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On ferme!
La neige n'a retardé
que de quelques
heures l'ouverture du
chantier de Glion.
Depuis 15 heures hier
le tube «montagne»
est bel et bien fermé. •
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Sortis du RSV, des ophtalmologues s'apprêtent à ouvrir à Sion leur propre établissement
__ __ _ — ç+ .
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M ZERMATT
Nouveau palace
Pour fêter les 150 ans
du groupe Seiler,
l'Hôtel Mont-Cen/in
abandonne son statut
de cinq-étoiles pour
celui de palace.
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¦ VATICAN
Fumée noire
A peine entrés en
conclave, les cardinaux
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¦ CYCLISME

ont voté.
Première fumée noire

Une halle, oui!
Mais où?...
Sion devrait avoir
(enfin!) sa halle
polyvalente en 2007.
Mais où? j
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Lance Armstrong
à la retraite
Le sextuple vainqueur
du Tour de France a
annoncé hier
qu'il cesserait
la compétition après le
Tour 2005 PAGE 26

¦ CINÉMA
Festival d'exotisme
Durant près d'une
semaine, les Cinémas
de Sion projettent Les
films du Sud. Un
festival de haute
qualité. PAGE 34

CONTACTER LA RÉDACTION
13 nie de l'Industrie 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Fax027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
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Un collège en fête
A l'heure de fêter son quart de siècle,
le lycée-collège des Creusets affiche
une santé resplendissante 2-3
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ouveau prestataire de soins en Valais, le centre Valais, l'établissement sera voué - de façon ambula-
ARTeMED ouvrira à Sion au début du mois de toire exclusivement - à la médecine et à la chirurgie de
juin, dans le bâtiment de la rue de Lausanne qui l'œil. Mais pas seulement. Ses promoteurs entendent

naguère abrita l'EPA UNIE Lancé par onze ophtalmp- dans un second temps élargir ses activités à d'autres
logues, qui pour ce faire ont quitté le Réseau Santé discipline médicale... voire à d'autres sites! PAGE 14
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http://www.lenouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.dl
http://www.cff.ch/glion


Les creusets re
Le lycée r~f~ \\\___ \/~u-\ sédunois a convié l'ancien ministre français

Luc Ferry à venir souffler ce week-end ses 25 bougies

Le 

23 mai 1980, Mgr
Henry Schwery,
alors évêque de
Sion, procédait à la
bénédiction du

lycée-collège des Creusets.
Ce même établissement
dont il avait été un recteur
respecté, de 1972 à 1977. Le
jour de l'inauguration, son
successeur Roland Udry
saluait certes «un bâtiment
merveilleux», mais non
sans mettre en garde les
futurs usagers de cette
école. «Ça reste une car-
casse à laquelle il faudra
maintenant donner une
«âme». Ce sera l'affaire du
corps enseignant et des étu-
diants.»

Un quart de siècle plus
tard, les actuels utilisateurs
de ce collège nullement
démodé prouvent au quo-
tidien qu 'ils ont su offrir à
ces lieux studieux le sup-
plément d'âme souhaité
par celui qui transmettra le
flambeau en 1989 à M.
Jean-Jacques Schalbetter,
premier recteur laïc des
Creusets. En 25 ans, ce
lycée-collège a vu défiler
179 enseignants, 3 conseil-
lers en orientation, 2 secré-
taires, 7 apprenties, 8 colla-
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1984: le pape Jean Paul II est l'hôte des Creusets et de son ancien recteur, Mgr Henry
Schwery, à l'époque évêque de Sion. , arturo mari/«i'osservatore romano»

borateurs rattachés au per-
sonnel technique et
l...pape. En 1984, Jean Paul
II avait en effet été l'hôte de
Mgr Schwery et du foyer
des Creusets. Un foyer rat-
taché au collège qui va
vibrer ce week-end aux fes-
tivités marquant ce quart
de siècle d'existence...

Pascal Guex

Au programme
Vendredi 22 avril
20 h: Conférence de M. Luc
Ferry, ex-ministre de l'Educa-
tion nationale française, sur
le thème «Qu 'est-ce qu 'une
vie réussie?»
Samedi 23 avril
8 h 30: Accueil des partici-
pants pour la journée «por-
tes ouvertes» .
9 h-11 h: visites des diffé-
rents ateliers.
11 h 15: Partie officielle avec
l'inauguration de l'aula Cardi-
nal Henri Schwery; et nou-
velle conférence de M. Luc
Ferry sur le thème «Politique
et philosophie de l'éduca-
tion.»
13 h: Apéritif et prestations
de la fanfare «maison» .
14 h: Repas officiel. PG

ADDQI 3UX aflCÏ6ns' 
marquer cet anniversaire s 'étendent sur toute l'an-

* '  " née scolaire 2004-2005.» Des réjouissances qui
¦ Ouverts en 1979, Les Creusets s'apprêtent donc vivront donc leur apothéose ce week-end, ouvert
à fêter leur quart de siècle... 26 ans plus tard ! Et à tous. «Nous n 'avons pas adressé d'invitations
ce n'est pas une erreur de calcul. Les explications personnelles, mais-pris l'option de contacter un
du recteur Roduit. « C'est vrai que notre établisse- élève par volée. Et c'était à lui ensuite de battre le
ment a accueilli ses premiers élèves en septembre rappel de ses anciens camarades de classe. Si
1979. Mais l'inauguration officielle, elle, a eu lieu quelqu 'un avait dû passer entre les mailles, qu 'il
au printemps 1980. Et les festivités destinées à n 'hésite pas à se joindre à nous quand même!»

Les filles majoritaires!
¦ «C'est un événement! Pour la pre-
mière fois, notre établissement
accueille p lus de filles que de garçons!»
Les temps changent, au collège des
Creusets comme ailleurs. Réputée
pour sa filière scientifique, cette école

ouverte en 1979 est
longtemps restée le
fief des garçons.
Jusqu'à cette année
scolaire! Mais cette
«féminisation» des
Creusets n'est de
loin pas la seule
évolution constatée

par Benjamin Roduit, devenu recteur
il y a deux ans. Témoignage.
- Quelles leçons tirer de ce quart de
siècle d'existence?

- Que notre mission n a pas change.
Notre objectif demeure de donner la for-
mation la plus complète possible. Aux
Creusets, nous cherchons toujours à
inculquer du savoir, mais aussi de la cul-
ture et de la spiritualité.
- La nouvelle génération est-elle sen-
sible à ce discours d'excellence?
- Excellence ne signifie pas élitisme.
Nous répétons à chaque rentrée que
l' adolescent qui nous rejoint com-
mence «un métier d'étudiant» et que
c'est exigeant. Mais la nouvelle géné-
ration est très réceptive. Elle est aussi
exigeante, attend de nos professeurs
un enseignement de qualité et n'aime
pas perdre son temps.
- Ces conditions d'enseignement ont
pourtant changé depuis 1979?

-Aujourd'hui avec la nouvelle matu-
rité, l'élève fait ses propres choix à
mesure qu'il avance dans ses études. Il
dessine, lui-même son itinéraire.
-Au point de pouvoir imposer ses
points de vue?
- C'est vrai que la mode veut que l'étu-
diant débatte de tout et que le profes-
seur doive perpétuellement se justifier.
Mais il faut savoir mettre le holà!
- Enseigner en 2005 est donc plus dif-
ficile qu'il y a 25 ans...
- Les mentalités ont évolué. L'attitude
sociale de nos élèves aussi et pas tou-
jours dans le bon sens. Beaucoup de
jeunes ont perdu leurs points de
repère. L'autonomie et la gestion du
temps posent plus de problèmes.
- Vos étudiants seraient- ils donc

moins mûrs que ceux confiés au rec-
teur Schwery?
- Ils ont en tout cas à faire face à plus
de sollicitations, se dispersent plus
facilement. On peut d'ailleurs se
demander pourquoi certains s'entê-
tent à vouloir écourter le nombre
d'années préparatoires à l'université...
- La jeunesse actuelle serait donc
moins studieuse?
- Mais pas du tout! Je trouve qu'en
Valais en tout cas, cette jeunesse est
saine et qu 'elle a soif d'apprendre.
Nous offrons par exemple des cours
facultatifs de cinéma, en collaboration
avec la Fondation Fellini, ou d'astro-
nomie auxquels participent de nom-
breux élèves. Il faut leur faire
confiance... Pascal Guex
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Miss à polémique...
¦ De nos jours toutes les manifesta-
tions organisées avec à la clef un
écho médiatique quelconque pren-
nent le risque de dérapages possi-
bles; c'est ce que nous serions ten-
tés de conclure après la polémique
soulevée dernièrement par l'élec-
tion de Miss Suisse romande.

En effet, le lundi suivant l'élec-
tion déjà, le doute planait sur la vali-
dité des votes du jury, la suspicion
traînait, qui au fil des jours a fini par
porter une ombre bien sombre sur
l'ensemble de la compétition.

On le sait, l'élection des miss
connaît actuellement un essor gran-
dissant à tous les niveaux. De la
reine du quartier à Miss Univers,
l'enthousiasme est de mise, les can-
didates nombreuses, et la couver-
ture médiatique omniprésente, du
journal régional aux télévisions can-
tonales, nationales, internationales.

Et dès que l'écho médiatique
grandit les retombées financières se
multiplient avec de nombreuses

manifestations qui mettent en
valeur les reines de charme, conju-
guées fréquemment avec de la
publicité pour la vente de produits
de toute nature. Et là les choses se
compliquent, les enjeux prennent
de l'ampleur, et le risque de
magouille croît. Tout à coup, plus
rien de spontané, de gratuit, de sim-
ple, les pronostics apparaissent, qui
se confrontent parfois avec une réa-
lité tout autre, celle de l'aspect com-
mercial.

Si même l'élection des miss
court le danger de la duperie, les
téléspectateurs deviennent alors les
dindons d'une farce de bien mau-
vais goût. C'est vrai que l'on com-
mence à devenir des habitués du
fait avec les émissions de téléréalité
qui suivent des canevas bien prépa-
rés, dosés, planifiés... Mais alors,
qu'on nous le dise que les dés sont
pipés, ainsi l'histoire sera bien plus
transparente, inconsistante en tout
cas... Jean-Marc Theytaz

De conclaves en entraves
¦ Depuis hier soir, le Vati-
can est en conclave. Je
souhaite que sorte de la
fumée blanche un pape
«à la Jean Paul II», conser-
vateur et intransigeant

sur la doctrine. C'est clairement
écrire ce que je voterai , prochaine-
ment, sur les «paesés». Voilà pour
l'opinion «hors route» qui m'amène à
mon grand saint. Le Bernard.

Lui n 'a pas eu besoin de
conclave pour décréter arbitraire-
ment une augmentation de ses tarifs
pour le trafic routier lourd de 15 à
20%. La «récompense» pour les
transporteurs valaisans et vaudois
restés fidèles à ce tunnel est tombée
le 15 janvier. Au moment ou tous
avaient déjà établi leurs tarifs
annuels, âprement discutés avec
leurs clients la répercussion de la
RPLP... Répondant à l'un d'entre eux
parlant de monopole, le Tunnel a
déclaré: «Si une situation de mono-
pole peut être ressentie par les utilisa-

teurs régionaux du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, les autres axes (San
Bernardino, Saint-Gothard, Simplon,
Mont-Blanc par Genève) offrent un
choix relativement important aux
autres usagers...» En d'autres termes,
«M'sieur le transporteur si t'es pas
content passe ailleurs!» Souhaitons
que l'idée farfelue de creuser un
tube ferroviaire Martigny-Aoste se
concrétise; ainsi, même en retardant
le plus longtemps possible le dénei-
gement du col (!), le tunnel perdrait
encore un peu de son immérité titre
d'artère internationale. Les chanoi-
nes ont vendu leurs chiens. Le Tun-
nel vire ces transporteurs. Que reste-
t-il à voir entre Orsières, Liddes,
Bourg-Saint-Pierre et le portail nord?
La chapelle Saint-Laurent en été et
le Super-Saint-Bernard en hiver! A
moins que pour des raisons de com-
modités d'accès, tous préfèrent aller
à la chapelle de Vongy et skier à
Abondance. En passant par
Genève-

Un autre tunnel entre aussi ce
lundi en conclave ou mieux dit «en
entrave». Va-t-il gravement nuire à
l'économie touristique de ce pays?
N' ayant encore personne entendu
s'exprimer sur les heures de bou-
chon causées au trafic marchandi-
ses, j' en doute! Par contre j' ai une
certitude: de RPLP en taxes diverses,
de conclaves en entraves, le trans-
port routier à longue distance de ce
canton décline à l' allure grand V. A
preuve: l'un des plus grands a remis
son entreprise au 1er avril dernier
alors que, sur le parc d'Alcan par
exemple, les camions de l'est sont
désormais plus nombreux que ceux
à Xavier de Bramois! Seule bonne
nouvelle, les Routiers suisses, les
chauffeurs, ont dit non au grand
machin «Ounia» et ils deviendront,
officiellement le 19 mai prochain à
Martigny, le partenaire de discussion
de l'Astag, les patrons. Ça c'est une
belle victoire! Bernard Giroud

Transports et logistique

La chine
du fond des âges

Par Pierre Schëffer

, Après deux week-ends de colère
antijaponaise et d'émeutes, après une
inutile rencontre des deux ministres des
Affaires étrangères, à Pékin, le sommet
des deux numéros 1 de Chine et du
Japon prévu en Indonésie va-t-il déten-
dre le climat et .même régler le conten-
tieux entre les deux ex-empires? Difficile
à dire, tant la fièvre issue du sentiment
national, de part et d'autre, apparaît dif-
ficile à contenir et même à contrôler, en
particulier du côté chinois où le pouvoir
a manifestement laissé faire, à défaut
d'encourager. Il prenait là le risque de
provoquer une poussée xénophobe,
comme l'histoire de la Chine en est
pavée. En même temps, du côté japo-
nais, on escamotait dans la mémoire
collective le massacre de 300 000 Chinois
à Nankin en 1937. Sur fond de nationa-
lisme exacerbé, l'ascension aux extrê-
mes, dans le plus pur style des canonniè-
res du XIXe siècle, était inévitable, Pékin
accusant Tokyo de révisionnisme et
Tokyo réclamant des excuses de Pékin.
Pour l'Occident, il est une première
leçon à tirer de ce coup de sang asiati-
que: c'est le retour brutal de la Chine du
fond des âges. L'Occident et l'Europe
succombent volontiers au mirage d'une
Chine moderne, ouverte à l'investisse-
ment et au capitalisme, dans la plus pure
tradition de «Fopen door» des Etats-
Unis. La Chine de Deng-Xiao-Ping est
décidément la grande révélation du XXe
siècle. Certes, mais la Chine de Mao est
toujours en embuscade, avec, dans sa
besace, ses trois maux endémiques, au
demeurant conjurés , mais toujours
menaçants. La Chine ne succombe plus
à la famine. La Chine ne s'enfonce plus
dans l'anarchie. La Chine ne sombre
plus dans la xénophobie. La chasse aux
étrangers n'en reste pas moins latente et
peut resurgir d'un moment à l'autre,
comme ce fut le cas, auXTXe siècle, avant
la guerre des Boxers qui impose les
concessions à la Chine et renforce la
xénophobie.
Le remède à ces menaces, et c'est la
deuxième leçon, tient à l'unité nationale
de la Chine, bien comprise par l'Angle-
terre qui rétrocède Hong-Kong, après le
Macao portugais. Reste Taïwan qui
devrait inciter les Occidentaux à la pru-
dence et, plus encore au statu quo, dans
la réforme des Nations Unies et de
l'éventuelle attribution d'un siège de
membre permanent au Japon



Grandir à 25 ans...
Le lycée-collège des Creusets prêt à faire la fête pour souffler ses 25 bougies et accueillir l'ancien ministre de l'Education nationale
française, Luc Ferry. i**

m «La construction d un nou-
veau collège à Sion a été ressen-
tie, à l'époque, comme une
affaire très importante et com-
p lexe!» Dans la brochure
consacrée aux 25 ans des
Creusets, l'architecte cantonal
Bernard Attinger rappelle que
la naissance de cet établisse-
ment s'est faite dans la dou-
leur. «La ville de Sion venait de
vivre toute une polémique au
sujet de l 'implantation du nou-
vel hôpital et le dép lacement
du collège vers la p érip hérie,
avec la suppression du flux des
étudiants sur l'avenue de la
gare et dans le centre-ville ris-
quait d 'ouvrir une polémique
p lus importante encore.»
Comme il s'agissait en plus
pour notre canton du plus gros
investissement en matière de
bâtiment, on imagine que les
débats ont dû être passionnés.

Le dossier avait d'ailleurs été
placé sous la responsabilité
d'un commission de construc-
tion regroupant à titre excep-
tionnel deux conseillers d'Etat ,
le patron des travaux publics
(Franz Steiner) et celui de l'ins-
truction publique (Antoine
Zufferey).

Loin de tout!
Finalement, le gouvernement
renonçait à l'idée initiale qui
consistait à agrandir le collège
au sommet de l'avenue de la
gare (en utilisant les terrains
entourant la villa de Riedmat-
ten) pour privilégier le site des
Creusets. «Et pour construire
un bloc monolithique en
dehors de tout!» se sont alors
insurgés les opposants à cette
implantation en périphérie.

Bernard Attinger ne man-
que pas de souligner qu 'il a

même fallu une votation légiens de Saint-Guérin seront
populaire pour faire passer ce répartis entre le collège de la
crédit de 20 millions. «Ces ^Planta et notre établissement,
vingt-cinq premières années Avec un peu p lus de 2000 élèves
ont montré un bâtiment capa- à former, deux collèges à Sion
ble de répondre aux besoins et
aussi d 'évoluer.»

Cela tombe bien puisque le
lycée-collège des Creusets
continue de grandir vingt-cinq
ans après être sorti de terre.
Cette année encore, ce com-
plexe va prendre du volume
dans un quartier qui a, lui
aussi, passablement changé.

Un troisième pavillon
Une démographie provisoire-
ment favorable, mais aussi et
surtout l' abandon de la filière
maturité par l'école de Saint-
Guérin vont en effet obliger les
Creusets à croître encore. Les
précisions du recteur Benja-
min Roduit. «A l'avenir, les col-

sufftsent. »
De 1050 actuellement, Les

Creusets passeront à la pro-
chaine rentrée à 1150 élèves.
Record absolu battu! Pour faire
face à cette augmentation sen-
sible des effectifs, le nombre
de professeurs va lui aussi
prendre l'ascenseur pour pas-
ser de 91 cette année à plus de
cent. Même progression au
niveau des classes ouvertes
bien sûr qui vont passer de 47
à 52. Ceci grâce à la construc-
tion d'un 3e pavillon. Les tra -
vaux débutent ces jours et, ras-
surez-vous, cette aile
supplémentaire sera opéra-
tionnelle pour la prochaine
rentrée! Pascal Guex
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Pourquoi irais-ie chercher ma connexion internet ailleurs?

#ans c istoire
bouvemrs, souvenirs...
¦ Peut-on imaginer fêter l'anniversaire d'un collège sans publier une pla-
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'ter le cycle d'orientation pour entrer dans la
cour des «grands». En même temps, on se
dit que cinq années, cela semble long! Mais
dans la réalité, ces années passées au lycée-

L'in ternet plus proche de vous



Les soucis de I
Le quasi-«cannibalisme» et la guerre des prix dans le secteur alimentaire valaisan

mettent en danger le commerce de proximité. Ce dernier lance donc un véritable cri d'alarme

L

'Union commerciale
valaisanne (UCOVA)
qui tenait hier ses assi-
ses annuelles à La
Matze à Sion se fait du

souci pour le commerce de
détail de notre canton, spécia-
lement dans le secteur alimen-
taire. On notera au passage
que l'UCOVA regroupe environ
un millier de commerces valai-
sans (essentiellement des
petits détaillants travaillant
dans une vingtaine de secteurs
différents) .

«Une guerre terrible»
Gaby fuillard, directeur de
l'UCOVA, l'a dit hier soir au
moment de commenter son
rapport annuel: «Dans notre
canton, c'est principalement le
paysage alimentaire qui se
modifie depuis quelques mois à
une vitesse incroyable. Les
fusions et les rachats, par des
sociétés ou par des investis-
seurs, de groupes tels que Pam-
Valrhône etMagro sont presque
des tremblements de terre dont
on ne peut pas mesurer encore
l'onde de choc.

Par ailleurs, les arrivées
effectives ou annoncées sur le
marché valaisan des maisons
comme Prodega, Aligro, Lidl et
Aldi ne sont pas des nouvelles
qui nous rassurent. Mais de
toute évidence, la population
valaisanne n'étant pas extensi-
ble, il est certain que la guerre
des prix sera terrible. On peut
l'affirmer sans prendre de gros
risques: ces prochaines années
l'on comptera les morts et les
surfaces vides dans certaines
régions périp hériques. Desfer-

Le directeur de l'UCOVA Gaby Juillard et son président Simon Epiney. C'était hier soir à la salle de
la Matze. mamin

metures sont inéluctables du
côté du commerce de proxi-
mité.»

Gaby fuillard veut croire
cependant aux atouts des
petits commerces. Il précise:
«Comment ne pas croire que
cette concurrence effrénée
deviendra une chance pour des
commerçants indépendants et
motivés? Comment ne pas ima-
giner que les consommateurs,
blasés par les consoles anony-
mes et par les palettes alignées
comme des soldats, préféreront
des points de vente où ils seront
accueillis avec sourire et com-
p étence?» Il est vrai que depuis
1985, 43% des petits commer-
ces suisses ont disparu...

Gaby Juillard a d'ailleurs
salué hier la décision de La
Valaisanne Holding S.A. (Pam-
Valrhône), de reprendre les

activités d'Usego S.A. Roman- la stagnation des revenus.
die, soit 400 points de vente Notamment parce que de nou-
dont 80 petits magasins valai- veaux produits sont apparus,
sans. . qui grèvent les budgets: outils
i - ««.mmît. ,.. A,... de communication , télévisionLe consommateur change , . _ _. ,

par abonnement, etc. Dans le
Le conseiller aux Etats Simon
Epiney, président de l'UCOVA,
a lui aussi relevé: «Le consom-
mateur a-t-il fait  son choix
entre le prix et les marques? A-
t-il définitivement choisi la
grande surface au détriment du
commerce de proximité?
Répondre à ces deux questions
n'est pas aisé, mais il faut bien
admettre que quelques années
seulement ont suffi à révolu-
tionner les habitudes de
consommation et à mettre le
prix au centre des préoccupa-
tions de tout un chacun.» Il y a
certes la saturation des
consommateurs, mais surtout

même temps, les dépenses
fixes - logement, assurances,
impôts, transports, etc. - n'ont
pas diminué, au contraire, a
expliqué Simon Epiney. «La
solution pour maîtriser le bud-
get consiste désormais non pas
à acheter moins d'autres pro-
duits usuels, mais à acheter
moins cher. Selon une étude
récente, le panier de la ména-
gère suisse pèsera, en 2005, seu-
lement 11,4% du budget contre
12 % en 2004», a précisé Simon
Epiney. D'autres études mon-
trent que le comportement du
consommateur a changé. De
1999 à 2000, les marques inter-

nationales constituent des ,
repères et le prix passe en Légère reprise
second. De 2001 à 2002, les en 2004
consommateurs deviennent ¦ Comme chaque année,
attentifs et les changements l'UCOVA a établi son indicateur
proposés par les marques économique grâce au concours
deviennent moins importants d'une centaine de commerçants
que les prix. En 2003-2004, «les répartis sur le territoire cantonal
consommateurs sont critiques et qui ont répondu chaque
et s'attachent aux prix, trou- semestre à un questionnaire.
vant lés marques trop chères et Gaby Juillard résume ainsi la
leurs arguments de vente trop situation constatée en 2004
compliqués», a résumé Simon pour le Valais: «Cet indicateur
Epiney. C'est ainsi que les cas- démontre une inversion de ten-
seurs de prix («hard discoun- dance. Les baisses enregistrées
ters») ont réussi à imposer des chiffres d'affaires et des
leurs propres marques en ven- bénéfices depuis 2000-2001
dant à très bon marché un sont enfin stoppées dans notre
assortiment limité. canton, mais il faut bien le

*_*__ __ i_ • _ . _ / _ _ .reconnaure, ia reprise n esipas
Le salut par la convention? extraordinaire. Tous secteurs
Dans cette optique de concur- confondus et sur l'ensemble de
rence acharnée, le soutien de rannée 2004> les chiffres

l'UCOVA aux commerçants d'affaires sont en hausse de
valaisans est plus important 0,8% et les bénéfices remontent
que jamais, a expliqué le légèrement la pente avec une
conseiller aux Etats. Il a égale- progression de 0,4%.» On
ment annoncé que l'UCOVA a "̂  f

e 
le 

chlffre d a«aires

l'intention d'établir une global des entreprises valaisan-

convention collective de travail
pour ses membres (en rempla-
cement du contrat-type),
même si «le chemin est encore
long et semé d'embûches».
L'UCOVA veut notamment gar-
der la possibilité d'annualiser
ou de «saisonnaliser» le travail.
Un sondage mené auprès des
membres de l'UCOVA a en tout
cas montré que ceux-ci sont
désormais une majorité à vou-
loir une convention collective,
ne serait-ce que pour résister
un peu mieux aux groupes
étrangers qui viennent «casser
les prix» en Valais-

Vincent Pellegrini

nés sondées n avait augmenté
que de 0,2% durant les six pre-
miers mois de 2003 avant de
plonger de 0,9% durant le
deuxième semestre. La baisse
avait été encore beaucoup plus
forte en 2002. Dans le détail,
l'UCOVA «constate dés augmen-
tations substantielles des
chiffres d'affaires des secteurs
peinture, combustibles, kiosque,
quincaillerie, ameublement et
coiffure» . Par contre, «la confec-
tion, la photo et la fromagerie
subissent des baisses importan-
tes, les autres secteurs comme
l'alimentation et la pharmacie
restant stables». VP

150 ans d'hôtels Seiler
Le jubilé marqué par le statut de palace du Mont Cervin

et le grand retour des hôtes suisses à Zermatt.

Nous sommes les boss

siaent au ( _,.. S interrogent-us. etuae ae i insnmt reaerai ae

L

'hôtellerie de luxe se porte
bien, si l'on se réfère au
Mont Cervin du groupe

Seiler à Zermatt. Durant l'été
2004, des travaux de rénova-
tion l'ont fait passer du statut
de cinq étoiles à celui de
palace. Le secteur «wellness»
mesure désormais 1700 m2 et
comprend notamment une
piscine avec bassin intérieur et
extérieur et un spa. On a égale-
ment construit de luxueuses
suites sous le toit de l'établis-
sement.

Il y a 34 palaces en Suisse, il
sont regroupés sous le sigle de
Swiss Deluxe Hotels (SDH) et
ils ont clairement annoncé la
couleur: au total, ils investiront
un milliard dans leurs rénova-
tions et leurs équipements.

Le plus gros investissement
concerne le Dolder Grand
Hôtel de Zurich, pour un mon-
tant de 249 millions de francs.
En comparaison, ceux du
Mont Cervin, avec leur 14,5
millions, paraissent modestes.
45% seront financés par des
fonds propres.

Le groupe Seiler a vendu
4000 actions du Riffelalp
Resort 2222 mètres à l' action-
naire principal Sandoz FF Hol-
ding S.A. Les Seiler n'en
conservent que 150 et 3 hecta-
res de terrains autour de l'hô-
tel. Les 4 millions ainsi gagnés

Un espace bien-être, l'atout important d'un palace

ont été réinvestis dans la réno-
vation du Mont Cervin Palace.

Le groupe felmoli est entré
dans le capital des hôtels Seiler
avec une participation de 36%.
A la dernière assemblée géné-
rale des actionnaires, il a fait
élire deux administrateurs sur
six.

Quant aux résultats de
2004, il faut tenir compte de la
mise hors service du bateau
amiral, le Mont Cervin, durant
l'été, pour cause de travaux. En

plus de ce palace, le groupe
détient encore les hôtels
Monte Rosa, Schweizerhof,
Nicoletta et la société Gastro-
matt S.A. Il y a eu répercution
sur les mois d'été. Finalement,
le secteur logement et cuisine
a encaissé 2 millions de moins,
soit 20,6 millions.

A quoi il faut ajouter près
de 5 millions pour les honorai-
res de management, les loyers
et autres. Au final, le bénéfice
net est de 1,6 million, presque

Idd

égal à celui de 2003 et les
amortissements, avec 7 mil-
lions, se sont retrouvés aux
maxima des taux fiscaux.

AZermatt avec 1,27 million
de nuitées, l'année hôtelière
2003/2004 battit son record
historique. L'été a enregistré
100 000 unités de plus pour un
total de 544 000 nuitées. Il fut
marqué par le grand retour des
Suisses (+83 000 nuitées), dû à
l'action des Banques Raiffei-
sen. Pascal Claivaz

¦ «La f irme c'est moi», affirme
partout le roi de Nestlé Peter
Brabeck. L'assemblée des
actionnaires de jeudi passé lui
a donné la majorité, mais de
façon modérée. Et cela, mal-
gré la pression énorme exer-
cée par Werner E. Gut, le prési- l'AVS a investi dans les actions
dent et ancien boss du CS. Il suisses plus d'un milliard et
l'a fait durant toute la semaine les caisses de pensions jusqu'à
sur les caisses de pensions 100 milliards. Ce qu'ils atten-
actionnaires et en particulier dent de ces firmes est une
sur celle de La Poste. Le vain- administration durable et

i j„ -«w. :„l„ : ,4.. J„

le CS et Novartis. Peter Bra- paysans seraient-ils plus
beck sera-t-il un bon vice-pré- riches qu'il n 'y paraît? Une

N'a-t-il pas déjà bien assez de
travail chez Nestlé? Dans la
«NZZ» de dimanche, Domini-
que Biedermann se posait des
questions sur l'augmentation
de 8 à 12 millions (en 2004) du
salaire du président du CS

Walther Kielholz. Idem pour
Novartis. Pourquoi Daniel
Vasella devrait-il en demeurer,
en même temps, le président
du conseil d'administration
(CA) et le directeur général?

Conclusion du «Blick»:

recherches de Tânikon (FAT)
le démontrerait. Leur capital
propre, notamment, aurait
passé en 15 ans de 300 000 à
430 000 francs, soit une aug-
mentation de plus de 40%.

Pascal Claivaz



Hier encore la capitale vaudoise est restée en partie prise par la neige

L

ausanne est restée en
partie prise dans la
neige hier après les pré-
cipitations exception-
nelles du week-end.

D'importantes perturbations
du Uafic ont été enregistrées et
certaines artères étaient
encore fermées à la circulation
en raison de chutes d'arbres.
Par mesure de sécurité, 10 000
élèves des écoles publiques de
la ville ont été dispensés de
cours. Les services commu-
naux ont travaillé d'arrache-
pied pour rétablir la circula-
tion, a communiqué la ville de
Lausanne. Plus de 300 collabo-
rateurs et près d'une centaine
de véhicules ont été mobilisés
pour déneiger les routes et
sécuriser les arbres ployant
sous la neige. La priorité était
de libérer au moins un trottoir
par artère pour permettre le
passage des piétons.

1

Les Lausannois ont fait face à une situation qui les a dépassés keystone

Certaines rues d'impor-
tance secondaire resteront
encore fermées à tout trafic
durant trois à cinq jours en rai-
son des importants travaux de
sécurisation des arbres qui
doivent être entrepris. Fermée
depuis dimanche, la route
d'Oron a été rouverte à la mi-
journée et la traversée du bois
de Sauvabelin devrait à nou-
veau être praticable ce matin.

Les transports publics ren-
contraient pour leur part
encore d'importantes difficul-
tés hier en raison des voitures
abandonnées ou mal garées
dans des terminus de bus.
Quelques habitations restaient
en outre privées de courant. Le
service de l'électricité s'em-
ployait toutefois à rétablir la
situation et le retour à la nor-
male était en principe prévu
hier soir. Pour limiter les ris-
ques, les autorités de la ville

ont décidé de fermer tous les
établissements scolaires situés
dans le centre et le nord de
Lausanne, le temps de sécuri-
ser l'accès aux écoles et les
préaux.

Cette mesure concernait
près de 10 000 élèves et envi-
ron un millier d'enseignants.
Les enfants pourront toutefois
retourner en cours ce matin.

Les parcs publics restaient
en outre extrêmement dange-
reux et n'étaient pas accessi-
bles au public. La ville de Lau-
sanne n'avait pas connu pareil
événement depuis au moins
30 ans.

D'importantes précipita-
tions ont quasi paralysé la ville
ce week-end. Une couche de
neige très dense de 40 centi-
mètres recouvrait encore hier
matin les hauts de la capitale
vaudoise.

AP

La justice à la peine
Le nombre de dossiers à traiter est en hausse constante.

Pour un soutien mi ii liai
Les requérants d'asile exclus de l'aide sociale demandent une aide d'urgence

F

aire plus avec moins»
pourrait être la devise des
autorités pénales cantona-

les. Depuis de nombreuses
années, les dossiers à traiter
sont en hausse alors que l'ef-
fectif tend lui à stagner. Cer-
tains cantons craignent pour la
qualité de leur justice.

Zurich a tiré la sonnette
d'alarme à la mi-mars, suivi
par l'Argovie. Dans ce dernier
canton, le nombre de nouvel-
les procédures a en effet
grimpé de 25% entre 2003 et
2004.

Mais les autres cantons
connaissent aussi une hausse
constante (entre 2% et 25% par
an) de la charge de travail de
leurs autorités pénales, relève
une enquête de l'ats.

La hausse de la violence en
général est en cause. La justice
pénale doit aussi faire face à de
«nouveaux» délits, comme la
pornographie sur l'internet, le
commerce d'êtres humains ou

De 
plus en plus de deman-

deurs d'asile frappés
d'une décision de non-

entrée en matière et donc
exclus de l'aide sociale deman-
dent une aide d'urgence. 649
d'entre eux ont bénéficié du
soutien minimal durant le der-
nier trimestre de 2004. Une
nette hausse est attendue en
2005.

Depuis l'entrée en vigueur
de la suppression de l'aide
sociale le 1er avril 2004 et
jusqu 'à fin décembre, 3804
requérants d'asile se sont vu
opposer une fin de non-rece-
voir à leur demande, avec une
non-entrée en matière (NEM)
à la clé. Au cours du quatrième
trimestre, 17% d'entre eux ont
demandé et obtenu une aide
d'urgence, a indiqué hier l'Of-
fice fédéral des migrations
(ODM), sur la base du troi-
sième rapport d'évaluation de
la suppression de l'aide
sociale.

les escroqueries à la carte de
crédit.

A cela s'ajoute que «les gens
sont de p lus en p lus procédu-
riers», selon fo Pitteloud, le
juge d'instruction valaisan, et
«que les droits des accusés sont
de p lus en p lus larges», selon
son homologue thurgovien
Pius Schwager.

Complexité grandissante

D'aucuns, comme le procu-
reur général genevois Daniel
Zappelli, soulignent que la
masse de travail s'est accen-
tuée surtout en raison de la
complexité des affaires. Les
dossiers liés à la criminalité
financière ou aux mœurs
demandent davantage d'ef-
forts. «La durée des procédures
s'est ainsi nettement allongée»,
confirme le chef du Ministère
public saint-gallois Erwin
Beyeler.

De plus, l'entrée en
vigueur, probablement en

Cette publication inter-
vient au lendemain de propos
du conseiller fédéral Christoph
Blocher nuançant son inten-
tion de tailler l'aide d'urgence
aux récalcitrants.

Durant les deux trimestres
précédents, quelque 1020 per-
sonnes ont sollicité en tout ce
soutien minimal, après avoir
été exclus des prestations
usuelles accordées au titre de
l'asile. L'ODM n'est néanmoins
pas en mesure de donner un
chiffre englobant tous les réci-
piendaires effectifs de l'aide
d'urgence depuis le 1er avril,
certains cas se recoupant entre
les trimestres.

Seule certitude, un cin-
quième des 1788 personnes
frapp ées d'une NEM entre
avril et juin recevaient encore
une aide d'urgence ou avaient
été arrêtées par la police à la
fin de l'année. Les services de
Christoph Blocher considèrent
ce chiffre comme un succès.

2007, de la révision de la partie
générale du code pénal et du
nouveau code pénal pour
mineurs chargera encore
davantage les cantons. Pour
Alain Tendon, chef adjoint du
service juridique neuchâtelois,
des nouvelles instances
devront être créées notam-
ment pour évaluer, dans cha-
que cas, le montant des amen-
des susceptibles de remplacer
les peines de prison.

Le grand problème est
qu'en parallèle, le nombre de
juges augmente dans une
mesure bien moindre, s'il ne
stagne ou ne recule pas.

Les effectifs ont été gelés
dans de nombreux cantons en
raison des mesures d'écono-
mie. «R faut donc faire p lus
avec moins», résume Jo Pitte-
loud.

La situation ne devrait pas
rester sans effet sur la qualité
de la justice, estime une partie
des responsables interrogés.

«La suppression de l'aide
sociale a eu l'effet escompté:
après quelques mois, au moins,
les personnes concernées
renoncent à demander une
aide d'urgence ou ont été
appréhendées», note l'ODM.
Impossible cependant de dire
combien d'entre elles sont
passées dans la clandestinité.

Autre problème, on
constate une augmentation
des requêtes d'aide d'urgence,
malgré un recul général des
demandes d'asile et donc des
NEM , a admis Dominique
Boillat, de l'ODM.

Sans compter la bombe à
retardement qui risque de faire
exploser les statistiques du
Département fédéral de justice
et police.

Désormais, les personnes
qui ont bénéficié du régime
transitoire en 2004 - celles qui
ont reçu une NEM avant avril
et ont continué à percevoir
l'aide sociale - ne toucheront

Certains sont plus alarmistes
que d'autres et parlent notam-
ment «à terme» de risque de
justice bâclée ou expéditive
surtout pour les petites affai-
res.

Dans tous les cas, la marge
de manœuvre est devenue
étroite. «Si un juge doit s'absen-
ter pour une longue période ou
si l'office des juges d'instruction
devait faire face à p lusieurs
grosses affaires en même temps,
ce ne serait pas la catastrophe,
mais presque», relève Jean-Luc
Mooser, le chef de l'Instruction
fribourgeoise.

Les petits cantons, à
l'exemple d'Appenzell Rhodes-
Intérieures, soulignent en
outre qu'avec un seul juriste en
matière pénale pour tout le
canton «il n'y d pas de réserve».
La solution passe par une
redéfinition des tâches des
autorités pénales, selon le chef
du Ministère public zurichois
Andréas Brunner. ATS

¦ ¦

k ¦ \___M__Mk Mm. m

plus que l'aide d'urgence. A
fin décembre, 1250 personnes
étaient concernées. Leur
changement de statut «se
répercutera lourdement sur le
1er trimestre 2005», selon le
rapport.

Les questions financières
se corsent aussi. La Confédé-
ration verse un forfait unique
de 600 francs par personne
aux cantons pour l'aide d'ur-
gence. Entre avril et décem-
bre , les cantons ont financé
quelque 1,73 million couvert
par les forfaits fédéraux (2,33
millions) .

Mais durant le quatrième
trimestre de 2004, les cantons
ont dépensé 698 000 francs
pour les NEM, alors que la
Confédération ne leur a attri-
bué que 529 000 francs. Le
canton de Zurich a particuliè-
rement contribué à creuser ce
déficit , avec à lui seul 43% des
prestations d'aide d'urgence
attribuées en Suisse. ATS

usanne s oraanise

DROIT DE VOTE AUX ETRANGERS

Berne refuse
¦ Le Grand Conseil bernois n'a
pas voulu d'un droit de vote
facultatif des étrangers dans
les communes. Par 98 voix
contre 86, le Parlement a
refusé hier l'entrée en matière
sur ce projet de modification
de la Constitution et de la loi
sur les communes.

La majorité du Grand
Conseil a suivi la commission
préparatoire qui avait estimé
que l'intégration des étrangers
devait passer par la naturalisa-
tion. Le projet du gouverne-
ment prévoyait d'accorder aux
communes bernoises la possi-
bilité d'accorder aux étrangers
le droit de vote.

Pour le Grand Conseil il n'y
a pas lieu d'accorder aux
étrangers des droits politiques

avant la naturalisation. La
minorité a estimé au contraire
que le droit de vote des étran-
gers aurait apporté une contri-
bution importante à l'intégra-
tion de la population
immigrée.

L'exécutif avait prévu de
fixer des prescriptions unifor-
mes à l'intention des commu-
nes. Le droit de vote n'aurait
ainsi pu être octroyé qu'aux
étrangers vivant en Suisse
depuis au moins dix ans, dans
le canton depuis au moins
cinq ans et dans la commune
depuis au moins trois mois.
Pour le gouvernement, cette
solution aurait assuré simpli-
cité et transparence de l'exécu-
tion.

