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Propriété
et paquet fiscal
Faut-il favoriser
l'accession à la
propriété contre le
principe de l'égalité
fiscale entre
propriétaires et
locataires? PAGE 5
FRANCE
Quelles solutions?
Alain Duhamel se
trouvait vendredi soir
à Lausanne. Au cours
d'une conférence très
suivie, il a esquissé
quelques solutions
que la France pourrait
appliquer avec profit.

PAGE 11
¦ CHYPRE

Les Grecs refusent
le plan de l'ONU
La communauté
grecque de Chypre a
refusé le plan de
l'ONU pour la
réunification de l'île
dont la partie nord est
occupée depuis 1974
par l'armée turque,
Editorial et
informations.

PAGES 2 ET 12
¦ VÉTROZ

A 30 km/h
Le quartier des écoles
deVétroz passe en
zone 30 km/h.
La police municipale a
démontré pourquoi
aux écoliers...

PAGE 19
¦ FOOTBALL

Réaction
sans effet positif
Les joueurs du FC Sion
se sont battus sur la
pelouse de Chiasso.
Malgré ce regain
d'orgueil, ils sont
rentrés battus.
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Des étrangers remportent la Patrouille des Glaciers: une première. Et ils pulvérisent le record !

Ça 
devait arriver... La mainmise des sportifs

suisses sur. la Patrouille des Glaciers a pris fin
samedi matin. C'est en effet une patrouille
franco-italienne qui a remporté cette course

prestigieuse. Partis de Zermatt, Stéphane Brosse,

BASKET

Panier
mi-plein !

Devils. bussien PAGES 21 -22

aaai Pour la seconde fois de
suite, les basketteuses de
Troistorrents ont remporté la
coupe de Suisse (photo), en
battant les Tessinoises de
Riva. Chez les garçons, en
revanche, Monthey s'est fait
souffler la coupe par Geneva

PUBLICITÉ

d'Annecy, Patrick Blanc, de Morzine, et Jean Pellis-
sier, de Saint-Vincent dans le val d'Aoste (de gau-
che à droite) ont rallié Verbier en 6 heures, 31
minutes et 42 secondes améliorant le record de
plus de 30 minutes! keystone PAGES 2-3 ET 26-27

JOSE GIOVANNI

Une figure
disparaît
aaai José Giovanni est mort
samedi à Lausanne, à l'âge de
81 ans, des suites d'une
hémorragie cérébrale. Le
cinéaste et romancier franco-
suisse, qui laisse une œuvre
considérable, avait élu domi-
cile en Valais, aux Marécottes,
voici 35 ans. key PAGE 33
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CHYPRE

Fragiles équilibres
par Antoine Gessler

!SI La partie grecque de Chypre a
refusé le plan des Nations Unies pour la
réunification de l'île. L'ampleur du
rejet , seule, constitue une surprise.
Pour le reste, la communauté helléni-
que a logiquement dit «non» à des pro-
positions qui la desservaient profondé-
ment et bafouaient ses intérêts
légitimes.
Ficelées à la hâte, les propositions de
l'ONU accordaient bizarrement des
concessions fondamentales aux Turcs
du nord. Comme elles restreignaient le
droit au retour des exilés de la guerre de
1974. Une des clauses inacceptables
pour la population grecque lésée par
l'invasion menée par Ankara. La Tur-
quie continue à stationner illégalement
des troupes à Chypre. Et près de 20 000
colons venus d'Anatolie occupent une
terre qui ne leur appartient pas.
Si Chypre sud avait accepté une réuni-
fication sous la forme qu'elle aurait
prise samedi, les votants auraient
consacré une opération militaire inique
et reconnu l'occupation d'une partie
de leur pays par une armée étrangère.
La donne s'avérait totalement diffé-
rente pour les gens du nord qui, eux,
ont plébiscité le «oui». Ceux-ci, frappés
d'un embargo qui les oblige à dépendre
de la puissance tutélaire turque, aspi-
raient à un espace de liberté. Ils ne
seront pas européens au 1er mai pro-
chain mais au moins ils verront les
contraintes assouplies.
La question chypriote à l'issue de ce
référendum du 24 avril demeure donc
inctacte. Elle pèsera lourdement lors-
que viendra le tour de la Turquie de se
presser plus encore au portillon de
l'Europe. D'ici là, les chancelleries occi-
dentales auront à définir un modèle
acceptable par tous les Chypriotes.
Dans ce contexte, la Grande-Bretagne,
ancien colonisateur de l'île, se livre à un
jeu ambigu. Londres poussant à la
reconnaissance de l'entité de la Répu-
blique de Chypre nord. Un Etat fan-
tôme jusqu'ici rejeté car auto-proclamé
et issu du diktat turc. Les équilibres
demeurent fragiles dans la mer Egée
comme dans la partie est de la Méditer-
rannée. Modifier des frontières simple-
ment pour «coller» aux réalités impo-
sées par la force armée reviendrait à
cautionner des arbitraires sources de
haine et de conflits potentiels.

16 mai: les citoyens au
¦ La Suisse est une
démocratie où l'on
observe, au fil des événe-
ments, de troublantes
similitudes avec les prati-
ques qui ont cours en de
lointaines républiques
. On aimerait, le 16 mai,bananières... On aimerait, le 16 mai,

répondre clairement par oui ou par
non. Mais c'est un paquet mal ficelé
qui nous est proposé; il tient du souk,
de la foire à la brocante et du marché
de dupes.

L'alchimie du paquet fiscal et
d'une augmentation de la TVA, c'est le
chapeau dont on fait sortir un pigeon
au lieu d'une colombe. C'est chaoti-
que, désordonné, opaque et impéné-
trable. Et inutile de compter sur les
arguments des partis pour essayer de
mieux comprendre: comme d'habi-
tude ressortis de leurs armoires, et
inchangés, les slogans sentent la liards supplémentaires. Cela touchera
naphtaline. tout le monde, la ponction devant s'ef-

II faut refuser ce cadeau empoi- fectuer via un taux de TVA augmenté
sonné. On ne peut pas en même de 0,8%, puis de 1% supplémentaire.

temps capter notre attention par une
baisse d'impôts et de l'autre faire main
basse sur nos maigres deniers. Cela
tient de la technique des pickpockets,
des malandrins et des voleurs à la tire,
lusqu 'aux cantons (endettés et mal
gérés) qui tirent la sonnette d'alarme:
«Attention, si le peup le accepte le
paquet f iscal, nous serons obligés (à
cause de l'état désastreux de leurs
finances) d'augmenter les impôts, voire
de diminuer les prestations (et proba-
blement, les deux).»

C'est une politique de courte vue,
de la carotte et du bâton. Une maigre
carotte nous serait accordée par Berne
avec la baisse de l'IFD (pour les reve-
nus modestes, le «cadeau» ne sera que
de quelques dizaines de francs). On
nous donnera aussi du bâton, mais en
deux temps: 2 milliards nous seront
soutirés dès 2005 et, plus tard , 3 mil-

souk...
La nécessité de sortir les institutions
sociales de leur marasme, cela tout le
monde le comprend. Mais il ne fallait
pas lier le paquet fiscal aux soucis de
l'AVS et, surtout, ceux urgents de l'Ai.

Gouverner, c'est prévoir. Et sur ce
point, Pascal Couchepin a raison d'ou-
vrir le débat et de penser à l'avenir,
avant que la situation ne se délite
complètement. Mais c'est malhonnête
de vouloir prendre les citoyens en ota-
ges de leurs bons sentiments envers
une institution qui, évidemment, leur
tient à cœur.

L'erreur, c'est d'amalgamer des
choses qui ne vont pas ensemble. A
cet égard , le gouvernement poursuit
une politique suicidaire de bévues
ininterrompues. Sans un retour à un
minimum d'intelligence politique, la
confiance sera irrémédiablement fou-
tue.

Alors non le 16 mai. Retour de la
copie aux expéditeurs. Un coup pour
rien. Tant pis. Nous revoterons...

Jean-Pierre Defaqo

Et tout s est
Les coulées de neige ont mis un terme à la course. Vécue de la centrale de secours

la Patrouillle des Glaciers est aussi une aventure haletante... Stress garanti

tdéparts de ^ la petite

L

a centrale de
secours, placée sôus
la responsabilité
conjointe de l'offi-
cier spécialisé Yvan

Arlettaz et de l'adjudant-
guide fean-Marc Ostrini, est
installée à l'Hôtel Mont-
Collon à Arolla. C'est l'un
des centres nerveux de la
Patrouille des Glaciers. Tou-
tes les informations concer-
nant le développement de
la course passent par ce
bureau, pour la sécurité de
tous. Ni les abandons, ni les
quelques blessés, ni leur
rapatriement n'ont posé le
moindre problème. En liai-
son permanente avec tous
les points de passage du
parcours, il s'agit de gérer
les patrouilles, savoir où
chacune d'entre elles se
trouve et si elle est toujours
composée de trois person-
nes.

En fin de matinée
samedi, cela faisait belle
lurette que les vainqueurs
avaient franchi la ligne d'ar-
rivée à Verbier lorsque
l'adrénaline est montée à la
centrale de secours. Avec le
réchauffement, plusieurs
coulées ont contraint les
responsables de la lie Pa-
trouille des Glaciers à stop-
per 59 patrouilleurs entre
La Barma et la Rosablanche,
et à les évacuer par hélicop-
tère. Une opération faisant
suite à une nuit sans souci.
Montre en main...
0200 (comme on dit en jar-
gon militaire). C'est le
silence radio. Seul le
contrôle des départs donne
le rythme. Chacun s'occupe
en consultant sur le site
internet de la Patrouille
l'avancement de la course.
0217. Une patrouille fémi-
nine aurait abandonné
l'une de ses participantes.
Plus de 30 minutes plus
tard, on apprendra que c'est
une autre patrouille qui a
laissé quelqu'un à Staffel.
0255. Les premiers aban-
dons sont annoncés entre
Schônbiel et Tête Blanche.

te docteur Yvan Arlettaz, responsable de la centrale de
secours.

Et les premiers pépins tech-
niques aussi. Un concurrent
a, semble-t-il, un problème
cardiaque dans le mur du
Stokjie. Après lui avoir pro-
digué des soins, on diag-
nostique en fait un début de
pneumonie. Ce concurrent
sera redescendu à Zermatt
au lever du jour.
0415. Avec les premiers

patrouille d'Ârôlla, la quan-
tité de concurrents à gérer
s'accroît considérablement.
Il faut redoubler d'attention
et on se répartit les tâches.
0512. Les hommes en place
à Riedmatten annoncent
une neige très souple. «On
enfonce jusqu 'aux genoux.»
0515. Le pire des scénarios,
identique à celui de l'édi-
tion de 2002 avec une neu-
tralisation à Riedmatten, est
étudié par la centrale de
secours. Le but est de ne
pas être pris au dépourvu le
cas échéant.
0530. Désormais, les
annonces de patrouilleurs
manquants, qui ont aban-
donné entre deux postes, se
multiplient. Quelques
appels radio et deux ou trois

le nouvelliste

téléphones plus tard, on les
retrouvent et on organise
leur rapatriement afin de ne
pas les laisser seuls sur la
piste. L'informatique est
d'un grand secours, quand
elle ne fait pas des sien-
nes...
0716. On est rassuré. La
direction de course décide
que les patrouilleurs iront à
Verbier.
0819. Le premier cas grave,
une rupture d'un tendon
d'Achille, qui nécessite une
évacuation héliportée sur
l'Hôpital de Sion, est
annoncé par le poste de La
Barma.
0838. Le chef technique
lean-Michel Bournissen
annonce que le passage au
col de Riedmatten sera
fermé plus tôt que prévu
pour des raisons de sécu-
rité.
Et la neige coula...
1100. Dorénavant, les cho-
ses se précipitent pourtant.
De petites coulées de neige
sont signalées à la Rosa-
blanche. Quelques minutes
plus tard , c'est aux abords
de la cabane du Mont-Fort.

La tension monte. Certaines
passent sur la trace. On doit
même modifier un passage
en toute hâte. Quelques
minutes avant midi, on
craint qu'une coulée n'ait
emporté des patrouilleurs.
Un sac est retrouvé au pied
de l'avalanche. Stupeur à la
centrale de secours. Après
quelques longues minutes
de recherche et d'appels
téléphoniques, on découvre
que le sac a été abandonné
par son propriétaire qui est
déjà arrivé à Verbier...

Mais les responsables de
la course ne sont pas rassu-
rés pour autant. Il y a
encore beaucoup de
patrouilles sur le tracé et les
coulées de neige ne cessent
pas pour autant.
1149. La décision est prise
d'arrêter les concurrents à
la Rosablanche, dont le
couloir devient très dange-
reux. 59 patrouilleurs - il
faudra une heure pour
déterminer exactement le
nombre et l'identité de ces
concurrents - sont regrou-
pés près du lac de Mourti .
Tout le monde est tendu, à
l'écoute des radios. Et la
panne générale d'électricité
qui a touché Verbier à ce
moment-là n'a fait qu'ajou-
ter une dose de tragique à la
situation.

Il faut maintenant tout
coordonner pour organiser
l'évacuation des concur-
rents en hélicoptères, opé-
ration que ne facilite pas le
brouillard léchant le flanc
des montagnes. A Pralong,
les «rescapés» seront
ensuite pris en charge dans
des cars qui les emmène-
ront à Verbier. Une fois la
dernière rotation terminée,
c'est un premier soulage-
ment. Mais la course n'est
pas finie pour autant. Il y a
encore des skieurs sur le
parcours entre la Rosablan-
che et Verbier.
1342. La dernière patrouille
a passé au poste de La
Chaux. Tout le monde res-
pire... et peut enfin se repo-
ser. Laurent Savary

Merci la PdG!
¦ Un millier de bipèdes ont pour relier Zermatt à Verbier
vécu ce qui semble un enfer en 6 h 30.
pour le commun des mortels. Chaque participant a ses
Plus de 50 km de course avec raisons, mais tous partagent le
un dénivelé de 8000 mètres besoin de se dépasser et de ne
dans un environnement pas mettre en péril le résultat
superbe, mais hostile, pour la de ses deux camarades de cor-
seule satisfaction de se dire: dée.
«Je l'ai faite!»

Et la Patrouille des Glaciers
n'est pour ces amoureux de
l'effort que la cerise sur le
gâteau, la justification de
toute une saison d'entraîne-
ments, de privations et de
dimanches passés à courir la
montagne.

Mais quelle motivation
peut bien les pousser à se sur-
passer alors qu'à l'arrivée ce
ne sont que cloques et cour-
batures en guise de récom-
pense? Il faut avoir vu les
pieds malmenés du Valdôtain
de la patrouille victorieuse
pour mesurer le prix à payer

de ses deux camarades de cor-
dée.

A l'heure du moindre
effort , il reste donc une race
d'hommes insatisfaite d'une
société qui réglemente tout,
assure le moindre risque et
s'ingénie à niveler les indivi-
dus.

Il faut avoir vu les larmes
de joie couler sur la ligne d'ar-
rivée pour prendre conscience
de ce que la Patrouille des
Glaciers représente pour eux:
la satisfaction est à la mesure
de l'effort déployé. Une vérité
presque oubliée. Merci à la
PdG de nous le rappeler.

Jean Bonnar
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Des infirmières civiles apportent chaleur et réconfort. ie nouvelliste
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électorale il avait parié de s'inscrire sur le grand parcours de la Patrouille
des Glaciers. Pari gagné puisque sa patrouille au complet a rejoint
Verbier en 12 h 08. Autre homme politique sur les skis, Jean-René Four-
mer, inscrit sur le petit parcours, a mis quant à lui 8 h 43 pour arriver
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course, à l'image de Werner Marti, ex-Monsieur Prix, ou de la skieuse
Catherine Borghi, qui courait en famille. LS

Le poste sanitaire d'Arôlla, au cœur de la course. ie nouvelliste Au contrôle, on se soucie de l'état des patrouilleurs. ie nouvelliste Un container médical permet des interventions aiguës. ie nouvelliste

— PUBLICITÉ ' : 
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La centrale de secours est une ruche bourdonnante durant toute la nuit . Et surtout lorsque les événements se précipitent. ie nouvelliste
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La propriété du logement
au cœur du paquet fiscal

Favoriser l'accession à la propriété contre le principe de l'égalité fiscale entre propriétaires et locataires

L

e vase a largement
débordé», s'indigne le
comité référendaire des
onze cantons, hostiles
au paquet fiscal , à pro-

pos de l'imposition du loge-
ment. Histoire de donner le
coup de grâce définitif à ce
projet honni et maudit par eux
comme la gauche et les Verts.

A y regarder de près et dans
le détail, l'argument perd quel-
que peu de sa pertinence. Le
Conseil fédéral , mais encore
plus sur ce volet, le Parlement
entendent simplement mettre,
fiscalement parlant, locataires
et propriétaires à égalité.
Aujourd'hui ces derniers, s'ils
habitent dans leur logement,
sont contraints à verser un
impôt sur la valeur locative,
considéré comme un rende-
ment de la fortune immobi-
lière. Cette valeur locative s'es-
time d'après les prix du
marché.

La valeur locative
souvent ressentie injuste
Dans les faits, observe par
exemple la Fédération
romande immobilière (FRI),
clairement engagée en faveur
du oui au paquet fiscal , cette
valeur se situe entre 60 et 80%
du prix du marché. «Ce revenu
n'est que f ictif d'où le malaise.
La valeur locative est bien sou-
vent ressentie comme une
injustice, surtout par les pro -
priétaires ayant amorti leur
dette hypothécaires et qui ne
peuvent p lus, pour faire contre-
poids, déduire les intérêts pas-
sifs de leur revenu imposable»,
relève la FRI.

Les nouveaux propriétaires
choyés
Objet de contentieux et de
contestations permanentes,
les autorités entendent abolir
cette imposition, afin de res-

te Conseil fédéral, mais encore plus sur ce volet le Parlement, entendent simplement mettre, fis-
calement parlant, locataires et propriétaires à égalité. mamin

pecter le mandat constitution-
nel, lequel prévoit explicite-
ment l'encouragement de l'ac-
cession à la propriété. Avec un
taux de propriétaires de 34%
seulement, la Suisse détient en
effet la lanterne rouge des pays
de l'OCDE. En contrepartie, les

intérêts hypothécaires ne
pourront plus être déduits,
sauf pour les nouveaux pro-
priétaires. Ceux-ci auront le
loisir de les soustraire pendant
dix ans.

Considérant d'ailleurs les
mesures d'encouragement

préconisées par le Conseil
fédéral à l'égard de cette caté-
gorie de la population encore
insuffisantes, le Parlement a
procédé à une déduction plus
large des intérêts passifs, les
portant, pour les nouveaux
propriétaires de 5000 à 7500

Droit de timbre: la million de francs
nécessité de s'adapter Les nouveaux entrepreneurs pour-

¦ La révision des mesures relati- 'ont ains; créer des soc'étés don*

ves au droit de timbre le caPltal Pourra atteindre un mi1'
(exonération des investisseurs ins- lion- sans avoir a act1uitter le droit

titutionnels étrangers et des fonds de timbre d'émission et les socie-
de placement) vise principalement tés existantes pourront augmenter
à transformer des dispositions leur capital jusqu'à cette somme
limitées dans le temps en droit sans avoir à le verser non plus.
ordinaire dès 2005. Adoptées par Ces adaptations de la fiscalité
arrêtés fédéraux urgents en 2001, contribuent à restaurer la compéti-
ces dispositions ne sont pas tivité de notre place financière.
contestées. Elles favorisent des conditions
Le paquet fiscal introduit tout de favorables pour parer à l'exode
même quelques nouveautés, qui des transactions commerciales et
entreraient en vigueur en 2004. La de |a tjon de fortune vers
première porte sur I exonération ,,. er œ fg

. 
à mainte.

d impôt pour les transactions avec . , , . , .
i r . .  ,-.., ,. nir des emplois en Suisse,

des banques et des sociétés etran- , . . , ._. .
gères dont les titres sont cotés l
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dans une bourse reconnue et qui dr0lts de timbre est estimee a 31 °
effectuent des opérations sur titres milll0ns- mais sur cette somme-
pour leur propre compte (appelées 240 milllons proviennent déjà des
«corporates»). Autre innovation, mesures d'urgences prises entre
jusque là limitée à 250.000 francs, 1999 et 2001. Le passage au droit
la franchise liée au droit ordinaire ne contribuerait donc
d'émission est élevée jusqu'à un qu'à faire perdre 70 millions.

francs pour les personnes seu-
les et 10 000 à 15 000 francs
pour les couples pendant les
cinq premières années. Par la
suite, les déductions maxima-
les autorisées sont réduites de
20% par an.

Frais d'entretien déductibles
Plus généreux toujours que le
Conseil fédéral , le Parlement a
fixé à 4000 francs la limite à
partir duquel les frais d'entre-
tien du logement occupé par
son propriétaire sont déducti-
bles.

Conseil fédéral et Parle-
ment entendent donner égale-
ment un coup de pouce aux
jeunes propriétaires. En plus
de possibilités déjà offertes
dans le cadre de la prévoyance
vieillesse individuelle (2e pilier

et pilier 3 a), ils préconisent de
constituer une épargne affec-
tée au logement en faveur des
personnes qui n'ont pas
encore atteint l'âge de 45 ans.
Réservée aux acquéreurs du
premier logement, cette dispo-
sition permet à ces derniers de
constituer des fonds propres
en versant durant dix ans un
maximum de 12 000 francs par
an (24 000 pour les couples)
sur un compte d'épargne loge-
ment. Cette épargne est à la
fois déductible de l'impôt sur
le revenu, mais également exo-
nérée des impôts cantonaux et
communaux sur la fortune,
pour autant qu'elle soit affec-
tée au financement du domi-
cile principal.

Edgar Bloch/ «L'Agefi»

Dispute autour des conséquences financières Conseils d'Etat et fiscalistes divergent

EB

¦ La polémique tourne bien
évidemment autour des
conséquences financières sur
les cantons et sur la question
de savoir si les propriétaires
sont avantagés de manière
exagérée face aux propriétai-
res.

Le Parlement, souhaitant
donner lui-même un cadre
politique ample au projet , a
suscité d'abord les plus gran-
des réserves du grand argen-
tier de l'époque Kaspar Villiger
promettant de revoir, une fois
le paquet fiscal adopté les
modes d'imposition du loge-
ment.

Craignant d'abord que
l'ensemble du paquet soit en
péril, le Conseil fédéral,
emmené par Hans-Rudolf
Merz , soutient finalement,
sans la moindre réserve, l'en-
semble de l'objet , lequel don-
nerait encore plus d'ampleur
aux allégements fiscaux sur la
propriété du logement.

Diminutions de recettes
qu'à partir de 2008
La diminution des recettes se
monte à 480 millions de francs
en ce qui concerne l'impôt
fédéral direct (IFD), calculé
selon les données de 1997.

Le paquet fiscal ne sera
toutefois pas appliqué avant

2008 et ne déploiera ses effets
qu'à partir de 2009.

Le changement de système
va non seulement affecter les
finances fédérales, mais égale-
ment celles des cantons et des
communes.

Les onze cantons référen-
daires qui ont, pour la pre-
mière fois de l'histoire de la
Confédération, utilisé l'arme
du référendum, calculent que
les cantons perdraient déjà 145
millions pour l'IFD et entre 1,1
à 1,3 milliard de ressources en
impôts cantonaux et commu-
naux.

Ces chiffres sont bien évi-
demment contestés par les
partisans du paquet, qui invo-
quent notamment des bases
de calcul fondés sur des hypo-
thèses de croissance trop opti-
mistes.

Les propriétaires
peu endettés avantagés
La suppression de la valeur
locative et la déduction des
dettes hypothécaires avanta-
gent, selon les cantons référen-
daires, les propriétaires qui ont
la chance d'être peu endettés.
Les autres et les familles de la
classe moyenne seraient en
revanche défavorisés. Sans
compter, poursuivent-ils,
qu'en dessous de 4000 francs ,

aucune déduction ne sera pos-
sible. En revanche la déduc-
tion est illimitée vers le haut,
ce qui avantage les propriétai-
res d'objets importants.

Ils s'indignent d'une ingé-
rence profonde du législateur
cantonal dans la souveraineté
cantonale.

Les dispositions en ques-
tion ne concernent pas seule-
ment les bases de calcul, mais
touchent également à la fixa-
tion des montants des déduc-
tions. Même s'il ne partage pas
sur un plan juridique cette
réserve, le Conseil fédéral se
dit prêt à étudier des mesures
d'appoint, en rappelant
qu'une entrée en vigueur en
2008 laisse bien assez de
temps pour trouver ici de nou-
velles solutions.

