
il y a vingt ans. D'autres récits
circulent également comme
celui d'un petit enfant indoné-
sien cancéreux guéri par Jean
Paul II, d'une jeune adoles-
cente italienne atteinte de leu-
cémie également guérie par le
pape.

Après que le défunt souve-
rain pontife a été quasiment
béatifié par la ferveur popu-
laire et les nombreuses histoi-
res des miracles que Jean Paul
II aurait accomplis de son
vivant, les princes de l'Eglise
auront bien du mal à ignorer le
vouloir des fidèles. Deux cardi-
naux sont d'ailleurs intervenus
dans la presse italienne pour
affirmer que le processus de
béatification de Jean Paul II
pourrait commencer d'ici à la
fin de l'année, voire dès le
début de l'automne.

Sans compter la petite
phrase prononcée par le cardi-
nal Joseph Ratzinger le jour
des obsèques: «Je suis sûr que
notre pape bien-aimé est à la
fenêtre de la maison du Père,
qu'il nous voit et qu'il nous
bénit.»

De Rome

Ariel F. Dumont
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Nouvelle FordFîesta ST
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Hautes perforr
pieds sur terre

«"» Ford Fiesta ST 2.0/150 ch, 3 portes, à partir de Fr. 23'950.-
•*» De série sellerie en partie cuir, sièges sport, pédalier sport , climatisation manuelle
•» Becquet arrière et jantes alu 16" (de série), jantes alu 17" en option
• Système intelligent de protection des occupants IPS
• Aussi disponible en Ford Fiesta Azura 1.25/75 ch, 3 portes, déjà dès Fr. 15'950.-

— Becquet arrière et Jantes alu 16" (de série), jantes alu 17" en option Sortie Surpr ise Fête des mères
» Système intelligent de protection des occupants IPS T
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Fr. 100- par personne«» Aussi disponible en Ford Fiesta Azura 1.25/75 ch, 3 portes, déjà dès Fr. 15'950.- Marrhi In..» et Pallanra

Actuellement chez nous. 
Samedi 11 juin 2005 '

'Leasing Ford Crédit: prix de base Fr. 23'950.- net, paiement initial Fr. 2'874.-, durée 48 mois, 10'000 km par an, taux p, 5Q _ nir nerSOnneeffectlf3.97%,tauxnomlnal3.9%,cautlonse!on!es d3rectivesde r̂ rdCredit,prixspécialcornprts.La"rVAest comprise_ans ' " "
tous les montants. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé au cas où II entra_ierait un SdlettG, OU 13 3U 16 30Ût 2005surendettement du consommateur. ., r .__

des Fr. 485.- par personne
Salette, du 18 au 20 septembre 2005

dès Fr. 395.- par personne
Pèlerinage à Lourdes,

du 17 au 23 juillet 2005
dès Fr. 1095- par personne

Vacances à Cesenatico,
du 20 au 27 août 2005

dès Fr. 835.- par personne
Pèlerinage à Einsiedeln,

du 12 au 15 septembre 2005
dès Fr. 490.-par personne 036.278244

La technologie en mouvement

Renseignements et inscriptions

Sierre - Tél. 027 456 36 26
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Maggi potages bon appétit
• Coquillettes 59 g ' \ UV
• Petites pâtes «ABC 80 g/83 g ^̂ B̂gœt-
• Quenelles de viande 84 g ^^

Farine fleur ¦ i _\r\

Nestea ! "/!_)
L Lemon 

____m__t~| | 1,5 litres ___**^

I? Amselkeller Tradition Vin de W!m7m\
fc pays de l'Aude 2002/2003 ĵ î
¦ Vin rouge de France 75 cl ^̂

Nivea y \ :)_\
Douche 250 ml ^ _̂ic_é!S-_

 ̂ Canard-WC MPI
• Forte • Forte Pearl 'J -1U
• Javel (Classe de toxicité 55. lisez la notice _̂_£àW^*
d'emballage) 750 ml ^̂

Persil BTTSSI
Meqaperls 1/  'J
36 lessives 2,43 kg ^̂ f̂c- BSE-

Véhicules automobiles

• Forte • Forte Pearl 'J -1U
• Javel (Classe de toxicité 55. lisez la notice _̂^màW^*
d'emballage) 750 ml ^̂

A vendre véhicule auto-école

Mercedes A 160 Elégance
2004, 52 000 km, gris comète,
2 ans de garantie + services gratuits
jusqu'à 100 000 km. Equipée double
commande, Fr. 23 900.—.

Tél. 027 322 01 23.
036-278247

ACHETE
CASH

tous véhicules
japonais et allemands

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

036-276164

Ateliers,
cycles, motos.
Bovay, Collombey

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

Tél. 024 471 82 46.

036-276404

A vendre ", d'établir un diagnostic de
CâlTipinCl'Cdr votre consommation d'énergie

Fiat DllCatO Le conseil du jour
2 0 Une isolation à l'extérieur du mur
essence „ ,
66 000 km 1987 porteur offre de nombreux avantages
6 places, expertisé, bien par rapport à une isolation intérieure.
soigné, Fr. 18 000.—
à discuter. Construction simplifiée,

036-278287 confort en hiver, fraîcheur en été.

r_mm. Donnez

Ford Mavenck
4 x 4 2.0
11 800 km, 2002,
Fr. 22 800.—
Ford Escort 1.8
break
Fr. 5900 —
Ford Mondeo 2.0
break RS
1999, Fr. 9900 —
Ford Focus
Carving break
2002, Fr. 16 700.—
Garantie - Crédit
Tél. 027 306 13 57. m\T de votre sang

036-277819 

du 5.4 au 11.4

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZAchète tous
voitures, bus,
camionnettes SAXON
kilométrage 
sans importance. SION
A. Termes. 
Tél. 079 449 07 44. AGETTES

036-277532 I 

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

S

/
"*"VroUTE 027 322 12 02

/ MJJ AIDE
f> Jrf _ permanence

tt^T\f^ 24 heures sur 24 h

1/OriEn
futures mères i 19~1° 748-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon orix I

http://www.mobitec.ch
mailto:mobitec@worldcom.ch
http://www.primo.ch
http://www.visavis.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


Bush et Sharon divorcent
La poursuite de la colonisation pomme de discorde entre Israël et les Etats-Unis.

u lendemain de sa
rencontre avec
George W. Bush, qu'il
a qualifiée de grand

m Msuccès, le premier
ministre israélien Ariel Sharon
a balayé hier les divergences
entre les deux dirigeants sur la
question de la colonisation en
Cisjordanie. Pendant ce temps,
son ministre des Affaires étran-
gères est allé au Caire pour
demander à l'Egypte d'aider
Israël à améliorer ses relations
avec le monde arabe.

Avant de quitter le Texas
pour Washington, Ariel Sharon
a expliqué aux journalistes que
les critiques américaines sur la
poursuite de la colonisation en
Cisjordanie étaient récurrentes
depuis des décennies et qu'el-
les n'avaient entamé en rien le
succès de sa rencontre lundi
avec George W. Bush dans son
ranch de Crawford.

D'ailleurs, sur le terrain,
faisant fi des remarques de
l'Américain sur la nécessité
pour l'Etat hébreu de respecter
la «feuille de route», les engins
de chantier israéliens ont
poursuivi, comme les jours
précédents, leurs travaux de

La construction de nouveaux logements à Maaleh Adoumim va
bon train malgré les «réserves» de Washington. key

construction et d'agrandisse- nir le soutien réaffirmé de
ment dans la colonie juive de George W. Bush à son plan de
Maaleh Adoumim, en Cisjor- retrait de la bande de Gaza,
danie. Fidèle à son image

Au Texas, Ariel Sharon a d'homme inflexible, le premier
laissé entendre qu'Israël conti- ministre israélien n'a pas, non
nuerait de solidifier son plus, cédé aux attentes du pré-
emprise sur les secteurs de sident américain sur une accé-
Cisjordanie qu'il juge d'une lération du processus de paix à
importance «stratégique». Ce l'issue de ce retrait prévu cet
qui ne l'a pas empêché d'obte- été. Hier, Ariel Sharon poursui-

vait sa visite aux Etats-Unis,
rencontrant à Washington des
parlementaires américains et
des responsables de la com-
munauté juive.

De son côté, le chef de la
diplomatie israélienne était en
Egypte, pour exhorter Le Caire
à aider Israël à se réconcilier
avec le reste du monde arabe
et à faire pression sur les Pales-
tiniens pour qu'ils mettent fin
à la violence des groupes
armés.

«Israël et l'Egypte ont tout à
gagner d'un renforcement des
relations entre Israël et tous ses
voisins du Proche-Orient», a
déclaré Silvan Shalom à l'issue
d'un entretien d'une heure et
demie avec le président égyp-
tien Hosni Moubarak. «Voilà
pourquoi il me semble très
important de lancer une nou-
velle feuille de route afin de
promouvoir les relations d'Is-
raël avec le monde arabe.»
Ecoles cadenassées
Dans l'immédiat, Ariel Sharon
a surtout du fil à retordre avec
ses opposants dans son propre
pays. Ainsi, des adversaires au
plan de retrait israélien de la

bande de Gaza ont enchaîné
hier matin tôt les portes de 167
écoles et maternelles de la
région de Tel-Aviv, dernière
manifestation en date d'oppo-
sition au plan controversé de
désengagement.

Les manifestants ont mis
des chaînes et des cadenas aux
grilles des écoles de Bat Yam
(au sud de Tel-Aviv), à Herziiya,
une ville côtière résidentielle
située elle au nord, a précisé
un porte-parole de la police.

«Nous ne savons pas qui
sont ces gens mais ce sont cer-
tainement des opposants au
retrait puisqu 'ils ont laissé des
tracts affirmant que «les juifs
ne doivent pas expulser les
juifs», a précisé le porte-parole
de la police.

Le plan d'évacuation de la
totalité des 21 colonies de peu-
plement de la bande de Gaza
et de quatre colonies isolées de
Cisjordanie recueille depuis sa
présentation, il y a un an, une
vive opposition. Quelque 9000
colons concernés par ce plan
approuvé par la Knesset, le
Parlement israélien.

Gavin Rabinowitz
AP

FISCALITÉ DE L'ÉPARGNE

L'Union européenne démine le terrain
¦ Les Vingt-Cinq ont sur-
monté, hier, leurs problèmes
d'interprétation de la directive
(loi) sur la fiscalité de l'épar-
gne, qu'ils sont fermement
déterminés à mettre en œuvre
le 1er juillet, comme prévu.
Luxembourg a lâché du
lest.

Réunis à Luxembourg, les
ministres des Finances de
l'Union européenne ont fait le
point sur l'état de préparation
des Etats membres de l'UE, de
dix territoires dépendants de la
Grande-Bretagne et des Pays-
Bas ainsi que de cinq pays
tiers (Suisse, Liechtenstein,
Andorre, Saint-Marin et
Monaco) à l'harmonisation fis-
cale.

Malgré les «sérieux doutes» tous les organismes de place-
qu'émet encore la Fédération ment collectif en valeurs
bancaire européenne (lire mobilière (OPCVM) qui inves-
notre édition d'hier) , «on a tissent, directement ou indi-
sauvé l'app lication de la direc-
tive (et des accords internatio-
naux qui lui sont liés) le 1er
juillet», affirme le grand argen-
tier belge, Didier Reynders.
Le Luxembourg
lâche du lest
Les Vingt-Cinq, explique son
homologue néerlandais, ont
en effet réussi hier à «dés-
amorcer une petite bombe ato-
mique», en surmontant leurs
problèmes d'interprétation de
la directive européenne.

Le Luxembourg a lâché du
lest. Il a finalement admis que

rectement, plus de 15% de sans limitation dans des créan-
leurs actifs en créances (obli- ces».
gâtions, etc.) entreront dans le En contrepartie, les Vingt-
champ d'application de la Cinq ont accepté une autre
directive. revendication du Luxem-

«Si l'on avait accepté Vin- bourg: les intérêts de l'épargne
terprétation luxembourgeoise échus avant le 1er juillet ne
(ndlr: exclure les investisse- seront pas taxés, même s'ils
ments indirects, de fonds à sont payés après cette date à
fonds), on aurait signé l'arrêt leurs bénéficiaires. «C'est une
de mort de la directive», concession mineure», relève un
affirme Gerrit Zalm. Pour la diplomate.
Commission européenne, il _ . . .. . ,. ,
eût en effet été «facile pour un «Dominions» indisciplines
OPCVM de bénéficier de cette Les Vingt-Cinq vont mainte-
disposition en montant une nant s'assurer que les cinq
structure investissant directe- pays européens non membres

PUBLICITÉ

Ufm

ment 14% de ses actifs en
créances et 86% de ses actifs
dans d'autres organismes qui
pourraient à leur tour investir

de l'Union qui sont concernés
par l'harmonisation fiscale ,
ainsi que les dépendances
néerlandaises et britanniques,
respecteront les mêmes règles
du jeu - Monaco et le Liech-
tenstein n'ont pas encore rati-
fié leurs accords avec l'UE, tan-
dis que 13 des 120 (!) accords
entre les Vingt-Cinq et les cinq
territoires britanniques des
Caraïbes n'ont pas encore été
signés. Des «garanties écrites»
leur seront réclamées, qui
seront «vérifiées» par les
ministres des Finances de l'UE
en juin.
La Suisse s'aligne
La Suisse ne devrait en pnn
cipe pas leur poser de pro

ATS/AFP
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blême, car elle «n'a pas l inten-
tion d'être utilisée pour
contourner la directive euro-
péenne» et est donc prête à
s'aligner sur la position de
l'Union, relève un rapport de la
Commission européenne.

Toutefois, ajoute le texte, la
Suisse n'est «pas en mesure de
garantir qu'aucun de ses fonds
d'investissement ou agents
payeurs (banques) n'aura d'ob-
jections sur le p lan juridique» ,
car les dispositions de l'accord
que Berne et l'UE ont conclu
ne sont pas en tous points
identiques à celles de la direc-
tive européenne...

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel
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Johnny Hallyday
perd
contre Universal
¦ Johnny Hallyday ne pourra
pas récupérer les bandes origi-
nales de ses chansons dépo-
sées à la maison de disques
Universal. La justice française
a refusé hier la demande du
chanteur qui réclamait quel-
que 1000 chansons originales
pour les exploiter lui-même.

La Cour d'appel de Paris a
donc infirmé la décision prise
le 2 août en première instance
par le Conseil des Prud'hom-
mes qui ordonnait à Universal
Music de remettre au chanteur
les bandes originales de ses
chansons au plus tard le 31
décembre.

Le chanteur, s'estimant lésé
par sa maison de disques, avait
démissionné au début de l'an-
née et réclamé le droit d'ex-
ploiter lui-même les bandes-
mères de ses quelque 1000
chansons. Universal (groupe
Vivendi) de son côté s'estime
propriétaire de ces bandes.

Johnny n'avait pas changé
de producteur depuis 42 ans,
son premier label, Philips,
ayant été absorbé par Univer-
sal Music. Le chanteur doit
encore réaliser pour Universal
Music un dernier album com-
mercialisé fin 2005.
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La nouvelle K 1200 S est arrivée.
Venez la voir ou l'essayer chez

Claude Urfer SA Motosports ̂ -̂Chemin St-Hubert 12 Ê^UÈ
1950 Sion - 027 327 30 70 ^__F

PRÉVENTION DES ACCIDENTS
La sécurité, toujours!
Une trentaine de délégués bas-valaisans
du bpa ont participé hier à Charrat à
une journée de formation continue 18

LAISMONTHEY
Sous les pavé, la rage
S'ils comprennent la fermeture de la place Centrale
pour remplacer les pavés, des commerçants veulent
une information sur les possibilités de parcage 15

Le Nouvelliste
Mercredi 13 avril 2005 Page 13

mon» aes inventions
_ m _r

_je «
)ciés saillonins d'Archwood ont remporté un prix au salon des inventeurs
à Genève le week-end dernier. Rencontre avec Frédéric Pannatier.

Les trois associés saillonins d'Archwood ont remporte
à Genève le week-end dernier. Rencontre

du nombre d'or

J

e crois que ce qui leur a
p lu, c'est qu'ils nous ont
vus en salopette monter
notre stand, poser la
moquette et construire

notre module en bois. Et puis le
lendemain, nous voir de nou-
veau là, en costume et cravate.»
Frédéric Pannatier, son frère
Marc et leur associé Georges-
André Veuthey (dit Giorgio)
ont remporté le prix de l'esprit
d'entreprise au salon des
Inventeurs ce samedi à
Genève. Et de l'esprit d'entre-
prise, ces trois-là en ont à
revendre.

Ils n'ont pas tout à fait 33
ans en moyenne. Depuis 2002,
ils diffusent en Suisse l'inven-
tion d'un Breton: une maison
ronde, toute en bois, qui
tourne avec le. soleil. L'aven-
ture a commencé il y a dix ans.
Marc Pannatier est amoureux
de la construction en bois,
normal pour un ébéniste
devenu architecte ETH. Il a
vent d'une invention bretonne,
une maison toute en bois,
ronde, dont les éléments pré-
fabriqués peuvent se monter
facilement et s'adapter aux sai-
sons en tournant sur son axe.
Enthousiaste, il embarque en
Bretagne son frère Frédéric,
fout frais émoulu de l'école
hôtelière à Lausanne. Les deux
garçons rencontrent l'inven-
teur, mais repartent déçu: un
autre concessionnaire déve-
loppe déjà le concept en Suisse
romande. Les années suivan-
tes, les frères Pannatier se rap-
prochent d'un troisième lar-
ron, l'ébéniste Georges-André
Veuthey. A eux trois, ils repren-
nent en 2002 la concession
suisse romande pour les
Domespace: «On ne pourrait
pas vivre que de ça, alors on a
aussi développé un autre
département de construction,
des maisons familia les où on
privilégie le bois, souvent asso-
cié aux normes Minergie». Cha-
cun a son rôle: Frédéric
endosse les responsabilités du

Un Nendard à Valais Tourisme
Actuel directeur de Sierre Anniviers Tourisme, Vincent Bornet va remplacer Yvan Aymon à Valais Tourisme dès le 1er août 2005.

1 y a quelques semaines, nation de Sierre Anniviers Tou- supérieur. «Ce départ arrive au Anniviers Tourisme, nous avons naires, notamment politiques. Bornet concerne la nouvelle loi
Valais Tourisme annonçait risme et contribué au rappro- bon moment, car tous les pu démontrer qu'une destina- Si je prends le cas d'Anniviers, sur le tourisme. «Il faudra évi-

I le départ de son directeur
adjoint , responsable du mar-
keting interne, Yvan Aymon.
Celui-ci reprend, dès la fin
avril, la direction de la nouvelle
stmcture professionnelle créée
pour développer le projet
Valais Excellence.

Au total, environ 30 per-
sonnes candidates avaient
soumissionné pour reprendre
ce poste. Hier matin, le comité
directeur de Valais Tourisme a
choisi Vincent Bornet , l'actuel
directeur de Sierre Anniviers
Tourisme, pour remplacer
Yvan Aymon. Il devient donc le
nouveau responsable des rela-
tions entre les différents
acteurs touristiques du canton.
Après avoir œuvré pendant
quatre ans et demi à la direc-
tion de l'office de Grimentz,
dirigé durant trois ans la desti-

De gauche à droite, Frédéric Pannatier, Georges-André Veuthey et Marc Pannatier, les lauréats du
salon des inventions. mamin

commercial, pragmatique et jusqu'à la couverture extérieure on n'a pas le choix. Et puis, on a
efficace. Giorgio est l'homme en tavillon. Nous préférons des acquis un savoir-faire.» Ils
de terrain, le rationnel, 50/5 minéraux, et un extérieur enconstruisent en moyenne
concepteur de cuisines et de avec des tuiles ou de l 'éternit. deux par an.
salles de bains. Marc, le créatif, Tout ce bois, ça faisait chalet, En janvier 2005, les garçons
griffe de sa patte les Dômes- c'est lourd.» Tous les trois met- reçoivent une invitation de Luc
pace, conformées au goût tent la main à la pâte quand il Vincent, directeur du salon des
valaisan: «En France, elles sont s'agit d'assembler les modules inventions à Genève: «La
en bois, du sol au p lafond , de bois: «C'est une petite boîte, -Domespace n'y avait jamais été

chement avec Sion Région
Tourisme à travers la nouvelle
destination Au cœur du Valais,
Vincent Bornet , originaire de
Nendaz et fils de l'ancien
conseiller d'Etat Bernard Bor-
net, passe donc à l'échelon

contrats sont signés pour assu- tion peut bien fonctionner
rer la p érennité durant les pro- même avec une structure de
chaînes années de ces deux des- SD. Le mouvement doit aller
tinations.» dans le sens de Saas, mais il
. . .. .. . . . . doit se faire avec tous les parte-Destinations: dossier chaud J K

Par contre, sur le plan canto- 
nal, le dossier des destinations , 
représentera le plus gros des
challenges pour Vincent Bor-
net. La dissolution d'Aletsch
Marketing, les problèmes de
Chablais Tourisme, le retrait de
certaines communes dont
Nendaz de Sion Région Tou-
risme ou encore les balbutie-
ments de Martigny Tourisme
sont autant de preuves qu'ac-
tuellement le dossier fait du
surplace. «La structure idéale
est celle de la vallée de Saas
avec la fusion des offices du
tourisme et de sociétés de déve-
loppement. Toutefois, à Sierre

Vincent Bornet devra gérer
l'épineux dossier des destina-
tions touristiques. I" nouvemste

I Une invention inspirée inventée par un Breton, Patrick
! du nombre d'or Marsilli, qui a déposé un brevet

_ ¦ ; , ' .„ . international en 1988. Sa société,
Deux familles se sont lancées r. • _. . ¦ .„„.t,,,;t ,,_,„ ,„„Domespace, a construit une cen-

j dans la construction d une ta|ne de ŒS « e„ en
Domespace en Valais, quatre a Fn- France patrkk Marsi||i vepd aussi

5 bourg ou plusieurs Domespace |e concept c|é en majn 
¦ 

des
j sont en construction. «Je ne sais concessionnaires. Archiwood a
, pas pourquoi ça marche mieux là- |-exc|usivité en Suisse romande.
ï bas», assure Frédéric Pannatier. Il La construction compte 9 modèles

n'y aurait pas de client type pour différents, pour une surface entre
; la «soucoupe» tournesol des frè- 45 et 450 m2. Sa forme ronde
j res Pannatier: «Les gens qui nous offrirait une bonne résistance aux

choisissent sont impossibles à tremblements de terre, aux inon-
j cataloguer. Ce n'est ni une ques- dations ou aux cyclones. La
j tion d'âge ni de milieu social ou construction est aussi prisée des
1 culturel.» Les maisons rondes milieux alternatifs, à cause de son
j vendues par Archiwood à Saillon, matériau naturel, écologique et
; l'entreprise des frères Pannatier et de sa forme «harmonieuse» dont
l de Georges-André Veuthey, sont les proportions seraient issues de
¦ fabriquées en bois de sapin l'art des bâtisseurs de cathédrales

lamelle, collé et cintré. Elles sont et du nombre d'or. Malgré la pré-
! posées sur un socle de béton et fabrication, les prix restent
1 peuvent tourner avec le soleil ou comparables à ceux d'une maison

les saisons. Cette maison a été «traditionnelle»

Une invention inspirée

| Le Salon VU se relèvent pour marcher sur la
par Frédéric Pannatier Pla9e et auand tu arrives dans

l'eau, hop, la palme se remet à
M Le jeune homme a pris un l'horizontale.»

3 énorme plaisir a ces cinq jours ._ |.enfi|eur de capote: <<Personne
dans le Salon des inventions. En n-osaj t regarder /e standde ce
vrac, quelques-unes des trouvail- magnifique vendeur camerounais.

I les qui ont fait rire ce bon vivant ' H a inventé un moyen d'aider les
I (Frédéric a aussi cité des mutilés, les paralysés ou les mal-
§ inventions sérieuses et technique- voyants.»
I ment complexes, qu'il nous - le coupe-ongle: «Avec un bras à
f pardonne ce parti-pris): rallonge pour les gens qui ne peu-
1 - les palmes rétractables: «Elles vent plus se baisser.»

présentée.» Ils trouvent une sonnes se sont intéressées aux
série de partenaires, ce qui leur possibilités du Domespace,
permet d'occuper un espace pour des centres de congrès ou
de 80 m2. Leur présentation est des villages de vacances par
très remarquée, avant d'être exemple.»
primée. Mais les bénéfices ne A la fin du Salon, les Valai-
s'arrêtent pas là. «Nous avons sans ont rangé leur coupe,
fait une foule de contacts» sou- remis leur salopette et
ligne Frédéric. Les trois pre- démonté leur stand. Dans le
miers jours, la foire est surtout camion qui les ramenait en
fréquentée par des profession- Valais, on peut parier que
nels «à la recherche de produits l'ambiance était à l'euphorie,
à développer. Et p lusieurs per- Véronique Ribordy

une fusion des communes, ter que les propositions de la
actuellement à l'étude, pourrait commission «Nanchen» subis-
aussi amener à la fusion des SD sent trop de compromis politi-
et des OT.» L'autre grand dos- ques au niveau du Grand
sier qu'aura à gérer Vincent Conseil.» Vincent Fragnière
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Démarrage des travaux de la route cantonale à travers Finges
sur la rive droite du Rhône.

D

ans deux ans, les
automobilistes qui
voudront se rendre
de Sierre à Loèche
par la route canto-

nale (T9) passeront par Sal-
quenen et la rive droite du
Rhône.

Hier à La Souste, d'un coup
de mine, le chef du Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement
Jean-Jacques Rey-Bellet a inau-
guré les travaux de la première
galerie (ou de la dernière)
entre les deux localités.

La T9 passera sur l'ancien
tracé de la ligne CFF, sur la rive
droite du Rhône. La nouvelle
ligne CFF a emprunté un nou-
veau tracé à double voie en
tunnels, sur la rive droite éga-
lement, dès le 7 novembre
2004.

L'ensemble est pris dans
une rocade, où la route canto-
nale actuelle laissera la place à
l'autoroute et la ligne de che-
min de fer à la route cantonale.

Un coût de
915 millions
Ce tronçon d'autoroute avec
tous les déplacements néces-
saires coûtera quelque 915
millions de francs , divisés
comme suit: 805 millions à
charge des Routes Nationales
(RN) et 110 millions à charge
des CFF (pour la double voie).
Précisons que les RN ont éga-
lement cofinancé la double
voie à hauteur de 162 millions.

Le tronçon d'autoroute
proprement dit reviendra à 563
millions et la route cantonale
T9 Sierre-Loèche à 82 millions.

Le gros morceau de cette
T9 fut la traversée de Salque-
nen pour un montant de 51
millions. La construction du
tunnel et de la tranchée cou-
verte de «Hubil» a coûté parti-
culièrement cher. Auparavant,
on avait refait la route entre
Sierre et Salquenen pour 7 mil- D'un coup de mine, le chef du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement
lions de francs. Jean-Jacques Rey-Bellet inaugure le tronçon de route cantonale Loèche-Salquenen. ie nouvelliste

TRANCHÉE
COUVERTE

2120 / 2000 m

Le lot inauguré hier (Sal-
quenen est-Loèche) coûtera 26
millions et sera apte à la circu-
lation au printemps 2007. Les
principaux travaux se situent
dans l'agrandissement des
tunnels existants de Varone à
Schwarzkreuz, dans l'assainis-
sement des murs et des ponts
existants, dans la réalisation de
nouveaux murs, dans la trans-
formation du pont sur le
Rhône et dans la construction
de la superstructure routière.
Un sacré programme!

Priorité
à Viège
Quand tout ceci sera exécuté
pourront démarrer les travaux
proprement dit de l'autoroute
à travers Finges, sur le tracé de
la route cantonale actuelle. Ils
ne commenceront cependant
pas avant 2008 et ce tronçon
de l'A9 ne sera utilisable qu'en
2014.

Car les moyens financiers
seront engagés prioritairement
dans le tunnel de contourne-
ment de Viège et dans le tron-
çon Loèche-Gampel, qui sont
actuellement en pleine
construction.

Fonction
symbolique
En attendant, la route canto-
nale directe entre Loèche et
Salquenen assume une fonc-
tion symbolique. Le président
de Loèche Roberto Schmidt
expliquait que les gens de Sal-
quenen n'auraient plus besoin
de transiter par Sierre pour
rejoindre le Haut-Valais.

De son côté, Jean-Jacques
Rey-Bellet a mis l'accent sur le
développement économique
et démographique du district
de Loèche. Il y a quarante ans,
des études prévoyaient son
dépeuplement.

Mais c'est bien le contraire
qui s'est produit, ces vingt der-
nières années.

Pascal Claivaz

PRESIDENCE DU GRAND CONSEIL VAUDOIS 2007-2008

Un Chablaisien à la barre?
¦ Le 10 mai prochain se
déroulera l'élection du nou-
veau président du Grand
Conseil vaudois, du premier et
du deuxième vice-président.
Ce dernier - qui deviendra
donc président pour la période
2007-2008 - sera choisi en
principe dans les rangs radi-
caux. En vertu du tournus
interne à cette formation, il
viendra de l'Est vaudois (entre
Lutry et Lavey-Morcles). Selon
nos sources, aucun député des
districts de Lavaux et Château-
d'Œx ne sont intéressés par la
fonction. Quant au district de
Vevey, seul le nom du Mon-
treusien Laurent Wehrli circule
avec insistance.

Deux favoris
chablaisiens
Mais c'est plutôt du côté du
Chablais que se tournent les
regards. Avec deux hommes
qui font figure de favoris dans
la course à cette 2e vice-prési-
dence. Et donc à la présidence
du Grand Conseil vaudois
pour un an à compter du mois
de mai 2007. Les Aiglons Char-
les-Pascal Ghiringhelli et Fré-
déric Borloz - c'est d'eux qu'il
s'agit - ne cachent pas qu'ils ne
sont pas insensibles à la fonc-
tion. Mais ils ne disent ni oui,
ni non pour le moment. «C'est

Frédéric Borloz (à gauche) et Charles-Pascal Ghiringhelli proba-
bles candidats à la présidence du Grand Conseil vaudois 2007-
2008. idd

une décision à construire entre
les députés de la partie Est,
confie le premier. J 'ajoute qu'il
s'agit là d'une charge qui impli-
que des responsabilités. Et
réclame donc du temps. Mais je
me tiens à la disposition de
mon parti.» «Il faut pouvoir
faire preuve de disponibilité
tant sur le p lan personnel que
professionnel , enchaîne le
second. Il y a donc lieu de bien
réfléchir avant d'accepter.»

La disponibilité évoquée
par Frédéric Borloz, A_nne
Décaillet, elle aussi députée
radicale aiglonne, ne l'a pas.
«Pour des raisons profession-
nelles, confie celle qui travaille

a la BCV, à Lausanne. Je ne bri-
guerai donc pas la fonction.»

Autre candidat possible,
Marcel Yersin affirme quant à
lui: «Je ne ferme pas la porte
mais je ne me positionne pas en
première ligne.» Le directeur
des écoles de Villeneuve avoue
qu'il ne s'est pas posé la ques-
tion «parce qu'aucune discus-
sion n'a encore eu lieu». «Il y a
pas mal de députés dans l'Est
vaudois qui ont fait leurs preu-
ves, dit-il. Certains font même
de la politique quasi en profes-
sionnels. Les choses pourraient
donc se passer par ordre de
priorité en termes de qualité.
Moi je suis prêt à laisser ma

p lace à quelqu'un de p lus
ancien et expérimenté. Je n'am-
bitionne rien. Maintenant, si
par miracle, la fonction est
compatible avec mes occupa-
tions privées et professionnel-
les. Et si aucun nom p lus
important que le mien ne res-
sort de la discussion que nous
allons avoir, alors...»

Laurent Wehrli
ne dit pas non
Reste le district de Vevey. On l'a
dit, seul le nom du Montreu-
sien Laurent Wehrli revient
régulièrement dans les discus-
sions. Il y aurait bien Claudine
Nicollier, mais celle-ci affirme
«qu il n en est pas question».
«J 'ai été quatre fois au bureau
du Grand Conseil, confie-t-elle.
Et j 'entends me retirer en 2007.
Place aux jeunes.» A en croire
le président du Parti radical
vaudois Michel Mouquin, le
vigneron Frédéric Grognuz
n'est pas intéressé non plus. «Il
est pourtant un homme de
grande expérience», précise le
notaire d'Echallens qui évoque
encore le nom d'Armand Rod.

Laurent Wehrli, lui, ne dit
pas non. «Je suis honoré que
mon nom circule, affirme-t-il.
Mais cela demande réflexion. Je
suis un pragmatique et pas un
coureur de titres. Il y a beau-

coup de choses à examiner. Et
puis, je dois poser la question à
d'autres collègues. S 'il apparaît
que certains - p lus anciens ou
mieux élus que moi - font
mieux l'affaire, alors je n'hésite-
rai pas à les soutenir. Comme je
suis prêt à soutenir un collègue
chablaisien qui serait intéressé.
Pour ma part, j'ai déjà pas mal
de mandats.»

Alors, Frédéric Borloz ou
Charles-Pascal Ghiringhelli?
Voire Laurent Wehrli ou un
radical de l'Est vaudois dont le
nom n'est pas forcément cité
ces jours-ci? Réponse d'ici à la
fin du mois d'avril, au terme
d'une discussion que vont
avoir les députés radicaux de la
région. Quant au groupe radi-
cal du Grand Conseil vaudois,
il effectuera son choix le 3 mai
au matin. Cependant, restent
tout de même deux grandes
inconnues. D'une part, les
Verts vaudois semblent vouloir
revendiquer le siège de 2e vice-
président le 10 mai prochain.
«C'est à la chancellerie de dire
très rapidement qui a droit à
quoi», avance Michel Mou-
quin. D'autre part , celui qui
remportera cette 2e vice-prési-
dence devra bien sûr passer le
cap des élections cantonales
de mars 2007.

Yves Terrani

La voie express
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SERVICE
DE L'INFORMATION
DE L'ÉTAT DU VALAIS

Le duo
de l'info...

Bernard Reist, actuel rédacteur
en chef de l'Agence télégra-
phique suisse. idd

¦ Le Service de l'information
du canton du Valais change de
tête! Le Conseil d'Etat vient en
effet de nommer Bernard
Reist, l'actuel rédacteur en
chef de l'Agence télégraphique
suisse (ATS), pour succéder à
Michel Clavien qui prendra sa
retraite à la fin de ce mois.

Et pour faire bon poids,
bonne mesure, le Gouverne-
ment a également décidé de
repourvoir le poste jusqu 'ici
vacant d'adjointe au chef de
l'information. C'est la Haut-
Valaisanne Gaby Nanzer qui
hérite de cette mission qui
représente un emploi à 80%.
Cette dernière dirigeait jusqu'à
ce jour la rédaction de Radio
Rottu Oberwallis (RRO), la
radio locale haut-valaisanne
basée à Viège.

Agé de 57 ans, le nouveau
chef de l'information de l'Etat
du Valais dirige donc depuis
15 ans l'agence de presse
nationale de l'ATS, une rédac-
tion trilingue forte de quelque
200 journalistes. Né à Sion et
bernois d'origine, Bernard
Reist a obtenu sa maturité
classique dans la capitale
valaisanne. Licencié es lettres
de l'Université de Genève, il a
entamé sa carrière journalisti-
que au siège bernois de l'ATS,
avant de travailler pour
«l'Illustré», à Lausanne et
Zurich. En 1990, il est nommé
correspondant de l'ATS en
Valais. C'est une année plus
tard qu'il a été appelé à la tête
de cette agence. De langue
maternelle française , il parle
l'allemand, le dialecte aléma-
nique, l'anglais et l'italien.
Domicilié à Sion, il est marié
et père de trois enfants.

Pascal Guex

La future adjointe de Bernard
Reist, ancienne directrice de la
rédaction de Radio Rottu
Oberwallis, Gaby Nanzer. idd
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Sous les pavés, la rage
S'ils comprennent la fermeture de la place Centrale de Monthey pour remplacer les pavés par

du bitume, des commerçants demandent une meilleure information sur les possibilités de parcage

Les 
travaux de rénova-

tion de la place Centrale
de Monthey sont entrés
cette semaine dans une
phase cruciale qui a

nécessité la fermeture totale de
la place à la circulation rou-
tière, alors que jusqu'ici les
véhicules pouvaient encore
emprunter cette artère. Ce qui
ne va pas sans susciter des
grincements de dents chez
certains Montheysans, quand
ce n'est pas carrément de la
colère.

Lancé le dernier jour de
février, les travaux devraient
encore durer un mois au plus.
La place Centrale rouvrira ainsi
entre le 6 et le 13 mai. Chef des
travaux publics, Daniel Comte
indique: «Je ne peux pas faire
autrement que de fermer tota-
lement la p lace Centrale pen-
dant quelque temps. Nous fai-
sons tout notre possible pour
limiter au maximum cette
étape délicate. Et nous pensons
même rattraper le retard pris
ces dernières semaines.»

Un retard qui s explique
par la décision prise, en cours
de route, de remplacer des
canalisations d'eau claire. De
plus, il a fallu déplacer plus
profondément des conduites
de gaz, d'électricité et d'eau
existantes se trouvant trop
près des surfaces de roule-
ment.

Dans une lettre commune
qui devait être adressée hier à

Si la place Centrale (photo) est fermée, la place de l'Hôtel-de- Ville est toujours accessible aux voitures par la rue du Pont, ie nouvelliste

l'administration communale, malgré un panneau autorisant point du Vieux-Pont dissuade accès à cette même place de et critiqué ce choix des maté-
certains commerçants s'en la circulation jusque sur le les automobilistes de se ren- l'Hôtel-de-Ville. Par contre, ils riau. Les faits semblent lui
prennent aux autorités, tout parking de la place de l'Hôtel- dre sur cette place, alors que oublient de rappeler que ce donner raison,
en disant comprendre la de-Ville, la banderole qui cela est tout à fait possible. Ils même rond-point du Vieux- Dommage pour le coup
nécessité de ce chantier. Ces barre à moitié la route Canto- regrettent aussi que la ruelle Pont donne aussi accès à un d'œil.
indépendants estiment que, nale à la hauteur du rond- , des Granges ne donne pas parking souterrain situé à Gilles Berreau

Un château à Antaqnes

deux pas de la place Centrale.
Une place Centrale où, après
avoir réparé les marches en
granit de Salvan qui délimitent
la fameuse ellipse monthey-
sanne, les ouvriers vont main-
tenant remplacer les pavés par
une surface macro-rugueuse
en bitume.