ATS

IL AVAIT DÉCOUPÉ SA FEMME

Dix ans de prison
¦ Un Suisse de 32 ans a été
condamné hier à 10 ans de
réclusion pour avoir tué son
épouse en janvier 2004 près de
Bischofszell (TG) .

Le tribunal a suivi la
défense qui a plaidé le crime
passionnel, mais il s'est appro-
ché du Ministère public quant
à la mesure de la peine.

Le procureur avait requis
10 ou 11 ans pour meurtre et la
défense demandait que la
peine n'excède pas huit ans. En
plus du meurtre passionnel, le
tribunal de district a égale-
ment retenu l'atteinte à la paix
des morts.

L'accusé a en effet découpé
sa femme, qu'il avait tuée avec
une massue en bois à leur
domicile, dans le but de faire
disparaître le corps.

En vain. L'homme a alors
réchappé à deux tentatives de
suicide avant d'aller se dénon-
cer à la police.

Les juges ont estimé que
l'accusé n'a pas agi avec pré-
méditation, mais sous l'effet
d'une pulsion. Il a perdu la
maîtrise de soi. Peu avant les
faits alors que le couple était
en état d'ébrlété, la victime, de
13 ans son aînée, lui a appris
qu'elle avait entretenu une
relation sexuelle avec son père
- celui de l'accusé.

Par ailleurs, la Cour de cas-
sation pénale vaudoise a
aggravé hier la peine de l'au-
teur de l'homicide de Sainte-
Croix (VD). Le quadragénaire a
été condamné à 16 ans de
réclusion pour assassinat. Il
avait étranglé sa maîtresse en
octobre 2002.

La nouvelle peine a été
assortie d'une mesure de 15
ans d'expulsion du territoire
suisse, avec sursis pendant
cinq ans.

La Cour de cassation a
ainsi partiellement admis le
recours déposé par le Minis-
tère public contre le jugement
qui avait été prononcé en
octobre 2004 en première ins-
tance.

L'homme est désormais
condamné pour assassinat. U
n'avait dans un premier temps
été reconnu coupable que de
meurtre et condamné à 14 ans
de réclusion.

Le 6 octobre 2002 une vio-
lente dispute avait éclaté au
domicile de sa première maî-
tresse. La jeune femme, âgée
de 26 ans, venait de rentrer
d'un week-end à Paris avec 300
dollars en poche qu'elle disait
avoir gagné «grâce à une aven-
ture». Hors de lui, l'homme
avait alors étranglé sa victime.



Lune de miel au soleil levant
Le Japon promet des négociations bilatérales au président Samuel Schmid.

Le 

Japon veut préserver
ses relations économi-
ques privilégiées avec
la Suisse. Le premier
ministre Junichiro Koi-

zumi a promis à Samuel
Schmid des négociations bila-
térales entre Tokyo et Berne en
vue de la conclusion d'un
accord de libre-échange.

Concrètement, cela signifie
que des Etats tiers, comme
l'Australie, seront exclus des
discussions et ne pourront
ainsi plus intervenir pour les
bloquer. MM. Koizumi et
Schmid se sont en outre mis
d accord pour conclure «le
p lus rapidement possible» les
tractations préliminaires,
menées au niveau ministériel.

Pour le président de la /Le président de la Confédération Samuel Schmid a passé des soldats nippons en revue. ap
Confédération, cette concor-
dance de vues est un «pas accord définitif. Le processus a conseiller fédéral à l'issue minutes avec M. Koizumi à
important» sur la voie d'un été «débloqué», a ajouté le d'une rencontre de trente Tokyo. En mai, une délégation

japonaise se rendra à Berne
pour débroussailler le terrain
en vue des négociations. M.
Schmid n'a donc pas pu
annoncer la création d'un
groupe de travail interétatique
sur ce sujet , comme l'atten-
daient la presse japonaise et
les membres de la délégation
helvétique.

Il s'est toutefois félicité des
résultats de sa rencontre avec
M. Koizumi, exprimant sa «joie
et satisfaction».

Il a évoqué un «entretien
amical marqué par la longue
histoire des bonnes relations
entre les deux pays».

Pour entretenir ces liens, il
a invité le premier ministre
japonais pour une visite en
Suisse. Ce dernier s'est inté-
ressé à la neutralité armée de
la Suisse, affirmant son «res-
pect» pour ce système.

L accord de libre-échange a
également figuré au menu de
la rencontre du chef du Dépar-
tement fédéral de la défense
(DDPS) avec le ministre de
l'Economie, du Commerce et
de l'Industrie Shoichi Naka-
gawa.

Plus tôt dans la journée, M.
Schmid a déjeuné avec des
parlementaires japonais et
deux anciens ministres de la
Défense.

Ils ont montré leur intérêt
pour la protection civile et de
la population, telle que prati-
quée en Suisse.

Ils ont aussi abordé les ten-
sions récentes entre le Japon et
la Chine. M. Schmid a alors pu
constater les «efforts sincères»
des parlementaires pour ne
pas envenimer la situation en
fournissant une pléthore d'ex-
plications, a-t-il dit. AP

Glion, c'est parti!
Les travaux sur le tunnel de l'autoroute ont débuté hier comme prévu

Les 
travaux dans le tunnel

de Glion (VD) ont débuté
hier comme prévu. La

neige tombée ce week-end a
légèrement retardé la ferme-
ture de la chaussée amont pré-
vue initialement à la mi-jour-
née. Le trafic est resté dans
l'ensemble très fluide. La
chaussée amont de l'autoroute
A9 a été fermée à la circulation
à 14 h 15. Le feu vert a été
donné en fin de matinée après
le déblaiement de la neige qui
recouvrait les bandes d'arrêt
d'urgence, a expliqué hier à
l'ats Philippe Gagnebin, res-
ponsable de la communica-
tion.

Ce recours aux bandes
d'arrêt d'urgence pour prolon-
ger les voies de sortie constitue
la principale nouveauté de
cette deuxième étape de tra-
vaux. Les voies de sortie seront
ainsi prolongées de 500 mètres
à Montreux en direction du
Valais et de 250 mètres à Ville-
neuve en direction de Lau-
sanne. Tout s'est bien passé au
niveau technique et la journée

Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du Lac,
Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34 MOOI 15.3-14.W

Après le tube mis en service en novembre dernier, c'est l'autre qui est désormais en chantier, mamain

a été très calme, a indiqué en Valais entre 16 h 30 et 17 h 30, des travaux devrait se terminer
soirée Laurent Huguelit, de aucun bouchon ne s'est formé, à la fin novembre. L'an dernier,
ViaSuisse. même en fin de journée avec le le premier tunnel rénové avait

A part une attente de cinq à passage des pendulaires, a-t-il rouvert 15 jours plus tôt que
dix minutes en direction du précisé. La deuxième phase prévu. ATS

PUBLICITÉ 

Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108,

CAISSE DE PENSION DE LA POSTE

Cafouillage au sommet
¦ Le cafouillage causé au sein
de la Caisse de pension de La
Poste à l'occasion de l'assem-
blée générale de Nestié soulève
des questions de responsabi-
lité. La loi ne prévoit pas de
règlement spécifique, mais
exige des dispositions internes.

Jeudi , le représentant du
géant jaune avait voté pour la
double casquette de Peter Bra-
beck, alors que le conseil ad
hoc de l'institution de pré-
voyance avait opté pour le
non.

Le conseil de fondation de
la Caisse de pension de La
Poste va se pencher sur la

question de la responsabilité
interne lors de sa prochaine
séance.

Le Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) a par
ailleurs demandé des informa-
tions sur les faits et les compé-
tences de la caisse de retraite
du géant jaune, a indiqué hier
Hugo Schittenhelm, porte-
parole du DETEC.

Les dispositions de la
caisse devraient donner des
explications quant au déten-
teur du droit de vote.

ATS

La confiance paie
¦ La motivation et les perfor-
mances baissent lorsque les
chefs contrôlent trop leurs col-
laborateurs. C'est ce que mon-
tre une étude des Universités
de Zurich et de Bonn (D)
publiée hier. La plupart des
employés travaillent plus qu'ils
ne le doivent lorsque leurs
supérieurs hiérarchiques leur
font confiance, constatent les

chercheurs. Le manque de
confiance est par contre
«puni» par des performances
faibles.

L'étude repose sur des
expériences faites avec des
groupes d'étudiants suisses et
allemands. Elles avaient pour
but d'observer la façon dont
les individus réagissent au
contrôle. ATS

http://www.mitsubishi-motors.ch
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. <y â o Jï? <& 1

& & <

o cf

D Qf O

Leasing* à Z|3 /O

ou Tie www«— de Bonus Cash

l &  & &

ox " o\ oX

<?
Œ l

c? -r? c

c? &
<<y  ̂ ô'2 â cf
a $ a

* _ &  &

v a* s-
I I I I I |*̂ Bi T C

Ë9SHMBH WWWWWwl^mSP <^3̂  c?
<cy **0" <iy

& $ ôX

$r <oHSQ ***^^î ^w
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f- ĵ L J iTLB?! M 
La pose c'est K'DO
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 ̂
^̂ ?

CB Cuisines - Bâtiment AGORA vm«_..-.ïmvQà4^^^
Rte de Chandoline 25b 1950 SION 

^^^
027/203 70 89 cuisinella@netplus.ch t^^

L-t-Jcj e/i ê̂-SĴ
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Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 027 346 12 06
Remorques

750.- HUMBAUR je ,,, tu,., il... Houvelliste

Jusqu'à CHF 600.- de
réduction ou vol offert ! / (̂h ¦
Places limitées, offres ^1 ¦
valables Jusqu'au 29 avril 1- ~ 
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fûfâmg Centres Internationaux
[WS^H de LanguesJ www.ef.com

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, f^~_
gagnez votre "V LT1
indépendance, devenez —r;

esthéticienne ^
Début des cours: avril 2005,
mardi ou samedi. Durée: un an.
Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique.
rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10.

130-164696

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-734518

Achète tous

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-273572

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

036-278868

A vendre
Mazda 121
expertisée, 135 000 km,
Fr. 2500.—

Peugeot 106
expertisée, 75 000 km,
Fr. 3800.—

Toyota Corolla 4 x 4
1994, expertisée
Fr. 5800.—

Opel Oméga
automatique
expertisée, Fr. 1800.—

Peugeot 309
expertisée, Fr. 3200.—.
tél. 079 435 19 31,

036-278641

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

http://www.athenaeum.ch
http://www.ef.com
http://www.femer-coffres-forts.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.worldsoft.fr


¦Fumée noire au Vatican
pour le premier conclave du siècle, les cardinaux ont déjà voté hier soirReunis

U

ne fumée noiie a
annoncé hier soir au
Vatican l'échec du
premier vote des 115
cardinaux réunis

pour élire le successeur de Jean
Paul II. Coupés du monde, ils
ne sortiront de leur huis clos
qu'après s'être entendus sur le
nom du 265e pape de l'his-
toire.

Après le vote dans la cha-
pelle Sixtine, les cardinaux
devaient regagner la maison
Sainte-Marthe, leur lieu de
résidence pendant le conclave.
Les deux prochains tours doi-
vent avoir lieu ce matin. Quel-
que 20 000 personnes s'étaient
rassemblées place Saint-Pierre
pour attendre le résultat du
scrutin.

Deux heures trente après g
le début du conclave, peu
après le coucher du soleil et
alors que le carillon venait de
sonner 20 heures, les premiè-
res volutes de fumée de cou-
leur incertaine sont sortis de
la cheminée. Ils ont été
applaudies par la foule qui a
cru un instant à de la fumée
blanche.

Les 115 «princes de
l'Eglise» vêtus de pourpre
étaient arrivés en procession à
la chapelle Sixtine peu après
16 h 30, par ordre de préséance
et en chantant la litanie des
saints. Agés de moins de
80 ans et venus de 52 pays, ils
se sont installés à leur place,
numérotée et tirée au sort, der-
rière deux rangées de trois
tables.

Ratzinger Mmodérément applaudi r.
Un par un, ils ont ensuite prêté
serment, la main droite sur les
Evangiles, de garder le secret
de leurs délibérations et de

Mgr Piero Marini, maître des
célébrations liturgiques a fermé
les portes de la Sixtine. Key

faire leur choix sans aucune
pression extérieure.

Les cardinaux se sont rendus en cortège à la chapelle Sixtine. On
reconnaît ici (à gauche) S.E. Henri Schwery, unique cardinal élec-
teur Suisse. key

«Extra omnes» (dehors comme le candidat conserva-
tous) a alors lancé Mgr Piero teur.
Marini, maître des célébra- Il n'a été que modérément
tions liturgiques, puis les por- applaudi lorsqu'il a
tes ae ia cnapeiie sixtine se conaamne, aans son nomeiie,
sont refermées. Isolés du «la dictature du relativisme qui
monde, les cardinaux devaient est en train de s'affirmer et qui
écouter une ultime prédica- n'a comme dernière mesure que
tion avant leur vote. Même
sans résultat, le premier tour a
pu permettre aux deux cou-
rants de l'Eglise, conservateur
et progressiste, de mesurer
leurs forces.

Dans la matinée, les prélats
avaient assisté à une messe
«pour l'élection du pontife
romain». La liturgie a été célé-
brée par le doyen du collège
des cardinaux, l'Allemand
Joseph Ratzinger, considéré

son propre ego et ses désirs.»
«Avoir une foi claire selon le
credo de l'Eglise est souvent éti-
queté comme fondamenta-
lisme», a-t-il ajouté.

Fumée blanche
Auparavant, dans une prière
en latin, il a demandé à Dieu
de donner aux catholiques «un
pape accepté pour sa sainteté et
entièrement consacré au service
de son peup le».

«Dieu connaît déjà le nom
du prochain pape. C'est à nous
de trouver qui c'est», a déclaré
dimanche le cardinal italien
Ennio Antonelli. L'élection du
successeur de Jean Paul II sera
annoncée par une fumée blan-
che, accompagnée pour la pre-
mière fois par les cloches de la
basilique Saint-Pierre.

Comme hier soir, une
fumée noire s'échappera deux
fois par jour du toit de la cha-
pelle en cas de scrutin sans
résultat. Un quorum des deux
tiers, soit 77 voix, est néces-
saire pour être élu, du moins
pour les 33 premiers scrutins
(quatre par jour ). Mais nul
n'ose imaginer que le conclave
puisse durer aussi longtemps.

Bénédiction
Le premier acte public du nou-
veau pape sera une bénédic-
tion «Urbi et Orbi» (à la ville et
au monde). Il apparaîtra au
balcon un peu moins d'une
heure après la fumée blanche.

Face aux conservateurs, le
«grand électeur» des progres-
sistes, partisans d'une plus
grande collégialité entre le
pape et les évêques, est le car-
dinal italien Carlo Maria Mar-
tini, 78 ans. Mais le nom le plus
cité au sein de ce courant pour
devenir pape est celui de son
successeur à l'archevêché de
Milan, Dionigi Tettamanzi, 71
ans.

Les cardinaux souhaitent
une parole forte de l'Eglise sur
les questions éthiques. Mais
les rapports avec les autres
religions, le poids diplomati-
que du Vatican, l'attention por-
tée aux laïcs et le «charisme»
du candidat compteront égale-
ment dans le scrutin.

ATS/AFP/Reuters
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vêque d'Abidjan; et Armand
Gaétan Razafindratandra,
archevêque d'Antananarivo.
Agé de 52 ans, le Hongrois
Peter Erdo, archevêque
d'Esztergom-Budapest, sera le
benjamin du conclave.

ATS/Reuters

Vieilles haines tenaces
Tokyo tente l'apaisement avec la Chine... mais ne fait pas marche arrière

P

ékin a estimé hier que la
crise avec Tokyo était la
plus grave en plus de 30

ans de relations diplomati-
ques. Mais le Japon a tendu la
main à la Chine en proposant
une rencontre vendredi en
marge d'un sommet à Jakarta.

«Il y a de graves différends
entre la Chine et le Japon en ce
moment. C'est la période la
p lus difficile depuis l 'établisse-
ment de relations dip lomati-
ques en 1972», a déclaré le
vice-ministre chinois des Affai-
res étrangères, Wu Dawei. «La
raison en est que le Gouverne-
ment japonais ne traite pas
correctement la question histo- Les chefs de la diplomatie japonaise (à gauche) et chinoise se
rique de l 'invasion de la Chine
par le Japon», a-t-il ajouté.

Le ministre japonais de
l'Education Nariaki Nakayama
a riposté en accusant les pro-
grammes scolaires chinois de
véhiculer des sentiments anti-
japonais. «La Chine doit faire
quelque chose» pour endiguer
la xénophobie anti-japonaise ,
a-t-il déclaré lors d'un discours
à Tokyo.
Signe d'apaisement
Toutefois, le premier ministre
japonais Junichiro Koizumi a
donné le sentiment de vouloir
apaiser les tensions. Il a fait
part de son vœu de rencontrer
vendredi le président chinois
Hu Jintao en marge d'un som-
met Afrique-Asie à Jakarta.

sont rencontrés dimanche. Sans succès. Key

Il a également laissé enten-
dre qu'il ne réclamerait pas
forcément des excuses et des
dédommagements à la Chine.
Le ministre chinois des Affaires
étrangères, Li Zhaoxing, a
refusé dimanche de présenter
les excuses réclamées par son
homologue japonais.

«Je ne vois pas de raison de
changer notre politique vis-à-
vis de la Chine. Les relations
économiques sont si bonnes
que le volume des échanges
commerciaux excède déjà celui
avec les Etats-Unis», a déclaré
de son côté le porte-parole du
Ministère japonais des affaires
étrangères. Selon les chiffres
japonais , le commerce sino-

japonais s'est élevé l'an dernier
à 214 milliards de dollars.

Le chef de la diplomatie
japonaise Nobutaka Machi-
mura effectuait lui une visite à
Pékin. Il a rencontré le conseil-
ler d'Etat Tang Jiaxuan, ex-chef
de la diplomatie chinoise. Son
voyage a été maintenu en
dépit d'une vague de manifes-
tations anti- japonaises au
cours de laquelle les consulats
nippons de Shanghaï et She-
nyang ont été bombardés de
pierres, de peinture et d'oran-
ges.

Manuel d'histoire
La crise a éclaté après la réédi-
tion au Japon d'un manuel

d'histoire - utilisé par moins
de 0,1% des écoles japonaises
- qui minimiserait les brutali-
tés de l'impérialisme nippon
dans les années 1930-1940. Les
manifestants s'opposent aussi
à la revendication de Tokyo
d'un siège permanent au
Conseil de sécurité de l'ONU.

Ils portent en outre les
revendications de Pékin,
comme une souveraineté chi-
noise pour les îles Diaoyu
(Senkaku en japonais ), entou-
rées de hauts-fonds marins
riches en gaz. Autre sujet de
contentieux, la Chine consi-
dère comme une ingérence la
déclaration américano-japo-
naise fin février faisant de la
sécurité du détroit de Taïwan
un «objectif stratégique com-
mun».

En dépit de la persistance
de la crise, les principaux
médias officiels chinois n'en
ont pas fait état, limitant ainsi
son ampleur. Par contre, la
presse japonaise a vivement
déploré l'attitude de Pékin.
«La Chine serait-elle dépour-
vue de lois et d'ordre?», s'est
ainsi interrogé le «Sankei
Shimbun».

Le nouvel ambassadeur
des Etats-Unis au Japon, Tho-
mas Schieffer, s'est lui aussi fait
l'écho de ces inquiétudes et a
espéré que les tensions s'apai-
sent entre Tokyo et Pékin.

ATS/AFP/Reuters

BOUCHER EUROMILLIONNAIRE

Ça va pas le plot?
¦ Pascal Brun, le boucher de
Bègles qui avait gagné 26 mil-
lions d'euros au tirage du Loto
du 18 décembre 2004, a été
interpellé dimanche en état
divresse au volant de son 4x4, à
Bordeaux. Ce célibataire de 34
ans avait une alcoolémie de
2,38 g au moment de son
interpellation , au petit matin,
sur le quai de Paludate, un

quartier de bars de nuit et de
prostitution à Bordeaux.

Le gagnant du Loto a passé
plusieurs heures en cellule de
dégrisement au commissariat.
Son permis lui a été retiré sur-
le-champ, et il devra compa-
raître prochainement devant le
Tribunal correctionnel de Bor-
deaux.

AP

MEURTRE DU BANQUIER ROBERTO CALVI

Une affaire mystérieuse
bientôt résolue?
¦ Quatre personnes ont été
inculpées hier dans l'enquête
sur le meurtre du banquier ita-
lien Roberto Calvi, surnommé
le «banquier de Dieu». Le pré-
sident de la banque Ambro-
siano avait été retrouvé pendu
sous un pont de Londres en
1982. L'homme d'affaires Fla-
vio Carboni, son ex-compagne
Manuela Kleinzig, et deux
hommes soupçonnés d'être
liés à la mafia, Pippo Calo et
Ernesto Diotallevi, seront jugés
en octobre pour le meurtre de
Roberto Calvi, selon les agen-
ces de presse italienne ANSA et
Apcom.

Roberto Calvi avait été sur-
nommé le «banquier de Dieu»
en raison de ses liens avec la
banque du Vatican et son
ancien dirigeant, l'archevêque
américain Paul Marcinkus.

Le corps du banquier avait
été retrouvé dans les jours qui
avaient suivi le plus gros scan-
dale financier de l'après-
guerre en Italie, la faillite du
Banco Ambrosiano, dont la
banque du Vatican détenait
une part importante.

La banque Ambrosiano
s'était effondrée après la dispa-
rition de 3,1 milliards de dol-
lars. La banque du Vatican
avait accepté de verser 250
millions aux créanciers ¦ de
l'institution mais démenti
toute irrégularité.

En juillet 2003, la justice
italienne avait conclu que
Roberto Calvi ne s'était pas
suicidé mais avait été tué. La
police britannique a annoncé
la même année qu'elle avait
ouvert une enquête sur sa
mort. AP
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SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33 ARDON: Garage du Bisse 027 306 13 57
SAINT-MAURICE BEX: Garage M. Favre 024 4631810
Ecoeur Automobiles SA 024 486 22 22 RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87
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A louer à Martigny A louer
immeuble Les Chardonnets

Vieux-Canal 40, SionRue du Castel

A louer à Martigny
dans immeuble subventionné

Ch. du Milieu 3
2 appartements

de 3 pièces
Fr. 1300.-

1 appartement de
4 pièces en duplex

Fr. 1430.-.
Renseignements et visites

Agence Valloton S.A., Fully
Tél. 027 747 15 60 mardi et jeudi.

appartement 5% pièces
Jardin, place de parc compris

Fr. 1750.- sans les charges.
S'adresser à:

A. DESLARZES Î EUfflGÉRANCES S.A. m||Bll
Immeuble Point-Rhône

Rue de l'Industrie 54 - 1950 SION
Centre de compétences

20 sociétés déjà installées
Reste à louer

1 bureau 3 p., 58 m2

y c. utilisation salle de conf.,
cafétéria, local archives.

Places de parc à disposition.
Fr. 850.-/mois + Fr. 100.- charges.

036-278707

m', immeuble résidentiel recen
latisation, situation de 1" ordre
iibilité de division en 2 surfaces

Fr. 150.-/m* + charges.
Place de parc à disposition:

enseignements et visites

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

http://www.annonces-vs


lusconi loue la surpriseber
La démission, annoncée par le numéro deux du gouvernement, n'a pas eu lieu

RETRAIT ISRAÉLIEN DE GAZA

Un frein religieux

L

e chef du Gouverne-
ment italien Silvio Ber-
lusconi a annoncé hier
soir qu'il n'avait pas
présenté sa démission

au chef de l'Etat Carlo Azeglio
Ciampi pour reformer un gou-
vernement , malgré une
annonce de ses alliés. Cette
décision surprise prolonge la
crise gouvernementale
actuelle.

A la sortie d'un entretien de
plus d une heure avec
M. Ciampi, le président du
Conseil a répondu «non» à des
journalistes qui lui deman-
daient s'il avait remis sa démis-
sion au chef de l'Etat.

Le chef du gouvernement a
précisé qu'il informerait le Par-
lement de la situation politi-
que créée après le retrait ven-
dredi de quatre ministres
appartenant au Parti démo-
crate-chrétien de l'UDC.
M. Ciampi a en revanche
accepté la démission des
ministres UDC.

Selon un communiqué de
la présidence, il a également
accepté les démissions présen-
tées par les dirigeants gouver-
nementaux appartenant au
Nouveau Parti socialiste italien
de Bobo Craxi et Gianni De
Michelis.

Surprise
Un peu plus tôt dans la jour-
née, le vice-premier ministre et
chef d'Alliance nationale (AN),
Gianfranco Fini, avait annoncé
que M. Berlusconi présenterait
sa démission pour former par
la suite un nouvel exécutif.

Alors qu'il se rendait chez le président de la république, M. Ber-
lusconi savait déjà qu'il créerait la surprise. Pendant toute la
journée il avait laissé ses proches annoncer sa démission: le fin
politicien réserve-t-il encore des surprises? key

La rencontre hier entre
M. Berlusconi et le leader de
l'UDC, Marco Follini, «a
entraîné la décision correcte de
M. Berlusconi de remettre sa
démission entre les mains du
chef de l 'Etat», avait déclaré
M. Fini dans un communiqué.

M. Follini a assuré le chef
du gouvernement de son sou-
tien à un exécutif «Berlusconi-
bis», avait-il ajouté. «Je suis
convaincu qu'il est possible de
relancer très rapidement la
coalition de centre-droit», avait
conclu le vice-premier minis-
tre.'

M. Ciampi a invité le chef pas parvenu dimanche à ravi r
du gouvernement à se présen- au centre-gauche la Basilicate,
ter «sans retard devant le Parle- dernière région à avoir voté,
ment» pour vérifier s'il dispo- selon des estimations partiel-

sait toujours d'une majorité
pour gouverner. La décision
surprise de M. Berlusconi ris-
que de rallumer les tensions au
sein de sa coalition. Nombre
de ses alliés prenaient pour
acquis la démission du chef du
gouvernement.

Doutes de la Ligue
Les démocrates-chrétiens
réclament un nouveau gouver-
nement et un nouveau pro-
gramme pour tenir compte de
la déroute électorale subie lors
des régionales des 3 et 4 avril.
Le centre-droit n'est d'ailleurs

les. Rocco Buttiglione, prési-
dent de l'UDC, avait déclaré
avant l'annonce de M. Berlus-
coni qu'il y avait au sein de la
majorité «un accord sur les
lignes directrices, sur le pro-
gramme et sur l'amélioration
des rapports. Je suis convaincu
que nous allons vers un Berlus-
coni-bis.»

Toutefois, la Ligue du Nord,
d'Umberto Bossi, jusqu'à pré-
sent le plus fidèle allié de
M. Berlusconi, a douché l'opti-
misme de M. Buttiglione.

Ne pas affaiblir Berlusconi
«L'optimisme de M. Buttiglione
concernant l'obtention d'un
accord apparaît comme exces-
sif. Cette disponibilité de l'UDC
de revenir dans le gouverne-
ment doit être encore vérifiée
dans les faits», a déclaré
Roberto Calderoli, numéro
deux de la Ligue et ministre
des Réformes.

«Je présenterai maintenant
un rapport à Umberto Bossi
puis la Ligue décidera par la
suite sur la conduite à tenir», a
déclaré M. Calderoli.

Umberto Bossi, écarté de la
vie politique active en Italie à
la suite d'un incident cardia-
que en mars 2004 mais tenant
fermement en main son mou-
vement, a critiqué la décision
attendue de M. Berlusconi de
démissionner pour former un
nouveau gouvernement. «Faire
un Berlusconi-bis signifie affai-
blir Berlusconi. Cela signifie prévu initialement à partir du
que Berlusconi est p lus faible 20 juillet. Il souhaite ainsi tenir
qu'avant», a-t-il déclaré. compte des sensibilités reli-

ATS/AFP gieuses des colons.

Un
¦ Le premier ministre israélien
Ariel Sharon envisageait hier
de reporter de trois semaines
le retrait de la bande de Gaza

C'est Yonatan Bassi, chargé
par M. Sharon de préparer
l'évacuation de Gaza, qui a
proposé ce report après avoir
consulté des rabbins, selon le
quotidien «Yédiot Aharonot».

M. Bassi a réalisé que le
retrait devrait avoir lieu durant
le deuil de trois semaines (24
juillet au 14 août) observée par
les juifs religieux pour commé-
morer la destruction de deux
temples à Jérusalem par les
Babyloniens et les Romains.
Durant cette période, ils n'ont
pas le droit de déménager, de
se marier, de se raser, d'écou-
ter de la musique ou de parti -
ciper à des fêtes.

«J 'app uie tout effort ren-
dant les choses p lus faciles pour
les colons, même si cela signifie
un léger report», a déclaré hier
M. Sharon, selon le site inter-
net du journal «Maariv». Il
avait jusqu'à présent refusé
tout report. «Nous avions déjà
pensé à un tel report dans le
passé, mais cela risque de poser
un problème pour la rentrée
des classes des enfants (des
colons) prévue début septem-
bre», a indiqué un proche de
M. Sharon. Le retrait doit durer
trois à quatre semaines et
coïncidera ainsi avec la rentrée
des classes s'il est reporté.

TJn des dirigeants des
colons en Cisjordanie, Pinhas
Wallerstein, a affirmé qu'il était

procnai
'nement

«pour le moins étonnant que le
premier ministre n'ait pas pris
la peine de regarder un calen-
drier». «Fondamentalement, la
question de la date importe
peu, l 'important pour nous c'est
d'empêcher cette évacuation»,
a-t-il ajouté.

Plus d'autres évacuations
Le ministre israélien des Affai-
res étrangères Sylvan Shalom a
soulevé une autre question liée
à cette opération, en procla-
mant qu'une fois cette évacua-
tion achevée il n'y aurait plus
d'autres retraits unilatéraux
israéliens de Cisjordanie. Ven-
dredi, «Yédiot Aharonot» avait
affirmé que M. Sharon envisa-
gerait l'évacuation d'autres
secteurs de Cisjordanie.

Le premier ministre a qua-
lifié dimanche de «mensonge
total» ces informations. «Je ne
suis lié que par la Feuille de
route qui sera app liquée lors-
que les Palestiniens se décide-
ront à lutter contre le terro-
risme.» Ce plan de paix
international prévoit un gel
total de la colonisation israé-
lienne ainsi que la création à
terme d'un Etat palestinien.

Nouvelles habitations
Pourtant , hier, les autorités
israéliennes ont dévoilé un
projet de construire 50 nouvel-
les habitations dans la colonie
d'Elkana, en Cisjordanie. Cette
annonce intervient une
semaine après l'appel de
George Bush à Ariel Sharon
pour qu'Israël cesse d'étendre
les implantations dans les ter-
ritoires palestiniens.

ATS/AFP/Reuters

Grande confusion en Irak
L'affaire des otages de Madaïen serait-elle un coup monté? Tension en hausse.

Les 
forces irakiennes ont

poursuivi hier leurs
recherches à Madaïen, au

sud de Bagdad, pour retrouver
des dizaines de chiites, otages
présumés de rebelles sunnites.
Mais elles n'ont découvert
trace d'aucun d'entre eux alors
que certaines voix dénoncent
un coup monté.

Cinq brigades de 1500
hommes des commandos spé-
ciaux du Ministère irakien de
l'intérieur ont pris la ville, à
40 km au sud-est de la capitale,
sans résistance. Elles ont par-
couru la ville mais n'ont trouvé
aucun indice de la présence
d'otages ou d'hommes armés.
Les rues de la ville étaient
désertes, a constaté l'AFR

«Nous n'avons trouvé
aucun otage et nous n'avons
arrêté aucun terroriste», a
déclaré à Reuters le colonel
Abou al Djau , numéro deux de
l'une des brigades. Il a ajouté
qu'aucun coup de feu n'avait
été tiré.

L'affaire a commencé par
des témoignages d'habitants
chiites fuyant la ville, en plein
«triangle de la mort», théâtre
de nombreuses violences. Ils
affirmaient que des rebelles
sunnites y avaient pris en ota-
ges des dizaines d'habitants et
exigeaient le départ de tous les
chiites de la zone.

Le gouvernement
accusé d'incompétence
Des sources du Ministère de la
défense ont corroboré ce récit ,
avant d'annoncer dimanche
une opération militaire qui
aurait libéré dix à quinze famil-

La police irakienne interroge sans ménagements un conducteur
dans la ville de Madaïen. Malgré un grand déploiement de for-
ces aucun otage n'a été retrouvé. key

les. Mais rien n'indiquait hier
qu'une telle opération avait eu
lieu.

Dès le début , la police a
prévenu que seules trois per-
sonnes pourraient avoir été
enlevées. Selon elle, la situa-
tion actuelle est plutôt la
conséquence d'une campagne
d'enlèvements entre tribus
rivales depuis des semaines.

Des responsables estiment
eux que la prise d'otages pré-
sumée a été exagérée à des fins
politiques. Selon eux, certains
groupes tentent de mettre en
lumière l'incompétence du
gouvernement intérimaire.

Certaines personnes
«appartenant au monde politi-
que» exploitent la situation, a
déclaré Sabah Kadhim, un
conseiller du ministre de l'In-
térieur. Les responsables chii

tes ont eux crie au scandale. Ils
ont souligné le risque d'un
affrontement interconfession-
nel, comme l'a fait dimanche
le secrétaire d'Etat à la Sécurité
nationale, Kassem Daoud.
Manipulation,
selon les oulémas
Le Comité des oulémas musul-
mans sunnites a lui évoqué
une manipulation pour justi-
fier une opération militaire
contre leurs coreligionnaires.
D'autres y voient la signature
des services secrets iraniens,
estimés proches des nouveaux
dirigeants chiites. Le grand
ayatollah chiite Ali Sistani a lui
fait savoir par son bureau qu'il
souhaitait une «solution pacif i-
que sans effusion de sang».

Cette confusion souligne
un peu plus la paralysie du

pouvoir. Les nouvelles autori -
tés irakiennes tentent toujours
de former un gouvernement
dirigé par l'islamiste chiite
modéré Ibrahim Jaafari , plus
de deux mois et demi après les
élections du 30 janvier.

Ce processus bute sur la
répartition des portefeuilles
entre représentants des diffé-
rentes ethnies et confessions
religieuses. Les chiites sont
résolus à obtenir le Ministère
de l'intérieur et à ce que celui
de la Défense ne revienne pas
aux sunnites.

Onze morts
La violence a également fait
l'objet d'une recrudescence
depuis cinq jours. Hier, le
directeur d'une agence de
voyages a été tué à Bagdad.
D'autres attaques au nord de
Bagdad et à Bassorah ont tué
quatre soldats, trois policiers et
un interprète travaillant pour
l'armée américaine. Cinq sol-
dats et onze policiers ont éga-
lement été blessés.

En marge de ces violences,
un soldat américain au Koweït
est mort subitement lundi
pendant un exercice, a
annoncé l'armée américaine.
Une enquête a été ouverte sur
les circonstances exactes du
décès.

Les Philippines ont elles
demandé hier à leurs ressortis-
sants de quitter l'Irak après la
mort d'un Philippin qui tra-
vaillait comme garde et chauf-
feur pour une compagnie
qatarie dans un camp militaire
américain.

ATS/AFP/Reuters

Grèves des transports en Italie
¦ Le personnel des chemins
de fer italiens se mettra en
grève demain soir pour 24
heures et le personnel d'Alita-
lia débrayera aujourd'hui. De
nombreuses liaisons ferroviai-
res entre la Péninsule et la
Suisse seront supprimées,
indiquent les CFF dans un
communiqué publié lundi.

Le parcours suisse des
trains internationaux sera
assuré à partir de et jusqu 'aux

frontières de Chiasso (TI) et
Brigue. Par contre, les trains
régionaux entre Brigue et
Domodossola et le transport
des voitures entre Brigue et
Iselle ne sont pas garantis,
selon les CFF. Les syndicats du
personnel navigant d'Alitalia
ont également lancé un mot
d'ordre de grève. Ils observe-
ront un arrêt de travail de qua-
tre heures mardi de midi à 16
heures. ATS
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CHARRAT
Une soirée de soutien
Des étudiants de Martigny organisent
une soirée de concerts pour financer leur
expédition de soutien au Kosovo 18 || famille» dans 120 villes du monde 14

«Nous assurons les premiers
soins os

SAINT-MAURICE m M M ¦ âk m **La famille à l'échelle planétaire \ / A A V
Samedi dernier, le Family Fest a réuni toutes ^f Jf  ̂| § £^< ^)1 les Générations autour du thème «Oser la Le Nouvelliste
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iques»
L'accident survenu sur la route du Grand-Saint-Bernard a mobilisé une grande chaîne de secours,
dont l'Association des psychologues d'urgences. Entretien avec sa présidente Carine Clivaz Varone

'accident qui a coûté la
vie à douze personnes
dans la brumeuse mati-
née de ce dimanche,
sur la route menant au

col du Grand-Saint-Bernard, a 5- ̂ ^nécessité l'intervention de 161
secouristes. En marge des opé-
rations, et sur sollicitation de la *".£5
centrale de secours 144, cinq
psychologues d'urgence ont -̂ -v "1-̂
également été dépêchés sur les
lieux du drame ainsi qu'au ***Ufâ
centre funéraire de Platta, pour __% *
apporter une assistance
morale aux rescapés et au per-
sonnel sanitaire. Entretien
avec la présidente de l'Associa- EÉ*i|
tion valaisanne des psycholo-
gues d'urgence (AVPU) Carine
Clivaz Varone. JLA
- Quel a été votre rôle durant
les heures qui ont suivi l'acci-
dent?

Nous som
mes arrives
sur place
environ deux
heures après
le drame, sur
mandat du
144. Dans ce
genre de cir-
constance, Cinq psychologues d'urgence de Y AVPU ont été

pour assister les rescapés et leurs familles.après que les premiers secours
ont été prodigués, nous avons
comme priorité d'apporter les
«premiers soins psychologi-
ques», aux personnes survi-
vantes, mais également aux
secouristes qui pourraient en
ressentir le besoin. N'oublions
pas que c'est un travail dans
l'urgence. Nous ne faisons pas
de thérapie. Dimanche, nous
avons également collaboré
avec nos homologues de
Suisse alémanique qui avaient
fait le déplacement.
- Comment fait-on face à ces
visions d'horreur?
-Notre travail consiste en
priorité à être présent, discuter
avec les rescapés, les rassurer.
Sur les lieux d'un accident, ce
sont surtout les personnes
seules qui ont besoin de notre

Cinq millions pour un pont

aide. Une fois qu elles sont
entourées d'amis ou de mem-
bres de la famille, nous n'avons
plus notre place. Quant aux
secouristes qui ont besoin de
soutien dans ces moments-là,
ils recherchent surtout à vider
leur sac. Ils sont confrontés à
ce genre de visions assez régu-
lièrement. Au bout d'un
moment, il devient nécessaire
d'en parler. Notre présence
leur permet aussi de se
concentrer sur leurs tâches
techniques.
- Votre travail ne s'arrête pas
là...
- Nous accompagnons parfois
les familles lors de l'identifica-
tion des victimes. Encore une
épreuve qu'il est bon de ne pas

Triste rappel
¦ Le car de l'entreprise Marti
était parti dimanche matin de
Berne et devait se rendre à Savone
(Italie) par le tunnel du Grand
Saint-Bernard. Il transportait
vingt-sept personnes, dont deux
chauffeurs et une hôtesse, en pro-
venance ue oeine, ue rnuuuig, ue
Neuchâtel, du Haut-Valais, d'Argo-
vie et de Saint-Gall. Peu après la
gravière située à la sortie d'Orsiè-

tt au centre funéraire de Platta
keystone

des règles bien définies, et res-
pecter un certain laps de
temps après le choc.
-» L'Association valaisanne des
psychologues d'urgence est
jeune, et pourtant déjà très
sollicitée...
- L'AVPU a été constituée en
2001, au lendemain du crash
de Beuson. A l'époque, les dif-
férents acteurs de la chaîne de
secours avaient sollicité des
psychologues au coup par
coup dans différents cabinets
privés. On s'était alors rendu
compte de l'utilité d'une struc-
ture organisée. Aujourd'hui,
l'association regroupe une
dizaine de psychologues qui
assurent un service de piquet.
Nous intervenons une ving-

taine de fois par an, générale-
ment lorsqu'il y a un décès. La
centrale valaisanne de secours,
et la police par le biais du 144,
font appel à nous en cas d'ac-
cidents de la circulation, suici-
des ou meurtres.