A cette opposition s'en est
ajoutée une seconde, compo-
sée d'une alliance entre la gau-
che et les Verts, les syndicats et
l'Association suisse des loca-
taires (ASLOCA).

Ce référendum a récolté le
soutien de 58 000 signatures.
«Les locataires suisses paient les
loyers les p lus élevés d'Europe.
Ils ne peuvent pas pour autant
déduire leur loyer de leur
revenu imposable», se lamente
ainsi l'ASLOCA.

¦ Pour les cantons touristi-
ques, comme en Valais, le
changement du système d'im-
position se traduirait par une
diminution des recettes qui
nécessiterait une solution spé-
cifique. Conseil fédéral et Par-
lement se sont même pronon-
cés en faveur de l'introduction
d'un impôt cantonal sur les
résidences secondaires. Gou-
vernements cantonaux et
experts fiscaux divergent com-
plètement sur les effets de
l'imposition du logement.
Insupportable pour les pre-
miers, les seconds les accusent
de faire preuve de mauvaise
foi. «Les recettes augmentent
depuis 15 ans, sans pour
autant suffire à f inancer des
dépenses qui prennent l'ascen-
seur. En p lus ces baisses de
recettes sont étalées dans le
temps», disent-ils.

En première ligne du com-
bat contre le paquet fiscal , le
Conseil d'Etat valaisan estime
que la facture des propriétaires
baisserait de quelque 40 mil-
lions pour les cantons et les
communes. « Il occulte les
recettes compensatrices pro-
venant de la nouvelle imposi-
tion des résidences secondai-
res des contribuables
domiciliés hors du canton »,
rétorque Paul-André Roux,

député PDG et expert fiscal à
Sion, résolument favorable au
paquet.

Dans le canton de Vaud, le
gouvernement calcule à 100
millions la baisse des recettes
entraînée pour les cantons et
les communes. «Les pertes f is-
cales dues à la suppression de
l 'impôt sur la valeur locative,
seront en grandes parties com-
pensées par le seuil d'abatte-
ment des frais d'entretien et par
la limitation dans le temps de
la déductibilité des intérêts
hypothécaires, qui concerne
uniquement les nouveaux pro-
priétaires de leur logement»,
argumente Dino Venezia,
expert fiscal et comptable à
Lausanne, lui aussi favorable
au projet.

Pour l'exécutif genevois, le
volet «propriété du logement »
a été dénaturé à la fin des tra-
vaux et porte gravement
atteinte à la marge de manœu-
vre des cantons. «La diminu-
tion de la valeur locative évi-
tera aux propriétaires de
souffrir à l'avenir de nouvelles
augmentations, telles celle
subie en 2001 par deux tiers
d'entre eux occupant leur pro-
pre logement», objecte l'avocat
et expert en fiscalité Michel
Lambelet.

A Fribourg, selon le Conseil
d'Etat , la modification de l'im-
position du logement entraî-
nerait une baisse des rentrées
fiscales , comprise entre 30 et
40 millions pour le canton et
les communes. «Les incidences
f inancières seront de deux
niveaux : diminution de la part
à l'IFD de 6 millions environ et
baisse des recettes f iscales can-
tonales de 15 à 20 millions
suite à l'harmonisation. Ces
modifications entrant en
vigueur en 2008, l 'incidence
portera sur environ 3% du total
des personnes p hysiques,
compte tenu de l'augmentation
prévisible des rentrées f iscales»,
nuance Jean-Louis Romanens,
fiscaliste chez Fidutrust à Fri-
bourg.

Enfin à Neuchâtel, le gou-
vernement chiffre à 23 millions
les chutes des rentrées fiscales
pour le canton et les commu-
nes. «Notre canton se distingue
par une valeur locative extrê-
mement élevée. Ce montant est
additionné au revenu imposa-
ble du propriétaire de son loge-
ment. Qualifié à juste titre de
f ictif, ce revenu devient particu-
lièrement pesant au niveau de
la retraite, lorsque les ressources
f inancières diminuent» répli-
que l'avocat et fiscaliste Phi-
lippe Béguin. EB



Le Nouvelliste
p r é s e n t e

azimuts
une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec
le groupe «Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la .
formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la recon-
naissance de l'Etat.
Prochaine parution: 24 mai 2004. Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 14 mai 2004.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Loisirs et culture
1. Initiation à la Bourse Automne 2004 8x90  min. Sierre
2. Le droit au quotidien (NOUVEAU) Automne 2004 10 x 90 min. Sierre

Appuis scolaires
1. Cours d'appui scolaire (toutes branches) Toute l'année 1 x 60 min./sem. Sierre

Cours d'été 2004
1. Allemand, français, anglais INTENSIF du 5.7 au 13.08.04 3 x 30 heures Sierre

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, Place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Tél. 027 455 86 62, natel 078 740 86 62, fax 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
Internet: http://www.ecolemonnier.com

1. Cours de français intensif pour Septembre 03 à 2 semestres, lu-ve Sierre
étudiants de lanque étranqère juin 2004 28 pér./hebdo.

2. Préparation aux examens
de l'Alliance Française

Septembre 03 a 2 semestres, lu-ve Sierre
iuin 2004 28 oér./hebdo.

Inlmcwa - Ecole de lanaues

Institut «Chantani» centre de formation

Avenue des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35, fax 027 322 35 15
e-mail: info@inlingua-sion.ch, website: www.inlingua-sion.ch

Documentation sur demande - Test d'évaluation - Espace Multimédia
1. Cours intensifs: allemand - anglais -

italien - test Bright Evolution, à la
fin de chaque module 

2. Cours du soir en petit groupe
Allemand - anglais - français -
italien - espagnol 

3. Cours particuliers
Allemand - anglais - français - italien ¦
Espagnol - portugais - japonais - russe
Préparation aux examens : Alliance
Française - Cambridae - Goethe - CELI

Rue du Rhône 21, 1950 Sion - Fumeaux Anita, tél. 027 346 35 34 - 079 221 60 07
Galloppini Chantai, tél. 027 455 10 85 - 079 241 21 01 - www.methodechantani.ch

1. Massage assis «Chantani» 24 avril niveau I 5 h 00 Sion
25 avril niveau II 5 h 00 Sion

2. Massage Tanaka (Shiatsu)

3. Traditionnel Thaïlandais

4. Yoqa-massaoe

chaque lundi 3 h/j., 5 j/sem. Sion

de septembre à 2 h/j., 1 j./sem. Sion
juin

toutes les semaines 10/20/30 leçons Sion
(50 min.)

8 mai niveau I 6 h 00 Sion
15 mai niveau II 6 h 00 Sion
début novembre à 6 h 00 Sion
fin avril 
formation diolômée

5. Cours «sur mesure» pour entreprise Sur demande Selon mandat Selon
mandat

6. VBA pour Excel: initiation à la Sur demande 30 pér. sur 8 soirées Sierre
programmation 

7. Atelier PHP Septembre 2004 40 pér. sur 13 soirées Sierre
8. Camp d'été pour jeunes du 12 au 23 juillet 04 30 pér. en matinée Sierre 
9. Maîtrisez votre ordinateur familial mer 12 mai 2004 30 pér. sur 8 soirées Sierre

(nouveau) 
10. La généalogie par ordinateur Sur demande 21 pér. sur 7 soirées Sierre

(nouveau) 

Cours intensifs de bureautique
1. Utilisateur-trice de base lu 24 mai 2004 3 semaines en matinée Sierre
2. Utilisateur-trice avancé-e lu 10 mai 2004 6 semaines en matinée Sierre

Cours intensifs pour informaticiens
1. Atelier Java II , lu 3 mai 2004 2 semaines en journée Sierre
2. Cours .net I (C#) lu 25 mai 2004 2 semaines en journée Sierre

Cours avec certificat cantonal
1. Webmaster (WEB) Septembre 2004 2 soirs/sem Sierre

+ sam matin 
2. Concepteur multimédia (CCM) Septembre 2004 2 soirs/sem Sierre

+ sam matin 
3. Systèmes informatiques individuels

et réseaux (SIR) Septembre 2004 2 soirs/sem + Sierre
sam matin 

4. Utilisateur en bureautique appliquée Septembre 2004 2 soirs/sem. + Sierre
(CBA I) + sam matin 

5. Spécialiste en bureautique appliquée Septembre 2004 2 soirs/sem. + Sierre
(CBA II) + sam matin 

6. Correspondant informatique (CCI) Septembre 2004 2 soirs/sem. Sierre
+ sam matin

Académie d'été - Sommerkurs - Summer Acàdemy
Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV), rue de la Bonne-Eau 16, 3960 Sierre, tél. 027 456 55 41, fax 027 456
55 30, e-mail: cric@ecav.ch, internet: http://www.ecav.ch

1. Carnet de voyage - narration (F) 12-16/18 juillet 5-7 jcfurs ECAV Sierre
2. Les techniques d'impression - estampes (F) 12-16 juillet 5 jours ECAV Sierre
3. La peinture tend bien moins à voir le 12-16 juillet 5 jours ECAV Sierre

monde qu'à en créer un autre (F)
4. Initiation à la photoqrahie numérique (F-D
5. L'écrit et les arts visuels - histoire

de l'art (F-D) 
6. Le dessin expérimental (F-D) 
7. Photographies de photographie (F) 
8. L'image et sa traduction picturale (F-D)
9. Vidéo - Initiation à la prise de vue et

au montage virtuel (F) 
10. Mapping the territory (E-F) 
11. «AWOL (Absent Without Leave)?» -

performance (E) 
12. The Space and speed of appropriation

and accumulation (E) 
13. «Empire du milieu» et périphérie -

cinéma (E-F1

12-16 juillet 5 jours ECAV Sierre
12-16 juillet 5 jours ECAV Sierre

12-16 juillet 5 cours ECAV Sierre
19-23 juillet 5 cours ECAV Sierre
19-23 juillet 5 jours ECAV Sierre
19-23 juillet 5 jours ECAV Sierre

19-23 juillet 5 jours ECAV Sierre
19-23 juillet 5 jours ECAV Sierre

19-23 juillet 5 jours ECAV Sierre

8-10 et 12-13 juillet Sjours ECAV Sierre

Ecole Théier - Institut de formation professionnelle
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion, tél. 027 322 23 84, fax 027 322 14 84
e-mail: info@ecoletheler, internet : http://www.ecoletheler.ch

Année en Orientation à option commerciale - dès le CO - Passerelle vers le collège, école de commerce
école des métiers, apprentissages
1. Certificat fin de CO niveau 1 30 août 2004 2 semestres Sion

lu-ve, 32 h/sem. 

Formations commerciales
1. Diplôme d'administration, reconnu par 30 août 2004 2à4semestres Sion

l'OFFT (gestion, langues, informatique
2. CFC de commerce, art. 41 LFPr

3. Maturité professionnelle à plein temps 30 août 2004 21/2 semestres Sion
1 jour par semaine lu-ve, 32h/sem. 

4. Maturité professionnelle en emploi 8 septembre 2004 21/2 semestres Sion
1 iour par semaine lu-ve, 32 h/sem.

5. Préparation aux examens d'admission
aux HES et Ecole de Tourisme
<TQG, maths, langues) 

6. Portfolio européen des langues (F, D, E

lu-ve, 32 h/sem. 
30 août 2004 2 semestres Sion

1 iour par semaine

Toute l'année Sion

Toute l'année Sion

Atelier empreinte céramique - expression terre - cours et stages
Corinne Kohli, Le Moulin 41, 3973 Venthône, tél. 027 455 94 93, natel 079 342 21 84
Internet: http://www.argile.ch , e-mail: info@argile.ch

1. Stage d'été «La terre et le verre» 12-15 et 29-30 juillet 6 jours de Venthône
15 h 00 à 18 h 00 

2. Stage d'été «La terre et le verre» 2-5 et 16-17 août 6 jours de Venthône
15 h 00 à 18 h 00 

3. Cours annuel (sur demande) de septembre à juin 2 h/mercredi Venthône

Ecole Alpha - Sierre - Institution certifiée EduQua
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, tél. 027 456 33 88, fax 027 456 22 88
E-mail: ecolealpha@netplus.ch - Internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langues , 
1. Allemand, français, anglais INTENSIF 29.03.2004 3 h/jour - 5 j ./sem. Sierre

6 sem. - 90 h 
2. Allemand, français, anglais, italien, Toute l'année 15x60 min. Sierre

espaqnol, russe, chinois, arabe SOIRS 10 x 90 min.

Ecole supérieure d'informatique de gestion, Sierre
Route de la Plaine 2, CP 80, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10/13, fax 027 606 89 19
E-mail: secretariat@esis.ch - Internet: www.formationcontinue.ch

1. Access 2002 mar 11 mai 2004 21 pér. sur 7 soirées Sierre
2. MS-Office niveau 1 mer 12 mai 2004 30 pér. sur 8 soirées Sierre
3. MS-Office niveau 2 mer 12 mai 2004 30 pér. sur 8 soirées Sierre
4. Atelier internet niveau I mar 4 mai 2004 21 oér. sur 7 soirées Sierre

L'Etoile - Centre de REIKI
Cathy Renggli, route de Liddes 12, 3960 Sierre, tél. et fax 027 456 20 06
E-mail: etoile@bnb.ch - internet: http://www.bnb.cn/etoile

1. Soirées - rencontre et partage 1er mercredi - 3e jeudi 2h30 en soirée Sierre
2. Stage Reiki - Sho-den (niveau 1) 6-7-8 mai 2004 2 soirées + 1 jour Sierre
3. Stages d'approfondissement Sho-Den 5 juin 1 journée Sierre

Approches des techniques japonaises 
Consultations: Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures antérieures - Sur rendez-vous
Programme sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes

Centre de formation professionnelle
Avenue de France 25, 1950 Sion, tél. 027 606 43 90, fax 027 606 43 94
e-mail: fcont@admin.vs.ch

Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. Spécialiste en finance et comptabilité Septembre 2004 env. 800 pér., soit 4 ans Sion

avec brevet fédéral 
2. BF de conseiller en sécurité électrique Septembre 2004 env. 470 pér., soit Sion

3 semestres 
3. BF d'électricien, chef de projet Septembre 2004 env. 880 pér., soit Sion

6 semestres 
4. Concierge avec brevet fédéral Septembre 2004 env. 400 pér., soit Sion
_. 2 ans 
5. Ressources humaines, formation Septembre 2004 env. 800 pér., soit Sion

modulaire amenant à des brevets 2 ans
fédéraux

PROCHAINE PARUTION:
24 mai 2004
Pour tous renseignements
Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 - 1950 Sion
Tél. 027 606 45 00 - Fax 027 606 45 04

\j 3 JP e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch
Les informations peuvent également être lues sur le
site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch

mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
mailto:info@inlingua-sion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
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mailto:cric@ecav.ch
http://www.ecav.ch
http://www.ecoletheler.ch
http://www.argile.ch
mailto:info@argile.ch
mailto:ecolealpha@netplus.ch
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¦ BÉBÉS DAUPHINS

Prestigieux parrains
La princesse Stéphanie de
Monaco et son mari l'artiste de
cirque Adans Lopez Pères seront
dimanche prochain au parc de
loisirs Connyland à Lipperswil
(TG). Ils deviendront marraine et
parrain de deux bébés dauphins,
«Shadow» et «Magic.

¦ ZURICH

Blessés par des balles...
de foin
Un frère et une sœur de 11 et 13
ans ont été blessés, dimanche,
dans une ferme de Niederhasli
(ZH) par de grosses balles de foin
qui ont roulé sur eux. La fillette,
13 ans, a été héliportée à l'hôpi-
tal, sérieusement blessée, selon
la police. Les deux enfants se
tenaient dans une écurie pour
chevaux lorsque trois balles de
foin de près de 200 kg, stockés
contre une paroi, se sont mises à
rouler et ont renversé les enfants.

¦ CRIME

Tué par balle
Un Suisse de 27 ans a été tué
par balle dans la nuit de
vendredi à samedi dans la ban-
lieue de Berne. Le jeune homme
a été retrouvé grièvement blessé
dans son appartement de Berne-
Bethléem, puis il est mort peu
après son admission à l'hôpital.
L'homme aurait été victime d'un
crime, selon les premiers
éléments de l'enquête.

CIALISTES

Ulrich Gygi
doit se décider
Les jeunes socialistes suisses
(JUSO) ont adopté une résolution
demandant à Ulrich Gygi de
choisir «rapidement» entre son
emploi de patron de La Poste et
son appartenance au PS. Ils ont
aussi exigé le maintien d'un ser-
vice public fort. Cette résolution
a été prise samedi lors de
l'assemblée des délégués à Lau-
sanne. Les décisions de la direc-
tion de La Poste sont inadmissi-
bles, soulignent les JUSO. Ils
évoquent notamment la ferme-
ture de bureaux de poste et l'ou-
verture dominicale des grands
offices.

AIGLE - VILLENEUVE

Collision
en chaîne
¦ Un accident de la circulation
s'est produit hier, vers 16 h 10,
sur l'autoroute A9, entre les
jonctions d'Aigle et de Ville-
neuve. Circulant en direction
de Lausanne, une conductrice
vaudoise inattentive n'a pas
remarqué un ralentissement
de la circulation dû au bidirec-
tionnel de Glion.

Une collision en chaîne
impliquant trois véhicules s'est
alors produite. La voiture fau-
tive ainsi qu'une auto gene-
voise se trouvant devant elle se
sont embrasées. Quant au troi-
sième conducteur, il est par-
venu à éloigner son véhicule
en déplaçant ce dernier sur la
bande d'arrêt d'urgence.

Une seule personne a été
blessée au cours de cet acci-
dent: la conductrice de la voi-
ture vaudoise. Légèrement
touchée, elle a été transportée
par ambulance à l'hôpital du
Chablais, site de Monthey.

Deux patrouilles de la gen-
darmerie vaudoise sont inter-
venues pour assurer la sécurité
des pompiers d'Aigle venus
combattre le feu avec deux
véhicules et neuf hommes. Le
trafic a été totalement arrêté
pendant une vingtaine de
minutes. YT/C

Loose, le gagnant
Le gouvernement de Rhodes Intérieures reste exclusivement masculin.

L

e gouvernement de
Rhodes-Intérieures
reste résolument mas-
culin. La Landsge-
meinde d'Appenzell a

élu dimanche Melchior Loose,
59 ans, pour succéder à Alfred
Wild, 60 ans. Il a battu de quel-
que 500 voix sa concurrente,
Katja Gmûnder, députée de 32
ans.

Le chauffeur postal et res-
taurateur d'Oberegg prend
ainsi la tête du Département
cantonal de justice et police et
des affaires militaires. Candi-
dat sans parti, il a été élu au
cinquième tour avec 1856 voix,
au détriment de l'institutrice
Katja Gmûnder qui n'a
recueilli que 1308 voix.

Les femmes appenzelloises
avaient déjà tenté de conqué-
rir le bastion masculin du gou-
vernement cantonal, sans suc-
cès. En 2003, Werner Ebneter
l'avait emporté sur sa concur-
rente Rosmarie Koller-Schmid,
représentante du forum des
femmes.

L'élection s'est déroulée
dimanche par le biais du
décompte exact des voix et

Melchior Loose, 59 ans, a battu de quelque 500 voix sa concurrente, Katja Gmûnder. key

non par estimation de la majo-
rité, cela pour la première fois
depuis 1965.

M. Looser avait le soutien
de groupements locaux, du
PDC, de l'USAM et de l'UDC. Il

a présidé le Parlement en 2002.
Carlo Schmid (PDC) a été élu
landamann, c'est-à-dire prési-
dent du Conseil d'Etat , confor-
mément au tournus. Les autres
membres de l'exécutif ont été

f „

confirmés dans leurs fonc-
tions. Le chef de l'Economie
publique Bruno Koster est
devenu vice- président. Wer-
ner Ebneter a été confirmé au
Département de la santé et des

affaires sociales, Paul Wyser
aux Finances, Lorenz Koller, à
l'Agriculture et aux forêts ,
Hans Sutter aux Travaux
publics.

Scolarité plus longue
La Landsgemeinde d'Appen-
zell a approuvé 28 autres
objets, dont le plus important
concerne l'école. A l'avenir, la
scolarité obligatoire des petits
Appenzellois sera de neuf ans
(contre huit jusqu'ici).

Autre nouveauté, le corps
enseignant et les autorités sco-
laires pourront désormais
interdire aux élèves de fumer
des cigarettes ou du cannabis
et de boire de l'alcool sur le
chemin de l'école.

Le conseiller fédéral Chris-
toph Blocher, accompagné de
son épouse, était l'hôte d'hon-
neur de cette Landsgemeinde.
Plusieurs personnes avaient
fait part de leur mécontente-
ment dans des lettres de lec-
teur contre cette visite. Aucun
incident n'a toutefois émaillé
dimanche sa visite ainsi que
celle du président de l'UDC
Ueli Maurer. AP

AFFICHE DES RATS ROUGES...

Plainte contre l'UDC rejetée
¦ Le tribunal de district de
Zurich a rejeté une plainte
contre l'UDC au sujet d'une
affiche montrant des rats rou-
ges symbolisant la gauche. Un
ex-député socialiste au Grand
Conseil zurichois avait fait
valoir l'atteinte à l'honneur.

L'affiche , qui plaide pour
un non le 16 mai à la hausse de
la TVA, montre trois rats rou-
ges qui rongent un porte-mon-
naie. Elle accuse la gauche de
«ruiner» le pays. Se sentant

blessé, l'historien Thomas
Huonker a déposé plainte
contre l'UDC et plusieurs de
ses membres, dont Christoph
Blocher.

Le tribunal l'a rejetée et le
plaignant doit prendre à sa "
charge les frais de procédure
ainsi qu'une indemnité aux
accusés, a indiqué le secrétaire
de l'UDC zurichoise Claudio
Zanetti, confirmant une infor-
mation de la «SonntagsZei-
tung».

Le juge a retenu que l'affi-
che comportait bien des pro-
pos blessants, a de son côté
indiqué M.Huonker. Mais
ceux-ci sont dirigés contre une
'collectivité et non une per-
sonne précise. De l'avis du
juge, M.Huonker n'est donc
pas habilité à déposer une
plainte. Ce dernier ignore pour
l'heure s'il entend porter l'af-
faire plus loin.

AP

GREFFE D'UN CŒUR À ZURICH

L'urgence n'explique pas Terreur
¦ Toute transplantation d'or-
gane est une course contre la
montre. Mais l'urgence ne
peut expliquer l'erreur com-
mise lors d'une greffe cardia-
que qui a conduit à la mort
d'une patiente. C'est l'avis de
Trix Heberlein, présidente de
Swisstransplant. Qu'une erreur
se soit produite au niveau
à'«informations aussi élémen-

taires que les groupes sanguins»
est difficilement compréhensi-
ble, selon elle. L'urgence ne
peut pas être mise en cause.

Enquête
en cours
Une enquête est en cours à
l'Hôpital universitaire de
Zurich pour expliquer com-
ment on a pu greffer à une

patiente un cœur d'un groupe
sanguin incompatible. Pour
l'heure, il est établi que la faute
n'a pas été commise dans le
centre hospitalier, mais bien
du côté de l'Hôpital universi-
taire de Zurich où était soigné
le receveur. Les chirurgiens ne
peuvent être mis en cause car
ils se fient aux données qui
leur sont transmises. ATS

MISS SUISSE ROMANDE

La couronne à une Genevoise
¦ C'est une Genevoise de 24
ans, Céline Nusbaumer, qui a
été élue samedi soir Miss
Suisse romande au cours
d'une émission en direct de la
TSR, émission qui a duré près
de deux heures. La nouvelle
Miss Suisse romande a pour
première dauphine la Vaudoise
Snezana Andric (21 ans) et
pour seconde dauphine la
Vaudoise Johanna Calame (22
ans).

Miss Suisse romande parti-
cipera à l'élection de Miss
Suisse le samedi 18 septembre,
manifestation qui sera diffusée
en direct par la TSR.

La nouvelle élue qui suc-
cède à Alessandra Cuomo vit
au Grand-Saconnex (GE) et
travaille comme employée de
commerce. Elle parle anglais,
allemand et suisse-allemand et
dit aimer les voyages et la
musique.

AP Une tête couronnée pour Céline Nusbaumer.