Traverses supprimées!
Par contre, on ne parle plus du
tout d'insérer, par souci d'es-
thétisme, des traverses en gra-
nit dans l'enrobé bitumineux.
«Sur la base du rapport d'un
bureau d'ingénieur et de celui
des travaux publics monthey-
sans, le Conseil municipal n'en
a p lus voulu. Nous avons laissé
tomber, car nous nous sommes
rendu compte que ce système,
utilisé sur la p lace du Midi à
Sion, n'offrait pas la garantie de
longévité que nous avions espé-
rée. L'enrobé, en contact avec le
granit, s'effrite petit à petit et
cela crée des nids qui vont
s'agrandissant», indique
Daniel Comte.

On se souvient que lors
d'une séance d'information
publique organisée par la
commune en avril 2004, un
citoyen de Monthey avait
prévu un tel problème d'usure

SCRABBLE

Championnat
suisse seniors
¦ Les championnats suisses
de scrabble des aînés (plus de
60 ans) ont eu lieu samedi à
Vouvry. Le Scrabble Club tzino
a accueilli une soixantaine de
participants venus de toute la
Suisse romande. Les Valaisans
se sont particulièrement bien
comportés sur leurs terres. On
retiendra notamment la pre-
mière place au classement
général de la Sédunoise
Michèle Meichtry qui totalise
2647 points sur un maximum
possible de 2744. Marie Roh de
Martigny termine 4e.

Dans la catégorie Diamant
(70 à 88 ans), c'est Roland Blat-
ter, de Sierre qui s'impose,
suivi par la Montheysanne
Maria Rouiller. OH/C

¦ COLLOMBEY-MURAZ
Parents d'élèves
L'assemblée générale de l'Asso-
ciation des parents d'élèves de
Collombey-Muraz aura lieu le
vendredi 15 avril, à 19 h 15, à la
salle des combles de la maison
de commune à Collombey. A
20 h 15, une conférence ouverte
à tous aura pour thème: «Com-
ment aider efficacement son
enfant dans son travail scolaire»

¦ SAINT-MAURICE
Ecouter nos élus
Organisé par les Jeunes
démocrates-chrétiens du district
de Monthey, un débat mettant
en scène des élus fédéraux, can-
tonaux et communaux valaisans
et bas-valaisans se déroulera le
samedi 16 avril, à 19 h 30, au
Roxy, à Saint-Maurice.

Aurore d'Antagnes et Chœur mixte de Collombey unissent leurs forces par-delà le Rhône
pour jouer une opérette méconnue de Jacques Offenbach dès le mois prochain.pour jouer

H

abituée à donner ses
spectacles au collège
d'Antagnes, l'Aurore s'est

déplacée de quelques mètres
pour le prochain «Château à
Toto». Plus précisément dans
une salle accolée à l'arrière du
bâtiment et construite tout
exprès pour l'événement.
«Heureusement, je peux comp-
ter sur une bonne équipe de
bricoleurs qui ne tirent pas au
renard comme on dit», souli-
gne le metteur en scène et
directeur du chœur d'Anta-
gnes, René Vuadens.

Outre ses bricoleurs, il peut
également s'appuyer sur une
belle brochette d'acteurs et
chanteurs de l'Aurore et du
Chœur mixte de Collombey
qui unissent leurs forces pour
cette opérette méconnue de
Jacques Offenbach. «Ce «Châ-
teau à Toto» est un peu une
gageure», admet René Vua-
dens. «La dernière fois, nous
avions monté «La Belle Hélène»
que tout le monde connaît et
nous avions fait le p lein. Là, ce
sera un peu à nous de faire
connaître cette opérette.»

L'opérette revient à la mode
Le metteur en scène est toute-
fois confiant: «Nous avons un
public fidèle de gens qui
aiment ce genre. Ils vont être
intéressés et aimer ça. Enfin je
l'espère...» Et si ce genre qui
mêle théâtre et chant peut
paraître quelque peu ringard
aux yeux de certains, René
Vuadens assure qu'il revient à
la mode. «C'est vrai que c'est
vieillot, mais je trouve l'opérette

Toto (Pascal Chevrier) revient asssister à la vente aux enchères de son château. ie nouvelliste

DBS VaudoiS et des Valaisans rore organise ses spectacles. Ces représentations atti-
rent un millier de spectateurs de toute la Romandie,

H Le «Château à Toto» est présenté par une cinquan- répartis sur une dizaine de soirées Formation mixte
taine d'acteurs et chanteurs issus du Chœur mixte de depuis 1946, le Chœur de Collombey compte actuelle-
Collombey et de l'Aurore d'Antagnes. Chœur mixte ment 36 membres. Surtout actif au sein de la paroisse,
fondé en 1943 et troupe de théâtre, seule société en j| donne des concerts de Noël et anime une fois par
activité de ce hameau de la commune d'Ollon, l'Au- mois la messe ainsi que les principales fêtes religieu-
rore compte environ 40 membres actifs. C'est dans la ses. Il participe aussi bien aux fêtes cantonales qu'aux
salle du collège d'Antagnes et à l'extérieur que l'Au- festivals des chanteurs du Bas-Valais.

I 1

vraiment bonnard. Il s'en joue légères. Après la guerre on a bien remettre au goût du jour
d'ailleurs de p lus en p lus longtemps fait des choses très sur les planches d'Antagnes. Ils
depuis quelques années. Je ne sérieuses et l'opérette très en y travaillent depuis plus d'une
sais pas vraiment pourquoi , vogue jusque dans les années année, sous la direction du
Peut-être que les gens ont à 1910 est passée de mode.» Une metteur en scène et du direc-
nouveau l'envie de s'amuser, de mode que la cinquantaine de teur du Chœur mixte de Col-
voir des choses un peu p lus chanteurs et acteurs espèrent lombey, Stéphane Blanchi.

Intrigue au château
S L'intrigue se situe au
château de la Roche-Trompette
en Normandie. Les familles de
Crécy-Crécy et de La Roche-
Trompette s'entre-déchirent
depuis des siècles. Le dernier
rejeton des La Roche-
Trompette, Hector - dit Toto -
jeune homme un peu décadent,
a achevé de dilapider la fortune
familiale en faisant la noce à
Paris avec ses amis Raoul «de
la Pépinière» et Blanche «de la
Farandole» - faux marquis et
fausse vicomtesse. Ruiné, Toto
revient sur ses terres pour
assister à la vente aux enchères
de son château.
Le sire de Crécy-Crécy, sombre
quinquagénaire tient enfin sa
vengeance: racheter le château
de son rival. Mais Jeanne (sa
charmante fille), amoureuse en
secret de Toto depuis l'enfance,
demande au paysan Pitou, son
frère de lait, d'acquérir le
domaine en sous-main. Bientôt
les masques tombent et
l'amour triomphe...

«Tout se passe bien. Le résultat
est bon», assure René Vuadens.
Les concerts à l'église seraient-
ils un premier pas vers la vie de
château? Joakim Faiss

Le «Château à Toto», ancien collège d'An-
tagnes, les 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 et 22
mai. Vendredi et samedi à 20 h 30, diman-
che à 17 h. Réservations indispensables à
l'OT de Villars au 024 495 32 32.
Internet: www.antagnes.ch
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paroie ae conseillers
Après cent jours d'activité durant la nouvelle législature, le président sierrois Manfred Stucky

a voulu laisser la parole à ses collègues du conseil qui ont ainsi pu dévoiler certains projets en cours

D

urant la dernière
législature sierroise,
à chaque fois ou
presque qu'un
conseiller commu-

nal était interpellé par un
média, il n'avait qu'une seule
et unique réponse: «Passez
d'abord par le président pour
savoir si je peux vous parler.»
Mais pour les quatre prochai-
nes années, Manfred Sucky a
décidé d'innover en convo-
quant, hier, une conférence de
presse pour les 100 jours d'ac-
tivité du nouveau conseil, per-
mettant à tous ses collègues de
s'exprimer «en toute transpa-
rence». «Espérons que ce ne soit
pas la dernière», plaisante un
journaliste présent.

«Monsieur le président»
Chacun a donc pu, pendant
quelques minutes, développer
les priorités de ses dicastères
ainsi que ses sentiments per-
sonnels quant au nouveau
conseil. Et le constat est una-
nime. Que ceux qui s'atten-
dent à des luttes politiques
durant cette législature pas-
sent leur chemin. La bande des
neuf encadrée par «la colonne
vertébrale Stucky-Viaccoz-
Meunier» semble s'entendre à
merveille. Jean-Paul Salamin y
va de ses «monsieur le prési-
dent», Christian Barras parle
d'absence de cloison, François
Genoud évoque le travail
d'équipe. Seul Mario Rossi
exprimera une frustration
toute procédurière.

«Vous comprenez , être
conseiller municipal, c'est deux
semaines de politique pour
quatre ans de travail», affirme
Pascal Viaccoz, tandis que
Jean-Paul Salamin renchérit:
«La très grande majorité des

Oui, le Conseil municipal de Sierre mange des sugus durant ses séances. Oui, il est à 100% non-fumeur. ie nouvelliste

désaccords se règle en commis-
sion.» Mieux même, le nou-
veau conseil a, à l'unanimité,
approuvé la décision de l'an-

cien au sujet de la BD. «Il nous
faut faire le deuil de cette
manifestation. Mais Sierre n'est
pas morte parce que le festival

est mort. Arrrêtez de croire que
la ville n'existe que depuis 22
ans...», argumente François
Genoud. Autre sujet où tout le

monde tombe d'accord: le RSV
«Depuis novembre, on est passé
de 40 lits occupés à 90. Cela se
rapproche du nombre de lits

La première de Suisse
¦ A la fin de l'année 2004, la
commune de Sierre a reçu sa
certification ISO 9001 et ISO
14001. Il s'agit de la première
commune de Suisse à réussir
ces deux certificats simultané-
ment. Pour y parvenir, la Muni-
cipalité sierroise a participé à la
démarche Valais Excellence.
«Cette certification a permis de
rationaliser le travail de l'admi-
nistration, d'enlever certaines
barrières entre les services et
d'améliorer la relation entre les
élus et les employés
communaux», explique le prési-
dent Manfred Stucky qui
annonce aussi, avec fierté, que
tout ce travail a été réalisé
«dans le temps record de 16
mois». Du côté de Valais Excel-
lence, on attend que plusieurs
communes aient fait la même
démarche que Sierre avant de
développer une véritable solu-
tion de branche. «D'un point de
vue environnemental et touris-
tique, les communes font très
souvent partie des acteurs prin-
cipaux. Leur présence est
importante», argumente Yvan
Aymon de Valais Excellence.
Pour l'instant, Chalais a déjà
emboîté le pas à son voisin

ï sierrois.

prévus par le décret du Conseil
d'Etat, mais il y a encore des
mesures de correction impor-
tantes à prendre pour éviter la
surcapacité quasi pemanente
de l 'hôpital de Sion», déclare
Manfred Stucky qui aura donc
eu tout de même le dernier
mot-

Vincent Fragnière

Deux stations encore ouvertes
On peut encore skier jusqu'à dimanche en Valais central. Et dans de très bonnes conditions

puisqu'il a récemment reneigé en altitude. Arolla et Nendaz vous attendent.

I

l est encore temps pour les
fanas de glisse de farter leurs
lattes! Si traditionnellement,

les stations ferment leur
domaine skiable une semaine
après Pâques, il n'en va pas de
même cette année. Sur l'en-
semble des stations du Valais
central, deux restent encore
ouvertes jusqu'à dimanche et
proposent de très bonnes
conditions d'enneigement,
même si un certain nombre
d'installations ont dû être fer-
mées.

Les domaines skiables de
Crans-Montana, d'Anzère, de
Nax, de Thyon, de Veysonnaz
et du val d'Anniviers sont fer-
més. En revanche, ceux de
Nendaz, et celui d'Arolla dans
le val d'Hérens, restent encore
ouverts jusqu'à ce dimanche.

Jusqu'en station
Sur un total de six installations,
trois sont encore ouvertes à
Arolla sur le domaine des Fon-
tanesses: une piste bleue qui
permet aux skieurs de dévaler
1000 mètres de dénivellation,
en partant du sommet situé à
3000 mètres et d'arriver skis
aux pieds jusqu'au départ des
installations. En effet , les
conditions y restent excellen-
tes.

Nendaz est une des deux dernières stations ouvertes du Valais central; elle organisera dimanche
un waterslide contest. idd

Pour preuve, la fréquenta-
tion: même s'il n'y a pas foule,
les responsables des remon-
tées mécaniques estiment que
la fréquentation est plutôt
bonne pour cette période d'ar-
rière-saison.

A Nendaz, les skieurs n'ont
que l'embarras du choix puis-

que plusieurs pistes les atten-
dent également jusqu'à
dimanche.

La télécabine de Tracouet
est en service: elle les emmène
à 2200 mètres. De là, Os ont le
choix entre sept pistes, quatre
bleues et trois rouges. Quatre
téléskis sont en fonction sur le

plateau de Tracouet, dont celui
du lac pour les enfants et les
débutants. En outre, la piste de
snowtubing aux abords du lac
reste elle aussi en service.

«Les conditions d'enneige-
ment sont vraiment exception-
nelles parce que ces jours der-
niers, une vingtaine de

centimètres de neige fraîche
sont venus recouvrir les p istes et
il n'y a pas un caillou jusqu 'en
station», relève Jean Follonier,
responsable marketing et
commercial de Télénendaz.

Le retour en station est
garanti, que ce soit à Nendaz
ou à Siviez. En revanche, les
conditions d'enneigement ne
permettent plus d'assurer la
liaison entre Nendaz et Siviez.
Elle se fait actuellement par
bus navette.

Même un waterslide
A Siviez, le télésiège quatre pla-
ces de Tortin est ouvert et peut
à la fois servir de piste et de
moyen d'accès au domaine du
Mont-Fort qui sera, quant à
lui, ouvert jusqu 'au 24 avril.
Pour les enfants, le baby-lift est
toujours en service lui aussi.

Cerise sur le gâteau, pour le
dernier jour d'ouverture
dimanche 17 avril, Télénendaz
organise un waterslide contest
sur le lac de Tracouet: une pis-
cine d'une profondeur de 40
centimètres et d'une trentaine
de mètres de longueur y a été
aménagée. Avis aux amateurs
de sensations fortes qui n'ont
pas peur de se mouiller.

Patrick de Morian

De la crèche ment actuel qui a rendu de règlement «plus libéral» de ferme- économique devraient se réaliser
aux Halles nombreux services et qui accueille ture des établissements publics. encore en 2005. La ville a aussi mis

près de 300 enfants. «Par rapport à la situation actuelle, sur pied, pour la première fois, un
¦ Parmi les projets évoques hier tout le monde ou presque bénéfice prix culturel de 10 000 francs,
par les conseillers municipaux sier- 

^utre projet, le construction d'un d'un heure d'ouverture supplémen- Par contre, elle n'a toujours pas
rois, la construction d une nouvelle golf de 18 trous à la Brèche sera taire», explique Christian Nanchen. pris de décision quant au comité
crèche municipale certainement soumis au vote du Conseil général La rénovation de la piscine de gestion des Halles, comité qui,

| sur le site de Borzuat devrait le 15 juin 2005. Lors de ses cent Guillamo, l'agrandissement du aujourd'hui, ne fonctionne tout
réjouir de nombreuses personnes premiers jours, le Conseil commu- cimetière de Noës ou encore la simplement pas suite aux
compte tenu de la vétusté du bâti- nal a également édicté un nouveau création d'un office de promotion démissions de la fin 2004. VF

¦ CHALAIS
L'Avenir en concert
L'harmonie L'Avenir donnera
son concert annuel le 16 avril à
20 h à la salle polyvalente de
Chalais en présence de la
fanfare des cadets. Entrée libre.

¦ SIERRE
On va danser fête
ses 4 ans
Pour marquer ses 4 ans d'activi-
tés, l'association On va danser
organise une soirée spéciale
avec démonstrations de valse,
rumba et tango argentin, le
16 avril à la grande salle de la
maison bourgeoisiale de Sierre.
Avec repas dès 19 h 30, sans
repas dès 21 h.

Renseignements au 079 433 25
38 ou sur www.onvadanser.com

¦ SION
La raclette de I alliance
Pour remercier la population
pour son soutien lors des derniè-
res élections communales et
cantonales, les élus de l'Alliance
de gauche sédunoise l'invitent à
partager une raclette au bas de
la rue des Portes-Neuves,
le 16avril de 11 à14h.

¦ SALQUENEN
L Harmonie en concert
L'Harmonie de Salquenen
donnera son concert annuel le
16 avril à 20 h 15 au centre de
loisiris Sport-Fit à Salquenen.
Entrée libre.

http://www.onvadanser.com


Repoussé en septembre
Le projet «Sion en lumières» ne pourra pas se réaliser avant la fin de l'été.

La Confédération vient de délivrer ses préavis et une décision du canton sera prise ce jeudi.

L

es habitants de la vieille
ville de Sion l'ont appris
lors de leur assemblée
générale, le spectacle
son et lumière intitulé

«Sion en lumières» ne pourra
pas commencer avant, au
mieux, le mois de septembre
2005. Responsable de l'asso-
ciation qui gère ce projet , l'ar-
chitecte et ancien conseiller
municipal sédunois Bernard
Moix confirme l'information.
«Même si notre vœu le p lus
cher était de pouvoir débuter
les projections durant l'été,
nous n'avons jamais donné
d'agenda précis, car nous étions
tributaires des décisions confé-
dérales et cantonales.
Aujourd 'hui, nous venons de
recevoir les deux préavis fédé -
raux des services des «monu-
ments historiques» et de la
«nature et du paysage». Nous
attendons maintenant une
décision cantonale qui doit être
prise ce jeudi. Comme, dans
tous les cas de f igure, il faut
compter cinq mois de travaux
une fois toutes les autorisations
obtenues, le projet ne pourra
donc pas voir le jour avant sep-
tembre.»
Contraintes acceptables
On rappelle que «Sion en
lumières» est divisé en deux

Ceux qui avaient apprécié les "essais" de fêtes de fin d'année 2004 devront attendre cinq mois pour assister à pareil spectacle

partie. La première, concerne
la rue des Châteaux qui aura
un éclairage permanent en
soirée dans le style de ce qui a

déjà été présenté durant les
fêtes de fin d'année. La
deuxième partie, grand public
et payante, est un spectacle

«son et lumière» d'une durée
de vie de trois ans avec,
comme premier créateur, l'au-
teur valaisan Denis Rabaglia

keystone

qui présentera un conte fan-
tastique intitulé «La guerre des
fantômes». Si le projet a donc
pris un certain retard, les

Un projet
à 4,6 millions
¦ «Sion en lumières» revient au
total à 4,6 millions de francs
dont 2,5 provenant de la
commune de Sion. Quant à l'ex-
ploitation annuelle du projet qui
revient à 500 000 francs, l'asso-
ciations s'est fixée comme
objectif de l'autofinancer à tra-
vers la billetterie (200 000
francs) et le sponsoring
(350 000 francs). «Dans ce mon
tant est également prévu le
financement de chaque
nouveau spectacle tous les trois
ans», précise Bernard Moix.

contraintes émises par les
deux services fédéraux ne
remettent pas en question la
nature de ce dernier, toujours
selon Bernard Moix. «Ils ne
nous ont pas demandé de sup-
primer la moitié des projec-
teurs lumineux. La grande
question à régler reste la fré-
quence à laquelle le spectacle
pourra être diffusé. » A moins
que, jeudi, les spécialistes can-
tonaux en la matière ne soient
plus sévères que ceux de la
Confédération....

Vincent Fragnière

HÉRÉMENCE

Guggens
et 75 mètres de bar!
¦ La guggenmusik les Peinsâ-
cliks invite sept de ses
consœurs pour une grande
fête musicale les 15 et 16 avril à
Hérémence ainsi que dans les
villages voisins. En effet, Ensei-
gne, Mâche et Hérémence
seront le théâtre de nombreu-
ses productions assurées en
alternance par les guggen
d'Eksapette, du Gugga-

niv'band , du Carnaband, de
Los Clodos, de la Schtrabatze,
des Chenegaudes, de Zikadonf
et des Peinsâcliks.

Vendredi soir, les festivités
débuteront à 20 heures sous la
tente chauffée sise sur la place
de fête en présence de diverses
sociétés locales et agrémentée
par un bal autour de 75 mètres
de bar! Samedi, des anima-

tions sont prévues à 16 heures
à Hérémence, à Euseigne et à
Mâche, ainsi qu 'à 17 h 30 à
Mâche. Un cortège défilera à
Hérémence à 19 heures. Les
nouveaux costumes des Pein-
sâcliks seront dévoilés à minuit
à l'occasion d'un grand show.
A noter qu'un service de bus
navettes est prévu toute la nuit
entre Sion et Hérémence. C

VEYRAS

Les scouts sur les planches
¦ Le groupe scout Saint-Fran-
çois-d'Assise, avec à sa tête
Christophe Lanz secondé par
Virginie Gloor pour les 7-11
ans et Carminé Pesce pour les
12-16 ans, est l'une des nom-
breuses sociétés de Veyras et
de Miège. Ce groupe mixte; qui
existe depuis 25 ans et compte
aujourd'hui plus de 50 mem-

bres actifs, organise son pro-
chain spectacle sous forme de
théâtre, vendredi 15 et samedi
16 avril à 20 h 30 à la salle de
gymnastique de Veyras. Deux
pièces seront présentées à
cette occasion: «Star'nac» et les
«9 travaux d'Astérix».

«Nos activités sont nom-
breuses et diversifiées , telles des

week-ends en chalet, des réu-
nions régulières, des activités
bénévoles pour le bien de la
collectivité ou encore notre
camp d'été hors canton», rap-
pellent en outre les jeunes
scouts. Renseignements
auprès de Christophe Lanz au
078 751 15 98 ou sur
www.gsfa.ch. Entrée libre. C

PRO SENECTUTE

Vacances accompagnées
¦ Pro Senectute Valais orga-
nise des vacances accompa-
gnées pour les aînés du Valais
romand. Le séjour aura lieu du
30 mai au 5 juin à Doussard ,
dans le bassin du lac d'Annecy.
Deux accompagnantes, dont
une infirmière, prendront inté-
gralement en charge l'organi-
sation de cette semaine
d'échanges et de rencontres.
Les départs en car auront lieu
depuis Sierre, Sion, Martigny
et Monthey.

Les séjours «vacances
accompagnées», organisés
depuis 2001 par Pro Senectute,
sont l'opportunité , pour les

aînés, y compris ceux souffrant
d'invalidité , de partir en
vacances en toute sécurité.
«Les personnes âgées ont sou-
vent peur de partir seules à
l'étranger. Dans ce cas précis, la
quinzaine de personnes qui
choisiront de s'inscrire auront
un soutien social et médical.
Des activités seront également
organisées selon leurs sou-
haits», explique Madeleine
Antille de Pro Senectute.

Les inscriptions doivent se
faire jusqu'à la fin de la
semaine au 027 322 07 41.

SION RÉGION ET SIERRE-ANNIVIERS TOURISME

Bienvenue au Cœur du Valais
¦ L'année 2005 est synonyme WmSÊÊÊmkiù-^St^
de synergie entre nos deux des-
tinations.» Fonctionnel depuis
janvier, le rapprochement
entre Sion Région Tourisme et
Sierre-Anniviers Tourisme
(SAT) s'est officialisé hier à
Saint-Léonard en présence du
nouveau conseiller d'Etat ,
Jean-Michel Cina, lors de l'as-
semblée constitutive de l'asso-
ciation Cœur du Valais, toute
une symbolique!

Cette nouvelle association
vient ainsi sceller l'union entre
les deux destinations touristi-
ques du Valais central qui n'en
font donc désormais plus
qu'une, d'un point de vue
pragmatique du moins.
Administration
commune
Concrètement, Sion Région,
avec ses quinze communes
membres, et Sierre-Anniviers
Tourisme, avec ses douze com-
munes membres, disposent à
présent d'une unique et même
centrale de réservation sise à
Sierre et occupent un même
responsable administratif ,
ainsi qu'un directeur et enfin
une même comptabilité. Les
budgets consacrés au marke-
ting restent quant à eux gérés
de manière indépendante,
avec deux responsables bien
distincts. «Le but de cette asso-
ciation n 'est autre que d'orga-
niser et de mettre en commun
l'administration, ainsi que de
chapeauter les budgets consa-
crés au marketing», précise le
président de Sion Région Tou-
risme, Gilles Martin. «D'un
point de vue statutaire, chaque
entité maintient toutefois ses
assemblées générales durant
lesquelles les demandes de
f inancement seront ratifiées.» A
noter aussi que dix délégués
par région, représentant les
sociétés de développement, les
professionnels du tourisme et

Gilles Martin et Claude Buchs, respectivement président de Sion
Région Tourisme et président de Sierre-Anniviers Tourisme, ont
officialisé hier l'union des deux entités touristiques. ie nouvelliste

les communes ont été nom-
més.
Des avantages
financiers,
mais humains aussi
Les avantages sont multiples
tant pour SAT que pour Sion
Région Tourisme, exceptées la
station de Nendaz, la com-
mune de Savièse, ainsi que cel-
les du district de Conthey, qui
n'ont toujours pas souhaité y
adhérer. Sion Région Tourisme
se voit ainsi aujourd 'hui dotée
d'une centrale de réservation
directe et d'une enveloppe
marketing conséquente.
Quant aux avantages pour SAT,

Claude Buchs, son président ,
ne cache pas qu'ils sont égale-
ment financiers. «Ces deux
régions ont en outre beaucoup
de choses en commun et il est
donc logique d'en faire la pro-
motion ensemble. Avec l'asso-
ciation Cœur du Valais, nous
pouvons à présent entreprendre
p lus d'actions avec des moyens
identiques.» Et au président de
SAT de rajouter que cette
union se veut également l'oc-
casion de rapprocher des
populations voisines: «Cette
association amène p lus de
cohésion et un esprit d'ouver-
ture.»

Christine Schmidt

¦ BRAMOIS

Tirs obligatoires
La Société de tireurs de la
Borgne organise une séance de
tirs obligatoires le 15 avril de
17 h 30 à 19 h 30 au stand de
Bramois. Se munir du livret de tir
et de l'étiquette autocollante du
DMF.

¦ BASSE-NENDAZ

La Concordia
en concert
La fanfare La Concordia donnera
son concert annuel le 16 avril à
20 h 30 à la salle de la Biolette à
Basse-Nendaz. Entrée libre.

http://www.gsfa.ch


iscine s'étoffe!
Si tout va bien, dans moins d'un mois, un nouveau bassin pour non-nageurs et un toboggan

compléteront l'offre existante à la piscine municipale de Martigny

L

es travaux battent leur
p lein. Par rapport aux
prévisions, nous n'avons
qu'une semaine de déca-
lage. Ce léger retard est

dû aux conditions climatiques
que nous avons connues
durant les trois premiers mois
de Tannée», apprend-on après
des Services techniques de la
commune de Martigny s'agis-
sant de l'évolution du chantier
de la piscine municipale. Que
les sceptiques se rassurent,
donc: dans un mois, comme
c'est le cas tous les ans à
pareille époque, le plan d'eau
sera accessible aux amateurs
de natation sportive et de bai-
gnade ludique. Ouverture pré-
vue, en principe, le samedi
7 mai.

Pour les non-nageurs
Les familles avec enfants en
bas âge peuvent d'ores et déjà
se réjouir. Lors, de la réouver-
ture de la piscine, elles auront
à leur disposition un nouveau
bassin de 300 m2 destiné aux
non-nageurs, d'une profon-
deur de 30 à 80 centimètres.
Quant aux amateurs d'émo-
tions fortes, ils auront la possi-
bilité de «s'éclater» sur le
toboggan que la commune de
Martigny a décidé d'ériger à
proximité. D'une longueur de

Les travaux battent leur plein à la piscine de Martigny.

67 mètres pour une pente largement des complexes de réception du toboggan, plan d'eau réservé aux non-
moyenne de 10 %, cette nou- aquatiques existants. Pour des d'une profondeur d'un mètre, nageurs. Commencés courant
velle installation s'inspirera raisons de sécurité, le bassin sera indépendant du nouveau septembre, les travaux d'abord

le nouvelliste

confiés aux bons soins de l'Of-
fice cantonal des recherches
archéologiques ont permis de
mettre au jour des vestiges de
l'époque romaine qui ont
confirmé que le site se situait
«dans les quartiers p ériphéri-
ques de la ville romaine, à une
cinquantaine de mètres du
forum », selon un archéologue
rencontré sur place avant-hier.
Quant aux travaux de terrasse-
ment et d'aménagement pro-
prement dits du nouveau bas-
sin, ils sont en cours depuis le
retour des beaux jours.

650 000 francs investis
L'investissement consenti par
la commune pour cette réali-
sation se monte à 650 000
francs environ, aménagement
d'un bâtiment annexe destiné
au traitement sanitaire de l'eau
compris.

Du côté du pouvoir politi-
que, la satisfaction est naturel-
lement de mise, ainsi que le
confirme le président Olivier
Dumas: «Il y a une cinquan-
taine d'années, lors de la
construction de la piscine, nous
avions un objet modèle. Il était
temps de réaliser quelque chose
d'important pour maintenir
l'attrait de cette magnifique
installation.»

Charles Méroz

La sécurité, toujours!
Une trentaine de délégués bas-valaisans du bpa ont participé hier à Charrat

à une journée de formation continue et de perfectionnement.
Les 

barrières protégeant
cyclistes et piétons sur les
ponts, les murs et les fortes

pentes, l'entretien des aires de
jeu et la sécurité des biotopes
ont été au cœur de la journée
de formation mise sur pied
hier à Charrat par le Bureau
suisse de prévention des acci-
dents (bpa). La rencontre a
réuni une trentaine de respon-
sables bas-valaisans de la
sécurité auprès des collectivi-
tés.

Chef-délégué bpa pour la
Suisse romande, Claude
Béguin a conduit cette journée
de perfectionnement avec des
connaissances en matière de
prévention des accidents. Sous
forme d'échanges d'idées et
d'ateliers, les délégués valai-
sans ont eu l'occasion d'abor-
der, selon le responsable, des
questions cruciales pour leur
tâche dans la commune:
quelle sécurité exiger pour les
passages pour piétons? A
l'aune de quels critères peut-
on juger de la sécurité d'une
aire de jeu? Les participants
ont également été sensibilisés
à des thèmes de saison,
comme la sécurité des bioto-
pes où 5 à 10 enfants perdent
la vie chaque année, alors qu'il
est possible, aux dires de
Claude Béguin, de limiter loca-
lement la profondeur de l'eau
ou de délimiter la zone dange-
reuse.

Les skate parks ont aussi
été à l'ordre du jour hier à
Charrat. «De nombreuses bles-
sures sont dues à des manque-
ments dans la sécurité des ins-
tallations. Grâce à un tableur
fourni par le bpa, les responsa-
bles peuvent vérifier les dimen-
sions et identifier les éventuelles
lacunes des engins mis à dispo-

Claude Béguin, chef-délégué bpa pour la Suisse romande

«Indispensable»
¦ Olivier Crettaz, agent de
police et délégué du bpa auprès
de la commune de Riddes: «Cette
journée de formation nous permet
de nous familiariser avec les nou-
velles normes en vigueur en
matière de sécurité. Si on reste
dans notre coin, on risque de per-
dre notre crédibilité. Ce type de
rencontre est donc indispensable
pour nous permettre de nous
adapter aux nouveaux critères,
par rapport aux aires de jeu par
exemple. A Riddes, nous avons
procédé à une analyse des
bâtiments communaux et de deux
places de jeu avec le concours
d'un délégué suisse du bpa. Un
rapport a été transmis à l'autorité

communale. Résultat des courses
l 'an dernier, la place de jeu de
Combremont a été totalement
assainie».

le nouvelliste

sition des enfants de leur com-
mune», constate Claude
Béguin, qui a par ailleurs
rompu une lance hier en
faveur de la mise en place d'un
concept général d'organisation
réunissant l'ensemble des
acteurs de la chaîne sécuri-
taire.

1200 délégués suisses
En Suisse, le bpa peut compter
sur les services de 1200 délé-
gués à la sécurité. En 2005, 59
cours de perfectionnement
seront mis sur pied afin de
garantir un haut niveau de
compétences. En Suisse
romande, 11 séminaires sont
prévus. Plus de 280 délégués y
sont inscrits. CM

D'autres infos sur le site www.bpa.ch

ÉLECTIONS COMMUNALES À SAXON

Recours du PDC rejeté

CM

¦ Le recours déposé le 13
décembre par le PDC de
Saxon, Catherine Seppey et
Bruno Schroeter contre le
résultat des élections commu-
nales du 5 décembre suite à
des irrégularités prétendu-
ment constatées lors du vote
par correspondance, a été
écarté par le Conseil d'Etat.
Dans un communiqué, le gou-
vernement a rendu publique
sa décision prise au cours de
sa séance du 6 avril. Il est
constaté «que diverses irrégula-
rités se sont produites lors du
scrutin. En particulier, le
bureau de dépouillement n'au-
rait pas dû valider les bulletins
de vote contenus dans les enve-
loppes de transmission ne com-
prenant pas la carte civique.
Cependant, comme les irrégu-
larités constatées n'ont pas eu
une influence décisive sur la
répartition des sièges, le Conseil
d'Etat a renoncé à annuler le
scrutin.»

Président de Saxon, Léo
Farquet s'est réjoui hier de
cette décision qui «va nous
permettre d'aller de l'avant. La
tâche de la Mu nicipalité est en
effet paralysée depuis p lusieurs
mois et le travail ne manque

pas.» Et d'observer que «le
Conseil d'Etat relève des irrégu-
larités imputables exclusive-
ment au bureau électoral com-
posé de scrutateurs de tous les
partis et au Conseil communal
ayant pris des décisions à
l'unanimité. Aucune remarque
n'a été adressée au personnel de
l'administration communale.»

Président du PDC, Laurent
Léger s'est déclaré de son côté
«heureux de constater que les
griefs des recourants ont été
acceptés. Le Conseil d'Etat a
estimé que ces irrégularités
n'ont pas exercé d'influence illi-
cite sur le résultat du scrutin,
car il a tenu compte que les 47
votes sans carte civique ne pou-
vaient vraisemblablement pas
être attribués à un seul parti
(ndlr: le MSI-CLI du président
Léo Farquet) .

Pour ma part, en sachant
qu'un parti est allé chercher ces
votes d'une manière que nous
contestons, la probabilité la
p lus réaliste, c'est que l'ensem-
ble de ces votes lui soient attri-
bués.»

Les plaignants ont trente
jours pour déposer un recours
auprès du Tribunal cantonal.

¦ MARTIGNY

M MARTIGNY

Fibromyalgie
Jeudi 14 avril à 14 h 30 à l'Hôtel
de la Poste, réunion mensuelle
du groupe de fibromyalgie de
Martigny et environs.

Ecole de foot du MS
L'Ecole de football du Martigny
Sports reprend ses activités
aujourd'hui à 14 h au stade
d'Octodure. Les responsables
sont Yvan Moret et Ami Rebord

¦ MARTIGNY

Cours de sauvetage
Le Martigny-Natation organise
un cours bloc de sauvetage (bre-
vet 1 et massage cardiaque ou
jeune sauveteur). Trois semaines
sont prévues: du 16 au 20 mai,
du 30 mai au 3 juin, du 29 août
au 2 septembre, du lundi au ven-
dredi de 19 h à 21 h à la piscine
de Martigny ou à celle de Saillon
Renseignements et inscriptions
au 078 608 67 15 ou par fax au
027 722 99 77.

http://www.bpa.ch


MIGROSVALAIS Brigue, Martigny-Manoir, Monthey, Sierre, Sion, viège, Zerma

MARTIGNY-VILLE
Nous vendons proche du
centre-vîllei dans quartier
résidentiel et ensoleillé

villa
individuelle
de 6/_ pièces

d'une surface habita-
ble de 235 m!, cette
construction de haut

standing possède
3 postes d'eau, très

belle cuisine, nombreu-
ses armoires fixes, vaste

sous-sol (chauffé),
garage, places de parc.

Terrain de 644 m'.
Renseignements:

Société coopérative Migros Valais

Résidence CHALET BELMONT
LES MARÉCOTTES

Massif du Mont-Blanc

A vendre APPARTEMENTS
- 27z pièces
- 372 pièces
- 472 pièces
- 572 pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-276060

¦ MKLéman
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 :

M™ 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
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SION, A VENDRE
Profitez des atouts et de la qualité de
vie du centre-ville, venez visiter nos

splendides appartements
de 414 pces

et 5% pces en duplex
situés à 2 pas de la place du Midi.

Livraison tout de suite ou à convenir
(finitions au gré du preneur).

Portes ouvertes
mercredis 13 et 27 avril 2005

de 15 h à 18 h.
www.sion-residences.com

027 322 10 80-Atelier 4 Sion
036-277611

Nendaz-Station
à vendre
plein centre,
3' étage

joli studio
Fr. 90 000.—

Tél. 079 446 06 17.
036-278242

Ardon
à vendre

terrain à bâtir
711 m2

Densité 0.3.

Fr. 72 000-
036-277733

www.rontann_z-immobilier.ch
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Vétroz Villa contemporaine
. Surface habitable de 250 m2

I Terrain dès 900 m2,
¦ finitions au gré du preneur.

:(*$$%_ Livrable Noël 2005.
™ • Prix Fr. 670 000.-. 036-278323

ASE SA 
Construction générale, Vétroz

www.ase-sa.ch T 079 221 05 59

A vendre ou à louer
Sierre TECHNOARK

3 superbes bureaux indé-
pendants totalisant 218 m2

divisibles au gré du preneur, lumineux.

Achat Fr. 2750.— le m2,
location Fr. 190.— le m2.

Tél. 076 336 54 55.
018-313593

Ardon
à vendre

magnifique appartement
41/_ pièces

habitable dès juin 2005

Construction grand standing.

Finitions au choix de l'acheteur.

Renseignements tél. 079 433 25 46.
036-274839

A vendre en France

Aureilhac/Arpaillargues (Gard)
villa 205 m2, plain-pied, tout confort, entiè-
rement rénovée (architecte suisse).
5 chambres avec WC-bains individuel, jardin
3000 m2 constructible, clos et arborisé,
piscine 10 x 5 m.