Propos recueillis par

Xavier Pilliez

D'ici la fin de cette année, les CFF vont remplacer les deux ponts franchissant le Trient, près de la gare de Vernayaz
Les 

deux ponts métalliques
de la voie CFF franchissant
le Trient, près de la gare de

Vernayaz, vont bientôt être
remplacés par un nouvel
ouvrage en béton. Les travaux,
estimés à cinq millions de
francs et soutenus par la Com-
mune de Vernayaz, ont débuté
le 4 avril dernier. Ils se termi-
neront au mois de décembre,
la pose du nouveau pont étant
prévue durant la nuit du 29 au
30 octobre. Les deux ponts D
métalliques en question datent Ti
de 1908. Atteints par la limite
d'âge, ces quasi-centenaires ne di
peuvent ni être remis en état, 2,
ni assainis. di

D'où la décision de les
remplacer par un nouvel
ouvrage en béton armé pré-
contraint. Ce dernier aura une
longueur de 38 mètres avec

D'ici à la fin de cette année, ce pont métallique franchissant le
Trient sera remplacé par un nouvel ouvrage en béton. \. nouvelliste

des poutres latérales variant de
2,59 à 4,09 mètres. D'un poids
de 2'200 tonnes, cet ouvrage
nécessitera la surélévation du
niveau des voies et, de ce fait ,
la correction des rampes d'ac-
cès ferroviaires par des adapta-
tions en tête des talus.

Tous les préparatifs seront
réalisés sur place. L'ouvrage
proprement dit sera ainsi
construit du côté amont des
voies, ce qui nécessitera la fer-
meture de la route longeant le
Trient du côté Vernayaz pen-
dant toute la durée du chan-

tier. On précisera que le pont
passera également au-dessus
de la route d'accès au terrain
de football.

L'un des moments forts du
chantier aura lieu durant la

nuit du 29 au 30 octobre 2005,
lorsque le nouveau pont sera
ripé dans sa position défini-
tive. Une opération qui néces-
sitera la fermeture partielle de
la ligne du Simplon entre St-
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Maurice et Martigny. Les CCF
annoncent déjà qu 'un service
de substitution par bus sera
mis en place et remercient
d'avance les usagers pour leur
compréhension. OR

"dio

surmonter seul. Dans le cas avec d'autres psychologues. De
qui nous occupe, notre mis- même, ce qu'on appelle les
sion est terminée. Ceux qui «debriefings psychologiques»
ressentiraient le besoin de seront menés plus tard si
recourir à une aide psychologi- nécessaire. Pour cela, il faut
que ultérieurement le feront constituer des groupes selon

ror nonc t iho  léi-iàra rnnrna à m_ \\\.
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che, le véhicule s'est déporté sur la
droite et a percuté la glissière de
coriirito Tot+o Hominra a roHo

sous le poids du car qui a dévalé
la pente sur 60 mètres, effectuant
plusieurs tonneaux, avant de chu-
ter dans un ravin d'une hauteur de
150 mètres. A proximité du lit de
la Plranco il a anrnra can+û uno

barre de rochers avant de s'immo-
biliser. CC
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Sept corps
identifiés

À Terminer l'identification des
corps et établir les circonstan-
ces exactes du drame, voilà le
pénible travail qui occupe
désormais les experts. Sur les
douze victimes, parmi lesquel-
les figure le chauffeur, sept
corps ont pu être identifiés
jusqu'ici. Il s'agit d'une Haut-
Valaisanne (45 ans), d'une Fri-
bourgeoise (19 ans), de quatre
Bernois (trois femmes âgées de
48,41 et 21 ans et un homme
âgé de 47 ans) et d'une
Italienne (68 ans). Les corps des
cinq autres victimes ont dû être
transférés à l'institut médico-
légal à Lausanne pour des exa-
mens complémentaires - ana-
lyse de la dentition ou
recherche ADN - précise la
police cantonale valaisanne. Le
juge d'instruction du Bas-Valais
a en outre ordonné l'expertise
du véhicule. Un spécialiste s'est
rendu hier sur les lieux de l'ac-
cident afin de procéder au pre-
mières mesures. Au terme de
cette inspection, le véhicule
sera évacué. Etant donné son
poids et la configuration du ter-
rain, il sera probablement
découpé sur place puis
hélitreuillé.
A noter que les personnes bles-
sées et hospitalisées à Martigny
et Sion sont hors de danger. La
police cantonale a d'ailleurs
débuté les auditions des passa-
gers rescapés. CC

http://www.lathiongroup.ch


Que de I ambulatoire
La première opération dans le nouveau centre ARTeMED de Sion aura lieu
le 6 juin. Le groupe médical garde toujours un œil sur l'hôpital de Sierre.le

La salle d'opération du centre ARTeMED de Sion devrait ressembler à celle-ci installée à Lausanne.
Idd

D

ès le 1er juin, le
Valais comptera un
nouveau prestataire
de service dans le
domaine de la santé.

Six jours plus tard, les premiers
patients seront opérés dans le
centre ARTeMED installé au
premier étage du bâtiment qui
abritait l'EPA UNIP à la rue de
Lausanne. Le point avec le pré-
sident de la société, Milan
Vuckovic.

Neuf personnes engagées
La nouvelle avait fait grand
bruit au mois d'octobre. Onze
ophtalmologues quittaient le
Réseau Santé Valais (RSV) pour
rejoindre ce nouveau centre,
qui ne pratique que des opéra-
tions ambulatoires. Leur choix
a été facilité par le fait que,
dans la grande majorité des
opérations de cette discipline,
les patients peuvent rentrer
chez eux le jour même de l'in-
tervention.

Depuis, les travaux ont
avancé et le personnel a été

engagé pour le 1er juin. «Nous
avons sous contrat neuf person-
nes dont un médecin anesthé-
siste», précise le président

d'ARTeMED. Si, dans un pre-
mier temps, l'œil sera le centre
d'intérêt de la majorité des
opérations, cela ne devrait pas

tes locaux, actuellement en travaux, seront prêts à la date fixée

durer. «Nous ne sommes pas
une clinique ophtalmique. Il
n'y a pas suffisamment de
patients pour rentabiliser ce
type d'établissement en Suisse
romande. Dès le mois de sep-
tembre, des chirurgiens vont
nous rejoindre pour des inter-
ventions sur les varices, le tun-
nel carpien ou des hernies
inguinales.» A ce moment, la
clinique atteindra une vitesse

le nouvelliste

de croisière. «A Sion, nous
aurons une capacité de 4000
interventions par année.» Pour
atteindre cet objectif , il reste
encore quelques obstacles
administratifs, comme par
exemple le contrat d'exclusi-
vité qui lie de nombreux
médecins au RSV. «Les discus-
sions sont beaucoup p lus
détendues avec le RSV. Il y a des
synergies évidentes à dévelop-
per entre le RSV, la Clinique de
Valère et ARTeMED.»

De l'intérêt
pour Sierre
D'autre part, le groupe
romand ne cache pas son inté-
rêt pour un accès à l'hôpital de
Sierre. «Lorsque nous cher-
chions un endroit pour nous
implanter, le RSV nous avait
fait visiter les sites de Sierre et
Martigny. Alors que nous nous
montrions intéressés par le site
du Valais central, le RSV s'est
retiré des discussions», explique
Milan Vuckovic. «Sierre devrait
nous être attribué pour assurer
le traitement ambulatoire en
Valais.» Une manière comme
une autre pour le RSV de ren-
tabiliser ses infrastructures et
de se décharger de certaines
opérations qui ne lui rappor-
tent rien.

Laurent Savary

La famille à l'échelle planétaire
Samedi, le Familyfest 2005 a réuni toutes les générations autour du thème «Oser la famille»

dans 120 villes du monde et notamment à Saint-Maurice en présence de quelque 750 personnes
La 

salle du Martolet, au col-
lège de l'abbaye de Saint-
Maurice, était pleine

samedi à l'occasion du Family-
fest 2005. Organisée par Famil-
les nouvelles, une branche du
mouvement des Focolari, ce
festival mondial de la famille a
réuni plusieurs centaines de
personnes venant de toute la
Suisse romande. Parmi les cent
vingt villes du monde qui par-
ticipaient à cette journée de
fête et de réflexion, Saint-Mau-
rice, Dietikon (ZH) et Lugano
(TI) représentaient la Suisse.

Tandis que des garderies
aménagées dans les salles de
classe prennent en charge les
enfants en bas âge, les plus
grands s'amusent dans les sal-
les de gym et gambadent dans
les longs couloirs du collège.
De leur côté, parents et inté-
ressés suivent témoignages,
réflexions et intermèdes artis-
tiques autour du thème «Oser
la famille». Après un mot de
bienvenue de Georges-Albert
Barman, président de Saint-
Maurice, des témoignages se
succèdent sur différents thè-
mes: défis de l'amour, commu-
nication et difficultés familia-

Une image qui symbolise à merveille le thème du rendez-vous
agaunois de ce dernier samedi

les. L'après-midi sera consacré
à la diffusion , grâce aux liai-
sons satellitaires, des manifes-
tations d'une dizaine de villes
reliées entre elles: Rome, Sao
Paulo, Bruxelles, Manille,
Téhéran, Tokyo ou encore
Jérusalem.

L'apprentissage de la paix
Ouvert aux personnes de toute
religion, culture ou origine et à
tous les acteurs de la famille,
dont chacun fait nécessaire-

«Oser la famille». \. nouvelliste

ment partie, la journée propo-
sait une réflexion sur les
enjeux qu'implique une
famille. Cellule de base de la
société, cette institution natu-
relle serait actuellement en
proie à une crise et le Family-
fest tient à donner des répon-
ses. A montrer que c'est un lieu
où s'apprennent la paix et la
fraternité. «L'expérience de l'en-
vironnement familial est le
reflet de l'environnement de
communautés toujours p lus

larges. L'apprentissage de la
paix commence dans la famille
et elle est heureusement conta-
gieuse», avoue Florian Boisset,
membre des Focolari et habi-
tant de Fully. «La famille est le
terreau idéal pour donner des
atouts aux enfants et renforcer
les liens entre les générations.»

Mais la société évolue et les
divorces se banalisent. Florian
Boisset y voit une philosophie
dangereuse: «Rester avec
quelqu'un seulement si on
l'aime paraît attrayant, mais
c'est risqué. L'intérêt du couple
est de construire- un amour pro-
gressivement sur les jo ies et les
peines. Je vois qu'on parle beau-
coup de divorces mais il n'y a
pas de statistiques pour les gens
qui s'aiment.»

«Dire bonjour
le matin»
Invité à témoigner, Yasutomo
Sawahata, installé à Genève et
représentant de l'organisation
bouddhiste Rissho Kosei-kai,
propose trois conseils pour
souder la famille: dire bonjour
le matin même si l'on est de
mauvaise humeur, répondre
clairement et rapidement,

enfin ranger toujours ses
chaussures au bon endroit.
Démonstration à l'appui avec
sa propre famille, le Japonais
séduit les Suisses avec ces ada-
ges simplissimes mais selon lui
pas moins efficaces.

Installée à Morges et future
mariée, Isabelle Boulenger voit
dans le respect de la différence
une nécessité pour la famille.
«Dès qu'il y a un différend , on
divorce mais il faut  apprendre
à respecter l'autre pour créer
une harmonie.»

De leur côté, Sarah Man-
zocchi et son fiancé Simone
Janner ont témoigné de la
manière dont ils s'aiment «à
distance», elle étudiant à
Genève et lui à Zurich. «Nous
ne sommes pas des saints, nous
sommes juste là pour raconter
nos choix. Il est toujours actuel
de protéger la famille, puisque
c'est la base de tout», confie la
jeune femme.

Et son ami d'ajouter: «On
n'a pas besoin de s'intéresser à
la famille, on y est forcément
intégré alors autant essayer de
bien vivre ses relations familia-
les.»

Fabien Thétaz

TROIS QUESTIONS AU

Dr Benoit Delaloye,
directeur médical du
Réseau Santé Valais

deux de
ses hôpi-
taux, un
dans le
haut et
l'autre
dans le
centre du
canton. Ce Mm WW _ U
type d'in-
terventions est amené à prendre
de plus en plus d'importance à
l'avenir. Mais il n'y aura pas de
collaboration avec ARTeMED. Le
RSV ne veut pas confier à
quelqu'un d'autre le mandat qu'il
a reçu du Conseil d'Etat.
- Le dialogue est-il rompu
avec les ophtalmologues qui
ont décidé de quitter le RSV
pour passer à la concurrence?
- Non, contrairement à ce qui a

été dit. Vous savez, cela fait plus
de 20 ans que certains travaillent
dans les hôpitaux. Nous discutons
toujours avec eux.
D'ailleurs nous sommes
actuellement en train de régler les
modalités pour l'organisation des
gardes de nuit et de week-end
étant donné qu'il n'est pas possi-
ble d'intervenir dans la structure
d'ARTeMED.
- Quel est l'avenir du dépar-
tement d'ophtalmologie ini-
tialement prévu à l'hôpital
de Martigny?
- Il s'agit de ne pas précipiter les
choses pour prendre une décision.
Un groupe planche actuellement
sur la suite à donner à ces départs;
plusieurs solutions sont possibles.

Propos recueillis par
Laurent Savary

(RSV)

- Comment réagit le RSV face
à l'arrivée d'un nouveau
prestataire de service dans le
domaine de la santé?
- Il ne faut pas se le cacher, l'arri-
vée d'ARTeMED est une
concurrence dans le domaine du
traitement ambulatoire des
patients. Mais comme souvent, la
concurrence stimule. Les hôpitaux
ne sont pas adaptés à ce genre >
d'interventions. C'est pourquoi le
RSV a décidé de mettre en place
des structures mieux appropriées
aux opérations ambulatoires dans

Amédée
Arlettaz,
un
«pur-sang»
de
la politique

Amedee Arlettaz. idd

¦ «Amédée Arlettaz était
un homme de conviction,
de détermination et de per-
sévérance. Il laisse l'em-
preinte d'un politicien
d'envergure, proche des
gens et ouvert d'esprit.»
Figure marquante de la
scène politique locale et
cantonale, Amédée Arlet-
taz est décédé dimanche
dernier.

Florian Boisset avait
coordonné la réception
organisée en mai 1982 à
Fully en l'honneur du pré-
sident du Grand Conseil
valaisan. Il se souvient. «Il
était au sommet de sa car-
rière. Pourtant, il nous a
accordé toute sa confiance.
Il avait un sens remarqua-
ble de la relation
humaine.» Chez l'ancien
avocat-notaire d.c,
l'homme et le politicien se
confondaient. «Il avait la
politique en lui, un vrai
pur-sang, élevé dans les
conditions difficiles d'une
politique locale animée. Il a
aidé beaucoup de person-
nes par la qualité de son
écoute et de ses conseils.»
Sentiment partagé par
Bernard Troillet, président
d.c. de la commune de
Fully. «Je n'ai pas exercé de
mandat durant la même
période que lui, mais je
garde le souvenir d'une
personnalité engagée pour
sa commune et son canton,
p leine de respect et à
l'écoute de ses concitoyens.
Il fu t  un modérateur effi-
cace, par ses conseils avisés,
sa pondération et son esprit
d'analyse.» CC

SOLIDARITE

Ils courent
pour le Sahel
¦ Le samedi 23 avril prochain ,
une trentaine de coureurs
prendront part aux 20 kilomè-
tres de Lausanne sous les cou-
leurs de l'Association Morija ,
basée à Collombey. Parrainés
par des amis, des parents ou
des collègues, les sportifs
récolteront ainsi des dons en
faveur des enfants du Sahel,
menacés par la famine et la
malnutrition.

L'ONG aura un stand d'in-
formation sur la place Sama-
ranch à Vidy. Les personnes
déjà inscrites à la course dési-
rant se joindre à cet effort de
générosité peuvent contacter
Morija au tél. 024 472 80 70 ou
à relat.publique@morija.org.

mailto:relat.publique@morija.org


un peintre cosmopolite
Il était à la fois connu et méconnu. Les œuvres du peintre d'Ollon Marcel Amiguet, décédé
en 1958, sont exposées à Ollon. «Le Nouvelliste» a retrouvé deux de ses nièces octogénaires.

D

epuis ce dernier
week-end et
jusqu'au 14 mai, le
château de la Roche,
à Ollon, propose une

exposition consacrée au pein-
tre chablaisien Marcel Ami-
guet , né en 1891 et décédé en
1958 (lire notre encadré) .

Bien que disparu des
mémoires de nos jours, Marcel
Amiguet a connu son heure de
gloire au début des années 30.
Soit au retour de son périple
en Orient : 40 000 kilomètres
parcourus en solitaire, de 1929
à 1932, dans un camion-atelier
construit pour lui par les usi-
nes Renault et baptisé... «L'Ou-
vège».

Provincial autodidacte,
«monté» à Paris comme tant
d'autres, Marcel Amiguet a
connu un succès rapide, voire
une notoriété internationale,
avant de sombrer dans l'oubli
le plus total. Deux femmes,
pourtant, se rappellent bien de
lui: Marguerite, dite Myette, 86
ans et demi, et Madeleine, 85
ans: les nièces de Marcel Ami-
guet.

«C'est moi qui l'ai trouvé
mort devant une grande fenêtre
de son atelier d'Ollon», raconte
Myette. «Son cœur avait dû
lâcher. Il est vrai que sa mère
était cardiaque.» Quand on
leur demande quel souvenir
elles conservent de leur oncle
artiste, Myette et Madeleine
répondent en chœur: «Il trou-
vait que tout lui était dû. Il
venait nous piquer notre repas
de midi et repartait le consom-
mer chez lui. C'était un solitaire
avec sa famille mais quelqu'un
d'ouvert avec les autres.»

Des yeux ronds et vifs
Humainement donc, Marcel
Amiguet ne semblait pas être

Madeleine, Yves et Marguerite Amiguet, nièces et petit-neveu de Marcel Amiguet. En arrière-plan,
un tableau signé du peintre et qui représente le père de celui-ci, Alexis, géomètre. ie nouvelliste

un modèle. «Il avait des yeux
ronds, très vifs. Il faisait peur» ,
affirme même Myette. Je crois
que nous ne répondions pas à
son attente.»

«Mais il n'y avait pas d'at-
tente à avoir», enchaîne Made-
leine en croquant dans des
fraises à la crème. «Je pense que
sa femme était suffisamment
merveilleuse pour qu 'il ne nous
prête guère d'attention. Pour-
tant, il a f ini par divorcer. On
n'a jamais su pourquoi. Marcel
Amiguet n'était de toute façon
pas facile à vivre pour sa
famille proche.»

L'artiste n'a pas eu d'en-
fants. Si Myette évoque un pro-
blème cardiaque comme ori-
gine de son décès, d'autres
pensent qu'il est mort de faim,
car démuni. Marcel Amiguet
est enterré à Ollon. Ses nièces
vont deux fois par année sur sa
tombe «pour voir si tout est en
ordre».

Autre personne à se souve-
nir du peintre, c'est Yves Ami-
guet, son petit-neveu. «Il est
mort quand j 'avais 10 ans, se
remémore ce dernier. J 'ai
l 'image d'un homme que l'on
voyait toujours dans la porte

avec son chapeau et sa pipe
parce qu'il venait solliciter
l'aide de mon père et de son
tracteur pour tirer sa voiture
(n.d.l.r.: une Renault) qui ne
démarrait jamais. Cela se pro-
duisait si souvent que nous
f inissions par lui dire que nos
parents n'étaient pas là. En fait,
Marcel venait toujours pour
demander des services. Pas par
amitié. Il n'était pas comme
nous. Nous étions des paysans.
Nous n'avions pas la même
vision des choses que lui.» «Il
n'avait pas de copains à Ollon»,
ajoutent Myette et Madeleine.

En trois volets
¦ L'exposition consacrée à Mar-
cel Amiguet est ouverte jusqu'au
14 mai 2005 tous les mercredis et
samedis, de 15 h à-18 h, au
château de la Roche, à Ollon.
Elle comprend trois volets. Des
paysages et des portraits
évoquent le milieu d'origine du
peintre, né à Ollon et qui a
séjourné fréquemment dans le
Jura. Quelques eaux-fortes et des-
sins rappellent ses intérêts musi-
caux. Enfin, les voyages, sa
grande passion, sont représentés
par divers tableaux, objets et
documents. Une plaquette
rassemblant l'information connue
à ce jour sur l'artiste est aussi en
vente. A noter encore que Philippe
Junod, professeur honoraire d'his-
toire de l'art à l'Université de Lau-

| De multiples talents
¦ La trajectoire de Marcel
Amiguet - émigré à Paris en 1912
et rentré au pays au moment de
la Seconde Guerre mondiale - ne
se résume pas à son épopée en
Orient (Turquie, Syrie, Irak, Bélout-
chistan, Cachemire, Inde). «Car
l'artiste a aussi contribué, par des
articles et des conférences, à la

l• spéculation sur les correspondan-
ces entre sons et couleurs», expli-
que Philippe Junod, professeur

«Il vivait pour lui.» U reste que
tant Myette que Madeleine ou
Yves sont admiratifs face à
l'œuvre de Marcel Amiguet. «Il
a écrit un livre magnifique
(n.d.l.r.: «Seul vers l'Asie»)»,
commente la première. «Il
avait un goût extraordinaire
pour les couleurs», affirme la

L'une des œuvres du peintre
boyard Marcel Amiguet
exposée au château de la
Roche, à Ollon. \_ nouvelliste

sanne donnera une conférence
sur Marcel Amiguet le mercredi
27 avril, à 20 heures, à la salle du
Conseil de l'Hôtel de Ville d'Ollon.

honoraire d'histoire de l'art à
l'Université de Lausanne et grand
connaisseur de l'œuvre du peintre
chablaisien. «Il a aussi organisé
des concerts dans son atelier et
fait le portrait de la plupart des
compositeurs célèbres de
l'époque (n.d.l.r.: Honegger, Ravel,
Prokofiev, Stravinski, etc.). On
retrouve d'ailleurs ces réalisations
dans un portefeuille de 12 eaux-
fortes intitulé «Visages» (1928).»

seconde. «Il devait tenir son
talent pour le dessin de son
p ère, géomètre-arpenteur.» Et
tous de considérer que l'expo-
sition consacrée à Marcel Ami-
guet au château de la Roche
est une «récapitulation qui lui
ressemble bien».

Yves Terrani

BANQUE RAIFFEISEN DES ALPES VAUDOISES

Une bonne année 2004

I MONTHEY

¦ La Banque Raiffeisen des
Alpes vaudoises a connu un
exercice 2004 qui boucle «de
manière très positive» pour
reprendre la formule utilisée
par le président de son conseil
d'administration, Jean-Fran-
çois Barroud. «Et cela, explique
l'intéressé, malgré une grande
concurrence sur le marché du
crédit.»

(Autre complexité, poursuit
Jean-François Barroud, les
affaires ne sont p lus ce qu'elles
étaient. Les taux hypothécaires
sont très favorables et le client
devient p lus critique. Tant
mieux. Il demande p lusieurs
offres , compare et juge avant de
se déterminer. C'est positif. Le
côté négatif de la chose, c'est
qu'il compare pour
aujourd'hui. Pas pour demain.

m BEX
Gala gymnique
La SFEP de Bex présentera son
gala gymnique annuel les 22 et
23 avril à 20 h 30, et le 24 avril à
19 h 30 au centre sportif de Bex.
Réservation au 024 463 30 80.

¦ MONTHEY
Solidarité pour la vie
Dans le cadre des activités de
Pluri'Elles - association intercul-

Et cela va un peu à rencontre
de la p hilosophie Raiffeisen.
Maintenant, ce qui nous diffé-
rencie du marché, c'est le ter-
rain. Nous sommes impliqués
dans ce dernier par notre struc-
ture. Ainsi, notre conseil d'ad-
ministration est composé de
«laïcs» qui ont une bonne sen-
sibilité de la vallée des
Ormonts.»

Comptes bouclés
avec bénéfice
Lors de son exercice 2004, la
Banque Raiffeisen des Alpes
vaudoises - dont le siège se
trouve au Sépey et qui compte
des agences à Leysin et aux
Diablerets - a enregistré l'arri-
vée de 128 nouveaux sociétai-
res. Ses comptes 2004 bouclent
avec un bénéfice de 28 650

turelle de femmes basées dans
le Chalais valaisan - il sera ques
tion d'une information sur la
solidarité pour la vie (don
d'organe) aujourd'hui 19 avril, à
19 h 30, à l'ancienne caserne de
Monthey, rue Reconfière.

¦ MONTHEY
La HEVs se présente
La Haute Ecole valaisanne
(HEVs) organise une séance d'in
formation pour les domaines

francs après amortissements.
«C'est bien», considère Jean-
François Barroud. «Notre but
ne consiste pas à présenter des
chiffres monstrueux. Il s'agit
avant tout de couvrir nos frais
f ixes-et nos charges et de déga-
ger une marge. C'est important
pour notre client qui est le véri-
table propriétaire de la ban-
que.»

L'avenir maintenant de la
Raiffeisen des Alpes vaudoises.
Jean-François Barroud le voit
avec un regard plutôt opti-
miste. «Nous avons une nou-
velle succursale à Leysin qui
sera l 'élément moteur pour la
vallée. Enfin , je pense qu'il y a,
dans notre coin, des parts de
marché intéressantes à déve-
lopper.»

YT

Sciences de l'ingénieur,
Economie et Services, Santé et
Social le jeudi 21 avril à 18 h 30
à l'école de commerce.

Match d'impro
L'équipe d'improvisation
théâtrale de Monthey joue
contre l'équipe de Mons-
Belgique le vendredi 22 avril à
20 h 30 à la salle de la gare de
Monthey.

L'heure des «timbrés»
Les philatélistes se sont donné rendez-vous à Aigle

le week-end dernier. A l'occasion d'une bourse-exposition

D

evenez tous des tim-
brés», proclame fière-
ment une affiche placar-

dée à l'entrée de la salle de
paroisse protestante des Gla-
riers, à Aigle. Ce dimanche
matin, ils sont quelques dizai-
nes de collectionneurs à se
presser au 1er étage. C'est là
que se tient la bourse-exposi-
tion de printemps mise sur
pied par le Club philatélique
d'Aigle.

Dans l'espace dévolu à
cette manifestation, six ou sept
marchands venus distiller
leurs conseils et vendre quel-
ques pièces. On trouve aussi
des panneaux regroupant de
fort belles séries. Sans oublier
le stand du club, où l'on ren-
seigne sur les différentes acti-
vités proposées aux membres.
Ni le bar où il est possible de
consommer solide et liquide.

«Nos visiteurs sont surtout
des collectionneurs, mais nous
enregistrons la visite de quel-
ques curieux», commente
Jean-Louis Gonseth. Le prési-
dent du Club philatélique d'Ai-
gle considère que, à ses yeux,
«toute personne qui met des
timbres dans un album est un
p hilatéliste». «Notre spécialité
n'est pas réservée à une élite»,
lance-t-il. Certes, mais ne doit-
on pas penser qu'il s'agit là
d'une passion nécessitant

«Sympas, ces timbres à un franc regroupés dans cette vieille
boîte à biscuits!»

d'importants moyens finan-
ciers? «Il y en a pour tous les
prix», assure le vigneron cha-
blaisien.

Quelques
soucis
Jean-Louis Gonseth n'en a pas
moins des soucis. «Avec la
multiplication des machines à
affranchir, il y a de p lus en p lus
de courrier qui circule sans
timbre. Et je ne vous parle pas
des vignettes autocollantes. Un
jour, on ne trouvera p lus de
timbres. Heureusement, Berne
fait des émissions de pièces

le nouvelliste

pour les collectionneurs.» Autre
souci pour le président du club
aiglon, le désintérêt des jeunes
pour la philatélie. Un désinté-
rêt que Jean-Louis Gonseth
résume en quelques mots:
«natel, internet, informatique».
«Notez, rit-il, on peut toujours
monter une collection virtuelle
sur son ordinateur. Mais c'est
quand même moins drôle.
Alors que, dans notre exposi-
tion, on trouve des enveloppes
oblitérées à 2 ou 3 francs qui
ont circulé et qui racontent une
véritable histoire.»

Yves Terrani



Quel site pour la halle polyvalente?
En 2007, la commune de Sion devrait pouvoir l'inaugurer. Si les politiques la voient construite

du côté des Iles, 90% des exposants valaisans de Sion Expo y sont opposés. Dossier.

Le 

dossier de la halle
polyvalente est l'un des
serpents de mer de la
commune de Sion.
François Mudry et ses

collègues du conseil en ont fait
une priorité de cette législature
et avancent la date de 2007
pour sa réalisation. Avant la
26e édition de Sion Expo, qui

¦ Où mettre la future halle
polyvalente? Quelle serait la
solution idéale sur le plan
social, économique ou urba-
nistique? La commune s'est
déterminée pour les Iles.

Oui mais. Même l'archi-
tecte cantonal Bernard Attin-
ger, qui pourtant s'abstient de
tout commentaire sur la locali-
sation possible ou préférable
de cette halle (les tâches de
l'aménagement du territoire
incombent aux communes),
émet l'avis qu' «une étude com-
parative des différents sites reste
à faire». En l'absence de cette
étude, les avis se divisent gros-
sièrement en deux.
Deux visions du monde
Il y a les tenants d'une expor-
tation des bruits à la campa-
gne pour une bonne qualité de
vie en ville. En face se dessi-
nent les contours d'une oppo-
sition qui pense que les mani-
festations ont aussi pour
fonction d'animer la ville et
qu'elles y ont tout leur sens.

Les Arts et métiers soutien-
nent l'option municipale,
comme l'explique leur prési-
dent Michel Mùller: «La halle
polyvalente doit à tout p rix ne
pas être située à proximité des
habitations. On voit les problè-
mes de voisinage que causent
les nuisances sonores.» Tout ce
qui se rapproche du centre
«provoquerait un afflux inutile
de voitures en ville», telle une
localisation aux halles Pro-
fruits, dont l'emplacement lui
paraît cependant intéressant.
Michel Mùller passe en revue
les propositions de Sion-Expo:
«La zone industrielle Pam-Pro-
vins pourrait dans une moin-
dre mesure également être envi-
sagée. La région de Tourbillon a
bien quelques avantages, mais
de nombreux immeubles sont
quand même à proximité.» Les
Arts et métiers voient cette
future halle en dur «comme un
outil pour s 'exposer», un inves-
tissement qu'il faut pouvoir
rentabiliser «en ne voyant pas
trop grand». Michel Mùller
abonde encore dans le sens de
la Municipalité en faveur
d'une halle à compléter sous

sera évidemment l'un des utili-
sateurs de cette halle, le prési-
dent de la ville avait également
confirmé, dans nos colonnes,
sa préférence pour les Iles
quant à l'emplacement du site.

Seul petit problème, lors
d'un sondage effectué dans le
cadre de la 26e édition de Sion
Expo, près de 90% des expo-

sants valaisans trouvent ce pal argument avancé par ces
choix mauvais, tout comme le opposants: l'éloignement qui
président de la manifestation existerait entre le centre-ville
Michel Zen Ruffinen qui a pro- de la capitale et sa halle poly-
posé trois autres emplace- valente.
ments possibles pour accueillir Suite à ces deux constats
cette halle polyvalente: Tour- contradictoires, «Le Nouvel-
billon, l'ancienne halle Pro- liste» a voulu pousser plus loin
fruits et la zone du centre la réflexion en donnant la
d'achat actuel de PAM. Princi- parole à plusieurs acteurs de la

vie sédunoise qui ont pu se
prononcer sur ces différentes
variantes: les Arts et métiers, la
Jeune Chambre économique,
les deux architectes (un
conseiller municipal et un
conseiller bourgeoisial) char-
gés par la ville de proposer un
terrain en dehors de la cité.
L'architecte cantonal ne sou-

haitant pas s'exprimer, un avis
a été demandé à un architecte
sédunois, chargé de cours à
l'Université de Genève. Quant
au président François Mudry, il
a accepté de répondre à nos
questions en tenant compte de
cette nouvelle problématique.

Vincent Fragnière

\ Avis d'experts

¦ Antoine de Lavallaz et
Bernard Moix ont effectué, sur
demande de la ville, une étude
de faisabilité. Ni inventaire ni
analyse, ce rapport remis en
février 2002 proposait un terrain
en fonction des demandes du
Conseil municipal: «Nous avons
passé en revue différents
terrains bourgeoisiaux en tenant
compte des accès, des possibili-
tés de parcage, de la taille des
parcelles, d'une situation
souhaitée au sud de l'autoroute
et hors de la ville, du côté des
Ronquoz et des Iles.» La Munici-
palité voulait privilégier un
terrain qui soit à la fois proche
de la ville et sans voisinage rési-
dentiel. Le site devait proposer
une surface assez grande pour
une halle polyvalente, des
parkings existants importants et
une possibilité d'extension.
Le terrain des Iles s'est imposé.
Sur le plan des nuisances,
comme sur celui des accès, les
priorités municipales étaient
satisfaites: on sortait ainsi Sion
Expo des zones d'habitation, ce
qui excluait le cours Roger-Bon-
vin, et on associait la bourgeoi-
sie au projet. Sion Expo avait
réservé un terrain appartenant à
cette collectivité, mais faute de
liquidités n'avait encore pu
conclure l'affaire. La bourgeoisie
voulait en disposer (d'autres
acheteurs se pressaient au por-
tillon). Aux Iles, son terrain est
assez grand pour accueillir 4000
m2 de halle et 8000 m2 de
parking; 450 places de parc exis-
tent déjà et leur nombre peut
être augmenté. Cette proposition
a été acceptée par le Conseil
général. 60 000m2 de terrain
sont passés de zone agricole en
zone d'intérêt général.

CINQ QUESTIONS AU PRÉSIDENT

François Mudry: «Je regrette ces manœuvres»
Sachant que 90% des expo-

sants de Sion Expo ne
veulent pas d'une locali-

sation aux Iles, est-ce que la
Municipalité pourrait remet-
tre en cause ses projets?
- Posons d' abord le problème
qu'une halle polyvalente est
un équipement nécessaire
pour une cité de 5000 habi-
tants. Or Sion atteint 28 000
habitants et n'a toujours pas
de halle. Elle doit être
construite pour les sociétés
locales, sportives, comme
espace de concerts pour la jeu-
nesse, pour tous ces usagers
qui doivent se diriger sur d'au- François Mudry. nouvelliste

très communes faute de place.
La halle n'est pas prévue pour
Sion Expo. Elle sera néan-
moins utile à ce genre de
manifestation, même si ce
n'est que dix jours par an. Vous
m'apprenez que 90% des
exposants de Sion Expo sont
mécontents d'aller aux Iles.
Mais la bourgeoisie a reçu une
lettre de Sion Expo lui expri-
mant son accord sur ce site. Je
regrette que cette association
mène ce genre de manœuvre.
Le site a été choisi au Conseil
municipal, voté au Conseil
général . On a joué la carte
démocratique. Depuis des

années, Sion Expo connaît
notre décision de construire
une halle loin des habitations.
A travers le courrier que nous
recevons, je constate que les
habitants sont devenus très
intolérants au bruit. Je ne
doute pas que les Sédunois
préféreraient tous une manifs-
tation près du centre, «pourvu
que ce ne soit pas dans mon
quartier».
-Que pensez-vous des trois
sites proposés par Sion Expo?
-Ils sont tous proches de
quartiers d'habitation.
- Pourquoi choisir un lieu qui
mettra la halle polyvalente de

Conthey à un jet de pierre de
celle de Sion?
- Ce n 'est pas un argument,
Conthey affiche complet. Je ne
vois pas de meilleur endroit
que les Iles. Je répète que les
jeunes ont besoin d'un endroit
pour faire de la musique. Leurs
concerts se terminent au petit
matin...
-Si Sion Expo disparaît, la
halle reste-t-elle d'actualité?
- Absolument. Nous avons
juste pressé le mouvement
parce que la foire n 'avait pas
vu venir la fin des bulles.
- Certains pensent qu'il fau-
drait penser plus large, pré-

voir un hôtel. Comment défi-
nissez-vous cette halle?
- Il ne faut pas confondre halle
polyvalente et salle de concert
ou de congrès. Ce sont deux
projets distincts. Un concours
sera lancé l'an prochain pour
ce type de structure Sous-le-
Scex.

Une halle couvre des
besoins locaux, pour une soi-
rée ou un week-end. Un hôtel
est indispensable avec un cen-
tre de congrès, pas avec une
halle polyvalente.

Propos recueillis par
Véronique Ribordy

Le choix de la Ville: un terrain proche des Iles et loin de toute Une alternative souvent citée: le cours Roger-Bonvin et le quar-
zone habitée. bittei tier de Tourbillon. bittei

La centrale d'achat de Pam, un espace bientôt libre et proche de Un nouveau projet pour Valfruits? Cet énorme espace n'a pas
la gare.

forme de tentes pour les gros-
ses manifestations.

Du côté de ceux qui ver-
raient bien cette halle en ville,
le président de Sion-Expo,
Michel Zen Ruffinen, donne le
la: «Le grand point négatif d'un
emplacement aux Iles est évi-
demment la coupure complète
avec la ville, tant sur le p lan
urbanistique que sur celui de
l'animation. Imaginez un festi-
val de musique qui doit se
dérouler à Sion: aucun lien ne
sera possible entre les cortèges
et la fête.» Michel Zen Ruffinen
avance plusieurs possibilités;
la halle Profruits, avantageuse
en termes d' espace de places
de parc, et surtout Tourbillon:
«Le meilleur endroit: la grande
partie des infrastructures existe

déjà et il y a
un lien extra-
ordinaire avec
la ville à tra-
vers le cours
Roger-Bonvin.
Il crée un
minimum de
nuisances aux
habitants de
la ville.» La
Jeune Cham-
bre économi-
que lui
emboîte le
pas. Alexia
Philippoz, sa
présidente, se
déclare réso-
lument contre
le site des Iles:
«La halle doit

bittei encore trouvé sa destination

être accessi-
ble à p ied, à
proximité
d'hôtels,
pour propo-
ser de la res-
tauration et
un loge-
ment.» Elle
songe au
congrès
national des
JCE qui réu-
nit 1000 per-
sonnes et
ajoute: «La
zone du
cours Roger-
Bonvin et de
Tourbillon
serait le meil-
leur empla-

bittel

cernent. Les activités sportives
et culturelles seraient regrou-
pées, à deux pas du centre-
ville.» L'architecte et profes-
seur à l'EAUG Michel Clivaz
estime que sa ville a toujours
«un temps de retard et un man-
que d'ambition. On pourrait
imaginer un projet novateur et
fédérateur qui modèle l'image
du futu r de la ville autour du
cours Roger-Bonvin ou dans un
autre endroit stratégique,
comme les berges du Rhône:
grouper un hôtel, les bains
thermaux, un centre de
congrès, etc. Pourquoi exporter
le bruit aux Iles qui est un lieu
de calme et de détente? Revivi-
f ier la ville, c'est y créer des acti-
vités.»

Véronique Ribordy/LS/XF/VF



GRIMENTZ
Combattre les
«effets Glion»
¦ Les autorités touristiques de
Grimentz proposent une série
de mesures pour combattre les
«effets néfastes» de la reprise
des travaux au tunnel de Glion.
Après analyse de la situation,
l'OT, en collaboration avec Car
Postal, les agences de location
et les hôtels, mettent en avant
une solution globale en guise
de récompense pour celles et
ceux qui feront l'effort de se
déplacer en Valais, malgré la
surcharge de trafic.

L'offre se traduit par un for-
fait spécial - «Le Cri du Glion»
- comprenant l'hébergement,
la demi-pension, les transports
publics et l'abonnement des
remontées mécaniques, ceci à
des tarifs préférentiels. La
Semaine du développement
durable, axée sur une meil-
leure compréhension de la
faune et de la flore, aux portes
du glacier de Moiry, du lundi
au vendredi, participera, elle
aussi, à l'attractivité de la sta-
tion anniviarde en période
estivale.

Enfin , l'offre en matière de
transports publics se voit éga-
lement étoffée: en complé-
ment aux horaires supplémen-
taires des CFF, Car Postal
propose un éventail plus large
de courses à destination du val
d'Anniviers. XF/C

Infos sur les sites www.grimentz.ch et
www.carpostal.ch/si.