CHUTE DEPUIS UN BATEAU À VILLENEUVE

Il se noie dans le Léman
¦ Un tragique accident s'est produit hier vers 15 heures. Passa-
ger du vapeur «La Suisse» de la CGN, un homme de 68 ans est
passé par-dessus bord, vraisemblablement suite à un malaise.
Il s'est noyé. Hier dans la soirée, son corps n'avait pas été
retrouvé. Le drame s'est joué sur le parcours Villeneuve - Le
Bouveret, au large de l'île de Peilz. L'homme est tombé dans
une eau à 10 degrés. Son corps a aussitôt disparu. L'équipage
du bateau a immédiatement stoppé les machines, et mis à
l'eau une bouée de sauvetage ainsi qu'un canot. Malheureuse-

^ 1) 1 - r . ' , . _. ^ v 1 _ j y  meni, i înionune passager n esi pas reapparu a îa sunace.
«Nous sommes arrivés les premiers sur p lace avec notre

embarcation, explique Pierre Zôppelleto, président de la
Société de sauvetage de Port-Valais. Puis nous ont rejoints, les
bateaux des sociétés de sauvetage de Villeneuve, Territet, Mon-
treux et Clarens. La brigade du lac de la gendarmerie vaudoise
et la REGA ont aussi participé aux recherches en surface.»

Celles-ci ont été stoppées vers 16 h 30. Quant aux recher-
ches sous-marines, elles reprendront aujourd'hui. Pierre Zop-
pelletto précise à ce propos: «L'axe que l'on nous a donné était
vaste, mais nous n'avions pas de point précis pour localiser l'en-
droit exact de la chute.» Quoi qu'il en soit, le passager de la CGN
ne pouvait que se noyer. «Quand vous tombez à l'eau brusque-
ment, vous êtes tétanisé sous l'effet de la peur», explique un
plongeur valaisan expérimenté. «Crispé , vous ne nagez pas. Et
puis, l'eau est froide et vous portez des vêtements (n.d.l.r.: en cette
saison probablement une veste, un coupe-vent ou une polaire).
Le poids des habits, les chaussures, contribuent ainsi à aggraver
la situation. Sans oublier que le choc thermique peut provoquer
un arrêt cardiaque. Il n'est donc pas surprenant que ce monsieur
se soit noyé.» Yves Terrani

VOTATIONS

Les seniors
disent 2 x non
¦ La Fédération des associa-
tions des retraités et de l'en-
traide suisse (FARES), la plus
grande organisation faîtière
des seniors, refuse tant la lie
révision de l'AVS que le paquet
fiscal.

Elle approuve en revanche
l'augmentation de la TVA pour
financer l'AVS et l'Ai.

L'assemblée des délégués
s'est prononcée vendredi sur
les trois objets fédéraux sou-
mis au peuple le 16 mai, indi-
que-t-elle dimanche.

Elle s'est en outre choisi
une nouvelle coprésidente en
la personne de l'ancienne
conseillère nationale Heidy
Deneys (PS) de La Chaux-de-
Fonds. L'élue romande partage
la présidence avec une autre
ancienne conseillère nationale
socialiste, Angeline Fankhau-
sei



Allons-nous enterrer
la démocratie?
¦ Le Parlement met en vota-
tion un «paquet fiscal» . Pour
moi, il y a trois raisons essen-
tielles de refuser ce cadeau
mortel:

1. En 1964, se prononçant
sur une votation cantonale, le
Tribunal fédéral a dit: «En
matière de référendum f inan-
cier, le droit de l 'électeur de s'ex-
primer d'une manière corres-
pondant à sa volonté réelle
implique que le peup le ne soit
en principe consulté que sur
une question à la fois, à moins
que deux objets ne soient inter-
dépendants ou qu'ils n'aient un
but commun qui les unit étroi-
tement par un lien réel et objec-
tif) . Le parlement fédéral n'a
jamais voulu que ce tribunal
ait le droit de juger la manière
dont il pose les questions au
peuple. C'est donc lui qui, en
ne posant qu'une seule ques-
tion, doit garantir le droit des
citoyens d'exprimer leur
volonté réelle. Si non, il viole
gravement les droits démocra-
tiques des citoyens.

Le Conseil fédéral avait 3. Certains parlementaires
soumis trois lois distinctes, sur veulent affaiblir l'Etat, dont la
l'imposition de la famille, celle fonction essentielle est de pro-

de la propriété immobilière,
les droits de timbres. Chacune
de ces 3 lois devait être débat-
tue séparément par le Parle-
ment et un référendum pou-
vait être lancé contre chacune.
Le Parlement a fait une seule
loi qui en modifie cinq, c'est
inacceptable.

2. La Suisse est le seul pays
au monde où les citoyens
votent les impôts. L'Etat ne
devrait proposer d'en suppri-
mer que s'il a des raisons
impérieuses de le faire et s'il
peut y renoncer. Le Conseil
fédéral avait proposé trois pro-
jets raisonnables, et obtenu
l'accord des cantons sur la
baisse des ressources fiscales
(environ 1,77 milliard de
francs , dont 25% à charge des
cantons, soit 445 millions). Le
Parlement, lui, propose de
supprimer 4 milliards de res-
sources, dont 2.5 milliards
(62.5 %) à charge des cantons
et des communes. Et sans les
avoir consultés! Il faut lui dire
non

téger les faibles contre les forts.
Pour y parvenir, ils ont ajouté
au projet du Conseil fédéral
des propositions, insupporta-
bles financièrement, qui ne
peuvent que mener les Etats
cantonaux et fédéral à la
déconfiture. Et ils ont lié le
tout, empêchant les citoyens
de trier les bonnes et les mau-
vaises propositions. Ils foulent
aux pieds les droits démocrati-
ques élémentaires des
citoyens, pour se débarrasser
de cette surveillance, sociale-
ment indispensable.

Si nous voulons rester une
démocratie, nous devons
défendre nos droits de
citoyens et garder un Etat fort.
Il nous faut donc refuser, en
masse, ce coup de force contre
nos droits. Sans crainte: le Par-
lement, après le gouverne-
ment, reprendra très rapide-
ment • les projets vraiment
nécessaires à la famille à la
propriété immobilière et à la
place financière.

Il suffira d'un seul NON, le
16 mai prochain!

François Couchepin
ancien chancelier de la Confédération

Retour à l'expéditeur
¦ Le 16 mai, avec le paquet fis-
cal, il nous est proposé de tail-
ler plusieurs milliards de
francs par année dans les
recettes des collectivités publi-
ques, cantonales et communa-
les surtout. Qui dit baisse d'im-
pôts dit aussi coupe dans les
prestations à la population
dans tous les domaines: santé,
formation, sécurité, environ-
nement, transports, etc.

Le Valais risque de perdre
dans l'affaire plus de 120 mil-
lions de francs par année et
serait dans une situation inte-
nable. Il devrait donc diminuer
les services publics au sens
large et/ou augmenter les
impôts. A l'origine, le but du

paquet fiscal était d'alléger la
fiscalité des familles. Noble
tâche... Mais, au fil des dérives
parlementaires, le projet s'est
transformé en machine folle. A
la fin, la fameuse classe
moyenne ne sera pas bénéfi-
ciaire, puisque les allégements
bénéficient surtout aux
milieux aisés et à une petite
minorité de contribuables.

Rappelons d'une part que
la pression fiscale en Suisse
reste mesurée, tous niveaux
confondus. Inférieure à celle
de nos voisins, elle est l'une
des plus basses des pays occi-
dentaux. Alors, les fantasmes
du genre «On paie trop d'im-
pôts»!

Allez voter pour moi
¦ M. Couchepin veut relever
l'âge de la retraite à 67 ans.

L'objectif est donc clair: tra-
vailler plus longtemps. Ce
seront les petits et moyens
revenus qui trinqueront car
ceux qui gagnent bien leur vie,
grâce à leurs économies per-
sonnelles et à un deuxième
pilier bien garni, n'auront pas
de problèmes pour partir à la
retraite avant. Pour stopper
cette évolution, il faut dire non
à la lie révision de l'AVS. Dire
oui, c'est ouvrir toutes grandes
les portes pour un âge de la

retraite encore plus élevé. Dire
non à la 1 le révision de l'AVS,
c'est permettre d'ouvrir le
débat sur la nécessité de solu-
tions de retraites souples
accessibles aussi aux gens qui
ont trimé dur et qui n'ont pas
des revenus mirobolants.

Moi, je n'ai pas le droit de
vote, même si je suis née en
Suisse et y ai fait mes études.
C'est pourquoi allez voter
NON à la 1 le révision de l'AVS.

Monique Gonzalez
Sion

L'affaire des nantis
¦ Le but de la lie révision de
l'AV devait être l'introduction
de l'âge de la retraite flexible.
Le projet de loi tel qu'il sera
soumis à la votation prochai-
nement ne contient pourtant
pas cette préoccupation du
souverain.

Comme par le passé, seuls
ceux qui gagnent des salaires
confortables pourront se per-
mette une retraite anticipée.
Ceux qui ne disposent pas
d'un bon 2e pilier et doivent se
contenter de leur retraite AVS
ne peuvent guère partir à la
retraite avant l'âge légal.

Les bénéficiaires de salaires
élevés par contre pourront en
outre prétendre à de bonnes
prestations des caisses de pen-
sions et des prestations prove*-

nant de fonds de prévoyance
privés. Ils quittent le monde du
travail plut tôt et jouissent de
leur retraite sans soucis finan-
ciers.

Parmi les bénéficiaires de
salaires modestes n'ayant pas
droit aux prestations du 2e
pilier se trouvent souvent des
femmes et des personnes exer-
çant des travaux physique-
ment éprouvants.

La 22e révision de l'AVS
devrait aménager la possibilité
de prendre une retraite antici-
pée pour tous les niveaux de
salaires, ce qui n'est pas le cas.

C'est pourquoi je dirai très
clairement NON à la lie révi-
sion de l'AVS, le 16 mai pro-
chain. Damien Dorsaz

Sior

Cadeau pour les nantis,
catastrophe pour les autres

D'autre part, les collectivi-
tés publiques sont fortement
endettées. En privant chaque
année la Confédération, les
cantons et les communes de
milliards de francs, le paquet
fiscal donne un coup fatal à
leurs finances. Biffer des recet- profiteraient d'un allégement
tes très importantes des bud- massif. 61% des allégements
gets n'est vraiment pas la fiscaux iront à 5% des contri-
manière la plus évidente d'as- buables les plus riches. Pour
sainir la situation. Cela relève une famille dont le revenu est
du bon sens! de 70 000 francs , il y aura une

Non à ce paquet très mal économie de 99 francs , tandis
ficelé , synonyme d'une série que pour une famille dont le
de mesures boiteuses aux revenu est de 200 000 francs,
effets pervers. l'économie sera de 3591

francs. Ce cadeau empoisonné
Norbert Zufferey

président du Parti chrétien-social

¦ Avec le paquet fiscal, les allé-
gements dont devraient béné-
ficier les familles sont illusoi-
res. La plupart des familles
n'en profiteront pas. En revan-
che, les couples sans enfant au
bénéfice d'un revenu élevé

devient une bombe pour les
revenus bas et moyens. En

effet , communes et cantons
seront forcés de faire de nou-
velles économies et d'augmen-
ter les impôts. Il faudra couper
dans les prestations, notam-
ment, nous pourrions voir une
suppression ou une diminu-
tion des subventions aux cais-
ses-maladie, car ces subven-
tions ne sont pas un droit
acquis et sont susceptibles
d'être sabrées. Nous verrions
alors des familles dont le
revenu est de moins de 70 000
francs , ce qui représente une
majorité des familles valaisan-
nes, économiser 99 francs au
niveau fédéral , avoir une aug-
mentation d'impôt au niveau
communal et cantonal et voir

encore les subventions caisses-
maladie réduites de 1000
francs et plus. Les familles
aisées auraient quant à elles de
fortes réductions et les familles
moins aisées une forte aug-
mentation des charges. D'ail-
leurs, les comités contre le
paquet fiscal regroupent des -
responsables cantonaux de
tous les partis. Gauche et can-
tons partent ensemble contre
cette dangereuse absurdité. Il
faut absolument se rendre aux
urnes pour dire non à cette
politique réellement malsaine
et injuste.

Joël Delacrétaz
député-suppléant socialiste

Une revision
contre les femmes
¦ La lie revision de 1 AVS avait
comme objectif de relever l'âge
de la retraite des femmes mais
aussi de donner la possibilité
aux revenus faibles et moyens
de prendre une retraite antici-
pée à des conditions accepta-
bles. Or, au final, il ne reste que
le relèvement de l'âge de la
retraite des femmes, le Parle-
ment ayant supprimé les
mesures pour la retraite antici-
pée.

Ce sont donc les femmes qui,

seules, supportent les frais de
la révision. Il n'y a que les
riches qui ne sont pas touchés
car, eux, n'ont aucun problème
à prendre une retraite antici-
pée grâce à un 2e pilier bien
garni. Cette lie révision de
l'AVS est une révision contre
les femmes et contre les petits
et moyens revenus. Non à l'in-
justice, non à la lie révision
de l'AVS. .

Elodie Gard
Charrat

Quelle insolence! Non à la réduction
¦ M. Couchepin dit qu'il fau- ¦ Le 16 mai prochain, nous
dra peut-être aussi augmenter
l'âge de la retraite pour finan- noncer sur la lie révision de
cer 1AVS. Quelle insolence
envers les femmes. En effet ,
leur âge de la retraite serait
repoussé pour la troisième fois
en l'espace de dix ans avec la
lie révision de l'AVS. A ce
rythme-là, les femmes, et
bientôt les hommes, travaille-
ront jusqu'à ce qu'ils tombent
raides morts. M. Couchepin
n'a pas de soucis à se faire,
puisqu'il partira bientôt à la
retraite, avec une rente com-
plète de conseiller fédéral à la
clé. Nous ne devons pas accep-
ter cela et devrons dire non à la
lie révision de l'AVS.

Géraldine Germanier
Sion

sommes appelés à nous pro

l'AVS. Pour la première fois
dans l'histoire de l'AVS, une
réduction des prestations est
envisagée. Et pas des moin-
dres, puiqu'il s'agit de quelque
850 millions de francs suisses!
En tant que citoyennes et
citoyens, nous avons le pou-
voir d'arrêter cette attaque
contre notre plus importante
œuvre sociale.
Si nous manquons de le faire,
d'autres tentatives de saper
l'AVS suivront. Le mot d'ordre
doit donc être: sauver l'AVS,
voter non à la lie révision
del'AVS!

Stéphanie Rebord,
Saint-Martin

Le cadeau de la Suisse
d'en haut à la Suisse d'en bas!
¦ Le paquet fiscal proposé au
peuple et soutenu par des
hommes et des partis plutôt
europhobes reprend à son
compte des mesures appli-
quées en France, par exemple.
Les craintes suscitées par ce
paquet y sont déjà réalité.

Alors que pour Victor
Hugo, «Ouvrir une école, c'est
fermer une prison», le Gouver-
nement français a supprimé
dix mille postes d'éducateurs
dans les collèges et lycées au
moment où il embauchait dix
mille gardiens pénitentiaires.
Pour la droite française, la
priorité politique est de
réduire les dépenses de l'Etat
et les effectifs des fonctionnai-
res, et alléger la charge fiscale.
Cela s'est traduit par moins
d'impôts pour les riches. Un
couple sans enfant, en 2002,
disposant d'un revenu d'envi-
ron 120 000 francs, a écono-
misé 1700 francs, alors qu'un
couple sans enfant ne dispo-
sant que de 30 000 francs n'a
économisé que 110 francs. De

plus, les plus-values mobilières
jusqu'à 22 500 francs ont été
exonérées d'impôts.

Ces mesures ont été inévi-
tablement accompagnées d'un
démantèlement des acquis
sociaux. La France d'en bas
«goûte» au relèvement de l'âge
de la retraite, à la diminution
des prestations de chômage, à
la privatisation des services
publics, au démantèlement de
la solidarité entre les généra-
tions, à la diminution des pres-
tations de la couverture médi-
cale universelle, au licencie-
ment facilité, à la limitation
voire diminution des budgets
de l'éducation, de la recherche
et de la culture.

Traduit en langage suisse,
l'acceptation du paquet fiscal
ne bénéficiera qu'aux riches
(revenus supérieurs à 150 000
francs) . Un couple sans enfant
avec un revenu de 70 000
francs économiserait 7 francs,
alors qu'avec un revenu de
200 000 francs , il économise-
rait 2593 francs. Pour les

moyens revenus, les gains
seront absorbés par les nou-
velles charges correspondant
au transfert de charges de la
Confédération aux cantons,
des cantons aux communes et
des communes aux citoyens.
Pour compenser les pertes
dues aux allégements massifs
des revenus élevés, le canton
du Valais, qui perdrait quelque
132 millions de francs, devrait
augmenter les impôts de plus
de 10%. Quant aux faibles
revenus, le paquet fiscal sera
très douloureux: en heu et
place d'un cadeau, une dimi-
nution des prestations sociales
(santé, AVS, chômage) et des
services publics (éducation ,
transport, sécurité) .

Les 70% de Valaisans d'en
bas trinqueraient au bénéfice
des 30% de Valaisans d'en
haut. Le paquet fiscal, c'est de
la piquette pour en bas et du
Grand Cru pour en haut.

Grégoire Raboud
Les Verts

Incivilité
envers les femmes
¦ Les femmes seront les gran-
des lésées de la lie révision de
l'AVS. Lors de la 10e révision
elles ont vu l'âge de la retraite
augmenté de 62 ans à 64 ans.
Aujourd'hui le gouvernement
veut les pénaliser encore plus
en poussant l'âge de la retraite
à 65 ans.

Quand on sait que la plu-
part d'entre elles ont cumulé,
tout au long de leur vie un
double travail au foyer et à l'ex-
térieur, on ne peut que déplo-
rer le manque de considéra-
tion du gouvernement à leur
égard.

De plus les veuves sans
charge de famille ne recevront
plus de rente mais un dédom-
magement équivalent à une

rente de veuve d'une année, et
ceci sans tenir compte du mar-
ché de l'emploi et de leur sta-
tut social. Celles qui continue-
ront, ayant des devoirs
d'entretien, se verront baisser
les rentes de 80% à 60%.

On ne peut que dénoncer
l'inélégance et l'injustice de
ces mesures qui nie toute
reconnaissance de la pénibilité
du double travail de nos com-
pagnes et qui fragilise encore
les conditions de veuvage de
celles qui doivent assumer
seules, au décès de leur mari.

C'est pourquoi je dirai non
à la lie révision, le 16 mai
2004.

Jean-Michel Mounir
Mièqe

Votons
comme Couchepin

n+ fni+nr
¦ Pascal Couchepin a dit: «Si
j 'étais rentier, je voterais oui»
(Paru dans «Le Matin» du 9
avril 2004.)

N'étant pas rentier (né en
1942), le conseiller fédéral va
donc voter non.

Faites comme lui!

Jean-Pierre Giuliani
Martiqny
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$$\ Vous avez des enfants et une activité
professionnelle
Oli î à UnG loi fJSCclle * ' e mar 'a9e ne sera P' us gâché par le fisc

. m - , • les frais de garde pourront être déduits
qill taVOriSe leS mereS jusqu 'à 7'000.- francs par enfant

• les déductions passeront à 9'300.- francs
par enfant

• les mères qui élèvent seules leurs enfants
bénéficieront aussi d'importantes déductions
(3% du salaire, 11 '000.- francs de déduction
de base, etc.)

àv
à une fiscalité adaptée au mode de vie actuel
au paquet fiscaliou

http://www.lenouvelliste.ch
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Samaritains

En Vieille Ville de Sion
A louer à LOCAL COMMERCIAL

SIERRE AVEC VTTRINE
aménageable au gré du

à proximité de la Placette • preneur.
route de Sion 97 Date d'entrée à convenir

appartement , *¦:"•'¦* *¦r r  Pour plus d Mo: www.aeco.cl_
5/4 pièces _____ _̂77m
rafraîchi HÉTffT^W

JÊm tJj A louer
DUC-SARRASIN & CIE S.A. 'K '. Uf

1920 MARTIGNY

Cuisine agencée, balcon. i 

Fr. 1445 - acompte de m̂_mmm̂ ^̂ ^—charges compris. r ŝ —̂mtWl

Libre dès le 15 mai 2004. K̂ SS3 Ĵ
036-218478 ~̂m~̂ ^

de sa

Immobilières
vente

A vendre
à Venthône
villa S'A pièces
2 salles d'eau, 1 studio,
couvert pour 2 voitures,
jardin, pelouse.
Fr. 595 000.-.

Tél. 027 456 33 30.
036-219680

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Immobilières
location

restaurant

Région Sion
à louer

café-

agencé, sans reprise,
location avantageuse.
Ecrire sous chiffre
G 036-218650
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-218650

Sion-Gravelone
appartement
résidentiel
(200 m1) en parfait G
- spacieux séjour

avec cheminée;
- très belle cuisine;
-salle à manger donn:

sur terrasse;
- 4 chambres;
- 2 salles de bains,

WC visiteur;
-situation 1er ordre;
- vue complètement

dégagée sur la ville.
Cède cause départ
Fr. 899 000-
Tél. 079 44 74 200.

A vendre à Venthône

villa mitoyenne
de 947 m3

227 m2 de villa + 88 m2 de
terrasses et balcons

avec un garage et une place
de parc extérieure.

Belle orientation sud, jardin
aménagé, pergola,

grande cheminée française.
Prix de vente: Fr. 650 000.-.

036-219447

mm REGIE ANTILLE
F*< RDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

^
fto Beneyton Immo Sàrl çi%»

4^Q www.beneyton.com JB?s)

Collombey. A vendre
appartement 3% pièces rénové,

avec garage.
Quartier calme.

Prix Fr. 225 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-219313

A vendre à Sierre
à la Corniche du Soleil

magnifique villa de maître
comprenant: grand séjour, cuisine,
coin à manger, 4 chambres, 2 salles

d'eau, 1 WC, bureau, carnotzet,
cave, grand garage,

place de parc extérieure.
Très bon état général.

Grande terrasse au sud,
vue imprenable.

Prix de vente: Fr. 950 000.-.
036-219659

VV REGIE ANTILLE
r̂ < HDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

j m
LES

MARÉCOTTES
À VENDRE

superbe
appartement

3'/ pièces, 86 m2

Cuisine très bien agencée.
Cheminée au séjour
avec grand balcon.

Place de parc dans garage
souterrain.

Fr. 220 000.-.
036-216222
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La nouvelle Golf garde désormais
la tête froide.
Pack Swiss Olympic Argent ou Or.

La nouvelle Golf séduit en effet non seulement par ses techniques
novatrices , son" châssis intelligent cogestionnaire et son équ ipement
de base généreux (ESP, radio/CD et verrouillage centralisé avec radio-
commande), mais aussi par ses packs Swiss Olympic Or et Argent avec
accoudoir central , tapis et Climatic (Argent) ou Climatronic (Or).
Mieux: dans un cas comme dans l'autre , vous économisez fr. 1200.-.
La Golf Swiss Olympic. J? .̂é _f_\W

AMAG Vevey
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG S.A. M0NTHEY Garage de M0NTHEY S.A.
CHAMPÉRY Garage BELL0N & Fils VÉR0SSAZ Garage C0UTAZ
CHÂTEL Garage des NARCISSES VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.
CLARENS Garage de CLARENS S.A. V0UVRY Garage C0RNUT

www.amag-vevey.ch

A vendre à
Sierre-Ouest

V/i pièces neuf
vue imprenable,
situation calme,

plein sud, 2 salles
d'eau, armoire

encastrée, surface
env. 128 m'.

Libre tout de suite.
Cave, cuisine sép.

027 922 20 50
079 473 44 20

036-2 18392

A vendre à Diolly-Sion
villa Th pièces
surface habitable de
245 m', parcelle aménagée
de 729 m'. Garage, place
de parc. Très belle vue.
Fr. 2300.-/mois + charges.

036219126

Tél. 079 /'ON
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch  ̂

W^ A vendre
à Ardon

maison
villageoise
cuisine spacieuse
bien équipée
séjour avec cheminée
(vide sous toiture)
3 chambres
cave/buanderie.

036.il «320
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management , Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet , Planification, Négociation, Organisation

Cours du soir à Sion
Formation donnant accès à plusieurs diplômes.

4 cours indépendants combinables.

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne S

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE
Perruques Médicales et Perruques Standards
Des centaines de modèles différents, tous coloris

Le spécialiste en Perruques Médicales
Remboursées par les Caisses-maladie.