Vendue entièrement meublée et équipée,
455 000 euros/Fr. 705 000.—

Contact: tél. 078 603 21 21.
022-264080

A vendre
à 4 km de Sion,
zone résidentielle

lofts
160 à 230 m2

www.residencediva.com

Tél. 079 213 79 12.
036-276688

Crans-Montana
Route du Golf
A vendre au 3" étage
d'un immeuble
rénové

4 studios
Fr. 320 000.—.
Possibilité de faire
deux 2 pièces.
Tél. 079 437 95 64.

036-277645

Saxon
parcelle 2300 m2
constructible, densité
0.4, zone plaine (Grand
Toula), desservie par
route au nord et au sud,
proches toutes commo-
dités, conviendrait pour
4-6 maisons individuel-
les, eau, égout
et électricité à proximité
immédiate.
Réponse assurée.
Fr. 82.-/m2,
Ecrire sous chiffre F 036-
276940 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-276940

Uvrier/Sion
à vendr e
bonne situation,
bordure de route

terrain à bâtir
768 m1, densité 0.35
Fr. 180.—Im'.
Tél. 079 446 06 17.

036-278232

Nax à vendre
centre du village,
bonne situation

terrain à bâtir
1465 m!, zone 0.50,
pour immeuble
ou chalets,
possibilité de diviser.
Fr. 115.—Im'.
Tél. 079 446 06 17.

036-278233

Martigny
A louer

57z pièces
proche de l'hôpital,
Fr. 1600.— ce.
Place parc extérieure
+ place garage
commun incluses.

Tél. 079 281 57 62.
036-278001

S|5_C_êO
BOIS ET PANNEAUX-CONTHEY

Immo cherc he
à acheter

Je cherche à ache-
ter de préférence à

Martigny
ou région
appartement
Ecrire sous chiffre X 036-
277597 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne1.

036-277597

Immobilières
location

Appartements
à louer
4 pces et 4V; pces
dans petit immeuble
bien situé à Turin,
Salins.
Renseignements
tél. 079 286 15 17.

036-278038

Immobilières
location

A louer à
Chenarlier/
Troistorrents

372 pièces
+ 1 cave, place
de parc + garage
à disposition.
Fr. 900.—
+ Fr. 120.— charges.

Libre 1.5.2005.

Tél. 024 472 48 61,
tél. 079 232 21 34,
le soir.

036-277986

DUC-SAHRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer
à SIERRE

A proximité de la Placette
Route de Sion 95

appartements
3 pièces

Dès Fr. 1005-acompte
de charges compris

Libres tout de suite ou
à convenir

appartement
4 pièces

Fr. 1230-acompte de
charges compris

Libre
dès le 1" juillet 2005

036-277496
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etour sur ie nasse
Initiateurs et présidents du Premier Parlement des aînés, Eloî Glardon et Wolfgang Loretan

évoquent les premières heures d'une sacrée réussite

N

ous étions le pre-
mier canton
suisse à mettre
sur p ied un Par-
lement des aînés.

Et aujourd'hui, douze ans
après, nous nous réjouis-
sons de vivre la cinquième
session (voir encadré).»

Pour Eloi Glardon,
ancien président de la
Fédération valaisanne des
retraités, et Wolfgang Lore-
tan, ancien conseiller
d'Etat et premier président
du Parlement cantonal des
aînés en 1994, nul doute,
la formule de ce grand ras-
semblement est bonne.

Une formule
qu'il faut à tout prix
conserver
Il convient surtout de ne
pas l'abandonner.

«Ce lancement, expli-
que Wolfgang Loretan, cor-
respondait à un réel
besoin. Il permettait d'étu-
dier des problèmes spécifi-
ques aux personnes âgées,
de nommer des commis-
sions chargées de traiter ces
dossiers, d'en discuter en
séance p lénière, de voter
des résolutions et de s 'en-
gager pour les faire abou-
tir.»

Un aboutissement qui,
nos deux interlocuteurs le
reconnaissent, n'est sou-
vent pas simple à obtenir.
Preuve en est la discrimi-
nation imposée aux per-
sonnes de 70 ans et plus,
écartées des instances
politiques, et qui auront
eu besoin de dix ans pour

Eloi Glardon et Wolfgang Loretan

faire reconnaître leurs
droits.

Convaincu de 1 utilité nant, ancien députe du
de cet instrument, Eloi Grand Conseil.
Glardon évoque volontiers «Avant de proposer
le passe et les premières mon projet, je me suis
heures du Parlement, rendu à Genève, au Parle-
«J étais alors préside nt de ment des jeunes, pour
la Fédération valaisanne observer comment tout
des retraités L'ONU avait cela fonctionnait.» députés délégués par lesdécrète l SVd année inter- mche dg cette é associations membres de lanationale des personnes rience, sa conviction soli- f édération.» Elus à la pro-
aSe

^
s- . dément ancrée, Eloi Glar- portionnelle, ces parle-boucieux ae marquer don entouré d-une équipe mentaires représentaientcet événement, ja i  cherche de k fédératlon se ^ ̂  tous les distr£

ts du 
valais.une idée novatrice. Dans .,- ,fnphp

un premier temps, j'avais ' «Avec, précise Eloi Glar-
songé à une grande assem- «Nous avons défini des don, une particularité
blée qui pourrait pousser thèmes. Et surtout cherché notoire qui était l'égalité
la réflexion sur les problè-
mes intéressant les aînés.
Puis, j'ai songé à lancer un
Parlement.»

Une option qui sédui
sait cet homme entrepre

un président.» Sans peine, entre hommes et femmes.
le choix se porte sur Wolf- Ce n 'était pas un cadeau
gang Loretan. Qui mieux que nous faisions à la gent
que ce dernier, dont on féminine, mais ces derniè-

le nouvelliste

connaît la brillante intelli-
gence et l'autorité, pouvait
mener à bien cette entre-
prise?

«En fait, explique l'an-
cien conseiller d'Etat, le
Parlement que j'ai présidé
s 'inspirait du Grand
Conseil. Nous avions 130

res, à partir de 70 ans, sont
supérieures aux hommes.»

Les aînés

limite d'âge! «Nous étions
alors, se souvient Wolf-
gang Loretan, au moment
où les structures de la
société changeaient. Les
inégalités entre hommes et
femmes diminuaient, de
nouvelles tendances dans
la structure des générations
et les tranches d'âge se
modifiaient. Les p lus de 65
ans - troisième âge - et les
plus de 80 ans - quatrième
âge - posaient à la généra-
tion jeune et active de nou-
veaux problèmes de société
et de nouvelles exigences
d'ordre social.»

Un bilan visionnaire à
l'époque qui a donné des
ailes à l'ancien conseiller
d'Etat pour donner à son
Parlement une réelle
importance, susceptible
de l'ancrer dans la durée.
«Nos lignes directrices ten-
daient, entre autres, à
favoriser l'intégration des
anciens dans la génération
des plus jeunes, à prendre
part à nouveau, comme
élément actif, dans les
organes de décisions socia-
les, économiques et politi-
ques.»

Ariane Manfrino

a i

Les aînés rencontrent les jeunes
¦ L'un des thèmes traités
lors de la prochaine ses-
sion du Parlement des
aînés portera sur le «dialo-
gue intergénérationnel».

Pour mieux cerner ces
problèmes de cohabita-
tion, nous avons rencontré
des jeunes maturistes, des
parents, des autorités du
monde de l'éducation et
de l'enseignement.

Si l'opinion courante
laisse croire volontiers que
les jeunes d'aujourd'hui
sont superficiels, irrespon-
sables, irrespectueux, en
perpétuelle révolte contre
tout, les échanges vécus

lors de nos rencontres ont
prouvé le contraire! Nous
avons rencontré des jeu-
nes matures, lucides qui,
bien qu'heureux de vivre,
souffrent des manques
constatés dans leur envi-
ronnement proche et de
l'individualisme grandis-
sant: «Chacun pense à soi,
à son avenir, à sa réussite...
au détriment des liens
familiaux qui se desser-
rent.» (André, 21 ans*)

Les jeunes pensent
même que la famille est ce
qu'il y a de plus important,
se révoltent contre «l'em-
prise des médias, contre la

dictature de l'audimat et
du profit, contre le jeu-
nisme à tous crins».

«Lu famille est pour moi
une oasis de paix et de
réconfort au milieu du
désert de notre société.»
(Stéphane, 20 ans*)

«Le contexte familial
perd de son importance, je
ne sais pas vraiment s'il y a
un lien mais, on remarque
aujourd 'hui que beaucoup
de jeunes vivent dans la
violence, si personne ne les
entoure avec amour, com-
ment peuvent-ils amener
autour d'eux cette paix et

PUBLICITÉ

cet amour qui manquent
tant.» (Caroline, 22 ans*)

Comment améliorer
les relations humaines?
«On pourrait multiplier les
activités de rencontres, sor-
ties, débats où les généra-
tions se côtoient. Par exem-
p le: les aînés qui, dans le
train, sur une place ou ail-
leurs amorcent spontané-
ment un dialogue affec-
tueux avec les jeunes...
Beaucoup plus qu'une
leçon, ce genre d'attitude
provoque un changement
profond tant chez le jeune
que chez l'aîné.» (Laurent,

21 ans*) «Un environne-
ment direct tumultueux
ou fracturé fragilise le
jeune.» (Amélie, 20 ans*).

Un rôle
important
Maurice Nanchen, psy-
chologue et thérapeute
valaisan, fait l'inventaire
des tâches qui incombent
aujourd'hui aux grands-
parents. «Le grand-parent,
c'est d'abord une présence
discrète, d'écoute bienveil-
lante, de tendresse, de dis-
ponibilité... c'est quelqu'un
qui se prof ile à l'arrière de
l'agitation quotidenne et
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Vers
une cinquième
session
¦ Trois thèmes - relations
intergénérationnelles, béné-
volat et alternative à l'EMS
- seront débattus lors de la
cinquième session du Parle-
ment des aînés qui se
tiendra sous la présidence
de l'ancien conseiller natio-
nal Vital Darbellay le 27
avril à la salle du Grand
Conseil à Sion.
La partie officielle débutera
à 8 h 45 avec les
interventions de la
présidente de la Fédération
valaisanne des retraités Ber-
nadette Roten, du président
Vital Darbellay et du
conseiller d'Etat Thomas
Burgener. Puis suivront à
9 h 15,10 heures et 11 heu-
res les rapports des trois
thèmes étudiés par les com-
missions du Parlement avec,
à chaque fois, des
discussions et des
résolutions.
L'importance de cette
journée qui se tient tous les
deux ans n'est plus à
démontrer. Elle permet
d'aborder des problèmes
d'actualité, d'en débattre et
d'essayer d'obtenir des
résultats concrets.
AVS, assurance maladie,
prestations
complémentaires, loi sur la
prévoyance professionnelle
(LPP), etc., les sujets concer-
nant le 3e et le 4e âge ne
manquent pas. AM

Pour tout renseigne-
ment, tél. 027 395 20 57,

m

dont la seremte suggère un
ordre du monde différent ,
un peu en retrait de la
compétition sociale, de
l'obsession de la perfor-
mance et du sexe, il est
capable d'accueillir com-
p lètement sont petit-
enfant , sans jugement,
sans condamnation. Il est
spontanément enclin à
donner p lutôt qu'à rece-
voir.» Mado Raboud

Bernadette Roten

(Dans un prochain article, nous présente-
rons nos rencontres avec les parents et les
professionnels de l'éducation et de l'ins-
truction.)
*Pour respecter l'anonymat des jeunes,
nous avons utilisé des prénoms fictifs.

http://www.auditionsante.ch
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CYCLISME
Les meilleures équipes au TdR
L'épreuve romande, membre du ProTour,
accueille les meilleures équipes. Mais
certaines viendront sans leurs leaders...23

De la couleur de la fumée
Ce n'est plus une surprise. Hérens re-bat Monthey au Reposieux sidéré (89-92).
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La bande à Mudry n'est plus qu'à une victoire du coup de théâtre

E

t voilà-t y pas qu Hé-
rens, néo-promu pour
la première fois de son
histoire en ligue natio-
nale A, continue à cha-

touiller l'orgueil pourtant bien
placé de ce BBC Monthey au
palmarès prestigieux! D'abord ,
il gagna le premier match de la
série, déjà au Reposieux, sur-
prenant tout le petit monde du
basket valaisan et helvétique.
Ensuite, il perdit une rencontre
qu'il avait quasiment dans la
poche, vendredi dernier, à son
domicile pas fixe. Alors, on
s'était dit que le favori était
jaune et vert pour le troisième
derby de ce quart détonant. Et
boum ! Pan sur la figure. Fin du
match et du suspense. Ros-
nowski, d'une seule main, sou-
lève Stokes du sol. Signe de
solidarité, de joie méritée,
d'entente qui ne fut pas celle
qui envenima parfois la saison
courante. En play-offs, on
efface tout et on commence...
à faire peur.

Glenn «Merlin» Stokes...
Trois matches donc, deux suc-
cès d'Hérens et, cette fois, un
constat clair comme l'eau des
g-aciers. Monthey ne parvient
pas à maîtriser cet adversaire.
Qu'il perde ou qu'il gagne, il ne
met pas le grappin sur le
rythme, la physionomie, l'im-
pact. Il est condamné à se lais-
ser ballotter par les facéties
spectaculaires et efficaces 'd'un
petit nain de jardin fleuri. 87-
87. Balle chablaisienne. Weg-
mann tente une passe au sol
dans la raquette adverse et
Merlin bondit , mage en cha-
leur, interceptant la boule en
virevoltant et lançant le contre
avant même de toucher les
deux pieds par terre ; au terme
de cette même action, Glenn
Stokes crucifie Monthey d'un
tir à bonus. 87-90. Les Bas-
Valaisans sont assommés.
Groggys, dans les cordes, tête
pensante qui bouillonne de
questions et d'incompréhen-
sions. 101 points encaissés,
puis 91 et, hier soir, 92. La plus
solide défense de Suisse ne fait
plus façon du «vilain» petit
garçon d'Hérens. Dans les
yeux chablaisiens se lit comme
un nuage d'impuissance.

Mais c'est Pavle!
Bien sûr, Monthey aurait pu
gagner cette manche. A 82-77
et quatre minutes d'enjeu, on
l'avait soupçonné, argument
d'un banc plus long et donc de
joueurs plus frais à la clé de la
réflexion. Mais non! Hérens
revint dans le coup, Rosnowski
serein et planteur. Auparavant

Rosnowski, à droite face à Poole, a emmené Hérens à la victoire

aussi, la bande à Roduit fit
mine de se détacher du joug.
64-56, presque dix longueurs
de bénéfice sans maîtrise ni
emprise.

Un bon début de match
pourtant , avec un formidable
Baresic; un bon début de troi-
sième aussi (17-0 à cheval
entre les deux mi-temps, de
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41-51 à 58-51). Mais non!
Hérens était toujours là, mena
même de onze longueurs (35-
46) avant de s'arrêter, de repar-
tir, de caler, de redémarrer.
Vraiment. C'est lui qui trans-
forma ce match en cauchemar
et rêverie, alternance de senti-
ment et d'émotion à fleur de
peau hérissée.

Page 21 pm •"

___ Monthey (48)
___ Hérens " (51)
Monthey: George 20, Lamka 0,
Jaquier 16, Seydoux 6, Poole 12;
puis Fernandez, Baresic 20, Weg-
mann 11, Mrazek 4. Coach: Sébas-
tien Roduit.
Hérens: Stokes 21, Duc 2, Ros-
nowski 25, Hardy 8, Vogt 10; puis
Polyblank 16, Borter 10. Coach:
Etienne Mudry.
Notes: Reposieux. 980 spectateurs.
Arbitres: Bertrand et Michaelidès.
Fautes: 22 contre Monthey; 22
contre Hérens.
Par quarts: 1 er 26-21 ; 2e 22-30; 3e
21-16; 4e 20-25.
Au tableau: 5e 13-8; 10e 26-21;
15e 33-37; 20e 48-51 ; 25e 59-54;
30e 69-67; 35e 79-77; 40e 89-92.
Série 1-2.
Prochain match: samedi 16 avril à
Sion (17 h 30).
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LE CRI D'ETIENNE MUDRY

« We corne back»
n «We corne back» s'écrie
Etienne Mudry sur sa chaise.
«Nous sommes revenus» en
anglais dans le texte et en
émotion dans la voix. L'entraî-
neur d'Hérens savoure l'ins-
tant présent, félicite ses
joueurs, réalise que la victoire
est pour son équipe. «Jamais
nous n'avions réussi un tel
retour durant la saison, être
mené à l'extérieur contre p lus
fort que nous et revenir pour
gagner. Nous en avons été capa-
bles, J 'en suis très fier.» Une
interception phénoménale du
bondissant Stokes a donné la
balle du match au visiteur
dans la dernière minute. «Nous
n'avons pas baissé les bras,
nous n'avons rien lâché» pour-
suit Mudry la tête dans les
étoiles. « Un peu de chance de
notre côté aussi, un ballon qui
gicle des mains de Deon George
par exemple, mais il en faut de
la chance. Nous avons gagné

parce que nous avons donné
vie au jeu alors que vendredi
nous avions abandonné le jeu.»
Héros de nuit , Glenn Stokes
aurait pu se retrouver sur le
banc des accusés ou des ban-
nis. Une action très mal négo-
ciée à soixante secondes du
terme a puni l'Américain
d'une faute personnelle. Et
généré le courroux de son
entraîneur. «On doit oublier ses
erreurs, tout le monde en fait
dans un match» lance Stokes.
«J 'ai eu la possibilité de me
racheter tout de suite.»
L'inconstance de Monthey
Sébastien Roduit parle des
sautes d'humeur de son
équipe. «Nous avons traversé la
première mi-temps sans har-
gne, sans agressivité. Le match
s'est joué sur les lancers-francs,
nous avons été incapables d'al-
ler provoquer des fautes.» Le
technicien montheysan réfute

l'élément «derby» pour expli-
quer la contre-performance
chablaisienne. «Non, un joueur
valaisan joue à Hérens et nous
n'avons qu'un seul joueur
formé à Monthey.» Les quatre
fautes de Maxime Jaquier ont
laissé la voie libre à Glenn Sto-
kes durant une dizaine de
minutes. «Sa sortie a été
ennuyeuse, nous n'avons p lus
su défendre sur Stokes, nous lui
avons donné des paniers faci-
les. Sans parler du problème de
rythme que personne n'a assuré
lorsque Maxime était sur le
banc.» Auteur d'un très bon
match offensif , Pavle Baresic
affiche la mine des mauvais
jours. «Hérens a élevé son
niveau, nous avons été incons-
tants en défense, ces deux élé-
ments débouchent sur une
immense déception. Est-ce une
question de concentration?
Seulement ça? Il faut  trouver
^antidote, et vite. » SF

LNAM
Play-offs pour le titre
Quarts de finale
(au meilleur des 5 matches
Hier soir
Monthey - Hérens 89-92

(série 1-2)
Ce soir
19.45 Boncourt - Fribourg 01.

(série 2-0)
20.15 Geneva Devils - Lausanne

(série 2-0)
20.30 Nyon - Lugano (série 1-1)

Fumée noire
Désormais, la tendance est
complètement renversée.
Etienne Mudry et ses subtilités
(il plaça Alain Duc dans le cinq
de base) ont en main la balle
décisive. L'occasion de créer la
sensation de l'année. Une vic-
toire, samedi «chez lui» - façon
d'écrire - hisserait Hérens en
demi-finales. Et, du même
coup tordu, éjecterait Monthey
dans le caniveau. Là où la
digestion est difficile , où l'on
respire les gaz des autres. Ceux
qui ont encore le droit de rou-
ler cabosse. La fumée qui sort
du pot d'échappement cha-
blaisien n'est pas encore blan-
che. Christian Michellod
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¦ ¦ ¦Un petit poids... lourd
Troistorrents n'est qu'à une victoire de la finale du championnat de Suisse.

En retrouvant Martina Kurmann, il augmente son potentiel. A voir, ce soir.

Un  

être ne vous man-
que plus, et tout est
repeuplé! Le retour
au jeu de Martina
Kurmann, samedi

dernier, a bonifié Troistorrents.
Par sa vivacité et sa combati-
vité, la Tessinoise change la
donne chorgue. En vue de la
troisième manche face à Riva
et de la probable finale contre
Martigny, le bonus est appré-
ciable. Laurent Ortuno le sait.

«Lors du premier match de
la demi-finale , on avait lancé
trois contres. Lors du deuxième,
avec Martina donc, on a pu en
faire dix-sept», explique le
coach. Un monde de diffé-
rence, d'allant, de rapidité.
Avec Kurmann dans le moteur,
Troistorrents revient sur le cir-
cuit. Mieux que Ferrari... «Elle
a cassé les p ieds au docteur, à
moi, à tout le monde pour pou-
voir jouer. Elle s'entraîne depuis
sept ou huit semaines, mais elle
n'aurait pas dû évoluer
autant.» A Riva samedi, Mar-
tina a joué 28 minutes.
Enorme pour un retour... au
premier plan.
Prudence à l'affiche

Marclay, Manunga, Passaquay, Depraz et les autres Chorgues écoutent la théorie du coach Ortuno
Troistorrents peut se qualifier ce

facile à gérer. Au Tessin, la vic-
toire a tenu à peu de choses.
Nous avons eu la présence d'es-
prit de ne pas nous énerver
après l'arbitrage; nous n'avons
pas cherché d'excuses; nous

soir.
avons retroussé les manches.
Voilà les raisons du succès. Et
ne croyez pas que Riva vient
chez nous en baissant les bras.
Cette troisième rencontre sera
encore p lus dure que les deux

bussien

premières.» Le moins qu'on
puisse écrire, c'est que Laurent
Ortuno ne vend pas la peau
tessinoise avant de l'avoir
dépecée. Le mot prudence est
à l'affiche!

Troistorrents mène donc deux
sets à zéro. Ce soir, il possède
une première balle de match.
«Tout le monde pense que c'est
déjà joué! Erreur. Riva n'est pas

- PUBLICITÉ

Riva ne baissera pas les bras. Martina Kurmann non plus. Appré-
cié, le retour. bussien

Depuis qu'il a succédé à
Louis Morisod, le Français
comptabilise six victoires . ».« —contre une seule défaite... à LNAF
Martigny. Un bilan positif qui Play-offs pour le titre
suit un bouleversement radi- Demi-finales
cal. «L'arrivée de l'Espagnole (au meiMeur des 5 matches)Mirchandani a change beau- çe sojrcoup de choses. Nous avons fait
des réajustements. Les cartes 20- 15 Troistorrents - Riva
ont été redistribuées et des f illes i_u_\comme Marclay, Engone ou
Vuckovic ont leur temps de 20-15 Martigny-Ovr. - Esp. Pull y
jeu.» Tout le monde trouve son (sene 2"0'
compte. Et attend de basket play-offs contre la relégation
ferme Riva. «Samedi, elles ont demi-finales
réussi à bien tenir Depraz mais (au meilleur des 3 matches)
pas Mirchandani. Et Kurmann Ce soir
a beaucoup influencé le jeu.» 20.15 Bellinzone - Opfi kon
Un petit poids... lourd, ça 20.30 Elfk Fribourg - Lancy
pèse! Christian Michellod (série 1-1)
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¦ BADMINTON
Championnats valaisans
juniors à Saint-Maurice
Les 16 et 17 avril, le BC Saint-
Maurice reçoit 118 joueurs et
joueuses de badminton des caté-
gories juniors qui s'affronteront
dans le cadre des championnats
valaisans.
Matches le samedi de 7 h 30 à
20 h 30 à la salle du collège de
l'Abbaye, de 8 h 15 à 20 h 30 au
centre sportif et le dimanche dès
7 h 30 à la salle du collège de
l'Abbaye où aura également lieu
les finales qui débuteront à
14 h 30. Simple messieurs, sim-
ple dames, double dames,
double messieurs et double
mixte seront au menu du week-
end. Cet événement sera l'occa-
sion d'encourager les joueurs
valaisans et de voir évoluer
Gabriel Grand du BC Sierre, Emi-
lie Planche et Alexia Clerc du BC
St-Maurice, Marc Kuser et Florian
Schmidt du BC King Olympia.

HIPPISME

Concours hippique
de Granges du 10 avril
Prix Boutique d'équitation,
Sion, épreuve No 1, barème A
au chrono: 1. «Sissi», Tamara
Bovier, Thyon-Les Collons, 0/43"68;
2. «Lagune des Forêts», Vanessa
lanchello, Crans-sur-Sierre,
0/51 "52; 3. «Damoiselle de Vigny
CH», Delphine Papilloud, Vétroz,
0/61 "22; 4. «Bob lll», Sylvie
Constantin, Crans-Montana,
0/62"06; 5. «Spirit B», Emiko
Naets, La Rippe, 0/63"90.
Prix Boucherie du Rawy l,
Crans-Montana, épreuve No
2, barème A au chono: 1. «Kita
de Bneville», Céline Crettaz, Les
Agettes, 0/50"57; 2. «Canon II
CH», Chantai Carrupt, Martigny,
0/60"71; 3. «Contessa XI CH»,
Roman Perren, Brigue, 0/61 "49; 4.
«Jarnica de Safray», Marie Dubuis,
Savièse, 0/61 "55; 5. «Diable du
Taillan», Sabrina Faibella, La
Souste, 0/62"24.
Prix du Groupe Mutuel Assu-
rance, épreuve No 3, barème
A au chrono: 1. «Tifany des Cer-
nes CH», Florine Fabre, Les Diable-
rets, 0/46"34; 2. «Carat de l'isle
CH», Julie Kessler, Granges VS,
0/49"62; 3. «Lee Jak CH», Martin
Kùhnis, La Souste, 0/52"39; 4.
«Kouiny», Alexandra Steiner,
Erschmatt, 0/52"68; 5. «Queen
vom Hum CH», Katharina von
Kânel, Tourtemagne, 0/53"32.
Prix des juniors du CHS,
épreuve No 4, barème A au
chrono et 1 barrage au
chrono (A): 1. «Joie de la
Bresse», Anthony Ferreira, Crans-
sur-Sierre, 0/0/29"57; 2. «Futuro»,
Delphine Papilloud, Vétroz,
0/0/33"00; 3. «Quite Right»,
Anthony Darioly, Dully, 0/0/34"19;
4. «Damoiselle de Vigny CH», Del-
phine Papilloud, Vétroz, 0/0/36"25;
5. «Lagune des Forêts», Vanessa
lanchello, Crans-sur-Sierre,
0/0/39"80.
Prix CRC Chalet S. à r.l., Ran-
dogne, barème A au chrono
et 1 barrage chrono (A): 1.
«Kita de Bneville, Céline Crettaz,
Les Agettes, 0/0/30"23; 2. «Hon-
fleur II», Anaïs Pannatier, Bramois,
0/0/31 "43; 3. «Ganski» , Viviane
Barras, Crans-sur-Sierre, 0/0/31 "67;
4. «Livio VIII CH»,Tania Mathieu,
Crans-Montana 1, 0/0/33"16; 5.
«Kali du Carbonel», Yann Dessi-
moz, Sensine, 0/0/34"71.
Prix Restaurant de la Plaine-
Morte, épreuve No 6, barème
A au chrono et 1 barrage au
chrono (A): 1. «Sharon V»,
Hélène Kessler, Granges VS,
0/0/32"76; 2. «Joker de la Butte»,
Michel Darioly, Martigny,
0/0/33"66; 3. «Carat de l'isle CH»,
Julie Kessler, Granges VS,
0/0/35"69; 4. «Lide de Paulstra»,
Vanessa Mathieu, Martigny,
0/4.00/28"30; 5. «Saskia R CH»,
Martin Kùhnis, La Souste,
0/4.00/36"34.

Le gâteau sans la cerise
Le Tour de Romandie accueillera bien les vingt meilleures équipes, membres du ProTour.

Mais il ne séduit pas tous les leaders pour autant. Le duel italo-suisse promet toutefois un grand spectacle

L

e Tour de Romandie
s'inscrit bien comme
l'un des grands rendez-
vous printaniers de la
saison. On en veut pour

preuve son appartenance au
circuit ProTour, d'où la pré-
sence des meilleures forma-
tions du moment. Quant à la
participation, elle vaudra sur-
tout pour le duel italo-suisse
entre les uns, désireux de pré-
parer dans les meilleures
conditions le Giro, et les
autres, survoltés à l'idée d'évo-
luer sur le terrain. Quelques
nuages pèsent toutefois sur
l'avenir de cette épreuve.
¦ La participation: en raison
de son appartenance au Pro-
Tour, le Tour de Romandie a
l'assurance de compter sur les
vingt meilleures équipes du
plateau. Mais la garantie s'ar-
rête là. Rien ne contraint les
groupes à aligner leurs leaders.
On peut toutefois citer quel-
ques noms, italiens dans un
premier temps: Cunego, vain-
queur du Giro 2004, Savoldelli,
Frigo, Garzelli , Rebellin et le
sprinter Petacchi. Du côté
suisse, la délégation sera
imposante: Moos, Tschopp,
Zampieri, Jeker, Bertogliati, les
frères Zberg, Atienza, Montgo-
mery et, peut-être, Cancellara,
très en verve lors des dernières
classiques.
¦ Les étapes: à l'exception de
celle reliant Aigle à Anzère,
elles se déroulent toutes en
boucle. Le concept est unani-
mement apprécié. Les étapes
sont courtes, nerveuses et val-
lonnées. Il y a en pour tous les
goûts.
¦ Le budget: il se monte à 2,5
millions de francs. Mais il n'est
pas encore couvert. «L'adhé-
sion au ProTour nous coûte
quelque 180 000 francs supplé-
mentaires», argumente Yves
Mittaz. «C'est la différence qu'il
nous faut encore dénicher. Je
vois deux op tions: le Sierrois
qui vient de gagner l'Euromil-
lions adore le vélo et nous aide
à combler cette différence. Ou
alors, on obtient le soutien des
cantons. On a justement ren-
dez-vous avec les chefs canto-
naux dans cette optique.» La
part des sponsors se monte à
78% et celle des villes-étapes à
13%. Quant aux charges, les
frais liés aux équipes - droit
d'entrées, logement, etc. -
s'élèvent à 30% du budget.

Il faut savoir que le contrat
d'IMG avec la Fondation Arc-

STEVE ZAMPIERI
«Phonak mise sur les victoires d'étape»
¦ L'équipe Phonak sera bien bien être l'un des grands ressort fatigué; il y a plus de
évidemment l'un des principaux animateurs. «J'ai connu deux coureurs, ça frotte
protagonistes du Tour de pépins de santé en début d'année: continuellement.»
Romandie. Elle se présentera au une grippe qui m'a retenu au lit A priori, Phonak peut jouer les vic-
depart avec les coureurs suivants: durant huit jours après le Tour du toires d étape. Mais il ne possède
Alexandre Moos, Johann Tschopp, Qatar et une tendinite au genou pas vraiment un coureur capable,
Steve Zampieri, Oscar Pereiro, San- lors de Tirreno-Adriatico. » comme Hamilton, de disputer le
tiago Botero, Tadej Valjavec et deux A l'instar des Valaisans Moos et général. «Les Suisses voudront se
autres coureurs encore à désigner. Tschopp, Zampieri a été surpris par mettre en évidence. Ce sont les cir-
Vainqueur du classement du meil- le rythme du peloton lors des pre- constances de la course qui dicte-
leur grimpeur voici deux ans, le mières épreuves. «Chaque course ront notre attitude», confirme le
Neuchâtel Steve Zampieri pourrait est un mini-Tour de France. On en Neuchâtelois. CS

en-Ciel, laquelle loue 1 organi-
sation du Tour de Romandie à
la Fondation du cyclisme
romand, propriétaire de
l'épreuve, échoit en 2011. Mais
l'organisateur doit se détermi-
ner, au 30 juin de cette année,
s'il veut se retirer en 2007 ou
s'il poursuit l'aventure. <Avec le
ProTour, les charges ne cesse- éthiques», relève Alain Rumpf,
ront encore d'augmenter.»

Trois courses
ProTour en Suisse
¦ Membre du Pro-Tour: à
l'instar de vingt-six autres
courses, le Tour de Romandie a
été admis au sein du ProTour.
Il se doit donc d'accueillir les

vingt meilleures équipes -
quatre de plus que ces années
passées - du circuit. «La boucle
romande a réussi son examen
de passage sur la base de
critères sportifs , relatifs à la
participation, sur sa qualité
d'organisation, sa couverture
médiatique et d'autres critères

manager général de l'UCI Pro-
Tour. -«Même si la Suisse est
gâtée avec le Tour de Suisse et le
championnat de Zurich, il n'y a
aucune raison que la licence,
accordée pour deux ans au
Tour de Romandie, ne soit pas
prolongée au-delà de 2007. Il
est toutefois vrai que les candi-

dats à l 'intégration du ProTour
sont nombreux.»
¦ En direct sur le petit écran:
comme d'habitude, la Télévi-
sion suisse romande couvrira
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Steve Zampieri
commente
¦ Prologue à Genève (3,4
km): «Il est dessiné pour les spé-
cialistes des virages. Sur un tel par-
cours, seuls les acrobates peuvent
réaliser un bon temps.»

¦ Première étape, Avenches -
Avenches (166,9 km); «Une
étape pour sprinters. Il y a bien
quelques petites bosses. Mais les
équipes de sprinters vont contrôler
la course pour qu 'elle se termine
par un sprint.»

¦ Deuxième étape, Val-de-
Travers - Fleurier (171,9 km):
«Elle sera moins facile à neutrali-
ser. La dernière bosse se situe à 70
kilomètres de l'arrivée, soit assez
loin de la banderole. Je vois bien
un sprint avec une septantaine de
coureurs.»

¦ Troisième étape. Aigle -
Anzère (146,5 km): «Elle res-
semble à une course de côte. On
roulera très vite en plaine; on ava-
lera rapidement la première ascen-
sion. Mais c'est véritablement lors
de la deuxième montée sur Anzère
que ça va se jouer. Jusque-là, il
faudra surtout en garder sous la
pédale.»

¦ Quatrième étape. Les Pac-
cots - Châtel-Saint-Denis - Les
Paccots (146,9 km): «J'ai été
reconnaître le parcours. C'est
l'étape la plus dure. Il n'y a pas un
mètre de plat. Il peut aussi y avoir
du vent. Monter trois fois aux Pac-
cots va faire de gros dégâts.»

¦ Cinquième étape, contre-
la-montre à Lausanne (20,4
km): «Si les écarts ne sont pas
encore trop importants, tout va se
jouer là. Le final est très difficile. »

CS

largement cette épreuve. Elle a
toutefois obtenu, pour des rai-
sons d'audience, que les arri-
vées d'étape soient reculées à
17 h 30. Christophe Spahr

UNIHOCKEY
DIRECTION DU CLUB

Du changement à Sierre
¦ Après le départ de l'entraî-
neur de la première équipe
Cédric Grichting pour retrou-
ver sa place de joueur dans le
contingent sierrois, c'est au
tour de Jérémie Zuber de
changer de fonction au sein du
club de la cité du soleil.

Le mouvement féminin
en ligne de mire
Entraîneur de l'équipe fémi-
nine depuis sa création (il y a
quatre ans) , ce dernier va
dorénavant s'occuper du mou-
vement féminin au sein du
comité. «J 'ai eu la chance de
pouvoir travailler avec des
joueuses talentueuses et moti-
vées. Ensemble, nous avons
vécu une très belle promotion
en Ire ligue et gagné de nom-

breux tournois.» Jérémie Zuber
terminera son mandat par la
coupe de Suisse au mois de
juin avant d' envisager une
nouvelle expérience d'entraî-
neur en unihockey ou stree-
thockey. La première équipe
de Sierre qui figure dans le top
ten des meilleures formations
romandes d'unihockey et
l'équipe féminine qui compte
parmi les trois équipes de réfé-
rence en Romandie se retrou-
vent donc sans entraîneur. Le
président Ludovic Pellissier et
son comité auront fort à faire
ces prochains mois afin de
repourvoir ces deux postes
avant le prochain champion-
nat. En principe, les coachs
(Mayensson et Genolet)
devraient rester en place.

Tournoi populaire
Le plus grand tournoi popu-
laire valaisan d'unihockey qui
aura lieu du 17 au 19 juin à la
salle Omnisports de Sierre bat
déjà des records. Après l'ou-
verture des inscriptions, il y a
deux semaines, un nombre
important d'équipes se sont
déjà annoncées pour cette pre-
mière édition qui promet
d'être belle. «Nous avons reçu
des inscriptions de tout le pays,
même du f in fond du Tessin»,
se réjouissent les organisa-
teurs.

Les intéressés, peuvent
s'inscrire sur le site www.pell-
net.ch/unihockey ou via les
flyers disponibles dans tous les
grands magasins de sport du
canton
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Le cauchemar de I Inter
Match interrompu à San Siro suite au comportement scandaleux des supporters de Unter.

Chelsea, réaliste et peu sympathique, élimine le Bayern.

L

'euroderby de la ligue
des champions a
tourné à la débâcle
pour le club du prési-
dent Massimo Moratti .

Très largement dominé par le
Milan AC qui avait gagné 2-0 le
match aller et menait 1-0 au
retour, Tinter a été trahi par ses
supporters. Leur comporte-
ment imbécile a conduit l'arbi-
tre à interrompre la rencontre
alors qu'il restait un quart
d'heure à jouer.

Après un but refusé à Cam-
biasso pour une faute de Cruz
sur Dida, les «tifosi» ont jeté
des fumigènes sur la pelouse.
Dida a été atteint par l'un
d'eux à l'épaule. La rencontre
était interrompue à la 73e pen-
dant près d'un quart d'heure. A
la reprise, le gardien brésilien
avait cédé sa place à Abiatti.
Mais après seulement quel-
ques secondes, les fumigènes
fusaient à nouveau sur le
pelouse. L'arbitre Merk ren-
voyait pour de bon les équipes
aux vestiaires.

Pour Tinter, l'avenir s'an-
nonce sombre. L'UEFA ne fera
sans doute preuve d'aucune
clémence à l'heure du juge-
ment. Ce 0-1 sera, bien sûr,
transformé en forfait 0-3. Mais
surtout, Tinter doit s'attendre à
une très lourde sanction: une
amende, une suspension de
terrain voire même une exclu-
sion temporaire de la coupe
d'Europe

Une alchimie parfaite
Déjà buteur au match aller,
Andreï Shevchenko a démon-
tré qu'il était revenu à son
meilleur niveau en inscrivant
le seul but de la soirée, La for-
mation de Carlo Ancelotti
semble avoir trouvé la parfaite
alchimie. Le «Mister» a eu l'in-
telligence de confier les clés de
l'équipe à Andréa Pirlo qui fut
sans doute le joueur le plus
brillant du match. Le suspense
n'aura pas excédé la demi-

heure. Shevchenko a réglé l'af-
faire à la 30e en inscrivant un
but splendide, un but qui bri-
sait les derniers espoirs de Tin-
ter de renverser la situation.
Juste avant l'entrée de la sur-
face, l'Ukrainien exploitait par-
faitement une étonnante
liberté d'action sur ce côté
droit pour battre d'une frappe
imparable du gauche Toldo.