Expédition humanitaire
~ .\v crru itc Hi i nrm ma riûrhnmnrû rhûirhûnt Hoc frknHc otDix scouts du groupe Derborence cherchent des fonds et

du matériel qu'ils livreront à des orphelinats roumains cet été.
Voilà plus de huit mois que

les jeunes scouts du
groupe Derborence-

Conthey s'activent durant leur
temps libre à la préparation de
leur voyage en Roumanie dans
le cadre d'un projet humani-
taire d'aide au développement
d'orphelinats organisé par
l'Association Valais-Roumanie.
Dix d'entre eux, âgés entre 18
et 24 ans, quitteront la Suisse
en camion et en mini bus
durant le mois d'août prochain
pour rejoindre la région de Zau
du Cimpie, au centre ouest de
la Roumanie, où les attendent
dix orphelinats dans le besoin.
Besoin d'une aide concrète
«Ce qui nous a motivés? Avant
toute chose, il faut rappeler que
le mouvement scout est inter-
national... Conscients des diffi-
cultés rencontrées par la jeu-
nesse des pays de l'Est, ce projet
nous permet d'apporter nos
connaissances et notre expé-
rience auprès d'orphelins qui
ont un futur incertain et néces-
sitent une aide concrète», relè-
vent les scouts. «Nous avons
déjà pu compter sur le précieux
soutien de différentes person-

_i

Les scouts de Derborence s 'associent à un projet humanitaire
d'aide au développement d'orphelinats lancé par l'Association
Valais-Roumanie. idd

nés, ainsi que d'entreprises et
d'un grand centre commercial
de Sion, mais également du ser-
vice d'aide à la jeunesse de
l'Etat du Valais que nous
remercions aujourd'hui du
fond du cœur.»

Mais l'heure est toujours à
la récolte de matériel et de
fonds qui serviront à la forma-

tion professionnelle des
orphelins roumains. Les scouts
renouvellent ainsi leur appel à
la générosité de la population
valaisanne. L'avis est lancé!

ChS

Pour soutenir la récolte de fonds et de
matériel du groupe scout Derborence-
Conthey, appelez le 079 653 14 67 le soir
entre 18 h et 20 h.

Lucerne a besoin de Montana
510 patients et médecins du canton de Lucerne soutiennent le maintien

de leur clinique à Crans-Montana.
vraiment démontrer que ce
mouvement de contestation
provient du canton de Lucerne
lui-même», explique son
porte-parole Ronald Roggen.

Parmi les arguments avan-
cés par le comité d'action
«Lucerne a besoin de Mon-
tana», Ronald Roggen en déve-
loppe deux principaux. «Il y a
un manque de transparence
évident dans ce dossier. Dans le
communiqué de presse, on

parle de trouver des repreneurs
pri vés, mais on ne donne
aucun détail sur les chances
d'une telle solution. Si la clini-
que de Montana doit fermer, on
ne livre aucun renseignement
sur la manière dont les patients
seront traités à Lucerne et du
coût que cela pourrait engen-
drer, un coût qui normalement
devrait donc être nettement
moins élevé que celui de Crans-
Montana, sinon on ne com-

prend p lus rien à la décision du
Conseil d'Etat lucernois.»

Enfin , comme les partenai-
res valaisans de cette clinique,
le comité d'action relève le
côté alibi de l'étude entreprise
avec les trois autres cantons
qui possèdent des cliniques à
Crans-Montana. Le comité
d'action va faire pression sur le
Grand Conseil lucernois afin
que ce dossier n'en reste pas là.

Vincent Fragnière

Depuis quelques jours ,
dans le canton de
Lucerne, la résistance

s'organise contre l'abandon de
la clini que lucernoise de
Crans-Montana par le Conseil
d'Etat (voir «Le Nouvelliste» du
15 avril) . Ue comité d'action a
été constitué et représente 38
médecins lucernois et près de
500 patients. « II n'y a aucun
emp loyé ou médecin de la cli-
nique lucernoise. Nous voulons

Des rêves de vacances
Kovive, qui organise des vacances pour des enfants socialement défavorisés, cherche

une cinquantaine de familles valaisannes prêtes à les accueillir deux semaines en juillet

Vous 
aimez la compa-

gnie d'un enfant?
Vous êtes disponible
en juillet pour l'ac-
cueillir sous votre toit

et organiser avec lui diverses
activités, lui offrir un peu d'at-
tention, d'affection et de cha-
leur humaine qui lui feront
oublier, l'espace de deux
semaines, l'environnement
souvent malsain des cités et la
détresse à laquelle ils sont
confrontés au quotidien?
Après avoir fait l'objet d'un
contrôle du Service cantonal
de la protection de la jeunesse
et délivré un extrait de votre
casier judiciaire, vous pourrez
faire partie de la grande famille
de l'Association Kovive. Une
association qui organise
depuis 1956 en Suisse, sur un
appel de l'abbé Pierre, des
vacances pour des enfants
socialement défavorisés.

«Notre association, dont le
siège se trouve à Lucerne, dis-
pose de diverses antennes can-
tonales dont une en Valais qui
p lace dans des familles d'ac-
cueil, chaque année durant les
vacances scolaires, une cen-
taine d'enfants provenant
essentiellement de Paris et du
nord de la France», note la

L'an dernier, 129 enfants issus de milieux défavorisés ont
séjourné en Valais grâce à Kovive. w

Nicole Bruttin Ballestraz, coor-
dinatrice de Kovive pour le
Valais romand. \. nouvelliste

coordinatrice de Kovive pour
le Valais romand, Nicole Brut -
tin Ballestraz. «Kovive collabore
avec la Croix-Rouge du XXe
arrondissement de Paris et avec
le Secours populaire pour le
nord de la France qui sont en
relation avec les services
sociaux et sélectionnent des
enfants issus pour la p lupart de
familles monoparentales ou
alors de familles très nombreu-
ses et souvent mal logées. Il

s 'agit d'enfants qui n 'ont pas
l'occasion de partir en vacances
et qui sont ainsi désavantagés à
p lusieurs titres.»

Kovive se prépare à
accueillir à nouveau en Valais
une centaine d' enfants entre le
5 et le 28 juillet. Pour ce faire,
l'association lance un appel à
toutes les familles disposées à
accueillir un de ces enfants
durant cette période. «Ils sont
âgés entre 4 et 8 ans si c'est leur
premier séjour», précise la
coordinatrice. «Si tout se
déroule bien et si, comme c'est
souvent le cas, cette première
rencontre débouche sur une
amitié ¦ profonde, l'enfant
pourra revenir auprès de sa
famille d'accueil durant les
vacances suivantes.»

A noter aussi que le voyage
est entièrement organisé par la
Croix-Rouge France et Kovive
Suisse. Les enfants sont
ensuite pris en charge par leur
famille d'accueil dès leur arri-
vée à la gare de Martigny, de
Sion, de Sierre ou de Brigue.

Christine Schmidt

Pour accueillir un enfant, contactez Nicole
Bruttin Ballestraz au 079 517 55 60 ou
Charly Darbellay au 027 746 26 93. Voir
aussi www.kovive.ch

Troisième âge en 4 actes
Le groupe théâtral du Mouvement des aînés signe

027 322 46 72. XF

un nouveau spectacle. Première représentation jeudi a bion

La 
section valaisanne du

Mouvement des aînés
(MDA) monte à nouveau

sur les planches. «Vaga-
bond'Ages», une succession de
quatre sketches interprétés par
le groupe théâtral du MDA,
débute ce jeudi 21 avril. Au
menu de ce périple artistique
du troisième âge: un melting-
pot d'humour et de légèreté.
«Les belles-fillës» se raconte
avec désinvolture: ainsi, pré-
tendent les belles-mères, on
aurait la belle-fille que notre
fils mérite. Il paraît que ce
constat-là mène droit dans le
mur. «Aux urnes citoyennes»
met en scène des femmes
revendicatrices d'un treizième
salaire et d'une retraite à 50
ans, d'autres qui n'ont jamais
osé mettre en pratique leur
«devoir civique», et une péri-
patéticienne troublante. Un
j oyeux désordre sociopoliti-
que.

«Génie chez la doctoresse»
décrit les angoisses d'une
malade imaginaire.

Enfin , «L'homme explosif»
dépeint un chimiste réputé
dans la fabrication d'explosifs,
laissant traîner derrière lui des

te groupe théâtral du Mouvement des aînés vous emmène dans
son «Vagabond'Age» dès ce jeudi, à Sierre, Sion et Martigny.

Je nouvelliste.

comprimés ressemblant à des
bonbons. L'époux du couple
Foufurieux, en visite chez le
chimiste, ne résistera pas à la
tentation de goûter ces curieu-
ses friandises.

Pour ce nouveau spectacle,
«les saltimbanques aux che-
veux gris» ont bénéficié de l'ex-
périence professionnelle de
Monette Daetwyler qui a
assuré à la fois la mise en

scène, les chorégraphies, la
danse, les éclairages avec gen-
tillesse et spontanéité.

Les aînés tentés par l'expé-
rience enrichissante du théâtre
peuvent contacter le MDA au

Au centre Totem-RLC à Sion: je 21 à 15 h,
ve 22 et sa 23 à 20 h. Ve 29 à la Sacoche à
Sierre et sa 30 à la salle communale de
Martigny. Billets au service clientèle de
Coop-City Sion et Manor à Sierre.

¦ SION
Boulimie, anorexie
La prochaine rencontre
organisée par l'association Bouli
mie Anorexie se déroulera le 21
avril à 19 h 30 dans les locaux
des ateliers Itineris, au 1er étage
de La Poste, place de la Gare 11
à Sion. Renseignements au
027 323 53 39/079 380 20 72.

participation du chœur
d'hommes de Dombresson-
Villiers, l'Union chorale. Entrée
libre.

¦ SAVIÈSE
En chansons
Le chœur mixte Savièse chante
donnera son concert annuel le
23 avril à 20 h au Baladin avec la

¦ SION
Des maisons de rêve
Trois villas de conception
contemporaine seront
présentées par l'architecte
Nathalie Allet Coudray dans le
cadre des activités de l'Unipop
de Sion, le 23 avril de 14 h à
17 h. Rendez-vous au Petit-Chas-
seur 39. Inscriptions de 16 h 30 à
18 h au 027 32413 48.

http://www.grimentz.ch
http://www.carp0stal.ch/5i
http://www.kovive.ch


Une soirée de soutien
Des étudiants de l'Ecole de commerce et culture générale de Martigny organisent une soirée

de concerts à Charrat pour financer leur expédition de soutien en faveur d'un village kosovar.

ASSOCIATION SPORTS POUR TOI - MARTIGNY

Pour la bonne cause

¦ LOURTIER

E

n partenariat avec l'as-
sociation AID - Aide
individuelle pour les
plus démunis - fondée
par Jean-Michel Dela-

crettaz, ces jeunes de
deuxième année ont monté un
projet extrascolaire baptisé
Aventure Kosovo, dans le but
d'apporter un soutien matériel
à la population du village
kosovar de Gurbarth. Un vil-
lage au cœur d'une région for-
tement ébranlée économique-
ment et politiquement depuis
la guerre, où la pauvreté et les
privations sont le lot quotidien
de ses habitants.

Ainsi, depuis la fin de 1 an-
née passée, ces futurs éduca-
teurs ont organisé des récoltes
de produits de première
nécessité, des denrées non
périssables et du matériel
informatique avec dans l'idée
de les apporter sur place. Le
financement du transport et
de cette expédition devant être
effectué par le biais de recher-
che de fonds et d'actions
diverses, les étudiants ont mis
sur pied une soirée concert le
30 avril prochain à Charrat.
Succès des récoltes
Jusqu'à maintenant, les diver-
ses actions ont permis de
récolter plus de 300 cartons
d'habits, 25 postes informati-
ques (ce qui permettra d'infor-
matiser trois écoles), ainsi que

Quelques élèves de la classe de 2CG2 de Martigny, ainsi que leur enseignant Cédric Bonnébault (à
gauche) se sont donnés corps et âme à l'organisation d'une soirée de concert à Charrat \_ nouvelliste

des jouets et des denrées ali-
mentaires, qui seront achemi-
nés sur place par un camion
de 18 tonnes.

Ainsi, la joyeuse bande par-
tira en car le 10 juillet prochain
en direction de Gurbarth pour
y apporter le matériel récolté
et former les écoliers kosovars
à l'informatique. «Mais nous
ne nous limiterons pas là puis-
que, grâce au succès des jour-

nées de récoltes de marchandi-
ses, nous sommes en mesure de
combler les besoins d'un autre
village baptisé le village des
veuves, Krushë e Madhe, qui
abrite p lus de 30 foyers de veu-
ves», indique Cédric Bonné-
bault, le titulaire de la 2CG2.

Une soirée animée
Les diverses actions entrepri-
ses par les futurs éducateurs

ont motivé toutes les énergies
et, d'après leur professeur, les
élèves ont fait preuve d'un
investissement hors du com-
mun pour que tout se passe au
mieux pour les concerts pré-
vus à Charrat. Une soirée
musicale, avec la venue d'artis-
tes bénévoles, dont le chanteur
français Charly B, et de la
danse albanaise et africaine.,
du hip-hop et du ragga pour

¦ «Grâce à l'engagement de ces
sportifs connus, notre tournoi
remporte un grand succès et
nous permet d'attirer des spon-
sors. Ce dernier week-end, nous
avons ainsi récolté 15 000
francs en faveur de notre asso-
ciation.» Responsable et âme
de l'Association Sports pour
toi, François Mercuri pouvait
faire part de sa satisfaction
suite au tournoi de badminton
organisé ce week-end à Marti-
gny. Plus de 80 joueurs ont
répondu présent, disputant
plus de 200 matches.

Le succès de ce tournoi
doit aussi beaucoup à la parti- Réunis Pour /a bonne cause autour de François Mercuri (au cen
cipation de sportifs d'élite tre), Youri Silian, Pierre Délèze, Dominique Crettenand, Christo
valaisans - Sylviane Berthod Phe Bonvin' Mirko silian' Didier Défago et Sylviane Berthod.
Christophe Bonvin, Domini-
que Crettenand, Didier
Défago, Pierre Délèze, Grégory
Martinetti, Mirko et Youri
Silian - qui s'engagent pour la
bonne cause.

On rappellera que l'Asso-
ciation Sports pour toi a pour
objectif d'aider toute personne
ayant des problèmes de

¦ MARTIGNY
Fondation Louis-Moret
Jusqu'au 22 mai 2005, la Fonda
tion Louis-Moret présente les
peintures d'IvoVolanthen. L'ex-
position est ouverte tous les
jours de 14 à 18 h, excepté
le lundi.

M MARTIGNY
Audition annuelle
Samedi 23 avril au collège
Sainte-Marie, audition annuelle
des classes de keyboards,
d'orgues et de flûtes des élèves
de l'EJMA Valais et de l'école

«L'Aventure Kosovo» vise à sortir les élèves de Gurbarth de la
précarité. idd

faire bouger les jeunes. Les
étudiants ont également pris
contact avec la LVT et ont ainsi
obtenu le label Fiesta pour une
soirée réussie et en toute sécu-
rité. Enfin , le Lunabus fera un
petit détour par Charrat et s'y
arrêtera exceptionnellement à
2 h 15, pour ensuite desservir
le parcours normal.

MA,.- „,.„„-,•,.„„..'* _ *-„ :_ . Ouverture des portes de la salle commu-«Nous avonsjusqu a main- nale de charra[à 19 h Entrée 10 francs
tenant réuni près de 8000 Restauration sur place.

toxico-dépendance à s'intégrer
et à se réinsérer dans la société
par le biais du sport. L'associa-
tion, qui ne vit que de dons
privés et qui s'autofinance, uti-
lise les infrastructures sporti-
ves existantes, à Martigny,
Monthey, Sierre et Sion. Elle
prend en charge la location de

M.A.C. Les prestations
débuteront à 17 h pour les plus
jeunes et à 20 h pour les plus
grands.
Entrée gratuite.

Fête patronale
Samedi 23 avril dès 10 h, fête
patronale de la Saint-Georges à
Lourtier. Dès 18 h, animation
avec Cédric Aller, restauration et
bal dès 22 h 30.
La manifestation est organisée
par le ski-club Grand-Combin.

francs, grâce notamment à un
don de 3500 francs du Service
de la jeunesse. Il nous reste
donc à trouver environ 5000
francs pour boucler le budget,
ce que nous espérons récolter
avec cette soirée», souligne
Cédric Bonnébault.

Nadia Esposito

le nouvelliste

ces installations sportives et
met à disposition des entraî-
neurs diplômés. Entre 150 et
200 personnes bénéficient
chaque année des activités
proposées par l'association et
orientées par les Centres
d'aide et de prévention de la
LVT. OR

PUBLICITÉ ; 

A vos lettres!
Le premier championnat valaisan de scrabble pour jeunes

se déroulera samedi à Martiqny-Bourq.

L a  
4e édition du concours

scolaire de scrabble, en
automne 2004, a vu la par-

ticipation de p lus de 4800 éco-
liers de 9 à 16 ans provenant de
toute la Suisse romande. Parmi
eux f iguraient 1185 écoliers
valaisans, ce qui était remar-
quable. Forts de cet intérêt,
nous avons décidé de mettre
sur p ied un championnat
valaisan de scrabble pour jeu-
nes dont la première édition
aura lieu le samedi 30 avril
prochain à Martigny-Bourg.»
Comme l'annonce Michel Rey-
Bellet, de l'Association valai-
sanne de scrabble, les jeunes
Valaisans auront désormais
leur championnat.

Au-delà de l'aspect compé-
tition, M. Rey-Bellet souligne
les valeurs pédagogiques de ce
jeu: «Le scrabble développe non
seulement les connaissances du
français et de l'orthographe,
mais aussi les facultés mathé-
matiques puisque le scrabbleur
doit compter très rapidement
pour choisir la solution qui lui
rapporte le p lus de points. Ce
jeu développe aussi la concen-
tration qui manque si souvent
auxjeunes.»

Ouvert
aux débutants
Le premier championnat valai-
san est ouvert à tous les jeunes
nés dès 1987. Les débutants
sont les bienvenus puisqu'une
séance d'initiation est prévue
avant la compétition. Cette
dernière se jouera en deux
manches, une de 12 coups et la
seconde de 15 coups. Le maté-
riel de jeu sera disponible sur
place et des prix récompense-
ront les trois premiers juniors

Le premier championnat valaisan de scrabble pour jeunes aura
lieu le samedi 30 avril à Martigny-Bourg. idd

(1987 à 1991) et les trois pre-
miers benjamins (1992 et
après).

Le scrabble est un jeu qui a
le vent en poupe auprès des
jeunes, notamment grâce à
l'action de la fédération suisse
qui s'active depuis plusieurs
années pour le promouvoir
dans les écoles. De nombreu-
ses séances d'initiation ont

ainsi déjà eu lieu dans des éta-
blissements scolaires valai-
sans. Outre la section jeunes
de la société Agaune-Scrabble,
des clubs scolaires ont vu le
jour depuis l'automne dernier.

OR

Inscriptions pour le 1er championnat
valaisan de scrabble pour jeunes
jusqu'au 20 avril auprès de Michel
Rey-Bellet au 024 485 31 60.

Pour Contacter Rue des Bonnes-Luites 8,
les étudiants 1920 Martigny.
et leur enseignant E-mail:
Classe 2CG2, aventurekosovo@hotmail.com
Ecole de commerce et de culture Compte postal 17-305605-1, au
générale, nom d'«Aventure Kosovo 2CG2».

Un bon repas
rapide pendant

la pause
de midi?

Voici LA bonne
adresse:

WISSINI
PIZZERIA & RISTORANTE

Sion - Rue de l'Envol 19
A côté place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90

Famille G & JM Rupp

mailto:aventurekosovo@hotmail.com
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Votre appartement à Montana
m t. I r\ u -v

RteduRawyl31
3963 Crans-Montana

I M M O B I L I E R
Uanuil E S P E J O  & F a r a n C  Tt  L L

AI/2
dès Fr

Crans-sur-Sierre à vendre

locaux commerciaux
rue Centrale avec grandes vitrines 90 m2 au
rez, 52 m2 à l'entresol, idéal pour bureaux
ou cabinet médical (avec ou sans meubles

et matériel informatique)
+ 2 studios attenants

Parking à proximité directe.
Renseignements sous chiffre Y 036-279046

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

A vendre - 1x 41/z 2d étage

chalet-appartement - 1x AVi 1d étage
de 6 pièces (170 m2). - 1x 5Vi et 3Vi

. .Rénové entièrement rez + pe|0use privative
Cuisine agencée, 2 salles d'eau. ._ .,.__,  ¦ ¦ ¦ .

Terrain privatif de 700 m\ ' P0SSlblllte de conc.erger.e
Fr. 295 000.-.

www.vente-immob.ch - Tél. 032 731 50 30

i t T t f t f t i t  f ___W r » r

appartement de

appartement 3 pièces
balcon avec vue lac.

Proche lac et commerces.
Travaux à effectuer.

Fr. 175 OOO.-.
036-277801

Directement du constructeur
• Villa 5/i pièces
150 m2, sur parcelle de 620 nv
Avec garage et sous-sol
Fr. 575 000.-.

• Villas contiguës 514 pièces
140 m2, grand sous-sol
Fr. 448 000.-. 036-277862

l'̂ ^lll f̂l'I'l 'l'Ill -TII'l'l '̂ia'iïi'iï'l'l 'ill'IWIiil | www.sovalco.ch

i . SAVIÈSE
SIERRESIERRE

Magnifique villa 61* Cherchons à Granois ou Chandolin
haut standing, à flan de coteau, vue impre-
nable sur la ville, avec ensoleillement opti- terrain à COnStTUÏrG
mal. Habitation de 200 m2 sur demi-niveau
comprenant: séjour avec cheminée, coin à ... . . . _, ____ ... ' .. ,, . . .  avec vue ibre sur la plaine du Rhône,
manger, cuisine, 2 salles d eau, 4 chambres r

à coucher, grande mezzanine et sous-sol. Té, 061 771 91 21 Nicolas + Yvonneà coucher, grande mezzanine et sous-sol. -j
Terrasse abritée. Chauffage par pompe

à chaleur. De plus, la villa offre les
commodités suivantes: aspirateur central,
puits à linge, éclairage par spot halogène, m̂

Rive Droite - plein soleil - 5 min. de Sion

153-767939

!li

A vendre à Sierre au Forum des Alpes

414 pièces de 119 m2
au 3e étage

avec une place de parc
dans un garage en sous-sol.

Prix de vente: Fr. 380 000.-.
036-279164

L'appartement se situe dans un petit
immeuble résidentiel et au calme,

à 5 minutes du centre.
Prix de vente Fr. 345 000.- y com-

pris cave et place de parc.

Tél. 027 722 10 11 - Tél. 079 413 43 66.
036-277699
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Sion Sion
A vendre duplex

luxueuse villa 5% pièces
à construire, 220 m' habitables "

sur parcelle de 900 m2. Situation de premier ordre
Situation exceptionnelle sur le coteau Fr. 665 OOO.- avec garage
de Gravelone, avec vue imprenable Tél. 027 329 05 62 -

sur les châteaux et la plaine du Rhône. info@alpinchalet.ch
Fr. 1 300 000.-. heures de bureau.
Ipho S.A. Sion 03

Tél. 027 322 66 22 - www.ipho.ch ' — 
036-277976 , 

CHAMPLAN
_., . . _ dans immeuble résidentielON, avenue de la Gare

dans petit immeuble DE 8 APPARTEMENTS
-Vh pièces, 114 m2

en attique 
 ̂
r_£̂ î_v?&

Fr. 310 000.-. î -i Â̂i^^-m̂^̂ ^---
Place de parc Fr. 30 000.-.

Tél. 079 268 74 01.
036-279001

! - —

Veyras, belle situation,
i i 

A vendre à 4 km
du centre de Sionvilla 51/2 pièces

garage, sur terrain de 685 m2, plat
arborisé, facilité d'accès.

Fr. 580 000.— tout compris.

Gillioz

Fr. 520 OOO.-.
Tél. 079 274 59 06

PI REGIE ANTILLE
F̂ < RDUSIERRE SA

ventes aux enchères
Renseignez-vous sur la possibilité

d'acquérir des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

duplex 400 m2

Possibilité d'aménager un étage
en centre médical ou autres.

Tél. 079 213 79 12.

036-278401

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi et dimanche
23 et 24 avril 2005
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h
{Sortie autoroute Saxon, puis Charrat-Vison et
suivre panneaux «Portes ouvertes»)

Terrains à disposition à:
• Bramois/Sion • St-Léonard
• Sierre • sur votre propre
¦ terrain

immovaha
Entreprise générale de construction
Rue des Casernes 18 1950 Sion 4

http://www.altitude-immobilier.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.ipho.ch
http://www.vente-immob.ch
mailto:info@alpinchalet.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:pierre.leimgruber@remax.net
http://www.lenouveliiste.ch


Valable du 19.4 au 25.4

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

3pour2
Pizzas fraîches Prosciutto ou
Toscana Anna's Best en lot de 3
Pizza Prosciutto
l'emballage de 3 x 350 g

50%
sur les napolitains
Giandor
la boîte de 900 g

¦720
Pizza Toscana
l'emballage de 3 x 350 g
9.80 au lieu de 14.70

8̂ij§ Ww _ \W

~ . /fe\ *** Bâtons aux céréalesm̂mMiïÊÉËÊÊKKm*m̂  \Q) ¦ ¦* Farmer, en lot de 2
Exemple:

JUSQU'À ÉPUISEMENT Farmer au lait et à la fraise
DU STOCK! 348 g

33%
_ ,.~<t<Mt i Jus de pomme

.. _d_ \ | ou d'orange Juice
I l'emballage de 6 x 1 I
à Exemple:
i jus d'orange

^r I JUSQU'À ÉPUISEMENTw /̂ffgmm 55fr- W B̂mWÊ 
DU

ST0CK!
W\j Ê^ * r ___[_-_ \___\__________\____\ \W_Wm__i Sur ,es Produi'ts

ê / / / f  .̂ M̂MMMMMMMMm W/l!4"*4 >̂ m_W_M_\ gLÀ .̂ de vaisselle Handymatic,
I j£J^L£L^p~ 

_̂ rrJLM*yiJK~/*y
% -Jm j  en emballage multiple

'i/T ^°^Gmm-w VW^ J_m '»if^>fo'M*ENSAFr 'Uso'0 '̂
A&
^H 

>¦ 
I 2.80 de moins

V s succo p'ARANCiA v_y s"cco D-ARANCIA BP^HI^B BSï Exemple-
l̂ #TPYc>£^^J 

poudre Handymatic Classic
-,H IJêSÉÉM SUsjS r; l'emballage de 3 x 1 kg

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

50%
sur les produits
Douche Fit
(Aqua, Energy, Sunshine
ou Oxygen)
l'emballage de 4 x 250 ml

HMMJI
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ec sur moi »
Silvio Caldelari, fort de ses succès à Sierre, s'était lancé un beau défi à Lausanne.

Malheureusement, l'expérience a avorté. Il en garde une énorme amertume, parle d'un gros gâchis

H

éros à Sierre, club
qu'il a mené aux
finales de la LNB, Sil-
vio Caldelari a été
traité, par certains,

comme un zéro à Lausanne. Le
manager général aurait voulu
qu'on lui laisse carte blanche.
Or, il a rapidement créé quel-
ques inimitiés autour de lui au
point de devoir jeter l'éponge,
en début d'année. Son contrat
arrive à échéance dans une
dizaine de jours. Il revient sur
son expérience à Malley.

MMMMMMMMMMM
«Un immense gâchis»

- Silvio Caldelari, la relégation
du LHC vous a-t-elle fait mal?
- Très mal. Je ne peux pas res-
ter insensible devant un
gamin, et son maillot qui
tombe sur les genoux, qui
pleure de toutes ses larmes.
Cette relégation est un
immense gâchis. Elle est dra-
matique pour une vraie ville de
hockey et pour un public qui,
malgré la saison qu'on a vécue,
a tout de même été le plus
fidèle en Suisse derrière Berne.
- Vous avez donné votre congé
en début d'année. Considérez-
vous cette issue comme un
échec personnel?
- Je l'ai longtemps considéré
comme tel, oui. J'ai pris ça sur
moi durant quelque temps.
J'avais un projet , une vision
globale. Or, je ne suis pas allé
jusqu'au bout. Puis j'ai ouvert
les yeux et compris qu'on ne
m'avait simplement pas laissé
faire mon travail. On l'a fait à
ma place.
-A qui faites-vous allusion?
-A certains membres du nou-
veau conseil d'administration.
Ils se sont immiscés dans mes
affaires, ont pris des décisions
qui n'étaient pas de leur res-
sort.
- Ne leur faisiez-vous pas un
peu d'ombre?

Silvio Caldelari. «Le hockey est une drogue. Je crains donc une rechute...»

- Probablement. Mais ils n'ont
pas compris que lorsque l'on
parlait de moi dans les jour-
naux, à la télévision, on véhi-
culait l'image de Lausanne.
Moi, je n'ai jamais gagné un
franc avec une photo de moi
dans la presse. Reste que le sou-
de la relégation, j'étais l'un de
ceux que l'on a applaudis.
-N'avez-vous pas le senti-
ment que pour vous, votre
style et votre franc-parler, les

CYCLISME

dés étaient pipés dans le
contexte lausannois?
- Non, je ne crois pas. On est
venu me chercher. Or, quand
je suis arrivé, il y avait un tel
foutoir que j' ai dû travailler
dans l'urgence. Le nouveau
conseil d'administration avait
un projet intéressant. Malheu-
reusement, l'attitude de cer-
tains a changé dès le jour où ils
ont été élus. Ils se sont mêlés
de l'opérationnel dans mon

dos. J'ai lancé trois avertisse-
ments, dont un dernier par
écrit, avant de jeter l'éponge.

-Avez-vous des regrets?
- Je n'ai pas osé tout déballer,
afin de ne pas déstabiliser l'en-

gibus

treprise. J'aurais dû expliquer
pourquoi je partais. Mais sur-
tout, j'aurais aimé laisser une
trace à Lausanne.
- Votre bilan est tout de même
positif. Lausanne a obtenu sa
licence; vous aviez réalisé des
transferts intéressants
- Il l'est par rapport à ce que
j 'ai trouvé en arrivant.
Lorsqu'on a repris Sierre, il a
fallu tout reconstruire. A Lau-
sanne, il fallait démolir ou

Lance Armstrong ou six triomphes texans sur les Champs, keystone

rénover. L'entreprise était plus
délicate. Pourtant, le potentiel,
ici, est unique en Suisse
romande.
- Lausanne en LNB, c'est une
bonne affaire pour les clubs
valaisans et la deuxième divi-
sion, en général...
- Certes, cette catégorie de jeu
sera très attractive. Mais il faut
faire attention à ce que la for-
mation, qui doit être sa pre-
mière vocation, ne pâtisse pas
de cette compétition entre les
clubs.

«Je suis en phase
de désintoxication...»

MMMMMmwmmm -m

- Quel est votre avenir?
- Depuis cinq ans, je consacre
entre douze et quatorze heures
par jour au hockey. J'y ai laissé
de l'argent, une partie de ma
santé et, aussi, un peu de ma
vie privée. Aujourd'hui, j'ai
envie de lever le pied et de
connaître autre chose. Dans
un premier temps, je veux me
refaire une santé et digérer
tout ce qui m'est tombé des-
sus. Je suis un drogué de
hockey. Or, je suis en phase de
désintoxication. Mais je crains
la rechute... Lorsque c'est le
cœur qui décide, les émotions
sont plus difficiles à canaliser.

- Vous n'êtes donc pas refroidi
par cette expérience?
- Je le répète, le hockey est une
drogue. La flamme ne s'éteint
donc jamais complètement. Je
n'exclus pas un nouveau «chal-
lenge», mais uniquement là où
il y aurait un édifice à mettre
en place.

- D'ici là, qu'allez-vous faire?
- J'ai remis mon bistrot à mon
frère. Je m'occuperai donc de
mon bar, lequel subit des
rénovations.

Propos recueillis par

Christophe Spahr

ai DNS

LANCE ARMSTRONG

Le champion américain annonce sa retraite
¦ Phénomène de précocité à
ses débuts , Lance Armstrong
est devenu un mythe, sujet à
controverses depuis que
l'Américain s'est transformé
en champion du Tour de
France après avoir surmonté
un cancer.

De son enfance pauvre
dans le sud des Etats-Unis, le
Texan a tiré une agressivité et
une volonté hors du commun.
Le regard d'acier révèle la
dureté et l'énergie d'un
homme pour lequel rien n'a
été acquis hormis l'affection
inconditionnelle de sa mère,
Linda Mooneyham, à peine
sortie de l'adolescence (17 ans)
quand elle donna naissance le
18 septembre 1971 à Lance.

Son père génétique, un
dénommé Gunderson qu'il
appelle dans sa biographie «le
donneur de gènes», a disparu
très vite de sa vie. Lance porte
le nom d'un homme détesté,
Terry Armstrong, avec lequel il
a rompu les ponts dès le
divorce de sa mère.

D'abord le triathlon
A l'adolescence, Armstrong
s'impose par le sport. Doué
athlétiquement, il intègre
l'équipe nationale de triathlon.
A 20 ans, il dispute les Jeux
olympiques de Barcelone et
entre aussitôt après dans la
carrière professionnelle.

Par sa force et son inso-
lence, le jeune homme se fait
sa place sans tarder. En août
1993, il devient l'un des plus
jeunes champions du monde
de l'histoire. Sa carrière est lan-
cée. Elle se brise trois ans plus
tard par la révélation d'un can-
cer des testicules (avec méta-
stases) qu 'il qualifiera par la
suite de «plus grande chance
de ma vie».

Soumis à un traitement de
pointe, Armstrong réchappe
de la maladie. Amaigri physi-
quement, endurci mentale-
ment, il est devenu un autre
homme. Un patron d'équipe
qui impose une approche dif-
férente du Tour de France,
devenu son objectif essentiel à

partir de 1999. Un coureur
définitivement à part, un
mythe dont l'histoire fait le
tour du monde lors de sa pre-
mière victoire dans la Grande
Boucle (1999) .

Des suspicions de dopage
Mais, à une époque traumati-
sée par le Tour 1998 (l'affaire
Festina) et les scandales de
dopage qui vont suivre les
années suivantes, l'Américain
ne peut qu'être touché de
plein fouet par la suspicion.

Ses performances excep-
tionnelles dans les cols (il
impose une haute fréquence
de pédalage) et dans les
contre-la-montre ajoutés à ses
fréquentations dangereuses
- notamment le préparateur
italien Michèle Ferrari - ali-
mentent les soupçons. En
France surtout, où les doutes
d'une partie des médias et du
public continueront à l'accom-
pagner sans cesse. A plus forte
raison, après la publication
d'un livre à charge contre lui et

l'ouverture de différentes
enquêtes judiciaires pour l'ins-
tant sans résultat tangible.

Depuis plusieurs années,
en fait , Armstrong évolue en
dehors des habitudes du
cyclisme. Par exemple, au Tour,
il 'fait appel à des gardes du
corps pour l'accompagner à sa
descente de vélo. Pendant la
saison, il utilise un avion privé
pour se déplacer. SI

¦
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laisser une trace»
«J'aurais aimé

, _—__ ,

La minute Ferrier Lullin MitW
à 17h59 sur Rhône FM ~̂
Tous les jours , retrouvez
l'essentiel de la Bourse suisse. Swl
Ferrier Lullin à Sion: 31, av. de la Gare SK£|
Tél.: 027/328 38 38 - www.ferrierlullin.com ¦¦¦¦¦ i

http://www.ferrierlullin.com


i tout petit et jl j \! très puisant! i \

| 1/2 prix̂ T lyJP j

I P^IOTECQ KST 610
I • Tuyau télescopique
! • Indication pour changement du filtre
j No art. 105203 (+TAR 3.-/Total 62.-)

! Aspirateur sans sac!

j ' |Vo7s eronomlsez 150.-|

! dyson DC 05 HEPA
I • Technologie cyclonique innovante
j • Idéal pour prévenir les allergies
| Ho art. 106115 (+TAR 3.-/Total 402.-) 

STOP TABAC - ARRÊTER DE FUMER
Si vous avez la volonté d'arrêter de fumer

Nous pouvons vous aider à y renoncer définitivement
CENTRE DE THÉRAPIES ALTERNATIVES

079 220 65 04
036-276012

t9___t_r .- ______ Hff " fVW \ V ^
^MF \̂ \W_X %m«=!mm% '- ""ff"Hl i .*¦»*, ~j ~ î \ \\

¦ _ ¦¦¦ - ¦¦- ¦¦¦". ~"~~ - 1̂r^^^ Ĥ^^^ ĤHMMMHHHMIV l̂9Hiffr!»»*?
Profitez sans attendre de l'offre de leasing ^̂ =7̂ 8̂ . ̂ ¦¦BHHJj ^̂ à. WWÏWB Ŵ   ̂/  

'
_ _̂______ _̂m _dû^ .̂

exceptionnelle de 2,9% ou d'une prime de / / /  \_\_\_\_mk **£**** :: W®-̂ ? M àf_^

" Leasing valable sur toutes les Accord Sedan et Tourer 2004 dans la limite des stocks disponibles. Exemple de calcul pour l'Accord Sedan 2.01: prix catalogue CHF 33 900.- (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 13 221.-. Pour un 1* loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10 000 km/an et 48 mensualités:
leasing CHF 355.10/mols. Coût annuel total: CHF 573.20 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 2,97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE): 8,0 1/100 km. Emission mixte de
C02:190 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D.

Gros matériel de chantier
Le mardi 10 mai 2005, à 14 h, au bureau de l'office soussi-
gné, pi. Saint-Louis 4, Se étage, 1110 Morges, l'Office des
faillites de Morges-Aubonne, sur commission rogatoire de l'Office
des faillites de Genève, vendra aux enchères publiques, au détail,
bloc réservé, au comptant (chèques non admis), et sans garantie
les biens appartenant à la masse en faillite de FORAMAT S.A.,
siège à Genève, à savoir:

1 pompe à béton sans corps, 1 tête de rotation foreuse de petit
diamètre de marque Klemm, 1 tête de rotation foreuse
Casagrande B1 1000 R, 1 container de chantier orange (dim. 2,50
x4  m), 1 container de chantier pour matériel, 1 container avec
gommes à eau et divers, 4 vis à ciment, 5 cilos à ciment 30 tonnes,
1 lot de tiges de forage, 2 lots de tubes échafaudages, 2 contai-
ners orange (1 bureau, 1 vestiaire), 1 container atelier (6 x 2,50
m), 2 containers ateliers (2,50 x 2,50 m), 1 lot de tubes métal
pour amener le ciment diamètre ext. 11/4 pouce, 1 lot de tiges de
forage, 1 camion de marque Hanomag Henschel multilift, lestes
de grues, 1 camion de marque Berna, 2 tableaux électriques de
différentes tailles, pneus.

1110 Morges, le 15 avril 2005.
OFFICE DES FAILLITES DE MORGES-AUBONNE
Tél. 021 803 90 68 022-267906

sportifs et

je... tu... il... nouvelliste

NOVAMATIG STS 725E
• Filtre HEPA Intégré • Conduite 3 directions

pour une mobilité maximale
No art. 105207 (+TAR 3.-/Total 102.-)

BOSCH BSA 2822 Pro Parquet
• Buse spéciale pour sol dur avec matière

soyeuse et douce • Revêtement des roues
très doux • Filtre anti-microbes

No art. 137102 (+TAR 3.-/Total 232.-)

Région Sierre
Pour
votre bien-être

Massages
relaxants,

californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili
Dès 9 h.
Tél. 079 437 54 18.

036-274584

Sion
Nouveau
masseuse diplômée
avec mains douces.
Un massage
personnalisé, relaxant
sensitif, antistress, hui-
les tonifiantes,
dès 8 h, dimanche aussi.
Santos A.
Tél. 078 666 32 68.

036-278917

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-279166

Pour votre bien-être

massages
antistess,
amaigrissants,
réflexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-278423

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

035-:7ssr:

GRAND CHOIX
D'OCCASIONS

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Golf 1.6 aut, gris met.
VW Caddy Fourgon 1,4,75 cv, blanc
VW Touran Highline 1,6 FSI, gris métal.
VW Polo Comfortline 1,9 TDi, blanc
VW Golf FSI Comfortline, noir mét.
VW Golf 2,0 Comfortline automatique, gris met.
VW Golf Variant 1,6 Pacific, bleu mét.
VW Lupo 1,6 60 cv, noire
VW Sharan 1,8 T Trendline, gris mét.
VW Golf R32, V6, gris mét.
VW Bora TDi, noir mét.
VW Passât var. 2,0, noir mét.
VW Passât var. 1,9 TDi, 4 motions, gris mét.
VW Passât lim. 2,0, noir mét.
VW Passât lim. TDi 4x4, aut., bleu mét.
VW Fourgon T4, toit surélevé, 1,9 TD 68 cv, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé, 2,5 Tdi, blanc
VW Touareg V8, gris mét.
Audi A4 Avant 3,0 Quattro, bleu mét.
Audi A4 lim., vert mét.
Audi A2,1,4, rouge mét.
Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanche
Audi A4 Avant 1,8 T. bleu mét.