Déplacement domicile et hôpitaux

19, Rue du Cendrier 1201 Genève Tél. 022 732 40 55
16, Rue Etraz 1003 Lausanne Tél. 021 311 03 93
11, Rue Porte Neuve 1950 Sion Tél. 027 322 48 68
www.pcrruques.ch mail pm.ctn@infomaniak.ch

http://WWW.renaillt.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.perruques.ch
mailto:pm.gtn@infomaniak.ch
http://www.beneyton.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.amag-vevey.ch


un weeK-ena meurtrier
Les troupes américaines en Irak pourraient entrer dans la ville de Nadjaf.

u lendemain d'une
journée particulière-
ment meurtrière en
Irak, quatre person-
nes ont été tuées

hier à Mossoul (nord) par deux
roquettes, dont l'une est tom-
bée près d'un hôpital. A Bag-
dad, un soldat américain a péri
dans l'explosion d'une bombe
au passage d'un convoi et la
fusillade qui a suivi a fait plu-
sieurs blessés, selon des
témoins.

La veille, 33 Irakiens et 4
soldats américains avaient
trouvé la mort dans une série
d'attaques dans tout le pays,
notamment à Takrit, Tadji et
dans le quartier de Sadr City à
Bagdad.

Dans la soirée, deux marins
de l'US Navy sont morts en
tentant d'intercepter des
embarcations piégées qui ont
explosé non loin des deux
principaux terminaux irakiens
dans le Golfe, ceux de Basso-
rah et de Khor al-Amaya, à
environ 160 km au large du
port irakien d'Oum Qasr.

Les Américains sur tous les fronts
Le terminal de Bassorah

qui charge près de 900 000
barils par jour sur 1,6 million
de barils de brut exporté quoti-
diennement par l'Irak, était

toujours fermé hier et devrait
rouvrir aujourd'hui au plus tôt ,
selon le ministre irakien du
Pétrole Ibrahim Bahr al-
Ouloum. L'armée américaine

ap

tente de déterminer d'où
étaient partis les trois bateaux
qui ont mené cette première
attaque contre les installations
off-shore depuis la chute de

Saddam Hussein. Au moment
où les forces d'occupation tra-
versent une période particuliè-
rement difficile en Irak, la jour-
née d'hier a été marquée par
les visites surprises du Premier
ministre australien John
Howard et du président bul-
gare Georgi Parvanov venus
saluer leurs troupes, respecti-
vement à Bagdad et Kerbala.

Trois semaines après la
dégradation spectaculaire de
la situation, avec le début de la
révolte des miliciens chiites de
Moqtada al-Sadr et le siège de
Falloujah dans le triangle sun-
nite, un commandant de l'ar-
mée américaine, le général
Mark Hertling, a annoncé que
ses hommes allaient probable-
ment entrer prochainement
dans Nadjaf pour démanteler
l'armée du Mahdi, tout en se
tenant à l'écart des lieux saints
du centre-ville.

Le clergé chiite a mis en
garde les troupes américaines
contre toute entrée dans Nad-
jaf et jusqu'à présent, les com-
mandants américains avaient

assuré que les soldats ne péné-
treraient pas dans la ville
sainte. Avec cette nouvelle ini-
tiative, l'armée américaine
cherche à reprendre un certain
contrôle de Nadjaf , en espé-
rant qu'une présence limitée
aux quartiers modernes de la
ville sainte ne provoquera pas
la colère de la population.
Mais le général Hertling n'a
pas précisé quand les troupes
pénétreraient dans la ville.

Sur le front sunnite, les
Américains comptent égale-
ment passer à une étape simi-
laire à Falloujah, pour éviter un
assaut contre le bastion de l'in-
surrection anti-américaine
dans le «triangle sunnite».

Les troupes américaines,
qui ont menacé de lancer un
assaut sur Falloujah si les
insurgés ne déposent pas les
armes dans les joins à venir,
vont entamer demain des
patrouilles aux côtes des forces
de sécurité irakiennes dans la
ville sunnite.

Denis Gray
AP

Le Portugal se souvient
Il y a 30 ans la Révolution des œillets ouvrait le pays à la démocratie.

Le 
30e anniversaire de la

Révolution des œillets, qui
a ouvert la voie à la démo-

cratie, a été fêté dans la polé-
mique au Parlement portu-
gais. La gauche s'est élevée
contre le slogan choisi par le
gouvernement de centre droit,
«Avril c'est l'évolution».

«On ne peut pas commé-
morer le 25 avril en condam-
nant la révolution ou la déco-
lonisation», a dit Manuel
Alegre, en présence des prési-
dents des Parlements d'An-
gola, du Cap Vert, de Sao Tome

et Principe et du Mozambique,
qui ont tous accédé à l'indé-
pendance après le coup d'Etat
du 25 avril qui a mis fin à 13
ans de guerres coloniales.

Toutes les formations de
gauche, le PS, le Parti commu-
niste, les Verts et l'extrême
gauche ont vivement critiqué
le slogan choisi par le gouver-
nement de centre droit , «Avril
c'est l'évolution», pour com-
mémorer la Révolution des
œillets conduite par un groupe
de capitaines. Dans tout le
pays, des mains anonymes ont

rajouté depuis quelques
semaines le «r» manquant aux
affiches de la campagne gou-
vernementale.

Rendant hommage au
«courage généreux» des «capi-
taines d'avril», dont plusieurs
représentants étaient présents
dans l'hémicycle, le président
de la République, le socialiste
Jorge Sampaio a rappelé que
«le pe uple portugais a fait
sienne» la révolution, en des-
cendant ce jour-là dans les
rues pour apporter son sou-
tien au coup d'Etat.

Lors de cette cérémonie,
au cours de laquelle l'hymne
national a été interprété par la
jeune chanteuse de fado
Marisa, la gauche a également
lancé une série de mises en
garde contre la remise en
cause des acquis sociaux et la
montée du chômage et de la
pauvreté au Portugal. Le prési-
dent Sampaio a clairement
appelé de ses vœux une politi-
que de relance de l'économie,
passant notamment par l'in-
vestissement public.

ATS/AFP

«Le désarroi français»
Alain Duhamel réprouve «l'idéologie du déclin» de la France et propose ses remèdes à la crise

Pour leur dernière confé-
rence, après 20 ans d'exis-
tence, les Rencontres de la

Rotonde se sont penchées,
vendredi dernier à Lausanne,
sur le destin de la France.

Une nation condamnée,
pour certains, à la déchéance

PUBLICITÉ

et dont la perte fatale d'in-
fluence et de capacités sonne-
rait le glas du «pacte républi-
cain». Examinant le malade au
lendemain des élections régio-
nales, le journaliste français
Alain Duhamel a critiqué ce
diagnostic pessimiste avec

autant de vigueur que d'hu-
mour et de finesse. Pour le
chroniqueur politique, si
Marianne tremble de fièvre,
elle est loin d'agoniser. «Il ne
faut pas faire preuve d'angé-
lisme: la France traverse une
crise longue et p énible, mais
qui n'est ni irréversible, ni
insurmontable», a expliqué, à
quelque 200 invités, Alain
Duhamel. L'homme de radio et
de télévision a souligné la
récurrence de «l'idéologie de la
décadence».

«Le premier grand débat
public sur le déclin de la France
intervient à la f in du règne de
Louis XTV déjà» , a rappelé le
journaliste.
Quatre types de malaise
Et celui-ci de dénoncer une
«culture du déclin à la fois
masochiste et hypocrite». «La
France n'a pas une situation
globale p lus mauvaise que
d'autres pays comparables,
mais elle se montre toujours
très mécontente de son sort.»

Alain Duhamel a identifié
quatre types de malaises,
«simultanés mais différenciés»,

dont souffre l'Hexagone: une
crise de la démocratie, des
autorités, de l'intégration et de
l'identité nationale. L'instabi-
lité politique de la France est
ainsi d'une «richesse excep-
tionnelle». «Jamais le rejet des
hommes politiques et des jour-
nalistes n'a été aussi violent», a
noté l'éditorialiste. «Il y a un
brouillage général des idéolo-
gies et une crise de la participa-
tion électorale et syndicale. L'es-
soufflement démocratique est
réel.» Par ailleurs, les Français
sont ingouvernables.

«Les relations avec l'autorité
sont contradictoires. On la
déteste et on la révère en même
temps. Depuis 1978 toutes les
majorités politiques sortantes,
sans exception, ont été battues.
Aujourd'hui, le premier minis-
tre Jean-Pierre Raffarin est
totalement rejeté. Mais ce n'est
pas par passion pour les diri-
geants de l'opposition, qui ne
sont appréciés que lorsqu'ils
sont dans l'opposition.»

L'intégration, économique
et sociale, ne se fait plus, ou
mal. «Pour résoudre la crise de
l'emploi, on met en p lace des

politiques éphémères. A chaque
changement de gouvernement,
on décide de mesures totale-
ment inverses pour régler le
même problème», a constaté
Alain Duhamel.

Une part importante d'im-
migrés ne parvient pas à s'in-
sérer dans la société française.
Outre le problème de la laïcité,
«15% d'entre eux ne parlent pas
ou déchiffren t à peine le fran-
çais à la f in de leur vie», a indi-
qué le chroniqueur.

Pédagogie de l'action
politique
La France, aujourd'hui, «doute
de sa capacité à remplir ses
objectifs», hérités de son statut
de grand pays et du «rôle inter-
national naturel» qu'elle jouait.
Quand bien même, ses atouts
sont de taille, a clamé Alain
Duhamel.

«La France a réalisé, malgré
la crise, d'importants progrès
sociaux. Elle est l'un des trois
pays, après les Etats-Unis et à
égalité avec la Belgique, où la
productivité par actif est la p lus
élevée.» Si la France a donc un
potentiel important, elle pour-

rait, a indiqué Alain Duhamel,
«avancer plus vite et mieux en
mettant en œuvre certaines
réformes». Car, «la France est le
pays où l'on travaille le moins
longtemps dans sa vie. La durée
du travail hebdomadaire
(n.d.l.r.: 35 heures) est insuffi-
sante, le nombre de semaines
de vacances est plus élevé
qu'ailleurs et on entre tardive-
ment sur le marché du travail.»

Quant à la décentralisation,
«on est au début de nos peines»,
a souligné Alain Duhamel. «Ily
a encore une dizaine de siècles
à remonter.» La France a
aujourd'hui besoin «d'être
incarnée». «Elle doit retrouver
des dirigeants dont elle peut
être f ière, qui aient le talent
d'expliquer leurs choix», a sou-
haité Alain Duhamel.

«Pour maintenir, voire accé-
lérer le rythme des transforma-
tions, il faut les expliquer. Je
crois à une vraie pédagogie de
l'action politique.»

Un plaidoyer valable pour
la Suisse.

Yann Gessler
Alain Duhamel.

«Le désarroi français», Pion, 2003.

Assouplir i
la retraite
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Des possibilités limitées 
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OUI à la 11ème révision de l'AVS le 16 mai

NÉGOCIATIONS SUR LE DARFOUR

Impasse au Soudan
¦ Les négociations entre belli-
gérants du Darfour, dans
l'ouest du Soudan, se sont ter-
minées hier au Tchad.

Les parties se sont simple-
ment engagées à se réunir
ultérieurement, à une date
non précisée, pour «discuter
des questions politiques, écono-
miques et sociales».

Le Gouvernement souda-
nais et les deux rébellions qui
s'opposent depuis février 2003
à l'ouest du Soudan, y réaffir-
ment «leur volonté de convo-
quer (...) une conférence géné-
rale de tous les représentants
du Darfour afin de discuter de

la situation économique, poli-
tique et sociale», indique un
document rendu public à
N'Djamena. Ce texte, qui ne
précise pas la date de cette
future conférence, a été signé
par Khartoum et les deux
rébellions du Mouvement de
libération du Soudan (MLS) et
du Mouvement pour la justice
et l'égalité (MJE) .

Le conflit au Darfour a fait
environ 10 000 morts selon les
sources, a déplacé 670 000 per-
sonnes au Soudan et en a
poussé plus de 100 000 à se
réfugier au Tchad voisin.

ATS/AFP

http://www.avs-oui.ch


Echec a Chypre
La partie grecque de l'île n'a pas voulu d'un plan de l'ONU qui la prétéritait

ATS/AFP/REUTERS

pprouvé par les Chy-
priotes turcs, le plan
de réunification de
l'île présenté par
l'ONU a été rejeté

samedi par les Chypriotes
grecs. Ils doivent faire face à
des critiques internationales
qui risquent d'assombrir leur
entrée dans l'UE le 1er mai.

Ayant voté la veille à près
de 64,9% en faveur du plan de
réunification du secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan,
les Chypriotes turcs estimaient
hier avoir remporté une vic-
toire morale leur donnant
droit à une levée des sanctions
économiques qui les frappent
depuis l'invasion du Nord par
l'armée turque, en 1974.

Mais les Chypriotes grecs
ont fermé la porte à une réuni-
fication rapide en votant à
75,83% contre le plan Annan.
En conséquence, seule la zone
sud entrera dans l'UE le 1er
mai.

L'inquiétude de la partie
grecque quant aux réactions
internationales que tradui-

te drame des disparus a aussi pesé sur le vote grec.

salent hier plusieurs journaux moyens d'aider les Chypriotes
chypriotes grecs était d'autant turcs à sortir de leur isolement,
plus vive que l'Union euro- Le commissaire aux Rela-
péenne (UE) a fait part de son tions extérieures Chris Patten
intention de réfléchir à des avait en effet annoncé que la

Commission proposerait des
solutions afin de sortir le nord
de Chypre de l'isolement en
cas de victoire du «non» dans
la partie grecque. L'un de ses

collègues avait même averti les
Chypriotes grecs en des termes
peu amènes qu'ils risquaient
de se mettre en délicatesse
avec leurs partenaires au sein
de l'UE.

Ankara pavoise

La Turquie s'est donc réjouie
hier de sa «grande victoire
diplomatique».

«A présent, nous avons
transformé l'image des Chy-
priotes turcs, considérés
jusqu 'ici comme ceux qui refu-
saient un règlement», s'est féli-
cité hier le premier ministre
turc Recep Tayyip Erdogan.
«Une nouvelle situation s'est
imposée sur l 'île. Je pense que la
communauté internationale va
tenir compte de cette nouvelle
situation et que l'isolement de
la RTCN va prendre f in», a
ajouté M. Erdogan.

Hier, Le président chy-
priote-grec Tassos Papadopou-
los, dont le gouvernement dis-
posera d'un droit de veto au
sein de l'UE dès le 1er mai, a
affirmé qu'il était hors de

question d accepter une
reconnaissance de la RTCN.

Le plan avorté ambition-
nait de mettre un terme à une
division datant de 1974. Il défi-
nissait une République unifiée
de Chypre sur un modèle fédé-
ral, avec deux Etats consti-
tuants politiquement égaux.

Les électeurs de la partie
hellénophone ont estimé que
le texte ne leur accordait pas
suffisamment de territoires et
de garanties concernant le
retrait du contingent de 30 000
soldats qu'Ankara entretient
dans la partie nord de l'île
depuis son invasion en 1974.

D'autres étaient en désac-
cord avec des limites imposées
à l'achat de propriétés dans le
Nord, des exemptions aux lois
européennes sur la liberté de
circulation obtenues par les
Chypriotes turcs qui crai-
gnaient la réalisation de leur
cauchemar: être avalés ou
chasses de 1 île par des Grecs
plus riches et plus nombreux.

Lire l'éditorial en page 2

La gauche l'emporte
Le candidat social-démocrate accède à la présidence de l'Autriche

tins de vote, M. Fischer, actuel
vice-président social-démo-
crate (SPÛ) du Parlement, a
obtenu plus de 53% des voix,
contre près de 47% à Mme Fer-
rero-Waldner.

M. Fischer va donc succé-
der au président sortant, Tho-
mas Klestil, qui avait pris ses
distances durant son mandat
avec sa formation d'origine, le
Parti du peuple (OVP, conser-
vateurs, au pouvoir à Vienne),
pour devenir une personnalité
indépendante. M. Klestil, qui
achève son second mandat de
six ans, n'avait pas le droit d'en
briguer un troisième en vertu
de la Constitution.

Le soutien apporté par le
Parti de la liberté (FPÛ) de Jôrg
Haider à Mme Ferrero-Wald-

ner semble, en fait, lui avoir un «pacte de solidarité» avec le
porté préjudice puisqu'il a eu
pour effet de mobiliser l'élec- Mme Ferrero-Waldner, qui
torat de gauche en faveur de
M. Fischer, a estimé Maria Vas-
silakou, responsable des Verts.
L'un des principaux thèmes de
la campagne avait tourné
autour de la poursuite ou non
de la politique de neutralité en
vigueur en Autriche depuis un
demi-siècle. Agée de 55 ans,
Mme Ferrero-Waldner estimait
qu'il était temps de revoir cette
ligne de neutralité, importante
dans l'identité autrichienne
mais contestée par certains
secteurs de la société. Inverse-
ment, M. Fischer a répété que
la neutralité autrichienne
n'était pas négociable, même
s'il s'était montré favorable à

reste de 1 Union européenne.

en cas de victoire serait deve-
nue la première femme prési-
dente de la République en
Autriche, avait mis en avant
son expérience sur la scène
internationale. Pour sa part, M.
Fischer avait promis du travail
pour les jeunes et la sécurité
pour les vieux. Quoi qu'il en
soit, une partie des Autrichiens
s'interroge sur l'utilité
aujourd'hui du poste de prési-
dent dans un pays où la réalité
du pouvoir est détenue par le
chancelier, un poste occupé
actuellement par le conserva-
teur (OVP) Woifgang Schûssel.

George Jahn
AP

V

ictoire de l'opposition à
l'élection présidentielle
en Autriche. Heinz

Fischer, candidat social-démo-
crate, a remporté hier le scru-
tin, en battant la ministre des
Affaires étrangères, Benita Fer-
rero-Waldner, soutenue par les
conservateurs (au pouvoir) et
par le leader populiste Jôrg
Haider.

Même si le poste de prési-
dent de la République est
essentiellement honorifique
en Autriche, cette élection
exprime le mécontentement
d'une partie de l'électorat
envers le gouvernement
conservateur au pouvoir à
Vienne, à mi-parcours de son
mandat. Après dépouillement
de la quasi-totalité des bulle-

Craintes en Israël
La tension reste palpable après les menaces de Sharon

ATS/AFP/REUTERS

I

sraël commémorait hier ses
morts au combat dans la
crainte d'un attentat palesti-

nien. Sur le plan diplomatique,
la tension était également pal-
pable après les menaces profé-
rées par Ariel Sharon d'élimi-
ner le leader palestinien Yasser
Arafat.

Dés milliers de policiers,
gardes-frontières et volontaires
s'étaient déployés dans les sec-
teurs «sensibles», et le public a
été appelé à une «extrême vigi-
lance». Le bouclage strict des
territoires palestiniens se
poursuit depuis plus d'un
mois.

Le mouvement radical
palestinien Hamas a en effet
multiplié les menaces de ven-
geance «au centuple» après les
assassinats par Israël dans des
raids à Gaza de son fondateur
cheikh Ahmad Yassine, le 22
mars, puis de son chef Abdela-
ziz al-Rantissi, le 17 avril.

La Journée du .souvenir,
précédant la Fête de l'indé-

pendance, demain, commé-
more les 21 781 Israéliens tués
au combat ou dans des atten-
tats depuis la déclaration de
l'ONU de novembre 1947 sur
le partage de la Palestine.

Les Israéliens devaient se
figer durant une minute hier
soir au son des sirènes, puis se
recueilliront aujourd'hui dans
les 43 cimetières militaires du
pays, avant d'entamer, sans
transition, dans la soirée, les
célébrations du 56e anniver-
saire de leur indépendance.

Concernant le leader pales-
tinien, M. Sharon a provoqué
un tollé international en décla-
rant vendredi soir: «J 'ai promis
il y a trois ans au président
(américain) George W. Bush de
ne pas porter atteinte à Arafat,
mais je ne suis p lus tenu par
cette promesse et celui-ci ne
dispose p lus de l 'immunité.»

Mais le premier ministre
israélien par intérim, Ehud
Olmert, et deux autres minis-
tres ont écarté hier une opéra-

tion immédiate contre Yasser
Arafat. Le chef de l'opposition
travailliste Shimon Pères a
qualifié lui «d'erreur» les
menaces proférées par M. Sha-
ron, tout en estimant qu'un
bannissement de M. Arafat
vers la bande de Gaza serait
une «bonne idée».

En règle générale, les com-
mentateurs de la presse en
Israël estiment que la menace
a pour objectif de renforcer le
soutien au plan Sharon de
retrait de Gaza au sein de son
parti, en donnant des gages à
l'aile la plus extrémiste, avant
le référendum, prévu dans une
semaine.

La communauté interna-
tionale a quant à elle froncé les
sourcils face à l'attitude de
l'Etat hébreu. Le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell a
fait savoir que Washington
attendait de lui qu'il honore sa
promesse. Hier, le président
égyptien Hosni Moubarak a
par ailleurs adressé un mes-

sage «urgent» à M. Bush
concernant les menaces
d'Ariel Sharon.

Samedi, le premier minis-
tre palestinien, Ahmed Qoreï, a
lui affirmé qu'attenter à la vie
du président palestinien tue-
rait tout espoir de paix entre
Israéliens et Palestiniens. Des
dizaines de milliers de Palesti-
niens, venus de tous les camps
de réfugiés du Liban, lui ont
fait écho hier lors d'une mani-
festation de soutien à Yasser
Arafat.

A la grande colère des
Palestiniens, le président amé-
ricain George W. Bush a
apporté son soutien au plan
unilatéral de retrait de la
bande de Gaza présenté par
Sharon. M. Bush a en outre
accepté qu Israël puisse
conserver des colonies en Cis-
jordanie, territoire annexé en
1967 et que les Palestiniens
revendiquent pour leur futur
Etat.

EN VISITE EN ANGLETERRE

Le Pen chahuté
¦ Les groupes anti-racistes
britanniques ont organisé hier
des manifestations contre la
visite de Jean-Marie Le Pen. Le
leader d'extrême droite fran-
çais est venu soutenir le très
marginal British National Party
(BNP) aux élections européen-
nes.

Le Gouvernement britan-
nique a condamné cette visite,
effectuée à l'invitation de Nick
Griffin , président du BNP, seul
parti d'extrême droite en
Angleterre et ultra-minoritaire
avec seulement 18 représen-
tants sur plus de 6000 sièges
d'élus locaux

«Je suis venu pour soutenir
la candidature des membres du
BNP aux élections européen-
nes. J 'espère qu'ils seront nom-
breux à être élus et formeront
avec nous les éléments du
groupe nationaliste au Parle-
ment européen», a déclaré M.
Le Pen, lors, d'une conférence
de presse avec M. Griffin.

Pour être reconnu, un parti
européen doit être représenté
dans au moins un quart des
Etats membres de l'Union (soit

7 sur 25, à partir du 1er mai)
par des membres élus au Par-
lement européen ou dans les
parlements nationaux et régio-
naux.

M. Le Pen devait d'abord
prononcer un discours à Man-
chester (nord). Il était ensuite
attendu dans la région de Bir-
mingham (centre), qui abrite
également une importante
population immigrée. Plu-
sieurs syndicats, responsables
politiques et groupes anti-
racistes ont appelé à manifes-
ter à Manchester et à Birming-
ham contre le chef du Front
National qui, selon eux,
«représente un danger pour
nous tous».

Le BNP, qui revendique
environ 6000 adhérents, a pro-
gressé fortement à Burnley
(nord de l'Angleterre), où de
violentes émeutes raciales
avaient éclate en 2001. Ce parti
fait campagne sur l'immigra-
tion et les demandeurs d'asile,
des thèmes largement alimen-
tés par une partie de la presse
conservatrice. .

ATS/AFP

DURANT 18 ANS EN PRISON EN ISRAËL

Avec la Bible et Wagner
¦ Mordechaï Vanunu, «1 es-
pion nucléaire» qui a passé 18
années derrière les barreaux
pour avoir divulgué des infor-
mations sur le programme
nucléaire israélien, a supporté
ses années d'isolement carcé-
ral avec l'aide de la Bible et de
la musique de Wagner.

Lavage de cerveau

Dans une interview au «Sun-
day Times», le journal britan-
nique auquel il avait livré ses
révélations en 1986, Morde-
chaïVanunu raconte qu'il a été
convaincu depuis le début de
son incarcération que ses geô-
liers voulaient lui faire un
lavage de cerveau, détruire sa
personnalité et qu'ils surveil-
laient ses moindres faits et ges-
tes. Pour supporter sa déten-
tion à l'isolement, il a écouté

des CD et des cassettes de
musique lyrique, notamment
des opéras de Richard Wagner,
que lui envoyaient en prison
ses partisans.

Le compositeur allemand,
perçu comme un antisémite,
n'est pas joué en Israël du fait
d'une interdiction tacite.