Avant cette réussite de
Shevchenko, Tinter n'était pas
parvenu à emballer vraiment
ce match retour. L'arbitre Merk
fut l'acteur le plus sollicité

Le comportement de ses supporters coûtera cher à l'Inter. keystone

dans les premières minutes. A aucune excuse. Van der Meyde
la lie, l'Allemand avait déjà et Kily Gonzalez étaient, tout
sorti à trois reprises son carton simplement, trop «légers»
jaune. Il aurait même pu bran- devant Maldini et Cafu. Même
dir le rouge à Tencontre de... âgés respectivement de 36 et
Shevchenko, auteur d'un bien 34 ans, les deux latéraux du
mauvais geste sur Materazzi à Milan sont toujours de très
la 3e. grands joueurs. SI

Adriano muselé _
J Inter Milan (0)

Avec im nouveau stystème qui g „.£„ AC (ï)plaçait Van der Meyde et Kily
Gonzalez sur les ailes légère- San ,Si,rom
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zalez (33e) inquiétaient Dida. Martins)_ Ki| QoJlez (46e Quz)
Soumis au marquage impi- Mnan AC. Dida; Caf Sta Nesta<toyable de Stam, Adriano ne se
signalait que par une tête à la
35e. Ecarté des terrains pen-
dant 22 jours en raison d'une
blessure au genou, le Brésilien
pouvait, il est vrai, plaider les
circonstances atténuantes.

Ses deux compères de l'at-
taque, en revanche, n'avaient

Maldini; Ambrosini, Pirlo, Kaka, See-
dorf; Shevchenko, Crespo . (69e Rui
Costa).
Notes: la partie est interrompue
à la 73e en raison de jets de
fumigènes. Avertissements: 4e Kily
Gonzalez. 7e Ambrosini. 11e Cordoba.
43e Nesta (sera suspendu pour le pro-
chain match). 71e Cambiasso.

HOCKEY SUR GLACE

CAMP D'ENTRAÎNEMENT

La Suisse teste la glace sierroise
¦ L équipe nationale a pris ses
quartiers hier à Sierre. Elle dis-
putera en effet un camp d'en-
traînement de quatre jours en
Valais, jusqu'au match de pré-
paration contre la Finlande
vendredi soir. Hier, la Suisse a
donc griffé la glace de Graben
pour la première fois depuis sa
mésaventure de Tannée pas-
sée. On se souvient que la ren-
contre amicale face à la Suède
avait dû être annulée, en avril
2004, en raison d'une glace
défectueuse à l'endroit où
avaient été posées les publici- ^_c= **¦** m
tés liées à l'équipe nationale. ^^^^^^^^ ¦•¦̂ _______ ¦_____ --__-_¦ ¦
Or, hier soir, la glace a tenu le Le coach national Ralph Krueger et le gardien David Aebischer
coup. Trente joueurs ont été peaufinent la tactique avant le match face à la Finlande. mamin

retenus par le sélectionneur
national Ralph Krueger. Un
seul Valaisan fait partie de la
sélection, le Montheysan de
Genève Servette Goran Bezina.

Le groupe s'entraîne deux
fois ce mercredi: à 10 heures
et à 17 heures. Elle patinera
jeudi à 16 h. La Finlande, elle,
fera connaissance avec la pati-
noire de Graben pour un pre-
mier entraînement jeudi à
13 h 45.

Ce camp d'entraînement et
cette rencontre amicale s'ins-
crivent dans la préparation
pour les mondiaux qui se
dérouleront du 30 avril au 15 à
Vienne. CS

VOILE
COUPE DE L'AMERICA

Alinghi à Valence comme à la maison
¦ La défense de la coupe de
T America pour Alinghi a pris
son départ officiel hier. Toute
la délégation du defender
suisse a été reçue dans les
salons somptueux de l'hôtel de
ville de Valence. En voyant la
chaleur de l'accueil, la passion
de madame le maire de la ville,

Rita Barbera, et du président
de la région Communitad
Valenciana, Francisco Camps,
on découvre Tune des raisons
majeures qui ont conduit les
organisateurs à choisir Valence
comme site de la 32e coupe de
TAmerica. Alinghi, mais aussi
les neuf autres teams qui parti-

ciperont aux différents actes et
à la coupe Louis -Vuitton dès
avril 2007, peuvent être per-
suadés qu'ils recevront tous un
accueil exceptionnel. Valence
et sa région, en constant déve-
loppement, paraissent décidés
à faire de la coupe de TAmerica
un événement hors du com-

mun. D'immenses travaux ont
commencé. Les bases des
équipes sont en construction
et le percement d'un canal
pour mener les bateaux du
port à la mer a débuté. Toutes
les familles d'Alinghi resteront
à Valence jusqu 'à la coupe de
TAmerica. en 2007. SI

Chelsea
qualifié

¦ MOTOCYCLISME

¦ Chelsea a été battu 3-2 à
Munich par le Bayern, mais sa
qualification n'a jamais été en
danger. Les Bavarois ont en
effet inscrit leurs deux derniers
buts aux 90e et 95e minute.

Bien que dominé par le
Bayern Munich, Chelsea a
ouvert le score à la demi-heure
par Lampard, dont le tir était
malencontreusement dévié
par Lucio hors de portée de
Kahn. Les Allemands rataient
pour leur part plusieurs occa-
sions favorables en première
mi-temps, avant de baisser
nettement de rythme après le
repos. Mais ils parvenaient
néanmoins à égaliser à la 65e
par Pizarro.

Drogba, à la 80e, assurait la
qualification des Londoniens.
Le Bayern avait un joli sursaut
d'orgueil et égalisait par Guer-
rero à la 90e avant de prendre
l'avantage par Scholl à la 95e.
Mais il était trop tard... SI

S Bayern Munich J0)
0 Chelsea ¦ ' (1)
Stade Olympique. 59 000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre:
Gonzalez (Esp). Buts: 30e Lampard
0-1.65e Pizarro 1 -1.80e Drogba 1 -
2. 90e Guerrero 2-2. 95e Scholl 3-
2.
Bayern Munich: Kahn; Sagnol,
Lucio, Kovac, Lizarazu (78e Saliha-
midzic); Schweinsteiger, Demichelis
(52e Scholl), Ballack, Zé Roberto;
Pizarro, Makaay (73e Guerrero).
Chelsea: Cech; Huth, Carvalho,
Terry, Gallas; Cole (92e Morais),
Makelele, Lampard, Gudjohnsen
(88e Geremi), Duff (71e Tiago);
Drogba.
Notes: Chelsea sans Mourinho
(suspendu), Robben, Bridge, Fer-
reira (blessés), Kezman (malade) et
Jarosik (pas qualifié). Avertisse-
ments: Kovac (27e) et Gudjohnsen
(49e). SI

3. Chiasso 24 13 5 6 38-26 44
4. Luceme 23 14 1 8 56-37 43
5. Sion 23 11 10 2 42-24 43
6. AC Lugano 24 12 5 7 35-26 41
7. Bellinzone 24 10 6 8 43-37 36
8. C. Bâle 24 810 6 30-28 34
9. Baulmes 24 9 5 10 24-39 32

10. Winterthour 24 8 610 35-39 3C
11. Wil 22 7 8 7 33-34 29
12. Kriens 23 611 6 29-26 29
13. Meyrin 24 7 6 11 26-35 27
14. Ch.-de-Fonds 23 7 5 11 34-40 26
15. Wohlen 24 6 513 26-38 23
16. Bulle 23 5 513 33-52 20
17. YF Juventus 24 4 4 16 25-51 16
18. Baden 23 0 5 18 22-52 5

Gibernau incertain
Sete Gibernau (Honda) s'est
déclaré incertain pour le grand
prix du Portugal catégorie
MotoGP, dimanche à Estoril,
deuxième épreuve du champion-
nat du monde de vitesse. Le
pilote espagnol souffre d'une
blessure à l'épaule gauche.

ii HIPPISME
MarylineVorpe Ge
La Suissesse Maryline Vorpe s'est
classée au 6e rang lors du Grand
Prix de Charlotte, en Caroline du
Nord (Etats-Unis). Chevauchant
«Mercure du Châble», la médail-
lée de bronze des derniers cham-
pionnats suisses a empoché une
prime de 9000 francs.

£3 FOOTBALL
Franck Lebœuf va ranger
ses crampons
Franck Lebœuf, qui évolue au
club d'AI-Waqra, au Qatar, met-
tra un terme à sa carrière à
l'issue de l'actuelle saison, fin
mai. Lebœuf, 37 ans, a été cham-
pion du monde en 1998 et
champion d'Europe en 2000
avec les «Bleus», dont il a revêtu
50 fois le maillot. SI

TENNIS

MONTE-CARLO

Roger Fédérer revient
sur terre en douceur

SI

¦ Roger Fédérer n'a connu
aucun problème pour son pre-
mier match de la saison sur
terre battue. Au premier tour
du tournoi ATP Masters Séries
de Monte-Carlo le numéro un
mondial a en effet battu Greg
Rusedski (GB) sur le score de
6-3 6-1.

Il n'a fallu qu'une heure et
deux minutes au Bâlois pour
se défaire du 44e joueur mon-
dial , très peu à son affaire sur
terre battue. Fédérer a cepen-
dant eu besoin de quelques
minutes pour s'adapter à la

Monte-Carlo. Tournoi ATP Mas- 4 6-3. Florian Mayer (AH) bat Julien
ters Séries (2,38 millions d eu- Benneteau (Fr) 6-3 6-3. Thomas Ber-
ros. terre battue). Simule. 1er dvch fTch. bat Luis Hnma .Péri 4-fi 7-
tour: Roger Fédérer (S/1 ) bat Greg 6 (7/3) 7-6 (7/1 ). Filippo Volandri (It)
Rusedski (GB) 6-3 6-1. Marat Safin bat Wayne Arthurs (Aus) 7-5 6-2.
(Rus/2) bat Hyung-Taik Lee (CdS) 6-0 Mariano Zabaleta (Arg) bat Tim Hen-
7-5. Mariano Puerta (Arg) bat Carlos man (GB/3) 6-4 4-6 6-2. Fernando
Moya (Esp/5) 7-6 (12/10) 1-6 6-3. Gonzalez (Chl) bat Fernando Ver-
uiivier r.uuiu- ^ce; udi ivdii LJUUIUL uasuj \-_p; o-t /-J. .dunu; Jdiuuiu
(Cro/8) 6-2 6-2. Guillermo Canas (Fr) bat Robin Soderling (Su) 7-6 (7/3)
(Arg/9) bat Igor Andreev (Rus) 7-6 7-5. Albert Costa (Esp) bat Michael
(12-10) 6-1. Nikolay Davydenko Llodra (Fr) 7-6 (7-5) 6-2. Albert Mon-
(Rus/10) bat Jùrgen Melzer (Aut) 5-7 tanes (Esp) bat Younes El Aynaoui
6-1 6-3. Jean-René Lisnard (Fr) bat (Mar) 6-1 6-3.
Thomas Johansson (Su/12) 4-6 6-4 6- Double, 1 er tour: Mariano Hood /
2. Mario Ancic (Cro/13) bat Gustavo Michael Kohlmann (Arg/Ail) battent
Kuerten (Bré) 7-5 6-2. David Ferrer Yves Allegro/Tim Henman (S/GB) 6-
(Esp) bat Dominik Hrbaty (Slq/14) 6- 3 6-1. SI

lenteur du court. Il a même été
mené 3-1 avant de s'adjuger
neuf jeux consécutifs. Pour
remporter son 33e succès en
34 matches cette année, Fédé-
rer s'est montré très offensif ,
montant 23 fois au filet pour
17 points gagnés.

Au deuxième tour, il sera
opposé à l'Espagnol Albert
Montanes. Fédérer part nette-
ment favori, puisque Monta-
nes a perdu 18 fois au premier
lors des 20 derniers tournois
qu'il a disputés.

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Bulle - C. Bâle 1-3

Classement
1. Vaduz 2417 3 4 44-16 54
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;;-'- '"" son estivale s'annonce des plus chaleureuses... avec BTA
SpaDitfusion. Il ne faut pas perdre de vue que BTA S.A. est

j^*"" également active (depuis 1995) dans les domaines du bien-
_**?^ être, des équipements de loisirs et d'agréments: l'expo per-

Cette impressionnante véranda sise à Martigny a été réalisée manente sise sur le devant de la scène de BTA S.A. est
par l'entreprise BTA S.A., route d'Aproz 6, à Sion. idd criante de vérité. A travers BTA SpaDitfusion, en l'occur-

rence, s'expriment, en exclusivité pour la Suisse, les pro-
SION A l'instar de son «boss», cette entreprise du cru n'a duits ~ sPas' f 

unf • 
hammams autres accessoires - griffés

de cesse que sa clientèle n'ait obtenu satisfaction, et ce Nova SPa' A ''évidence, BTA a de solides et de nombreux
dans plusieurs domaines. En effet, tous ses produits sont arguments a faire valoir. Profitez-en!
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s la seule perspective de lui faire BTA s A Aluminium Systems,bénéficier d une qualité irréprochable. Aussi bien dans le . _ . _ -, ___  ___  __ __

secteur des vérandas que dans celui des fenêtres ou encore Bernard Terrettaz, Sion. Tel. 027 323 67 00
des loisirs. Et BTA S.A. - il s'agit de cette raison sociale qui e-mail : info@btasion.ch
peut en cacher une autre... - c'est encore et surtout cette Internet : www.btasion.ch
société qui se complaît dans la créativité, l'inventivité, l'ori- BTA SpaDiff usion, Sion. Tél. 027 398 22 75.
ginalité et la rigueur liées à toutes ses réalisations. Forte
d'une équipe dynamique sachant prendre et assumer ses Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire «Le Nouvelliste»V. M...._ _ _ |_.. f_ _  _._-. ... . ... -, -.-. _ _ . _ .  .-...- p.. *...-..._ W W  W--W....V. . _¦*._¦ .... ..-.f...*.-. _-w..,, ._ UU _._... £,Uh..,_.»_... - .._._ .. V -,.W..._ .-"
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responsabilités, BTA S.A. est bien armée pour relever les
défis qui jalonnent son parcours professionnel. D'ailleurs,
son savoir-faire est (re)connu à dix lieues à la ronde.
Conduite sur les «fonts baptismaux», en 1990, BTA S.A.
souffle donc, cette année, ses 15 bougies. Une façon
comme une autre de fêter, aujourd'hui, la naissance d'une
société indépendante pour la distribution de spas: BTA
SpaDitfusion S.à r.l.

De la véranda au spa, en passant par...
Que ce soit pour la construction ou la rénovation, BTA S.A.
pourvoit à la réalisation de votre véranda - plus de 650 ins-
tallations au 31 décembre 2004! - ou encore de votre jar-
din d'hiver. Il en va de même pour les fermetures et les bar-
rières de balcons. Sans omettre les sas d'entrée, les verriè-

j|| res, les fenêtres et portes-fenêtres en PVC, les stores en
i L tous genres, les volets à jalousies, etc. Avec BTA S.A., votre

habitat devient assurément soleil. D'autant olus aue la sai-
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JIRI _ALUMIMLUMLSXSXEM.S_I
Case postale - Route d'Aproz 6 ^ÉT IR TS.),CH - 1951 SION m"s3

Tél. 027 323 67 00 È̂ffl^W
Fax 027 323 67 02 Autres contacts

E-mail: in.o@btasion.ch Genève: Tél. 022 348 04 58
Internet: www.btasion.ch Vaud: Tél. 021 921 07 87
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v • transforma
• réparation!
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rte des ronquoz 12 - 1950 sion - tél 027.323.33.63 - clivazsa®

RCHÂQUËSMJNËSÊNSATÎO^PROCHE DE LA NATURE

l>auvirerk H
iy Nous vous conseillons volontiers sur l'état 8

de vos parquets. Nous nous chargeons j
de la rénovation de ceux-ci. Devis sans ¦

engagement par les pros des sols.

Martigny \QS groupe d'achat
027 722 69 68 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

pros
Jean-Claude RION
Sierre des sols
027 455 44 53
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MdVbRoc
LAINE DE ROCHE INJECTÉE

L'app lication de la laine de roche injectée dans les doubles murs, les
parois, sous les toitures, les chalets, etc. transformera votre habitation en
un espace convivial et agréable. La laine de pierre Novoroc entière-
ment naturelle, incombustible ne nuit pas à l'environnement et réduira
votre facture de chauffage. A vous de choisir entre le chaud et le froid!

Pour en savoir plus www.novoroc.ch
Entreprise MARCOLIVIER, Case postale 68, 1966 AYENT

Tél. 027 398 12 77 - Fax 027 398 41 17
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? FINSTRAL
Venez visiter

notre exposition
permanente

sur plus de 450 m2
avec une importante gamme

de produits et avec
12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi matin
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Exposition

f MOvA* ̂ V permanente

^̂^̂ ^5>  ̂ SPAS - SAUNAS
Pour la Suisse HAMMAMS

Bureau 027 398 22 75 Fax 027 398 22 65
www.btasion.ch E-mail: info@btasion.ch
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BATIFEU
Votre spécialiste artisan fumiste

400m2 d'exposition

Q
.Cuisinière à bois t̂ B-~m

Accessoires, tuyaux 1IMH -9HH9
Bât-feu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey

Tél : 024 472 27 38 - www.battfeu.ch

Besoin de personnel...
4 agences près  de chez vous:

Monthey Martigny Sion Viège
024 471 66 62 027 723 37 23 027 322 17 18 027 946 64 47
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Elaguez vos arbres en toute SECURITE
Louez une nacelle-élévatrice
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La recette de ses 20 ans
Pour son anniversaire 1 mût î|J!|Sfcr| a revisité son exposition.

~1| munément, les «effets de mode». Tout

î  ̂ en tenant compte d'une conjoncture
S-i-jM" ML ^̂ B _______IP*M 

<<a géométrie variable». «L'AOC» de
ni l'entreprise Udry Cuisines est, en

outre, régie par une exécution appa-
ÉL-_ -_ i rentée à la perfection ainsi que par un

^^^̂  ̂
rapport qualité/prix à nul autre pareil.

^^^ '̂'¦"¦fWHBBJ m m l y * '

mim " Pour ses 20 ans, Udry Cuisines a égale-
-">ff>Jg--JllHB ment «changé de partenaire». Certes,

• ÈÊ__. w\ 00mf t̂
 ̂

""" Prodival demeure son allié privilégié -
celui de la pemière heure - mais une

___t_fÊ0fÊ autre image a fait son apparition dans
Ljjj ll i l'album de famille d'Udry Cuisines.

ĵÉÊÊÊ Celle, en l'occurrence, de la maison
I ______ÎË_É Podium sise au Tessin. Cette présence___L______ i¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • . ¦ . . . - -——-——-—«¦*«¦ . . . xort remarquée - et non moins remar-

Cette cuisine griffée Podium a fait sensation lors d'une récente quab,e _ se manifeste à travers des réalisations qui se dis-
exposition internationale. Pour en savoir davantage, emprun- tingUent par leur originalité, leurs coloris ainsi que par leurtez litméraire qu, vous conduit chez Udry Cuisines, rue de . révolutionnaire même. Du jamais vu! EtLausanne 54, a Sion. idd , . . , _ _. , . , , ' ,c est... suisse! Cette harmonie dans le nouveau «couple a
SION Lorsque vous déambulez tout au long de la rue de trois» (Udry - Prodival - Podium) favorise encore l'aspect
Lausanne, du rond-point de l'avenue de la Gare à celui de créatif de l'entreprise chère à Fernand Udry. En effet, en
Saint-Guérin en passant par celui de la Matze, vous ne pou- fonction des possibilités de chacun, Udry Cuisines conçoit
vez ignorer qu'il y a du «nouveau à l'ouest». En effet, pour et réalise des agencements personnalisés. Par voie de
ses 20 ans, Udry Cuisines a relooké sa façade et revisité son conséquence, elle répond, plus que jamais, à l'attente
aire d'exposition... avec art. Normal pour une vitrine reflé- d'une clientèle aux goûts on ne peut plus éclectiques. La
tant le professionnalisme et la fidélité d'une entreprise qui recette du succès, Udry Cuisines vous la divulgue, au quoti-
conçoit et exhibe des modèles de cuisines qui correspon- dien, à travers des réalisations qui assouvissent vos ambi-
dent à la tendance actuelle. Celle qui, en l'occurrence, tions.
obéit aux désirs, voire aux exigences, d'une clientèle qui, udry Cuisines, Sion. Tél. 027 323 25 15.
consciente de la richesse de ce marché, a tout loisir de com- E-mail" info@udrvf ch
parer. La compétence et l'expérience aidant, Udry Cuisines Internet" www udrvf ch
-à travers son créateur, Fernand Udry-a su, au fil des ans, "
adapter le produit à la demande et à ce qu'on appelle com- Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire «Le Nouvelliste»
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Réparez vos terras^ 
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Rue de Lausanne 54 - 1950 SION

Tél. 027 323 25 15

Volets du Rhône
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^gI ^̂ r̂PAVES EN BETON «PF »

Type « Papillon » gris Fr. 28.20 le m*
anthracite, brun Fr. 32.70 ie m2

_____ PROZ MATERIAUX
AmW

mm)k. PROZ FRERES S.A.
I" i i i 11 i i i I Sion Rue de IIndustrie 30 B 027 329 80 80

Pierre Rey-Mermet 1873 Val-D'llliez Rlddes Route dv.Proz « 027 305 1s 26
http:// WWW.proz.ch E-mall: info@proz.ch

Tel.! 079 347 33 31 - FaX: 024 477 33 11 Ouverture hindi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00
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40 x 40 cm, ép. 3.5 cm
Valais lavé gris Fr. 4.00 ia Pce
Drôme ardoisée crème Fr. 4.70 ia Pce
50 x 50 cm, ép. 4 cm
Valais lavé gris Fr. 6.20 ia pce
Jura FB lavé jaune Fr. 6.95 la pce
Riviera sablée gris Fr. 7.40 la pce
Toscana sablée jaune Fr. 9.20 la pce
Chamonix sablée granit Fr. 9.45 la pce

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos portes sans rien à arracherI à nouveau attractifs I
et encadrements!

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

• Grande maniabilité et grand déport latéral
Stable sur terrain en pente

• Utilisable en extérieur et intérieur TZ^èT
~"" I - Déport latéral :
âfirlXIItl 6.80 mètres env.6.80 mètres env.

- Charge utile :
120 kg ou 1 pers.

IDEAL POUR :
peinture et sablage
des murs
nettoyage des vitres
stores et façadesGroupe HM S.A. *pLURi-iHTEnv_m.or_> - travaux de couverture

n» de nid.es ai - c.p. «o_ restauration,
1950 5I0M 4

027 / 205 74 oo - elagage des plantes,
www.pluri-interventions.ch - etc ...

Votre cuisine intemporelle ... SîfM_f)tir
... /a convivialité par excellence ! Exciusif ^  ̂,e Va,ah

Nous vous offrons

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice 600 m2
d'exposition
permanente

EgoKiefer
F e n ê t r e s  et  p o r t e s

SYSTEME
DE DÉCOUPE

SANIBAD 
mTa n s Y

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69

mailto:info@udryf.ch
http://www.udryf.ch
http://www.proz.ch
mailto:lnfo@proz.ch
http://www.pluri-interventions.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch


VOLETS ALUMINIUM
STORES
STORES VÉRANDAS
STORES INTÉRIEURS
SERVICE - RÉPARATIONS

&4BI&V&!
La véranda sur mesure
Votre galerie vitrée, Espace Plus en fait une «affa ire personnelle».

a ores ex aeja, a prenare aaxe... avec la procnaine eanion
—"̂HB Hfe_^_____ ri*î ^e 'a Foire du Valais pour la visite de son stand qui mettra

__a^ÉM_________P— 1. 
""

¦¦

""¦ ...-_^_r—»m_ en exergue une véranda hors du commun. Derrière chaque
^¦'̂ ' -̂BiiSâ __4 réalisation (véranda) signée Espace Plus se «réfugie» une

l-js^' 
*j approche minutieuse, complète. Pêle-mêle... croquis, plans,

\M«aÙi_É' Htoi____
: _____ 1 (F* électricité, chauffage et autres installations font partie

,||Éjj|||||g K intégrante des prestations maison - avec, en prime, la gra-
| P| ï ¦¦ ™"™ tuité des devis. C'est ce qu'on appelle «fournir» une

|| — ' jjgg &_ m véranda, clefs en main. Celle-ci reflète la sensibilité du
fr ^E ^̂ m

'"̂  créateur et du «consommateur». Un art partagé par l'au-

K ÉËZl 0& "" «- m B___j teur et le client, en l'occurrence.

Espace Plus, c'est aussi... | y f̂
,,,... , WWW.rOCCaboiS-rOCCalU.Ch Le Contrat Confort

— 
Par définition et par vocation, Espace Plus conçoit des

¦. B vérandas qui répondent aux aspirations de la clientèle. —^ ^̂  ^  ̂̂  ̂^  ̂ m mm
' -̂  Pour autant que celles-ci obéissent à des critères esthéti- 

B̂ ^J ̂ £ ̂ £ i?85!, __!__1!__JTJ1
La créativité, Wm* ____ 

ques qui ne déparent pas avec l'environnement. I Charrat-Martigny TélJÔ__T746 34 20 J
l'originalité et la "•••I Concrètement, Espace Plus adapte une véranda a toute v '
qualité d'exécution \ mWÊÊÉ_\^^ mWmm^BM construction existante en respectant la «personnalité» du ,- >.
caractérisent BÉ_ l'BlI llI milieu qui l'accueille. Mais Espace Plus, c'est encore... la ( m— _*.
les vérandas M f̂SÊmV. |> fourniture et la pose de jardins d'hiver, de pergolas, de sas t "@1fî@t¥@S
conçues I fpK» ' "'¦ ¦¦ d'entrées, de fermetures de balcons et de magasins, de
et installées par jBjjS-S-J&SSSl jSf̂ iÉ. barrières, de fenêtres - coulissantes également - de coupo- ummmm_____________-r_^Ç̂ ^̂ _̂_________________.
Espace Plus, IËî ^B_te«J8i _̂_______ i les d'entrées, de stores intérieurs et extérieurs, etc. mJp&V uir \\W
ch. d'Arche 65, 

__m_ L'entreprise Espace Plus est certes reconnue pour ses per- l__i.i_LS!L_13  ̂ lîffliililiiîîil. jffl
Monthey. formances, mais également pour ie rapport qualité/prix qui ^*

caractérise ses produits. Dans la foulée. Espace Plus pro- ÇIOAJ
MONTHEY Le bon goût, l'harmonie, l'inventivité, l'origina- Pose toutes sortes de vitrages avec décorations à l'intérieur «JM/ V

lité - avec ce zeste de folie aui confère à toute œuvre une du verre' vitra9es avec croisillons, vitrages avec arcs, vitra-

note délicieusement audacieuse - et un grand profession- 9es ave
^ 

effet miro,r Anthelio, transparent, fume, bleu

nalisme agrémentent sa carte de visite. Ajoutez-y une emeraude... Tout un programme!

bonne dose de perfectionnisme, et vous serez confronté à Espace Plus, Olivier Schoenmann,
une entreprise valaisanne qui maîtrise son sujet depuis dix Monthey. Tél. 024 472 33 16
ans. Au fil des ans, sa notoriété a franchi allègrement les _ _i_si. :~*_._»JL____è/_i,*.____ -__- _.u
frontières cantonales. Et pour vous rendre compte de la E-ma,L '"tO@espacepluS.ch

. . .  . .¦ ¦  • ¦ ¦ .  _n+A_ "_*A+> iiinin jii __.e _ •_ ___ -__._ •_ 11 ie _ -w«oeaute au geste», voire ae la naraiesse ae la aemarcne M .". 
_ •«.•.. W _ W.W».« |,«VI.| J1M-.V.II

entreprise par Espace Plus, Olivier Schoenmann vous invite, Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire «Le Nouvelliste»

VOUS MANQUEZ D'ESPACE? 
 ̂

f 
La 

rubrique |
... Espace plus agrandit pour vous! ^_ *L _ _  

^^ 
_ _ ^_ ^_

éBESBBÊ i ESPACE+) PUUy&V -fftrB_̂ _ \m\ (S o.*!"-.-» <- M** Sf e %_ _ t# f t _ î2
Ch. d'Arche 65 ,.„„ -_-,-—. ,___,

N 1870MONTHEY -~~-i*. ..U.- .*...- _ --._-:..ïl l  Tél. 02 . 472 33 16 parait chaque mois*wi_Kfi( __-¦ mmmm U* -*m Nat 079 355 38 78 L n ¦ '
|gĵ £2_!_y_ _̂a__SÉâ_Éi_____l lF** 

024 472 
33 16

Prochaine parution: 28 avril 2005
ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver,

pergola, fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc. VOUS 6tGS i_ltérGSSé(6)s'̂
PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse, V / "

stores de toiture de vérandas et stores intérieurs Yn7ni IDI I /^ ITA C(a bandes verticales, stores plissés). Contactez-riOUS chez y  r UBLICI IAO 

 ̂
ww.espaceplus.ch ¦ E-MAIL: info@espacepIus.ch I 

 ̂

M™ 
Nicole Salamin 

au 027 329 54 20 
J ^

Nous avons la pièce manquante

à votre construction ou rénovation.

Rue de la Drague 23
Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09

www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch

Avis
financier

8.4% /Fr. 25 000.-
60 mois/Fr. 508. Trois

Coût triai Fr. 5480.-
PAUX.CHCP4221110M_çfs1

0 021 802 52 40

_ - _&-T(?_ '_ s A<t tente ocùteMe ut S t t iMef'
E _ >ÇV 

_^)"̂ _
~ o  ̂  ̂

_jy if '
3
°ur vos bonbonnières

1 ™ _*SvZw2  ̂
et décorations de 

table,
i, -g 'C—i* " pour mariage, baptême,
_ _ 1868 COLLOMBEY communion, etc.
r o >  0 024 471 0794

| 5 Sur présentation de ce bon 5% de rabais,
S non cumulable. A bientôt !

Crédit privé
dès 8,40%

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

8,40% Fr.40000 -
s/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr. 6956
L txtioi d'un uédit est intwdit it M_t-
snnne un surendettement lait. 31CD1

mmutm ________ *^
nfa,

fc

W ^____^ ^__i_ ____^______!^_____BÈ______MÊ_^^ **___

ta? *̂ t &

Concert de gala
Pièces de M.Moussorgski, A.Dvorak, P.Sparke, J.Williams , D.Ellington

Jeudi 14 avril 2005 à 20h
Théâtre du Martholet (collège), St Maurice

Entrée libre

Demandes
d'emploi

Electricien
indépendant
effectue tous tra-
vaux d'électricité,
villa, dépannage,
transformation.
Devis gratuit.

Tél. 079 450 86 74.
036-278198

Stress?
Mal au dos?

Jambes lourdes,
douloureuses?

Il existe

Sion
NouveauSierre

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

036-278307

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.

036-278178

des solutions
Ruth Gehringer,

masseuse médicale
certifiée, tél. 079
345 64 16, Sion.

036-278317

LA SPAGYRIE PHYLAK®
LE MEILLEUR DES PLANTES
J>eut vous apporter une aide dans tous les cas de
ysharmonie (tristesse, mélancolie, mal-être, etc.).

L'alchimie des années 2000.
CENTRE DE THÉRAPIES ALTERNATIVES

tél. 079 220 65 04. „« ,.„„

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

Massages
classiques
Réflexologie
Reboutage
Soins à domicile
dans tout le Valais.
ZAHND Fred
Tél. 079 414 94 23.

036-272978

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

• STORES TERRASSES
— ET BALCONS: 

ACTION
MOTEUR
GRATUIT

Camargue coffre \ Ĥ S
jusqu'au 15.4.2005 NtK

llllllllllllll|l|lj llj"|llj llj["l||||||||lllllll
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dynamise votre carrière!

• Analyser et comprendre les besoins des clients
• Elaborer un positionnement basé sur des avantages

concurrentiels
• Mettre en place les stratégies de communication

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Cours du soir à Sion

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

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne
Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

IIIIIIIIIIIIIIIISSSIIIIIIIIIIIIIIII

http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
mailto:info@espaceplus.ch
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http://www.roccabois-roccalu.ch


, Jeune Suissesse, 30 ans, cherche travail Nissan Sunny GTI 2.0 16V, 1991, 160 000 km,
A VSndre fixe à 80-100%, à partir d'octobre ou avant. expertisée, 1re main, climatisation, bon état,

¦,_¦ ¦•_ J. - _ _ -,_ o i*  u u -  Diplômée de l'école de commerce. Langues: roues été-hiver sur jantes, prix à discuter,15 lits d appoint Fr 25 - pièce. 8 lits bebe, romancne> allemand, français, italien, anglais tél. 079 205 40 00.Fr. 50.- pièce, tel. 079 220 47 02. et un peu de portugais, tel 078 742 39 97 n , „ . z—r-— j-— - —
in —i --...i „..- PU;I;-. , A ... ,.„ ¦ ,_,.,. -,-,.,.i - - - ¦ Opel Astra 1.8i 16V Comfort break auto-
??r_TyK7 ™ tSi=^™^H  ̂.n =fn H! ,L!n..L Paysagiste à 

votre disposition 
pour 

travaux, matic, 1998, 62 000 km, gris métal, ordinateur
. r inn T'.r £n ?n.£-_f'tô l n7fi Kfili7 RQ Pose d"lles- Pavés- entretien chalets, peinture, de bord, climatisation, expertisée, F r. 12 500.-
tél 079 392 38 03 

P tél. 076 480 94 57. , tél. 079 217 24 84.

Echappements DPM, non homologués, uni-
quement pour Honda VTR SOI, neufs,
Fr. 1750—, cédés Fr. 1000—, tél. 078 642 02 10.

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.

2500 Scions Mondial Gala, sur EM IX, type Pjfcnnn!*™ "e 'slnn  ̂̂ n.c9.̂ ^'
Emla, tél. 079 628 88 93. n« . 

A'atnnin' 
145 000 km, exp., Fr. 2600- tel. 079 214 97 14.

8 cuisines d'exposition, tél. 027 306 31 65. 
UIWBS d empiOI • ',] Polo G40, 200 000 km, 1991, noire, jantes alu

s'adresser à M. Ambord. Augmenter vos revenus, activité indépen- 15 + pneus hiver avec jantes, vitres teintées,
—— „ ,. „, __ _,— : dante à domicile, pas de porte-à-porte, tél. 079 très bon état, Fr. 2000.— a discuter, tél. 078
Action Golf-Club de Sierre, prix attrayant, 728 85 01 793 19 08, tél. 027 722 97 94.
renseignements tél. 078 861 84 70. '. ' ._ .„ _ : — —
-rr-,—irr-r-r.—-_—r.—=—~ ,nn , Cherche dessinateur pour modifier plans Renault 19, 5 portes, impeccable, VE, VC +
Aigle, 40 balles de silo, Fr. 12— par 100 kg, d'enquête tél 079 439 25 31 Cmd, 8 roues, expertisée, Fr. 2300 —, tél. 079
préfané de prairie, permanente de 1re qualité, _ ! 240 67 76.
maïs concassé avec 20% de blé, Fr. 63.—.100 kg, Couple de restaurateurs cherche une jeune 
tél. 079 489 79 71. fille à l'année, pour garder un enfant de Renault Laguna break, blanche, 80 000 km,
« ., . .. , r—z =;—z-z j -r  .16 mois, nourrie, logée, date à convenir, 1 année de garantie, Fr. 13 000.— à  discuter,
App. électrotherapie Gymna Duo410, neuf, a tel 079 211 88 09 tél. 079 471 71 04.
discuter, tél. 027 203 23 71. —¦ : 

- ; ——r- Renault Laguna V6 3.0, 06.2002, 35 000 km,
Bossette de sulfatage 800 I, sur châssis, m_______________________________. automatique + séquentiel, toutes options, pos-
pompe et prise de force. Compresseur 2 prises Véhirilloc sibilité reprise leasing, Fr. 21 000.- à discuter,avec sécateur et 50 m de tuyau, prix a discuter, VCIIH.MIC3 *AI Q7R 898 64 84
tél. 027 346 22 17. « . . .  « .__.._ ..__ , = __ _ 
7\TL h .h 

¦ , „¦- l_"
mPîllPur nH„ t̂ . n .qf i?R?7'iq ' Renault Mégane break, 120 000 km, 1999, cli-Calèche ancienne break bernois, Fr. 5500.- au meilleur prix, tel. 079 638 27 19. matisation. CD, DVD, Fr.7800- tél.079 308 95 66.a d.scuter, tel. 078 789 45 27. ., + , achat a bon , voitur occasions 

Canapé, d'angle bleu. Garde-manger cave. exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60. 
^^O.LTU

'
F <U.XlTtâ **™&

nl^A?!!,,̂ A Ardon, achat de véhicules toutes mar- V6, 2002, 60 000 km, Fr. 34 500.- ouPlaques de verre renforce, tel. 024 472 80 77. ques Paiement comptant. Car Center. Fr. 860.-/mois, tél. 079 224 34 53.
Chalets en vieux madrier, dimensions: Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 c ., , .. . ,, .„—zzr—.—: 
4 x 3  m, prix à discuter, tél. 027 744 23 18. 609 09 95. 