69 500 km
5 600 km

12100 km
33 500 km
22 000 km
47 340 km
14400 km
22 000 km
21 000 km
40 000 km
21 250 km
29 150 km
20 850 km
49 500 km
36 500 km
18800 km
44 000 km
30 300 km

114660 km
101 000 km

9 500 km
50 500 km
43 500 km

Audi A6 Avant 2,8 E Quattro, vert mét.
Audi A6 Avant 3,0 Quattro, bleu mét.
Opel Corsa 1,416 V Young, bleu mét.
Ford Mondeo 2,5 V6 Exclusive, gris mét.
Audi A8 Quattro, 4,2, bleue
Audi TT Roadster, 225 cv, Quattro
Audi 53 Quattro, noire mét.
Range Rover 4,6 HSE, vert mét.
Volvo S 80 T6, aut., beige mét.
Opel Vivaro 1,9 TD, gris mét.
BMW 540 1, gris mét.
Mercedes CLK 55 AMG, gris mét.
Renault Clio 2,0 16V, gris mét.
Renault Break Laguna V6, GT, gris mét.
Opel Astra CBX, gris mét.
Opel Astra cabriolet, bleu mét.
Alfa Romeo Spyder, noir mét.
Ford Fiesta 1,4, bleu mét.
BMW 740i, bleu nuit
Mazda 323 F, 2.0I GT, gris métal.
Fiat Multipla 1,9 JTD ELX
Fiat Punto 85 ELX HSD
Renault Mégane 1,9 DCI Dynamic

035-27935 -

73 200 km
18000 km
14000 km
91 500 km
78123 km
16000 km
40500 km
81 700 km
54 000 km
23 380 km

101 700 km
55 000 km
69 400 km
27 430 km
97 400 km

6 800 km
17340 km
33 930 km

151 000 km
42 000 km
62 000 km
99 200 km
41 500 km

Miele Cat&Dog S 4560
• Redoutable contre les poils d'animaux
• Filtre à charbon actif absorbant les odeurs j
désagréabeles • Incl. brosse turbo
No art. 215152 (+TAR 3.-/Total 451.-)

Hautes performances
pour tout usage. ,,

Miele S 724 SonHwm
• Très grande puissance d'aspiration: 2000 W
• Nouveau: tuyau télescopigue en 3 parties,

longuer max. 115 cm
• Filtre Super Air Clean pour une hygiène parfaite
No art. 215163 (+TAR 3.-/Total 401.-)

Pust i
Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conlhey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, a côte de
Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6,
021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera , 021/967 33 50 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79,
027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0849 559 111 (Tarif local) • Possibilité de com-
mande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0648 559 111 (Tarif local) ou www.lusl.ch r£t ça fonctionne

OLYMPIC
S I E R R E  S A

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

Location de véhicules de tourisme + utilitaires

GARAGE
A.  A N T I L L E

m ic* rrmriiniTrnirrnitTiTr^W2
** Fust le NoDe bons conseils et rU9mj EU ÈWUb mm M ln rrr asp irateu

G00O
Audi

Partenaire BPPartenaire BP

http://www.fust.ch
http://www.iusi.cn
http://www.garageolympic.ch
http://www.honda.ch
http://www.lusl.ch


Personne n'abdique
Lorsque mathématiquement rien n'est joué, le droit d'y croire subsiste en football.

Salquenen et Monthey en ont donné l'exemple; samedi soir.

Rntc- 31o Çmith 1-0- S^o Rama 1-

(j nve ue vuduen:*, \ j \ \a__Lu , j .

2E LIGUE

Merklein (Salquenen) force le passage entre Gugliuzzo (à gauche) et Chalokh (à droite) du FC
Monthey, mais laissera les trois points à ses deux adversaires. gibus

jeu... ), Monthey désire conser- sanne à Saxon. Vendredi der-
ver son deuxième rang avant le nier, dans un premier temps,
mercredi 4 mai qui où la for- les hommes d'Olivier Curdy
mation chablaisienne dispu- ont péché à la détermination,
tera la finale de la coupe valai- A l'instar de leur attaquant

Xhavid Berisha, en provenance
de Vernayaz, qui disputait son
premier match officiel sous ses
nouvelles couleurs après sa
suspension, les Montheysans

étaient animés de bonnes
intentions mais ils leur man-
quaient un zeste de convic-
tion. En seconde pé-riode,
Chalokh et consorts ont refait
surface. Et après avoir gal-
vaudé de nombreuses oppor-
tunités, un subtile service de
Flamur Ramosaj pour Rama
(83e) et la détermination de
Fernandes (88e) permettaient
aux Montheysans de renverser
la situation pour s'imposer 2-1.
A l'issue de la rencontre, le
nouveau président du FC
Monthey Michel Couturier fai-
sait preuve de logique. (Avant
ce match, il restait vingt-sept
points en jeu. Essayons de les
empocher et on fera les comptes
ensuite. L 'équipe au premier
tour a parfois baissé les bras
trop vite ce qui nous a porté
préjudice. Nous sommes satis-
faits du travail accompli par
notre entraîneur qui est en
train de donner un esprit p lus
conquérant à l'équipe. Ce p rin-
temps, l 'équipe semble avoir
gagné en maturité. Ceci c'est
confirmé ce soir, elle y a cru
jusq u'au bout. Ces dernières
années, nous avons été victimes
de précip itation dans le but de
décrocher une promotion tant
souhaitée. A l'avenir, nous ne
devrons pas rép éter certaines
erreurs.»

Nonante minutes durant,
Salquenen et Monthey ont
rappelé qu'en football , tant
que mathématiquement l'es-
poir demeure, il faut savoir
s'engager au risque de provo-
quer sa réussite ou au pire his-
toire de ne rien regretter. Par
conséquent, en deuxième li-
gue, rien n'est encore joué.

Jean-Marcel Foli

Q Salquenen (1)
RI Monthev (OÏ
Sportplatz: 100 spectateurs
Arbitres: MM Pereira, Frei, Musta-
foski.
Avertissements: Abasse (19e), Mer-
klein (21e), Kikunda (21e), Toufik
P.-.9) . MeHi '7fiel.

1 ¦ 0"7rt ti-irn-iMi-Jrtr 1 _ *7

Salquenen: Oggier; Clavien,
Smith, Weibel, Bichsel; Knzezui
(Medi),
Pascale, Briguet (46e Toumi); Toufik
(76e Roble), Abasse, Merklein.
Monthey: Gashi;T. Kikunda (67e
Rodrigues), Rama, Gugliuzzo,
Miranda; Fernandes, S. Berisha,
Chalokh (73e F. Ramosaj), S. Curdy
(89e D. Ramosaj); Favez, X. Berisha.
Notes: Salquenen sans Berclaz,
Lazo, Schalbetter (suspendus), Thé-
ier, Bououkaz (blessés); Monthey

MKunaa liesses;.

Salquenen - Monthey 1-2
Conthey - Brigue 1-1
Bramois - Orsières 3-1
Rarogne - Chippis renvoyé
Bagnes - Saxon . renvoyé
Evionnaz-Coll. - Naters II renvoyé

Classement
1. Conthey 14 12 1 1 33-10 37
2. Monthey 14 8 3 3 25-11 27
3. Rarogne 13 6 3 4 20-13 21
4. Bagnes 13 5 5 3 20-15 20
7. Bramois 14 5 5 4 19-16 20
6. Saxon 13 5 4 4 15-15 19
5. Orsières 14 5 4 5 19-21 19
9. Brigue 14 3 7 4 14-20 16
8. Chippis 13 3 6 4 17-22 15

10. Evionnaz-Coll. 13 3 3 7 16-24 12
11. Naters II 13 2 3 8 13-27 9
12. Salquenen 14 1 211 12-29 5
Prochaines rencontres
Monthey - Rarogne
Brigue - Bagnes
Chippis - Evionnaz-Collonges
Saxon - Orsières
Salquenen - Bramois
Naters II - Conthey
Classement des buteurs
12 buts: 0. Fumeaux (Conthey).
9 buts: J, Derivaz (Bagnes).
8 buts: Chambovey (Orsières).
7 buts: Gabbud (Conthey); Fernandez
(Monthey).
6 buts: Biaggi (Conthey); Stuhlert, Von
Dâniken (Rarogne).
5 buts: Silva (Chippis); Favez (Mon-
they); Devayes (Saxon).
4 buts: Rossier (Bagnes); Bektovic
(Bramois); Bajrami (Brigue); Cara-
muzzo (Chippis); S. Lugon, Saudan
(Evionnaz-Collonges); Abasse (Salque-
nen).

V

ictorieux seulement à
une reprise qui plus
est lors de la première
journée (23-0 à
Naters II), Salquenen,

présent en deuxième ligue
depuis 1984 avec un passage
en deuxième ligue interrégio-
nale la saison 2001-2002, voit
ses chances de maintien
s'amincir après une nouvelle
défaite 2-1 face à Monthey.
Pourtant, les hommes de
Bououkaz qui n'avaient ins-
crit que cinq points en treize
rencontres ne se sont pas faits
de complexe face aux Mon-
theysans. Au cours de la pre-
mière période, le remuant
Bruno Pascale et ses coéqui-
piers n'ont pas été une proie
facile pour les hommes d'Oli-
vier Curdy. Du reste, suite à un
corner, le Salquenard Smith
pouvait ouvrir la marque (31e)
et permettre à son équipe d'at-
teindre la pause avec une lon-
gueur d'avance méritée. «Nous
devons y croire encore. Nous
jouons avec nos moyens. Nous
aurions pu nous renforcer avec
des éléments qui demandaient
de l 'argent ou du travail. Nous
avons préféré refuser et pour-
suivre notre p hase de recons-
truction en intégrant le maxi-
mum de joueurs de la région.
Nous voulons nous sauver. Si la
relégation arrive, elle ne devra
pas être perçue comme une
catastrophe. Nous pourrions
ainsi soOlidif ier nos bases»,
précise avec sagesse le prési-
dent salquenard Daniel
Meichtry.
D'abord jouer
Recalé à dix points du leader
Conthey (encore 24 points en

LE MATCH DU WEEK-END

Emotions autour d'un choc
Dans le groupe 3 de quatrième ligue, le choc au sommet Riddes-Leytron (3-3) a donné lieu

à six buts, trois penalties, une expulsion et une civière. Chaud derby!

(82e Bridv), Chatriand (70e Arlet-

(penalty) 3-2; 75e Kerdsai 3-3

vaz. Avertissements: Elsig (27e),

E

ntre ces deux formations,
toujours invaincues cette
saison et qui désirent

redorer leur glorieux passé en
revendiquant la promotion en
troisième ligue en juin pro-
chain, les spectateurs ne se
sont pas ennuyés. Avant le
coup d'envoi, tout comme à
l'issue des nonante minutes,
un point sépare ces deux
adversaires mais Riddes
compte , un match en retard
qui se jouera le 26 avril à
Vétroz. Dans un premier
temps, le collectif des Leytro-
nins posait de grands problè-
mes aux Riddans, qui s'ap-
puient sur de solides
individualités à l'instar de
Petoud , Rebord , Carrupt. Du
reste, sur leur première occa-
sion via un contrôle suivi d'un
tir en pivot du percutant Mat-
thias Carrupt (28e), les maîtres
de céans ouvraient la marque
contre le cours du jeu. La suite
fut débridée avec trois penal-
ties, une expulsion et la bles-
sure du Leytronin Carruzzo
(genou). Même si certaines
décisions arbitrales ont paru
discutables, son siffleur Alain
Derivaz, qui après un passage
en première ligue est revenu
dans les ligues inférieures pour

Carrupt (en rouge) et Chatriand n'ont rien lâché au cours de ce
derby haut en couleur. gibus

raisons professionnelles , était Menés à trois reprises, les
toujours très près des actions, hommes de Maqueda sont

revenus au score avec un 3-3
tiré du manuel qui vit Arlettaz
s'enfuir sur le flanc gauche et
centrer pour le junior du cru
Kerdsai qui mystifiait Dias.

Petoud et Maqueda
satisfaits
L'entraîneur riddan Thierry
Petoud, qui tire ses dernières
cartouches comme joueur à 34
ans, se montrait satisfait du
point. «On perd deux points car
l'on a mené à chaque fois au
score mais on en gagne un car
nous avons joué à dix depuis la
55'. Aujourd 'hui, j'ai senti
l 'équipe crispée par l'enjeu.
Nous avons joué d'abord contre
le vent, puis en infériorité. Cette
parité nous permet de rester
dans la course à la promotion
qui est notre objectif. » De son
côté, le mentor leytronin,
Alphonse Maqueda, savourait.
«Lorsque Riddes a inscrit le 3-2,
j 'ai pensé que c'était bien la f in.
Eh bien non, les gars ont puisé
dans leurs ressources pour éga-
liser. J 'ai même été surpris par
la qualité du jeu dép loyé. Sur la
f in, nous avons subi car l'expé-
rience requise chez certains
adversaires a joué en notre
défaveur.» A l'issue de .ce
championnat , le leader sera

directement promu et le
deuxième barragiste. La suite
s'annonce passionnante car la
deuxième garniture conthey-
sanne, en s'imposant 2-1 à
Aproz, a coiffé Leytron et
Riddes.

Jean-Marcel Foli

O Riddes (2)
Q L̂ oj, fâ
Riddes: Dias; Anex; Germanier,
Bagnoud, Richard; Carrupt, Rebord,
Métroz (467e Vouillamoz), Délèze
(72e Borgeat); Petoud, Mettan.
Entraîneur-joueur: Thierry Petoud,.
Assistant: Gérald Evêquoz.
Leytron: S. Buchard; Elsiq, Crittin

taz); Zambaz, Carruzo (55e Zam-
pilli), D. Buchard, Michaud, Comby;
Marchai, Kerdsai. Entraîneur:
Alphonse Maqueda.
Buts: 28e Carrupt 1-0; 35e Crittin
((penalty) 1 -1 ; 44e Petoud 2-1 ; 49e
Crittin (penalty) 2-2; 69e Délèze

Notes: stade des Barreyres: 189
spectateurs.Arbitre: M.Alain Deri-

Métroz (29e), Rebord (62e), D.
Buchard (68e). Expulsion: B. Vouil-
lamoz (55e voie de faits). Corners :
8^4 (2-4). Riddes privé de G. Vouil-
lamoz (blessé).

D'UN COUP D'ŒIL
Q Conthey (1)
Q Brigue (1)
Conthey: Moulin; Sierra; Darbellay,
Gerzner, Sparascio; Héritier, Y. Fumeaux
(46e Balaj), Rezaie, Gabbud; Biaggi
(70e Rudaz), Oezer. Entraîneur: Michel
Yerly.
Brigue: Hasier; Gerold, Arnold, Escher;
Steiner, Lûthi (65e Lorenz), Jenelten (8e
Bajrami), Zenklusen (75e Willa), Loch-
matter, Anthamatten, Fryand. Entraî-
neur: Rino Hischier
Buts: 1e Gabbud 1-0; 17e Zenklusen
1-1.

0 Bramois (3)
1 Orsières (0)

Bramois: Monnet; Vidal; Carron,
Schmid, Rouiller; Geiger, Bektovic, Pit-
teloud, Del Rio (77e Bico); Savoy, Zara
(75e Jardel). Entraîneur: Alvaro Lopez
Orsières: F. Fellay; J.-D. Tornay, P. Troil-
let, Ribordy; Cincotta, Marques, S. Troil-
let (46e Favre), Wilson (46e Favre),
Richard (75e Duay); Chambovey,
Michellod. Entraîneur: Reynald Moret.
Buts: 16e Savoy 1 -0; 24e Pitteloud 2-0;
31e Savoy 3-0; 54e Chambovey
(penalty) 3-1.



Agaune est champion de Suisse
En battant largement le BBC Bulle, le club bas-valaisan a rempli son contrat.

MSB

1LNF

I

ncroyable, cette fin de
championnat de première
ligue qui n'a jamais été
aussi ouvert! Chantai
Denis n'avait de cesse de

se morfondre après la défaite
contre les Tessinoises de
Muraltese. En battant large-
ment le BBC Bulle, Agaune a
rempli son contrat et a été
l'équipe la plus performante
de ce tour pour le titre, avec
huit victoires, deux défaites,
meilleure défense du cham-
pionnat et deuxième meilleure
attaque. De plus la formation
de Chantai Denis n'a pas eu
recours au transfert de der-
nière minute pour assurer son
trophée. Elle a puisé ses res-
sources au sein même de son
mouvement jeunesse.

Solidarité
Un groupe soudé qui est resté
solidaire tout au long de la sai-
son avec la confirmation d'Hé-
lène Joris, l'éclatement de
Mélissa Frei, l'assurance de
Suzanne Vanay, l'expérience de
Véronique Gmuer et de
Raphaëlle Rossli ont eu raison
du choix opéré par le club.
Dix-huit joueuses ont transité
par la première équipe chère
au président Damien Revaz.
Un BBC Agaune qui milite
depuis déjà quatre saisons
dans le championnat de
Conférence ouest avec son
mouvement jeunesse qui,
aujourd'hui, lui donne raison.

Véronique Gmuer et Mélissa Frei, une joie partagée jusque sous
la douche. msb

C'est encore plus beau quand joueuses du contingent ont eu
on ne s'y attend pas. Treize leur première licence au BBC

Agaune. Ce titre de champion
de Suisse récompensé donc
toutes les filles qui ont su se
soumettre aux exigences de ce
sport. On pense bien sûr à
Hélène Joris, Mirsade Krasniqi
et Selamawit Adhanom qui,
ensemble, ont gravi tous les
échelons.

Le droit au rêve
Quand on connaît le niveau du
basket en Valais, cette perfor-
mance est encore plus belle. Et
dire que les juniors viennent
de se qualifier pour le final
four du championnat suisse et
pourraient aussi rêver d'un
titre. Les joueuses du BBC
Agaune qnt donc aujourd'hui
le droit au rêve et le droit à la
fête

3 Bulle (21)

E3 Àgaunë (38)

Bulle: Bossel 9, Gattoni 4, Galley 2,
Jourdan 7, Jonhsen 2, Francisco 7,
Bovigny 6, Stritt 2, Buffet 12. Entraî-
neur: Stéphanie Gagnaux.
BBC Agaune: Ramos C.3, Berthoud
7, Clément 11, Gmuer 23, Moret 3,
Vannay 12, Adhanom, Frei 6, Roessli
11, Joris 6. Entraîneur: Chantai Denis.
Notes: arbitrage de MM. Clivaz et
Ayan. 17 fautes contre Bulle et 12 fau-
tes contre Agaune.
Score: 10e 12-19,20e 21-38,30e 36-
62. 40e 51-82.

1LN

Sion-Hélios revient en LNB

-t

WATERPOLO

CHAMPIONNAT DE 1RE LIGUE

Un troisième point bon à prendre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
26E TOURNOI HERMANN-CHARDONNENS

^̂  ¦ Cent huit lutteurs
LNBM s'affrontent à Domdidier

LNBF
ES Reussbùhl (34) LNBF
B3 Sion-Hélios (33) Tour contre |a re|égation

A l'arrière, debout, de gauche à droite: Emir Salman, entraîneur, Vanessa Wey, Sylvie Triconnet,
Céline Antonioli, Mireille Favre, Sandra Merolli et Michel Huser, président. Devant, de gauche
à droite: Valérie Nawratil, Delphine Huser, Monica Zumstein, Silvia Arroyo, Valentine Gumy et LUTTEValérie Morand. msb __ _ ^__ ^__m

26E TOURNOI HERMANN-¦ Match tendu à Reussbùhl où
Sion-Hélios, engagé dans sa
dernière confrontation de la
saison, avait à cœur de croire
encore à une promotion possi-
ble. En ballottage à la troisième
place, Sion-Hélios devait
gagner, mais compter égale-
ment sur un exploit de Vedeg-
gio face au leader Muraltese.
«Le match était tendu, Reuss-
bùhl pratiquait un basket très
dur. Elles nous ont sans cesse
agressées. Il a fallu lutter jus-
qu'au bout. Cependant, quand
on a appris la défaite de Mural-
tese, nous avons éclaté de jo ie»,
déclara, heureuse, Valentine
Gumy, auteur de 16 points et
révélation du présent cham-
pionnat. Les filles du président
Huser ont obtenu la promotion
après une lutte de tous les ins-
tants. «Tout d'abord, c'est la joie
de pouvoir retrouver la ligue
nationale B après une saison en
Ire ligue. L 'équipe a travaillé
sans relâche pour atteindre son
objectif. » En faisant appel à
Monica Zumstein, Sion-Hélios
a assuré sa promotion. «Oui,
très jeune, la formation avait

besoin d'un moteur et d'un élé-
ment stabilisateur. C'est pour-
quoi nous avons fait appel à
Monica Zumstein, joueuse de
classe. Mais chaque joueuse a
contribué à cette promotion et
mérite d'être félicitée.» Le prési-
dent Michel Huser peut respi-
rer. Son objectif a été réalisé. Il

Promotion pour le titre
Quarts de finale

récompense tout un groupe
dont les pièces maîtresse Sylvia STB Berne " Reussbùhl 74-98
Arroyo et Céline Antonioli peu- (Reussbùhl remporte la série 2-0)
vent aujourd'hui ajouter un Cossonay - Martigny 93-72
nouveau trophée à leur curri- ,,.?, ~ r /u ,w „ n . ,„
culum déjà bien garni. MSB Villars - AV Vacallo 91-70

' ° série 1-1)
SAM Massagno - Starwings 83-84
(Starwings remporte la série 2-0)

Hélios: Arroyo 10, Wey 8, G umy 16, sierre . Baden 92.68
Nawratil 7, Triconnet 6, Zumstein 16, Greifensee - Mart.-Ovr. 2 59-82
Huser 5, Morand, Favre. Entraîneur: _.
Emir Salman Classement
Notes: arbitres: Kanu R. et Lushaj A. 18 1. Sierre 8 7 1 +119 18
fautes contre Reussbùhl dont 5 à 2. Martigny 8 6 2 +125 14
Hugener 21 fautes contre Hélios dont 3. Uni Bâle 8 5 3 +13 14
4 à Arroyo, Nawratil et Zumstein 4. Baden 8 1 7 -142 4
Score: 10e 24-15,20e 34-33,30e 47- 5. Greifensee 8 1 7 -215 2
51,40e 62-68. Greifensee est relégué en 1re ligue.

¦ Ce deuxième match de la
-" '¦- saison avait valeur de test pour

Sion-Martigny, car im déplace-
jffk ment dans la capitale vaudoise
K est souvent synonyme de

match très engagé. Et ce fut le
cas. Très disputé, physique, les
contacts furent virils. Preuve

—--"—- en sont les 18 expulsions de 35
secondes pour fautes graves,

—i.. i..». dont 11 contre les Vaudois.

.
^̂  

Sion-Martigny n'a pas su
profiter au maximum de ces
nombreuses périodes de supé-
riorité numérique et laissa¦̂ ^¦1 passer de nombreuses occa-
sions de buts dans le troisième

¦ Tradition respectée à Dom-
didier samedi dernier. 108 très
jeunes lutteurs se sont retrou-
vés pour cette 26e édition.

Ces jeunes des catégories
cadets, jeunesse et piccolos
représentaient douze clubs
helvétiques et deux étrangers,
les Allemands de Thalheim et
les Français de Bron. Parmi les
clubs suisses, trois valaisans,
Conthey Lutte, le Sporting
de Martigny et Illarsaz-Haut-
Lac. Par équipe, Belp avec 74
points a remporté le tournoi,
devant Willisau 64 et Martigny
56.

Les Valaisans
à la fête
En catégorie cadets, magnifi-
que première place pour Nico-
las Vouilloz en 76 kg. Très bel-
les deuxièmes places pour
Valentin Sarrasin en 42 kg, de
Thomas Sarrasin en 46 kg,

quart-temps durant lequel les
Lausannois en ont profité pour
creuser l'écart.

Les deux points parais-
saient définitivement acquis
aux Vaudois à cinq minutes de
la fin lorsque Lausanne menait
encore 13 à 10.

Concentrés jusqu'au bout ,
avec un courage et une com-
bativité sans faille dans les der-
nières minutes, les Valaisans
revinrent au score dans les
dernières secondes et engran-
gent leur troisième point en
deux matches. Benoît Sierro
entra en jeu dès le premier
quart se permit même le luxe

tous de Martigny, 2CS places
également pour Sylvain Crette-
nand en 50 kg, Alexandre Lar-
gey en 69 kg et Sylvain Vieux en
76 kg, tous d'Illarsaz. Enfin 3e
place pour Emile Turin d'Illar-
saz en 54 kg et 3° également
pour David Jollien de Martigny
en 63 kg.
Une jeunesse
éclatante
En catégorie jeunesse, Jeremy
Favre de Martigny prend la 2e
place en + de 60 kg, Omar
Salioski de Conthey-Lutte la 3e
en 32 kg et Laure Pagliotti de
Martigny la 4e en 53 kg.

Chez les piccolos, le meil-
leur classement valaisan est
contheysan, avec Anthony Fra-
gnière, 2e en catégorie P5,
devant Luigi Petrucci de Marti-
gny et 3e place pour Thiébaud
Voide de Martigny en catégorie
PI. PAR

d'inscrire son premier but en
première ligue.

Le prochain match est
prévu au vendredi 22 avril à
Sion contre Carouge à 21 h.

C

E Lausanne (5 3 4 2)
FE1 Sion-Martigny (5 3 2 4)

Vendredi 15 avril, piscine de Mon-
Repos, Lausanne.

SM Sion-Martigny: Kohlprath, Clai-
vaz (3 buts), Genolet, Roduit, Filipovic
(5), Bornet (2), Udry, Bressoud (3),
Nanchen, Cachât, Walker, Sierro (1),
Veljanovski.

Vent le deuxième match et la première
défaite de son équipe à Sion:

Hérens-Monthey (94-102). Un match «Hérens ne gagnera qu'à l'exté-
fou. Contre-attaque. Glenn Stokes rieur.» Olivier en fleur. Jusqu'à
sert Rosnowski sur un plateau de demain?
Hunk Ratp FnValak çnnfflp <;niivpnt

réchauffement. Cinq de banc. faire un petit discours aux joueurs
dans les vestiaires.» L'hommage au

Virage défunt n'a pas eu lieu.

Polyblank souffre de la nuque depuis Question
qu'il reçut un coup à l'entraînement.
Il voulut vraiment jouer. En vain. «Il 2000 spectateurs aux Creusets.
ne pouvait pas tourner la tête», Beaucoup de Montheysans et, pour
expliqua Mudry. Et Hérens tourna de la première fois ou presque, beau-
l'œil... coup de Sédunois. Feront-ils le dépla-

cement au Reposieux demain? C'est
Nerf peut-être le dernier moment...

Le match est tendu comme un élasti- Répétition
que prêt à sauter. Jaquier et Ros-
nowski sont au sol, agités. Au lever. Samedi ont lieu les finales de-la
ils s'accrochent. Stokes veut les sépa- coupe de Suisse à Fribourg. Avant
m. CI,.NU nmMnînnt» C« JAUU l '.*- Rnnrru irt-M\/nn lp nlihlir acetetpra aurer. Surgit, envenimeur, Seydoux. L'ar- Boncourt-Nyon, le public assistera au
kit.A r̂ ln! Mn4 lA mA,Hni. M.m »4 filial M a fti H ni/- Ptl 11\/ !o hllitiômooiire zanini sem ie mauvais coup ei
saute sur le Montheysan. Les Marti-
netti auraient apprécié.

Volant

Odeur de roussi. Et interruption du
match. De la fumée non papale sort
d'une lampe plafonnière. Un volant
de badminton, reste des récents
championnats valaisans, brûle. «Ce
soir, on vous met le feu», chante le
kop montheysan. Hop...portuniste!

Raison

La prévision continue d'être valable.
Le président Follonier avait dit après

Prévoyance

Le président Tornare en vacances,
c'est Georges Tissières qui devait le
représenter en cas de défaite cha-
blaisienne. «Ma mission était de

de la saison. Score actuel: 6-1 pour
les Valaisannes. Le second set risque
d'être court.

Inconfort

Troistorrents-Riva. 79-70 et qualifica-
tion des Chorgues pour la finale du
championnat. Les Tessinoises vendi-
rent chèrement leur peau. Et les
hommes en gris se firent engueuler
par le président de Riva. Un cer-
tain... Markesch, arbitre lui-même.
Faites comme je dis mais pas comme
je fais.

Christian Michellod

PETANQUE

3HVIC3C
Concours de Ma Boule, 9
avril:
1. Caruso Daniel - Vergères Anne-
Michèle - Favre Régis (Sion 1); 2.
Gay Michel - Carrupt Jean-Jérome
- Arlettaz Jean-Marie (La Fontaine);
3. Broccard Simone -Tassoni Albert
- Dayer Gustave (Sion 1); Savioz
Cathy - Savioz Maurice - Dussex
Gérard (La Plâtrière).
Concours de la Saviésanne,
16 avril:
1. Carruzzo Bernard - Martin
Claude - Crittin Daniel (mitigé); 2.
Joly Jérôme - Joly Marie-Jeanne -
Da Silva Joao (mitigé); 3. Follonier
Jean-Maurice - Freiholz Loïc -
Thiessoz Dominique (Les 4-Sai-
sons); Zufferey Jean-Marc - Félix
Joël - Giuffrida Alfio (Azzurri
Napoli).



Exploit de Fanny Clavien
Aux championnats de Suisse de Wettingen, la Miégeoise décroche

le titre en élite plus de 60 kg. Sélection pour les «européens» dans la poche.

Et les autres?

L

a performance a de
quoi impressionner. On
savait Fanny Clavien en
forme, on la sentait
capable de tenir tête

aux meilleurs karatékas du
pays. De là à conquérir un titre
national en élite, il n'y avait
qu'un pas. Que la brillante
athlète du Karaté-Club Valais
s'est empressée de sauter. A
deux semaines de ses 18 ans.
Impressionnante d'aisance, la
Valaisanne a assurément gravi
un échelon supérieur à l'occa-
sion des championnats suisses
de karaté, disputés récem-
ment. En une seule journée, la
jeune Me a remporté neuf de
ses dix combats. Cerise sur le
gâteau, elle décroche du
même coup sa sélection pour
les championnats européens
en mai à Ténériffe. Suite logi-
que après sa médaille d'argent
obtenue à Thessalonique et sa
deuxième place aux interna-
tionaux de Coblence. Mérité
aussi pour Fanny qui s'en-
traîne cinq à six fois par
semaine.

Finaliste
en «toutes catégories»
La bonne performance de
Fanny Clavien ne s'arrête pas
là. Alignée en «toutes catégo-
ries», elle s'est également his-
sée en finale, mais a dû
s'avouer vaincue face à Reta
Sak de Fribourg qu'elle avait
pourtant battue lors des élimi-
natoires en plus de 60 kilos. A
Wettingen, la Miégeoise s'est
donc fait surprendre. Une fois
seulement. Mais elle en a sur-
pris plus d'un et... plus d'une.
A commencer par les quatre

Fanny Clavien (de face) lors des championnats de Suisse de
karaté. Elle décroche un titre national en élite. idd

filles de l'équipe suisse, toutes
éliminées par Fanny, dont
Diana Schwab, invaincue en
terre helvétique jusque-là.
Tout simplement incroyable.
Prochain grand rendez-vous
pour la sportive du KCV, les
championnats du monde à
Chypre au mois de novembre.
Qui sait ce qu'elle nous réserve
encore?

Jérémie Mayoraz

Nom: Fanny Clavien.
Naissance: le 21.03.1987, origine
Miège.

Etudes: dernière année d'appren-
tissage d'employée de commerce.

Principaux résultats:
championne de Suisse ces cinq

¦ Fanny Clavien n est pas la
seule athlète du KCV à s'être
illustrée lors de ces champion-
nats.

En plus de 60 kilos. Stépha-
nie Moix rentre de Wettingen
avec un titre de vice-cham-
pionne de Suisse en poche.
Battue en finale par vous devi-
nez qui. Chez les hommes, le
prometteur Quahn Truong
Minh s'incline < sur le fil en
demi-finale face à Seiler (en
cadets moins de 65 kg). Avant
de laisser filer le bronze. La
faute à une cheville doulou-
reuse qui ne lui permet pas de
défendre vaillamment ses
chances.

Déception
pour von Kaenel
En kata, déception logique
pour Lara von Kaenel, peu
gâtée par le tirage. Elle croise à
nouveau le chemin de la
redoutable Caroline Hulliger et
connaît une élimination pré-
coce.

Un bilan tout de même
plus que satisfaisant pour le
KCV

35,95; 4. Roduit Celia, Martigny-

Qualifications agrès AVGF Catégorie 4: 1. Théodoloz Marie,
2005 Uvrier-Sports, 36,80; 2. Moerch Flo-

riane, Collombey-Muraz, 35,75; 3.
Bruttin Yaëlle, Uvrier-Sports, 35,05; 4.

CLASSEMENT VALAISAN Tissières Anaëlle, Uvrier-Sports,
34,95; 5. Schmid Estelle, Collombey-

Catégorie 1: 1. Girand Mélissa, Muraz, 34,85.
Massongex, 37,80; 2. Teixeira Jes- _ .. . r . _ , , ,
dr-, r„iu Jk„„ _».L- -.c -7c. ¦_ ct,. Catégorie 5: 1. Panchard Jessica,sica, Collombey-Muraz, 36,75 3. Stu- .. . 3C -,-,„¦ -, n J ¦_
der Cindy, Uvrier-Sports, 36,60; 4. ^P0

!̂ - 
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Shala Shkendije, Massongex, 36,20; ,
Me
r
gane* ,M,f 

gny-Jctoduna 36 50;
5. BouInoix Anastasia, Uvrier-Sports, h6o'ra"J 

Manon Vionnaz 36 05;4.
35 OQ 

r Meystre Marion, Vionnaz, 35,80; 5.
' ' Métrailler Solenne, Uvrier-Sports,

Catégorie 2: 1. Pillet Solenne, Mar-
tigny-Aurore, 35,80; 2. Borboen Del-
phine, Collombey-Muraz, 35,70; 3.
Da Silva Sandrine, Sion CP, 35,45; 4.
Jeannerat Eve, Saint-Gingolph,
35,30; 5. Formaz Florence, Uvrier-
Sports, 35,10.

Catégorie 3: 1. Gilli Sonia, Vionnaz,
37,45; 2. Repond Marie, Uvrier-
Sports, 36,10; 3. Gillioz Sandra,
Uvrier-Sports, 35,70; 4. Dirito Léa,
Martigny-Aurore, 35,45; 5. Nanchen
Alicia, Sion CP, 35,20.

Noémie Théodoloz, première dans la catégorie 6. idd

35,75.
Catégorie 6:1. Théodoloz Noémie,
Uvrier-Sports, 38,45; 2. Repond
Mélanie, Uvrier-Sports, 36,30; 3. Vau-
drez Alexandre, Martigny-Octoduria,
36,00; 4. Burgener Emilie, Uvrier-
Sports, 35,55; 5. Vesin Gaëlle, Col-
lombey-Muraz, 35,30.
Catégorie 7: 1. Reymond Amélie,
Uvrier-Sports, 36,85; 2. Pradegan Jes-
sica, Martigny-Octoduria, 35,95; 3.
Veuthey Chloé, Collombey-Muraz,

Octoduria, 35,05.

GYMNASTIQUE

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS AUX AGRÈS

Belle récolte valaisanne à Bulle

De gauche à droite: Xavier Valette, Silvio Borella, Priska Borella, Elodie Dayer, Fanny Valette
Germain Léger, Eugénie Léger,

¦ Samedi dernier, quinze
gymnastes, filles et garçons,
d'Artistic Gym 13-Etoiles, Sion,
se sont rendus à Bulle, où ils
ont participé aux champion-
nats fribourgeois agrès. Pour
les plus jeunes d'entre eux, il
s'agissait de la première com-
pétition hors du Valais.

A deux semaines des
championnats valaisans (Sion,
30 avril, salle du collège des
Creusets), les magnifiques
résultats obtenus sont très
encourageants. En effet , nos
gymnastes ont récolté trois
médailles et trois distinctions
dans les différentes catégories
individuelles. Et pour couron-

Valentin Dayer.

ner le tout, les deux couples
engagés en catégorie Elle & Lui
ont brillé respectivement sur la
première marche du podium
et au 4e rang. Là aussi, c'est de
bon augure pour les cham-
pionnats suisses des 7 et 8 mai
à Bex. C

Idd

Catégorie 4: 3e Mateus Steve 43,25
bronze.
Catégorie 5: 10e Dayer Valentin
44,25 distinction; 19e Valette Xavier
43,05.
Catégorie 7: 6e Léger Germain
44,65.

JM

dernières années (kumité),
remporte la Swiss Karaté League
en 2003-2004,2' du Krokoyama
2005 (Ail), championne de Suisse
élite (+60 kg).

Hobbies: musique, joue de la
batterie dans un groupe.

RÉSULTATS
GARÇONS
Catégorie 1:6e Bridy Thomas 35,35;
11e Valette Lucas 34,85; 14e Briguet
Dylan 33,95; 15e Saez David 33,90.
Catégorie 2:3eThierrin Ronny 44,50
bronze.

FILLES
Catégorie 5:29e Dayer Elodie 34,85;
34e Valette Fanny 34,50.
Catégorie 6: 11e Léger Eugénie
36,85 distinction.
Catégorie S: 1 re Borella Priska 35,35
or.

ELLE ET LUI
Catégorie 3: 6e Zuber Théophile 1er Borella Priska / Silvio 28,47 or
43,60 distinction. 4e Léger Eugénie / Germain 27,30.

VOLLEYBALL

Un grand pas vers
la première ligue nationale
¦ Les finales de promotion
pour l' ascension en première
ligue nationale de volleyball
ont débuté vendredi soir à la
salle de la Planta devant une
centaine de spectateurs. Dans
une chaude ambiance, cloches
et djembé ont rythmé les
actions des joueurs de la capi-
tale qui défiaient Servette Star
Onex (SSO).

Durant les premiers échan-
ges, les deux équipes, sans
doute un peu crispées par l'en-
jeu , peinent à entrer dans le
match. Les Genevois sont les
premiers à prendre l'ascen-
dant. Sion, grâce au fond de
jeu solide qui le caractérise,
réussit à recoller au score, puis
dans la foulée à empocher le
premier set. Sous l'impulsion
de ses passeurs, Jo Balet et
Gérard Aymon, et grâce à l'eu-
phorie de Sébastien Bétrisey,
l'équipe de la capitale déve-
loppe ensuite un jeu rapide
qui lui permet de mener deux
sets à rien. La force de frappe
des joueurs du bout du lac leur
redonne espoir avec le gain du
troisième set. Mais les Sédu-
nois, avec leur défense admira-
ble et un collectif soudé, pas-
sent ensuite l'épaule pour
s'adjuger cette première ren-
contre.

Les Genevois ont certaine-
ment manqué d'un brin d'ex-
périence et de lucidité dans la
finition des points, mais le
mérite revient aux valeureux
Valaisans qui ont su élever le
niveau de leur jeu tout au long
de cette rencontre.

Au terme de la partie, l'en-
traîneur valaisan Gérard
Aymon confie: «Le travail effec-
tué ces deux derniers mois, par

| Sion (25 25 18 25)
D| sereette St.O (1817 25 21)
Notes: salle de la Planta. Une bonne
centaine de spectateurs.
Sion: Aymon G.; Balet J.; Crittin F.;
Werner A.; Bétrisey S.; Dubulluit P.; Cor-
donier C; Arnold R; Fournier D.; Follo-
nier M.; Moustache D. Entraîneurs:
Aymon Gérard et Dubulluit Patrick.

tous les joueurs, est exemplaire
et la cohésion du groupe
remarquable.»

Cette première victoire ne
peut que réjouir le VBC Sion
qui va peut-être fêter une
deuxième promotion après
celle des filles en LNB. Ven-
dredi prochain, pour la suite
des promotions, les Sédunois
se déplaceront à Nyon où ils
auront à cœur de terminer en
beauté cette magnifique fin de
saison

Finales de promotion
en 1e ligue nationale
masculine

Joué
Sion - Servette Star Onex 3-1

Le classement
L Sion 1-2
2. La Côte 0-0
3. SS0 1-0

Il reste à jouer

Mardi 19 avril
Servette Star Onex - La Côte
Vendredi 22 avril
La Côte - Sion
Les deux premiers sont promus en
1" ligue nationale.

MARTIGNY

Les filles
battues
¦ Dans la première rencontre
de finale de promotion en pre-
mière ligue nationale fémi-
nine, le VBC Martigny a
concédé un net revers, 3 à 0.
Jeudi, Avully reçoit Cossonay.
Les Valaisannes se déplacent
en terre vaudoise vendredi
pour y affronter Cossonay.
Joué
Martigny - Avully 0-3
Le classement
1. Avully 1-2
2. Cossonay 0-0
3. Martigny 1-0
Il reste à jouer
Jeudi 21 avril
Avully - Cossonay
Vendredi 22 avril
Cossonay - Martigny

Les deux premières équi-
pes sont promues en 1" ligue
nationale féminine pour la sai-
son 2005-2006.