Et du sport

Vanunu, un Israélien d'origine
juive converti au christianisme
avant son emprisonnement, a
également réussi à tenir toutes
ces années en faisant de l'exer-
cice physique pour garder la
forme. «J 'ai fait beaucoup
d'exercices et j 'ai refusé de man-
ger des cochonneries», a déclaré
Mordechaï Vanunu, libéré
mercredi de la prison de
Shikma dans le sud d'Israël.

AP



«Les reines me rascineni»
Rabatteur officiel, le Bagnard Yves Bruchez parle aux oreilles des vaches!

Samedi, au Châble, il était à pied-d'œuvre pour la deuxième fois de la saison.

D

ans le petit monde
valaisan des com-
bats de reines, le
Bagnard Yves Bru-
chez, c'est un peu

Robert Redford , l'homme qui
parle aux oreilles des che-
vaux...

Yves Bruchez, 31 ans,
rabatteur officiel auprès de la
Commission cantonale des
combats de reines depuis six
ans, est l'une des dix-sept per-
sonnes à assumer ce rôle en
Valais en 2004. Samedi dernier,
cet ébéniste de formation
domicilié à Versegères était
engagé dans l'arène du Châ-
ble, à Montagnier, où nous
l'avons rencontré.

-En vous observant dans
l'arène, on constate que vous
maintenez un contact très
étroit avec les bêtes...
- Je leur parle, c'est aussi sim-
ple que ça! En procédant ainsi,
je leur donne confiance, les
encourage, j'essaie de les moti-
ver. Le premier pas est très
important, car il doit permet-
tre à l'animal d'éviter d'avoir
peur à mon contact. En se

Yves Bruchez est l'un des dix-sept rabatteurs officiels de la Commission cantonale des combats de
reines. Il est également propriétaire d'«Aramis», reine dans la catégorie primipares. ie nouvelliste

tenant à proximité de l'oreille
d'une vache, on se rend
compte si elle nous écoute, si
elle est craintive et comment
elle va réagir. Ma démarche n'a
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pas d'autre but que de l'aider à
combattre. Je suis aux ordres
du jury pour rapprocher les
bêtes, faire en sorte que les lut-
tes s'accélèrent, voire repren-

nent tout simplement en cas
de temps mort.
- Quelles sont les qualités
demandées à un bon rabat-
teur?

- Il faut surtout faire preuve de
prudence. Lorsque quinze
vaches sont dans l'arène en
train de combattre, il y a des
risques; on ne sait pas trop ce
qui peut se passer. Personnel-
lement, je suis très strict en ce
qui concerne les règles de
sécurité. J'essaie toujours de
savoir ce qui se trame dans
mon dos. A ce jour, j' ai eu la
chance de ne pas connaître de
pépin. La pratique de l'exer-
cice passe aussi par une bonne
connaissance de la race d'Hé-
rens, à laquelle je voue une
admiration sans borne; ces
bêtes me fascinent...
- Au cours d'un combat, la
pression du public est-elle
perceptible?
-Celle du public est secon-
daire. En revanche, avec les
propriétaires, les relations sont
parfois tendues. Avec de l'ex-
périence, il est cependant pos-
sible de faire abstraction d'un
tel contexte. Etant propriétaire
de sept vaches de la race d'Hé-
rens, je comprends certaines
attitudes. Il suffit de prendre
un peu de recul et, en règle

générale, tout se passe pour le
mieux.
- Combien de matches faites-
vous par année?
- Deux à trois, sur mandat de
la Commission cantonale des
combats de reines. Cette
année par exemple, j' ai parti-
cipé à l'ouverture de la saison
le 21 mars à Leytron. Le 2 mai,
je serai à La Sage et, en octo-
bre, je serai à pied-d'œuvre
lors du combat de reines de la
Foire du Valais, à Martigny.
- Samedi, vous avez fonc-
tionné comme rabatteur
parmi des génisses et des pri-
mipares. Quel bilan tirez-vous
de la journée?
-Al'intention des non-initiés,
je précise d'abord qu'une
génisse est une bête qui n'a
pas vêlé et qu'une primipare
l'a fait une fois seulement.
Samedi, nous avons donc eu
affaire à du jeune bétail. Je
dirai que les combats ont été
de bonne qualité. Les bêtes
engagées ont fait valoir toute
leur fougue pour le plus grand
plaisir du public.

Propos recueillis par
Charles Méroz

SION-EXPO
«La chute a été stoppée»
Le président Michel Zen Ruffinen dresse
un bilan positif de la 25e édition de la
foire sédunoise 15

PLUS DE 5000 SPECTATEURS EN DEUX JOURS

«Mysti», de Samuel Dorsaz, triomphe...
¦ «Nous sommes heureux!»
Valentine et Samuel Dorsaz
avaient toutes les peines du
monde à exprimer leur bon-
heur hier au Châble lorsque
leur protégée, «Mysti», déjà
reine d'alpage, venait de vain-
cre «Pampéro» en finale de
première catégorie. Disputées
sous un magnifique soleil esti-
val, ces joutes mises sur pied
par les Syndicats d'élevage de
Verbier, du Châble et de Verse-
gères-Champsec ont attiré
plus de 5000 spectateurs
payants samedi et dimanche.
Aux anges, Freddy Michaud,
président du CO, arborait un
large sourire de cùconstance
hier à l'heure du bilan: «C'est le
succès sur toute la ligne. Sur le
plan populaire, le public a
répondu présent. De p lus, au
niveau des combats, les specta-
teurs en ont pour leur argent.
Les bêtes ont aff iché des quali-
tés combatives et techniques
remarquables. Je pense que l'on
ne voit pas souvent des com-

En finale de Ire catégorie, «Mysti» (33) est venue à bout de
«Pampéro».

bats d'une telle qualité.»
Freddy Michaud tenait encore
à rendre hommage aux 120
collaborateurs qui ont contri-
bué à la réussite de la manifes-
tation: «Imaginez-vous que 42
sonnettes coûtant 650 francs
pièce sont offertes aux six pre-
miers de chaque catégorie. Sans
l'apport du bénévolat, l'organi-

joël bessard

sation d'un tel événement ne
serait pas chose aisée.»

Un mot en conclusion pour
dire que ces joutes ont été
commentées par une femme,
la municipale bagnarde Valérie
Guigoz.

Une première en Valais!

CM

DIMANCHE

Chute mortelle
Un jeune homme de 17 ans meurt

dans des circonstances mystérieuses à Ausserbinn.
La 

Police cantonale lance un appel à Les enquêteurs pensent qu'il y a de gran-
témoins, concernant l'affaire qui a secoué des probabilités pour que ce décès soit acci-
la commune d'Ausserbinn, la semaine dentel. Il faudra encore attendre les résultats

passée. de l'examen médical. Les circonstances de ce
Dans la nuit de mercredi à jeudi passés, un drame ont soulevé beaucoup d'émotions dans

jeune homme de 17 ans a trouvé la mort au la toute petite commune d'une quarantaine
retour d'une fête entre amis dans un chalet d'habitants.
non loin du village. Selon la Police cantonale, La Police cantonale demande à toutes les
le jeune homme a été vu pour la dernière fois personnes en mesure de fournir des rensei-
par ses amis entre 23 heures et 24 heures. gnements sur ce tragique événement de l'ap-

Le lendemain matin, il n'était pas rentré à peler au 027 606 56 56 ou de s'annoncer au
la maison. Ses parents ont alerté la station de poste de police le plus proche. Cela concerne
sauvetage locale. Une recherche fut organisée, également les automobilistes qui auraient
appuyée par un hélicoptère d'Air Zermatt. Vers emmené ou aperçu le jeune homme, entre 23
16 h 50 jeudi passé, le jeune homme a été heures et minuit mercredi soir, sur le tronçon
retrouvé mort dans un endroit à pic au-dessus Schlùocht-Ausserbinn.
de la rivière Binna. Pascal Claivaz

Primipares.
1. Aramis, Yves Bruchez, Verse-
gères. 2. Rubine, Sébastien et
Fabien Sauthier, Vollèges. 3.
Frileuse, Samuel Terrettaz,
Sembrancher. 4. Berlin, Marcel
Valloton, Fully. 5. Bilba, Marcel

Les résultats du combat de reines du Châble
SAMEDI J5- ?,*o - . '
Génisses, groupe 1.
1. Maya, Christophe Davoli, La
Fouly. 2. Papillon, Samuel Dor-
saz, Liddes. 3. Pâquerette,
ferme du Peuti, Médières. 4.
Bison, Gratien et Léon Pellou-
choud, Orsières. 5. Frimousse,
Marcellin Formaz, Prassurny.
6. Parise, Pierre-André Deslar-
zes, Prarreyer.
Génisses, groupe 2.
1. Malice, Jean Moulin, Vollè-
ges. 2. Drapeau, Alexis Bru-
chez, le Châble. 3. Tonnerre,
Christophe Deslarzes, Prar-
reyer. 4. Turin, Dominique Vol-
luz, Som-la-Proz. 5. Tsigane,
Grégoire Di Natale, Fontaine-
Dessous. 6. Simba, Jo Moulin,
Vollèges.
Primipares.
1. Berlin, Jean-Claude Pont,
Ravoire. 2. Merveille, Yvan Fel-
lay, Lourtier. 3. Flora, Christo-
phe et Cory Fellay, Lourtier. 4.
Lolita, Stéphane Emonet, Sem-
brancher. 5. Tijuana , Jean-Paul
Guigoz, Prarreyer. 6. Cobra,
Urbain Rausis, Soulalex.

Samuel Dorsaz en compagnie de «Mysti», reine de la première
catégorie hier au Châble. joei bessard

Valloton, Fully. 6. Château,
Valérie Jacquemettaz, Liddes.
Première catégorie
1. Mysti, Samuel Dorsaz, Lid-
des. 2. Pampéro, Jean-Pierre
Formaz, Praz-de-Fort. 3.
Briska, Biaise Collombin, Ver-
bier. 4. Lingis, Samuel Dorsaz,
Liddes. 5. Magali, Gilbert Dor-
saz, Vollèges. 6. Gitane, Marius
Dubey, Montagnier.
Deuxième catégorie.
1. Raton, Johnny Manenti,
Montagnier. 2. Azalée, Yves
Bruchez, Versegères. 3. Bastia,
Jérôme Parquet , le Châble. 4.
Baronne, Jean-Pierre Formaz,

PUBLICITÉ

Praz-de-Fort. 5. Samba, Frédé-
ric Pilliez, Bruson 6. Cibelle,
Pierre-Alain Michellod, Prar-
reyer.
Troisième catégorie.
1. Mygalle, Damien Besse, Le
Châble. 2. Bridjette , Samuel
Dorsaz, Liddes. 3. Comanche,
Marius Dubey, Montagnier. 4.
Noisette, Georges Maret, Mon-
tagnier. 5. Mystère, François
Luisier, Sarreyer. 6. Flica,
Damien Besse, Le Châble.

Le prix de la combativité a
été attribué à Sissi (primipare),
propriété de la ferme La Pasto-
rale, à Médières.
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Tout pour la sécurité
Ce domaine inquiète fortement les motards valaisans réunis samedi à Vérossaz

L

a sécurité. Tel est le
principal souci des
motards valaisans. Un
souci évoqué samedi
soir, à Vérossaz, dans le

cadre de l'assemblée générale
de la Fédération motocycliste
valaisanne (FMV).

La séance était organisée
par l'Auto-Moto-Club «La
Poya» de Massongex-Vérossaz.

Tant le président de la FMV
Marc-André Rossier, que le
président de la Fédération
motocycliste suisse (FMS), le
Valaisan Jean-Pierre Dubos-
son, présent à la séance, ont
insisté sur cette fameuse sécu-
rité. «J 'ai l'impression que les
lois et les normes ne sont p lus
respectées, constate Jean-Pierre
Dubosson. Par exemple, l'Etat
délègue trop et ne contrôle p lus
ce qui est réalisé sur les routes.
On fait n'importe quoi. Il y a
trop d'obstacles qui mettent en
danger les motards. Des giratoi-
res à profusion, des barrières ou
panneaux mal p lacés, etc. Tout
cela est hors-normes.»

C'est ainsi que la FMS a
créé une commission «Sécu-
rité routière» qui prend des
photos, établit des dossiers,

La FMV du président Marc-André Rossier (à l'avant) est sur la même longueur d'onde que la Fédé
ration motocycliste suisse du président Jean-Pierre Dubosson
lesquels sont ensuite transmis
aux autorités politiques. «Mais
l'inertie du système fait que
tout prend beaucoup de temps,
regrette Jean-Pierre Dubosson.

Et de se réjouir: «Heureuse-
ment, depuis la manifestation

de Berne (n.d.l.r.: celle qui a
attiré 35 000 motards dans la
capitale le 17 mai 2003), on
nous prend un peu p lus au
sérieux. Les motards se sont
montrés sous un jour nou-
veau.»
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Assis face au président
national, Marc-André Rossier
acquiesce. Il insiste lui aussi
sur l'importance de la sécurité.
«Au niveau cantonal, nous fai-
sons beaucoup dans ce regis-
tre», dit-il.

Eviter les drames
Marc-André Rossier en profite
pour revenir sur l'accident qui,
le 7 mars dernier, a coûté la vie
à un motard de 18 ans lors
d'une démonstration sur neige
effectuée à Crans-Montana
dans le cadre du festival Capri-
ces. «Notre fédération et les
clubs sont à disposition des
organisateurs de manifesta-
tions. Il y a des règlements qui
existent. Des normes de sécu-
rité. Notre expérience est
importante. Si les organisateurs
ont toutes les cartes en mains,
alors ils peuvent se dire que
tout a été fait correctement. Et
que si un accident - avec suites
mortelles ou non survient -
c'est que seule la fatalité est en
cause.»

Sinon, parmi les principa-
les préoccupations actuelles
de la FMV c'est l'homologa-
tion de la piste de Martigny qui
arrive en tête de liste. «Elle est
une vraie nécessité, constate
Marc-André Rossier. On trouve
en Suisse des stands de tir, des
courts de tennis, des piscines.
Pourquoi pas des endroits per-
mettant aux motards de prati-
quer leur sport?»

Pour mémoire, la FMV sou-
haite réaliser un véritable cen-
tre national dans la région
octodurienne. Avec le cross à
Martigny, le trial à Fully et tout
ce qui est préparation physi-
que et santé à Saillon. Le dos-
sier a été accepté par la CISIN
(la conception des installa-
tions sportives d'importance
nationale).

La Municipalité de Marti-
gny, le Conseil général ainsi
que le Conseil d'Etat valaisan
ont homologué le plan de
zone. Un recours des associa-
tions écologistes bloque
cependant toujours le projet.

Pour le reste, le président
Rossier a salué samedi le
«renouveau de la Fédération
motocycliste suisse». «Nos
membres n'avaient p lus
confiance. Ils avaient l'impres-
sion de servir les roitelets de
l'organisation faîtière au
niveau national. Au lieu de voir
les responsables de la FMS se
mettre à leur service. Fort heu-
reusement, de l'ordre a été
remis dans la maison et nous
pouvons repartir d'un bon
pied.»

Yves Terrani

Les dix commandements
selon Crettaz

Le Valais vit une perte d'identité.
Il doit corriger un déficit de mémoire.

Le 
Valais a mal à son image.

Il souffre d'une perte
d'identité. Sortant de l'ère

de la «massivité» institution-
nelle, il est passé d'un coup
dans celle d'une dilution des
valeurs et des repères. Or, un
pays, pour avancer, a besoin
de se projeter dans une iden-
tité qui lui permette de se posi-
tionner par rapport au monde
qui l'entoure.

Il est urgent d'ouvrir un
vrai débat sur l'identité valai-
sanne et ce que nous en avons
fait. C'est le sociologue ethno-
logue Bernard Crettaz qui a
lancé ce pavé dans la mare
dans une conférence donnée
au club «R» à Martigny.
Identité
manipulable
L'identité est une notion
fugace, très difficile à appré-
hender de manière objective.
«Tant qu'on ne doit pas la défi-
nir, on sait ce qu'elle est et tout
le monde est d'accord. Dès que
l'on commence à poser une
définition , on s'aperçoit qu'on
ne sait p lus.»

L'identité résulte d'une
opposition ou d'une rencontre
entre une image que l'on a de
soi et celle que l'on projette
pour le monde extérieur.
L'identité est manipulable par
les diverses «machines identi-
taires» que sont la géographie,
la politique, les médias, les
églises et autres institutions ou
acteurs de la vie en société.

Bernard Crettaz fait un sort
aux idées reçues sur l'identité
valaisanne. Il remonte à 1896,
l'exposition nationale de
Genève, pour trouver les origi-
nes d'un portrait du Valais qui
a traversé le XXe siècle. La
notion du «vieux pays»
remonte à cette époque, à un
moment où la Suisse indus-
trielle et commerçante ressent
le besoin de se donner bonne
conscience en créant le mythe

de la montagne pauvre, de se
retrouver dans un cadre tradi-
tionnel qu'elle a perdu à tra-
vers l'urbanisation. «Nous
croyons avoir créé cette notion
du vieux pays alors qu'elle est
une invention du monde pro-
testant, urbain, qui s'est pris
d'une vraie passion pour ce qui
restait de nos traditions. La
Suisse avait tellement perdu
son imaginaire qu'elle a dû s'en
créer un nouveau en décou-
vrant le Valais traditionnel.
Ainsi, la vision de la pauvre
montagne qu'il faut aider et
préserver est une image totale-
ment citadine.»
Le temps
du n'importe quoi?
Mais le portrait de Crettaz
n'épargne pas les Valaisans
eux-mêmes qui ont mal digéré
le passage entre les époques.
«Ce pays n'a pas f ini sa révolu-
tion tranquille qui l'a vu passer
de l'époque de la massivité - un
pays dominé par un parti, une
Eglise, un journal - à celle de
l'effondrement des archétypes.
Nous nous retrouvons dans un
monde en éclats, prêt à tout
renverser mais aussi prêta tous
les intégrismes.»

. Et Bernard Crettaz de met-
tre en garde contre ce qu'il
appelle le règne du n'importe
quoi. Un moyen de ne pas
sombrer consiste à reprendre
un vrai travail de mémoire sur
les valeurs mythiques qui font
l'identité valaisanne. Un trésor
propre au Valais, que le socio-
logue anniviard décline en dix
éléments.

— Ce pays a une mémoire,
il doit la cultiver;

— il doit transcender ses
valeurs naturelles (le paysage,
la nature);

— retrouver sa dimension
cosmique et symbolique;

— c'est un peuple de pas-
seurs de cols et non de gens
fermés sur eux-mêmes;

— c est un pays de généro-
sité;

— il a plus que d'autre le
sens du sacré;

— il y a un «style valaisan»j;
baroque et théâtral;

— le Valaisan a l'amour du
contre-pouvoir;

— il a la passion du conflit;
— il vit dans la certitude

d'habiter un chef-d'œuvre.
Une intéressante discus-

sion entre politiques, journa-
listes, enseignants et observa-
teurs de la vie valaisanne a
suivi cette conférence donnée
dans le cadre du club «R». R
comme radical , mais surtout,
comme l'a indiqué son anima-
teur Philippe Bender, R
comme réflexion. De fait, pour
reprendre un terme cher à Ber-
nard Crettaz, l'auditoire, ce
soir-là, était politiquement for-
tement «métissé».

François Dayer

PELERINS VALAISANS EN TOSCANE

La ccVia», pedibus...

PUBLICITÉ

¦ Les 34 pèlerins valaisans de
la Via francigena sont partis
vendredi soir pour la qua-
trième année consécutive afin
de rallier à pied Saint-Maurice
à Rome. Cette année, ils font le
parcours d'Aulla (Toscane)
jusqu'aux portes de Sienne.
Huit jours de marche à travers
les collines toscanes qui ver-
doient sous le printemps. Les
pèlerins, qui sont emmenés
par Mgr Joseph Roduit, abbé
de Saint-Maurice, ont assisté
vendredi soir à la messe à la
basilique de Saint-Maurice
avant de partir avec une ultime
bénédiction pour viatique
dans cette longue pérégrina-
tion. Après une nuit de car, les
choses sérieuses ont com-
mencé samedi matin à Aulla
(où le tombeau de saint Capre-
sio, un mystique des premiers
siècles, vient d'être découvert) .
Il a fallu .grimper pour passer
de 37 à 537 mètres d'altitude.
L'antique voie qui conduisait
toute l'Europe vers Rome
n'était pas de tout repos...
Mais que les paysages toscans
sont beaux, avec leurs villages

L'arrivée des pèlerins valaisans, samedi, à Ponzano Superiore

perchés au sommet de pro-
montoires délicatement dessi-
nés par la végétation si parti-
culière de cette région. La Via
francigena et ses chemins
pédestres (d'ailleurs bien bali-
sés dans cette région, ce qui
est une surprise) permet de
croiser quelques bourgs haut
perchés et pleins de mystère,
comme Bibola (qui était au
croisement des routes allant à
Rome ou menant à Saint-Jac-
ques de Compostelle depuis
l'Italie) et im peu plus loin Vec-
chietto ou encore Ponzano
Superiore. Tout au long du par-
cours, apparaissent des traces
architecturales des chevaliers
hospitaliers qui soignaient et
défendaient les pèlerins. Et des
oratoires qui fleurissent dans
les champs ainsi que sur les
façades des maisons. Une
région aussi où il y a 400 châ-
teaux sur 35 kilomètres...
Après avoir traversé une
superbe forêt de pins, on
retrouve la plaine et la splen-
dide cité (ligure) de Sarzana -
toujours sur la Via francigena -
avec ses rues piétonnes plei-
nes de charme, sa citadelle flo-
rentine comme on n'en voit
plus que dans les films et sa
cathédrale du début du XlIIe
siècle où se trouve une «relique
du vrai sang de Jésus-Christ»
amenée d'Orient en 782.
Saviez-vous que c'est dans

le nouvelliste

cette cathédrale que se trouve
la plus ancienne représenta-
tion peinte sur bois de la Cru-
cifixion au monde? Une œuvre
de grande dimension, très
étonnante par son iconogra-
phie datant de 1138, qui mon-
tre un Christ certes crucifié ,
mais glorieux et qui fait la part
belle à la Vierge Marie. Mais un
pèlerinage, c'est aussi un che-
minement intérieur et un tra-
vail sur soi-même. Cette
année, Mgr Roduit fait réflé-
chir ses compagnons de la Via
francigena sur les sept péchés
capitaux et sur la manière
d'éviter leurs pièges dans la vie
terrestre et spirituelle. Hier, la
réflexion portait sur l'orgueil,
«capitaine des péchés capi-
taux». Après la messe matinale
du dimanche, tout ce petit
monde a repris son bâton de
pèlerin pour cheminer durant
une vingtaine de kilomètres
sur le sable, le long de la mer,
presque au pied des carrières
de marbre de Carrare. Le
groupe est ensuite reparti en
direction des reliefs monta-
gneux toscans pour terminer
la marche à Bagnetti. Grâce au
soutien de Valrando, nous
pouvons relater quotidienne-
ment ce pèlerinage qui verra
marcher le groupe de Valaisans
jusqu'à dimanche.

Vincent Pelleqrini

http://www.croution.ch
http://www.coulisses.ch


«La chute a été stoppée»
Le président Michel Zen Ruffinen dresse un bilan positif de la 25e édition de Sion-Expo.