^KT pnT hiver " rfë g°2l' s'oT-!
Chenillette 350 kg de charge, état de neuf, Achète tous 4 x 4, jeep, pick-up, bus, break, tél. 078 627 96 02.
Fr. 3800.—. Débrousailleuse dorsale à moteur, etc., expertisés ou expertisables, tél. 079 205 30 38. =—_ z z z , - , . ;—„-, -,„--,
peu utilisée, Fr. 600- tél. 079 447 42 90. r- f—r, . PMUU „- ¦ 10, _ : r-r f">»aru Forester 4 x 4 2 1  break, 03.2003,
1 ! : Au plus offrant: BMW 588i, 1979, gris métal, 31 200 km, toutes options, excellent état.
Citerne en plastic, 2000 I + sac de récupéra- sellerie en parfa it état, non expertisée, à pren- Fr. 27 500.—, tél. 021 792 10 48, dès 12 h.
tion, prix à discuter, tél. 079 602 71 06. dre sur place, tél. 078 768 11 33. _— _ ; ..,_,„ „ ,_, ____  , r-_ ! _ ! Subaru Impreza WRX 02, 48 000 km, kitpack,
Congélateur bahut, Fr. 300.—. Remorque Audi 200 turbo Quattro break 20 soupapes, gris métal, vitres teintées, Fr. 22 500.—, échap-
basculante 1 m!, Fr. 700.—. Crochet remorque 1990, 182 000 km, climatisation, non expert!- pement inox, jantes 18', Fr. 25 500.—, tél. 079
double pour Jeep, Fr. 300 —, tél. 079 347 15 01. sée, Fr. 2200 —, tél. 078 682 77 28. 294 82 89.
Cuisinière à bois Tiba avec production d'eau BMW 323 Cl, 1999, 46 000 km, toutes options, Subaru Justy automatique, pour pièces,
chaude, tél. 079 221 06 58. climatronic, cuir, expertisée, tél. 078 619 47 21. moteur 70 000 km, porte-bagages + pneus
U....-1- vi D -m; _ -,-._.,, .nm ->-,nn i.„ _.__ ._ . _ _ . . .__ .- - .  -„ .-... ___,  .__ neufs, prix à discuter, tél. 079 637 58 77.Honda XLR 125, année 2001, 2200 km, BMW M3 SMG 2, 08.2002, anthracite, nom
Fr. 3200.—. Casque offert, tél. 079 705 20 77. breuses options, service gratuit, 100 000 km
Petit tracteur de montagne Polytrac 40 avec ^60 CV 50 000 km neuve + Fr 120 000.-
roues jumelées, bon état, tél. 079 523 35 03. cedee Fr. 61 000.-, tél. 079 232 18 65.

Vélo fille Cilo Country Bike, cycles Seppey
Uvrier, à partir de 10 ans, bon état, Fr. 200.—,
tél. 027 346 38 94.

Salins s/Sion, villa mitoyenne 173 m' habita-
bles, terrain 1065 m2, Fr. 465 000 —, tél. 078
608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Petits chalets week-end, madrier 10,5 cm. Camping-car Peugeot 5, cabine pilote a
3 pièces avec terrasse couverte, kit complet, capucine, 2.5 I D, 5 couchettes paroi de separa-
Fr. 19 500.-, tél. 079 259 22 40. t]on, équipe complet 1986, 150 000 km exper-

! tise du jour, Fr. 14 500.— à discuter, tel. 078
Pour cause imprévue, bois neuf, prix avan- 687 12 30.
tageux. Planches, poutres, carrelets, chevrons, zzr j __ _.—: —.—rr—;—_._ „„„ ,—
tel 026 924 67 15 Chrysler PT Cruiser Limited, 38 000 km,

'. '. année 2002, toutes options, état de neuf, super
Remorque de voiture Saris Arba 2000, prix, crédit, tél. 079 409 27 27.
Fr. 500.—, tél. 027 321 17 25, dès 16 h. , _ _ _ _ — r-rzrzrzrzzrzz-zz—-, r. z! Ford Escort break 1.8, 16V, 141 000 km, climati-
Tondeuse à gazon Etesia Honda Pro 46, sation, expertisée, Fr. 5800.—, tél. 079 217 12 80.
neuve, valeur Fr. 1426.—, gros rabais, gain lote- : : : 
rie tél 027 323 85 32 Ford Focus Carving 2.0 I, 2001, 5 portes,
—'¦ : '¦ 56 000 km, toutes options, tél. 079 600 06 28.

Golf IV TDi 150 CV, Highline, gris métal, 10.02,
On cherche j* ™ !fë toutes °Ptions- Fr- 25 00° -tél- 079

Achèterais ancien fourneau pierre ollaire Honda civic ^ R 
2 0  

,, 
2001 

40 000 km
._¦!.?_ .i.

f
n7«

U
7nf7 %7

0n ' n°n r6S" 9ris métal' vitres teintées miroir- 9rise' roues Subaru Legacy 4WD Limited, automatique,Taure, xei. u» -w- i  o/. été sur jantes origine, roues hiver sur jantes 0Z, 34 000 km, Fr. 18 300.— ou Fr. 390.— par mois,
Achèterais lot de très anciennes sonnettes Fr. 22 500.—, tél. 079 286 52 25. tél. 079 219 19 69.

^M» «1  ̂
Honda S 

200° 
cabrio' Fr 29 500-- ou Suzuki Swift 1.31, 1990, 140 000 km, experti-sonnable, tel. 079 204 21 67. Fr 74o.—/mois. Audi S6 Plus, Fr. 14 500.— ou sée, Fr. 3200.—, tél. 079 230 56 79.

Articles pour enfants 0 à 12 ans, dépôt- Fr. 370.—/mois, tél. 079 229 84 18. - ,  r___,_ _ r____, . , . cf- nnn . m ov„_ r,,„r,t„ i .  E-..-»..... -„ . -,„.;-- -.,, -i,, D;.-, -ta Toyota Corolla break 4 x 4, 66 000 km, exper-
iQ,n%ir.n m=rHi f., 1=,._Î™H!' 1A i ,« ' Hyundai Lantra 1.8 16V GT, grise, climat., tisée, de privé, Fr. 11 800.-, tél. 079 21 42 315.1950 Sion, mardi au vendredi, 14 h a 18 h. toutes optionSj !2.1994, 73 000 km, 1re main, _ ' . , , _ _,. ; 
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que expertisée 07.2004, impeccable, Fr. 4300.-, J

ovo
Q̂^

and Crulser 4.2, turbo-dieseL 5 por-
7,itr._; r̂ Ircoc tii o77 a/ic ai o. tel 079 679 70 90 tes. 1987> comme neuve, expertisée du jour,pierres éparses, tel. 027 346 31 92. tel. U. i. b/a /U 30. 

prix à voir sur place, tél. 079 332 30 27.
Partition de piano, Patrick Bruel, «Qui a le Jeep Grand Cherokee 4 DT, 1997, 81 000 km, Tntlnt _ „_,.„;_, „ -,., „. 1QQ, 110 nr,n _.„
droit'» tél 079 393 13 84 très bon état, cause double emploi, Toyota Preyia 8 places, 1992, 119 000 km,

' pr 13 200 tél 079 213 78 02 etat ^e neut crochet de remorque, expertisée
'—L ! : du jour, Fr. 8500.— à discuter, tél. 079 430 15 15.

-—..— .-.i , m i , M» Jeep Grand Cherokee 4.7 V8, 2001, gris sou- = . -.... _—z-—. _ . „ r.—TZ -
nomanHoc ri' amnlrsi ris. cuir, 91 000 km, cédée Fr. 21 000.—, tél. 079 Toyota RAV 4 x 4 Linea Sol 5 portes, chmati-
UemanaeS U emploi 232 18 65. sation, ABS, etc., 49 000 km, état de neuf, cré-

Après plus de 20 ans d'expérience dans le Jeep Mitsubishi 2.8 TDi, 3 portes, crochet, 
dlt' teL 079 409 21 21- 

secrétariat, je me suis lancée en tant qu inde- 19gg 8g 000 ^m expertisée tel 079 401 77 38 Vous avez un retrait de permis? Nous avons
pendante... Bref, je reprends mon travail. Pour ! ! " ! : 1 la solution! Location Opel Corsa 45 km/h, caté-
début mai 2005, je cherche un poste de secré- Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 I, TDI, expertisée gorie F, Fr. 1000.— par mois (3 mois minimum),
taire ou de réceptionniste à temps partiel (2 à 3 2005, excellent état, distribution neuve, tél. 079 tél. 079 218 99 79.
jours par semaine), merci. Tél. 078 801 47 72. 230 63 79. î^__ -= TT .  ̂ 0 „g _.. x- rr-rr.—'. _ VW Passat break 2.8 V6 4Motion Highline
Cherche travaux de campagne, taille arbres, Lancia Y, 2001, 50 000 km, noire, toutes 215 CV, noir métallisé, toutes options, roues
vignes, haies, bois, nettoyages, Valais central, options, Fr. 9800.— à discuter, tél. 027 456 72 04, hiver, expertisée, à l'état de neuf, sept. 1999,
tél. 078 913 12 20. tél. 079 548 95 20. 99 000 km, Fr. 20 800.—, tél. 079 433 27 35.
Dame, 40 ans, expérience, cherche place Lancia Ypsilon 1.4 Argento, 06.2004,
sommelière, 2-3 matins de 8 h à 11 h, région 4500 km, options, état de neuf, Fr. 16 000.—,
Sion-Sierre, tél. 078 845 36 76. tél. 078 707 71 28. ÂCCeSSO!. 6S 3lltOS
Homme cherche travail dans peinture Mercedes 190 diesel 2.5 climatisation tem- 4 jantes Barracuda VR5 7 x 17", 4 x 100, mon-
_a

7
b
l
a
^

a
^7

enT?|0.
1_ 0U aUtreS' teL °78 676 98 f.0m

n
a-._ ,t^

t _?UrVnrant' janteS alu' Fn 3000--' tées sur 4 pneus été 205 x 40 ZR 17" à 60%.47, tel. 027 203 76 18. tél. 076 349 41 59. ' Fr 1400 — tel 078 893 19 42

Fully, terrain à construire sur le coteau,
situation de premier ordre, 885 m!, tél. 079
413 43 66.

Région Ardon, Conthey, Vétroz, Aproz,
cherche maison ou chalet minimum 4 pièces,
loyer modéré, tél. 079 454 29 32.

Homme cherche travail aide:électricien cui- Mercedes 190 E 2.3, 1993, 84 000 km, cherche remorque d'occasion pour voiture,sine ou autres, Sion et environs, tel. 027 203 54 87, 1re main, automatique, toit ouvrant, noir +(_ i n77 7RR fi7 _i3
tél. 079 586 79 91. métallisé, jamais utilisée en hiver, Fr. 7800.—, 
-. _ r _ z-. tél. 079 663 59 11.Jeune dame cherche emploi serveuse, i— imw »¦___________¦
femme de chambre ou autres, Sion et environs, Mercedes 280 SL cabriolet, hardtop et capote, Dp.lY- .OLieÇde suite, tel. 079 365 44 19. super etat, type 107, collection, Fr. 18 500.—, s* î^X™S;l_lïk?vÇ.UA-IUUC». .flHHB
Jeune femme portugaise, motivée, cherche crédit, tél. 079 409 27 27. City Bike 26" fille, couleur violette, parfait
heures de ménage, Bas-Valais et Valais central, Mitsubishi Coït 1.3, 118 000 km, expertisée, e.f\ ,valei,r a neut Fr 750--' cede Fr 300.—
tél. 078 713 75 41. Fr. 2500.—, tél. 079 22 100 79. tel- 024 481 34 18. Ie so"-

Martigny-Ville, ancienne maison avec
grange-écurie, 1200 m! de , terrain,
Fr. 600 000.— à débattre, tél. 076 392 72 18.

Mollens, à 5 minutes de Montana, chalet
2 appartements de 3 pièces, 2 garages, vue,
Fr. 450 000.—. tél. 021 634 60 33.

Café-restaurant, 15 km de Sion, à personne
motivée et dynamique, libre de suite, tél. 078
820 26 30.
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Honda NX 650 Dominator, 1998, noir-gris,
top-case, expertisée, Fr. 4800.— à discuter,
tél. 079 228 31 15.
top-case, expertisée, Fr. 4800.— à discuter, Monthey, magnifiques appartements
tél. 079 228 31 15. neufs A'h pièces 122 m . dès Fr. 358 000.—

— ;—: — choix des finitions, tél. 079 610 95 19.
Husqvarna 50 ce supermotard, plaques blan- 
ches, excellent état, année 2003, tél. 079 346 95 68. Orsières, Vh pièces, avec 1-2 places de parc,ches, excellent état, année 2003, tél. 079 346 95 68. Orsières, Vh pièces, avec 1-2 places de parc

financement, libre de suite, tél. 027 783 34 00.
Husqvarna SMR 570, année 2001, noire, —_¦—-z. —-, z 
3500 km, très bon état, prix à discuter, tél. 076 Près Crans-Montana, chalet, confort, 4 pie
435 41 05 ces. Fr- 25° 000.—, tél. 021 728 80 19
3500 km, très bon état, prix à discuter, tél. 076 Près Crans-Montana, chalet, confort, 4 piè-
435 41 05 ces, Fr. 250 000.—, tél. 021 728 80 19,

'. www.fleurdehouse.ch/chalet/
Kawasaki ZX-12 R Ninia, noir-or, année 2002, =—zr, -r _——\— _—-rr-
7000 km, état neuf, Fr. 12 000— tél. 078 821 48 81. f alllonJ, aÇP£rtem?n. 4 '', Plec" ne"îs' ^?sSaillon, appartement A'h pièces neufs, dès

Fr. 370 500.—, tél. 027 746 41 51,
www.rv-service.chScooter Aprilia bleu SR 50 Ditech, 4500 km,

mise en circulation 08.05, tél. 079 382 34 90.
Scooter Aprilia 100 cm', 980 km, Fr. 2400.—,
état neuf, tél. 027 395 51 10.
Scooter Honda Panthéon, 125 cm1, 2003,
9000 km, Fr. 3500 —, tél. 027 722 77 28.
Scooter Yamaha 125, bleu, année 2003,
valeur à neuf Fr. 5500.—, cédé Fr. 4200.—, peu
de kilomètres, tél. 078 733 10 08.

Saint-Pierre-de-Clages, Chamoson, villa
6'/; pièces à construire, sous-sol + 2 étages, y
compris terrain 600 m', Fr. 455 000.—, tél. 079
221 05 59.

Vélomoteurs d'occasion, dès Fr. 700.—,
tél. 076 415 80 81.
Yamaha DT 125, 14 500 km, blanche, experti-
sée, Fr. 1800.—, tél. 027 283 11 98.
Yamaha XJ 600, 40 kW, 1993, 39 700 km,
expertisée, Fr. 3300.—, tél. 079 446 11 02.
Yamaha XTZ 660 Ténéré, 1996, 32 000 km,
Fr. 3000—, tél. 076 558 19 01. 

Immo-vente
Ardon, appartements neufs de A'h pièces, dès
Fr. 2800.—Im2. tél. 079 205 32 17.

Ardon, dans immeuble résidentiel 3 appar-
tements, attique 194 m!, livrable 2006,
Fr. 595 000.—, tél. 027 322 34 80.

¦ ,.-.OV.U.-„M , .=,.».. ._._ __. ,.. sjoni à remettre institut de beauté, totale-
Ardon, dans immeuble résidentiel 3 appar- ment aménagé, avec matériel, Fr. 25 000—,
tements, attique 194 m!, livrable 2006, tél. 078 755 69 89. 
Fr. 595 000.-, tél. 027 322 34 80. sioni appartement Th pièces, avec pelouse
Bramois, Sion, magnifique Vh pièces avec W™}™*-. résidentiel, Fr. 173 000.—, tél. 078
cachet, pelouse privée 150 m!, Fr. 480 000.—, 764 25 30. 
tél. 079 357 53 63.. Sinn rentre, annartpmant 41/, niôroc

i-r. .a. uuu.-, iei. uu iu. zm au. sioni appartement 27. pièces, avec pelouse
Bramois, Sion, magnifique Vh pièces avec W™}™*-. résidentiel, Fr. 173 000.—, tél. 078
cachet, pelouse privée 150 m!, Fr. 480 000.—, 764 25 30. 
tél. 079 357 53 63. Sion, centre, appartement 47* pièces,
Châteauneuf-Conthey, attique 57. pièces, SÏÏ^R.™ 
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160 m!. petit immeuble, terrasse 102 m', P̂ nnn"' \% m '̂ol. !̂ P miHuS SVr 'endroit, calme et pratique. Finitions au gré dû ; Fr. 435 000.-, tel. 078 794 24 62, midi et som
preneur, Fr. 590 000.—, tél. 078 764 25 30. Troistorrents, chalet neuf 57. pièces.

Sion, centre, appartement 47. pièces,
exposé plein sud, 110 m' habitables, terrasse et
petit balcon, 1er étage, place parc intérieure,
Fr. 435 000.—, tél. 078 794 24 62, midi et soir.

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.
Daillet-Loye, mignon chalet 3-4 pièces, ait.
980 m, rénové avec goût, calme superbe vue,
accès aisé, terrain 600 m2, Fr. 285 000.—, tél. 027
323 36 80.

_ ou m, rénove avec goui, caime superoe vue, Vernayaz, appartement 47. pièces, très soi-
accès aise, terrain 600 m2, Fr. 285 000.—, tél. 027 gné, avec grande loggia fermée, garage, prix à
323 36 80. saisir, Fr. 220 000 —, tél. 079 413 43 66.
Entre Salins et Les Agettes, terrain à' bâtir, Vétroz, parcelles à bâtir équipées dès
750 m2, entièrement équipé, tél. 079 310 10 17. 670 m2, tél. 079 628 06 63.
Entre Salins et Les Agettes, terrain a' bâtir, Vétroz, parcelles à bâtir équipées dès
750 m2, entièrement équipé, tél. 079 310 10 17. 670 m2, tél. 079 628 06 63.
France, Six-Four Plage, appartement, occa- Vouvry, villas 47. pièces, Fr. 498 000.—,
sion unique, 1 séjour, 2 chambres, buanderie, garage, finitions au choix, renseignements
sdb, WC séparé, cuisine, calme, de privé, tél. 079 610 95 19. 
255 000 euros, tél. 0033 494 74 49 72.

Vouvry, villas 47. pièces, Fr. 498 000.—,
garage, finitions au choix, renseignements
tél. 079 610 95 19.

Fully, 47. pièces, Fr. 338 000.— disponible de
suite, tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch
Fully, superbe appartement 47. pièces,
immeuble résidentiel, ensoleillement maxi-
mum, 110 m2 habitables, Fr. 345 000.—, tél. 027
722 10 11.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Grône, dans petit immeuble, attique
A'h pièces mansardé, orienté sud-ouest, enso-
leillement à l'année, balcons, garage, place de
parc, cave indépendante, proche arrêt bus, dis-
ponible décembre 2005, Fr. 350 000.— à discu-
ter, tél. 079 463 79 80.

Sierre et environs, appartement 27. pièces,
balcon, place parc ou garage, tél. 027 458 42 73,
tél. 027 455 88 10.

¦travers, Vercorin, chalet de 2 apparte-
ments, accès facile, agréable et calme, terrain
840 m2, Fr. 270 000.—, tél. 079 487 13 78.
Martigny, Bâtiaz, villa 140 m2, garage,
500 m2 de terrain, Fr. 465 000—, tél. 076 392 72 18,
tél. 079 214 23 15.

Immo location offre

Martigny, Oche, 5 pièces, Fr. 410 000.—, libre
de suite, tél. 076 392 72 18, tél. 079 214 23 15.

Au centre de Bex, petite maison, charme
confort, 3 pièces, jardin, parc, loyer Fr. 1200.-
+ charges, tél. 024 471 30 73.

Martigny, terrain constructible pour
immeuble de 8 appartements, 1790 m2,
Fr. 550 000.—, tél. 021 311 60 80.

Bouveret, grand appartement rénové dans
maison villageoise, route Cantonale, 2e étage,
vue lac, Fr. 1400.— charges comprises, libre de
suite, tél. 079 213 36 29.

Miège, charmant petit mazot, habitable de
suite, fr. 120 000 —, tél. 027 455 54 78.

Saint-Maurice (Epinassey), jolie villa jume-
lée de 5'/. pièces sur 3 niveaux, en excellent
état, intérieur rafraîchi en 2002, garage,
bûcher-réduit, terrain arborisé 558 m2,
Fr. 495 000 —, tél. 024 471 42 84.

Salvan, très agréable chalet ancien de
A'h pièces, cuisine séparée, état général bon,
terrasse, peu de terrain à entretenir, vue, soleil,
Fr. 320 000.—, visites P. Bruchez, tél. 027 722 95 05.
Sierre (Sous-Géronde), grand 47. pièces
traversant, libre de suite, avec des fonds pro-
pres ou LPP de Fr. 50 000.—, l'appartement vous
revient à Fr. 480.—/mois + charges, tél. 027
455 54 78.
Sierre, à remettre salon de coiffure, neuf,
moderne, 5 places, 2 bacs, tout équipé + clien-
tèle, tél. 078 674 24 62.
Sierre, terrain 900 m1, région hôpital,
Fr. 230 000.—. tél. 027 307 10 10.

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, 47. pièces dans immeuble récent,
avec garage, près école et commerces, tél. 079
476 60 81.

Riddes, centre du village, parcelle à
construire 700 m2, tél. 076 500 82 38.

Sion, famille cherche beau 47. - 57. pièces,
centre ou nord, agence s'abstenir, tél. 027
321 31 00.

Châteauneuf-Conthey, dans villa, apparte-
ment 165 mJ, 5V.-6 pièces, 1er étage, places
parc, locaux communs + grand jardin aménagé,
Fr. 1750.— charges comprises, libre 1er juillet
2005, tél. 078 773 93 22.

http://www.rv-service.ch
http://www.fleurdehouse.ch/chalet/
http://www.rv-service.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.publicitas.ch
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Amitiés, rencontres
Martigny, centre, 37. pièces, verdure, style
ancien, parking, libre 1er mai 2005, visites
tél. 079 435 30 72.

Martigny, centre-ville, bel appartement
5'/. pièces, grand séjour, 4 chambres, 2 salles
d'eau + WC séparé, pour le 1er juillet,
Fr. 2000 — ce, tél. 076 401 66 08.

60 ans, active et gaie, toute mignonne,
veuve, la solitude lui pèse. Rosy rêve d'un gen-
til compagnon bricoleur 60-75 ans, de chemises
à repasser, de petits plats à préparer, d'une
main dans la sienne. Faites le tél. 027 322 02 18.
Le Bonheur des Aînés Valais.

Grône, appartement 27. pièces, Fr. 730
disponible tout de suite, tél. 078 893 78 05.

Martigny, endroit tranquille, 3 pièces,
grand balcon, à personne soigneuse, non
fumeuse, pas d'animaux, place de parc,
Fr. 1100.— charges et place de parc comprises,
libre début mai 2005, tél. 027 722 13 78, tél. 079
395 38 14.

Miège, appartement 37. pièces dans villa,
rez terrasse, garage, réduit, pelouse, Fr. 1600.—,
libre 1er mai 2005. tél. 078 674 18 81.

A disposition pour tous vos travaux d'en-
tretien extérieur (jardin, pelouse... également
vignes), tél. 079 226 76 03.

Mission, Anniviers, petit chalet neuf pour
2 personnes, 1 chambre, cuisine, salle à manger,
WC, salle de bains, terrasse, Fr. 550.— + électri-
cité par mois, tél. 027 475 12 04.

Monthey, attique 2 pièces, Fr. 780.—, dès
1er mai 2005, tél. 024 471 07 42, le soir.

Monthey, beau studio, environ 30 m2, quar-
tier vieille ville, cachet, dès Fr. 450.—, libre
30 juin 2005, tél. 024 471 60 26, tél. 076 527 40 28,
repas.

Orsières, 47. pièces, avec 1-2 places de parc,
libre 1er mai 2005, tél. 079 417 14 42.

Petit chalet de 3 pièces + cuisine à louer à
l'année, lieu dit La Crettaz sur Bramois, libre
dès le 1er juin 2005, tél. 021 960 30 85, le soir
dès 19 h.

Petit chalet de 3 pièces + cuisine à louer à Impôts, évitez rappels et amendes: déclara-
l'année, lieu dit La Crettaz sur Bramois, libre tion établie à domicile, dès Fr. 100.—, conseils
dès le 1er juin 2005, tél. 021 960 30 85, le soir inclus, tél. 079 579 97 45.

'. . Martial Monney, déménagements, débar-
Saint-Maurice, 37. pièces, balcon, Fr. 1000.— ras, tél. 079 337 74 28.
charges comprises, tél. 024 485 23 68. M,~-..,_ -._._ ,-,.„, »_.-̂ _..,+_ h,...,-,,. „;n__

. Martial Monney, déménagements, debar
Saint-Maurice, 37. pièces, balcon, Fr. 1000.— ras, tél. 079 337 74 28.
charges comprises, tél. 024 485 23 68. Nettoyages appartements, bureaux, villas
Sierre, chambre d'étudiant, Fr. 300.— par travaux extérieurs, conciergeries. Tarif avanta
mois, tél. 027 458 15 61. geux, travail prompt et soigné, tél. pers. 07!

„, .,a-_ -v,,„K,,---, .-,. -_ -. -,.._ _._¦ w... Nettoyages appartements, bureaux, villas,
Sierre, chambre d'étudiant Fr. 300.— par travaux extérieurs, conciergeries. Tarif avanta-
mois tél 027 458 15 61 geux, travail prompt et soigné, tél. pers. 079

- . . 792 85 86 ou tél. 079 598 31 30.
Sierre, route du Rawyl, attique 3V. pièces, _ . .—r—rz -z—_ „ _.—z _ 
refait à neuf, libre, Fr. 1200.— ce, tel. 079 Peintre indépendant effectue tous travaux
321 78 06. de peinture, travail soigne, devis sans engage-

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, travail soigné, devis sans engage-
ment, tél. 079 342 21 87.

Sierre, studio meublé et agencé, Fr. 600 —
par mois charges comprises, tél. 027 455 64 56.

Sion, boutique prêt-à-porter féminin avec
ou sans stock, pour raison de santé, tél. 079
220 60 69.

Sion, rue de Loèche 20, petit local indépen-
dant env. 16 m2, chauffage, lavabo, parc, pour
bureau, atelier, dépôt, Fr. 270.—/mois charges
comprises, 1er mai 2005, tél. 079 608 45 12.

STOP TABAC et vos bonnes résolutions?
Définitivement, par laserothérapie, tél. 079
471 91 04.

Sion, vieille ville, joli 17. pièce, entièrement
refait, Fr. 680.— charges comprises, libre de
suite, tél. 079 541 17 66, de 13 h 30 à 19 h.

~'" ".̂ :;""V

Immo location demande
Crans-Montana, appartement 27.-3 pièces,
soigné, lumineux, neuf ou rénové, 1er au
30 juin 2005, tél. 021 921 24 88.

Entre Sierre-Montana ou Sion-Savièse, cou-
ple avec enfants cherche à louer chalet ou villa
3-5 pièces, tél. 079 332 20 07.

Jeune fille, très soigneuse, cherche apparte-
ment 27. pièces avec balcon, Sion-Châteauneuf-
Conthey et environs, tél. 079 364 69 55.

Martigny, cherche à louer garage ou dépôt
ou local, environ 45 m2, pour matériel, tél. 079
627 53 30, de 14 à 16 h.

Sion, esthéticienne, masseuse, prothésiste
ongulaire cherche petit local, évent. dans salon
de coiffure, tél. 078 698 69 34. 

Vacances
Braga, Portugal, zone touristique, apparte-
ment 3V. pièces, 4-5 personnes, 2e étage avec
ascenseur, garage privé, Fr. 350.—/semaine,
tél. 079 258 62 21.

Marseillan-Plage, 2 pièces, TV, parking, pis-
cine privée, mer à 300 mètres, renseignements,
tél. 079 201 86 85.

Sardaigne, petite villa, 4-5 personnes, jardin, vue,
mer, plages sable blanc, tél. 0039 070 99 16 127.

Vias-Plage, villa tout confort, garage, jardi-
net, piscine dans résidence, dès Fr. 450.—
/semaine, tél. 032 710 12 40.

Hi-Fi TV informatique
Guitare électrique avec housse, ampli
Fr. 390.—, tél. 079 212 44 35, Lionel.

A donner contre bons soins, border collie,
chien pure race mâle, 3 ans, vacciné, aimant
enfants et compagnie, tél. 078 755 87 71.

A vendre bébé gris du Gabon de 3 mois,
élevé main, tél. 078 635 90 00.

Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026
660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Chiots bergers blancs et bergers alle-
mands de 2 mois, à vendre, tél. 021 922 41 26,
tél. 079 510 27 12, pbenzo@bluewin.ch

Conthey, école pour chiots dès 2 mois,
socialisation, éducation de base.
Renseignements tél. 079 307 72 29 ou
www.cavalier-king-charles.net

Savièse, box pour cheval à louer dès 1er mai
2005, dans petit domaine bio, journée en pâtu-
rage, Fr. 475.-/675.— selon choix, tél. 027
395 26 30. soir.

A donner
Opel Monza 2.5, 1981, 2 portes, très bon état,
142 000 km, moteur comme neuf, tél. 027
481 19 47.

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

Achète collection de timbres-poste impor-
tante, tél. 078 723 82 69.
Cabinet pour onglerie, esthéticienne, mas-
seur(euse) ou thérapeute indépendant(e),
tél. 079 772 27 18.
Cherche à acheter piano allemand d'occa-
sion, de privé à privé, prix liquidation, tél. 027
722 83 93.
Dame habitant verdure cherche une petite
chienne pure race sans pedigree (shi-tzu, york,
westie, bichon), prix max. Fr. 200.—, payable en
quatre fois. Jeune fille cherche un tapis roulant
électrique, prix max. Fr. 200.—, tél. 078 804 13 10.

Professeur de musique propose cours de
piano, solfège et improvisation pour enfants et
adultes en salle privée, horaires à discuter,
tél. 079 243 31 51.

Tourisme et vacances

CASLANO
LAC DE LUGANO
maisonnettes à louer.

Tél. 079 816 61 58.
024-403204

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)
info: www.worldsoft.fr

163-734518

COURS DE VACANCES
Allemand/Français

LENK/0BERLAND BERNOIS
De 9 à 15 ans - Du 17 juillet au 13 août
1 semaine ou plus - Pension complète

Cours intensifs - Sport - Détente.
ARTH Gérard, tél. 033 733 23 33.

E-mail: arth_g@bluewin.ch
005-433463

S

/">tfOUTE 027 322 12 02
/ _ n AIDEA Jry permanence
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RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

__________ <̂ ^̂ >

Notre société occupe une place de choix parmi les leaders
mondiaux dans le domaine des édulcorants.

Nous recherchons

un(e) mécanicien(ne)-électricien(ne)
ou un(e) automaticien(ne) avec CFC

pour travailler au sein d'une équipe assurant la maintenance
d'un parc de machines de conditionnement et d'emballage.

Nous demandons:
• Connaissances du Siemens S5 et 57

Date d'entrée en fonctions: tout de suite

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Alors n'hésitez pas
à nous adresser votre candidature, à l'adresse suivante:
Sanaro S.A., à l'attention de Mmc Andréa Rochat, responsable
RH, av. de Savoie 56, 1896 Vouvry.

Visitez notre site internet sur www.sanaro.ch
Les dossiers ne correspondant pas au profil demandé, ne
seront pas traités. 036-278214

Société de services dynamique
dans le domaine de l'aviation

d'affaires cherche

agents d'opérations
pour sa base de Sion.

Expérience aéronautique exigée,
anglais courant, horaires irréguliers,

esprit d'équipe.

Envoyer CV, résumé (2 pages)
sous chiffre O 036-277471

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

036-277471

Entreprise générale
du Valais central

cherche tout de suite ou à convenir
surveillant de chantiers

si possible parlant anglais.
Faire offre avec curriculum vitae

et photo sous chiffre V 036-278006
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-278006

PME Bas-Valais recherche
commercial indépendant

pour vente système d'alarme
anti-effraction très simple et exclusif.

BMT Trading S.à r.l.,
Eric Barman, tél. 024 472 82 40.

036-278028

MBA Construction S.A.
Martigny

cherche
un(e) apprenti(e) employé(e)

de commerce
Tél. 079 671 09 25.

036-278102

CROUSAZ FLEURS
Horticulteur - 1853 Yvorne

cherche un
vendeur/livreur

dynamique, bonne présentation,
aimant le contact avec la clientèle.

Seules les offres manuscrites
seront prises en compte.

036-278192

Réservez
LOTO du A/IS le mercredi

4 mai ou C€RM

Madame
Vous êtes dynamique,
entre 30 et 60 ans.
Le domaine du bien-
être, de la prévention
vous interpelle ?
Nous vous offrons
un travail indépen-
dant, revalorisant,
12 h min/semaine
Formations
enrichissantes assurées.

J'attends votre appel:
tél. 027 455 94 07,
tél. 027 746 44 71.

036-277691

Maintenant les Crystal Packages avec avantage financier et
leasing préférentiel à partir de Fr. 338.65/mois.**
La Corolla Verso multivariable offre maintenant plus encore: de nombreux extras au prix
spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre,
tapis de sol d'une valeur de plus de Fr. 2'000.- pour Fr. 190.-* seulement et Crystal
Package II avec en plus un système de navigation d'une valeur de plus de Fr. 4'000.-
pour Fr. V490.-seulement.* Elle existe avec moteur à essence 1,61 WT-i de 81 kW/IIOch,
moteur à essence 1,81 WT-i de 95 kW/129 ch ou turbodiesel 2,01 D-4D Common-Rail de
85 kW/116ch. Elle est proposée à partir de Fr.29'050.-* déjà (Corolla Verso 1.6 «Linea
Terra», 110 ch, 5 portes). Vous avez tout intérêt à faire un galop d'essai avec la nouvelle
Corolla Verso. Pour plus d'informations, appelez le 0848 260 260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont d'ailleurs aussi proposés
pour la Yaris, pour la Corolla et pour l'Avensis.

* Prix net recommandé.
" Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 338.65, TVA comprise (Corolla Verso 1.6 «Linea Terra », 5 portes)

pour une durée contractuelle de 60 mois, 10*000 km/an, 1" grand versement de leasing 10% du prix net recommandé, caution
Fr. l'OOO.- 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.

www «j'erKip oam

tn.i.i.u.ru....»
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Mandatés par l'un de nos clients actif dans le domaine
de la viniculture, nous sommes à la recherche d'un:

VjCi culï (commercial et marketing)
Votre profil :
• Au bénéfice d'une expérience commerciale

et marketing
• Excellente connaissance des rouages de

la comptabilité
• Maîtrise de la langue française et apte à converser

en ALLEMAND
• De l'intérêt pour l'informatique et créatif
• Un atout: familier avec domaine viniculture

ou viticulture
• Dynamique, flexible et disponible

Vos responsabilités:
Tenir l'administration et diverses comptabilités en
collaboration avec une secrétaire-comptable
Servir d'interface entre une société et sa clientèle
Intéressé? Veuillez contacter de suite notre collabora-
trice Marie-Hélène Sôrensen, pour convenir d'un
entretien (mariehelene.soerensen@adecco.ch)

Rue du Commerce 2
1970 Monthey
Tél.: 024 473 70 10
monthey@adecco.ch Making people
www.adecco.ch success_uL.d**,-_i

r'C'̂
TODAY TOMORROW TOYOTA
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http://www.cigaraction.ch/rencontres
http://www.worldsoft.fr
mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.sanaro.ch
mailto:mariehelene.soerensen@adecco.ch
mailto:monthey@adecco.ch
http://www.adecco.ch
http://www.toyota.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.emil-frey.ch
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SKI ALP
SKI-VALAIS
Ski-test à Zinal
¦ Soixante coureurs de Ski-
Valads, des OJ aux interrégions
en passant par les juniors invi-
tés sur la base de leur partici-
pation aux courses nationales
de la saison, se sont retrouvés
cette semaine à Zinal pour tes-
ter le matériel de la saison pro-
chaine. Une journée inédite
organisée par l'association
valaisanne, grâce à la station
anniviarde qui a rouvert ses
installations pour l'occasion.
«Nous sommes heureux que
Zinal ait accepté déjouer le jeu
ainsi enfin de saison», a souli-
gné le directeur technique de
Ski-Valais, Denis Wicki. «C'est
une grande première, puisque
les athlètes ont la possibilité de
tester et choisir leur matériel
déjà en vue de la saison pro-
chaine.» Une quinzaine de
fabricants de ski ont fait le
déplacement, mettant à dispo-
sition plus de cent paires de
skis. Les coureurs ont ainsi eu
droit à une présentation du
matériel dans la matinée avant
de se faire leur propre opinion
sur la neige. Durant l'après-
midi, des discussions et des
démonstrations sur la prépara-
tion des skis ont permis aux
athlètes de parfaire leurs
connaissances en la matière.
Mercredi soir, les coureurs ont
également eu droit à une pré-
sentation du projet SUS, ainsi
que des futurs entraîneurs des
centres, déjà nommés le mois
passé: «Nous désirions vrai-
ment les mettre au courant
p lus précisément de la suite des
événements, mais surtout leur
présenter leurs futurs entraî-
neurs.» RM

GYMNASTIQUE

QUALIFICATION
AGRÈS
Rendez-vous
de l'AVGF à Sion
¦ Les festivités de son 75e
anniversaire à peine terminée,
la société d'Uvrier-Sports orga-
nisera, dimanche 17 avril, les
qualifications d'agrès de l'As-
sociation valaisanne de gym-
nastique féminine.

Quelque deux cent vingt-
cinq gymnastes tenteront de
se qualifier pour les cham-
pionnats valaisans et tout au
long de la journée. Le public
est invité à venir soutenir les
gymnastes.

Au programme
Les concours débuteront à
8 h 50 à la salle omnisports des
Creusets à Sion et deux procla-
mations des résultats et remise
des médailles ponctueront la
manifestation. La première à
13 h 30 pour les Cl, 3 et 4, tan-
dis que la seconde est pro-
grammée à 17 h 15 pour toutes
les autres catégories.

Mireille Guiqnard

COURSE A PIED

VIONNAZ

Championnat valaisan
du 10 km sur route
¦ La troisième étape du Tour
du Chablais fera office de
championnat cantonal du 10
km sur route, ce, aujourd'hui à
19 h.

Les meilleurs éléments
Organisée à Vionnaz, sur la
distance exacte de 10 000 m,
cette épreuve regroupera les
meilleurs éléments du Valais

tant chez les hommes que
chez les dames.

Les inscriptions sont
encore possibles auprès de
Radio-Chablais, 024 473 31 11
jusqu 'au mercredi 13 avril à
12 h. Tous les renseignements
peuvent être obtenus sur le
site www.radiochablais.ch

Jean-Pierre Terrettaz

Sur le billard du Mont-Fort
Après les chutes de neige du week-end dernier, le 2e TAG Heuer XspeedSki

a pu débuter sur une piste en excellent état.
rfV _\ C^'

4$.