TIR

^aiegune t\. x oagnes ei

FINALE DU
PRÉCHAMPIONNAT
2005 À MARTIGNY
Catégorie D: 1. Monthey,
666 ooints: 2. Collombev-
\ A . . rf _ - R A Q  r.r, \r . tn.  3 Cam_ivinici^., yj -z \ j  puuuo, ,̂ . ui^ui

oranener, bzo points; 4.
Saint-Maurice, 616 points.

aaini-iviaunce, <i/o points;
3. Saint-Maurice 2, 467
points; 4. Vionnaz, 460
points.



Sorte de tour de chauffe avant les «mondiaux» d'Irlande
le 11e Swiss Open des gauchers se déroulera à Sierre.

De gauche à droite, le comité du Swiss Open des gauchers prêt à dégainer; Roger Bonvin, secrétaire, Olivier Thalmann, et Christo-
phe Fellay, capitaine. idd

Au 

fil des ans, le Swiss
Open des gauchers -
qui se déroulera sur
le parcours du Golf
Club de Sierre le 7

mai prochain - a pris de la
bouteille. Organisée par la pla-
net lefthanded golf associa-

tion, cette épreuve réunit des
golfeurs de toute l'Europe dans
une ambiance très sympa. Elle
sera en quelque sorte une
répétition générale avant le
championnat du monde ama-
teur des gauchers du mois de
juin prochain en Irlande;

durant la remise des prix,
l'équipe qui défendra la Suisse
aux prochains mondiaux ainsi
que les principaux sponsors
seront d'ailleurs officiellement
présentés..

Le Swiss Open sera aussi
l'occasion de rendre hommage

à deux piliers sierrois disparus,
Philippe Pralong et Jean-Guy
Michelloud.

Si vous voulez vivre un
moment inoubliable du côté
de Sierre, une seule adresse
pour vous inscrire:
www.plga.ch. Christian Dayer

¦ FOOTBALL
Matches refixés
La SFL a refixé deux parties de
Challenge League. Ainsi le match
entre La Chaux-de-Fonds et
Lucerne aura lieu le mardi 26
avril à 19 h 30 tandis que la par-
tie entre le club lucernois et l'AC
Lugano, initialement prévue les
13-14 mai, a été avancée au
mercredi 11 mai, 19 h 30 afin de
permettre à Lucerne de profiter
de la même préparation que son
adversaire en vue de la finale de
la coupe.

¦ FOOTBALL
Finale à succès
Il y a eu en moyenne trente
demandes par billet pour la
finale de la coupe du monde
2006 lors de la première phase
de vente des billets. Plus de sept
millions de formulaires d'inscrip-
tion ont été remplis sur l'internet

¦ VTT
Victoire suisse
Mùnsingen (Ail). 1 re manche de
la Bundesliga. Messieurs (35
km): 1. Martin Gujan (S)
1 h 34'12". 2. Lado Fumic (Ail) à
3". 3. José Antonio Hermida (Esp)
à 4". Puis les autres Suisses: 6.
Silvio Bundi à 1 '07". 7. Ralph
Nâf, m.t. 9. Gion Manetsch à
2'19". Dames (28 km): 1. Gunn-
Rita Dahle (No) 1 h 37'41°. Puis:
8. Maroussia Rusca à 7'48". 9.
Franziska Rôthlin à 8'16".

¦ ESCRIME
La vidéo entre en jeu
La vidéo sera utilisée pour la pre-
mière fois lors des championnats
du monde du 8 au 15 octobre à
Leipzig. Cette décision a été prise
par la fédération internationale
après les nombreuses
protestations concernant l'arbi-
trage aux JO d'Athènes. SI

Adroits, les aauchers

TENNIS

TOURNOI DE BARCELONE

Wawrinka impressionne
¦ Huit jours après un échec
mortifiant au dernier tour des
qualifications de l'open de
Monte-Carlo, Stanislas Waw-
rinka (ATP 113) a repris de bel-
les couleurs. Le Lausannois
s'est, en effet, qualifié avec brio
pour le deuxième tour du tour-
noi de Barcelone.

Il s'est imposé 6-3 6-1
devant Guillermo Garcia-
Lopez (ATP 81). «Bourreau» de
Carlos Moya cette année à
l'open d'Australie, l'Espagnol
n'a tenu qu'un quart d'heure
devant Wawrinka. Mis en
confiance par un break réussi à
3-2, le Vaudois a placé la barre
beaucoup trop haut pour son
adversaire. Déjà vainqueur de
ses deux matches de qualifica-
tions en deux sets, il a démon-
tré qu'il était vraiment dans le
bon «timing» sur la terre bat-
tue de Catalogne.

Elimine en 2004 par Félix
Mantilla au premier tour, Sta-
nislas Wawrinka peut nourrir

d'autres ambitions cette
année. Un huitième de finale
jeudi contre Marat Safin, la
tête de série No 1 est un objec-
tif raisonnable. Il partira, en
effet , avec les faveurs du pro-
nostic lors de son deuxième
tour contre Paradorn Sricha-
phan (ATP 39). Le Thaïlandais
est loin d'être une «terreur» sur
terre battue. Eliminé à Monte-
Carlo, sa chance à Barcelone
fut d'affronter lundi un adver-
saire - le Danois Kenneth Carl-
sen (ATP 57) -, encore plus mal
à l'aise que lui sur cette surface
(6-2 6-1).
Barcelone. Tournoi ATP (850 000
euros/terre battue). 1er tour: Sta-
nislas Wawrinka (S) bat Guillermo Gar-
cia-Lopez (Esp) 6-3 6-1. Thomas
Johansson (Su/9) bat Stefan Koubek
(Aut) 6-2 6-1. Dominik Hrbaty (Slq/10)
bat Jérôme Haehnel (Fr) 6-1 6-1. Juan
Monaco (Arg) bat Igor Andreev
(Rus/16) 6-3 2-6 6-3. Feliciano Lopez
(Esp/12) bat Nicolas Almagro (Esp) 6-4
6-2. S
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PMUR
Demain
à Cordemais
Prix des Haras
Nationaux
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2850 mètres,
départ à 13h50|

Clique: aussi sur
vww.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

FOOTBALL

NEUCHATEL XAMAX

René Lobello quitte le navire
¦ Au lendemain de la défaite
2-1 concédée sur le terrain de
la lanterne rouge schaffhou-
soise, en Super League, l'en-
traîneur français de Neuchâtel
Xamax, René Lobello a pré-
senté sa démission. Après le
départ du technicien italien
Gianni Dellacasa à Sion, fin
mars, la direction tricéphale
du seul club romand de l'élite

helvétique se trouve désormais
amputée d'une deuxième tête.
Seul l'assistant David Sène
reste en poste.

Les mauvais résultats obte-
nus par Xamax (quatre défaites
consécutives, dont deux face à
Schaffhouse) ont motivé la
décision du directeur sportif
neuchâtelois. Dans un com-
muniqué à l'entête du club, le

Varois indique «qu'il souhaite
pleinement assumer ses res-
ponsabilités». SI

HOCKEY

MOINS DE 18 ANS SUISSES

Contre la relégation
¦ L'équipe de Suisse a terminé sirène finale, alors que le gar-
le tour préliminaire du cham- dien Leonardo Genoni est clai-
pionnat du monde des M18 en rement victime d'un «block».
République tchèque par une La Suisse a du pain sur la
quatrième défaite. La sélection planche. Si elle entend éviter la
dirigée par Alfred Bohren s'est relégation, la sélection helvéti-
inclinée 1-2 face à la Slovaquie, que devra marquer quatre
La formation de l'Europe de points à Budejovice, face à ses
l'Est a inscrit le but victorieux à homologues allemande et
vingt-deux secondes de la danoise. SI

CHALLENGE GREEN NATURE
Quatre parcours dans le Doubs

¦ Terre d'histoire, de tradition et
d'art de vivre, le Doubs est aussi
l'un des départements les plus
verts de France. Pas étonnant dès
lors qu'au coeur de cette nature
généreuse et préservée est orga-
nisé chaque année depuis 15 ans,
le Challenge Green Nature. Sur
quatre parcours (Besançon, Rou-
geoient le Château, Prunevelle et
Château de Bournel), à seulement
30 minutes les uns des autres, et
sur 4 jours (du 5 au 8 mai 2005),
vous allez vivre les sensations
d'un golfeur professionnel. Par
équipe de trois à cinq joueurs et

jugé par un arbitre national, vous
allez vivre une expérience
inoubliable. Comme nous avons
testé pour vous les parcours - ils
ont été présentés l'an passé dans
cette rubrique - nous pouvons
vous assurer qu'ils sont
remarquables. Et que la chaleur
de l'accueil des gens de ce coin
de pays nous a particulièrmenet
séduit. Sachez encore que pour le
Challenge, les organisateurs pro-
posent un tarif parcours-héberge-
ment tout-à-fait attractif. Pour
toute information et réservation:
www. qreen-nature.com. CD

BMBM A'i IVQ?*JT'M
Colonne gagnante
X X 1  111 1 1 X 2 2 1  2
Gagnants Francs

14 avec 12 2 857.20
144 avec 11 208.30

1 074 avec 10 27.90
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 400 000 francs.

Colonne gagnante
9-14-18-24 - 34-35
Gagnants Francs

6 avec 5 2 983.20
200 avec 4 45.50

3 050 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 130 000 francs.

EWffiW IIHIiUWIO

Résultats du week-end
6-28-31 - 38-42
L 3 - 9
Gagnants Francs

0 avec 5 2L —
1 avec 5 1L 2 927 762.45
5 avec 5 0L 174 523.60

58 avec 4 2L 10 746.35
913 avec 4 11 454.95

1398 avec 4 0L 207.85
2 459 avec 3 2L 162.80

40 329 avec 3 1L 52.35
38 074 avec 2 2L 47.80
62 875 avec 3 0L 30.85

216 983 avec ! 2L 19.15
599 483 avec 2 1L 16.45

36 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage

http://www.plga.ch
http://www.green-nature.com
http://www.longues
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Affronter
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est indis-
pensable à toute
forme d'équilibre;
mais pour progres-
ser véritablement,
apprécier la nature
même des conflits Àm
est tout aussi im- V
portant.

Observons l'individu
dans un contexte profession

LES RENDEZ -VOUS DE [ 3y|JI

vos responsabilités:

Après une période de formation, vous participez à
l'implantation de notre nouvelle succursale en
Valais. Vous mettez en place les différents secteurs
marchandises et services clientèles et veillez à
assurer un niveau qualitatif élevé. Vous participez
à la construction de l'équipe du personnel
d'exploitation et optez pour les techniques de
travail les plus performantes. Vous êtes en charge
de la présentation générale de ce point de vente
(linéaires, expositions thématiques)

Nous sommes une entreprise dynamique à dimension humaine, leader en Suisse romande dans le domaine du cash & carry
Nos clients, les professionnels de l'alimentation et autres gros consommateurs, nous font confiance pour notre savoir-faire
la qualité et le choix de nos produits. Pour notre futur marché de Sion (ouverture prévue en automne 2005)
nous recherchons un manager pragmatique en qualité de Responsable de succursale.

Vos qualités

Véritable entrepreneur, vous connaissez très bien
le tissu économique valaisan. Grâce à votre
leadership accompli et votre sens inné de la
communication, vous rassemblez et motivez vos
équipes. Charismatique, novateur, analytique et
organisé, vous êtes au bénéfice d'une expérience
confirmée en qualité de manager opérationnel.
Vous possédez idéalement une formation liée au
secteur de l'hôtellerie/restauration. Vous maîtrisez
l'allemand (parlé/écrit).

Vos avantages:

Nous vous proposons de relever un défi managé-
rial à caractère pionnier, dans une perspective de
long terme, au sein d'une entreprise à forte
renommée et en pleine expansion.

Intéressé? Merci d'envoyer votre dossier de candida-
ture complet avec lettre de motivation, certificats et
photo, adressé au Département des Ressources
humaines, en mentionnant la référence «Direction»

SedeleC "V 
www.sedelec.ch

Nous cherchons un

monteur-électricien
ainsi qu'un

apprenti monteur-électricien
Sedelec Valais est une jeune entreprise valaisanne positionnée à la pointe
dans la conception et la réalisation de projets d'infrastructure dans les
domaines de l'installation électrique et technique du bâtiment, des télé-
communications, des réseaux informatiques des systèmes de surveillance
et des systèmes audiovisuel.

Nous demandons:

- .de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles
- envie de s'investir dans une entreprise en pleine croissance.

Tous les candidats désireux de s'intégrer dans notre équipe doivent faire
parvenir leur dossier complet (CV, lettre de motivation, notes pour les
apprentis) à l'adresse suivante:

Sedelec S.A. Valais
Burkhalter Rue du Chemin-de-Fer 24

Group 1958 Saint-Léonard
036-278830

re moral, mais

P 

forme
de réac-
tion la

plus pré-
site face à un
efus. Elle gé-
îère invariable-
nent colère et
issitude. La na-
ore du mal
'inscrit ici dans
in registre par-
ticulier du fait
que la per-
sonne a le sen-

Traité du zen et de l'entretien^
»— 

,
Robert M. Pirsig J^^J

LU
CDtiment de ne pas avoir de chance. Managers, restez -^_m

zen, tout problème est en soi une opportunité pour ----»
rebondir ! ULJ

Source de conflit(s) N° 3: l'insatisfaction -
L'intolérance est le sentiment le plus facilement ex- C/5
primé face au changement. Les réactions qui en dé- É
coulent sont nombreuses et souvent imprévisibles. UJJ
Elles conduisent à beaucoup de retenue avant toute mmmJl
forme de rupture. Des nerfs et un mental d'acier sont
naturellement le remède indispensable lorsqu'il faut
composer avec les refus et les revers. Fortune oblige!

-* Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Ecrivez-nous: info@consult-pms.ch

ii suppose une
ication des va-

Jeune fille, 20 ans, avec CFC

employée
de commerce
bonne présentation, bonnes
connaissances de l'allemand
recherche un poste
d'employée de commerce,
de secrétaire ou de récep-
tionniste.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 455 48 82.

036-27901$

Société inter-
nationale
siège en Suisse
cherchons collabora-
teurs/trices (dans la
région) qui cherchent
une indépendance
économique, gratifi-
cation personnelle,
et qui ont'envie d'ap-
prendre une nouvelle
profession,
tél. 091 994 76 00.

036-278234

Electricien
indépendant
effectue tous tra-
vaux d'électricité,
villa, dépannage,
transformation.
Devis gratuit.
Tél. 079 450 86 74.

036-278198

iii  ̂M?nnnn^
CAFE-RESTAURANT DU THEATRE, MONTHEY
Le conseil municipal de la commune de Monthey cherche

Il demande
¦ titulaire du certificat de capacité de cafetier-restaurateur;
¦ expérience de la gestion d'un établissement public;
¦ références antérieures sur la qualité du service et de

l'accueil.

Il offre:
¦ des locaux modernes et bien aménagés, un café-

restaurant de 70 places et une terrasse de 100 m2;
¦ la possibilité de disposer du foyer du Théâtre du

Crochetan et d'une cuisine indépendante pour les
grands banquets;
¦ une relation étroite et une collaboration avec le Théâtre

du Crochetan, lieu de spectacles, situé à proximité du
centre-ville.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et de diplômes, ainsi que
d'une photographie récente, sont à adresser à l'adminis-
tration communale de Monthey, avant le 11 mai 2005.
Pour tous renseignements complémentaires, il est possible
de s'adresser à M. Fernand MARIETAN, président de la
commune (tél. 024 475 75 11) ou à M. Jean-Bernard
DUCHOUD, conseiller municipal, responsable du dicastère
«Culture» et du Théâtre du Crochetan (tél. 024 475 79 11).

Monthey, le 11 avril 2005 ADMINISTRATION COMMUNALE DE MONTHEY

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:frederic.fillonneau@freeman.ch
http://www.freeman.ch
http://www.sedelec.ch
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Le titulaire actuel du poste a décidé de prendre la retraite prochainement.
Dans le cadre de la planification de son remplacement, nous vous invitons
à valoriser vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Responsable de la région Sierre,
membre de direction

Les activités
Au bénéfice d'un haut niveau de compétences, vous représentez la banque
et assumez la responsabilité de l'ensemble de la clientèle du district de
Sierre. Nos prestations attractives vous permettent de fournir des services de
qualité, en réponse aux attentes des clients. Vous êtes chargé de diriger le
conseil global et le suivi professionnel des clients, tout en recherchant
activement de nouvelles relations d'affaires, particulièrement dans le
domaine du Private Banking. Vous assurez la conduite et le développement
personnel de 35 collaborateurs et de 5 représentants.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure ainsi que d'une expérience
bancaire de plusieurs années en contact avec la clientèle et en tant que
responsable de conduite. A l'aise dans la vente et le conseil, vous faites
preuve d'entregent ainsi que d'une bonne capacité de négociation et vous
vous exprimez dans plusieurs langues. En tant que leader, vous vous
caractérisez par un esprit d'entrepreneur, le sens de l'organisation et vous
privilégiez la communication et l'esprit de team.

Nos prestations
Dans le cadre d'une stratégie clairement définie, nous vous offrons une
activité indépendante et à responsabilités dans un environnement
dynamique et agréable. Vous serez soutenu dans votre tâche par des outils
professionnels, une large gamme de produits et la contribution active de
services centraux.

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors faites-nous
parvenir votre offre qui sera traitée en toute confidentialité à :
M. Jean-Daniel Papilloud
Président de la Direction Générale
Banque Cantonale du Valais
Place des Cèdres 8, 1951 Sion

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez également appeler
Mme Eliane Gaspoz, membre de direction et responsable des Ressources
Humaines. Tél. 027 324 63 50
E-mail : eliane.gaspoz@bcvs.ch

«
~ Banque Cantonale
_ du Valais -

www.bcvs.ch

Coeur duJiZalais

L'association «Cœur du Valais» est un centre de services touristiques
suprarégional et regroupe les activités des destinations de Sierre-
Anniviers Tourisme et Sion Région Tourisme. Suite à l'annonce du départ
de son titulaire, nous cherchons un(e)

directeur / directrice
Vous avez une expérience dans le tourisme et le management. Vous
êtes de formation universitaire ou de type HEG (ou formation jugée équi-
valente), avec un perfectionnement marketing. Vous bénéficiez d'ex-
cellentes compétences linguistiques (français - allemand - anglais). Le
dynamisme, l'esprit d'équipe, la polyvalence et la communication sont
vos atouts. Alors une perspective professionnelle vous attend!

Travail à plein temps. Entrée en fonction à convenir. Offre avec CV,
photo et prétention de salaire à adresser jusqu'au 05.05.2005 à
M. Claude Buchs, Président de Cœur du Valais, Case postale 59, 3960
Sierre, avec la mention «confidentiel». Informations et cahier des charges
disponibles au 027 451 71 10.

sierre. y «£*,
S.UÏÏAYJH5 «-f!
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L'ENERGIE
DE SION-HEGI0N SA

En qualité de société régionale d'approvisionnement et de distribu-
tion d'énergie électrique, nous assurons une desserte optimale aux
clients d'un réseau desservant vingt-deux communes du Valais
central.

Afin de compléter nos équipes qui construisent et exploitent les
réseaux aériens et souterrains à moyenne et basses tensions, ainsi
que les stations transformatrices qui les alimentent, nous recher-
chons

un électricien de réseau
ou monteur-électricien

pour une date à convenir.

Titulaire d'un CFC d'électricien de réseau ou de monteur-électricien,
vous avez l'esprit d'équipe et le sens des responsabilités. Vous jouis-
sez d'une bonne santé et êtes en bonne condition physique. Vous
êtes en possession du permis de conduire.

Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance et de recevoir votre dossier complet d'ici au vendredi
29 avril 2005. Adresse: Direction de l'Energie de Sion-Région S.A.,
rue de l'Industrie 43, c.p., 1951 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. George Jenelten, chef des services généraux (téléphone
027 324 02 05).

036-279056

COMMUNE DE VÉROSSAZ
La commune de Vérossaz met au concours le poste suivant:

Activité
80%-100%. Ce poste est accessible aux femmes et aux
hommes.

Profil
Goût pour le travail administratif indépendant et varié.
Sens de la discrétion, esprit d'initiative et de collaboration.
Facilité de contact et aimer être au service des citoyens.
Intérêt particulier pour les chiffres.

Conditions
Formation commerciale.
Bonnes expériences dans le domaine de la comptabilité et
de l'administration.
Très bonnes connaissances en informatique (MS Office).
Accepter de travailler en dehors des heures habituelles.
Domicile dans la commune ou susceptible de s'y installer
rapidement.
Entée en fonctions dès que possible.

Cahier des charges
Le secrétariat fournira sur demande (tél. 024 485 22 27) le
cahier des charges relatif à ce poste. De plus, toutes informa-
tions complémentaires peuvent également être obtenues
auprès de M. Gilles Donadello, président.

Les offres de services écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats, d'une photo et
des prétentions de salaire, devront être adressées à
l'Administration communale de Vérossaz, case postale 22,
1891 Vérossaz, jusqu'au 7 mai 2005 (date du timbre postal),
avec la mention «poste de secrétaire-caissier».

L'Administration communale

Vérossaz, le 13 avril 2005.
036-279042

mm mm m wLiNSTnvr
SAINT-RAPHAËL

L'Institut Saint-Raphaël, Champlan, institution pour jeunes en situa-
tion de difficulté, engage

enseignant(e) spécîalisé(e)
Nous attendons un(e) candidat(e):
- diplômé(e) en pédagogie curative serait un atout,
- ayant du plaisir à prendre en charge des enfants ayant des difficultés

scolaires,
- apte à travailler en équipe.

Nous offrons:
- un emploi intéressant et varié,
- un travail interdisciplinaire,
- un encadrement professionnel.

Conditions de travail: selon les dispositions légales en vigueur.

Entrée en fonctions: août 2005.

Temps de travail: plein temps.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de diplômes et certifi-
cats, références doivent être adressées à M. Patrice Mabillard, directeur
général, Institut Saint-Raphaël, case postale 177,1971 Champlan, d'ici au
30 avril 2005. 036-278759

Everest RH SA
Rte des Longschamps 25-2068 Hauterive

Téléphone+41 (0)32 727 70 20
Téléfax+41 (0)32 727 70 21

Everest@everest-RH.CH

RH SA

Après plus de 25 ans au service de mon employeur,
prochainemen t à la retraite, j' ai à cœur d'assurer ma suc-
cession au sein d'une entreprise dynamique et reconnais-
sante. C'est pourqu oi, aujourd'hui , j 'ai chargé Everest RH
SA de m 'assister dans cette tâche. Je suis un

Chef d'exploitation - gérant
d'un centre de profit

Dans mon activité journalière, je dirige une petite équipe
d'ouvriers, manutentionnaires qui trient les matériaux,
les chargent sur des camions ou le train, qui démontent
des appareils et en séparent les divers composants. En
bref, il s'agit de recyclage et de démolition de voitures
et autres engins à fin de vie. J'achète et traite les métaux
ferreux et non ferreux que les différents récupérateurs
viennent m'apporter. Dans mon bureau je consulte la
bourse par Internet pour connaître le cours du jour et
payer au juste prix. Les chiffres, j'aime ça, calculer les
prix, les coûts et les marges, c'est très important, je ne
dois pas me tromper.
Homme de terrain polyvalent, je conduis les machines et
participe à l'activité de mes gars. Bon négociateur et
meneur d'hommes, je communique avec plaisir avec
chacun (ils sont un peu ma famille).
Ma direction générale gère la partie administrative de
l'entreprise et me laisse agir sur la partie technique
comme un vrai patron. Je sais qu'en cas de problème, je
bénéficie de toute l'assistance nécessaire.
Bien sûr, avec mes gars, on travaille toute l'année au
grand air, le chaud et le froid la pluie et le soleil, on est
en pleine forme.
Cette activité passionnante va demander de la formation
et c'est moi-même qui m'en chargerai. Plus tard, je
resterai à votre disposition si nécessaire quand vous
aurez besoin de mon aide.
Ce qui est certain, c'est que je veux engager quelqu'un
qui soit un peu comme moi (mais bien plus jeune), solide,
terrien, malin avec qui mes gars auront envie de contin-
uer. C'est vous?
Confiez votre dossier complet à mon partenaire, Olivier
RIEM, il sera traité avec la plus grande discrétion et toute
ma confiance. A bientôt !

moret ̂ W f r è r e s
cherche

un chauffeur PL, machiniste
avec expérience sur machiné de chantier

et camion de chantier (3 + 4 essieux).

un chauffeur PL
avec expérience sur camion de chantier (3 + 4 essieux),

travail à temps partiel.

un chauffeur PL-grutier
avec expérience ou désir de travailler sur camion-grue

de longue portée.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Moret Frères S.A., rue des Finettes 70, 1920 Martigny.

036-278441

raconter
pour

se libérer

jour et nuit
une écoute anonyme

Té 1̂ /143
La Main Tendue

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:Everest@everest-RH.CH
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k f _t%_ Le Centre automobile
Bw£%P Emil1 Frey ,̂on
^BS  ̂ Concessionnaire principal

Toyota - Lexus - Chrysler/Jeep - Jaguar - Land et
Range Rover - MG Rover - Kia - Subaru - Suzuki

cherche pour étoffer sa dynamique équipe de vente

un conseiller de vente
pour ses marques

de pointe
Toyota et Lexus

Profil souhaité

• une expérience de plusieurs années sur le front
de la vente de détail et de l'acquisition extérieure
dans le secteur automobile est impérative

• formation commerciale ou branche automobile
• sens du contact et du dynamisme
• âge idéal 25 à 40 ans
• bonne présentation et esprit d'initiative
• domicile dans la région sédunoise
• entrée à convenir, idéalement le 01.08.2005

Nous vous proposons:
• infrastructure de 1er ordre
• large clientèle existante
• soutien adéquat pendant la période de démarrage
• voiture de démonstration
• prestations sociales d'une grande entreprise
• salaire en relation avec résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à :

Emil Frey Sion, à l'att. de M. G. Sautebin,
rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4.

Le plus grand choix automobile en Valais.

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ' ~^ÉteF

Nous recherchons pour notre agence de Sion

• Un conseiller de vente VN
• Un conseiller de vente VO
• Un mécanicien auto
Votre profil Vous consolidez et développez le marché

auprès d'une clientèle diverse et exigeante.
Vous avez une expérience réussie et
prouvée dans la vente ou la mécanique.
Vous êtes capable de vous organiser de
manière autonome.

Vos avantages Vous travaillez dans un nouveau centre
BMW /MINI, et disposez d'une infrastruc-
ture moderne et d'un suivi très performant.

Cette opportunité de carrière vous séduit-elle? Merci
d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motiva-
tion , CV) à l'adresse ci-dessous. Seules les candidatures
répondant à ces critères seront prises en considération.
Discrétion assurée.

Claude Urfer SA Chemin Saint-Hubert 12 1950 Sion

^̂ tKmmmm**-^̂  

M7-vi .wi.\«.\,.-wwm-
Eniffprwei Elccgiqu« SA

Bureau u"ir>g*nt*wi

Afin de compléter nos équipes, nous cherchons pour notre
département «Energie et câbles»

un automaticien
„ ... . (mécanicien-électricien)
- CFC dans la branche
- âgé entre 25 et 35 ans
- esprit d'initiative
- sachant travailler seul
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Notre activité se déroule en Suisse romande.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir à l'attention de M. Patrick
Rey, votre dossier complet de candidature comprenant une lettre manus-
crite de motivation, copies de certificats et attestations d'emploi. Nous
vous garantissons une totale discrétion.
Av. des Grandes-Maresches 104 -1920 Martigny
Tél. 027 722 21 79 - Fax 027 723 55 74. 022-269333

transelectro
_________% s,on

1*7$ lausanne
MMM genève

fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution de matériel électrique,
recherche une personne motivée pour intégrer notre département
achats

Acheteur,-euse
Votre mission
• vous serez formé à l'analyse et la gestion des stocks de nos succursa-

les sur une gamme de produits;

• vous serez chargé du suivi des commandes aux fournisseurs, des
relances et du réapprovisionnement des succursales;

• vous participerez aux négociations avec les fournisseurs.

Votre profil

• bilingue français-allemand

• prédisposition pour la négociation avec les fournisseurs

• bonnes connaissances informatiques notamment d'excel

• bonne compréhension et analyse des produits

Lieu de travail: Sion.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez envoyer votre dossier de
candidature à M™ Veronica Burlando, Finelec S.A., sortie autoroute
Sion-Ouest, case postale 1373,1951 Sion. Tél. +41 27 324 40 08

036-279023

^ G é r a n c e  I m m o b i l i è r e ]

Afin d'assurer le développement de notre régie immobilière,
nous créons un nouveau poste pour une entrée immédiate

ou à convenir :

UN(E) COMPTABLE
OU AIDE-COMPTABLE CONFIRMÉ©

Vous êtes:
Au bénéfice d'un CFC ou d'une maturité commerciale,

âgé(e) de 25 ans et plus, vous disposez d'une bonne
expérience dans un service de comptabilité. Vous maîtrisez
parfaitement le français et l'allemand oral et disposez d'une

très bonne maîtrise des outils Word et Excel. Une
connaissance du domaine immobilier serait un plus.

Votre rôle sera:
D'assurer sous la direction du Chef de service, la gestion
comptable de portefeuilles d'immeubles institutionnels

ou commerciaux et notamment suisses-alémaniques .

Nous vous proposons:
Une ambiance de travail j eune et dynamique,

un poste motivant et évolutif, une formation adéquate,
de très bonnes prestations sociales.

Vous êtes Suisse(sse) ou titulaire d'un permis C,
alors n'hésitez pas à nous contacter.

Attention: seuls les dossiers composés d'une lettre
de motivation manuscrite, d'un curriculum vitae

et d'une photo seront étudiés.

M Z MOSER VERIMET
S S CIE

10, chemin Malombré - Case postale 129 - 1211 Genève 12

mmmm—mimmmmmmm mmmmmmmrmmmm

K__J> Cl \—s L K__* /V une filiale de Swisscom SA

Construction de réseaux - télécommunications

Apprentissage: formation
élémentaire comme monteur
en installation pour l'été 2005

cablex SA est une filiale de Swisscom. Elle construit
et entretient les réseaux de télécommunications
dans toute la Suisse.

Vous êtes manuel, précis et travaillez volontiers en
plein air. La technique vous intéresse. Nous cher-

,,chons un jeune ayant terminé sa scolarité obligatoire,
âgé entre 16 et 19 ans, domicilié dans la région dé
Sion. Nous offrons un apprentissage sous forme
d'une formation élémentaire de deux ans comme
monteur en télécommunications à Sion.

Intéressé?
Alors contactez Denis Crétenet, tél. 021 344 44 55
pour plus d'informations.

Merci d'envoyer votre dossier de candidature (CV,
bulletins scolaires des 2 dernières années) à
cablex SA, Denis Crétenet, Ressources humaines,
Case postale, 1000 Lausanne 22;
e-mail: denis.cretenet@cablex.ch

Souhaitez-vous entrer dans la vie active et effectuer
votre formation au sein d'un établissement bancaire

à dimension humaine?

Ouvrons la voie

Pour une Banque Raiffeisen en plein essor et bien implantée dans la
région du Val d'Hérens, nous recherchons pour la rentrée d'août 2005 un

Apprenti
employé de commerce (f/h)

Vous faites preuve d'une forte motivation pour la formation bancaire et
désirez vous investir dans un apprentissage captivant, mais rigoureux.
Vous pouvez attester de bons résultats scolaires, si possible de niveau
pré-gymnasial et avez de l'intérêt pour les chiffres et l'informatique.
Appliqué et flexible, vous aimez les contacts humains tout en sachant
rester discret. Finalement, l'enthousiasme et l'exigence de mener à bien
votre formation complètent votre personnalité.

La formation complète d'employé de banque sera menée selon les princi-
pes de la Réforme de la Formation Commerciale de Base (RFCB), voie E.
Vous bénéficierez en outre d'un appui par le biais des cours internes
organisés par le CYP-Center for Young Professionals in Banking.

Veuillez prendre en considération les déplacements relatifs au lieu de
formation se trouvant à Hérémence.

Nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature complet,
accompagné d'une lettre manuscrite, d'une photo et d'une copie de
vos résultats scolaires des deux dernières années jusqu'au 30 avril 2005,
à l'adresse suivante :

M. Dario Cina, directeur
Place de l'Eglise
Case postale 10
1987 Hérémence
Tél. 027 282 50 00
Fax 027 281 33 50
herens@raiffeisen.ch

Autres postes disponibles sous
www.raiffeisen.ch/stellen

| _BX3gMÊL—m tf M Ê Ê  _mÊÊm
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Mandaté par nos clients,
nous cherchons des

Serruriers de construction
avec CFC ou longue expérience dans
le domaine.

Nous vous laissons le soin de bien
vouloir faire parvenir votre dossier
de candidature complet à l'attention
de Mme Janique Ducrey, à l'adresse
ci-dessous.

Rue de la Gare 1
1920 Martigny u„iing people
E-Mail: martigny@adecco.ch successful..,*^--

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, f\~___l
gagnez votre l LY_\
indépendance, devenez -f?

esthéticienne
Début des cours: avril 2005,
mardi ou samedi. Durée: un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique.
rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10.

130-158547

y ]  S| MARTIGNY
Pub/ 

cherche

serveuses, fixe et extra
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
motivé(e), de bonne présentation
et dynamique... Entrée tout de suite.

Contactez-nous au:
079 433 17 33 de 12 h à 20 h
ou envoyez votre dossier au
Brit Pub, Hôtel-de-Ville 2
1920 Martigny 036-279021

RAIFFEISEN
¦¦ " . 'ffi

Le Foyer les 3-Sapins a
Troistorrents est un établissement
médico-social pour personnes âgées,
d'une capacité de 47 lits.
Pour compléter nos équipes de soins,
nous recherchons:

un(e) infirmier(ère)
80 à 100%
avec diplôme d'infirmier(ère)
en SG ou en psychiatrie.

Nous demandons une expérience
professionnelle dans les secteurs de
la gériatrie et/ou psycho-gériatrie.

Date d'entrée en fonctions: tout de
suite ou à convenir.

Conditions de travail: selon les statuts
de l'AVALEMS.

Si notre offre vous intéresse, nous
vous remercions de nous faire parve-
nir votre dossier de candidature (let-
tre de motivation, CV, copies de certi-
ficats de travail et de diplômes)
au Foyer les 3-Sapins, à l'attention
de Mme Marguerite Derivaz,
infirmière cheffe,
case postale 68, 1872 Troistorrents.

Pour tous renseignements
Tél. 024 476 85 85.

036-279027

mailto:servicesgeneraux@moservernet.ch
mailto:nis.cretenet@cablex.ch
mailto:herens@raiffeisen.ch
http://www.raiffeisen.ch/stellen
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:pascal.vannay@interiman.ch
http://www.interimon.ch
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Et, pourtant, j'ai toujours apprécié le contact avec les clients, su développer et
entretenir des relations avec eux. Par ailleurs, j' ai toujours considéré la prévoyance
comme un sujet fort important et j 'entends m'engager au service des clients afin de leur
assurer un avenir serein. En qualité de prestatai re de premier plan, Swiss Life offre des
perspectives multiples et des possibilités de carrière intéressantes au sein du service externe.

Si vous avez un talent marqué pour la vente et des comp étences
particulières en matière de conseil , nos agences générales de
Bienne, Delémont, Fribourg, Neuchâtel, Sion et Yverdon-les-Bains
se réjouissent de recevoir votre candidature à l'adresse suivante:
Swiss Life, Centre de services régional Suisse romande, Case
postale, 1001 Lausanne,.tél. 021 345 05 05. Vous trouverez d'autres
informations sur le site: www.swisslife.ch/jobs

La Fondation DR A. COMBE gère trois institutions pour
les personnes en situation de handicap:

La Cassagne, home-école pour des enfants en âge de sec
larité, à laquelle sont rattachés également le soutien péda
gogique spécialisé et le service d'ergothérapie à domicile.
Le Bureau Service Handicap, atelier de production et
d'occupation pour adultes.
Le Pivert, unité d'accueil temporaire pour des petits
enfants.

La directeur actuel ayant fait valoir ses droits à la retraite
pour fin août 2006, le conseil de fondation met
au concours le poste de

dîrecteur(trice)
Profil souhaité:
-titre universitaire ou formation jugée équivalente
- personnalité pouvant assumer la direction complète

de l'ensemble des institutions
- compétences dans les relations humaines
- compétences en gestion financière et administrative
- expérience dans la gestion de personnel pluridisciplinaire

(environ 170 collaborateurs)
- capacité à entretenir et développer des relations

avec les organismes officiels et les institutions privées
- intérêt et connaissances des problèmes sociaux, éducatifs

pédagogiques et médicaux.

- Lieu d'activité: Lausanne.
- Cadre de travail moderne et agréable.
- Statut financier sur la base des normes AVOP.
- Entrée en fonctions: 1er août ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du directeur actuel, M. Robert Samouiller,
tél. 021 654 05 56, cassagne.@fond-dr-combe.ch

Merci d'adresser votre offre, accompagnée des documents
usuels, à

Maître J.-M. Henny, président de la Fondation
Dr A. Combe, chemin l.-de-Montolieu 94, 1010 Lausanne,
d'ici au 26 mai 2005 au plus tard.

022-267622

Nous cherchons pour notre service d'achat à Sierre un/une

» in responsable de développement
:*>;&! des processus d'achat

Nous sommes Votre profil
une entreprise leader de l'industrie de Vous êtes au bénéfice d'une formation
l'aluminium (1200 collaborateurs). Nous technique ou commerciale supérieure
produisons et vendons de par le monde (HES), ou êtes en possession d'un diplô-
des semi-fabriques en aluminium à haute me d'acheteur (SVME/ASAA). L'activité

m̂ M̂Mmw valeur ajoutée. requiert l' expérience des achats , de
¦ ^^* ï_)ÉÊi bonnes connaissances de l'informati que
mf~_^ÊL Votre mission (MS-Office) et, idéalement, des modules

Vous développez et assurez la mainte- SD et MM de SAP.
nance des processus d'achat (purchase Le poste exige une bonne aptitude à la
to pay) soutenus par notre système SAP communication et au travail en groupe.

JZS^P dans le cadre de l'échange électroni que Vous parlez français ou allemand et pos-
*̂"^ d'informations avec nos fournisseurs et sédez de bonnes connaissances d'anglais,

en coordination avec les autres usines Age idéal : 25 à 35 ans.
S^M*j «St̂  d'Alcan. Vous assumez la conduite de

projets d'e-procurement, assumez et éta- Intéressé?
blissez les cahiers de charge correspon- Si ce profil correspond au vôtre et que

MmW dants. La documentation et la coordina- vous désirez contribuer au succès de
tion des processus de qualité (SOX, ISO notre entreprise, faites parvenir votre
9001, 14001, 18001 16949 etc.) ainsi que dossier de candidature à :
l'entretien du module «Transport» de
SAP font également partie des tâches
confiées.

Alcan Aluminium Valais SA l̂.
à l'att. de M. Pierre Perren Ar" h
Case postale .̂ ^nil mil
3965 Chippis ^^  ̂ K
Tél.: 027 457 54 10 'ALCAN > k

Dynamique société
de vente valaisanne

cherche pour compléter
son équipe

COMMERCIAUX
F/H .

Votre profil :
• suisse ou permis e
• possédant véhicule
• aimant les défis

Notre offre:
• encadrement original

et professionnel
• auto-gestion du temps

de travail
• salaire à la commission
• vente d'un concept

audio-visuel sans
. concurrence .

Faites partie du générique
et envoyez votre lettre
de motivation et cv sous
chiffre M 036-278646,
à Publicitas S.A., CP 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

SwissLife
Prêts pour l'avenir

sérer online

—. ELECTRICITE

(v^L B A I L L I  F A R D
~"̂  V E U T H E Y"

TELEPHONE

Entreprise d'électricité à Bagnes
cherche

monteurs électriciens
avec CFC

apprentis
Entrée à convenir

Tél. 027 775 34 34 - Fax 027 775 34 35
036-278485

secrétaire a mi-temps
Votre profil:
CFC d'employée de commerce ou formation jugée équiva-
lente, avec maturité professionnelle, connaissances
de la comptabilité et des outils informatiques Word, Excel,
PowerPoint, FrontPage, osant prendre des initiatives
et des responsabilités, pouvant travailler de manière indé-
pendante, rapide et soignée dans l'exécution de son travail
personne de confiance, dynamique, disponible, de carac-
tère agréable, ouverture d'esprit, avec expérience pratique
dans le secrétariat.