- Combien de temps pouvez-
vous fonctionner sans une
installation en dur, type halle
polyvalente?
- Cinq ans est un maximum.
Mais, aux dires des autorités,
on devrait pouvoir bénéficier
de cette halle en dur pour
2007.
- Chaque année, vous ne pou-
vez pas échapper à la compa-
raison avec Martigny qui
tourne souvent en votre défa-
veur.
- Mais cette comparaison n'a
pas lieu d'être. La Foire de
Martigny est cantonale et
existe depuis 45 ans. Elle attire
près de 150 000 personnes, soit
50 000 de plus que Sion-Expo
qui est, par définition , plus
petite et plus régionale. Cette
comparaison n'est vraiment
pas intelligente.
- Des synergies sont-elles pos-
sibles avec Martigny?
- Oui. Cette année, nous leur
avons loué les caisses et la
maison Martinetti nous livre
les tentes à des conditions très
correctes. De plus, nous som-
mes en discussion avec le nou-

....,, „ rr- . . ,  ^ r -^ veau responsable, M. Monnet
Michel Zen Ruff men , un président satisf ait. le nouveiiute pour r££enir Idéaiement, à
Par contre, le vendeur de cous- en progression. C'est bon persuadé que Sion-Expo doit avait fait mauvais, nous terme, nous devrions pouvoir
sins a plus de peine à Sion signe pour l'avenir. avoir lieu dans la première aurions 5000 personnes de faire une offre commune pré-
Expo. - Nous nous devions de ren- partie du mois de mars. A fin plus. Mais tant que nous utili- férentielle de stands à des
- L'an passé, vous annonciez verser la courbe, sinon la foire avril, nous sommes trop tribu- serons cet emplacement, c'est commerçants.
une ctiminution de 9% des courrait à sa perte. Par contre, taires de la météo. Prenez impossible, car les forains l'oc- Propos recueillis par
clients. Aujourd'hui, vous êtes pour faire encore mieux, je suis aujourd'hui (n.d.l.r.: hier) , s'il cupentjusqu 'à laf in mars. Vincent Fragnière

vec 97 500 visiteurs
et une augmentation
de 3% par rapport à
2003, les organisa-

m Mteurs de Sion-Expo
sont satisfaits de la vingt-cin-
quième édition. A commencer
par le président Michel Zen
Ruffinen.
- Michel Zen Ruffinen, votre
disposition en U avec un
espace central est une des
réussites de cette 25e édition?
-Oui. L'espace central créé
grâce à cette nouvelle configu-
ration a cartonné, d'autant
plus que la foire en général
devient de plus en plus festive.
D'ailleurs à terme, je suis favo-
rable pour regrouper tout ce
qui est restauration et anima-
tion au même endroit avec,
pourquoi pas, une augmenta-
tion du nombre de nocturnes.
Et on réaliserait à côté une
véritable halle commerciale,
avec évidemment toujours des
«halte café».
- Justement, comment a fonc-
tionné la partie commerciale
de la fête?
- Disons que les stands dont
les produits correspondent à
un véritable besoin de la clien-
tèle ont bien marché.

Au niveau des meubles par
exemple, il faut savoir que
nous avons une liste d'attente
pour obtenir son stand sur la
foire, car cela marche très bien.

horaires: lundi , mardi , mercredi et jeud i 9h00-18h30 vendredi 9h00-21h00 > nocturne samedi 8h00-17h00
restaurant Manora parking gratuit ouvert tous les jours jusqu'à 21hOO nocturnes vendredis jusqu'à 21hOO

Guy-Noël Dumoulin '_\\V* Herbert Lôtscher m r«nRestaurant l il Hefe Meubles j |  _M
«Le Vieux Savièse» J 

g Sierre
«Une année É1 ^L «ip fak lp* I
record» - #* ^Sires V¦ Fidèle habitué depuis 14 ans de  ̂ . •
Sion-Expo nous avions connu une J!2\ '^i ValfllSannCS»
baisse il y a trois ans, régression M ¦ Pour moi les quatre qrandes foi- _ % "%«, j t

due à des dates d'exposition trop ¦ là *M res valaisannes, Martigny, Sion, s „_ ^k
tardives. Il existait une collusion |fl ç \ M Viège et Brigue, représentent une %M
avec les festivals printaniers, les il \ m vitrine et une carte de visite indis- il
matches de reines. Cette année, ^̂ ^̂ ^̂ ^ . —^—^—^—^— pensable à mon entreprise; je n______\
nous avons enregistré une année sants et les visiteurs, de bon viens à Sion-Expo depuis quatre satisfait... Cette
record. Il faut dire que l'organisa- augure pour la suite.. ans et tire un bilan très positif de que la nouvelle
tion de nocturnes et d'une anima- La concentration des restaurants ma présence dans la capitale. est plus conforl
tion continue a drainé beaucoup et des débits de boissons sous une Comme je travaille dans le haut de sants et les visi
de monde sous les tentes, un bel même tente a également créé des gamme je prends beaucoup de plus l'air puisé
effort des responsables qui a synergies favorables et très temps avec mes clients qui ont plus difficile à ;
débouché sur un résultat probant. concluantes. Peut-être que besoin de références, et cette répondrai donc
On peut dire que le niveau de qua- l'horaire des nocturnes devrait ambiance de contact convivial coup d'entrain
lité de Sion-Expo s'est élevé d'un être un peu avancé; cette année avec les visiteurs je la retrouve ici 2005...
cran pour cette édition 2004, ce nos avons encore servi des repas à Sion-Expo. Il n'y a pas de
qui est réjouissant pour les expo- jusqu à onze heures... meilleur revendeur qu un client Jt

PUBLICITÉ 

et Nathalie Vérolet
Jean-Maurice

Maison W 
^

'iRfl R""* i
Hella-Brigestone T "TtuTT f f^l
«Une formule W ***f&\
B Nous sommes présents à Sion-
Expo depuis une quinzaine
d'années; pour nous le bilan est |
satisfaisant avec une formule qui i
nous convient parfaitement: les ^
nouvelles infrastructures avec les public, de tous horizons. Un point
tentes créent une ambiance plus essentiel est de donner l'envie aux
propre à une foire avec une plus gens de s'arrêter sur le stand et
grande fréquentation du stand. pour cela d'avoir des produits spé-
Sion-Expo nous sert à créer des ciaux, originaux à proposer, il faut
contacts enrichissants pour le faire preuve d'imagination, c'est
développement de l'entreprise et pourquoi nous essayons de renou-
cette année la venue de la voiture vêler notre offre à chaque édition.
Sauber a littéralement créé l'évé- Sion-Expo permet ainsi aux entre-
nement. Une expérience à renou- prises valaisannes de montrer de
vêler et qui intéresse un large quoi elles sont capables...



f intearaxionravan er
Réunis en congrès ce week-end à Bex, les délégués de la Fédération des colonies libres italiennes

de Suisse se sont dit soucieux de se couler dans le moule helvétique.

P

lus de 300 personnes
ont participé, ce week-
end, à Bex, au 37e
congrès de la Fédéra-
tion des colonies libres

italiennes de Suisse (FCLIS).
«Ce sont des exilés antifascistes
et des ouvriers italiens qui ont
donné naissance à celle-ci en
1943», se souvient son prési-
dent, Claudio Micheloni.

Aujourd'hui, la FCLIS est
forte de 65 cercles. Et la lutte
contre le fascisme n'est plus sa
priorité numéro une. Quoique.
«Je l'ai dit au congrès samedi
matin, la vigilance contre les
dérives autoritaristes reste tout
à fait d'actualité», considère
Claudio Micheloni.
— A quoi servent aujourd'hui
les colonies libres italiennes
de Suisse?
— Claudio Micheloni: Nos
activités visent à la valorisation
de nos racines culturelles et de
nos origines. Mais entendons-
nous bien , pas dans un sens
nationaliste.

Ce que nous voulons, c est
travailler à l'intégration de nos
concitoyens.

L'intégration, ça veut dire la
reconnaissance de nos droits
et de nos devoirs en Suisse. Et
puis, nous menons bien sûr

te président de la Fédération des colonies libres italiennes de Suisse, Claudio Micheloni (à gauche),
trinque avec le syndic de Bex Michel Flùckiger. ie nouvelliste

des actions politiques, cultu-
relles et sportives.
— Il est amusant de vous
entendre évoquer l'intégra-
tion des Italiens en Suisse, un
pays qui ne fait pas partie de
l'Europe.
— Etes-vous sûr que la Suisse
n'en fait pas réellement partie?

Je me pose la question. Je suis
convaincu au contraire qu'elle
est au cœur de l'Europe. Main-
tenant, si la Suisse avait adhéré
à l'UE, elle aurait pu jouer un
rôle important dans la
construction de l'Europe.

Grâce à son expérience. Je
pense en particulier au respect

des minorités, des cultures et
des langues qui ont cours ici.
La Suisse est un exemple pour
l'Europe. C'est pour cela que je
déplore sa position d'attente.
Celle-ci fait qu'un jour, la
Suisse entrera dans une
Europe qu'elle n'aura pas
contribué à bâtir. Dommage!

— Quels sont, actuellement,
les principaux soucis de la
FCLIS?
— Tout d'abord, il faut garantir
à nos migrants de la première
génération les meilleures
conditions de vie possible.
Nous avons réalisé un grand
progrès avec les premiers
accords bilatéraux suisses-UE.
Leur entrée en vigueur fait
qu'il est plus facile de vivre
désormais à la fois en Suisse et
en Italie en termes de couver-
ture maladie. Sinon, nous
constatons que depuis dix ans
nos retraités veulent rester ici.
Ce qui pose des difficultés, sur-
tout dans les maisons de
retraite en Suisse alémanique.
Les Italiens ont de la difficulté
à apprendre certains dialectes
alémaniques. De fait , ils en
pâtissent en termes de com-
munication.
— A ces soucis s'ajoutent les
tours pendables que vous joue
le Gouvernement italien.
— Ce dernier coupe en effet
les ressources économiques
des communautés italiennes
de l'étranger. Il ferme des
consulats. Ferme le robinet
pour ce qui est de l'enseigne-
ment de l'italien dans nos
groupements.

— Heureusement, vous avez
aussi quelques sources de
satisfactions.
— Et notamment le fait que les
jeunes adhèrent à notre mou-
vement dans lequel ils s'enga-
gent. Ce qui n'était pas le cas il
y a quatre ou cinq ans. C'est
donc une source d'espoir. J'es-
père que lors du congrès de
2007, nous pourrons élire une
présidente ou un président
plus jeune que moi (n.d.l.r.:
Claudio Micheloni est tout
juste quinquagénaire).

— Puisque l'on parle des jeu-
nes, évoquons les naturalisa-
tions.
— Nous avons en Suisse un
grand espoir: le scrutin popu-
laire quant à la nouvelle loi sur
les naturalisations. Celle-ci
constitue un immense progrès
pour toute la population hel-
vétique. Mais aussi pour les
étrangers qui vivent ici. Elle
changera le rapport que les
indigènes ont avec les étran-
gers. J'en profite pour lancer
un appel aux amis suisses afin
qu'ils jettent un œil attentif à
cette loi.

Propos recueillis par
Yves Terrani

LE MÉRITE CULTUREL 2004 DE VIONNAZ ATTRIBUE

Guy Veuthey honoré

u '
Guy Veuthey. Le Mérite culturel vionnéroud pour une véritable encyclopédie vivante. ie nouvelliste

¦ La commune de Vionnaz a
mis sur pied, vendredi soir,
une sympathique cérémonie
destinée à l'accueil de ses nou-
veaux habitants. Elle a profité
de la circonstance pour remet-
tre son Mérite culturel 2004 à
Guy Veuthey, «véritable ency-
clopédie vivante».

«Pour la première fois, nous
ne récompensons pas une acti-
vité ou quelque chose en parti-
culier, mais bien la carrière
générale d'une personne, expli-
que Serge Cleusix, conseiller
communal et président de la
commission culturelle. Guy
Veuthey s'est investi sans comp-
ter pour la culture qui repré-
sente toute sa vie. Il s'est engagé
dans l'association locale
«Témoins du passe » (n.d.l.r.:
qui recueille surtout des docu-
ments photographiques ou

audiovisuels) en compagnie de
Valérie Bressoud-Guérin. Il a
rédigé l'an dernier la p laquette
du 100e anniversaire de l'église
de Vionnaz. Il est l'archiviste
communal. Bref un superbe
parcours.» «Ce Mérite culturel,
c'est beaucoup d'honneur pour
moi. J 'y suis sensible car je n'ai
pas un cœur de p ierre», confie
quant à lui le récipiendaire qui
a enseigné de nombreuses
années au collège de l'abbaye,
à Saint-Maurice. Et tenu aussi
l'orgue de la paroisse de Vion-
naz pendant une trentaine
d'anhées.

Cent quinze
nouveaux habitants
Pour le reste, on l'a dit , les
autorités locales de Vionnaz
ont procédé, vendredi soir, à
l'accueil des nouveaux habi-

tants de la commune. Ils sont
115 à avoir gagné celle-ci
depuis septembre dernier.
Dont, 47 depuis le 1er janvier).

Plusieurs villas
en chantier
«Nous voyons cela d'un bon
œil, commente la conseillère
communale Françoise Vannay-
Furer. Nos infrastructures sui-
vent. Avec notamment l'agran-
dissement de la salle de
gymnastique et la réalisation
de nouvelles salles de classe.»

Avec aussi des projets
immobiliers ajouterons-nous.
Une douzaine de villas sont en
effet en chantier ou sur plans.
Tandis qu'un immeuble de 18
appartements (trois modules
de six) doit être construit pro-
chainement.

PLUS DE 2000 VISITEURS A «AIGLE, VERRE EN MAIN»

Nouveau joli succès d'estime

¦ MONTHEY

SAINT-MAURICE

¦ Un joli succès d estime. Voilà
comment les organisateurs de
l'édition 2004 d'«Aigle, verre en
main» qualifient le résultat de
leur manifestation qui s'est
déroulée samedi. «2099 verres
ont été vendus. Ce n'est pas le
record, puisque celui-ci cul-
mine à p lus de 2300 verres.
Mais c'est un score supérieur à
celui obtenu l'an dernier», se
réjouit l'un d'eux, Jean-Charles
Kollros.

Pour mémoire, les visiteurs
d'«Aigle, verre en main» achè-
tent le godet qui leur donne
ensuite accès à la dégustation
auprès d'une quinzaine d'en-
caveurs aiglons disséminés au
cœur du quartier aiglon du
cloître. Ainsi qu'à l'entrée du
château d'Aigle, à la Maison de
la Dîme et à leurs musées. A
noter aussi qu'«Aigle, verre en
main» 2004 accueillait la 7e
manche du Verre d'Or, le
championnat vaudois de
dégustation. Enfin , l'invité
d'honneur était cette année
l'Aargauer Weinbauverband,
autrement dit l'Association
argovienne de vignerons-enca-
veurs.

Une large palette
de produits
Précisément, Andréas Meier
est vigneron à Wûrenlingen.
«C'est vrai qu'en dehors de
notre zone de production et du
canton d'Argovie, nos vins sont
assez peu connus», explique-t-
il sur un stand où se bouscu-
lent les visiteurs.

Pourtant , le vignoble argo-
vien n'est pas dénué d'intérêt.
On y produit essentiellement
des cépages rouges. Mais aussi
quelques bons blancs: riesling,
gewùrtztraminer, pinot gris,
pinot blanc.

«Dans les rouges, on trouve
chez nous des pinots noirs frui-
tés, légers. Et d'autres, très forts.
Dans les blancs, nous avons des
vins très aromatiques. Mais
également des vendanges tardi-

Un joli succès d'estime pour les vins argoviens, samedi, dans la
cour du château d'Aigle. ie nouvelliste

Le vigneron argovien Andréas
Meier. le nouvelliste ¦

ves moelleuses. Je crois que
nous pourrons proposer une
large palette de produits »,
considère Andréas Meier.

Ce dernier ne le cache pas,
il est venu à Aigle non pas pour
se faire de la publicité.

«Je ne pense pas que nous
allons vendre une seule bou-
teille,» dit-il. «De même, je ne
suis pas persuadé que les visi-
teurs d'«Aigle, verre en main»
vont garder le contact avec
nous. J 'espère juste avoir pu
apporter quelque chose à ce
rendez-vous annuel.»

Et de manifester une cer-
taine inquiétude samedi, sur le

coup de 15 heures. «C est p lein
de monde. On va sûrement
arriver au bout des stocks
emmenés ici avant la f in de la
journée.»J Yves Terram

Les Gais Marcheurs
Sortie demain vers Bouveret - Vil
leneuve. Rendez-vous à la gare
AOMCà12h30.

Spiritualité et bien-être
Conférence du psychothérapeute
Claude Piron ce soir lundi à 20 h
15 à la Maison de la Famille, à
Vérolliez, sur le thème: «Spiritua-
lité et bien-être psychologique».

AIGLE
Alimentation et enfants
«L'alimentation: risques et bien-
faits pour les enfans et les
adolescents». Conférence avec
un pédiatre et une diététicienne
du CHUV à l'aula de l'Ecole pro-
fessionnelle du Chablais, ce
mardi à 20 h. Entrée libre.



Un site pour les déchets
Le nouveau centre de ramassage de la Condémine, à Martîgny-Combe, a été inauguré samedi

L

e nouveau centre de
ramassage des déchets
de la commune de Mar-
tigny-Combe a été offi-
ciellement inauguré

samedi à l'heure de l'apéritif.
L'occasion pour le président
Philippe Pierroz de rappeler
les circonstances de la mise en
œuvre de cette réalisation ren-
due indispensable à la suite
des intempéries d'octobre
2000 qui ont provoqué des
dégâts considérables dans le
secteur de la Condémine.

Déchetterie reconstruite
S'agissant de la remise en état
de cette zone, l'administration
comberaine a procédé par
étape. «La p riorité, c'était le ter-
rain de football, aujourd 'hui
opérationnel à la satisfaction
de tout le monde», souligne
Philippe Pierroz. Dans une
deuxième phase, il a fallu pro-
céder à la reconstruction de la
déchetterie, sérieusement

Responsable des lieux, Charly Saudan a mis la main à la pâte samedi lors de l'inauguration offi-
cielle du centre de ramassage. ie nouvelliste

mise à mal par les intempéries.
Les travaux étalés sur une
année ont coûté 150 000 francs
environ, montant pris en
charge par la commune de
Martigny-Combe.

Accès aisé
Aujourd'hui, les habitants ont
à leur disposition un site d'en-
treposage de leurs déchets
d'un accès aisé suite à la mise
en place d'une rampe destinée
aux véhicules, rampe qui doit
encore être recouverte d'un
tapis de goudron. Au cœur de
l'aménagement a en outre été
mis en place un petit cabanon
doté d'un bureau et de sanitai-
res. «On se rend compte que ce
centre de ramassage de proxi-
mité répond à un véritable
besoin. Les gens viennent spon-
tanément déposer le verre, le
pap ier, les huiles usées, les
déchets organiques et les vête-
ments usagés dans des contai-
ners prévus à cet effet. Une col-

lecte de déchets spéciaux est en
outre prévue deux fois par
année», indique le président.

Afin de répondre aux nor-
mes de sécurité édictées par le
canton, le site a été entière-
ment clôturé et un surveillant
désigné en la personne d'un
employé communal, Charly
Saudan, à disposition pour le
déchargement et le tri des
déchets.

Digue de protection
Toujours dans un souci de pré-
caution, une digue de protec-
tion a été érigée du côté du ter-
rain de football afin de
prévenir tout danger naturel
du genre de celui d'octobre
2000. Il est également bon de
savoir que la commune a la
possibilité d'étendre la zone en
cas de besoin. CM

Le centre de ramassage de la Condémine
est ouvert au public les lundis de 8 à
12 heures, mercredis de 14 à 19 heures et
samedis de 8 heures à 12 h 30.

GALERIE «LA FENICE» À MARTIGNY

Des violons et des chats

Marie-Gisèle Pouderoux: «Pour des raisons affectives, j'ai un
faible pour les violons». ie nouvelliste

¦ Dans le nouvel espace cultu- qu'elle consacre à la Grèce
rel «La Fenice» qu'elle anime
depuis peu, Liliane Marasco a
invité Marie-Gisèle Pouderoux
à exposer une sélection de ses
œuvres les plus récentes.
D'origine française et vaudoise
d'adoption - elle a exploité la
galerie de l'Avançon, à Bex,
durant une dizaine d'années -
l'artiste présente une soixan-
taine de toiles qui font la part
belle à la Grèce, à l'Auvergne,
au thème des violons et à l'uni-
vers des... chats.

La fibre artistique de
Marie-Gisèle Pouderoux s'est
manifestée dès ses plus jeunes
années. «A l'âge de 8 ans, j'ai
vendu mon premier tableau à
un architecte de ma région
natale», explique l'artiste qui a
fréquenté les Beaux-Arts à Aix-
en-Provence, puis à Marseille.
A la galerie «La Fenice», la série

témoigne de sa fascination
pour ce pays où elle se rend
tous les ans. Elle avoue égale-
ment avoir un faible pour les
violons, «cela pour des raisons
affectives. Je ne pratique pas cet
instrument, mais j 'adore sa
sonorité et la musique en géné-
ral.» Quant à son amour pour
les chats, il remonte à sa plus
tendre enfance. «J 'ai toujours
aimé dessiner des chats. Ils me
fascinent», dit-elle.

Marie-Gisèle Pouderoux
pratique son art «au coup de
cœur. Tout se fait de manière
spontanée, mon inspiration
sort des tripes. Je m'isole et je
peins, parfois durant des nuits
entières.»

CM

Exposition ouverte jusqu'au 16 mai 2004
du mercredi au dimanche de 15 à 19 heu
res. Sur rendez-vous au 024 463 18 84.

Tout nouveau tout beau !
L'Harmonie municipale de Martigny a inauguré son nouvel uniforme.

Il a été officiellement présenté samedi à la population.

Venez maintenant l'essayer chez votre partenaire Fiat:

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/205 63 00.
www.champsec.ch
Bex: Garage du Rhône SA, 024/463 22 44 • Collombey: Garage
Alizé SA, 024/473 74 64 • Martigny: Centre Auto, 027/722 10 28 •
Roche: Garage Atlantic SA, 021/960 47 57.

Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, BETRISEY SA, 027/455 52 58.
www.petitlac.ch
Chalais: Garage Rossier Michel, 027/458 22 87 • Susten: Garage
Susten, R. Meichtry, 027/473 25 18.

innml '* 
aulourd'huf' F^Y82 demain: Pendant les six premiers mots vous ne payez aucune mensualité! Vous commencez seulement plus tard, par exemple Fr 240.70 par mois, partant de 36 mensualités pour une Fiat Stllo Active (prix net de vente Fr. 21500.-) paiement d'acompte 25% du prix de vente au comptant , paiement optionnel a l'achèvement du contrat Fr. 9997.-

™«I«.K , intérêts annuels ellectils 1,9%, assurance casco complète obligatoire. Exemple de calcul (leasing): Fiat Stilo Active, prix de vente au comptant (prix net) Fr. 21500 - y compris TVA, mensualités de leasing Fr. 265 - y compris TVA, paiement d'acompte 15% du prix de vente au comptant, durée du contrat 24 mois, valeur résiduelle a l'achèvement du contra
11072 - sans TVA, 10000 km/année, intérêts annuels effectifs 0%, assurance casco complète obligatoire. Mon valable pour Ulysse Swiss Edition, Bonus cash: Non valable sur toutes les versions. Une offre de Fiat Finance SA. Un octroi de crédit est interdit s'il provoque un surendettement du consommateur. Offres spéciales non cumulables, valables jusqu'au 30.04.2004.

La 
surprise est levée!

Samedi, l'Harmonie muni-
cipale de Martigny a

étrenné son nouvel uniforme.
En effet , l'ancien avait fait son
temps. Après dix ans de loyaux
services, son bleu n'était plus
de prime jeunesse, les casquet-
tes plus assez nombreuses, les
pantalons parfois trop courts
ou trop larges; il était donc
temps d'innover!

Pour accompagner cette
journée ensoleillée et convi-
viale, six autres sociétés amies
valaisannes ont été conviées
aux festivités. Elles ont tout
d'abord défilé sur l'avenue de
la Gare jusqu a la place Cen-
trale devant une foule chaleu-
reuse. Pour apercevoir l'Har-
monie municipale de
Martigny, il aura fallu attendre
encore quelques minutes. Per-
sonne ne savait par quel che-
min elle arriverait, le suspense
aura donc été maintenu
jusqu'à la fin. Puis, enfin ,
l'Harmonie s'est profilée au
fond de l'avenue de la Gare, en
musique et dans sa nouvelle
tenue. La couleur, qui depuis
toujours était dans les bleus, a
cédé sa place à un ton lie de
vin. La coupe est sobre et clas-
sique, et la casquette est d'une
forme tout à fait originale.
Christian Bonnet, président de
l'Harmonie: «La casquette est
habituellement celle de police,
un képi ou un bicorne, mais la
nôtre allie maintenant cas-
quette et béret.» Ames une par-
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L'Harmonie municipale de Martigny a défilé samedi sur la place Centrale dans son nouvel
uniforme.

tie officielle , direction le CERM
pour la poursuite des festivités
avec concerts des sociétés et
des groupes invités dans la soi-
rée.

Pour Christian Bohnet, «les
commentaires sont positifs au
sujet de la nouvelle tenue. Il fal-
lait un changement radical. Le

côté classique de la coupe et son
originalité semblent p laire à
une grande majorité. De p lus,
la fête a été conviviale. Il y a eu
p lus de 350 musiciens, la popu-
lation a bien participé et l'am-
biance a été bonne. »

Pour ceux qui ont raté le
spectacle et le nouveau cos-

le nouvelliste

tume, rendez-vous lors des
prochaines sorties de l'Harmo-
nie dans son flamboyant uni-
forme.