Philippe May. Le Valaisan termine deuxième meilleur Suisse de la course FIS de Verbier.

Ce 

week-end, le Mont-
Fort a été recouvert
d'une épaisse couche
de neige. Les organi-
sateurs du Tag Heuer

XspeedSki se sont vus dans
l'obligation d'annuler la com-
pétition prévue samedi et
dimanche et réservée aux
populaires. «Dimanche, les tra-
vaux ont pu débuter sur la p iste
recouverte par la neige. Le tra-
vail de téléverbier et télénendaz
a permis à la première course
FIS en remplacement de celle
renvoyée en Suède la semaine
passée de se dérouler normale-
ment. La p iste était excellente»
précise Philippe May, vice-pré-
sident de la Fédération suisse
de ski de vitesse, organisateur
et kaéliste.

Belle, la piste du Mont-Fort. Et impressionnante. berthoud

ter sur le podium jeudi. Même
une troisième p lace me comble-
rait. Hormis la coupe du
monde à Origone, rien n'est
encore acquis.»

Aujourd'hui se disputeront
les qualifications pour la finale
de la coupe du monde FIS et
demain, le Mont-Fort vivra les
demi-finales et la finale avant
la remise de la coupe du
monde. Si celle-ci ne devrait

___

; "

pas échapper a 1 Italien
Simone Origone, la lutte s'an-
nonce passionnante entre ses
trois poursuivants Jonathan
Moret (2e), Philippe May (3e)
et le Suédois Allan Grimm (4e)
qui se tiennent dans un mou-
choir de poche. Un ou deux
Valaisans sur le podium du
classement général de la
coupe du monde FIS? Réponse
dès demain au Mont-Fort.

Jean-Marcel Foli

1" course FIS à Verbier
Dames
L EIena Bonfa , ITA, 182,16 km/h.
2. Kati Metsapolto, FIN 181,81.3.
Tracy Sachs, USA 180,24.
Messieurs:
1. Tor Schultze, SWE. 187,11 km/h.
2. Jukka Viitasaar, FIN, 186,95. 3.
Marc Poncin, GB, 186,84. puis les
meilleurs Suisses: 5. Jurg Graf,
186,30,8. Philippe May, 185,76,9.
Jonathan Moret, 185,34.11 Michel
Goumoens, 184,22
12 Beat Enge, 183,65.

Mitigé
Si la victoire de cette première
compétition est revenue à un
Suédois, le meilleur Suisse a
obtenu le cinquième rang en la
personne de Jûrg Graf.

Quant aux Valaisans, Phi-
lippe May s'est classé au hui-
tième rang et Jonathan Moret
au neuvième. Le Bagnard
espérait meilleur classement.
De son côté, le Murian Jona-
than Moret se montrait satis-
fait. «Ce classement me ravit.
J 'ai bien skié. Les conditions
étaient excellentes, la p iste
extraordinaire, la sécurité au
top. Un énorme travail a été
effectué pour parvenir à un tel
résultat. Mon objectif est de res-

PMUR
Demain
à Enghien
Prix d'Amiens
(haies,
Réunion I,
course 1,
3800 mètres,
départ à 13h50]

._& S .H M

Cli quez aussi su r
www.longues oreilleul

Seul, la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Djawack 7. L. Mêlais J. De Balanda 14/ 1 9o3o5o

2. Micadou 71,5 J.Ricou G. Macaire 3/1 3ol.lo

3. Amour Multiple 70,5 T. Labatut B. Sécly 5/ 1 8o2o2o

4. Pour Dol 70,5 M. Delrnares F.Guedj 4/1 loTo2o

5. Marchand 0e Dames 69,5 C. Pi eux YM Poraer 13/1 SoAoSo
6. Newr Dies 68,5 S. leloup P.Costes 21/1 7oTo4o

7. Kampala 
' 67 D.Gallagher FM Cottin 45/1 .oToto

8. Viiïiana 67 A.Acker CAubert 32/1 4o5o8p

9L Dianica __ 66,5 ,E..Ctelte R. Le Gai 54/1 0p7oAo

10. Livre D'Or 66,5 S. Dupuis T, Trapenard
" 

25/1 2oOo2o

11. Kisslain Des Galas 65,5 S. Beaumard F.Danloux 17/1 2oOo2o

12. Mayev 65,5 E. lequesne B. Barbier 10/ 1 3o3o5o

I3._Sworovski_ 65,5 AJtatet T. Trapenard_ 18/1 1o6o2o
14. Kiroyal 64,5 X. Hondier 8 Mohamed __ 22ft 3uÂoAo

15. Tigre 
'" ~

W,5 Ô. Sauvaga 
" 
I. De Balanda 

" 
25/ 1 

" "~
3o3o0o

l6.Bercaldoun 63,5 I. lobel P. Châtelain 70/ 1 O060O0
'
l."'Ta

"
Fée D'Arth_r 

'" ""~
63.5 J. ' 

_

R.Chota .d 38/1 7o4p3o

18. Bamarok 62.5 A. Mesnil R. Cagel _ _ _____ _9oMo
19. StarWatcher 62,5 T. Majorcryk jp Gallorini 19/1 4plp5o

20. Reine 0e Sabot 61 R Q'Biien YM Poraer 36/1 0o6o3o

Notre opinion Les rapports

3 • Il sait rester sur un sujet
12 • Il vient de briller trois

fois
2 - Ce Macaire supporte

son poids
13-Vers un deuxième

succès ?
5 - Il vient de se rappeler à

nous
4 - Il ne léserait personne

10-Il veut entrer dans les
an .aies

14- Mieux qu'un amuse-
gueule

LES REMPLAÇANTS

6 - On rêve de son retour
15- Il en a dans le moteur

FOOTBALL

LNBF
Ce soir
19.00 Concordia BS-Therwil
20.00 Staad - St-Gall

Classement
1. Rot-Schwarz 14 11 2 1 64-23 35
2. SKRoot 15 9 3 3 55-39 30
3. Vétroz 15 9 1 5 51-45 28
4. St.Gallen 14 8 2 4 49-34 26
5. ConcordiaBS 14 6 4 4 26-34 22
6. Yverdon-Sport 15 5 6 4 34-29 21
7. Chênois 14 5 4 5 31-29 19
8. Kirchberg 14 4 2 8 21-31 14
9. Staad 13 2 7 4 17-22 13

10. Therwil 13 4 1 8 26-40 13
11. Ostermundigen 14 2 3 9 21-38 9
12. Baden 15 1 3 11 12-43 6

La situation
chez les juniors

JUNIORS A INTER
Monthey - Sion 2-0
Monthey - Naters 3-1
Forward-Morges - Aigle 1 -2
Leytron4R - Sion 4-1
Meyrin I - Stade Nyonnais 1-2
CS Chênois I - Signal I 1-2

Classement
1. Signal I 3 3 0 0 9-3 9

Monthey 3 3 0 0 9-3 9
3. Leytron 4R 3 2 0 1 8-6 6
4. CS Chênois I 3 2 0 1 64 6
5. Aigle 3 2 0 1 4-3 6
6. Stade Nyonnais 3 2 0 1 7-7 6
7. Meyrin I 3 0 2 1 4-5 2
8. Lancy-Sports I 2 0 1 1  4-5 1
9. Grand-Lancy I 2 0 1 1  1-4 1

10. Forward-M. 3 0 1 2  3-6 1
11. Sion 3 0 1 2  1-6 1
12. Naters 3 0 0 3 3-7 0

JUNIORS B INTER
Monthey - Conthey 3-2
Naters - Aigle 2-0
CS Chênois I - Stade Nyonnais 1-2
Gland - Conthey 3-1
Vernier - Etoile-Carouge 0-6
Monthey - Meyrin 3-2
Martigny-Sp. - City I 3-1

Classement
1. Monthey 3 3 0 0 10-6 9
2. Martigny-Sp. 3 2 1 0  7-4 7
3. Gland 3 2 1 0  6-3 .7
4. Meyrin 3 2 0 1 9-7 6
5. Vernier 3 2 0 1 5-8 6
6. Aigle 3 1 1 1  8-8 4
7. Naters 3 1 1 1  5-5 4
8. St. Nyonnais 3 1 1 1  4-4 4
9. Et-Carouge 3 1 0  2 9-6 3

10. CSChênois I 3 0 1 2  4-7 1
11. City I 3 0 0 3 1-5 0
12. Conthey 3 0 0 3 5-10 0

Notre jeu Hier à Auteuil Dans in ordre dil-érent: 956,90 fr.
3* _ , „ , Trio/Bonus (sans ordr.1:57,-0 fr.

,2- Prix Hyères lll
2' Tiercé-8-5-16 Rapports pour 2,50 francs

" Quarté.: 8-5-16-1 _ . ^"ît. J'S.5 X . ¦ .. . ... ... ... Dans un ordre dilïercnl: :>_:>(),..() fr.
. Qumte+: 8 - :> - 16 - 1- -18. D _. „ , m — r4 x Bonus 4: 17., /y fr.

1" Rapports pour 1 franc Bonis 4 sur 5:84,75 fr.
14 ~- • _ i, _j i._ 9-n.  Bonus Si 35,25 fr..- Tierce dans Tordre: 1683,_0 fr.

Coup de poker Dam un ordre différent: 336.70 fr. Rapports pour 5 francs

^4 
Quarté , dans l'ordre: 1838850 fr, 2 sur 4:82.-

Au 2/4
3-12 

^Au tiercé ««JK tS -̂ t _f__W_u§l> - 9'  ̂ M1*'pour 18 fr Jlii&twÈÈl BEL iP'
V
^Ë8_r___Pk'*W _Hll «™» 3BJw

3 - X -12 .̂f_ * *?__ ___ Ŵ __k «-_ ''« _W___  ̂ ,V±
Le gros lot _ _$_} _tP -̂_B__ _*__ |AHm «ÉSSft___B^-_____£_______K____ ____fl _̂__K____B__1912 ĥ v- li .

6

!i .tfHBBK̂ RHB

http://www.radiochablais.ch


Au plus fort du déficit...
¦ La Bourse américaine continue à reculer mercial s'est creusé pour atteindre un nouveau
dans de faibles volumes, alors que les record historique au mois de février,
opérateurs attendent une batterie de Ford continue sa chute après que le groupe
statistiques économiques et plusieurs résultats automobile eut fortement révisé à la baisse la
d'entreprises cette semaine. Peu de nouvelles semaine passée ses prévisions de bénéfices sur
sur les marchés américains susceptibles d'ani- l'ensemble de 2005 en raison d'un marché
mer les titres. Seule publication: le déficit de la automobile rendu encore plus difficile par la
balance commerciale qui s'est encore creusé flambée du brut et des prix de l'acier.
(-61 mds $) restant proche de son plus bas _n suisse
historique atteint au mois de novembre Ho|cim a fina|isé ses transactions stratégiques
dernier (-59.4 mds $), alors que I économie concernant le groupe indien Ambuja Cernent
américaine continue a croître a un rythme sou- |ndia Le cimentier helvétique détient ainsi une
tenu, tirée par sa demande domestique. Ainsi, participation de 67% du capital-actions d'Am-
ies importations (comme au cours des (-uja
précédents mois) ont atteint un nouveau Les résu|tats en dessous des attentes mais tou.
record, en raison a la fois de la hausse des prix tefois so|ides de Genentech ont eu raison du
du pétrole et de la vigueur de la géant bâ|oj s Roche Roche et ,e groupe
consommation et de I investissement. Dans le GlaxoSmithKIine ont signé un accord pour la
même temps, les exportations ont également distribution du «Xenical» soumis à
progressé, mais elles ne représentent que ordonnance aux Etats-Unis,
moins des deux tiers des importations et leur ABB décroche p|usieurs contrats du secteur
hausse est donc insuffisante pour combler la nava, pour un tota, de 80 mi||ions de dollars
hausse des importations. Ainsi, le déficit com- (|ivrajson de systèmes de pHotage et de

production de courant pour 10 nouveaux

_ .
4%

5988,14

bateaux fabriqués par différents chantiers
et armateurs).
Micronas table sur un bénéfice net et un
chiffre d'affaires au 2e trimestre du
même ordre que pour le 1 er trimestre. Le
titre a été pénalisé par des entrées de
commandes en dessous des attentes et
de prudentes révisions.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS
PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
¦0.38% +0.56% +0.37% +0.09%

 ̂ <P <P =*>
4505.29 10501,97 1.1998 1,5508

14.28 Micronas N
8.45 Rothornbahn N
7.48 Afipa P
7.12 HPI Holding N
4.11 Escor P

Getaz Romang N
Pragmatica P
RarioAG P
Unique N
BP Rothschild P

9.64
7.80
6.60
5,67
5.34

TAUX D'INTERET

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.65 0.66 0.68 0.71 0.86
2.08 2.07 2.13 2.10 2.24
2.94 3.03 3.10 3.35 3.74
4.81 4.82 4.83 4.88 4.91
0.06 0.01 0.03 0.03 0.02

GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

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

4.72
4.68
2.22

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.75 0.76 0.77 0.80 0.93
2.10 2.12 2.13 2.17 2.28
2.95 3.06 3.14 3.41 3.81
4.85 4.90 4.94 4.99 5,06
0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

REUTERS $
KNOW NOW.

SWL! S
mit «IIIIH Vlft X

tWflre CoMrmrr. ÇfMrft

1.35
3.54

indices
SMS 11.4
4370 SMI 6014.71
4371 SPI 4522.63
4060 DAX 4396.09
4040 CAC40 4117.62
4100 FTSE 100 4973.2
4375 AEX 372.33
4160 IBEX35 9334.8
4420 Stoxx 50 2901.67
4426 Euro Stoxx 50 3080.6
4061 DJones 10448.56
4272 S&P500 1181.21
4260 Nasdaq Comp 1992.12
4261 Nikkei 225 11745.64

Hong-Kong HS 13659.93
4360 SingapourST 2181.58

12.4
5988.14
4505.29
4372.12
4096.81

4946.2
370.31
9303.1

2889.81
3065.18

10507.97
1187.76
2005.4

11670.3
13658.05

2173.56

Blue Chips
SMS 11.4 12.4
5063 ABB Ltd n 7.74 7.65
5014 Adecco n 66.35
5052 Bâloise n 62.95
5094 Ciba SC n 80.55
5103 Clariant n 20.65
5102 CS Group n 52.95
5220 Givaudan n 761
5286 Holcim n 76
5059 Julius Bàr Hold p 431.25
5411 Kudelski p 43
5125 Lonza Group n 75.25
5520 Nestlé n 327.75
5528 Novartis n 56.35
5681 Richemen t p 39
5688 Roche BJ 130.3
5024 Serono p-B- 844.5
5741 Surveillance n 862
5753 Swatch Group n 33.85
5754 Swatch Group p 167.1
5970 Swiss Life n 179.5
5739 Swiss Re n 83.6
5760 Swisscom n 437.5
5784 Syngenta n 129.5
6294 Synthesn 135.5
5802 UBSAGn 102.7
5560 Unaxis Holding n 170.8
5948 Zurich Fin 217.4

64.65
62.5

80.15
20.55
52.4

761.5
75

430
42.7
75.9

326.75
56.3
38.7

130.5
851
865

33.7
167.4
176.3
83.35

439.25
128.3
135.2
101.8
169.7

216

Smali and mïd caps
SMS 11.4
5I40 Actelion n 126.9
5018 Affich age n 176
5030 Ag ie Charmilles n 112,9
5026 Ascom n 20.85
5040 Bachemn-B- 75.25
5041 Barry Callebau t n , 299
5061 BB Biotech p 66.85
5068 BB Medtech p 53.5
5851 BCVsp 400.5
5082 Belimo Hold. n 772
6291 BioMarin Pharma 5.96
5072 Bobst Group n 52.5
5073 Bossard Hold. p 80
5077 Bûcher Holding p 422
5076 BVZ Holding n 250
6292 Card Guard n 4,7
5956 Converium n 12.45
5150 Crealogix n ._.^ 64.6
5958 Crelnvest USO , 288.75
5142 Day Software n 23.4
5160 e-centives n 0.45
5170 Edipresse p 700
5173 Elma Electro. n 270
5176 EMSChemien 111
5211 Fischer n
5213 Fo rbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n

388
250.5

209
877
1,8

341
5403 Kûhne.Nagel n 273.25
5407 Kuoni n 517.5
5355 Leica Geosys. n 353.75
5445 Lindt n 18450
5447 Logitech n 74.85
5127 4M Tech, n 5.3
5495 Micronas n 50.8
5490 Môvenpickp 338
5966 Nobel Biocarep 266.75
5143 Oridion Systems n 4.53
5565 02 Holding p 79
5600 Pargesa Holding p 4640
5612 Phonak Hold n 42,5
5121 Pragmafica p 1.42
5144 PSP CH Prop. n 50.4
5608 PubliGroupe n 375
5683 redIT n 6.1
5602 Rentura AG p 112.1
5682 Rieter n 368.5
5687 Roche p 152.1
5722 Sama n 142
5725 Saurern 77
5733 Schindlern 450.25
5776 5EZ Holding n 31.75
5743 SHLTelemed. n 7
5748 SIG Holding n 262
5751 Sika SA p 873
5793 Straumann n 266
5765 Sulzer n 523.5
5099 Swiss n 8.86
5136 Swissfirst l 105
5756 Swissquote n 112
5787 Tecan Hold n 37
5138 Vôgele Charles p 76
5825 Von Rollp 2.43
5854 WMH N -A- 84

12.4
125.5

176
114

20.7
75.25

296
67.2
53.9
400
765

5.94
52.65

81
420
250 d

4.67
11.85
64.5
290
23.2
0.46
700
271
111

388.25
249.1

205
879.5
1.76
340

272.5
522
355

18640
73.7
5.3

45.9
340
275
4.41

79.25
4649

43
1.54

50.85
374
6.1

111.4 d
369

150.5
144

76.9
454

31,15
6.8

257.5
888.5
268.5
523.5
8.87

106.4
112
37
78

2.43
83 d

Fonds de placement

12.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.44

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1321.99

Swisscanto (CH) PF Valca 269.3

Swisscanto (LU) PF Equity B 216.28

Swisscanto (LU) PFIncome A 119.17

Swisscanto (LU) PF Income 8 122.67

Swisscanto (LU) PF Yield A 138.7

Swisscanto (LU) PF Yield B 141.74

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.28

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.09

Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.95

Swisscanto (LU) PF Balanced B 160.41

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.45

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.54

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 149.31

Swisscanto (LU) PF Growth B 195.53

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 89.5

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 168.2

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167.08

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.54

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.86

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.49

Swisscanto (LU) MM Fund USD 170.17

Swisscanto (CH) BF CHF 96.45

Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 98.4

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.5

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.45

Swisscanto (CH) BF International 96.45

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.68

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106,2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU ) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond InvGBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America

Swisscanto (CH) EF Emerg ing Ma rkets
Swisscanto (CH) EF Euroland

Swisscanto (CH) EF Gold

Swisscanto (CH) EF Great Britain

Swisscanto (CH) EF Green Invest

Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A

Swisscanto (CH) EF Switzerland

Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan

Swisscanto (LU) EF Technology

Swisscanto (LU) EF Télécommunica tion
Swisscan to (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF

CS PF (Lux ) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF

CS REFInterswissCHF

168.2

167.08

141.54

93.86

109.49

170.17

96.45

98.4

107.5

103.45

96.45

102.68

106.2

103.53

109.85

106.44

112.43

121.58

108.55

112.91

65.34

70.22

61.73

107.65

115.74

98.4

105.32

65.35

121.8

199.25

127.25

103.1

576.6

171.25

98.2

5954
241.4

246.45
56.85

369.78
264

107.31

16254
136.07

163.47

334.5

156.42

148.61

118.61

293.26

1132.03

642.99

165,82
201.2

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF

LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

UBS (Lux)SF-YieldCHFB

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A

UBS (Lux) Bond Fund-USD A

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

UBS (Lux) EF-USA USD B

UBSlOO Index-Fund CHF

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N. America USD

EFG Equi ty Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B

Swiss OUI B

SwissAc B

87.7

1522.23

1745.2

1706.77

1148.54

128.21

108.97

133.15

84.03

3898.48

104.62

113.3

109.27

128.6

152.65

232.46

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 37.4
B304 AGF 63.35
8302 Alcatel 9.37
8305 Altran Techn. 8.59

8306 Axa 20.7
8470 BNP-Paribas 55.35
8334 Carrefour . 41.19

8312 Danone 75.25

8307 Eads 23.45
8308 Euronext 27.05

8390 France Telecom 22.84
8309 Havas 4.43
8310 Hermès In t'l SA 156
8431 LafargeSA 76.05
8460 L'Oréal 61.15

8430 LVMH 58.45
3473 Pinault Print. Red. 82.6
3510 Saint-Gobain 47.22

8361 Sanofi-Avent's 66.65
8514 Stmicroelectronic 12.76

3433 Suez-Lyon. Eaux 21.4
3315 Téléverbier SA 37.99
8531 Total SA 182.8

3339 Vivendi Universal 24.29

LONDRES (f STG)
7306 AstraZeneca 2181

7307 Aviva 640
7319 BP PIc 560
7322 British Telecom 204
7334 Cable .Wireless 131.75
7303 Diageo PIc 791.5

7383 Gfaxosmithkline 1236
7391 Hsbc Holding Pic 839.5
7400 Impérial Chemical 272.25

7309 InvensysPIc 15.5
7433 Lloyds TSB 479.5
7318 Rexam Pic 484
7496 Rio Tîn to Pic 1721
7494 Rolls Royce 253.25
7305 Royal BkScotland 1670

7312 Sage Group Pic 205.25
7511 SainsburyfJ.) 297.25

7550 VodafoneGroup 141.5
Xstra ta PIc 1044

(Euro)
19.6

10.31
35.57

6.38
11.7

22.29
23.24

7.02

20.91
11.31
47.27

22.11
52.7

14.06

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG 125.2
7010 Allianz AG 97.05

7012 Aventis 76.1
7022 BASFAG 55.75

7023 Bay. Hypo&Veibk 18.98
7020 Bayer AG 26.45

7024 BMWAG 34.9
7040 CommerzbankAG 17.89
7066 Daimlerçhrysler AG 32.53

7061 DegussaAG 34.15
7063 Deutsche Bank AG 67.81
7013 Deutsche Bôrse 59.72

7014 Deutsche Post 19.54
7065 Deutsche Telekom 15.42

7270 E.onAG 67.84
7015 EpcosAG 10.39
7140 LindeAG 54
7150 ManAG 37.35
7016 Métro AG 43.7
7017 MLP 11.66

7153 MiinchnerRûckver. 91.6
Qiagen NV 9.95

7223 SAPAG 120.65

7220 ScheringAG 52.79

7221 SiemensAG 62.02
7240 Thyssen-Krupp AG 15.68
7272 VW 35.43

37.61

62.75

9.27
8.65

20.43

54.95
¦10.98

74.95

22.97

27.13
22.78

4,44

156
75.5
61.2

58.05

82.15
47.49
65. 85
12.58

21.31

37
183.6
23.95

2178
635.5
555.5
202.5

128.25

792
1225

838.5
268.5
15,25
473.5

487
1718
248

1655
203.75

298
140.25

1035

AMSTERDAM
8950 ABN Amro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Forts Bank

ING Groep NV
KPN NV
Philips Eledr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Petrol
TPG NV
Unilever NV

8963 VediorNV

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1498
8651 DaiwaSec. 711
8672 Fujitsu Ltd 673

8690 Hitachi 673
8691 Honda 5540
8606 Kamiguml 870
8607 Marui 1431
8601 Mitsub. Fin. 951000
8750 Nec 656
8760 Olympus 2380
8822 Sankyo 2245
8608 Sanyo 340
8824 Sharp 1686

8820 Sony 4340
8832 TDK 7730
8830 Toshiba 457

1499
702
667
663

5480
866

1406
942000

644
2420
2250
337

1642
4260
7730
452

laper le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 ctsfsms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot

Aetna inc.

Alcan
8010 Alcoa
8154 Allria G roup

Am In tl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.

Avon Products
Bank America

BankofN.Y.

Barrick Gold
Baxter

Black .Decker
8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burling ton North
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.

Computer Scien.

ConocoPhillips

8042 Coming
CSX
Daimlerçhrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
En tergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford

Genentech

Gene ral Dyna.
8090 General Electric

General Mills

8091 Gen eral Motors
Gillette

Goldman Sachs
8092 Goodyear

Halliburton

Heinz HJ.

Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. _ Johns.

8120 JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

King Pharma .
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch

MettlerToledo
8151 Microsoft conp
8153 Motorola

MS DeanWit.

PepsiCo
8181 Pfizer
8180 ProclerSGam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger ¦

8220 Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St

8062 Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

84.47 85.25
47.75 47.9

76.07 77.02
37.75 37.29

31.17 31.32

65.55 65.19

52.1 53.2

5132 52.16
11.49 11.34

46.05 46.71

41.91 42.72

9.95 10

19.15 19.24
43.49 42.75

44.98 45.52
29.42 29.51

23.69 23.53

34.56 34.96
79.67 85.83
59.4 58.45

25.09 25.32
52.7 52.82

90.17 91.39

56.87 55.74

17.99 18.24

45.61 46.45
41.87 42.33

53.71 53.95

47.47 47.42

110.33 108.28
11.84 11.9

4223 42.05

42.21 41.84

48.85 48.25

37.45 37.29

50.38 50.05
32.45 32.9

12.33 12.47
72.93 73.23

6029 60.43

90.69 91.82

58.75 58.58
27.93 28.68

10.44 10.06
56.6 57.72

107.17 106.88

35.82 36.09

49.38 49.56

29.25 29.09
52.77 52.94

112.09 111.76

12.84 12.92
44.59 43.94

36.75 36.75

21.57 21.71

37.74 37.78

3738 37.45
34.01 34.09

86.2 85.75

23.12 2323
37.27 36.83
90.68 91.17

68.89 68.64
34.62 35.04
43.14 43.43
32.89 32.88
66.49 66.64
7.99 7.8

5437 53.82
85.64 84.84
33.14 33.81
55.97 55.85
47.47 4826
24.98 25.3

15.11 15.28

5434 54.75

53.1 53.64
26.46 26.88

5534 55.52

22.03 22.09
23.83 23.89

70.4 69.55
50.11. 0
42.25 4222
24.7 2422

17.85 17.96

7.22 7.32

100.97 102.08
34,9 35.19

34.7 34.8

48.51 48.63
28.13 28.14

29.77 29.89

70.66 71.2
14.89 14.55

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Noki a OYJ
8952 NorskH ydroasa
8953 Vestas Wind Syst
8954 Novo Nordisk -b-

7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

20.7 20.5
11.88 11.73

538 543
82 82

333 334
2.953 2.9175
2038 20.3SJ

7.065 6.945
12.749 12.56

13.43 13.4

http://www.swisscanto.ch


Un niveau exceptionnel
Les championnats valaisans de badminton ont réuni plus de 150 participants

qui ont offert un spectacle de choix dimanche dernier.

Les 
championnats valai-

sans 2005, dernière
manifestation d'enver-
gure du canton pour la
saison, ont rendu leur

verdict dimanche passé. Au
programme, trois catégories,
quinze titres, et plus de cent
cinquante participants.

Dans la catégorie reine A-
B-C, le niveau fut exception-
nel, et ce, malgré la défection
de Marco Fux, vice-champion
de Suisse, et de Jeannine Cico-
gnini, vice-championne d'Eu-
rope juniors et meilleure Suis-
sesse du moment.

Brillant retour de Moulin
Absent l'an dernier, Gaétan
Moulin se distingua particuliè-
rement en s'imposant en dou-
ble messieurs au côté d'Olivier
Schmidiger face aux tenants
du titré Stéphane Nançoz et
Jean-Baptiste Briguet dans un
match de fort belle facture. Il
passa à un cheveu du doublé,
et ne dut sa défaite en finale du
simple qu'à une crampe per-
sistante le contraignant à jeter
l'éponge.

Exploit d'Audrey Fellay
La performance d'Audrey Fel-
lay relève également de l'ex-
ploit. Inscrite dans les trois
catégories, elle monta sur tous
les podiums: victorieuse en
double dames, elle termina à
la seconde place en double
mixte et, en simple, se fit
damer le pion sur le fil lors
d'un match épique par une
joueuse plus habile à se jouer
des limites du terrain.

Dans le groupe D, la jeune
Audrey Bonvin enleva le titre
en simple et poursuit sa pro-
gression vers l'élite cantonale,
tandis que Grégory Fornay
s'adjugea le trophée chez les
messieurs.

En non-licenciés, l'expéri-
mentée Sandra Clivaz-Gaudin
et le talentueux David Clerc
réalisèrent le doublé, mais la
véritable surprise provint des
juniors présents sur les
podiums: Coralie Delaloye,
Yasmine Balet et Ken Moos
apparaissent en troisième
position, alors qu'à 12 ans, la
prometteuse Emilie Berra
domina le tableau du double
mixte. C

Gaétan Moulin, à gauche, et Olivier Schmidiger se sont imposés

Stéphane Nançoz, à droite, et Jean-Baptiste Briguet ne sont pas Emilie Planche, à gauche, et Audrey Fellay, vainqueurs du double
parvenus à conserver leur titre. gibus dames A B C .  gibus

en double masculin dans la catégorie A B C .  gibus

" i '

STREETHOCKEY

DEMI-FINALES DE LNA

Excellente prestation des Lions sierrois

LNA

¦ Néopromu et vainqueur de
la coupe de Suisse, Oberwil n'a
pas fait le déplacement en
terre sierroise pour tenir le rôle
de figurant. Malgré un premier
but de Rindlisbacher, Risi pou-
vait, en situation spéciale, réa-
gir rapidement. Dans l'enchaî-
nement c'est Hofmann qui
permettait à Sierre de partir
avec une longueur d'avance au
vestiaire. Le deuxième tiers
ressemblait au premier. Ober-
wil devenait un peu plus pres-
sant, mais la défense «rouge et
jaune» tenait. Et c'est en contre
que la première paire d'atta-
que, formée de Morard et
Massy, pouvait donner un
avantage important à son
équipe. Mieux, Jeannerat don-
nait au score des allures flat-
teuses mais méritées en inscri-
vant le 4 à 1, score après
quarante minutes.

Seconde jeunesse
Le dernier tiers débutait avec
une pénalité sierroise sifflée
juste avant la pause. Oberwil,
efficace en ce genre de situa-
tion, pouvait revenir à la mar-
que. Les Zougois jouaient
maintenant leur meilleur
hockey. Sierre reculait un peu,
mais pouvait profiter de
contres. Et c'est dans une telle
situation que Morard reprenait
de volée un centre de Mucha-
gato. La messe était dite.
L'heure pour Christoph Jean-
nerat, le Don CamiÛo local,
capitaine de la «Nati» et de
Sierre en l'absence de Duc, de
parapher un tout beau match
par deux buts d'exception. Le
Bernois d'origine et Valaisan
d'adoption a incarné l'intelli-
gence d'un groupe qui a su
rester soudé, malgré un mois
de février particulièrement dif-

ficile. La jeune équipe a joué
malin. Elle a su construire son
succès en tenant avant tout sa
défense. Lors des deux mat-
ches de play-offs à domicile,
elle n'a d'ailleurs encaissé
qu'un seul but à quatre contre
quatre, en toute fin de rencon-
tre face à Oberwil. Ne laissant
que peux d'espaces à l'adver-
saire et récupérant passable-
ment de balles en zone
médiane, Sierre a également
su rester discipliné. Stefan
Bregy a une nouvelle fois
démontré qu'il est un gardien
pour les grands rendez-vous. Il
a fait étalage de son talent face
aux Alémaniques. Sierre aura
une première balle de matche
dimanche à Zouge. Les amis-
supporters peuvent s'inscrire
au 079 285 24 01 pour un
déplacement bon marché (10
francs pour les adultes et 5

francs pour les enfants;
maquillage 5 francs pour les
adultes et gratuit pour les
enfants).

Langenthal se joue
de Dorénaz
Le champion de Suisse en Ire
ligue se nomme Langenthal.
La solide formation bernoise
accède à nouveau à la LNB.
Dorénaz n'a pas vraiment cru
en ses chances lors du match
retour. Il se concentre désor-
mais sur sa deuxième possibi-
lité d'accéder à l'étage supé-
rieur. Il devra pour cela battre
la lanterne rouge de LNB dans
une série au meilleur des trois
matches (deux matches à l'ex-
térieur) .
Ligue valaisanne
Les choses se resserrent encore
Un peu en ligue valaisanne. La

victoire de Martigny (quel
match de Furrer!) donne au
classement des allures bien
indécises. Au niveau juniors,
les paires pour les demi-finales
sont également connues:
Sierre affrontera Salgesch et
Viège Martigny.

Demi-finales
(au meilleur de trois)
Sierre Lions - Oberwil Rebells 7-3

(1-0 dans la série)
Grenchen - ZH Bonstetten 11 -3

(1-0 dans la série)
1M LIGUE

Finale de promotion
Dorénaz Diabla - Langenthal D. 3-9
(Langenthal est champion de 1" ligue
et promu en LNB).

Q Sierre Lions (2 2 3)
_ _  Oberwil Rebells (10 2)

Pont-Chalais, 300 spectateurs. Arbi-
tres, MM. Zurcher et Sakkas.
Sierre Lions: Bregy; Jeannerat,
Rindlisbacher; Hossinger, Mucha-
gato; Crettaz, Tapparel; Hermann,
Meul; Morard, Massy; Hofmann,
Zuber; Lengacher, Ch. Ruppen;
Hani, St. Ruppen.
Oberwil R.: Hofstetter; (52e Sid-
ler); Beiersdôrfer, Risi; Schuler, Van
Orsouw, R. Sidler, Bossard; Wismer,
Hofmann; Walti, Melliger; Stuppan,
Rogenmoser; Butler, Rinderli.
Buts: 1-0 Rindlisbacher (Lenga-
cher), 1-1 Risi (Stupan, 4-3), 2-1
Hofmann (Crettaz, Hossinger, 4-3),
3-1 Morard (Massy), 4-1 Jeannerat
(Hofmann, Hossinger, 4-3), 4-2
Stuppan (Beiersdôrfer, Wismer, 4-
3), 5-2 Morard (Muchagato, Hos-
singer), 6-2 Jeannerat (Hofmann,
Muchagato, 4-3), 7-2 Jeannerat
(Muchagato, Hofmann, 4-3), 7-3
Van Orsouw.
Pénalités: 5 x 2' + 10' (Hossinger)
contre Sierre et 8 x 2' + 10' (Hof-
mann) contre Oberwil.
Notes: Sierre sans Conoscenti,
Rigoli et Duc (blessés).

Simple messieurs A, B, C: Marc
Kuser (BC King-Olympica); Gaétan
Moulin (BC Saint-Maurice); Jean-Bap-
tiste Briguet (BC Sion); Yoann Clerc.
Double messieurs A, B, C: Olivier
Schmidiger (BC Sierre) / Gaétan Mou-
lin (BC Saint-Maurice); Stéphane Nan-
çoz (BC Sion) / Jean-Baptiste Briguet
(BC Sion); Marc Kuser (BC King-Olym-
pica) / Helder Da Costa (BC Saint-Mau-
rice); Florian Schmid (BC King-Olym-
pica) / Sandro Walker (BC
King-Olympica). Simple dames A, B,
C: Judith Andenmatten (BC King-Olym-
pica); Audrey Fellay (BC Saint-Mau-
rice); Emilie Planche (BC Saint-Mau-
rice). Double dames A, B, C: Emilie
Planche (BC Saint-Maurice) / Audrey
Fellay (BC Saint-Maurice); Judith
Andenmatten (BC King-Olympica) .
Sara Kallen (BC King-Olympica);
Viviane Jacquoz (BC Sierre) / Anne-
Catherine Cordonier Tavernier (BC
Sion). Double mixte A, B, C: Sté-
phane Nançoz (BC Sion) /Anne-Cathe-
rine Cordonier Tavernier (BC Sion);
Audrey Fellay (BC Saint-Maurice) /
Yoann Clerc (BC Saint-Maurice);
Annick Riand (BC Sion) / Pascal Gaudin
(BC Sion). Simple messieurs D: Gré-
gory Fornay (BC Saint-Maurice); Kamil
Heldner (BC King-Olympica); Sébastien
Gex (BC Saint-Maurice); Eric Varone
(BC Savièse). Double messieurs D:
Gérald Vergère (BC Sion) / Thanh
Nguyen (BC Sion); Stéphane Rey (BC
Sion) / Christian Zuber (BC Sion); Jéré-
mie Giroud (BC Saint-Maurice) /
Richard-Xavier Posse (BC Saint-Mau-
rice); Raphaël Naoux (BC Sion) / Fran-
çois-Joseph Locher (BC Sion). Simple
dames D: Audrey Bonvin (BC Gran-
ges); Doris Buchard (BC Riddes);
Marion Zumoberhaus (BC King-Olym-
pica); Lorianne Rey-Bellet (BC Saint-
Maurice). Double dames D: Flo-
rence Gex (BC Saint-Maurice) / Alexia
Clerc (BC Saint-Maurice); Doris
Buchard (BC Riddes) / Monique Mou-
lin (BC Riddes); Caroline Ruppen (BC
King-Olympica) / Jacqueline Schmid
(BC King-Olympica). Double mixte
D: Pascal Huser (BC Leytron) / Florence
Buchard (BC Leytron); Sidonie Héritier
(BC Savièse) / Raphaël Michellod (BC
Riddes); Lorianne Rey-Bellet (BC Saint-
Maurice) / Christophe Gollut (BC Saint-
Maurice). Simple messieurs NL:
David Clerc (AVcB); Christophe Jac-
coud (BC Granges); Laurent Paccolat
(BC Martigny); Serge Llamas (AVcB).
Double messieurs NL: David Clerc
(AVcB) / Dylan Crettaz (AVcB); Michael
Abbet (BC Sion) / Nicolas Genêt (BC
Sion); Arsène Berra (BC Sion) / Ken
Moos (BC Sion).
Simple dames NL: Sandra Clivaz-
Gaudin (BC Savièse); Valérie Solliard
(BC Savièse); Annelise Martig (AVcB).
Double dames NL: Sandra Clivaz-
Gaudin (BC Savièse)- /Valérie Solliard
(BC Savièse); Christelle Amsler (BC
Martigny) / Pierrette Savioz (BC Marti-
gny); Coralie Delaloye (BC Sion) / Yas-
mine Balet (BC Sion).
Double mixte NL: Emilie Berra (BC
Sion) / Arsène Berra (BC Sion);
Marianne Burket (BC Sion) / Michael
Abbet (BC Sion); Marianne Genetti (BC
Sion) / Nicolas Genêt (BC Sion).
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¦ mbans aaes ni rrontieres
Le 39e Montreux Jazz Festival offre la

C

laude Nobs rayonne
de joie. «Nous avons
réussi à engager l'un
des groupes vedette
gidtares-voix du

mémorable Festival de Woods-
tock: Crosby, Sills & Nash.»
C'est là certainement la plus
forte affiche de ce 39e Mon-
treux Jazz Festival. Avec, dans
la foulée des années 60-70, une
autre légende du rock, Brian
Wilson, l'âme des Beach Boys.
Sans oublier le génial petit
Elvis Costello, qui a longtemps
collaboré avec McCartney.
Manifestement, Claude Nobs
est fier de ses programma-
teurs. Dans cette conférence
de presse d'hier au Montreux
Palace, il avait bonne mine,
après un hiver marqué par une
opération au cœur.