Langue maternelle:
français avec d'excellentes connaissances de l'allemand
parlé et écrit.'

Nous proposons:
Travail de secrétariat varié touchant différents domaines
d'activité au sein d'un petit groupe dans un bureau
de la place de Sion, horaire flexible.

Entrée en fonctions:
A convenir.

Faire offre sous chiffre D 036-278494 à Publicitas S.A
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036.278494

Hôtel «Aux Mille Etoiles»
1923 Les Marécottes

cherche pour la saison d'été dès le 1" mai
femme de chambre
garçon de maison

dès le 1" juin
serveur/serveuse

avec formation dès le 1" juillet
jeune cuisinier
avec formation.

Veuillez adresser votre offre à:
Hôtel «Aux Mille Etoiles»

Fam. H. Berner, 1923 Les Marécottes,
tél. 027 761 16 66

info@mille-etoiles.ch
036-279003

Garage de Chippis
cherche

mécanicien automobiles
diplômé
âge 25-40 ans.
Entrée en fonctions le 15.08.2005.
Faire offre écrite avec documents
usuels au:
Garage de Chippis, M. Thierry
Zwahlen, case postale 157,
3965 ChippiS. 036-279013

Secrétaire-comptable avec CFC
et expérimentée

Temps partiel possible
(mais minimum 60%). Anglais parlé

et écrit couramment. Très bonne
connaissance en Excel et Word.

Tâches: administration d'un bureau,
tenue des comptes, contact

avec la clientèle.
Lieux de travail: Fully et Anzère.

Envoyer CV avec photo à:
LPI, rue du Lac 16,

1815 Clarens-Montreux.
036-278563

Multinationale
Siège en Suisse
cherche

distributeurs
distributrices
souhaitant
-indépendance

financière
- intéressement

motivant
- liberté

d'entreprendre

MARKET-SERVICES
Tél. 079 713 04 31
Tél. 079 664 12 44
ou venez au
Restaurant
LE BOURGEOIS
à SIERRE
jeudi 21 avril
à 19 h 30.

036-279222

fttAASiV
fC\S
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http://www.swisslife.ch/jobs
http://www.publicitas.ch
mailto:info@mille-etoiles.ch


LES RENDEZ -VOUS DE [ 3IIJI Nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens. Mandatés par un de nos partenaires
bas-valaisans, nous engageons un monteur de service "bricoles" (cahier des charges à disposition).

COMMUNE DE MARTIGNY
MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours,
pour ses services techniques, les postes suivants:

ouvrier d'exploitation qualifié
secteur d'exploitation «Parcs et jardins»
Conditions
- être en possession d'un CFC d'horticulteur-pavsaaiste

ou d'une formation jugée équivalente;
- bénéficier de quelques années d'expérience;
- être en possession du permis de conduire pour voiture;
- être capable de travailler de manière indépendante

et en équipe;
- connaître parfaitement la géographie de la commune;
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

ouvrier d'exploitation
secteur d'exploitation «Voirie et campagne»
Conditions
- être en possession du permis de conduire pour voiture;
- être capable de travailler de manière indépendante
- et en équipe
-connaître la géographie de la commune;
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès du
service du personnel de la commune de Martigny,
tél. 027 721 22 63.

La consultation des cahiers des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être demandés auprès du chef du per-
sonnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1,1920 MARTIGNY.
Les postes mis au concours sont accessibles aux femmes
et aux hommes.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de dipômes et/ou de certificats sont
à adresser (courrier A) pour le 29 avril 2005 à l'Administration
municipale, service du personnel,
case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-279203

I ïrv,. \f 7L~.-\ Viandes et charcuterieyDEi MArrREy &A.
OKÔUn LAttOUES t_tL~~B

engage pour son site de SATIGNY / GE

UN RESPONSABLE FABRICATION
Pour la direction de son atelier de fabrication/saloir.
Vous êtes un spécialiste du jambon cuit , au bénéfice d'une expérience
confirmée en fabrication. Votre connaissance des différents secteurs de
la fabrication (blitz ; poussoir ; salage ; moulage ; cuisson...), fait de
vous un professionnel accompli. Vous avez déjà eu l' occasion d'enca-
drer une équipe de charcutiers et vous avez le sens du contact.

Nous vous offrons une activité variée, au sein d'une équipe dynami-
que, dans une fabrique équipée en moyens techniques modernes, ainsi
que les prestations sociales d'un grand groupe genevois.

Vous êtes intéressé ? Alors n'hésitez pas à adresser votre dossier com-
plet , avec lettre manuscrite, CV, photo et copies de certificats à
M. Philippe PIGEON, DEL MAITRE SA, Case postale 76
1242 SATIGNY

nreire /̂gh
Techniques Energétiques et Consulting SA 'Gai SGS

Rue de la Piscine 10, 1950 SION
cherche

un(e) secrétaire
Temps partiel à définir, possibilité de travailler à domicile.
Très bonnes connaissances de Word, Excel et environnement
Windows.

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec documents usuels. 036-279159

Etude
d'avocats et notaire

cherche

SECRÉTAIRE (40%)
Faire offre à l'étude

Olivier Vocat & Damien Revaz,
BP 1014, place Centrale 14,

1920 Martigny.
036-278520

Le Relais du Valais à Vétroz
cherche tout de suite ou à convenir

second de cuisine
ou

chef de partie
apte à remplacer le chef

commis de cuisine
extras/aides de cuisine

Ces postes requièrent de l'expérience
dans les banquets.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae au Relais du Valais,

route de l'Abbaye 35, 1963 Vétroz.
036-278967

¦ Samaritains __________ m
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

_w•_ ectnciene
Monteur de service "bricoles

Votre profil :
• CFC de monteur électricien ou formation jugée équivalente • Autonome avec bon esprit d'initiative et d'organisation, minutieux
• Bonne présentation, prise de rendez-vous, contacts et conseils à la clientèle • Dépannage crt fort & faible, téléphone, électroménager
• Contrôles d'installations selon OIBT, retouches et mise en conformité • Divers petits travaux techniques, relevés et métrés d'installations

Aux nouveaux collaborateurs nous offrons:
• Un excellent cadre de travail • Des prestations sociales et un salaire au-dessus de la moyenne • Un soutien financier à la formation
• Véhicule de fonction et portable d'entreprise, place de travail avec bureau et PC

Vous êtes intéressés ? Contactez M. Stéphane Laurent à notre bureau de Martigny au 027 723 51 01

4$^ PEMSA Electricians Management

Café-Restaurant
du Chablais
cherche tout de suite

cuisinier(ère)
à 50% (midi)

une barmaid
sympa
de 16 h à 20 h.
Congé samedi
et dimanche.
Tél. 079 219 39 37.

036-279238

Urgent
cheche

sommelier(ère)
de 18 h à 23 h.

Tél. 027 323 86 08.
036-279253

Nous recherchons

dame de
confiance
avec expérience
pour s'occuper
de 2 enfants en bas
âge (1 et3Vians)
à plein temps, 4 jours par
semaine à notre domi-
cile à Sierre. Permis de
conduire souhaité.
Faire offre sous chiffre F
036-277663
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-277663

Pizzeria Don Carlos
à Sion
cherche

cuisinier
et
serveur(euse)
Tél. 079 316 27 88.

036-278466

Martigny
CABINET DENTAIRE

cherche

APPRENTIE
ASSISTANTE DENTAIRE
Entrée: début juillet

Ecrire sous chiffre L 036-278537
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-278537

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

LA FONTANELLE accueille des jeunes
en difficulté de 15 à 18 ans.
Elle met au concours un poste d'

éducateur(trice) dès 80%
Profil demandé:
- Diplôme en éducation spécialisée
- Compétences pour animer un atelier

manuel
Particularités de la fonction:
- Référence à l'approche systémique
- Formation interne et participation

au développement d'outils éducatifs
- Suivi éducatif des jeunes en internat

et collaboration avec les familles
- Interventions principalement

en semaine
- Entrée en fonctions en août 2005
Renseignements: www.lafontanelle.ch
ou directeur au tél. 079 228 44 61.
Merci d'adresser votre offre d'ici au
27.4.2005 à l'Association La Fontanelle,
1892 MexA/alais, avec lettre de motiva-
tion, CV et photo.

036-278442

Etude à Martigny
cherche

apprentie employée
de commerce
Entrée en fonctions le 1" juillet 2005
ou à convenir.
Faire offre, accompagnées des docu-
ments usuels, sous chiffre C 036-279187
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-279187
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70 ans

Mais on ne le dirait pasl

«Avec ce mot de passe
elle partagera le verre de l'amitié avec vous.

Rendez-vous ce soir à 19 h 30
chez Jacqueline et Dany à Vernayaz

036-278807

Tonton Jojo
a 40 ans

Bon anniversaire

Usa et Marie-Jo
036-279061

\6ôufodD&
40 ans de mariage

aujourd'hui

BRAVO
grand-maman et grand-papa
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Aurélien, Adrian, Julien et Gabriel
036-279295

mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
http://www.lafontanelle.ch
http://www.freeman.ch
http://www.freeman.ch


Pas d'affolement

USD/JPY (107,54)

¦ Les marchés des actions se sont nettement des résultats d'entreprises. Maintenant, les
repliés, affectés par investisseurs tablent sur de bons<résultats
- les résultats décevants d'IBM qui ont pesé ainsi que de prévisions positives de la part des
sur tout le secteur technologique, sociétés afin de ramener les acheteurs sur le
- le recul de la confiance des consommateurs, marché et renverser la vapeur.
- le repli des prix du pétrole qui a affecté les
compagnies pétrolières. Les marchés japonais ont également enregistré
Ainsi, dans des volumes soutenus, les indices une forte baisse, en raison des tensions crois-
américains retrouvent les niveaux de santés entre le Japon et la Chine. Toutes les
l'automne passé, plombés par les inquiétudes valeurs du Nikkei se sont repliées et celui-ci a
sur un ralentissement de l'économie aux Etats- abandonné 3,80% pour atteindre un plus bas
Unis. Ce recul brutal a entraîné un très net depuis décembre dernier,
rebond de la volatilité. Les scores ne sont pas Le marché obligataire a bénéficié du recul des
terribles en ce début d'année aux USA. Ainsi marchés des actions et accueilli le «flight-to-
depuis le 1 er janvier 2005, le Dow Jones a quality» qui a suivi: le taux Treasury à 5 ans
abandonné 6,4%, le S&P 500 5,7%, tandis que s'affichait à 3,871 %, le 10 ans à 4,237%, et le
le Nasdaq a particulièrement souffert, fondant 30 ans à 4,588%.
de 12,28%. Avec une baisse de plus de 10%, Sur le marché des changes, le dollar-s'est
le Nasdaq est officiellement en phase de fortement replié à la suite de statistiques
correction. Le marché est en train de prendre macro-économiques décevantes et en dépit
en compte un ralentissement de l'activité éco- d'achats étrangers nets d'actifs en dollars
nomique, une inflation qui veut monter et, supérieurs aux attentes,
peut-être un ralentissement de la croissance

De plus, ce week-end, le G7 a de nouveau
appelé la Chine à rompre le peg qui lie le
yuan au dollar. L'euro évoluait juste au-
dessus de 1,30 EUR/USD (1,3012 en
séance) et le yen restait sous 108

Les cours du pétrole se sont repliés sur
des anticipations de ralentissement de la
croissance mondiale.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Biomarin Pharma 5.98 Ratio AGP -9.39
Mikron N 2.95 Gomergrat-M.Rosa P -7.00
Lsne-Ouchy N 2.85 SHLTelemed N -6.71
Nextrom I 2.40 New Venturetec P -6.47
E-Centives N 2.17 Swiss Steel N -6.27

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.63 0.64 0.73 0.65 0.83
EUR Euro 2.07 2.09 2.10 2.12 2.22
USD Dollar US 2.95 3.04 3.12 3.29 3.58
GBP Livre Sterling 4.80 4.82 4.82 4.84 4.86
JPY Yen 0.06 0.02 0.01 0.03 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74 0.75 0.78 0.87
EUR Euro 2.10 2.12 2.13 2.16 2.23
USD Dollar US 2.99 3.08 3.14 3.32 3.59
GBP Livre Sterling 4.85 4.89 4.92 4.95 4.99
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE W_\\
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::[p
Etats-Unis 30 ans 4.59 KNOW. NOW. 
Royaume-Uni 10 ans 4.57 EHI
Suisse 10 ans 2.09 S\A/^1 S
Japon 10ans 1.28 .̂ .....t.... virt-x
EURO 10 anS 3.45 iWare Cour»sam garantie

Indices
¦>-.. . . i .' - :. . . ..

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx SO
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Cornp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

15.4 18.4
60! 8.97 5925.42
4520.67 4447.49
4312.25 4202.2
4032.28 3949.59
4891.6 4827.1
364.26 355.88
9155.2 9025.8

2858.13 2810.43
3013.79 2947.79

10087.51 10071.25
1142.62 1145.98
1908.15 1912.92

11370.69 10938.44
13638.75 13355.23
2150.23 2107.67

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bàloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius 6âr Hold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Rictiemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss lifen
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBS AG n
5560 Unaxis Holding r
5948 Zurich F.S. n

15.4 18.4
7.56 7.32

63 61.9
63 61.65

78.4 77.15
20.25 19.5
52.1 51.45
752 742
74.1 72.95
417 409
43.6 42.9

75.95 73.4
327.5 324.5
56.95 55.95
38.2 37.2

139.3 137.3
860.5 839.5

859 830
33.2 32.7

163.5 161
173.5 169.8
82.25 ¦ 80.6
434.5 430.75
126.8 123.7
133.6 132.2
100.5 99

172 167.7
211.8 208.8

Small and mîd caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles r
5026 Ascom n
5040 Bachem n -8-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p

Bûcher Holding p
BVZ Holding n
Card Guard n 4.7
Converiumn 11.35956

5150 Crealogix n 65
5958 CrelnvestUSD 288
5142 Day Software n 22.75
5160 e-centivesn
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. r
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n

Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kùhne S Nagel n 260.25
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n

5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupen
5683 redIT n
5602 Rentra AGp
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHL Telemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirstl
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-

18.4
124.7

175
109.3
20.25
72.35

317
66.4

51.25
395.75

744
6.2

51.5
78.5
371
250 d
4.8

10.9
63.4
288
22.2
0.47
673
260 d

250

106.5
370.5

240
206
835
1.65

319.25
253.5

507
336.5
18425

73.3
5.3
44

324
44 44

324 324
253 243.3

4.41 4.26
78.75 78.55
4620 4505

43 42.3
1.5 1.44

50.6 50.4
371.5 370

6.2 6.05
112.4 112 d
360.5 347.5.
161.3 159
138.3 140

76 75
454.25 444.5
29.95 29

6.7 6.25
256.5 248.8

895 869
259.75 254.25

524 503
8.86 8.86
106 104.4
109 109

35.5 35
79 76

2.25 2.18
83 82

Fonds de placement

18.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.44
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1321.99
Swisscanto (CH) PFValca 269
Swisscanto (LU) PF Equity B 212.1
Swisscanto (LU) PF Income A 119.69
Swisscanto (LU) PF Income B 123.21
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.6
Swisscanto (LU) PF Yield B 141.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.94
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.01
Swisscanto (LU) PF Balanced B 159.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.93
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.71
Swisscanto (LU) PF Growth B 193.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 88.46
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 168.34
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 167.14
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.55
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.89
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 109.57
Swisscanto (LU) MM Fund USD 170.23
Swisscanto (CH) BF CHF 96.75
Swisscanto (CH) BFConv Int'l A 98.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.85
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.75
Swisscanto (CH) BF International 97.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF E 106.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR E 110.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 122.09
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.28
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.56
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 7046
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.01
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.63
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.79
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.22
Swisscanto (LU) Bond Inv Itit'l B 106.19
Swisscanto Continent EF Asia 63.55
Swisscanto Continent EF Europe 119.55
Swisscanto Continent EF N.America 192.85
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 122.75
Swisscanto (CH) EF Euroland 100.75
Swisscanto (CH) EF Gold 545.45
Swisscanto (CH) EF Great Britain 168.2
Swisscanto (CH) EF Green Invest 95.9
Swisscanto (CH) EF Japan 5619
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 238.8
Swisscanto (CH) EF Switzerfand 246.2
Swisscanto (CH) EF Tiger 55.6
Swisscanto (LU) EF Health 374.48
Swisscanto (LU) EF Leisure 257.41
Swisscanto (LU) EF SMC Europe ' 105.57
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15371
Swisscanto (LU) EF Technology 129.08
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 159.49
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 336.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced.» 155.63
CS PF (Lux) Growth CHF 147.07
UBF (Lux) Euro A EUR 118.88
CS BF(Lux) CHFACHF 294.59
CS BF (Lux) USD A USD 1144.57
CS EF (Lux) USA B USD 616.37
CSEF Swiss Blue Chips CHF 165.37
CS REFInterswissCHF 202

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 13924
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 239.02
LODH Swiss Leaders CHF 86.96
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.11
LODHI Europe Fund A EUR 5.39

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.67
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1513.21
UBS(Lux)5F-GrowthCHFB 1726.6-1
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1704.45
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1152.64
U8S (Lux) Bond Fund-EUR A 128.54
UBS(Lux) BondFund-USDA 109.56
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 130.24
UBS (Lux) EF-USA USD B 81.55
UBS lOO Index-Fund CHF 3896.67

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N.America USD 103.25
EFG Equity Fds Europe EUR 112.92
EFG Equity Fds Switzerland CHF 109.49

Raiffeisen
Global Invest 45 B 127.6
Swiss Obli B 153.17
SwissAc B 230.45

Bourses étrangères
SMS 15.4 18.4 SMS 15.4 18.4

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)
8300 AccorSA 36.87 36.39 8152 3M Company 80.86 75.9
8304 AGF 62.05 60.45 • Abbot 49.87 48.98
8302 Alcatel 8.95 8.7 - Aetna inc. 70.67 68.95
8305 Altran Techn. 8.79 7.25 - Alcan 34.06 34.67
8306 Axa 19.82 19.24 8010 Alcoa 29.3 29.59
8470 BNP-Paribas 53.8 52.45 8154 Altria Group 64.98 63.73
8334 Carrefour 41.05 40.35 - Am lntl Grp 51.11 51.26
8312 Danone 75.25 73.8 8013 Amexco 50.72 50.93
8307 Eads 23.2 22.61 . AMR corp 103 10.45
8308 Euronext 27.13 26.7 . Anheuser-Bush 45.72 45.7
8390 France Telecom 22.82 22.57 . Apple Computer 35.32 35.62
8309 Havas 4.48 4.44 . Appfera Cèlera 10.09 10.02
8310 Hermès Int'l SA 151.4 148.3 8240 AT&T corp. 18.46 18.68
8431 Lafarge SA 72.15 70.25 . Avon Products 40.9 41.2
8460 L'Oréal 60 58.9 . Bank America 44.28 44.73
8430 LVMH 56.4 54.85 . BankofN .Y. 28.1 28.13
8473 Pinault Print Red. 80.15 78.85 . Bairick Gold 22.41 22.61
8510 Saint-Gobain 46.01 44.65 . jaxter 34 52 34 Q7
8361 Sanofi-Avenu's 68.25 66.8 . Black S Decker 82 25 8353
8514 Stmicroelectronic 11.8 11.64 8020 Boeing 57 56 92
8433 Suez-Lyon. Eaux 21.1 20.52 80,2 Brist0|.Myers 25.95 25.68
8315 Téléverbier SA 36 37 . Buriington North. 47.22 4736
8531 Total SA 176.5 173.3 m Caterpj ||ar 83 46 83 58
8339 Vivendi Universal 23.62 22.97 m Q^̂  ̂

52i, 52.6

LONDRES (£STG) 8043 Citigr0lJp 45 75 ^7306 AstraZeneca 2284 2272 8130 CKa.Co|a 41 29 40.97
7307 Mm 627 6'6 - Colgate-Palm. 52.82 52.36
73,9 BPP|C 530 523 - Computer Sden. 43.96 . 43.1
7322 British Telecom 201 198.5 . conocoPhillips 100.07 102.67
7334 CableSWireless 125.75 122.75 m Cm] „, „ 56
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Naissance au scaipe
Le nombre de césariennes ne cesse de croître. La faute à qui?

«Temps Présent» enquête sur un phénomène de société beaucoup moins anodin qu'il n'y paraît

On 

vit une drôle de
période. Une épo-
que moche. Des
femmes n 'ont pas
compris que donner

la vie à un enfant méritait
quelques efforts. La société de
consommation fait qu'on veut
tout, tout de suite, sans se
préoccuper un seul instant des
conséquences. «Temps Pré-
sent» mettra le doigt ce jeudi
sur un phénomène inquiétant,
à savoir l'accroissement du
nombre de césariennes en
Suisse romande. Bien sûr, ces
opérations chirurgicales sont
incontournables en cas de ris-
ques pour l'enfant ou la mère.
Mais le reportage du journa-
liste Raphaël Engel n'aborde
pas les bienfaits de la science,
évitant des complications.
Non, il traite bien des césarien-
nes de convenance, soit à la
demande. L'une des mères
interrogées résume le pro-
blème: «Je n 'ai pas hésité une
seconde, c'était logique... et puis
les cours avant l 'accouchement
et après la p hysio du p érinée
prennent du temps et de l 'éner-
gie.» Un tel commentaire
amène une question fonda-
mentale: demain, si des ven-
tres artificiels étaient opéra-
tionnels, serait-elle tentée par
une gestation mécanique? La
grossesse déjà fatigue. Pour-
quoi alors ne pas l'éviter?

Une réflexion s'impose
Ce document donne la parole
à une habitante du canton de
Genève qui craignait de souf-
frir lors d'un accouchement
par voie basse. Cette femme a
donc fermement réclamé une

Les gynécologues sont confrontés aux souhaits des patients ou doivent gérer des agendas surchargés. Le bloc opératoire leur offre
la possibilité de planifier.

césarienne à son médecin qui
a fini par accepter. Certains
gynécologues ont d'ailleurs
peur de refuser ce choix,
comme l'indique David Stucky
de la Société suisse des prati-
ciens spécialisés. «On entre en

matière aussi pour des raisons
juridiques », souligne-t-il. C'est
à dire par crainte d'un procès
si l'accouchement se déroulait
mal.

Mais l'intervention chirur-
gicale n'est non plus pas

banale. Il est d ailleurs aber-
rant de constater que celles qui
exigent l'emploi du scalpel
ignorent tout des complica-
tions d'une naissance au bloc
opératoire. Le Dr Bernard
Borel, de l'hôpital du Chablais,

tsr

rappelle qu'une césarienne
reste une opération. «Il y a une
mésinformation à ce sujet» ,
confirme-t-il. Pour accéder au
bébé, le médecin doit d'abord
trancher sept couches. Les ris-
ques de saignement, d'infec-

tions et de thromboses sont
bien réels.

Toutefois, certains disciples
d'Hyppocrate n'en ont cure. A
l'heure actuelle, on compte
plus de 20% de césarienne
dans les hôpitaux publics alors
que dans les cliniques, ce
pourcentage est doublé. La
cheffe des sages-femmes de la
Tour met en garde contre les
agendas surchargés de certains
médecins qui privilégieraient
la solution de la césarienne par
commodité personnelle. Ce
n'est pas un secret: le nombre
d'interventions a tendance à
croître en fin d'après-midi et à
la veille du week-end. Lors des
fêtes, la situation s'aggrave.

Acccouchement
dans l'eau
Ce sujet du magazine de la
Télévision suisse romande a
comme fil rouge un accouche-
ment dans l'eau. Soit, la partu-
riente n'est pas hilare, mais
elle aura la chance de pouvoir
tenir son enfant dans ses bras
dès la naissance et de disposer
de beaucoup de temps pour
faire connaissance. A l'hôpital
de Sion notamment, les nou-
velles règles imposent une
heure d'intimité parents
enfants avant la première toi-
lette. Des instants magiques.
En cas de césarienne, les cho-
ses seront toutes différentes. Et
semble-t-il les nouveaux-nés
pas toujours à la fête car nom-
bre d' entre eux éprouvent des
difficultés à respirer. Franche-
ment, il n'y a pas photo.

Cathrine Killé Elsig

«Temps Présent» sur TSR1, jeudi à 20 h 05

Le prince charmant se cache
peut-être au Théâtre de Valère

f¦ Au départ , il y a un célèbre
roman de l'écrivaine autri-
chienne Elfriede Jelinek, prix
Nobel de littérature, «Les
amantes», récit du destin de
deux jeunes femmes. Si la
dame a écrit de nombreuses
pièces de théâtre, c'est donc ce
roman datant de 1975 que le
metteur en scène attitré de
Vidy Joël Jouanneau a choisi
d'adapter. Une affaire
d' amour, de mariages, d'en-
fants , de jalousies, de familles
et de réussites diverses.

«Les amantes», c'est l'his-
toire de deux femmes, Brigitte
et Paula. Comment échapper à
son destin lorsqu 'on est
femme et qu 'on n'a pas eu la
chance de naître du bon côté
de la frontière financière? En
cherchant le prince charmant,
bien évidemment, et en faisant
tout son possible pour que
l'heureux élu vous permette de
pénétrer dans le monde tant
convoité des existences argen-
tées. Encore faut-il ne pas se
tromper de tactique pour har-
ponner et garder le héros
transformé ensuite en petit
mari chéri productif. C'est ce à
quoi s'emploient avec plus ou
moins de bonheur les deux

v _______\°m_EHHI^^HH^^HHHHHI^H

héroïnes de ce texte qui ne
ménage ni la société de
consommation ni son conser-
vatisme culturel.

Le metteur en scène a
choisi de transformer le pam-
phlet corrosif d'Elfriede Jelinek
en une sorte de parodie cruelle
des romans photos sur fond de
couleurs acides et vitriolées.
Un spectacle où l' on rit beau-
coup, mais qui ne décrit pas
forcément la vie en rose.

CINEMA
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cinémas de Sion
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«Les amantes», jeudi 21 avril à 20 h 15 au
Théâtre de Valère à Sion. Réservations
chez TicketCorner au 0900 800 800.

SPECTACLES

A Renens, la compagnie
Voeffray-Vouilloz joue Pirandello

JJ/C

¦ Dernière pièce inachevée de
Luigi Pirandello, «Les géants
de la montagne» est à l' affiche
du Théâtre Kléber-Méleau à
Renens, jusqu 'à dimanche.

Cette création - en copro-
duction avec la compagnie
Voeffray-Vouilloz - se présente
comme un mythe en trois
actes. Les restes d'une troupe
de comédiens parviennent,
après diverses aventures, dans
une ferme en ruine surnom-
mée La Poisse. Ses occupants,
Cotrone et sa bande, tentent S
d'épouvanter les comédiens |
pour les éloigner. Mais ces der- É
niers savent reconnaître dans
leurs apparitions de parfaits
truquages de théâtre... La
comtesse Use entraîne les
acteurs car elle veut faire revi-
vre, à travers une pièce, la
mémoire d'un jeune poète qui
s'est suicidé lorsqu 'elle lui a
refusé son amour, par fidélité
pour son art.

Avec «Les géants de la
montagne», Pirandello a pour-
suivi le développement du
thème des «mythes», entamé
au cours de ses dernières
années. Après le mythe social,
le mythe de la mort et de la
religion , la pièce se centre sur

le mythe de l'art et du rêve.
Mise en scène par Anne Vouil-
loz et Joseph E. Voeffray, la
pièce, que l'on devrait retrou-
ver à l'automne au programme
de plusieurs théâtres romands,
bénéficie d'une solide distri-
bution au sein de laquelle figu-
rent notamment Christine
Vouilloz et Jean-Luc Borgeat.

«Les géants de la montagne», jusqu'au 24
avril au Théâtre kléber-Méleau, ch. de
l'Usine à gaz 9 à Renens. Mardi, mercredi
et jeudi à 19 h, vendredi et samedi à
20 h 30, dimanche à 17 h 30. Réservations
au 021 625 84 29 ou 021 619 45 45.

Expo ou club de rencontre
sur l'échiquier de l'Arsenic?
¦ Cadre de départ? Une expo-
sition d'art plastique. Est-ce
une vraie exposition ou un
décor pour une pièce de théâ-
tre? Une voix off suggère alors
aux spectateurs des actions...
Différents jeux successifs
engagent les participants à
entrer en communication, à
tisser des liens les uns avec les
autres. Les gens sont pris en
photo. Des images qui seront
au final projetées sur grand
écran. Le spectateur pourra
alors se rendre compte qu'il a
été acteur et qu 'il a fait partie
intégrante de l'exposition.

«Génial, dirons les uns,
ridicule», rétorqueront les
autres! En effet , cette perfor-
mance interactive pose la
question du «qui fait quoi?» et
du «qui paie pour quoi»?
Autrefois, on allait au théâtre
pour voir un spectacle.
Aujourd'hui, on paie sa place
pour y jouer. C'est un peu le
monde à l'envers. Entre une
démarche avant-gardiste
interactive et une formule de
spectacle classique. Reste que,
dans la Ire solution davantage
que dans la seconde, l'on y
décèlera l'avantage de rencon-
tres possibles...

Dans son spectacle «Expo-
sition», Jean-Marc Heim s'in-
terroge donc sur la créativité
au travers de l'interactivité. Et
comme le dit le chorégraphe
romand: «Sous les feux de la
rampe, l'expérience du geste le
p lus banal n 'est p lus le même,
le naturel se p étrifie. Car se
mettre en avant, c'est se dévoi-
ler, et surtout risquer d'être
rejeté...»

EM

Au Théâtre Arsenic à Lausanne, les 22, 23
et 24 avril. Vendredi et samedi à 19 h.
Dimanche à 20 h 30.
Réservations: 021 625 11 36.



Images d'ailleurs
Durant près d'une semaine, les Cinémas de Sion affichent Les Films du Sud

Un festival tourné vers, des productions originales de haute qualité.

H

uit films inédits sont
à l' affiche du festival
Les Films du Sud,
que les Cinémas de
Sion (en collabora-

tion avec Sierre) proposent,
dès mercredi, et jusqu 'au
mardi 26 avril. A l'initiative de
l'association Passion Cinéma,
basée à Neuchâtel, le festival
invite le public valaisan à la
découverte de films de haute
tenue, venus d'horizons loin-
tains: Afghanistan, Irak, Israël,
Maroc, Mexique, Palestine,
Pérou et Tanzanie (voir enca-
dré) .

La Corée du Sud est aussi à
l'honneur, avec un des films
phares de cette programma-
tion, «Les locataires -Binji p»,
qui a décroché le Lion d'argent
(meilleur réalisateur) à Venise
en 2004, et qui est d'ailleurs
déjà à l'affiche à Sion. Le
cinéaste Kim Ki-duk est de
retour, après son fameux
«Printemps, été, automne,
hiver... et printemps». Un
jeune homme s'introduit dans
des maisons vides et occupe
les lieux sans jamais rien voler.
Un jour, il s'installe dans une
maison où vit une jeune
femme battue par son mari. Il
l'emmène avec lui, et, dès lors,
le couple partage une bien
étrange solitude...

Une fois de plus, le réalisa-
teur sud-coréen invite le spec-
tateur à partager son univers
poétique: entre violence,
humour et spiritualité, le film
décrit une histoire d'amour
fort singulière, presque totale-
ment dénuée de dialogues.

li
«Les locataires-Binjip», au cinéma Capi-
tole, mercredi 20 avril à 18h15, samedi
23 avril à 20 h 30 et dimanche 24 avril à
14h15. Site: www.cinesion.ch.

«Les locataires»: des acteurs peu bavards mais qui vivent une belle histoire d'amour. fiimcoopi

Egalement à l'affiche «Dias de Santiago» critique de la globalisation, par
(Pérou) Hubert Sauper.

,i „ m,-mJ ..m..- -* J°SUé MéndeZ raconte le retour à Capitale, samedi 23 avril à 16h15 et
«Le grand voyage» c„|j,+ „„i c„ mardi 26 avril à 20h30.
(Maroc/France) la vie civile d un soldat qui se
rQ ™m;nr f,\ m j'i,.m„xi C„,,A,,n,i retrouve seul a Lima, hante par sonCe premier film d Ismael Ferroukhi 

é mi|itaire 
v «Temporada de Patos»

raconte l'histoire d'un jeune £apitol6( jeudi '21 avril a 20h30 et (Mexique)
homme obligé de conduire son dimanche 24 avril à ishso. yn portrajt d'une j eunesse en ma|
père à La Mecque. Une histoire de de vivre «confortab|e)>/ par ,e
réconciliation entre deux «Les tortues volent aussi» jeune dnéaste Femando Eimbc|œ
générations. (Iran/Irak) capitoie, samedi 23 avril à ish3o et
CaP"0!?' ™rcredi 20JVr l v?,dredJ 22 Bahman Ghobadi aborde le thème lundi 25 avril à 20h30.
avril à 20h30 et mardi 26 avril a 18h15. , „ , . , , ,. ,,
Et aussi au casino à sierre, samedi 23 et de I enfance irrémédiablement
dimanche 24 avril à ish. confisquée par la guerre, à la veille «Terre et Cendres»

de l'attaque américaine sur l'Irak. (Afghanistan/France)
«Mur» capitoie, vendredi 22 avril à ishis et Un portrait de l'Afghanistan d'au-
(France/lsraël) dimanche 24 avril à 20h30. jourd'hui, à travers le parcours
Un documentaire signé Simone Bit- . . . -, . truffé de rencontres d'un vieillard

¦ i I L  i, «Le cauchemar de Darwin» Uj'„„ „„i,„. II, „,U„ J„I, J„ton sur le «mur de la honte» qu Is- /r„„/.o/All+r . uQ,D«i„:„„„i et d un enfant' a la sulte de la des"
raël est en train d'édifier en Cisjor- K̂ fÏÏT ° tructlon d'un village par un
danie, avec le concours contraint ;„tr„j,,; t J,„, p„, „,,,„ +„„,, bombardement. Par Atiq Rahimi,., . , _. . introduisent dans les eaux tanza- , .. , , , ,, .. rd ouvriers palestiniens. . , , y. . , . réalisateur afghan réfugie en France.
Capitoie, jeudi 21 avril à 18h15 et niennes OU lac VICTOna la percne capitoie, dimanche 24 avril à 16h 15 et
samedi 23 avril à 14 h 15 du Nil, poisson sans arête... Une lundi 25 avril à 18 h 15
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BOURG 027 455 0118
Brice de Nice
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par James Huth, avec Jean Dujardin, Bruno Salomone, Clovis
Cornillac.
Une comédie enlevée et originale qui s'annonce comme un hit dans les
cours de lycées et sur les plages.

CASINO 027 455 14 60
Vera Drake
Ce soir mardi à 20 h 30 14ans
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.

MOTS CROISES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 228
Horizontalement: 1. Bagage
pour les secrétaires. Des nèfles! 3. Récipient pour l'en-
cens à l'église. Article premier. 4. Dirigeait le moujik.
Roman de Chateaubriand. 5. Broute, ma chère! Plat
d'origine marocaine. 6. Centre viticole de l'Hérault.
Repaire de monstre. 7. Elle est invivable. Arme d'as-
saut. 8. Ville de l'Inde. Ordre de mission. 9. S'étend
autour de Karachi. Innocent. 10. Ancien valet armé.
Verticalement: 1. Responsable de l'air conditionné
dans une ruche. 2. Comme deux ronds de flan. 3. Saint-
Pétersbourg s'y reflète. Moins que rien. 4. Sans aucun
signe de vie. Crête en Crète. 5. Creuset de laboratoire.
Ville de Syrie. 6. Peinture murale. Mis dedans? 7. Une
bien mauvaise idée. 8. Paresseux sud-américain. Charge
peu prestigieuse. Rhodes-Extérieures. 9. Sans personne à
qui parler. Six en version latine. 10. Ville de Sicile. Missile
air-sol.

à main. 2. Commode

SOLUTIONS DU N° 227
Horizontalement: 1.Gréco-latin. 2. Retirage. 3. Al. Cérat. 4. Gaul
thérie. 5. Nu. Ere. III. 6. Attristées. 7. Sou. Une. 8. Barmen. 9. Elan
Arène. 10. Rassis. Sûr.

Verticalement: 1. Grognasser. 2. Ré. Auto. Là. 3. Etau. Tubas. 5
Ciller. Ans. 5. Or. Trier. 6. Lâches. Mas. 7. Agée. Tuer. 8. Terriennes
9. Ailée. Nu. 10. Natels. Fer.

URGENCES

Martigny: Pharmacie Centrale, 0277222032.
Saint-Maurice: Pharmacie de La Fontaine, Bex
0244633315.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024473 73 73.
Aigle: Pharmacie de La Fontaine, Bex,
0244633315.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
gue, 0279231515.
Viège: Pharmacie Fux, 02794621 25.

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 mardi à 20 h 15 12 ans

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 0274812418.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 0273221659.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Timon (1er siècle). Un des sept premiers dia-
cres que les apôtres choisirent (Ac 6,5). Les
traditions à son sujet se contredisent!
Emma (t vers 1045). Dans la cour
d'Allemagne, épouse du comte Ludger, deve-
nue veuve très jeune, avec deux fils, elle va
consacrer sa vie à aider les malheureux et à
construire des églises paroissiales et des
abbayes.
Gerold (t 978). Un montagnard, de la
famille des comtes saxons. Il fait don de ses
terres à l'abbaye d'Einsiedeln, puis il s'établit
dans un ermitage près de Mitternach pour
une vie de prière et de pénitence.
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AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Emil
Frey S.A., Sion, 0272056868, natel 0792392938.
Sion et environs: auto-secours, dép.-acc, 027323
1919. Martigny: Auto-seccours des garagistes
Martigny et env., 24 h/24 h, 0277228989. Grou-
pement des dépanneurs de Martigny, 027 722 81
81. Saint-Maurice: Auto-dép. agaunois, 024 485
16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764
16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes
et ace, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

Version originale.
Réalisé par Radu Mihaileanu, avec Yaël Abecassis et Roschdy Zem.
Tout en étant critique, «Va, vis et devines» est un film riche de messages de
paix et d'espoir. A voir!

¦¦¦¦¦¦¦ HHNI MARTIGNY OBHaMBBBBBBflBEH
CASINO 027 722 17 74
Brice de Nice
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De James Huth, avec Jean Dujardin, Clovis 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 devenir des répliques culte.
CORSO 027 722 26 22
Miss FBI: divinement armée
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De John Pasquin, avec Sandra Bullock. La suite de «Miss Détective»
Un film drôle et spectaculaire, avec la pétillante Sandra Bullock.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,5°/M
027 3223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles des alcooliques, 0848 848833,
24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 07938020
72. CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h,
13 h 30 -17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des per-
sonnes concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (per-
sonnes à mobilité réduite) 027323 9000 h. bu-
reau. Papas en détresse: 0848 495051, me, di à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
32121 26.
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SON

ARLEQUIN 027 322 32 42
Connaissance du monde
La Nouvelle-Zélande
Aujourd'hui mardi à 1-5 h et 20 h 30 Sans limite d'âge
Version française.

CAPITOLE 027 322 15 45
Les locataires - Binjip
Ce soir mardi 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 mardi 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.

LUX 027 322 1545
L'antidote
Ce soir mardi à 19 h 10 ans
Version française.
Réalisé par Vincent de Brus, avec Christian Clavier et Jacques Vllleret.
En évitant 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 mardi à 21 h 14 ans
Version française.
Réalisé 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 mystérieure cassette vidéo...

LES CÈDRES 027322 32 42
Tout pour plaire
Ce soir mardi à 18 h 12 ans

MONTHEY
1Y10NTHÉOLO 024 471 22 60
Miss FBI: divinement armée
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie. Le retour en force de Sandra Bullock (toujours aussi bien élevée...)
Toujours aussi élégante, l'égérie du FBI parviendra une nouvelle fois à éluci-
der une affaire délicate.
PLAZA 024 471 22 61
L'antidote
Ce soir mardi à 20 h 30 ; 10 ans
Christian Clavier, Jacques "vllleret, Thierry Lhermitte dans une comédie dans
la lignée du «Dîner de cons», signée Vincent de Brus.

http://www.cinesion.ch
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22.30 La tête ailleurs
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Lorenzi.
Spécial Paléo Festival de Nyon.
Invité: Daniel Rosselat, direc-
teur du Paléo Festival Nyon.
23.50 Boys Don't Cry. Film. Drame.
EU. 1999. Réalisation: Kimberly
Peirce. 1h55. VM. Avec : Hilary
Swank, Chloë Sevigny, Peter Sars-
gaard, Brendan Sexton III.