Teresa Somma

Programme des manifestations à venir:
samedi 1" mai, fête des Harmonies muni-
cipales valaisannes à Sion. Dimanche
30 mai. Festival bas-valaisan à Vionnaz.

http://www.champsec.ch
http://www.petitlac.ch


L narmonie aes voix
Le 56e festival de chant à Saint-Léonard a vécu trois jours de liesse sous une averse de soleil

P

our une fois la météo a
été du côté des chan-
teurs et chanteuses;
un dimanche estival à
plus d'un titre! «Nous

avons été bénis des Dieux! Cela
faisait longtemps que nous
n'avions pas vécu une aussi
belle journée à une fête de
chant» , a relevé la directrice
Frédérica Kalbermatten-Bétri-
sey, heureuse de la réussite de
ce 56e festival du groupement
des chanteurs du Valais cen-
tral. «Nous avons expérimenté
pour la première fois deux sites
et deux jurys séparés pour les
concours de chant. Ainsi, nous
avons pu tenir les horaires, ce
qui a beaucoup p lu aux socié-
tés participantes ».

Ce rassemblement a fait la
part belle aux jeunes écoliers.
«Nous avons vécu une chaleu-
reuse ambiance de fête. Tout
nous a réussi, à commencer par
le festival des chœurs d en-
fants», a relevé Edouard Juste avant le cortège, l'échange de la bannière

Les chanteurs sont des gens heureux !e nouvelliste Le partage fait partie de la fête!

le nouvelliste

p. de morlan

Un défilé haut en couleur.
le nouvelliste

// n'y a pas d'âge pour chanter.

Dubuis, président du CO. «Ils
ont chanté avec une émou-
vante spontanéité». Une opi-
nion qu'a partagée le président
de la société La Léonardine,
Gérard Righini. «Cette manifes-
tation a demandé un très
grand engagement de toutes les
forces. Nous sommes fatigués,
mais contents». Dans son dis-
cours de bienvenue, Michel
Schwery, président de la com-
mune, a souligné l'ouverture
aux jeunes et le rôle éducatif et
formatif des sociétés.

Après le mot de Pierre-Paul
Nanchen, président du Grou-
pement des chorales du Valais
central, et l'échange de la ban-
nière, les sociétés ont défilé en
cortège à travers Saint-Léo-
nard. Toutes pimpantes et
fleuries , les chorales se sont
présentées dans des costumes
originaux avec des ombrelles
de couleurs.

Charly-G. Arbellay

le nouvelliste

CYCLOTOURISME TROC-ACTIF A SION

Dix ans de vadrouille Des échanges de talents

Départ groupé pour les amateurs de la petite reine. ? de morian

¦ Samedi, l'Amicale des
dérailleurs du Rhône fêtait son
10e anniversaire et avait
concocté un menu de circons-
tance: 70 kilomètres à vélo le
long du Rhône avec de belles
grimpées pour les plus forts, et
55 kilomètres au plat pour les
moins entraînés. «Nous ne
sommes pas des professionnels
mais des passionnés de vélo, à
mi-chemin du cycliste de ville
et de l'amateur licencié», pré-
cise Jean Bûtzberger, président
de l'association. «Mais tout le
monde s'entraîne et certains
sont très bons. Au reste, si nous
n'étions qu'une trentaine ce
matin au départ sur les 120
membres de l'Amicale, c'est que
les autres participaient à la
Patrouille des glaciers.»

Jolie boucle
Le peloton est parti groupé de
Grône vers Saxon par la rive
gauche du Rhône, puis en

direction de Saillon et de Ley-
tron. Là, les meilleurs ont atta-
qué la montée vers Chamoson
tandis que les autres passaient
par Saint-Pierre-de-Clages.
Retrouvailles à Magnot pour le
ravitaillement et départ
groupé vers Sion par la rive
droite cette fois. Les plus forts
sont alors passés par Ayent et
Saint-Léonard avant de rejoin-
dre Grône, les moins entraînés
suivant la route cantonale.

Egalement à la Pdg
Anniversaire oblige, tout le
monde s'est retrouvé vers 13
heures à Grône pour un repas
suivi d'une brève partie offi-
cielle, d'une tombola et de dif-
férents jeux. Bien entendu, les
natels n'ont pas cessé de son-
ner pour connaître les résultats
des dérailleurs à la Patrouille
des glaciers.

Patrick de Morlan

¦ Pour le 7e anniversaire de
l'association Troc-Actif, tro-
queurs et participants ont joué
le jeu à fond samedi au Totem
à Sion.

Symbiose du troc
Ateliers théâtre, consultations
tarot, éveil musical pour les
enfants, ne sont que quelques-
unes des nombreuses possibi-
lités offertes par Troc-Actif
samedi dernier au Totem pour
fêter ses 7 ans. Pour les visi-
teurs qui recevaient une pres-
tation, une seule condition:
s'engager à rendre service à
une personne de leur entou-
rage dans les semaines qui sui-
vent. Alice Siggen, de Conthey,
est masseuse de profession,
mais c'est pour savourer le
plaisir du partage qu'elle met
ses talents au service des
autres depuis la fondation de
Troc-Actif. Et le moins que l'on
puisse dire, c'est que l'étage du
Totem qui lui était réservé
samedi n'a pas désempli.

Une autre dimension
«Ce qui me fascine dans le troc,
c'est l'aspect humain qui existe
rarement chez un patron,
confie cette passionnée. Le froc
ne se limite pas à un échange
d'objets ou de services: on est en
parfaite symbiose avec la per-
sonne qui est en face de soi, ce
qui donne une autre dimension
à l'engagement que travailler
dans une entreprise pour
gagner de l'argent. Ici, je suis
payée par la satisfaction des
gens, et c'est une richesse bien
p lus grande qu'il est impossible
de mesurer. En p lus, dans le
troc, personne n'a l 'idée de

Alice Siggen est masseuse de profession. A Troc-Actif, elle est
payée par la satisfaction des gens

regarder sa montre: on se
donne à fond pour l'autre, pré- i
cisément parce qu'il nous
apporte autant que ce qu'on lui i
donne.» j

Redécouvrir son corps
Roxanne Travelletti, une jeune ;
fille de 16 ans, a connu Troc- 1
Actif par le bouche à oreille et i
c'est la curiosité qui l'a pous-
sée à venir. Elle a choisi de se i
faire masser par Alice Siggen, (
une expérience qui l'a envoû- <
tée: «Après, je me sentais vrai- i
ment bien, parfaitement déten- J
due: c'est comme si tu J
renaissais, comme si tu redé- <
couvrais ton corps.» Mieux i
encore, Roxanne a été
conquise par la philosophie de

î. p. de morlan

Troc-Actif et n'exclut pas de
faire partie de l'association:
«J 'aimerais pouvoir aider à
mon tour, peut-être en cuisine,
parce que c'est une manière
d'être proche des gens, mais je
ne sais pas vraiment quelles
sont mes qualités.» Une ques-
tion à laquelle Troc-Actif peut
répondre puisque samedi au
Totem, le stand Troc-Minute
était là pour ça: à l'instar du
Centre d'information et
d'orientation qui fait un bilan
de compétences, Troc-Minute
fait un bilan de ressources,
aidant à découvrir les talents
que l'on possède sans en avoir
forcément conscience.

Patrick de Morlan

¦ CHAMOSON
Repas de l'amitié
Le repas de l'amitié aura lieu le
jeudi 29 avril dès 11 h 45 au
foyer Pierre-Olivier. Venez
nombreux partager ce moment
de partage.

¦ SIERRE
Balades en Valais
Le peintre Roland Trachsel
expose au château de Villa à
Sierre ses œuvres rassemblées
sous le thème «Balades en
Valais». Ouverture tous les jours
de 14 à 19 h. L'exposition dure
jusqu'au 30 mai.

¦ GRANGES/NOËS
Tirs obligatoires
La société de tir «Crête d'Or» de
Granges/Noës organise deux
séances de tirs obligatoires au
stand de Granges aux dates sui-
vante: Le samedi 1er mai de 13 h
30 à 16 h 30 et le dimanche 2
mai de 9 à 11 h.

I SION
Concert
Le samedi 1er mai à l'église des
Jésuites aura lieu à 20 h 30 un
concert donné par l'ensemble
instrumental valaisan.

PUBLICITÉ 



Un quartier de Vétroz vient de passer en zone 30 km/h. La police municipale
a fait une démonstration éloquente de la diminution des risques encourus en cas de collision

APROZ
Un festicheval
très populaire

D

ésormais, les auto-
mobilistes qui circu-
leront dans la zone
du Pavillon scolaire
et du centre scolaire

de Bresse à Vétroz devront
lever le pied: elle vient de pas-
ser en zone 30 km/h au lieu
des 50 km/h autorisés aupara-
vant.

Et pour les habitués du
quartier qui par mégarde n'au-
raient pas vu les panneaux,
force de l'habitude aidant, des
chicanes sont là pour leur rap-
peler la nouvelle limitation.

«Nous n'avons jamais eu
d'accident à dép lorer mais il
vaut mieux prévenir que gué-
rir», souligne Jean-Jérôme Pil-
liez, président de la commune.

Prévenir est bien le maître
mot puisque, pour inaugurer
cette zone, la police munici-
pale de Vétroz a organisé ven-
dredi dernier une démonstra-
tion à l'intention des élèves
des deux centres scolaires, soit
quelque 280 enfants sur les 450
que compte la commune.
Projeté
à plusieurs mètres
Le long de la rue longeant le
Pavillon scolaire, sous l'œil
attentif des élèves massés der-
rière des barrières métalliques,
une voiture est d'abord passée
à 50 km/h puis à 30 km/h.

Stupéfaction chez les
enfants en constatant la diffé-
rence. Mais ils n'étaient pas au
bout de leurs surprises: la
même voiture est ensuite pas-
sée devant eux aux mêmes

Une démonstration convaincante

vitesses mais cette fois, un
mannequin était lancé devant
la voiture, comme un enfant
qui surgirait sur la route en
courant. A 50 km/h, le manne-
quin est projeté en l'air pour

retomber à plusieurs mètres
tandis que la voiture a par-
couru trente mètres avant l'ar-
rêt complet.

A 30 km/h, la distance d ar- «La violence du choc a 50 km/h
rêt est réduite de moitié et le équivaut à tomber du 3e étage

mannequin reste pratique-
ment sur place.
Du 3e étage

p de morlan

d'un immeuble alors qu'à 30 De plus, des show éques-
km/h, c'est l'équivalent d'une très, des courses de vitesse, un
chute du 1er étage», relève le défi 4X4 contre cheval et bien
caporal Claude Schôpfer. d'autres animations sont aussi

Quant au président Jean- au programme de ces deux
Jérôme Pilliez, il espère que journées. C

cette décision suscitera le désir
d'étendre la zone vers les Plan-
tis, où se trouve le 3e centre
scolaire, comptant quelque
160 enfants.
Un problème
déplacé
«Les ralentisseurs ne font que
dép lacer le problème, à moins
d'en installer dans toutes les
rues», estime-t-il.
Les automobilistes vont en
effet emprunter un itinéraire
où il est possible de rouler plus
vite, et les enfants n'habitent
pas nécessairement tous dans
la rue qui longe l'école...

Patrick de Morlan

¦ Les 5 et 6 juin, à la place du
Prabardy à Aproz, aura lieu la
deuxième édition du «Festi-
cheval Valais», qui se définit
comme la grande fête popu-
laire valaisanne du cheval de
loisir. Parmi les attractions de
ces deux journées, la grande
troupe «La Galopade FM» pré-
sentera à cette occasion un
tout nouveau spectacle épous-
touflant.

GRANDE FINALE

Le karaoké fait un tabac

Au centre Filoména Nuzzo entourée de Sarah Germanier et de L'école primaire d'Hérémence a remporté le titre de sa catégorie.
Philippe Sierro, les trois vainqueurs du karaoké ie nouvelliste Ici avec Claude Roch et le maître Jean-Willy Sierro. ie nouvelliste

¦ Filoména Nuzzo de Granges
a remporté la grande finale du
karaoké de Sion-Expo. Agée de
20 ans, Filoména a interprété
un air de Caruso. Sa dauphine
est Sarah Germanier, 17 ans,
d'Aven qui a chanté «Destin».
Enfin , le troisième est Philippe
Sierro, 20 ans, de Sion qui a
mis tout son cœur pour chan-
ter «Savoir aimen>.

Les autres finalistes sont:
Natacha Fort, Isérables; Nino
Nuzzo, Granges; Jonathan
Brunner , Sion; Nadia Bengler,
Sion; Emilie Besse, Conthey et
Leyla Gillioz, Sierre.

«Cesf une excellente édi-
tion. Nous avons eu p lus de
quarante candidats. Le réper-
toire est toujours assez classi-
que. On y chante les années 80»,
commente l'organisateur
Franky «Chacun recevra un CD
de sa chanson. Quant à la pre-

mière, elle pourra enregistrer
un CD avec 10 titres dans les
Studios FS Franky et Jean-Luc
de Monthey.»
Une habituée
des micros
Filoména Nuzzo, Sarah Ger-
manier et Philippe Sierro ont
tous trois la même philoso-
phie. «On chante avant tout
pour se faire p laisir. A la mai-
son on répète en famille car on
aime le chant. Ensuite, ce
karaoké est pour nous une
bonne expérience. Il y a beau-
coup de public, la sono est
excellente et on s'amuse bien.»

A noter que Filoména
Nuzzo n'est pas à son premier
coup d'essai. Elle a déjà gagné
un karaoké en Suisse alémani-
que et participé à l'émission
«Décibel» de Rhône FM.

¦ «Questions pour un Valai-
san», ce jeu basé sur la culture
générale des écoliers et étu-
diants a sans doute été l'évé-
nement le plus populaire de
Sion-Expo. En effet, le concept
imaginé par Charly Valette qui
a préparé plus de 400 ques-
tions a rassemblé cinquante
classes de Monthey à Sierre,
soit plus de 250 élèves.

Dimanche, en présence du
conseiller d'Etat Claude Roch,
chef du Département de l'ins-
truction, les plus brillantes
classes du Valais francophone
se sont départagées lors d'une
ultime épreuve.

L'école primaire de 6e
année de Jean-Willy Sierro
d'Hérémence a remporté la
finale. La deuxième place est
revenue à l'école primaire de
6e année de Michelle Grand-
Jean de Saxon et la troisième à

celle des Plantys d'Inès Erb de
Vétroz.

Dans la catégorie secon-
daire: CO +lre et 2e collège,
c'est l'école de commerce
EDC2 de Marie-Thérèse Bes-
sero de Sion qui a remporté le
titre. La deuxième place a été
obtenue par le CO de Saint-
Guérin, lre année de Marianne
Mayor de Sion et la troisième
au CO de Saint-Guérin, 2e
année de Pascal Imhof de Sion.

Dans la catégorie lycée, 3e,
4e et 5e le titre est revenu au
collège des Creusets, 5e écono-
mique de John De Suza de
Sion. Se classe deuxième, le
collège de l'Abbaye, classe 4e
de Michel Roulin de Saint-
Maurice et troisième le collège
des Creusets, classe 4e de
Dominique Studer de Sion.

Levez le Died !

JEU QUESTIONS POUR UN VALAISAN

Les élèves vainqueurs
VOITURES ANCIENNES

Modèles de rêve

te plaisir des voitures anciennes, comme cette majestueuse
Citroën, est toujours vivace. ie nouvelliste

¦ L'amicale valaisanne des
voitures anciennes (AWA) et
l'amicale des voitures de sport
anglaises du Chablais se sont
jointes pour présenter une
vingtaine de modèles à Sion-
Expo, l'espace d'un dimanche.
Les anciens modèles restaurés
avec amour ont occupé le sec-
teur des parcs et promenades
de la ville de Sion.
Belle
brochette
L'AWA recense plus de 150
modèles anciens à travers le
canton. De nombreux mem-
bres restaurent et bichonnent
leur ancienne mécanique à
laquelle tant de souvenirs sont
rattachés.

Il n'a pas été possible de
toutes les présenter, faute de
place. Aussi, les visiteurs ont

des années 1970: Jaguar, Ausrin
Cooper, Morgan, Citroën trac-
tion 15, MG, Alfa Roméo, NSU
TT, Ford Cortina, etc., tous
avec des chromes rutilants.

A l'issue de cette présenta-
tion, un concours a été orga-
nisé et le public pouvait voter.
Son choix s'est porté sur une
Lotus Formula Seven apparte-
nant à Cédric Masier.

Il y a quelques années déjà,
l'amicale valaisanne des voitu-
res anciennes était déjà venue
se présenter à Sion-Expo. Lors
de cette édition jubilaire, elle a
voulu honorer l'amitié qui lie
l'amicale à M. et Mme Albano
Roux et à Walter Cordy.

Cette présentation était le
prélude à divers rassemble-
ments qui auront lieu en
Suisse romande tout au long
de cette année.



Véhicules

LAURENT BRANDI

Samaritains

Ce véhicule polyvalent et spacieux accueille sans problèmes cinq personnes
avec armes et bagages. Equipement: ABS, airbags conducteur et passager
avant, climatisation automatique, radio avec lecteur CD, cinq sièges indivi-
duels et siège passager pivotant sur 180°. Sfr. 24'750 - seulement. Version
automatique Sfr. 26*250.-.
1) Exemple leasing: Daewoo Tacuma 2000 CDX, prix net CHF 24750.-*, valeur résiduelle
calculée CHF 8'662.-*, 1" loyer de leasing 10 % du prix net, ainsi qu'un kilométrage annuel
de 12'000 Km donne 47 loyers de leasing à CHF 328.20" avec un taux d'intérêt effectif de 2.94%,
ce qui résulte à un coût total annuel de CHF 421.10 (amortissment et assurance exclus).
L'acceptation du leasing est interdite s'il amène à un surendettement de la consommatrice ou
du consommateur. * y compris 7.6 % de TVA. - Non cumulable avec le Cash-Bonus. Jusqu'à
l'épuisement du stock. 2) Non cumulable avec Top-Leasing. Jusqu'à l'épuisement du stock
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JEAN-PIERRE VOUILLOZ

Atlantic
Rue du Simplon 53 • Martigny • Tel 027 722 23 33

Route du Bois-de-Finges • Sierre • Tel 027 455 87 27
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lhfcA LES ÉMOTIONS ET LE CORPS
& La psycho-kinésiologie

La tendresse,
une clé d'autoguérison
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Ecole d'ingénieurs F.-X- Bagnoud
¦ Rawyl 47 20h/ Fr.15-
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Diverses

Crédit privé
dès 8.88%

A *̂?V I UVi/| \***fl /*~\—~ rapide, discret.
* * ' - - llfT 1 . ! 079 221 08 67

¦ . 77 • Pretel Palumbo S.à r.l
• W _. . • I _ _ V _ % www.pretel-credit.ch

f l \ T**̂ S ~\ys_l\li _^_^ ŷXJ_J^_S% ^4BmrTis R. 986.55*S*Ŝ ĵ0 intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un ciodi! est Interdit s'il occa-
slonno un nurondotlamont (art. 3LCD)

Serge et Corine
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

Annoncez à votre famille et amis

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global.
liais admin. et assurances Indus

Ex: R 30'000.- en 48 mens.
» 4! x de R. 739.60

(coût total de R. S'SOO.SO)
L'octroi d'un crédit est Interdit s'P
occasionne la surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures).
Fr. 35.- la case

- ] _̂_________M __________
£̂? DÉTECTIVES PRIVÉS

Enquêtes, filatures, surveillance
pour privés et entreprises
autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion
Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25

Chloé

J

VSKBB&Z&

Eddy Lambiel
Route de la Drague 46 • Sion

www.garage-s porting.ch

Soyez raisonnable : faites-vous plaisir !

Av. du Simplon 148

27 722 76 7
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Ŵ ***$

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

rrs= Achète
Voitures, bus

et camionnettes.

Meilleur prix!

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

036-219560

ACHETE CASH
tous véhicules japonais
et allemands et autres,

kilométrage
sans importance.

Tél. 079 448 77 24.
036-218185

Achète cash voitures,
camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-209032

A vendre

Help Elec
Installations
et dépannages
en électricité
- Petits travaux
- Déménagements
- Remplacements

d'appareils
- Remplacements

d'ouvriers électriciens
Tél. 078 802 27 37.

036-216258

http://www.pretel-credit.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.gcstifin.ch
http://www.mlonutrition.ch
http://www.genisoy.ch
http://www.garage-sporting.ch
http://www.infotendresse.ch


SION ,

bussien

FOOTBALL
Sion s'incline à Chiasso
Les Valaisans laissent échapper trois
points et, probablement, leurs derniers
espoirs de promotion 32

Et un, et deux, et... Troistorrents
Les Chorgues arrachent leur deuxième victoire de suite en coupe de Suisse.

Les Tessinoises de Riva craquent dans le quatrième quart et laissent s'envoler leur rêve d'exploit...

P

remier objectif atteint!
La coupe de Suisse a
repris le chemin du
Val-d'Illiez et s'en est
allée orner une année

supplémentaire la vitrine de la
salle polyvalente. Champa-
gne... La marée jaune arriva et
s'enivra ravie! Deux mille cinq
cents spectateurs dont les trois
quarts acquis à la cause du
favori. Chaude, l'ambiance...
grâce aussi au soutien incondi-
tionnel des habitants de la
petite bourgade du sud de
Chiasso. Vêtus d'une liquette
arborant l'inscription «Rivalu-
tion!», les quelques cinq cents
Tessinois ont illuminé Sainte-
Croix de leur fair-play et de
leur bonne humeur. La joie et
l'honneur de pouvoir se mesu-
rer le temps d'une finale au
champion valaisan... Une
révolution évitée d'un cheveu,
la classe et l'expérience des
Hauser, Depraz & Co obligeant
Riva à baisser les armes à quel-
ques encablures de la sirène
finale.

Crispation et maladresse
Le début de rencontre fut
conforme aux attentes : crispa-
tion et maladresses de part et
d'autre du parquet. Contre-
attaques bafouées, tirs précipi-
tés et mains hésitantes. Rios
Bueno dépendantes, les joueu-
ses de Riva furent distancée
une première fois durant le
premier quart, considérable-
ment gênées par la défense
individuelle rigoureuse des
Chorges. Celles-ci se montrè-
rent en revanche incapables de

¦ MirellaVuckovic: «Le grand
rêve se réalise enfin! Je redes-
cendrai sur terre dans deux ou
trois heures afin de réaliser.
Riva a joué avec le cœur et sans
aucune pression. Elles n'avaient
rien à perdre ! Lorsque nous
avons pu imposer notre rythme
physique dans le quatrième
quart, nous avons fait la diffé-
rence. C'est exceptionnel!»

¦ Karine Hauser (capitaine):
«J 'avais à cœur de réussir cette
f inale car j'étais passée à côté de
mon sujet l'année dernière. Je
m'étais f ixé comme objectif per-
sonnel d'aider l 'équipe en me
préparant comme je le fais
pour un match de champion-
nat. Les conditions sont telle-
ment extrêmes dans ce genre de
match que la pression se décu-
ple. Le public si nombreux, les
médias, l'atmosphère générale
sont des paramètres diff iciles à
gérer ! Cette victoire va nous
perm ettre de mieux appréhen-
der la f inale du championnat.»

¦ Louis Morisod: «Je suis extrê-
mement f ier du groupe dont je
dispose. Le rôle de favori est dif-
ficile à tenir surtout lorsque
nous devons affronter une
équipe très combattive. Nous
n'avons pas présenté notre
meilleur basket. La zone presse
et notre expérience ont mis en
difficulté Riva dans le qua-
trième quart. Le premier objec-
tif est atteint. Magnifique!»
¦ Fabrizio Rezzonico (entraî-
neur de Riva): «Je suis très déçu
et très fâch é d'avoir perdu cette
f inale ! Nous avons travaillé
très dur durant trois ans pour
atteindre ce niveau !Je ne sais

Troistorrents a tremblé avant de fêter un deuxième succès en coupe de Suisse. Et maintenant, le titre? bussien

concrétiser leur suprématie fondre comme neige au soleil chassé-croisé qui se poursuivit la grosse maladresse de Tessi-
effective et virent leur avantage à l'heure du thé. 28-28. Un tout le troisième quart, malgré noises aux tirs à mi-distance

Entre Andréa Depraz et Greta Casartelli, la lutte pour le ballon a
été tendue.

pas ce que je peux dire à mes
joueuses après un tel match
que nous méritions aussi de
gagner et que nous avons
perdu, entre autre, à cause de
l'incapacité de la Fédération à
nommer correctement les arbi-
tres!