L'Auditorium Stravinski
reste l'écrin sonore le plus
somptueux. Si les soirées bré-
siliennes s'étaient avérées en
demi-teinte l'an dernier, le
boss a promis qu'il en sera tout
autrement cette année, avec
notamment Daniela Mercury
et l'actuelle star montante au
Brésil, Ivete Sangalo. Et puis-
que l'on est outre-Adantique, il
5 aura aussi les «papys» de la
salsa cubaine, Buena Vista
Social Club. Et Claude Nobs de
ne pouvoir contenir son
enthousiasme d'accueillir l'Os-
car Peterson Quartet, en guise
de final du festival au Stra-
vinski.

20 bougies pour Young Gods
Pour sa part, le Miles Davis
Hall célébrera les vingt ans
d' activité du fameux groupe

Kraftwerk

4 juillet
Miles Davis Hall
Le quatuor allemand est à l'ori-
gine du rock électronique en
1970. Il passe pour l' un des
plus échantillonnés de
l'histoire.

la plus variée et la plus complète d'Europe

EM

Tour
de Babel
A l'image de la mondialisation,
le Montreux Jazz Festival
poursuit dans l'éclectisme musi-
cal. Depuis l'an dernier au
Casino Barrière, le MJF a renoué
en force avec ses origines, le
jazz. Pour surfer sur la vague des
modes, il programme les derniè-
res tendances musicales et pro-
gramme le retour des vieilles
gloires des années 60-70. Sans
oublier d'offrir aux artistes en
herbe des concours comme
tremplins. Tout concourt en
somme à un paradis musical, où
chaque époque, chaque style et
chaque ethnie de la planète a
son mot à dire. Trop beau pour
être vrai? Que peut cacher le
revers d'une telle médaille, sinon
tôt ou tard une tour de Babel
débordant de confusion et satu-
ration. Toute forme de
civilisation est passée par là. Et
comme la musique en est le
reflet, qu'adviendra-t-il, en effet,
du jour où le mélomane se ren-
dra compte que tout a été dit et
redit en musique?
Echantillonnée et remixée pour
la 36e fois pour faire croire
encore à la création? Montreux
fera-t-il encore longtemps rêver
les foules sentimentales avides
des (faux) dieux de la scène?
Puisse le MJF ne pas perdre son
âme dans le concert toujours
plus envahissant des marchands
du temple!

Young Gods

13 et 14 juillet
Miles Davis Hall
Les jeunes dieux sont de retour
et pour deux soirs. Avec deux
projets différents. L'un des évé-
nements de cette édition sans
conteste

LIVRE EXPOSITION
Tombé des montagnes russes Le choc de la barbarie
Faute de disque, Patrick Juvet se rappelle à notre bon Fernando Botero s'attaque aux images
souvenir avec une autobiographie. C'est l'histoire d'un d'Abou Ghraïb. Ces œuvres seront
Vaudois qui est devenu célèbre, mais pas heureux....34 exposées à Rome, à partir du 16 juin....35

MUSIQUE

La

L'affiche-phare de cette 39e édition: le groupe américain Crosby-Nash&Stills (mais sans Neil Young) le S juillet au Stravinski, wamer

suisse déjanté, les Young Gods,
les 13 et 14 juillet. Sinon, la
fameuse salle expérimentale a
programmé les pionniers de
«l'electro», les Allemands de
Kraftwerk. Par ailleurs, le Miles
offrira un large panachage des
différentes tendances du hip
hop.

De son côté, le Casino Bar-
rière est loin de ne program-
mer que du jazz, puisqu'on y

B.B King

4 juillet
Auditorium Stravinski
S'il est un artiste habitué du
Montreux Jazz Festival, c'est
bien ce guitariste géant du
blues du Tennessee. L'une des
dernières légendes.

croisera Juliette Gréco ou
Marianne Faithfnll.

Quelque 400 places en
moins permettront une
ambiance plus intimiste et
confortable pour écouter éga-
lement le superbe ensemble
vocal jazzy de Manhattan
Transfer ou encore les impro-
visations du pianiste F
et de son complice Bo
Ferrin.

11 juillet
Auditorium Stravinski
De la chanson rock spaghetti...
La belle Italienne fera chavirer
ses tifosi avec ses deux derniers
albums «From the Inside» et
«Resta In Ascolto».

La délocalisation du Mon- réussi à concocter un maxi-
treux Jazz Festival s'accentue mum de soirées exclusives.
sur la saison 2005-2006. Après Budget de cette 39e édition: 17
Singapour, le MJF s'arrêtera à millions de francs! 1200 colla-
Prague, Atlanta, Shanghaï, borateurs seront sur le pont
Marrakech et Tokyo. Paradoxa- pour coordonner concours de
lement, Claude Nobs a relevé piano, de guitare et de voix,
que la multiplication et donc la cette année sous la houlette de
concurrence des grands festi- Barbara Hendrix.
vais en Europe faisaient mon- Emmanuel Manzi
ter les prix d'engagement des Programme complet et point de vente:
artïstps Rpstp niïP lp MTF q www.montreuxjazz.comartistes. Keste que te Mit a Ti<;|,etCornert Raiiway, FNAC.

Alice Cooper Manhattan Transfer

5 juillet
Casino Barrière
En droite ligne de New York, le
groupe vocal de «doo-wop», jazz
et rock' n'roll aux arrangements
tirés quatre épingle. Chic et
choc.

12 juillet
Auditorium Stravinski
Avec un nom presque de chez
nous, Vincent Furnier est
l'inventeur du hard rock version
grand-guignol d'épouvante en
ménagerie. Que reste-t-il?_L_1_

Jackie Chan voit grand
Vêtements, nourriture, meubles, la star de cinéma veut agrandir son empire commercial

J

ackie Chan voit grand. La
virevoltante star de films
d'action veut mettre à profit

sa notoriété pour créer un véri-
table empire commercial basé
sur des «produits dérivés»
aussi variés que des cookies,
vêtements, clubs de gym, res-
taurants , voire des supermar-
chés. Immense célébrité de
Hong Kong et du monde chi-
nois, l' acteur possède les res-
taurants «Jackie's Kitchen»,
spécialisés dans les sushis, les
clubs de gym «Jackie Chan
signature club», sa marque de
vêtements, et, depuis tout
récemment une gamme de Jackie Chan se diversifie

chocolats et de gâteaux nutri-
tionnels. Mais l'ambition de la
star du kung-fu ne s'arrête pas
là. Il compte ainsi se lancer
dans les meubles et les articles
de cuisine et pourrait aussi
ouvrir des «supermarchés
Jackie Chan».

Des vêtements
Les activités commerciales de
la star ne se limitent pas à
Hong Kong: l'acteur possède
40 boutiques de vêtements en
Chine et sa ligne d'habillement
pour enfants est commerciali-
sée dans les grands magasins
américains, souligne Bon Ng

qui s'occupe des intérêts de la
star. Il est désormais question
d'étendre les ventes de vête-
ments à Singapour, la Malaisie,
la Thaïlande, Taïwan et la
Corée du Sud.

Chan a également ouvert
quatre restaurants en Corée du
Sud, un à Hawaï et s'apprête à
en ouvrir un autre en Australie.
Il pourrait également ouvrir un
établissement à Las Vegas.

Ce n'est pas la première
fois que l'acteur se lance dans
les affaires. Il avait déjà ouvert
il y a 20 ans des clubs de gym,
des boutiques de cadeaux et
des restaurants, mais ses acti-

vités commerciales avaient
capoté.

Pour l'heure, la vedette
hongkongaise dit encore tirer
la majeure partie de ses reve-
nus du cinéma, qui reste sa
priorité. Il affirme verser les
bénéfices de ses activités com-
merciales à des oeuvres carita-
tives.

Jackie Chan est une des
célébrités les plus connues de
Hong Kong, les responsables
du tourisme dans l'ex-colonie
britannique lui ayant
demandé de promouvoir le
territoire.

AP

http://www.montreuxjazz.com


Tombe des montagnes russes
A 54 ans, faute de disque, Patrick Juvet, star du disco se rappelle à notre bon souvenir avec une autobiographie

C'est l'histoire d'un Vaudois qui est devenu célèbre, mais pas heureux.

i ¦ ¦
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uand Patrick Juvet
trônait en tête des
hit-parades français
aux côtés de Claude
François, puis des
:harts américains^charts américains

avec les stars planétaires du
disco, les vedettes avaient une
paix royale: pas de presse
«people» pour les surprendre
au saut du lit ou saouls à la
sortie d'un restaurant, pas de
présentateurs télé à la langue
de vipère pour leur chercher
des poux.

Aujourd'hui, pour être dans
la lumière, il faut entrer dans
l'arène télévisuelle. Ce qu'a fait
Patrick Juvet, à la fin mars chez
Thierry Ardisson et d'autres,
pour assurer la publicité de
son autobiographie*. Un livre
de souvenirs à défaut d'un dis-
que, un deuxième retour, à 54
ans, dix ans après la résurrec-
tion du disco qui fut aussi la
sienne. Mais un retour sans
joie. Comme si Patrick Juvet
était tombé des montagnes
russes de sa vie.

Comme anesthésie
L'air absent, comme anesthé-
sie (certaines mauvaises lan-
gues parleront d'un lifting
encore trop frais , ou du
recours à quelque médecine
avant l'émission), Juvet ne
reçoit pas les piques auxquel-
les on pouvait s'attendre.
D' ailleurs, il semble loin de
tout ce cirque. Mais n'a-t-il
pas, depuis que la nostalgie
disco l' a fait renaître de ses
cendres, toujours paru mal à
l'aise sur les plateaux de télévi-
sion?

Ou même pathétique, avec
ses airs de vieil adolescent en
blouson argenté s'agitant sur
les play-back de «I love ame-
rica» ou de «Où sont les fem-
mes?» On n'aime déjà pas
beaucoup que les vedettes de
notre jeunesse vieillissent,
alors si en plus elles tentent
d'effacer les traces de l'âge,et
que ça saute aux yeux, on ne
s'y retrouve plus! Imaginez que
Cloclo ait survécu à son bain
électrique-

Retour en arrière: au début
des années 70, Claude Fran-

Paillettes et maquillage: en 1973,

çois et Patrick Juvet n'ont pas
que leur blondeur, leur brus-
hing et leurs pantalons mou-
lants en commun.

La Musica, premier tube de
Juvet, tape à la fois sur les nerfs
de Cloclo (zut, un autre
attrape-minettes!) et à son
oreille. Il commande une
chanson au nouveau venu et

te « look Juvet».

ne le regrettera jamais, puis-
que ce fut «Le lundi au soleil».
Ainsi le petit Suisse rêveur et
romantique de La Tour-de-
Peilz, fils de commerçant et
passionné de piano, a-t-il
échappé à l'effroyable ennui
lémanique pour mener une vie
exceptionnelle. Il fait partie de
l'écurie Barclay, est adulé. Fas-

Tiré du livre «les bleux au cœurwéd. flammarion

ciné par la musique de David
Bowie et par son look andro-
gyne, il s'en inspire dès 1973
sur la scène de l'Olympia: pail-
lettes et maquillage.

L'année suivante, méta-
morphose musicale avec l' al-
bum «Chrysalide» (plusieurs
textes sont écrits par le tout
jeune Daniel Balavoine, cho-

Juvet par lui-même.
morceaux CHOISIS
¦ Sur l'époque La Musica: «Et
comme j 'étais très «minet» avec
mes jeans serrés, mes chemises

du corps, ma minceur et mes longs
cheveux blonds... elles (ndlr: les
fans) frisaient le délire. (...) Je
recevais ainsi mille lettres par
semaine... moi qui aimais séduire,
j 'étais servi et je les adorais! Tou-
tefois, je  tenais à les respecter et
n'ai jamais profité d'elles. Il faut
dire qu'un autre jeune chanteur
m 'avait refroidi après m 'avoir
avoué qu 'un soir, s 'étant autorisé
un petit câlin avec une fan, celle-ci
avait été tellement perturbée préoccupations. L'apparition de
qu'elle en avait perdu la raison.»
¦ «Aujourd 'hui, je  pense
fréquemment aux personnes qui
ont traversé ma vie (...) et je m 'in-
terroge sans jamais trouver les
réponses sur mon incapacité à
construire quelque chose de solide
et de durable. Je me lasse, c 'est
terrible, mais je me lasse des gens.
Il faudrait que j 'apprenne à aimer
différemment pour enfin réussir

riste de Juvet). «Exit les musi-
quettes faciles et les paroles
débiles», écrit L'Express. «Reste
le musicien, remarquable voca-
liste et compositeur fourmillant
d 'idées. C'est peut-être triste ,
pour les yéyés mais la pop fran-
cophone s 'apprête à toucher sa
première superstar.»

Sa drogue et sa perte
Passons rapidement sur l'épo-
pée disco commencée presque
par hasard à New York. Une
bonne autobiographie ne sau-
rait manquer de quelques
révélations sur l'intimité de
son auteur (sinon, pourquoi
l'achèterait-on?) Et Patrick
Juvet n'est pas avare. L'alcool,
explique-t-il, a été sa drogue et
sa perte. Lorsque le disco est
mort, en 1980, la star était déjà
bousillée et au lieu de survivre
artistiquement, il lui a fallu se
désintoxiquer. Mais le démon
se réveille encore. Quant à sa
bisexualité, elle n'aura plus de

quelque chose puisque l 'amour se
travaille, j 'en suis conscient.»
¦ «Depuis la disparition de
Florence (Aboulker, lire ci-contre)
je me dis que ma vie se trouve
plus derrière moi que devant moi.
Et je m 'interroge: ai-je encore un
avenir? Peut-être viendra-t-il
même un moment où il me faudra
savoir tirer ma révérence élégam-
ment. L'ennui, c'est que je n 'en ai
pas les moyens, n'ayant jamais
rien mis de côté.»
¦ «La lutte contre le sida fait
aussi partie de mes

cette maladie m a
particulièrement angoissé parce
que j 'avais vécu la fin des
seventies où tout le monde
couchait avec tout le monde...
Sans doute ai-je été sauvé, sur ce
point, par mon ivrognerie qui me
faisait m 'endormir souvent seul
dans mon coin! Par chance aussi,
il existe nombre de pratiques
sexuelles que je n 'apprécie pas. »

secret pour le lecteur. «Amou-
reux de l'amour», Juvet
assume. «De même que j 'aime
les hommes masculins, j'appré-
cie les femmes hyperfémini-
nes», dit-il. On apprend encore
que Jean-Michel Jarre, le paro-
lier des Bleus au cœur, a brisé
sans ménagement celui de
Patrick Juvet (bien avant celui
d'Adjani) .

Le grand amour du chan-
teur, Florence Aboulker, sa
muse et premier agent artisti-
que, l'a abandonné en 2003 en
succombant à un cancer. Et
Juvet blessé, c'est aussi son
incapacité à sortir du tiroir
«nostalgie du disco» dans
lequel il est rangé alors qu'il
rêve d'enregistrer un vrai nou-
veau disque. Ça ne lui est pas
arrivé depuis presque vingt
ans!

Florence Michel/
«La Liberté»

Les bleus au coeur, Patrick Juvet, Ed. Flam-
marion, 265 pages

SUPER SIZE ME

On passe à table!
¦ Expérience intéressante
que celle de Morgan Spur-
lock. Titillé par le problème de
l'obésité aux Etats-Unis et tel
un pèlerin sur le chemin de
Saint-Jacques de Compos-
telle, le bougre à traversé le
pays et interrogé nombre de
spécialistes dans plus de vingt
villes. Le soucis est présent et
l'ami Morgan décide alors de
tenter une expérience sur lui-
même. Sous surveillance
médicale pointue, il va, un
mois durant , manger matin,
midi et soir dans divers fast-
foods et nous tenir, pas à pas,
au courant de l'évolution de
son poids, de sa santé, de son
métabolisme et des consé-
quences de cette malbouffe
sur son organisme.

Avec humour et décalage,
Morgan Spurlock va mettre
en lumière les méfaits de ce
genre d'alimentation sur le
corps humain, et, même si
l'exagération de son régime
laisse pantois, il démontre

Zone: 2
Langue: anglais, français

Sous-titres: français
Age: 8 ans

Image/son: 16/9
compatible 4/3

Durée: 99 min

GANG DE REQUINS

La mer a la cote

coulisses de l'aventure, le cas-
ue poissons laisse un peu sur

bien quand même que l'abus,
même léger, de ce genre d'ali-
mentation peut mener à des
conséquences dramatiques.
On devine aussi, en filigrane,
une critique de la société
américaine où les grandes
multinationales, dénuées de
tous remords, se «goinfrent»
sur la santé des consomma-
teurs.

Les bonus
Ces derniers sont présentés
sous la forme d'un menu
animé, à tendance hip-hop,
plutôt sympathique. Ils pro-
posent des scènes coupées,
des interviews de personnali-
tés, un documentaire rigolo,
une expérience répugnante
sur la décomposition d'un
hamburger, une interview de
M. Spurlock, une avant-pre-
mière surprenante et un
quizz.
A dévorer sans retenue-

Xavier Duroux
Distribution Warner Home Video

¦ Il faut le souligner, Nemo a
fait des adeptes. Les aventu-
res du petit poisson-clown
ont donné des idées aux créa-
teurs de Shreck qui ont repris
leurs pinceaux et pondu
«Gang de requins», une
espèce de «Il était une fois en
Amérique» sous-marin et
passablement déjanté.

Ce nouveau film d'anima-
tion raconte l'histoire d'Oscar,
un jeune poisson tendance
rap qui travaille dans une sta-
tion de lavage pour baleines.
Il assiste accidentellement à
la mort d'un dangereux
requin et profite de cette
situation pour se faire passer
pour un redoutable chasseur
de squales. Mais il y a un hic
de taille! Le requin décédé
n'était autre que le fils de Don
Lino, le chef des requins-
gangsters...

L'intrigue de cette histoire

sa taim même si elle ne man-
que pas de faire rire les plus

Zone: 2
Langue: anglais, français

Sous-titres: anglais, français
Hy_ . iuu_

Image/son: 16/9
Dolby Digital

Durée: 91 min
v y

jeunes. Du côté des adultes,
même si les allusions à d'his-
toriques longs métrages sont
présentes («Les dents de la
mer», «Le Parrain»...), l'intérêt
du film réside plutôt dans les
parodies présentées par les
protagonistes. Oscar (doublé
aux Etats-Unis par Will Smith)
rappelle étrangement un cer-
tain prince de Bel Air. Sa
copine a les lèvres et le regard
d'Angelina Jolie alors que
Don Lino est la copie
conforme et aquatique de
Robert De Niro. Sans oublier
la présence de Martin Scor-
cese, un poisson aux sourcils
diablement touffus.

Les bonus
Il y en a toute une panoplie,
allant d'une disc-«eau»-thè-
que incroyable à un bêtisier
délirant , en passant par les

ting, un film d'animation, et
un terrain de jeu virtuel pour
les enfants. XD Distribution Universal



Le choc de la barbarie
Fernando Botero s'attaque aux images d'Abou Ghraïb.
Ces œuvres seront exposées à Rome, à partir du 16 juin.

On 

connaît Fernando
Botero pour ses
«grosses dames». Le
peintre colombien
installé à Paris met

ses pinceaux au service de son
indignation, peignant
aujourd'hui ce que lui ont ins-
piré les photos des violences
infligées par l'armée améri-
caine aux détenus de la prison
d'Abou Ghraïb en Irak.

«Comme tout le monde, j'ai
été choqué par leur barbarie», a
expliqué Botero à l'Associated
Press dimanche soir. «Tout
particulièrement parce que les
Etats- Unis sont censés être un
exemple de compassion.»

Ces œuvres, plus de 50 toi-
les et dessins, seront exposées
avec d'autres de ses réalisa-
tions à Rome, à partir du 16
juin.

Abou Ghraïb vu par Botero,
ce sont des images encore plus
explicites, sanglantes et sinis-
tres que les photos... Mais le
peintre affirme avoir respecté
les faits. «Il n'y a aucun besoin
d'exagérer ce qui s'est passé»,
dit-il.

Rouge sang
L'un de ses dessins montre
trois Irakiens nus, attachés et
cagoules, en pyramide
humaine derrière des bar-
reaux. La seule couleur du des-
sin, le rouge du sang coulant
du rectum violenté d'un des
prisonniers. Un autre repré-
sente un soldat américain
frappant la tête déjà ensan-
glantée d'un détenu à moitié
nu. La publication en 2004 des
photos des tortures et humilia-
tions subies par les détenus de
la prison d'Abou Ghraïb, près
de Bagdad, a déclenché un

Le peintre affirme avoir respecté les faits. «Il n'y a aucun besoin
d'exagérer ce qui s'est passe»,

scandale qui a terni l'image de
l'armée américaine dans le
monde et déclenché toute une
série d'enquêtes. Fernando
Botero, qui explique avoir vu

dlt-ll. keystone

les mêmes photos de ce scan-
dale que le grand public, dit
s'être surtout inspiré des des-
criptions écrites des tortures,
telles qu'il les a lues dans le

«NewYorker», magazine qui a
révélé l'affaire. Cette série est
simplement intitulée «Abou
Ghraïb», chaque toile accom-
pagnée d'un numéro allant de
l à  50.

Comme Pablo
Depuis toujours , les artistes
ont été inspirés par la violence
des guerres. Et Botero, né à
Medellin il y a 73 ans, de rap-
peler, bien sûr, le chef-d'œuvre
de Pablo Picasso, «Guernica»,
décrivant le bombardement de
ce village pendant la guerre
d'Espagne. «Personne ne se
serait rappelé les horreurs de
Guernica sans le tableau»,
estime Botero. Botero est célè-
bre dans le monde entier pour
sa peinture naïve et gaie, et ses
personnages obèses et réjouis,
immédiatement reconnaissa-
bles. Mais il s'est mis il y a
environ six ans à raconter la
violence, celle, incessante, de
sa Colombie d'origine, décla-
rant qu'il ne pouvait plus
l'ignorer dans son œuvre. Dans
l'un de ces nouveaux tableaux,
exposé dans sa ville natale, il a
peint la mort de Pablo Escobar,
plus célèbre parrain colom-
bien de la drogue, criblé de
balles sur un toit de Medellin.
L'année dernière, il a fait toute
une exposition à Bogota
consacrée à 40 années de
guerre civile colombienne.

Cette série «Abou Ghraïb»
est sa première expérience de
représentation par la peinture
de la violence de l'actualité
hors de sa Colombie. Botero
n'exclut pas de s'attaquer
ensuite, avec ses pinceaux, à
d'autres guerres et injustices
de la planète.

Dan Molinski/
AP
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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 Salomone, Clovis Cornil-
lac. Une comédie enlevée et originale qui s'annonce comme un hit dans les
cours de lycées et sur les plages.
CASINO 027 45514 60
Vera Drake
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version originale.
Réalisé par Mike Leigh, avec Imelda Staunton. Lion d'or à Venise 2004, «Vera
Drake» est un pamphlet contre l'hypocrisie de sociétés édictant des lois que
les pauvres subissent et que les riches déjouent.
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JEU N° 224
Horizontalement: 1. Petit beignet de pâte à choux. 2
Erreur de jugement. 3. Manifestation de bonne foi! 

0273223859 ' Wb '"«£ ̂ SioTT?322°. fs" Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
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rien. 6. A un conte à rendre. Donne un coup de gueule. 7. nion quotidienne- 3Z1 21Z6 - Comédie. Le retour en force de Sandra Bullock (toujours aussi bien élevée...)
Sortie de là. Croise le fil. 8. Conjonction. Prend à la taille! ____mmmm 
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Centrale cantonale des appels. Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027

MPnpriNC nPPJTICTPC 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
IVltUtUIIMS-UtlM I IM b» Champsec S.A., 1950 Sion, 0272056300, natel 079
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 6064884. Sion et environs: auto-secours, dép.-

_ _ - ace, 0273231919. Martigny: Auto-seccours des
0900 558 143 garagistes Martigny et env., 24 h/24 h, 027 722 89
Centrale cantonale des appels. 89- Groupement des dépanneurs de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép. agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-

PHARMACIES DE SERVICE cade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou Auto-ass. pannes et ace, 24/24, 024 472 74 72.
n.7/i7n/i .3/1 Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou
"f" „"'• . _. _.- _ __ _ _  031 140. Membres TCS: 140.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, niX/PRÇ
Crans, 0274814488. Ul VEH»

Sion: Pharmacie Magnin, 0273221579. £??ta tendu" l?™ . „_ ,,
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. ÎZV?T ™ l ^Jn*?- „,, .. ,.,„,___*!„„„• ___ r_ ._ .  il 7,.r. hor n-mi.«w SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 etMartigny. Pharmacie Zurcher, 0277235300. chab|ai,. 0244853030. Sage-femme à domi-

cile: 07R78.1 .S1 HP 8 h A 18 h .O. rarkmiv

Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
02447151 13.
Aigle: , Pharmacie Sun Store, Aigle,
0244666277.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
0279231518.
Viège: Pharmacie Burlet, 0279462312.

CÂSiNO 027 722 17 74
Brice de Nice
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
De James Huth, avec Jean Dujardin, Clovic Cornillac, Elodie Bouchez. Brice,
seul et unique surfeur de Nice attend la vague du siècle et est passé maître
dans l'art du «cassage»: «ça farte?» ou «j't'ai cassé» sont en train de deve-
nir des répliques cultes.
CORSO 027 722 26 22
Miss FBI: divinement armée
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

ON
ARLEQUIN 027 322 32 42
Neverland
Ce soir mercredi à 18 h 15 10 ans
Version française.
Réalisé par Marc Forster, avec Johnny Depp et Kate Winslet. Un film poéti-
que, qui illustre magnifiquement le pouvoir de l'imagination.

Million Dollar Baby
Ce soir mercredi à 20 h 30 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.

CAPITULE 027 322 15 45
Les locataires - Bin Jip
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
Version originale.
Réalisé par Kim Ki-duk, avec Lee Seung-yeon. Un magnifique poème
d'amour par le réalisateur de «Printemps, été, automne et hiver...»

Miss FBI: divinement armée
Ce soir mercredi à 20 h 45 10 ans
Version française.
Réalisé par John Pasquin, avec Sandra Bullock et Regina King. Un retour

sympathique où les vannes fusent et nous amusent.
UV 027 32215 45
L'antidote
Ce soir mercredi à 19 h 10 ans
Version française.
Réalisé par Vincent de Brus, avec Christian Clavier et Jacques Vîlleret. En évi-
tant les blagues grossières et autres lourdeurs, cet antidote est juste ce qu'il
faut pour passer un bon moment entre amis ou en famille.

Le cercle - The Ring 2
Ce soir mercredi à 21 h ' 14 ans
Version française.
Réalisé par Hideo Nakata, avec Naomi Watts et Sissy Spacek. Plusieurs mois
après les événements qui les avaient frappés, Rachel et son fils Aidan se
retrouvent à nouveau mêlés à une histoire de meurtres en série liés à une
mystérieuse cassette vidéo...

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 comédie 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 Ro-schdy 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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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Sous le soleil. Transfert amou-
reux. 10.05 Sous le soleil. Pris au
piège. 10.55 EuroNews. 11.05 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Crimes...
12.45 Le 12:45. 13.15 Photos de
famille. Vivre de sa musique en
Suisse (3/5): musiciens classiques,
passion ou profession? 14.10
Columbo. FilmTV. Policier. EU. 1989.
Réalisation: Vincent McEveety.
1 h40. VM. L'enterrement de
madame Columbo.15.50 Pacific
Blue. La ville fantôme. 16.40
Deuxième chance. La ronde des ex.
17.30 FBI, portés disparus. L'imita-
teur. 18.10 Le court du jour. Tout
bêtement.
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le mensonge.

france K

21.30 Monk. Monk et l'employée
du mois.
22.15 Infrarouge
Débat. Présentation: Romaine
Jean. En direct.
Médecines complémentaires:
faut-il rembourser?
Invités: Brigitte Zirbs Savigny,
spécialiste FMH médecine
interne; Eric Rochat, médecin
généraliste, St-Légier.
23.25 NYPD Blue. Le grand saut.

23.00 Le 22:30. 23.30 Swiss Lotto
23.35 Le court du jour.
23.40 Photos de famille
Magazine. Société.
Vivre de sa musique en Suisse
(3/5): musiciens classiques, pas
sion ou profession?
Invités:- Brigitte Ravenel, canta-
trice; Philippe Dinkel, directeur
du Conservatoire de Genève;
Stéphanie Joseph, violoniste.

22.45 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
Avec: William L Petersen,
Louise Lombard, Marg Helgen-
berger, Gary Dourdan.
«Ultime soirée». Le corps d'une
adolescente de dix-sept ans est
retrouvé dans la suite d'un
hôtel-casino. - «A l'état brut».
0.35 Le droit de savoir: Faits divers
2.05 Reportages.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 9.55
KD2A. 10.50 Flash info. 10.55
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Sursis.
14.50 Le Renard
15.55 Rex
Témoin aveugle.
L'homme d'affaires allemand Klaus
Schumann est retrouvé mort dans
une chambre d'hôtel à Vienne.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences ,
Angoisse latente.
Le docteur Ross, amené à rempla-
cer le docteur Greene, découvre le
travail difficile qui l'attend en
reprenant une garde: les patients
défilent.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

22.45 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Comment grandir quand on est
un enfant angoissé?
Invité: Didier Decoin, roman-
cier.
1.00 Journal de la nuit. 1.25 Des
mots de minuit. 2.55 Chez les
dingues. 3.15 Emissions religieuses.
4.15 24 heures d'info. 4.35 Sauver
Bruxelles. 4.55 Outremers.

23.00 Soir 3. 22.45 Missing
23.30 Légende Série. Policière. Can. 2003.
Documentaire. Cinéma. Fra. Avec : Gloria Reuben, Caterina
Mike Brant par Philippe Labro. Scorsone, Justina Machado,
C'est à Téhéran que Mike Devon Bostick.
Brant, fils d'une rescapée d'Au- «Secrets». Brooke est chargée
schwitz et d'un maquisard par la jeune Cara Crenshaw
polonais, est remarqué par Syl- d'enquêter sur la disparition
vie Vartan et Carlos, son secré- aussi soudaine que mystérieuse
taire. de ses parents: Mike et Diane
0.25 Voyages dans l'espace. 2.10 Crenshaw. - «Mafia Blues».
Plus belle la vie. 0.25 Culture pub.

21.35 Arte reportage
Magazine. Information. Présen-
tation: Vladimir Vasak.
Au sommaire: «Un pape afri-
cain?». - «Haïti: un an après».
22.25 Le dessous des cartes. Des
origines à une définition du terro-
risme (1). 22.40 Sciuscia. Film.
0.05 Arte info. 0.20 Court-circuit (le
magazine). 1.05 Drôle de genre.
Film TV.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos.
9.05 Photos de famille. 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 La
Bête du Gévaudan. Film TV. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les tribus cachées d'Amazonie.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Cama-
rades : il était une fois les commu-
nistes français. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Temps
présent. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Vie privée, vie publique. 0.00
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.00
Reflets Sud. 2.00 TV5, le journal.

Eurosport
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Watts. 9.15
Rallye de Nouvelle-Zélande. Sport.
Rallye. Les temps forts. 10.15 Euro-
goals. 11.00 Grand Prix d'Espagne.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. La course des
Moto GP. 12.00 Moto Critiques.
13.00 Championnat du monde des
moins de 19 ans. Sport. Rugby. 1 re
demi-finale. En direct. 15.00 Cham-
pionnat du monde des moins de 19
ans. Sport. Rugby. 2e demi-finale. En
direct. 17.00 Championnats du
monde. Sport. Taekwondo. En direct.
19.00 Championnat du monde des
moins de 19 ans. Sport. Rugby.
Demi-finale à déterminer. 20.30
Open de Madère (Portugal). Sport.
Golf. Les meilleurs moments. 21.00
Trophée Hassan II 2005. Sport. Golf.
22.00 Ellen MacArthur: l'histoire.
22.30 Hatsu Basho. Sport. Sumo.
23.30 Total Rugby. 0.00 Eurosport
info. 0.15 Match aller à déterminer.
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Quart de finale.
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.10 C'est
tous les jours dimanche. Au som-
maire: «Pique-Assiette: faire du pain
- le moulin de Severy» . - «Au jardin:
les géraniums - le repiquage des
semis - la Fondation Beyeler». -
«Santé: l'activité physique des
enfants» . 11.30 Zavévu. 12.35
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15
Le 12:45.
13.35 EuroNews
13.55 Zavévu
16.00 Jimmy Neutron,

un garçon génial
Film. Animation. EU. 2001. Réalisa-
tion: John A Davis. 1 h 25. VM.
Stéréo.
17.25 Garage
18.15 Les Anges

du bonheur
Leçon de romantisme.
19.00 X-Men
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Foot
Invité: Marco Pascolo.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TFI jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. La vie est un cadeau. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Billy se rebelle à nouveau. Olivia et
Michael mettent au point une
stratégie. Malcolm et Nate savou- _
rent un tendre moment ensemble...
14.50 Papa pour un jour
FilmTV. Sentimental. AH. 2002. Réa-
lisation: Reto Salimbeni. 1 h40.
Avec :Thomas Heinze, Max Felder,
Dôrte Lyssewski, Sidonie von Kro-
sigk.
16.30 New York

police judiciaire
Le paradis perdu.
17.20 Méthode Zoé
Un bébé sur les bras.
18.15 Zone rouge
Invitée: Loana.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
CANAL+ LuP'n-0-40 Notre région. ARD Das JugendgericfDas Jugendgericht. 17.00 Einsatz in lamento.

4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 Mezzo
Guten Abend RTL OU Regionalpro- „ .- c • * ' ' ,** y
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 15'45 . Su'tes d« 
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aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute orchestre- Concert- 16-50. Natalle
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die Dessav- 174S La mus"?ue de maltre

Super Nanny. 21.15 Teufels Kùche. Plerre- 17-50 Les couleurs de ' °r-
22.15 Stem TV. 0.00 RTL Nachtjour- chestre. 18.05 Fox and Rabbit. Film.
nal. 0.30 Golden Girls. 1.00 Teufels 18.20 Symfollies. 18.35 Les
Kùche, Nachschlag. 1.55 Das Fami- mondes musicaux en roue libre,
liengericht. 18.50 Le top Mezzo : classique.

TyjP 19.00 Mezzo séquences. 20.40
15.00 -Telediario1.15.45 El tiempo. Mezzo ma9- 20-50 ldan. Rai che l -
15.50 El secreto. 16.25 Prisionera. Concert 22-25 Les comédies musi-
17.00 Los Lunnis. 17.30 Tïrame de cales- 22-55 Le t0P Mezzo : Jazz-
la lengua. 18.00 Telediario interna- 23.00 Stéphane Grappelli à Varso-
cional. 18.30 Ruta quetzal. 19.00 vie. Concert. 0.30 Michel Portai
Concurso. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Quartet. Concert,
diario 2. 21.45 El tiempo. 21.50 SAT 1
Cruz y Raya. show. 22 30 Enfoque. 15„„ Richteri
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L^̂ iKi^̂ ï™ 16 °° Rich,er A|exander Ho|d -
Déporté es 1658 Sat1 News- 170° Niedri9

___ und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.

15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no 18-00 Lenssen & Partner. 18.30
o r?Ça°- JL45_ N0t'^laS da Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
Madeira. 19.00 Europa Contacte. ,iebt in Ber|in. 19.45 K „ Kommis.

M « M
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QL"°,S,qnn sare "m Einsatz- 20-15 Clever, Die20.15 Nunca digas adeus. 21.00 ,, ,. .,,. . _. ,„ « '

Telejornal. 22.10 Contra Infor- Show, die Wçsenschaffi. 21.15 Der

maçâo. 22.15 Joâo semana. 23.15 *u'le von
D

T°!z- F''m ™ 23
;
2° Ver"

A Aima e a gente. 23.45 Nâo Hâ ''ebt ln.Berlm- 23-5,0 SaU News'
Pai. 0.30 Europa Contacta die Nacht. 0.05 Stockinger. ,

RAM

8.25 Ça Cartoon. 8.35 Un papa
tombé du ciel. Film TV. 10.05 Rep-
tiles. 10.55 Blue Crush. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
La Tour Montparnasse infernale.
Film. 15.25 Surprises. 15.35 La
semaine du cinéma. 16.05 NBA
Mag+. 17.05 Playground. 17.35
Delta State. 18.00 Full Métal Alche-
mist(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invités: Kool
Shen, Albert Dupontel. 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
François Léotard, Robin Renucci.
20.55 Lundi investigation. La suc-
cession de Jean-Paul II. 22.10 La
semaine du cinéma(C). 22.45 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions. 23.35 «Dans tes rêves»: le
making of. 0.00 Master and Com-
mander: de l'autre côté du monde.
Film.

15.05 La signora in giallo. 15.50 La _-A M A I  O
vita in diretta. 18.40 L'eredità. CANAL 9
20.00 Telegiornale 20.30 Batti e 5 30 7 „„ et g 3„ Rediffusion de
ribatti. 20.35 Affan tuoi. 21.00 Wi ,_ ,„,„. J.,-»„ „- J_ _ _-Âti„ _t J-
Hunting, genio ribelle. Film. 23.25 f,™"?.
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22 violini et Olivia Cutruzzola 13.30

Flash. 17.15 Tutenstem. 17.40 Art D i;«..-:„„ J„ i, „„:n„ j.,rf J„
Attack. 18.00 Titeuf. 18.10 Sport- ,Redlf!"SIOn de!a ™"« d aCtU£,d*
sera. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. 'a meteo et * Entretien 18.30

18.50 10 minuti. 19.00 Music Actu.vs, journal d informations can-

Farm. 19.45 Classici Disney. 19.55 tonales du Valals romand 18-50

Classici Warner. 20.10 Braccio di Météo 18.55 L'Entretien 20.00,
ferro. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif-
TG2. 21.00 Incantesimo. 22.55 fusion d'actu.vs, de la météo et de
TG2. 23.05 Bulldozer. 0.55 TG Par- l'Entretien

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.30 Pensacola. 17.20 Les Destins
du coeur. 18.10 Top Models. 18.40
Le Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 La Vie de famille. 20.45 L'Ef-
frontée. Film. 22.30 Stars boule-
vard. 22.35 Les enquêtes impos-
sibles.