22.00 Le 19:00 des régions. 22.15
Le court du jour. 22.25 Banco Jass.
22.30 Le 22:30.
23.00 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Xavier Colin.
Claude-lnqa Barbey, une
femme à I oeuvre (2/5): le
théâtre et la vie.
Invités: Claude Inga-Barbey,
Claude Blanc, Yvette Théraulaz,
Roland Sassi.

23.05 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve.
Enquête sur les coulisses des
restaurants: peut-on encore
manger sans risque?
0.35 Vol de nuit. Savoir grandir.
Invités: Marcel Rufo, Jacqueline
Remy, Clémence Boulouque,
Jacques de Guillebon, François
d'Epenoux, Antoine Hardy, Guy
Bedos.

22.45 Comme au cinéma,
l'émission

Magazine. Cinéma. Présenta-
tion: Daniela Lumbroso et Elisa-
beth Quin.
Invité: Charles Berling, Yvan
Attal, Simon Abkarian et Pascal
Elbe.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 His-
toires courtes. 2.15 Chanter la vie.
3.05 30 millions d'amis. 3.35 24
heures d'info.

, -m . .

/. Lemoine.

accuc
i. 2004. Ré

22.35 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
La recherche en Europe.
Invités: François d'Aubert,
Claude Allègre, Philippe Bus-
quin, Alain Trautmann, Jacques
Généreux, le Dr Philippe Pou-
letty.
0.40 Autour de l'identité. 1.35 Clair
de lune. 2.30 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop 6.40 Anglais, méthode Victor. 6.54
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.05 L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
Tubissimo. 10.40 Kidipâques. 11.50 zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
Six'/Météo. 12.00 Malcolm. Le bébé sommaire: «La grande discussion:
(1/2). 12.30 La Petite Maison dans hygiène, élève-t-on nos enfants
la prairie. Le rêve d'Halloween. dans un monde trop aseptisé?». -
13.30 A la conquête «Vies de familles (2/8): Rayan,

d'un coeur brillant et dissipé». - «Pourquoi il ne
Film TV. Sentimental. EU. 2003. m'a pas apporté de fraises? La gros-
Réalisation: Michael Landon Jr. sesse expliquée aux garçons» .
1 h45. Stéréo. Avec: Katherine 10.35 L'atelier de la mode. 11.05
Heigl, Dale Midkiff, Skye McCole Le gorille, ce doux géant. 12.00
Bartusiak, Corbin Bernsen. Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
15.15 Once and Again zine de la santé au quotidien. 14.34
Le poids de la peur. - L'aveu. Pour un oui ou pour un non. 14.40
17.10 Classé confidentiel Car9° vagabond. 15.40 Curieux de

17 50 Un dos très nature. 16.37 Studio 5.16.45 Parcs

Comme des'funam'bules. nationaux du Far West Grandeur
«cA ri.. _..4 nature. 17.45 Gestes d intérieur.18.50 Charmed „ _ ft 

, . c ., .
,., . . ,  , 17.50 C dans I air.
Libère du mal.
19.40 Kaamelott «  ̂v +^>19.50 Six'/Météo -T*. ¦ ¦ ff****"
20.05 Touche pas 19 00 Sa|e temps sur ,a p|anète

a mes filles Pour ^ degré de plus. 19.45 Arte
Floride, nous voilà! info 20.oo Le journal de la culture.
20.40 Kaamelott/ 20.15 Cordons bleus. 20.39 Thema.

Décrochages infos Pourquoi la Chine va gagner.

22.50 Menace extrême 21.25 Good bye Mao
Film TV. Suspense. EU. 1998. Documentaire. Société. Fra.
Réalisation: Alan Metzger. 2005. Réalisation: Barbara
1h39. Necek.
Avec : Judith Light, Pamela La Chine que Deng Xiaoping a
Reed, Bill Nunn, Philip Bosco. laissée à ses successeurs réus-
Un virus inconnu d'origine afri- sit le prodige de concilier une
caine déclenche une épidémie économie libérale avec un gou-
mortelle aux États-Unis. vernement autoritaire.
0.30 Capital. Qui possède les 22.10 Pourquoi la Chine va
joyaux de la France? 2.20 M6 gagner?. 22.45 L'Intrus. Film TV.
Music/Les nuits de M6. 0.45 Arte info.

TSR
7.00 Quel temps fait-il?. 8.20 La
Beauté du diable. 8.50 Top Model.
9.10 Les Thibault. Film TV. Histoire.
Fra. 2003. Réalisation: Jean-Daniel
Verhaeghe. 1h35. 2/4. Stéréo. La
belle saison.10.45 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison. La
vérité se découvre. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. 14.10
Columbo. Film TV. Policier. EU. 1991.
Réalisation: Daryl Duke. 1 h 40. VM.
Attention, le meurtre peut nuire à
votre santé.15.50 Pacific Blue.
Double vue. 16.40 Deuxième
chance. Pas de fumée sans feu.
17.30 FBI, portés disparus
Incendie.
18.10 Le court du jour
La mode (2/5).
18.20 Top Model
18.50 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Fraises espagnoles: un an après,
c'est encore pire!

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stade Africa. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Destins de femmes.
11.15 Chroniques d'en haut. 11.40
Histoires de châteaux. 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. 14.25 Campus, le magazine
de l'écrit. 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 Pol Pot et les
Khmers rouges. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.20 Paris nous appartient.
Film. 20.35 Journal (France 2).
21.05 Le point. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Envoyé spécial. 0.00
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique. 0.50 TV5, l'invité. 1.00
Celui qui savait. 2.00 TV5, le jour-
nal. 2.20 Les Monos. Film TV.

Eurosport
8.15 Eurogoals. 9.00 UEFA Cham-
pions League : Happy Hours. 10.00
Match retour à déterminer. Sport.
Football. Ligue des champions.
Quart de finale. 11.00 Champion-
nats du monde. Sport. Snooker. 4e
jour. En direct. A Shetfield (Angle-
terre). 14.00 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Haltérophilie. 48 kg
dames. En direct. 15.30 Champion-
nats du monde. Sport. Snooker. 4e
jour. En direct. A Sheffield (Angle-
terre). 16.30 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Haltérophilie. 53 kg
dames. En direct. 18.00 Sedan
(L2)/Grenoble (L2). Sport. Football.
Coupe de France. Quart de finale. En
direct. 20.15 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Haltérophilie. 56 kg
messieurs. En direct. 21.30 Ante
Bilic (Cro)ZYury Tsybenko (Ukr).
Sport. Boxe. Réunion de Bischofsho-
fen (Autriche). Championnat du
monde junior WBC. Poids super mi-
moyens. En direct. 23.30 Les 1000
km de Spa. Sport. Automobile. Le
Mans Endurance Séries. A Spa-Fran-
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18.00 Urqences

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 9.25 A côté de
la plaque. Invitée: Renata Libal,
rédactrice en chef de «Femina».
9.50 Mise au point. Au sommaire:
«Vive la coloc '». - «Le retour en
force de l'atome» . 10.40 Sang
d'encre. 10.50 Les grands entre-
tiens. Invité: Freddy Buache, ancien
directeur de la Cinémathèque
Suisse. 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 TSR Dialogue. 13.50
A côté de la plaque. 14.15 Mise au
point. 15.10 Sang d'encre. Prix litté-
rature ados dans le Jura. 15.20 Les
grands entretiens. Invité: Freddy
Buache, ancien directeur de la Ciné-
mathèque Suisse.. 16.00 Zavévu.
17.30 Garage.
18.20 Les Anges

du bonheur
Confessions.
19.05 X-Men
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Paul et Virginie
L'anniversaire de Paul.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.05 TF! Jeunesse. 11.15 Alerte à
Malibu. La dernière chance. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
cuisine.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Malcolm propose à Mack de se
joindre aux autres adolescents tra-
vaillant chez Jabot lors des congés
d'été.
14.45 Une nouvelle vie
FilmTV. Drame. EU. 2000. Réalisa-
tion: Alan Metzger. 1 h 45. Avec :
Margaret Colin, Jay O Sanders,
Aaron Ashmore.Will Estes.
16.30 New York

police judiciaire
Procès d'éthique.
17.20 Méthode Zoé
Rêve éveillé.
18.15 Zone rouge
Invité: François Berléand.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Telematm. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 KD2A. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Le coucher de soleil.
Le long séjour en prison d'un crimi-
nel jadis floué par ses complices lui
a coûté la vue, mais lui vaut aussi
une libération anticipée.
14.45 Le Renard
15.50 Rex
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu

Bonne année.
Les urgences tremblent sur leurs
fondations lorsqu'un patient, trop
vite examiné, meurt d'une crise
cardiaque à sa sortie de l'hôpital.
18.50 On a tout essayé
19.50 Une journée

Dehouf
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes LA PREMIÈRE
corchamps (Belgique). 23.45 Rallye
de Tunisie. Sport. Rallye. Coupe du
monde de rallye raid. Les temps
forts. 0.15 Eurosport info. 1.00
Watts. 1.30 Eurosport info.

finale. En direct. Au stade Louis-ll, à
Monaco. 22.45 Verdict. Film. 0.50
Glisse n'co.

ARD
15.00 Fliege, diefalkshow. 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 Schalke
04/Werder Brème. Sport. Football.
Coupe d'Allemagne. Demi-finale. En
direct. A Gelsenkirchen (Alle-
magne). Commentaires: Steffen
Simon. 22.45 Tagesthemen. 23.13
Das Wetter. 23.15 Menschen bei
Maischberger. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Tôdliche Umarmung. Film.

4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.15 Teufels Kûche. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order, aus den
Akten der Strasse. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.30 Golden Girls. 1.00
Teufels Kûche, Nachschlag.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 TÏrame de
la lengua. 18.00 Telediario intema-
cional. 18.30 El escarabajo verde.
19.00 Concurso. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
21.50 Série ficcion. 22.45 En por-
tada. 23.30 Documentai. 0.30
Redes. 1.30 Deporte.es.

Motorama. „„ „„ „ , „ ..00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
SV16ZZO Journal du matin 8.30 On en parle 9.30

15.45 Lucrezia Borgia. Opéra. Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
18.10 «Medeamaterial» making J££ «Î a &of. 18.50 Le top Mezzo : classique. née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
19.00 Mezzo séquences. 20.40 14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
Mezzo mag. 20.50 Lisztomania : vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
François-René Duchâble et Yves Verso 18 00 Forums 19 00 Radio Para-
,. * r ^ 

,, ,. , ., __ diso 20.00 Drôles d histoires 21.00 La
Henry. Concert. 21.50 Gary Hoff- sma,a 22 0O La |igne de cœur 22i30
man interprète Chostakovitch et Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur.
Carter. Concert. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. 23.00 Magic Malik ESPACE .2
Orchestra. Concert. 0.00 Sylvain oo.OO Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Beuf. 0.45 Hip-Hop mode d'emploi. Les temps qui courent 9.00 Musique en
1.00 Sur les routes du jazz. mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00

ÇAT 1 En,re les ''9nes 11,3° Méridienne
«MM « 12.00 Dare-dare 13.00 Le journal

15.00 Richterin Barbara Salesch. 13.30 Concert de l'après-midi 15.00
16.00 Richter Alexander Hold. L'échappée belle 17.00 D'un air en-
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig tendu «•" *fJl °° nTrtl_, ,, . _ , ,  . •*» 1 9nes 19.30 Les temps qui courent
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. 200n Concert du mardi soir 22.30 Le
17.30 Live Das Regionalprogramm. Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 23.00 Musique en mémoire.
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- DUAMC CM
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis- K H UN t JrjVl
sare im Einsatz. 20.15 Spezialauf- 5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
trag: Kindermâdchen. Film TV. scope 6.00 Lève-toi et marche!
22.15 Alphateam, die Lebensretter S 00-7 »0- "* »¦«*_ 1°f>- )I?°

«r. J.-, _ - w !¦ _ ._ ¦ n i- Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30im OP. 23.15 Verhebt in Berlin. journa [ 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
23.45 Sat.1 News, die Nacht. 0.00 8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
Alphateam, die Lebensretter im OP. 9.10,10.10,11.10 Rhône FM Contact
1.00 Quiz Night. 12-00 Titres 12-15 Journal 13.00

Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00

CANAL 9 Journal 18-15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 22.00 Chili out.

13.30 Rediffusion de la veille RADIO CHABLAIS
d'actu.vs, de la météo, de l'En- 5.30 starting-block 6.15, 8.15 Petites
tretien et de 9 minutes chrono annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-

,,. , niversaires 7.25 Ephemeride 7.45
18.30 ActU.VS, journal d Infor- Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
mations cantonales du Valais ^flZ 9-°° L

n
a ,ê'e l̂ a!5 9i°Multimedia 9.15 Agenda 9.45 La griffe

romand 18.50 Météo 18.55 de Daisy 10.15 Petites annonces 11.00,
fc-,..*.:*-, i„„„ („.—,~. tn nn 12-00 Flash infos 11.30 Un artiste, uneL Entretien, long format 20.00, rencontrs 1203 Magazine 12 15 Peti.
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle ,es annonces 12.30 Journal 16.00
,.„ . ,, _, , ¦¦; , , Graff'hit 16.15 Petites annonces 17.00

diffusion d actu.vs, de la meteo piash infos 17.15 Agenda 18.00 jour-
et de l'Entretien. nal 1900 Et P°P et rock-

CANAL*
8.25 Les Guignols. 8.40 Confi-
dences trop intimes. Film. 10.20 7
jours au Groland. 10.40 «Breaking
News», le making of. 10.55 Une
hirondelle a fait le printemps. Film.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Larmes du
soleil. Film. 16.05 Identity. Film.
17.35 Delta State. 18.00 Full Métal
Alchemist(C). 18.50 Info(C). 19.00
Le Train(C). 19.10 Zapping(C).
19.20 19h20 pétantes(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 La Jeune Fille à
la perle. Film. 22.35 Mensoma-
daire. 23.35 Une vie à t 'attendre.
Film. 1.20 American Party, Van Wil-
der relations publiques. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Le
Juge et le Pilote. 13.25 Derrick.
14.30 Le Renard. 15.35 Wycliffe.
16.30 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
Absolom 2022. Film. 22.50 Ciné 9.
23.05 Deux Garçons, une fille, trois
possibilités. Film.

TMC
10.00 Entre deux. 10.10 Soko, bri-
gade des stups. 11.00 Da Vinci.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Portier. 13.20 Arsène Lupin.
14.20 Les Brigades du Tigre. 15.20
Les Mystères de Sherlock Holmes.
FilmTV. 17.00 Portier. 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
Monaco/Clermont-Ferrand. Sport.
Football. Coupe de France. Quart de

Planète
12.20 Le sanglier, roi des forêts.
12.50 L'enfer du chaos. 13.45 Les
plus belles baies du monde. 15.40
L'Empreinte de la justice. Film.
18.05 Chronique du mystère : Fic-
tion ou réalité. 19.40 Sauvetage de
l'extrême. 20.10 Le petit frère de
l'éléphant. 20.45 Les conquista-
dors. 21.40-Du sang et des fleurs.
22.30 L'enfer du chaos. 23.25 La
vie à l'extrême.

TCM
11.00 Une nuit à l'opéra. Film.
12.35 Welcome to Hard Times. Film.
14.20 Le Dernier Round. Film.
16.05 Les Frères Karamazov. Film.
18.30 «Plan(s) rapproché(s)».
19.00 Mad Max II. Film. 20.45 La
Reine du Colorado. Film. 23.00
Yakuza. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 The Division.
16.55 Siska. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 II volto délia vendetta. Film
TV. 22.35 Law f4 Order : Criminal
intent. 23.25 Telegiornale notte.
23.45 Martedi notte.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Teles-
coop in Zurich. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Unser Charly. 16.55
Schlosshotel Orth. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5GEGEN5. 18.45 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Der Alte. 21.05
Kassensturz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Literaturclub. 23.40 Tages-
schau. 23.55 CSI Miami.

-9-9

DUCh
Comédie

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Grônland, die gefrorene Zeit. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Scheidung nach der Silberho-
chzeit. 22.45 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.20 Schuldig,
Ein môrderischer Auftrag. 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.
18.15 Grûnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Im Reich der Murmel-
tiere. 21.00 Infomarkt. 21.45 Fahr
mal hin. 22.15 Aktuell. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Ein Tag im See-
mannsclub. 23.30 In der Hitze der
Nacht. 0.15 Brisant. 0.45 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Tartare de haddock.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question. 14.00
L'odyssée des mammifères. Retour
aux sources.
15.00 Les Derniers Jours

de bonheur
Film TV. Drame. EU. 1990. Réalisa-
tion: John Erman. 1 h 35. Avec :
Mary Tyler Moore.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les gorges de l'Ardèche: quelle
descente!
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Quiosque. 19.15
Noticias da Madeira. 19.30 Canada
contacto. 20.00 Telejornal. 20.45
Contra Informaçâo. 21.45 Destine
Madeira. 22.15 Prôs e contras.
23.30 Canada contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.05 La signera in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Danni collatéral!. Film. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte. 1.15 TG1-Musica. 1.20 Che
tempo fa. 1.25 Appuntamento al
cinéma. 1.30 Sottovoce.

?_k\ 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 ArtAttack. 17.40 Winx
Club. 18.00 Titeuf. 18.10 Sportsera.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.5010
minuti. 19.00 Music Farm. 19.45
Classici Disney. 19.55 Classici War-
ner. 20.15 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Incantesimo. 23.00
TG2. 23.10 Bulldozer. 1.00 TG Par-
lemente. 1.10 Music Farm. 1.45
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I-Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ B ĤHHHIBH
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Gros 4x4 et Kyoto
¦ En refusant toute limitation
de l'utilisation des gros 4 x 4 ,
M. Kollros («Le Nouvelliste» du
2 avril) ne répond pas à la
question, à savoir comment la
Suisse va se conformer honnê-
tement au Protocole de Kyoto
qu'elle a signé.

Le Conseil fédéral a décidé
de commencer par augmenter
le prix du mazout de chauffage
de 9 francs par 100 litres, une
mesure scandaleuse puis-
qu'elle va alourdir la facture de
chauffage des petits revenus,
qui ont déjà payé la réalisation
de Kyoto dans le domaine du
chauffage par la modernisa-
tion de leurs chaudières. Il
semble que le Conseil fédéral
ait pris le parti de réaliser
Kyoto en forçant les pauvres à
avoir froid en hiver pour ne
pas empêcher les véhicules à

grande surface frontale de gas-
piller l'essence.

L'interdiction des gros 4x4
sur l'autoroute est une
manière de freiner l'achat
massif de ces véhicules gaspil-
leurs de carburant à plus de
30 km/h et de les cantonner en
région de montagne, où ils
sont utiles.

La seule autre solution
honnête serait de nous asso-
cier à l'administration Bush,
qui a admis ne pas pouvoir
adhérer au Protocole de Kyoto
puisque, aux Etats-Unis, 50%
des véhicues récents sont des
gros 4 x 4, si bien que le trafic
US engloutit 6% de tout le
pétrole pompé dans le monde!
Sans interdictions, nous allons
dans la même direction.

Jean-Paul Berrut
Troistorrents

La loi muselière
n'est pas la panacée
¦ Le comité de 1 Initiative
«Pour le respect du chien. Non
à la loi muselière. Pour un per-
mis pour détenir un chien», a
lu et analysé avec un intérêt
tout particulier l'article de
Nadia Esposito («Le Nouvel-
liste» du samedi 26 février),
relatant l'agression d'un berger
allemand sans muselière (car
n'entrant pas dans les douze
races dites dangereuses recen-
sées par la loi actuelle) sur un
jeune american staffords-hire-
terrier, lui respectueusement
muselé. En résumé: une grosse
bagarre canine qui aurait pu
prendre des proportions
encore plus graves.

A l'évidence, cet accident
apporte une preuve supplé-
mentaire que les dispositions
légales actuelles en vigueur en
Valais ne sont pas satisfaisan-
tes et doivent de ce fait être
modifiées au plus vite. Les
auteurs de la loi muselière ont
peut-être voulu bien faire mais
force est de constater que les
bonnes intentions manifestées
ne correspondent pas à la réa-

lité du comportementalisme
canin. L'article 24b de la loi
cantonale d'application de la
loi fédérale sur la protection
des animaux du 14 novembre
1984 est particulièrement mal-
venu: en prévoyant la laisse et
la muselière obligatoires pour
les chiens appartenant à douze
races jugées potentiellement
dangereuses (liste établie de
manière forcément arbitraire
et n'englobant pas les bergers
allemands, par exemple), cette
disposition donne une fausse
impression de sécurité, dange-
reuse non seulement pour les
chiens mais aussi -et c'est là
qu'il devient urgent d'agir-
pour les enfants.

Une fois encore, ce qu'il
faut développer au-delà de
tous les clivages, c'est une
nouvelle relation entre l'enfant
et le chien au sein de la famille,
respectivement au sein de la
société. Concrètement, une
telle démarche passe par la
mise en place d'un permis
pour détenir un chien, seule
formule citoyenne à même de
mieux responsabiliser tous les
propriétaires de nos amis à
quatre pattes. Tel est le but de
notre initiative démocratique.

Jean-Charles Kollros
Chamoson

porte-parole du comité d'initiative

La grappe N° 381

Jaune verdâtre

Danse polynésienne

Oreille-de-mer

Saint du Beaujolais

Pied-de-veau décoratif

Elevé en prison

Lettre venue de Grèce

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 380
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les OCCULTER - CLÔTURE - CLOUER - COEUR
pluriels et les formes verbales. CURE ECU - CU

Schengen
et les armes
sportives
¦ Au début du mois de mars,
le Conseil fédéral a décidé
d'attendre la décision sur l'ac-
ceptation et la mise en œuvre
de Schengen avant de poursui-
vre les travaux liés à la révision
de la loi sur les armes, projet
élaboré par Ruth Metzler déjà.

La consultation faite en son
temps avait reçu un accueil
très mitigé des cantons et avait
été rejetée par les milieux
sportifs, les chasseurs et les
collectionneurs.

Il faut dire que ce projet de
loi obligeait notamment à être
titulaire d'un permis d'acquisi-
tion, pour l'achat auprès d'un
armurier ou d'un particulier,
d'une arme sportive ou d'un
fusil de chasse. Les tireurs
d'élite n'auraient plus eu la
possibilité de posséder à titre
privé un fusil d'assaut (tir en
rafales). Ce projet prévoyait
même un contrôle nominatif
des munitions tirées dans les
stands!

Le projet de cette loi exi-
geait également la création
d'un registre national des
armes qui avait fait l'objet
d'intenses critiques des diffé-
rents milieux lorsque l'on sait
qu'en Suisse, avec les mous-
quetons reçus en fin de service
militaire, les armes sportives et
de chasse, sans compter les
collectionneurs, le nombre
d'armes représente plus de 2
millions d'exemplaires.L'on
comprend mieux pourquoi
Christoph Blocher a décidé
que ce projet de loi ne consti-
tuait pas pour lui une priorité!

Aujourd'hui, d'une façon
générale, le Parti radical et
l'UDC se rangent aux côtés des
organisations concernées dans
un rejet global ou ne recon-
naissent pas l'intérêt d'une
telle révision. Ce sera égale-
ment l'occasion pour nos res-
ponsables de tenir compte de
la position des différents
milieux des tireurs et des col-
lectionneurs lors des discus-
sions sur le sujet avec l'Union
européenne.

Faisant partie de tous les
milieux susmentionnés, il m'a
paru nécessaire d'apporter un
peu d'éclairage sur le sujet.

Emmanuel Chevrier
Sion

m___..'

Avancer pas à pas,
même si c'est difficile...
Regarder le bleu du ciel

p lutôt que
les pierres du chemin,

comme tu nous as appris
. à le faire...

Sébastien
LATTION

2002 - 27 avril - 2005

Une messe anniversaire aura
lieu le dimanche 24 avril
2005, à 11 heures, à Challand,
ainsi que le samedi 30 avril
2005, à 18 heures, à Liddes.

Vérène JEAN

2004 - 2005

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Aide-nous à poursuivre le
chemin qu'ensemble nous
avions commencé.

Ta famille.

¦
w* • 

__r-_ -_r-m

t
La Société de sauvetage

du Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

lVTnri«i<»iir

François CURDY
grand-papa de Patrick
Détraz, membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les copropriétaires
de l'immeuble

La Croisée, à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel PELLISSIER
ami et copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis par
fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

La famille et les amis de

Monsieur

Jean-Marc VIDON
ont la tristesse de faire part de son décès survenu le
11 avril 2005, dans sa 90e ajmée, à Pully.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans la plus stricte
intimité de la famille.
Nous remercions sincèrement la direction et le person-
nel soignant de la Fondation Pré-Pariset à Pully pour son
grand dévouement.

La famille de feu Henri Mounir-Grandjean;

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland MOUNIR
1939

L'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Thérèse à
Montoie, à Lausanne, le mercredi 20 avril, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Oratoire du Carovilla Grimentz

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert ANTONIER
ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert ANTONIER
papa de leur collaborateur et collègue Raphaël Antonier.

t
MovingAlps Anniviers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert ANTONIER
papa de Martine, notre fidèle coordinatrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Robert ANTONIER Robert ANTONIER

• i

La classe 1949 La classe 1957
d'Anniviers d'Anniviers

a le regret de faire part du . le profond regret de faire
deces de part du décès de

Monsieur Monsieur

contemporain et ami, époux .
de Delphine, contemporaine Jf au-frere de Jean-Jacques
et amie Melly, notre contemporain.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.



t
Le Grand Conseil du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays
vient de subir par le décès de

Monsieur

Amédée ARLETTAZ
président du Grand Conseil 1982-1983

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, aujourd'hui mardi 19 avril 2005, à 16 h 30.

t
La Noble Confrérie

des Anciens Grands Baillifs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée ARLETTAZ
président du Grand Conseil 1982-1983

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, aujourd'hui mardi 19 avril 2005, à 16 h 30.

t
Fauna-VS, société de biologie de la faune

du canton du Valais

tient à assurer la famille de

Monsieur

Amédée ARLETTAZ
époux de Romaine, sociétaire de la première heure, et père
de son ami et estimé président Raphaël, de son soutien en
ces moments de séparation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les collaborateurs

de la Station ornithologique suisse de Sempach

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Amédée ARLETTAZ
père de Raphaël, responsable de l'Antenne valaisanne de
Salquenen, et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Acifer Viège S.A.

Bureau de Martigny

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée ARLETTAZ
ancien président du conseil d'administration.

t
La direction et le personnel
d'ALPFRUITS S.A. à Saxon

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée ARLETTAZ
oncle de nos partenaires et amis Mme Josiane Carron-
Arlettaz et René-Claude-Arlettaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Regarder la lumière pour se libérer de la terre.
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Font part de leur peine:
Son épouse: Berthe Moos-Jean, à Sierre;
Ses enfants:
Serge et Marie-Angèle Moos-Savioz, à Sierre;
Chantai et Beat Tscherrig-Moos, à Sierre;
Patricia et Christian Hagen-Moos, à Genève;
Ses petits-enfants:
Emmanuelle et Lolita, Yves, Michael et Léticia, Deyan, Maël
et Neal;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 20 avril 2005, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 19 avril 2005,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Dénériaz S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose METRAILLER
maman de Claude, ancien directeur, et grand-maman
d'Alain, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Kiwanis-Club de Sion-Valais

a la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Rose METRAILLER
mère de notre membre et ami Claude.

Pour les obsèques, merci de consulter l'avis de la famille

t
La Ludothèque

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
PRALONG-

DE COURTEN
maman d'Isabelle, membre
de la ludothèque.

t
Le Réseau

chauves-souris Valais

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Amédée ARLETTAZ
père de Raphaël, initiateur et
membre du réseau.

La classe 1950 de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose METRAILLER
maman de Serge, contem
porain et ami.

t
Les collaborateurs
du Réseau Gypaète
Suisse occidentale

sont au regret de faire part
du décès de

Monsieur
Amédée ARLETTAZ
père de Raphaël, responsa-
ble du réseau et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

V 
Le 18 avril 2005 I- ~

Madame

Alice
ANTILLE-

ZUBER
1914

' . *, .  - T -  
¦ ¦ ¦" ¦¦ '¦

a trouvé un chemin de traverse pour passer, à sa façon , dans
son éternité.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Lilyane Melly-Antille et Alain Cordonier;
Raymonde Fournier-Antille et Francis Chervet;
John Antille;
Gaspard Fournier;
Ses petits-enfants:
Nancy Fournier et Patrick Dupuis, Audrey et Jean-Yves Rey-
Fournier;
Gaëlle Melly et Alex Bonvin, Marie-Eve Melly;
Serge et Isabelle Melly, et famille;
Isabelle et Julie Melly;
Jean-Michel et Anita Melly, et famille;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Elise Rudaz-Zuber et ses enfants, et famille;
Cécil et Annie Zuber-Luisier, et famille;
Thérèse et Joseph Pernet-Zuber, et famille;
Louise Zuber-Studer, et famille;
Camille et Renée Zuber-Zufferey, et famille;
Renée et Emile Rossier-Zuber, et famille;
Les enfants de feu Agnès Cotter-Zuber;
Hermann et Lucie Antille-Perruchoud, et famille;
Pierrot et Blandine Antille Perren, et famille;
Les enfants de feu Anna Rion-Antille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mercredi 20 avril 2005, à 10 h 30.
Alice repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui mardi 19 avril, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le syndicat de Zamplan-Crétillons

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice ANTILLE-ZUBER
maman de John, son estimé secrétaire.

t
Les membres du conseil d'administration

de l'entreprise Dénériaz S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Rose MÉTRAILLER
maman de Claude, président du conseil d'administration, et
grand-maman d'Alain, membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti populaire indépendant de Salins

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose MÉTRAILLER-
EMERY

maman de M. Serge Métrailler, membre du comité élargi.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Christiane Ermacora-Girard, et son ami Gilbert;
Doïna et Jean-Philippe Delécraz-Ermacora, leurs
enfants Jeremy et Daphné;
Violette Rod-Jeanneret, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Genève,
en Valais, Vaud et en France;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène WAEBER
IEANNERET

leur très chère maman, même, grand-mémé, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
15 avril 2005, dans sa 88e année, après une longue mala-
die supportée avec grand courage.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges à Genève, où la défunte repose, le jeudi 21
avril, à 14 heures, suivi de l'incinération.
En heu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Fondation Protestante Arc-en-Ville, où elle a vécu, Ban-
que Cantonale de Genève, Compte C 0751.21.08.
Un grand merci au Dr Schwartz, à la Fondation Arc-en-
Ville, au Dr Prada de la gériatrie et à tout le personnel soi-
gnant, ainsi qu'à la patronne du Restaurant La Sportive
et à ses employés.

Domicile: Christiane Ermacora, Rue de Carouge 66
1205 Genève

Tu resteras toujours dans nos cœurs
Nous ne t'oublierons jamais.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Son épouse:
Pierrette Richard-Ehinger, à La Sarraz;
Son fils:
David Richard, à Yverdon-les-Bains;
Ses frères et ses sœurs:
La famille de feu Célestin et Angèle Richard-Rossier, à
Monthey, Collombey-le-Grand, Massongex-Choëx et
Villy;
Sa belle-sœur, son beau-frère et sa nièce:
Béatrice et Max Sassi-Ehinger et Mireille, à Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand RICHARD
enlevé subitement à leur tendre affection le 18 avril 2005,
à l'âge de 68 ans.

La cérémonie d'adieux aura Heu au temple de La Sarraz,
le jeudi 21 avril, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: chemin du Record 3

1315 La Sarraz.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fonda-
tion Saint-George, à Yverdon-les-Bains, compte BCV Lau-
sanne CCP 10-725-4, en faveur du compte No 823.30.80.

Jésus lui dit:
«Moi, je suis le chemin et la vérité, et la vie;
nul ne vient au Père que par Moi.»

Jean 14.6.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Gaston DUBI

La direction et le personnel
du Restaurant des Rousses à Anzère

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

père de Mmt' Jocelyne Moos-Dùbi, responsable de l'établisse
ment.

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
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Une maman c'est un trésor qu'on nous
donne une seule fois dans la vie.
Ma chère épouse, je te souhaite le bonheur
dans les bras de Jésus.
A bientôt.

Ton époux et ta famille.

Albertine I I
BADER- 

^BIRCHLER j, JL
s'est endormie paisiblement _ \,_ -—
le 18 avril 2005 au matin dans

Font part de leur peine:
Son époux Robert Bader, à Saint-Triphon-Gare;
Ses enfants:
Robert et Elisabeth Bader-Kappeler, à Saint-Triphon-Gare;
Alia Gerber-Bader, à Collombey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-France Bader, ses enfants Aurélie et Virginie, à Saint-
Triphon-Gare;
Fabienne et Alain Jolion-Bader, leurs enfants Vincent, Angé-
lique et Matthieu, à Saint7Triphon-Gare;
Charles Bader et son amie Nadège Remondola, à Ballaigues;
Nathalie et Thony Pffammater-Bader, leurs enfants Mike,
Mélanie et Dylan, à Collombey-le-Grand;
David Gerber et son amie, à Collombey;
Ses frères et sœurs:
Marie-Christine Bader-Birchler, ses enfants et petits-
enfants, à Vétroz;
Jean-Joseph Birchler-Ebner, ses enfants et petits-enfants,
à Muraz;
Simon Kappeler-Birchler, à Berne;
Louis et Yolande Birchler-Claivaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Châteauneuf;
Germaine Birchler-Leoni, ses enfants et petits-enfants,
à Sion;
Robert et Liliane Birchler-Pichard, leurs enfants et petits-
enfants, à Massongex;
Georges et Marie-Germaine Birchler-Bittel, leurs enfants et
petits-enfants, à Granges;
La famille de feus Catherine et Alphonse Zozer-Birchler;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleul et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle catholique
d'Ollon, le jeudi 21 avril 2005, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile de la famille: 1867 Saint-Triphon-Gare.
La défunte repose à la chapelle funéraire de Loës à Aigle
(pompes funèbres Croset) où les visites sont fibres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Fais jaillir en nous la Lumière de l'espérance
dans l'attente du jour
où nous nous retrouverons ensemble.

Nous a quittés accidentelle- _________\WÊ SS —SH

DÛBI W^^'-
1924 _mm.
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Ses enfants:
Myriam Morciano-Diibi, ses enfants Fabrice et Lorena,
à Martigny-Croix;
Jocelyne et Jean-Pierre Moos-Diibi, à Anzère;
Son amie:
Luce Richard, aux Posses;
Son ami:
Pierre Sandoz, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 20 avril 2005, à 10 heures.
Gaston repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel (sommet du Bourg), où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jocelyne Moos, Case postale 1

1938 Champex

Cet avis tient lieu de faire-part.

«Y J La puissance de l'amour
^§Hj>$L 

et ton souvenir resteront à jamais
K$_Y gravés dans nos cœurs.

Nous savons que tu veilles sur nous.

Madame

Sidonie ÉÊKÈÈL
MARIÉTHOZ \W : J»
a été enlevée à l'affection des JL
siens, le 18 avril 2005, dans sa >T m
82e année, à l'hôpital de Sion. /

Font part de leur chagrin: MM_____ __^_\_\\_\\\\\\\\\_\u

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Marguerite et Jean-Gabriel Coudray, à Vétroz, et leurs

enfants:
Nicole et André, Gillian et Arielle;

Jacques et Odette Mariéthoz, à Vétroz, et leurs enfants et
petite-fille:
Cédric, Ketsia et Kyriane, Carine et Thomas Knubel;

Simone et Gérard Gillioz, à Sion, et leurs enfants:
Fabien et Fabienne, Loïc;

Joëlle et Jacquy Bourban, à Aproz, et leurs enfants:
Céline et Denis, Lionel;

Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère :
Sylvie Devènes Devènes, à Sion;
Hélène Devènes-Praz, à Bieudron;
Marcia Délèze-Mariéthoz, à Fey;
Lina Mariéthoz-Charbonnet, à Fey;
Bertha Mariéthoz-Délèze, à Fey;
Josette Mariéthoz-Loye, à Fey;
Michel et Thérèse Mariéthoz-Praz, à Fey;
Ses fidèles amies;
Ses filleules et filleuls, neveux, nièces, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Fey,
le mercredi 20 avril 2005, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu ce soir mardi, à 20 heures,
à l'église de Fey.
Adresse de la famille: Jacques Mariéthoz, Pré-Fleuri 2

1963 Vétroz
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à l'Association
valaisanne du diabète, CCP 19-3979-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sidonie MARIÉTHOZ-
DEVÈNES

grand-maman de notre collaborateur Fabien Gillioz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Après une longue vie de création

André-Paul ZELLER
artiste sculpteur

nous a quittés en ce début d'avril 2005.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité en présence
de Germaine, son épouse, des parents et des amis proches,
en son verger des Fontaines/Ollon.

Germaine adresse, à cette occasion, un merci tout particu-
lier aux amis des Fontaines et environs qui ont, lors de la
maladie et du départ d'André-Paul , constitué un généreux
réseau de solidarité.

Reconnaissance.



40 Le Nouvelliste *,.,»

Sur les chemins,
la chapelle
de La Balmaz

La cloche, elle aussi a une histoire: coulée pour le
lieu de culte d'Evionnaz qui précédait la construc-
tion de l'église actuelle en 1846, elle fut placée ici
en 1977.

A notre époque de stress, il paraît
bon de proposer (depuis maintenant
quatre ans) un itinéraire qui allie
santé morale, mentale et physique,
et qui ne sépare pas le corps et
l'âme.

¦ Intéressant le village de
la Balmaz. A plus d'un titre.
Découvrez d'abord la cha-
pelle avec des sculptures
originales d'Yvan Pochon.
A l'extérieur, le patron de
l'édifice et du hameau,

choisi démocratiquement
par les habitants: saint
Joseph ouvrier, sculpté en
1979, dans une pierre verte
de Fionnay. L'artiste a uti-
lisé très adroitement les
veines de la pierre pour
camper son personnage.
A l'intérieur, tout un
ensemble d'une pierre
verte, appelée pierre Aveer,
ressemblant à la serpen-
tine; une pierre dure à tra-

vailler, plus lourde que les
granits. L'autel, l'ambon, la
lampe éternelle, les sup-
ports des statues de la
Vierge et de saint Joseph,
ainsi que le bénitier: une
merveille. Il faut dire que le
sculpteur a du talent! La
veuve de Balthus elle-
même a eu recours à son
savoir-faire.

www.chemins-
bibliques.ch
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«Saint-Ursmar prend la Prévisions personnalisées
dernière neige de l'an.» Par téléphone

0900 575 775 Fr. 2.80/min mto^

Lever 0636
Coucher 20.23

Averses puis amélioration
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Ozone (Oj)
MASSONGEX ?

LES AGETTES
TOURTEMAGNE '
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3 TÏIOÏS pour FlT. 50.-™ téléphone 027 329 78 90

MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22 SAMEDI 23
A A
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Une voie
toute tracée
Ml Vous désirez parcourir
les Chemins bibliques du dis-
trict de Saint-Maurice? A
votre disposition: un feuillet
«Pas à pas» détaille les itiné-
raires et propose des randon-
nées accompagnées ou indi-
viduelles ainsi que des défis
bibliques pour jog geurs; un
fascicule «Comprendre le pro-
jet» prodigue des conseils uti-
les au bmb (bon marcheur
biblique); quatre livrets don-
nent des pistes de réflexion et
un peu de l'histoire des com-
munes traversées; un site
internet actualise les activités
de l'association. En outre, les
expositions à la Maison des
Paluds, les jeux de piste iné-
dits, les jeux bibliques, la mini
via ferrata, conviennent parti-
culièrement bien comme but
pour courses d'écoles ou
comme journée pour futurs
confirmands.
Association des chemins bibliques, route de
Chambovey 2, 1869 Massongex.
Tél. 024471 9792 et 079662 1970.

Une perturbation finira de traverser le canton en matinée mardi. Quelques
averses sous forme de neige vers 1400 m se produiront en début de
matinée puis un temps sec avec d'assez belles éclaircies, notamment en
plaine, fera progressivement son retour depuis l'ouest du Valais. Le
mercure affichera jusqu'à 14 degrés en plaine du Rhône et environ 5 vers
1500 mètres en station.
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Berlin Peu nuageux 15 Nice Peu nuageux 17
Bruxelles Faible pluie 13 Paris Peu nuageux 13
Florence Peu nuageux 20 Rome Assez beau 20

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Barcelone Peu nuageux 19 Londres Faible pluie 14

Bruxelles Faible pluie 13 Paris Peu nuageux 13

Norme OPair : M. Hère: 120 alm3

Des averses, sous forme de neige vers 1200 m, et un
ciel chargé seront au menu de la journée de
mercredi. Un temps ensoleillé et plus doux mais
avec risque de gel nocturne suivra jeudi et vendredi
puis le ciel deviendra plus nuageux en cours de
journée samedi.

Mardi 19 avril 2005
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