9 I'.. :; ¦ -,

10.00 Entre deux. 10.15 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Fortier. 13.25 Arsène Lupin.
14.25 Les Brigades du Tigre. 15.25
Nestor Burma. Film TV. 17.00 For-
tier. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Les Mystères
de l'Ouest. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.40 Entre deux.
20.50 Hercule Poirot. 22.40 Arsène

Planète
12.00 La vie à l'extrême. 12.30 Les
grands félins au quotidien. 13.00
L'enfer du chaos. 13.50 Les plus
belles baies du monde. 15.45 L'Em-
preinte de la justice. Film. 18.10
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 19.45 L'enfer du chaos.
20.10 Blanc comme le loup. 20.45
Le grand complot. 21.30 «Le 11
septembre n'a pas eu lieu...». 22.20
L'enfer du chaos. 23.20 La vie à
l'extrême.

TCM
10.25 Les Aventures de Tom Pouce.
Film. 12.00 Visages d'Orient. Film.
14.20 L'Arrangement. Film. 16.40
Sphère. Film. 18.55 Haute société.
Film. 20.45 Qu'est-il arrivé à Baby
Jane?. Film. 23.00 Madame porte
la culotte. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.55 II commissario Kress. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Spaccatre-
dici. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 I sublimi
segreti délie Ya-Ya Sister. Film.
22.55 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 23.00 Telegiornale notte.
23.20 ABBA : Super Troopers.

Jl" 1
15.20 The Making of... «Span-
glish». 15.45 Telescoop in Neuchâ-
tel. 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 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Kulturplatz. 23.00
ckfilmclub.

ARD
15.00 Fliege, die Talkshow. 16.00
Tagesschau. 16.10 Um Himmels
Willen. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 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 Der Stich
des Skorpion. FilmTV. 21.45 Wwie
Wissen. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Tod in der Ostsee. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Liam. Film.

RTL D

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-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05
Hallo Taxi, Geschichten aus Berlin.
0.35 SOKO Kôln. 1.20 Heute. 1.25
Die Hunde sind los. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 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.
18.12 Wetterschau. 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt ! Talk im Staats-
theater. 21.00 Die Verwandlung.
21.45 Auslandsreporter. 22.15
Aktuell. 22.29 Wetterschau. 22.30
Wer die Toten weckt. Film TV. 0.10
Harald Schmidt. 0.40 Leben live.
1.10 Brisant. 1.40 Leute night.

15.00 Das Familienaericht. 16.00

france C |-|
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. Les grands esprits se ren-
Epais sablé au beurre salé, fraises et contrent. 12.30 La Petite Maison
jus de fraise à la vanille. 12.05 dans la prairie. L'arbre.
12/14 régional. 12.25 12/14 natio- \ 330 Les Prisonniers
nal. 12.55 12/14 régional. 13.30 _ u s j|ence
Télé la question. 14.00 L'odyssée Fi|mTV Drame GB 2003 RéaNsa.
des mammifères. Documentaire. Les t|on; Tm f „ , h 55 stéréo |pé.
resquilleurs de la nature. dit. Avec :Juliet Stevenson, Hugh
15.00 Questions Bonneville, Adie Allen, Todd Boyce.

au gouvernement 15.25 Quelles
16.05 Mon kanar Secret meurtrier. - Mauvaise
16.30 France Truc conduite.
Au sommaire: «Détective Conan». 17.35 Drôlissimo
17.30 C'est pas sorcier 17.50 Un, dos, très
Les châteaux de la Loire: la Renais- Une question d'argent.
sance 18.50 Charmed
18.05 Questions Le retour de Balthazar.

pour un champion 19.40 Kaamelott
18.40 Edition régionale 19.50 Six'/Météo

et locale 20.05 Touche pas
19.30 19/20 national à mes filles
19.55 Supplément Bridget, sex-cymbale (2/2).

régional et local 20.40 Kaamelott/
20.10 Tout le sport Décrochages infos

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.54
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Les bénévoles de l'en-
fance (3/6): Valérie, bénévole pour le
Secours catholique». - «Les enfants
d'abord: et Dieu dans tout ça?» . -
«Une enfance dans la lumière
(3/12): les patins de Flora». - «Que
devenez-vous?». 10.35 C'est notre
affaire. 11.05 Les seigneurs du
Kalahari. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sortie.
14.45 Irlande, l'île verte. 15.50
Célébrations. Voyage au coeur du
Nil bleu et blanc. 16.40 Studio 5.
16.45 Une vie parmi les ours. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

art**
19.00 Les trésors de la Sibérie. Les
fourrures de l'Oural. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Bons baisers des tropiques.
Cécile, Ketty, Daniella et les autres...

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 21.00 De
quoi j'me mêle 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

ESPACE 2
00.00 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 L'horo-
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 Contact12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel18.00 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 Là tête
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



médias
I Maintenant que les résultats
des élections sont tombés et
que la pression est relâchée,
que reste-t-il des programmes
politiques, des débats médiati-
ques et de l'enthousiasme des
élus?

Toute action politique doit
être basée sur un programme
réfléchi et conçu par le parti.
En janvier 2005, le congrès du
PDC du Valais romand a
approuvé les nouvelles lignes
prioritaires pour la prochaine
législature. Tout au long de la
campagne, nos candidats se
sont engagés à respecter les
lignes d'intention et à mettre
tout en œuvre pour atteindre
les objectifs fixés par le PDC Vr.
Curieusement, les médias
n'ont pas fait état des diffé-
rents programmes politiques
comme ils ont à peine abordé
les bilans de législature qui
pourtant ne manquaient pas
avec quatre sortants sur cinq.
Pour certains journalistes, le
choix de sujets bateau
(absence de femmes, béton-
nage de l'élection au Conseil
d'Etat , intégration de l'islam,
droit de recours des associa-
tions. ..) n'a été fait qu'en fonc-
tion de l'audimat. Cette façon
de procéder est arbitraire car
elle donne une image faussée
de l'action politique réelle.

Bien sûr, les thèmes
comme le RSV, la sécurité ou la
fusion des communes ont été

discutés et c est tant mieux.
Mais qu'en est-il des mesures
structurelles, de la promotion
économique, de la formation?
Comment allait-on relever les
défis de la nouvelle péréqua-
tion? Quelles collaborations
intercantonales seront mises
en place?

Les médias sont une cour-
roie indispensable entre élus et
électeurs et entre partis et
citoyens. Mais cette courroie
ne doit pas plus ou moins
fonctionner le temps d'une
campagne électorale mais
durant toute la législature.
Pourquoi pas des rendez-vous
politiques mensuels? Des
débats sur un thème d'actua-
lité cantonale ou fédérale? Des
discussions sur les visions res-
pectives des partis? Etc., etc.

La politique n'est pas un
«machin» plus ou moins mal-
odorant qui n'intéresse qu'une
poignée d'amateurs d'émo-
tions fortes. L'action politique
nous concerne tous. Elle
demande courage, disponibi-
lité et savoir-faire. Et pour
nous, que nous soyons élus,
militants ou «simples»
citoyens, tous désireux de vivre
dans une société équilibrée et
prospère, la politique doit
retrouver ses lettres de
noblesse.

A quand le prochain ren-
dez-vous? Fabienne Luyet

secrétaire PDC Vr

Un pape rétrograde?
¦ Dans le concert universel de
louanges qui saluent le départ
d'un pape éclatant, d'un pape
charismatique, à la stature
impressionnante, résonnent
pourtant sans cesse, dans la
presse écrite et sur les ondes,
quelques sons de cloches dis-
cordants: Sa Sainteté Jean Paul
IL aurait adopté des positions
rétrogrades en matière de
mœurs. Elle se serait notam-
ment abstenue, par exemple,
de cautionner les campagnes
du préservatif et ainsi aurait
contribué à la propagation du
sida.

En son temps, un ancien
ministre français, à la télévi-
sion, a même carrément traité
le pape de criminel. Rien
moins!

Or, qu'a donc dit le pape
défunt à ce sujet? Conscient de
son devoir, il a rappelé une
vérité fondamentale à notre
civilisation déboussolée: le vrai

moyen d'enrayer ce fléau c'est
la fidélité, le respect des enga-
gements pris lors du mariage.
Du préservatif et autres artifi-
ces il n'en a tout simplement
point été question mais le suc-
cesseur de Pierre ne prononça
aucune interdiction dans ce
combat-là.

Toute personne sensée,
honnête doit bien admettre
que cette position du Saint-
Père est parfaitement fondée
et pertinente. Le pape, en cette
circonstance, devait-il à la fois
proclamer l'exigence d'une vie
chrétienne responsable,
comme c'était son devoir de le
faire, et cautionner son
contraire?

Selon nos illustres pen-
seurs, dont certains même ont
charge d'âmes, il aurait dû
recommander, à ceux qui
choisissent de quitter les che-
mins de la sage vertu, un bon
truc, une bonne dérobade

pour parvenir impunément à
leurs fins. Etait-ce bien là son
rôle? Ne trouve-t-on pas suffi-
samment d'autres sources
pour obtenir ces «précieuses»
informations lorsqu'on choisit
de se détourner des préceptes
fondamentaux que l'Eglise a
constamment défendus?

Ce pape au charisme pro-
fond , universellement res-
pecté, adulé par la jeunesse,
n'aurait donc tenu, sur cette
grave question, qu'un discours
«fermé et moralisant», un dis-
cours irresponsable.

Tout de même! Ne peut-on
attendre, au moins de ces
pères de la République, et sur-
tout de ces ministres de Dieu,
si prompts à la critique, un
minimum de jugeotte, à défaut
de la plus élémentaire
décence? Que diable!

Jean-Marie Carron
Fully

GROUPE RADICAL-
LIBÉRAL AU GRAND
CONSEIL VALAISAN

Une droite
moderne et
humaniste
Le 17 mars dernier s'est offi-
ciellement constitué le groupe
radical-libéral du GC valaisan.
Lors de la séance constitutive
du lundi de Pâques ce sont
donc trente députés qui ont
représenté cette force comp-
tacte, force dont le but sera de
défendre une droite moderne
et humaniste.

Quels sont les motifs qui
ont poussé les trois élus libé-
raux à se joindre aux élus radi-
caux? Ce sont tout simplement
le bon sens et la raison qui
nous ont fait préférer au com-
bat d'électron libre et de franc-
tueur que nous menions
jusqu'à maintenant, ce com-
bat plus efficace de ceux qui,
sans oublier leurs origines,
choisissent de s'unir pour
défendre des idées. Les dépu-
tés libéraux garderont leur
identité; ils sauront, comme ils
l'ont fait jusqu'à aujourd 'hui,
montrer leur indépendance
d'esprit et leur goût pour l'hu-
manisme; ils resteront ceux
qui, au sein du Grand Conseil,
représenteront avec fierté le
Parti libéral mais défendront
en même temps l'unité du
groupe radical-libéral au sens
de notre Parlement.

Le paysage phtique de
notre canton a changé. L'arri-
vée en force de l'UDC et l'affir-
mation toujours plus grande
du PS ont rendu notre choix
d'autant plus facile. Ce choix
s'imposait comme s'imposera
plus tard l'union de tous ceux
qui, du centre droit à la droite
moderne, décideront de s'op-
poser aux extrémismes et de
faire face d'une voix unanime
aux populismes des deux
bords.

Le groupe radical-libéral au
GC est un premier pas. Le
dynamisme du rapproche-
ment doit se poursuivre et
s'élargir. L'union libérale-radi-
cale qui se dessine au niveau
fédéral est un exemple à sui-
vre. Ce sont les vœux du prési-
dent.

Pierre-Christien de Roten
Président du parti libéral valaisan

L'Europe réelle
¦ L'accord de Schengen-
Dublin et l'extension de la libre
circulation des personnes
seront, s'ils sont approuvés par
le peuple, un pas décisif vers
l'adhésion à l'Union dite euro-
péenne que ses partisans iden-
tifient à l'Europe. Ils ne se pri-
vent pas de qualifier
d'«europhobes» leurs adversai-
res qui, en réalité, s'opposent à
la dictature bureaucratique de
Bruxelles.

En revanche, la volonté de
construire une Europe récon-
ciliée est fort respectable. Les
peuples européens ont souf-
fert de trois guerres fratricides
en moins d'un siècle. Il ne sau-
rait être question de mépriser
les raisons de ceux qui n'ac-
ceptent plus ces affrontements
meurtriers entre pays issus
d'une même civilisation.
D'éminents écrivains et philo-
sophes se sont réclamés d'une
authentique union euro-
péenne, authentique car plon-
geant ses racines dans la civili-
sation gréco-latine et
chrétienne. Or, que voit-on
aujourd'hui? La soi-disant
Europe de Bruxelles se carac-
térise par une pléthore de
fonctionnaires, le détourne-
ment de subventions, la liqui-

dation de la paysannerie, la
dictature de ses commissaires,
par son impuissance face à
l'hégémonie culturelle, écono-
mique et militaire des Etats-
Unis.

Les partisans les plus
bruyants de cette prétendue
Europe sont les protagonistes
de l'avortement libre, de la dis-
tribution libre de la drogue, de
la légalisation des unions
homosexuelles. Récemment,
l'Union dite européenne a
montré son vrai visage
lorsqu'elle a exclu le ministre
italien Buttiglione qui a exalté
la conception catholique de la
famille et lorsqu'elle a refusé
de mentionner les racines
chrétiennes de l'Europe dans
sa Constitution.

De plus, notre pays a une
mission et un destin qui ne
sauraient s'identifier à celui de
nos grandes puissances voisi-
nes. La Suisse, depuis des siè-
cles, a une vocation d'arbitrage
qui lui fut reconnue par le
congrès devienne en 1815. On
n'abolit pas le passé et on
n'enthousiasme pas les foules
en signant des contrats ne
réglant que la qualité des fro-
mages, les normes de produc-
tion agricole ou la lutte contre

la pollution atmosphérique.
Les peuples ont une âme. Les
peuples vibrent devant des
drapeaux et s'enflamment
lorsqu'ils ont des souvenirs
communs, lorsqu'ils éprou-
vent le désir de vivre ensemble
et lorsqu'ils ont la volonté de
transmettre l'héritage qu'ils
ont reçu de leurs pères.

André Franzé
président du Mouvement chrétien

conservateur valaisan
M.-J. de Riedmatten

secrétaire

¦ Rappelons à nos lecteurs épis-
toliers que leurs textes ne
rlrm/Ant n_tc ûvrorlo. . .Of. cinnacU U I V U I L  p_l_ _ A _ _ \_ _ I  _._!!_ _ _ i y i ! _ _ ,

espaces compris. La rédaction se
réserve la faculté de tailler dans
les textes trop longs, et celle de
les retitrer.

¦ Chaque texte doit porter, outre
les nom et prénom de son auteur,
l' adresse de celui-ci, faute de
quoi i! ne sera pas publié.

¦ Votre courrier est le bienvenu
à redaction@nouvelliste.ch ou
par poste au «Nouvelliste»,
Forum des lecteurs, case postale,
1951 Sion

Problèmes de voisinage
¦ Je connais beaucoup de per-
sonnes qui sont devenues pro-
priétaires d'un appartement
soit par nécessité, soit par obli-
gation, et qui se trouvent voi-
sins ou voisines d'un nouveau
copropriétaire ou locataire.

Que se passe-t-il à ce
moment-là?

Ou les nouveaux habitants
de l'immeuble se conforment
aux règles et usages de la
copropriété ou ils dépassent
les normes (bruit , engueula-
des, cris et tapages).

Certes, il y a des gens qui,
avec l'âge, n'entendent pas
tout (ceux-là ont de la chance
dans leur malheur).

Mais quand il s agit d an-
ciens copropriétaires qui ont
habité cet immeuble dès la

construction, il me semble
qu'il y a des abus et un début
de malhonnêteté et d'incivi-
lité.

Bien sûr, nous devons
composer avec tout le monde,
et cela toute la vie, et ne pas
créer des nuisances et des
malentendus. Mais j' estime
que les nouveaux venus doi-
vent respecter le mode de vie
des anciens, ou pour le moins
vivre harmonieusement avec
eux.

Certes, dans ce bas monde,
nous devons cohabiter et vivre
ensemble, si possible dans la
chrétienté, mais nous ne
devons pas dépasser certaines
limites de la bienséance.

Armande Berra
Monthey

Qui est cet homme?

«Un signe fut, sous
le regard de tous les
puissants de la terre,

le cercueil sobre
. du serviteur
des serviteurs.»

Le décès de
Jean Paul II fut
à l'image de sa
vie: le monde
entier sut y
reconnaître
une significa-
tion histori-
que univer-
selle. Parmi les
multiples
signes, celui-ci
ne fut pas le
moins éton-

na nant: les
~_L médias n'ont pas pu résister à l'événe-
_ ment, même les plus mécréants: ils

f 

furent tous aspirés dans un mouve-
ment qui les dépassait, stupéfaits de ce
qui leur arrivait (sauf l'émission «Infra-
rouge» de la TSR qui, en organisant un
débat-catch au lendemain du décès, a
fait montre d'une singulière muflerie).
Cependant, pour que cet événement
ne reste pas émotionnel, pour qu'il
s'inscrive dans l'histoire et dans les
cœurs, il faut y porter un triple regard.

Le premier regard est descriptif.
L'heure est au bilan du pontificat. Tous
reconnaissent la stature et la person-

é de Karol Wojtyla: un personnage
.ense, tant par sa force de «sportif

de Dieu» que par sa souffrance de por-
teur de croix. Ce premier regard ana-
lyse ses grandes réussites et ses limites,
il signale les questions en suspens.
C'est le regard descriptif de l'historien
ou du journaliste.

Le deuxième regard entrevoit le
miracle. Un observateur, si son cœur
n'est pas endurci , perçoit les qualités
exceptionnelles de l'Eglise et du pape.
Il y lit sans peine des caractères hors
normes dépassant les seules forces de
la pure humanité. Tel est le miracle de
l'Eglise, frêle institution qui a vu se
faire et se défaire tant d'Etats, la plus

ancienne et la seule qui conserve inva-
riablement le même esprit. Le signe en
fut , sous le regard de tous les puissants
de la terre, le cercueil sobre du servi-
teur des serviteurs.

Le troisième regard touche au mys-
tère. Le successeur de Pierre fonde
l'Eglise comme une pierre fonde l'édi-
fice à travers le temps. C'est pourquoi,
quelle que soit la personnalité du futur
pape, celui-ci aussi sera porté au-delà
de lui-même par le siège de Pierre.
C'est le mystère de l'Eglise sainte qui
éclaire le paradoxe de cette mort: les
visages étaient sereins ce soir-là sur la
place Saint-Pierre, lorsque, à l'annonce
du décès, on se mit à chanter des hym-
nes de joie et d'espérance. Ces chants
pascals étaient à leur place: ils disaient
simplement l'incroyable audace de la
foi. Seul ce regard peut rendre compte
du fait que le monde entier fut boule-
versé.

C'est pourquoi, en épousant cet
événement majeur que fut la mort du
pape et ses funérailles, les foules
immenses ont posé une question forte:
«Qui fu t  cet homme?» Une question
qui ouvre sur une autre, la seule qui
compte puisqu'elle porte au-delà du
Saint-Père, sur le Nazaréen lui-même:
«Mais qui donc est cet homme?»

un
LU À
en 1

I
Mji

LU
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que je  l'ai déjà vue mince aupa-
ravant, cette fois, elle avait'l'air
plutôt malade... Elle est telle-
ment maigre que ça fait peur.»

ELTON JOHN

RENEE ZELLWEGER

L'ombre d'elle-même
Après avoir à nouveau grossi
pour le deuxième volet de «Brid-
get Jones», la jeune femme a tel-
lement maigri qu'elle en a l'air
malade. Renée Zellweger avait
pour sa première prise de poids
pour le premier volet, mangé
beaucoup de burgers et de
pizzas. Pour la seconde, elle
s'était fait suivre de près par une
nutritionniste. Le problème, c'est
que sa perte de poids a de loin
excédé la prise cette fois-ci. L'ac-
trice de 35 ans a été vue par un
journaliste du «Daily Mail» parmi
les spectateurs d'un concert. Il
déclare: «Elle est très pâle et bien

Attention aux dépenses!
La société du chanteur a un
découvert de 40 millions d'euros
et s'il est très généreux envers les
organisations caritatives, ce n'est
pas tout bénéf. Elton John
dépense, d'après les comptes
2004 de sa société William A
Bang, pas moins de 60000 euros
de fleurs et 30000 euros de vété-
rinaire chaque mois! Il a aussi
dépensé, au cours de la même
année, 300000 euros chez son
bijoutier londonien et 750000
euros en une seule journée entre
des enchères chez Christie's et
quelques menues dépenses chez
un créateur... Le chanteur va
devoir donc se restreindre un peu
pour l'année à venir. Le côté
sympa de ce grand dépensier qui
ne compte jamais, c'est qu'il a
aussi fait don de 35 millions
d'euros pour de bonnes causes,
presque le montant de son
découvert! Actustar

mailto:redaction@nouvelliste.ch
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Quatre
collégiennes
en otages

JACQUEMOUD
JAQUEMET

¦ Des policiers d'élite ont
libéré hier quatre filles âgées
de 11 à 16 ans retenues en ota-
ges dans une cave pendant
plus de cinq heures par un a la tristesse de faire part duhomme armé de deux cou- décès deteaux, à Ennepetal, dans le
nord de l'Allemagne. Madame

Le ravisseur, qui souffre de ï\.ar_î"_p
problèmes psychologiques rNcUlliic
selon la police, avait infligé
une blessure superficielle à
l'une des adolescentes. Il a été
lui-même blessé lorsque les
policiers l'ont maîtrisé, a rap-
porté un porte-parole de la
police, Jôrg Blaszyk.

Les agents ont pénétré peu
après 18 heures dans la mai-
son de briques rouges située
au fond d'une impasse. Ils ont
redoublé de vigilance parce
que ce domicile de chasseur
renfermait des pistolets et des
fusils. «Dieu merci, il n'a pas
utilisé cette possibilité», a
déclaré, soulagé, Ulrich Kuhne,
le chef des enquêteurs.

Le ravisseur, un deman-
deur d'asile iranien âgé de 50
ans, habite en Allemagne
depuis les années 1990,
d'après la police. Il a été cap-
turé alors qu'il avait attaché
entre elles ses quatre captives -
l'une âgée de 16 ans, les trois
autres de 11 ans - pour les
conduire aux toilettes.

Les enfants rentraient de
l'école en bus chez eux à Enne-
petal, entre les villes de Dus-
seldorf et de Dortmund. Peu
avant 13 heures, le ravisseur
est monté à bord du véhicule.

Selon Renate Schulte, la
mère d'un des enfants,
l'homme a lu un message alors
qu'il se trouvait dans le véhi-
cule, expliquant qu'il voulait
être autorisé à faire venir en
Allemagne ses enfants, actuel-
lement en Iran.

Les policiers ont retrouvé
dans le bus un message en
arabe disant la même chose, a
confirmé le procureur Wolf-
gang Rahmer.

Le ravisseur a ensuite
poussé certains collégiens vers
l'arrière du bus. A l'aide d'une
corde, il a attaché plusieurs
élèves ensemble par leur bou-
cle de ceinture, a rapporté
Marvin Schulte, 16 ans. «Il
n'avait pas l'air agressif) , a
affirmé l'adolescent. «Il a dit
que nous devions rester calmes
et qu'il ne nous ferait pas de
mal.»

L'homme est ressorti du
véhicule avec une dizaine
d'enfants et il en a laissé cer-
tains partir. Il a contraint qua-
tre collégiennes à le suivre
dans une maison dont la pro-
priétaire, qui rentrait chez elle,
venait d'ouvrir la porte. Il a
poussé la femme sur le côté, il
a forcé les quatre filles à entrer
dans la maison il a fermé la
porte à clé. Il a séquestré les fil-
les dans la cave de cette mai-
son.

Des policiers ont immédia-
tement encerclé le bâtiment.
D'après des voisins, le ravis-
seur habite le quartier.

Matt Moore
AF

L'Orchestre du Collège
et des Jeunesses

musicales
de Saint-Maurice

maman de Jean-Pascal
Jaquemet, son membre, ami,
et ancien président.

Berlusconi
bien payé
¦ Silvio Berlusconi caracole en
tête des élus les mieux payés
de la Péninsule. Il a gagné 12,8
millions d'euros en 2004.

Selon des statistiques
publiées hier, le président du
Conseil figure loin devant un
autre élu de Forza Italia, Euge-
nio Viale, un magnat de la bis-
cuiterie (2,2 millions d'euros) .

Le troisième député à pe
palmarès de la fortune person-
nelle est, paradoxalement, un
élu communiste, Giuliano
Pisapia, un avocat de renom,
qui a déclaré 1,4 million d'eu-
ros de revenus.

ATS/Reuters

La classe 1952
de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du
décès de

Nadine
JACQUEMOUD

JAQUEMET
maman de son contempo
rain Jean-Pascal.

La classe 1929
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy UDRY

contemporain et ami.

Pour les obsèques, rendez-
vous est fixé à 16 h 45 devant
l'église de Plan-Corithey.

La classe 1945
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy UDRY

époux de sa contemporaine
et amie Yvette.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La SFG Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy UDRY

membre d'honneur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

tél. 027 329 51 51
jdÉaSyï |") de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures JB&S7 ]
*&̂  \..ê c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion «Hj»

^̂du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30 -'' "̂ -
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesur_ de sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 ,

pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
La direction et les collaborateurs

de la société GiMo Philippe Moret S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Margherita DACAMPO-
PETRETTI

grand-maman d'Elena Petretti, collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de la Conférence valaisanne

des juges de première instance

se joignent au deuil de la famille et des proches de

Madame

Nadine JACQUEMOUD-
JAQUEMET

mère de leur collègue et ami Jean-Pascal Jaquemet, juge
d'instruction pénale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
PRA Ingénieurs Conseils S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nadine JACQUEMOUD-
JAQUEMET

belle-mère de M. Joseph Jacquemoud, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Un papa, c'est tant de choses,
Cela se raconte avec le cœur.
C'est comme un bouquet de roses,
Cela fait partie du bonheur.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Narcisse

ZUFFEREY
tient à vous dire de tout cœur
combien votre présence, vos
messages, vos fleurs ou dons, «^k
ont été et sont encore pour _______ m_t
elle un soutien et un récon-
fort . Nous vous exprimons
notre profonde reconnais- -_-___¦
Un merci particulier va au révérend curé Franz Rosenberg
pour ses paroles réconfortantes et bienvenues.

La famille endeuillée.
Berne, avril 2005.

t
Non je n'étais pas seule au moment du dépar t,
puisque vous étiez auprès de moi.

Au matin du mardi 12 avril
2005, s'est endormie paisible-
ment à l'hôpital de Gravelone lÉ^à Sion

nÉfiL **' iH
Madame

CHATRIAND ^KJb
née ARRIGONI

1924

Font part de leur peine:
Son très cher époux:
François Chatriand;
Ses enfants:
Raymonde et Hervé Martinet-Chatriand, leurs enfants et
petits-enfants;
Monique et Willy Joris-Chatriand, leurs enfants et petits-
enfants;
Lydie Martinet-Chatriand, ses enfants et sa petite-fille;
Simon et Simone Chatriand-Guillaume Gentil, et leurs
enfants;
Anna Dorsaz-Chatriand, ses enfants et petits-enfants;
Jeannette et Claude Charvoz-Chatriand, et leurs enfants;
Madeleine et Maurice Martinet-Chatriand, et leurs enfants;
Denise et Jean-Michel Blanc-Chatriand, et leurs enfants;
Lucie Chatriand et son ami;
Michèle Chatriand;
Son frère, ses sœurs et ses beaux-frères;
Ses filleules Irène et Gertrude;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et les familles
parentes, amies et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 15 avril
2005, à 16 h 30, à l'église paroissiale de Leytron.
Notre épouse, maman et grand-maman repose à la crypte de
Leytron, où la famille sera présente le jeudi 14 avril 2005, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les employées

de la maison de vacances et colonie
La Cordée à Ovronnaz

ont la douleur de fane part du décès de

Madame

Emma CHATRIAND
maman de Denise, fidèle employée, collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fiduciaire J. Philippoz S .A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Emma CHATRIAND
grand-maman de M. Patrice Martinet, fondé de pouvoirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de CMA Domaine skiable

de Crans-Montana-Aminona S .A.

ont la douleur de faire part du décès de

JohannaBERNINI-
SEEWER

belle-mère de Peter Furger, administrateur délégué et mem-
bre du conseil d'administration de la société.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Brigue, le
jeudi 14 avril 2005, à 10 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


A la douce mémoire de nos chers parents
et grands-parents

Angèle « Rémy
MOTTIEZ-COUTAZ

30 novembre 2004 2005 13 avril 1991

Après tant de souffrances, depuis 4 mois, maman t'a rejoint
Dans l'éternité, Dieu vous a enfin réunis

De là-haut, dans la lumière céleste
Ne nous oubliez pas

Si les frêles pensées sur votre tombe ont refleuri
dans le doux soleil d'avril

Symbole d'un éternel renouveau
Ce cœur d'amour ainsi reformé
battra au pouls de nos prières

de nos espoirs
d'un au revoir

Avec tout notre amour et nos mille mercis
pour tout ce que vous nous avez donné

Et que vous nous donnerez à jamais.

Une messe anniversaire sera célébrée à 1 église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le mercredi 13 avril 2005, à
19 h 30.

La direction et le personnel
de l'entreprise Schmidli & Cie S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur SCHMIDLI
frère de Gabriel, associé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Emue et réconfortée par tant
de témoignages d'affection et
d'amitié reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame
Anneli

BAUMELER
vous remercie de tout cœur pour votre présence aux obsè-
ques, vos prières, vos fleurs et tous vos messages qui nous
aident à vivre cette séparation.

Un merci particulier:
- aux curés de la paroisse;
- au docteur Bernard Darbellay;
- au chœur de la résurrection;
- aux résidants des immeubles Pré-Fleuri;
- aux pompes funèbres Métroz.

Orsières, avril 2005.

Profondément touchée par tous les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Renée BAECHLER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs dons, de trouver ici l' ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Crissier, avril 2005.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois

BONVIN Mb. M
née CONSTANTIN |S?Wj

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Paul et Irma Bonvin-Morard, à Arbaz;
Eliane et Joseph Théoduloz-Bonvin, à Sion;
Philippe et Isabelle Bonvin-Revaz, à Arbaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Hervé Bonvin et son amie Sandrine, à Sierre;
Ariane et Richard Morard-Bonvin et leurs enfants Justine
et Damien, à Arbaz;
Fabrice Théoduloz et son amie Sandy, à Aproz;
Carole Théoduloz, à Sion;
Jessica Bonvin, à Arbaz;
Laura Bonvin, à Arbaz;
Famille de feu Nestor Constantin;
Famille de feu Modeste Bonvin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à Arbaz, le jeudi
14 avril 2005, à 17 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église d'Arbaz, où la famille
sera présente le mercredi 13 avril 2005, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.
Adresse de la famille: Jean-Paul Bonvin, 1974 Arbaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Blanc & Duc S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Césarine BONVIN
maman de Philippe, leur dévoué employé et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille-

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel

de la Société des téléphériques de Nendaz S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy UDRY
beau-père de Stéphane Bourban, dévoué et estimé collègue
et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commission scolaire,
la direction, les professeurs

et les élèves du cycle d'orientation régional
de Saint-Guérin à Sion

ont le regret de faire part du décès de

André LEBÈGUE
papa de Christian, notre collègue et ami, grand-papa
d'Andréas, élève en 2.0S.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

/^*y-\ Sa vie fu t  une belle pa rtition de musique
V J qui s'achève à ce jour pour atteindre

( la p lus belle des mélodies.

Dans la soirée du lundi 11 avril
2005

Monsieur

s'est endormi paisiblement à I ML Àml'hôpital de Sion, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Sa très chère épouse:
Yvette Udry-Maret, à Conthey;
Ses enfants:
Viviane et Matthias Strittmatter-Udry, à Grenzach-Wyhlen
(D);
Chantai et Stéphane Bourban-Udry, à Brignon;
Claudine et Cédric Sauthier-Udry, à Sion;
Ses rayons de soleil:
Céline, Gwendoline et Randy, Grégory;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , nièces et
neveux:
Alba Sauthier-Udry, à Vétroz, et famille;
Eliane Rieder-Udry, à Chamoson, et famille;
Jean et Marie-Rose Udry-Lathion, à Conthey, et famille;
Jean-Luc et Yolande Maret-Varone, à Sion, et famille;
Irène et René Schôpfer-Maret, à Sion, et famille;
Marianne Maret, à Sion;
Bernadette et Pierre-Alain Mariéthoz-Maret , à Bramois, et
famille;
Ses cousines, cousins, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Plan-Conthey, le jeudi 14 avril 2005, à 17 heures.
Willy repose dans la Maison du Seigneur de Plan-Conthey
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 13 avril
2005, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Yvette Udry-Maret

Rue Centrale 10 - 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Lyre de Conthey

et son Club des 100

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy UDRY
membre d'honneur, ancien musicien, membre de l'Amicale
des vétérans musiciens.

La fanfare participera en corps à l'ensevelissement.

Rendez-vous à 16 heures au local pour les musiciennes et
musiciens.

t
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès à son
domicile à Belhnzona, le 10 avril 2005, de

Monsieur

Stéphane
de KALBERMATTEN

1912
médecin dentiste

Font part de leur peine:
Son épouse Giuseppina de Kalbermatten M. Pusterla;
Sa belle-sœur Irène de Kalbermatten et famille;
Adriana Mocchi et famille;
Ses neveux et petits-neveux et leurs familles respectives;
Ses chers cousins, parents et amis.

La messe de sépulture a lieu dans l'intimité familiale à
Bellinzona, le mercredi 13 avril 2005.

Cet avis tient heu de faire-part.
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L'électrosmog
nous guette

_____¦ Le smog électrique n'est pas un
argument inventé de toutes pièces
pour lutter contre la prolifération des
natels et autres appareils électro-
magnétiques. Il s'agit d'une réalité
concrète qui incommode 5% des Suis-
ses, soit plus de 370000 Helvètes. Pas
une sinécure. Troubles du sommeil,
irritabilité, maux de tête... autant de
symptômes qui caractérisent les
personnes sensibles à ce genre de
pollution.
Antennes, lignes à haute tension,
lignes électriques, natels, les sources
de smog électrique ne manquent pas
et il devient difficile aujourd'hui de
revenir en arrière, les mesures
adéquates n'ayant pas été prises en
temps opportun. Pourtant, la
reconnaissance officielle de ce genre
de «pollution» devrait quand même,
du point vue juridique, permettre
d'empêcher l'implantantion
d'antennes n'importe où, par exemple
dans des quartiers où se trouvent des
écoles, des EMS, des hôpitaux. La pré-
vention est toujours meilleure conseil-
lère et moins désagréable que des
symptômes qu'il faudra bien soigner
d'une manière ou d'une autre et qui
pourraient avoir des effets incontrôla-
bles à long terme.
Les natels, source de communication
et de mieux-être, mais aussi élément
perturbateur lorsque utilisés à
outrance, trop longuement... Alors,
place au silence.

Jean-Marc Theytaz

Ensoleillé et doux
Bouveret (le) 5/15 Orsières -1/12
Châble (le) 0/13 Ovronnaz 1«

Athènes Peu nuageux 21 Lisbonne Beau 19
Barcelone Assez beau 19 Londres Couvert 13
Berlin Nuageux 18 Nice Assez beau 16
Bruxelles Pluie 14 Paris Pluie 13
Florence Assez beau 18 Rome Nuageux 18

Vincent MUNKA Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Aujourd'hui

Anzère 0/7 La Tzoumaz 0/7
Arolla -6/2 Nax 2/9

Chamoson 5/14 Saas-Fee H3â.
Champéry 2/10 Saxon 2/15
Chandolin -2/2 St-Maurice 3/14
Evolène 0/8 Trient 1B
Grimentz -1/6 Troistorrents 4/12
Grimisuat 4/14 Ulrichen -1/7
Haute-Nendaz <-« verconn t—
Hérémence 2/9 Vex 3/13
Lens £.11*. «eyauiiiieu. «iu

Loèche-les-Bains 0/8 vlssoie 0/9
Les Marécottes 3/12 Zinal -4/*
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-_¦ La «sentinelle» de l'alpe donne le coup d'envoi de la nou-
velle saison. Après le long sommeil hivernal, les marmottes
réapparaissent devant leurs terriers et lancent leurs premiers
cris, le signe que la vie reprend ses droits. Les jeunes pousses
d'herbes tendres et les fleurs vont gagner du terrain sur les

neves qui se retirent, les oiseaux bâtir leurs nids, les mammi-
fères renouveler leurs forces après des mois de privations. Cer-
taines marmottes deviendront des proies pour l'aigle qui doit
nourrir ses petits. Le cycle de la vie garant d'un équilibre dont
dame Nature détient les secrets. Texte et photo Didier Bruchez

Le 13 avril
«Avril doux, pire que tout.»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min (Met.*™;

Lever 06.47
Une crête de hautes pressions protégera la Suisse ce mercredi. Sur notre
région, un temps sec et ensoleillé prédominera tout au long de la journée.
Les nuages seront toutefois plus nombreux sur le Chablais, surtout le matin.
Les températures, douces pour la saison, afficheront des valeurs comprises
entre 15 et 16 degrés en plaine. Elles plafonneront autour de 7 degrés en
station vers 1500 m d'altitude.

Nous conserverons un temps sec, ensoleillé et doux
jeudi. Les conditions se dégraderont ensuite à
partir de vendredi avec le passage d'une
perturbation. Un ciel d'averses suivra samedi dans
une atmosphère assez fraîche. Une amélioration
est attendue dimanche.

Pointe-Dufour

Weisshorn S _¦ ;
Les Diablerets II
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