Un d'eux n'a jamais arbitré
les dames cette année et l'autre
a sifflé des erreurs durant toute
la saison. Dans le quatrième

% AUTOMOBIUSME
La quatrième de Schumacher

m Michael Schumacher a remporté son quatrième grand-
prix de la saison à Imola. C'est aussi sa quatrième

TS victoire d'affilée en Italie 24

Andréa Depraz et Nicolas Vindret se congratulent. Troistorrents rempile pour la deuxième année.
keystone

PUBLICITÉ

bussien

quart, mon équipe a été sanc-
tionnée de huit fautes contre
une seule à Troistorrents. De
nombreuses infractions,
notamment des marchés com-
mis par les Chorgues, n'ont pas
été vues par les arbitres. C'est
très grave à ce niveau !Je tiens
tout de même à féliciter Trois-
torrents qui est une très grande
équipe et qui a mérité ce suc-
cès.» OC

f%1 Troistorr.-Morgins (28)
RI Rivaz (28)
Saint-Croix ; 2500 spectateurs ;
Arbitres : MM. Parenteau et Munt-
wyler.
Troistorrents: Vuckovic; Piemon-
tesi; Perez; Kurmann 5; Filipovic 9;
Depraz 25 ; Schwarz 8; Vindret;
Hauser 17; Depallens 5. Entraîneur
: Louis Morisod
Riva: Casartelli 7, Agugliaro 11,
Travaini C. 5, Travaini L, Rios
Bueno 29, Valnegri 4, Deschenaux
5, Pedraglio. Entraîneur : Rezzo-
nico.
Au tableau: 5e 6-9 ; 10e 14-11;
15e 25-22 ; 25e 37-34 ; 30e 44-47;
35e 55-53.

(18/46 à deux points et 10/20 à
trois). La fougue et la volonté
des protégées à Rezzonico
entretinrent l'espoir durant
une bonne partie de la
deuxième période, bien aidées
par la maîtrise technique de la
cubaine Rios Bueno et le culot
de la très jeune Augugliaro.

La victoire des Illiennes se
dessina toutefois dans le der-
nier quart lorsque Morisod
sortit l'atout roi de sa manche :
une défense zone presse tout
terrain. Prenant à la gorge les
inexpérimentées néopromues,
en perte de lucidité, les Valai-
sannes passèrent enfin
l'épaule grâce à la «frite»
retrouvée de Depraz et à l'effi-
cacité de la capitaine, Karine
Hauser. Show le spectacle!
Chaude la fête... Le favori a
tremblé. La victoire n'en est
que plus belle!

Olivia Cutruzzolà

~~E\
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Joli bras de fiers
Geneva Devils pique la coupe à Monthey. Qui a réagi au lieu d'agir

Mais son retour de -20 à -2 fut poignant. Et vain.

onthey est tombé
dans le panneau.
Cassé. Le geste
d'Ammann fit
beaucoup de

bris. En fin de carrière, le Cha-
blaisien s'accroche à son
énergie. Résultat: moins vingt.
Moins vingt de 19 heures
quand la finale débuta, retar-
dée par cet incident mécani-
que. Moins vingt encore au
compteur (45-25), seizième
minute d'une première mi-
temps que les Valaisans enta-
mèrent la main moite sur le
frein , encaissant presque
d'entrée un 14-0 derrière
lequel ils durent courir jusqu'à
plus souffle.

Bref. Genève tenait son
rôle, Monthey chercha le sien
et trouva quelques réponses
avant le thé moins amer qu'on
aurait pu le craindre (47-35).
«Le lion n'est pas encore mort
» nous souffla Inès Filipovic
dont l'ami Nicolas portait
haut la rage et l'envie. Elle a eu
raison. La seconde mi-temps
débuta en tambour et trom-
pette d'une renommée à assu-
mer. Deon George marqua
enfin ses deux premiers
paniers et Willie Taylor survola
Rashard Lee pour le dunk de
l'année. 49-42, Monthey qui
revit, qui revibre, qui ressus-
cite l'espoir de ses supporters,
marée jaune qui ne se marra
pas trop jusque-là. Alors, le
duel devint beau, aérien, poi-
gnant, 53-51, relancé, incer-
tain, 71-67, magique, palpi-
tant, cruel, panier primé de
Keucheyan, 74-67, émouvant,
excitant, 76-72, une minute
encore, trois essais de George
et Taylor, tous ratés, pour un
flirt, pour un cercle, pour un
rebond perdu. Un trophée
aussi. Une finale encore. Mais
tant pis! Genève n'a rien volé
et Monthey n'a pas trahi sa
réputation de cœur et d'esprit.
Accomplissant un match à
son image 2003-2004, des bas,
des hauts, des éclairs, des
zébrures. On a aimé son
retour. On salue sa fierté. Et
on lui dit: à la prochaine...
saison! De Fribourg

Christian Michellod
Zivkovic tient tête à Sainte Rose. Mais Monthey, malgré un bon retour, a payé cher son début de
match. bussien

MARTIGNY - COSSONAY 76-73

La victoire en suant

__ Cossonay (33)

M

artigny a joué avec le feu.
Sans se brûler. A six
minutes de la sirène, il

menait le bal en chantant vic-
toire... trop vite. 68-51, dix-sept
longueurs d'un bénéfice acquis
dans un troisième quart tran-
chant, la fin devait être légère.
Elle fut lourde, hachée, Ed Gregg
faisant tourner son banc et les
Bas-Valaisans perdant un peu la
tête. Cossonay, qui restait sur six
victoires d'affilée , parut lâcher
prise, mais resta dans le coup. Il
mourut logiquement sur un
ultime tir primé, buzzer ren-
voyant les équipes aux vestiai-
res.

Biaise Meynet et ses copains
entrèrent péniblement dans la
partie. «Nous étions vraiment
tendus après un mois sans com-
pétition. La pause fut  diff icile à
gérer. Mais on avait beaucoup
d'envie et on s'est lentement libé-
rés. On voulait prouver qu'on
pouvait battre cet adversaire qui
ne nous convient pas. Ce ne fu t

pas un grand spectacle, mais ce
succès nous donne confiance. »
Le distributeur valaisan peint la
vie en gris clair. Son troisième
quart, celui de Dany Jones (5
paniers à bonus) et de Zwahlen
apportèrent du bonheur visuel
et pesèrent lourd dans la
balance victorieuse. Les deux
tirs extérieurs de Saudan contri-
buèrent à la belle échappée. Le
9-0 inscrit d'entrée de seconde
mi-temps (de 32-33 à 41-33)
laissa définitivement les Vaudois
derrière. Ces derniers hissèrent
leur défense et leur agressivité
jusque dans le camp valaisan.
Après un instant d'égarement ,
Martigny retrouva son sang
froid et Cossonay paya cash ses
accrocs. Sans le relâchement
final (8-17 dans le money-time),
les Valaisans auraient enregistré
un succès chiffré plus conforme
à son excellente seconde mi-
temps. «On a battu Cossonay,
l 'équipe du moment. On espère
vraiment décrocher la f inale en

deux matches.» Martigny veut. Il
peut aussi. Hier, il a fait un pas
en direction de la finale. Mais
attention à ne pas se marcher
sur les lacets. Comme en fin de
match... Christian Michellod

__ Martigny (32)

Martigny-Ovronnaz: Saudan 6, Mey-
net 15, Jones 28, Glardon 2, Zwahlen 20;
puis Gilliéron, Oliva, Moret 7, Monti.
Coach: Ed Gregg.
Cossonay: Pidoux 19, Cuany 2, Dunant
9, Jukic 7, Radney 19; puis Fasnacht 13,
Friche, Gallimore 4, Monteiro. Coach:
Dulaine Harris.
Notes: salle du Bourg. 250 spectateurs.
Arbitres: Tagliabue et Ayan.
Fautes: 20 contre Martigny; 22 contre
Cossonay dont 5 à Jukic (38'06) et une
technique au banc.
Par quarts: 1 er 17-22; 2e 15-11 ; 3e 27-
16; 4e 17-24. '
Au tableau; 5e 10-10; 10e 17-22; 15e 23-
27; 20e 32-33; 25e 43-40; 30e 59-49;
35e 68-56; 40e 76-73.
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HÉRENS - VACALLO 87-62

Hérens aux portes de la finale!

9 Vacallo

B

ien organisée la bande à
Mudry! Dans le premier
match des plays-offs, les

Valaisans ont fait preuve de
rigueur face aux pâles Tessinois
de Vacallo. Avec une défense
très solide, Borter et ses potes
n'ont presque jamais été inquié-
tés. «On les a bloqués dans les
mouvements offensifs et empê-
chés de développer leur jeu»
confie l'entraîneur Mudry à la
fin de la rencontre. Le renfort
Mrazek y est pour quelque
chose. Mais on avait connu
Vacallo meilleur, plus adroit.
L'absence de l'Américain Winter
a pesé sur le terrain. Les vété-
rans Stich et Hatch n'ont rien pu
faire face aux assauts de Borter
et Oliveira. Fort de ce probant
succès, Hérens est désormais
aux portes de la finale.

Le match mit du temps à
démarrer, beaucoup de temps. 3
à 0 après cinq minutes et on se
demandait si le spectacle allait
être de la partie. C'est le

moment que choisit Sébastien
Borter pour commencer sa
démonstration. Hérens prit
rapidement les choses en main.
Vacallo, méconnaissable, ne se
contenta que des miettes dans
un premier quart à sens unique.
Les Valaisans continuèrent à
dominer dans les minutes sui-
vantes, même si Vacallo
retrouva quelque peu son bas-
ket.

Sur le banc, les entraîneurs
jouent l'intox. Le ton monte
d'un cran, les Tessinois refont
leur retard. Plus que 9 points
d'avance pour Hérens. Les arbi-
tres, eux, ne se font pas prier
pour tout siffler. Mécontente-
ments dans les deux équipes.
Une nouvelle fois, Vacallo
retombe dans ses travers.
«Vacallo joue mieux que ça d'ha-
bitude. Ils ont eu des bonnes
p ériodes, mais sur la longueur
du match, ils n'ont pas tenu»
analyse Mudry. Les Valaisans
ont donc remporté le premier

round. Mais Vacallo a de l'oi
gueil et aura à cœur de le mon
trer à domicile. Hérens doit s
méfier.

Jérémie Mayora

__ Hérens (35

Hérens: Duc (2), Oliveira (14), Johnsi
(3), Mrazek (16), Borter (28), puis: B(
ther (7), Zanella (5), Prekadini (3), Gasp
(9), Mabillard (0).
Vacallo: Locatelli (9), Barattolo A. ((
Hatch (32), Mombelli (5), Stich (3), pu
Barattolo L. (2), Soldini (0), Albini ((
Majocchi (2), Zannoni (3).
Notes: salle omnisports de Sierre, 1!
spectateurs, arbitrage de MM. Hilke
Mazzoni. Hérens sans Gaillard (raisoi
professionnelles), Vacallo sans Wint
(blessé). 26 fautes contre Hérens dont
à Berther (37:00), 23 contre Vacallo do
5 à Mombelli (29:32) et Stich (32:3!
Par quarts: 1 er 16-6,2e 19-19,3ie 29-1
4e 23-26.
Au tableau: 5e 3-0,10e 16-6,15e 25-1
20e 35-25, 25e 50-32, 30e 64-36, 3!
74-57,40e 87-62.

__ Geneva Devils (4
_ Monthey (3

Geneva Devils: Stein 4, Keucheya;
11, Flegbo 3, Rimac 7, Brooks 2]
Sainte-Rose 4, Thurig 4, Lee 16. Coadi
Manu Schmitt.
Monthey: Zivkovic 9, Michellod i
George 21, Lamka, Fernandez l
Ammann, Porchet 14, Taylor 22. Coad
: Sébastien Roduit.
Notes: salle de Sainte-Croix. 25(K
spectateurs. Arbitres : Leemann et Ca<
lini.
Fautes: 17 contre Genève dont 5 i
Brooks; 21 contre Monthey dont 5i
Taylor.
Par quarts: 1 er 30-16; 2e 17-19; 3e 17
23; 4e 12-14.
Au tableau: 5e 17-3; 10e 30-16; 15i
42-25; 20e 47-35; 25e 53-4 ; 30e 64
58; 35e 71-62; 40e 76-72.

¦ GregAmmann (Monthey): «}
donne toute mon énergie sur l
banc; et sur le parquet tout moi
possible avec mes qualités d
cœur. Ça a donné un coup d
fouet à l 'équipe. Malheureuse
ment, on a payé à la f in tous le
efforts fournis pour revenir. L
pannea u cassé? Cela n'a riei
changé; on était prêt. Mais non
avons manqué d'agressivité ai
premier quart et ça nous a coût
le match. Je vais digérer cett
défaite et réfléchir à mon avenir.
¦ Mathias Fernandez (Mon
they): «Emotionnellement, c'a
dur de me dire que c'est f ini. Mai
je suis étonnamment serein. ]
pars la tête haute. On les a regat
dés dans les yeux jusqu 'à la f in
ils avaient même le regard vid
quand on est revenu à deu.
points. On a alors manqué d
lucidité pour pouvoir passe
devant. Cela s'est joué sur une oi
deux actions. Mais revenir de
20 à-2 fut  extraordinaire. Mon
they en sort grandi. Genève a ton
réussi au début alors que non.
étions à la rue. Puis ils ont étt
plus fébriles et nous avons p lui
croqué dans le match avant di
crever sur la ligne d'arrivée. Nom
avons alors manqué de force.»
¦ Manu Schmitt (Genevi
Devils): «La victoire en coupe dt
la ligue fu t  une première
Aujourd 'hui, c'est beaucoup p lw
grand. Quand on est joueur oi
coach, on vit pour jouer des mat-
ches comme ça. On était attendi
au tournant et on a confirmé. Oi.
est bien entré dans le match
mats je sais que par expenena
l'adversaire réagit quand il es
mené largement; il fallait pou
voir résister au retour de Mon
they sans Stein blessé et peut-êu
«out» pour le reste de la saison.

Propos recueillis par Mil



vers une Homologation
Le XSpeedSki Verbier - Nendaz - Mont-Fort a connu un succès retentissant.
La FIS est en passe d'homologuer cette compétition pour les prochaines années.

ujourd'hui que le
XspeedSki Verbier-
Nendaz - Mont-Fort,

MêêêM premier du nom, est
m mterminé, on peut en
conclure que beaucoup de
paroles et d'encre ont été uti-
lisé à tort pour revendiquer
l'insécurité qui régnait sur la
piste du Mont-Fort. La FIS a
envoyé un délégué et son
secrétaire qui ont été impres-
sionnés par le travail effectué
par les organisateurs (merci à
TéléNendaz et TéléVerbier) et
le potentiel de cette descente.
«Nous devrions recevoir dans
les prochains jours l 'homolo-
gation de cette p iste pour les
années à venir. Aucun incident
n'esta dép lorer.» se plaît à pré-
ciser Romuald Bonvin prési-
dent de la Fédération suisse de
ski de vitesse et recordman du
monde en ski-bob (201,790
km/h) qui avec son engin a
dévalé cette nouvelle descente
pour tester un nouveau sys-
tème de chronométrage (GPS
par EPFL).

Après l'Xtreme de Verbier
en freeride , voici l'XspeedSki
de Verbier, Nendaz, Mont-Fort
en kilomètre lancé. Le Valais
confirme que son relief idylli- £f;-c g/anco esr sorr/ de sa retrairè pour enlever le titre de champion de Suisse
que lui permet quelques folies
calculées.

Sacré Bianco!
Comme les Français, apeurés
par la déclivité et surtout éton-
nés de constater qu'une autre
piste qu'une des leurs (Vars,
Les Arcs) permettait de fran-
chir les 200 km/h, ont boy-
cotté cette compétition, le Pro
mondial (propriété française)
a été annulé. Par contre, le
championnat de Suisse for-
mule open Pro s'est déroulé
avec les meilleurs kaélistes de
la planète. Si l'Américain John
Hembel s'est montré le plus
rapide, le titre de champion
suisse n'est pas revenu à un de
ceux qu'on attendait. En effet ,
sorti de sa retraite pour satis-
faire sa demande trop forte de
descendre le Mont-Fort, le
Contheysan exilé à Salins Eric
Bianco, âgé de 35 ans, a été
couronné au casque et à la

visière de ses cadets Philippe
May et Jonathan Moret. Pour
l'heure, le champion suisse en
titre est le seul Helvète à avoir
franchi les 200 km/h au Mont-
Fort. Il avait fait de la compéti-
tion en KL de 1995 à 1998
avant de s'occuper de l'organi-
sation de compétition de ski
de vitesse aux Arcs et à Gri-
mentz. Ses filles Mathilde et
Romane ont certainement dû
apprécier les descentes de
«papa vainqueur».

Chez les dames, la victoire
revient à l'insatiable Améri-
caine Tracie Sachs malgré le
retour à la compétition de
Régine Bianco, devenue Vouil-
loz, soeur de qui vous savez,
détentrice du record de Suisse
avec ses 225.846 km/h obte-
nus en 1997 à Vars. Après la
compétition du samedi, le
dimanche fut plus relaxe avec

une journée d'exhibition où délire comme au combat de
par exemple Moret et May se reines.,
sont élancés ensemble. En guise de conclusion,
Décoiffant pour une foule en Romuald Bonvin partage son

leon maillard

plaisir. «Lorsque les kaélistes
descendaient, on attendait des
"hourra" tout le long de la
p iste. Lorsque la barre des

200km/h a été franchie, une
grande clameur a résonné
(l'écho n'a pas dit cocorico).
Cette compétition a été une
réussite totale. Après avoir
assisté aux exploits de la PDG,
bons nombres de skieurs ont
débarqué pour assister à cette
course. Vivement l'année pro-
chaine.» Ca en Valais la peine.

Sponsor
Pour sa constance parmi les
meilleurs du KL, le Bagnard
Philippe May, 34 ans, a conclu
ce week-end un accord avec
une grand marque française
de skis.

De son côté, le Murian
Jonathan Moret, âgé de 22 ans,
pourrait bien en faire autant
ces prochaines années. Pour
sa part, Eric Bianco était parti
rejoindre ses filles et sa femme
en attendant la deuxième édi-
tion du XspeedSki de Verbier-
Nendaz - Mont-Fort.

Jean-Marcel Foli

Rebellin fête un tnole
L'Italien remporte Liège-Bastogne-Liège Il avait enlevé r Amstel Gold Race et a F èche Wal one

D

oyenne des classiques de
Coupe du monde, Liège-
Bastogne-Liège a été rem-

portée par Davide Rebellin.
L'Italien a triomphé en domi-
nant au sprint le Néerlandais
Mikael Boogerd et le Kazakh
Alexandre Vinokourov.

Agé de 33 ans, Rebellin, qui
porte les couleurs de l'équipe
allemande Gerolsteiner, a réussi
un formidable triplé. Il est par-
venu à gagner trois grandes
courses en l'espace d'une
semaine: l'Amstel Gold Race
dimanche dernier, la Flèche
Wallonne mercredi et enfin
Liège-Bastogne-Liège. Il est le
premier champ ion de l'histoire
à remporter ces trois épreuves la
même année.

Le petit et gentil Italien -
devenu un grand coureur - a
triomphé les trois fois selon le

même scénario, laissant son ou
ses adversaires prendre l'initia-
tive du sprint. A l'Amstel, son
dernier rival fut Boogerd , qui
l'attaqua dans la montée du
Cauberg, mais qu'il put rejoin-
dre et dépasser dans le dernier
hectomètre. Au terme de la Flè-
che Wallonne et de son terrible
mur de Huy, il dut répondre à
une violente tentative de Danilo
Di Luca.

Enfin dimanche à Ans, il
laissa de nouveau Boogerd
mener le sprint avant de le
devancer dans les derniers
mètres. Mais, cette fois, il joua l'avait pas fait, j'aurais moi réa- opéré après chaque relief , de
avec le feu. Sur une attaque de lise la jonction.» sorte que le peloton était encore
Vinokourov à moins de 2 km de _ . . fort de près de 80 coureurs au
la ligne, il prit le risque d'aban- Parcours a revo,r moment d'aborder l'avant-der-
donner tout le poids de la pour- Les dix côtes disséminées nière côte, à 15 km de l'arrivée,
suite à Boogerd, expliquant sur les 259 km du parcours n'ont «Les organisateurs devront
ensuite: «Je le connais bien, pas suffi à provoquer de sélec- revoir le tracé pour l'année pro-
jetais sûr qu'il réagirait. Et s'il ne tion. Un regroupement s'est chaîne, relevait Eddy Merckx. Il

Davide Rebellin a réalisé la passe de trois. aP

faudra ajouter des difficultés et
les regrouper.»

Dimanche, ce n'est que dans
la 7e côte de la journée, la
Redoute avec son sommet à 35
km de l'arrivée, que les favoris
se sont engagés. L'accélération
provoquée par Bettini , Garzelli,
Vandenbroucke, Boogerd et Van
Petegem n'a cependant pas suffi
à provoquer des écarts.

Tout s'est donc joué dans la
montée de Saint-Nicolas, à 5 km
de la ligne. Boogerd , Rebellin et
Vinokourov purent se dégager et
résister à leurs poursuivants,
emmenés par Basso et Sanchez.
Vinokourov tenta de partir seul
à moins de 2 km de l'arrivée
mais Boogerd se lança à sa
poursuite avec Rebellin dans sa
roue... qui n'eut plus qu'à le sau-
ter à quelques dizaines de
mètres de la ligne. SI

CYCLISME

qone Simone (It) 201,67; 3. Vunde-

Dampc

1. Sachs Tracie Max 8EU) 193,68
km/h; 2. Banfo Elena (Ir) 193,23; 3.
Colonnha llaria (It) 193,22; 4. Veuil-
lez Régine () 189,78.

Hommes
1. Hembel John (EU) 201,83; 2. Ori-

rink Merijn (Ho= 201,63; 4. Jacob-
son Magnus (SU) 201,36; 5. Colonia
Marco (Ir) 201,33; 6. Cassani
Manolo (It) 201,20; 7. ianco Eric (S)
201,12; 8. Pedrazzo Cesare (It)
199,96; 9. May Philippe (S) 199,94;
10. Moret Jonathan (S) 199,93; 11.
Goumoens Michel (S) 199,80; 12.
Gagnon Don (Can) 198,95; 13.
Stumpf Roger (S) 198,85; 14.
Métraux Jean-Louis (S) 198,72; 15.
Wirkler Chris (EU) 197,99; 16. Borloz
Olivier (S) 196,47; 17. Engel Beat (S)
196,31; 18, Saldarini Francesco (It)
196,03; 19. Michaud Laurent (S)
194,36; 20. Graf Jiirg (S9 193,53.

Hommes skibob
1. Bonvin Romuald (S) 160,64.

Liège-Bastogne-Liège, 259 km: 1.
Davide Rebellin (It/Gerolsteiner),
6h20'09" (40,800 km/h). 2. Michael
Boogerd (PB) à 2". 3. Alexandre Vino-
kourov (Kaz) à 4". 4, Samuel Sanchez
(Esp) à 8". 5. Erik Dekker (PB) à 12". 6.
Matthias Kessler (AH). 7. Michèle Scar-
poni (It). 8. Ivan Basso (It). 9. Tyler
Hamilton (EU). 10.Angel Vicioso (Esp).
11. Steffen Wesemann (Ail). 12. David
Etxebarria (Esp) même temps. 13. Eddy
Mazzoleni (It) à 16". 14. Oscar Freire
(Esp). 15. Denis Menchov (Rus). 16.
Frank Vandenbroucke (Be). 17. Inigo
Landaluze (Esp). 18. Laurent Brochard
(Fr). 19. Floyd Landis (EU). 20. Juan
Manuel Garate (Esp). 21. Marcus
Zberg (S). 22. Paolo Bettini (It) m.t. 23.
Manuel Beltran (Esp) à 10". 24. Mirko
Celestino (It). 25. Peter Van Petegem
(Be) m.t. Puis: 43. Oscar Pereiro
(Esp/Phonak) à 1 '05". 46. Laurent
Dutaux (S) m.t. 54. Oscar Camenzind
(S) à 1'32". 95. Martin Elmiger (S) à
11 '38". 100. Steve Zampieri (S).
Coupe du monde. Classement
général après 5 épreuves sur 10:
1. Rebellin 200 points. 2. Boogerd 146.
3. Wesemann 131. 4. Freire 127. 5.
Dekker 115. 6. Backstedt 100. 7. Bet-
tini 98. 8. Van Petegem 95. 9. Hoste
84.10. Zabel 80. Puis: 24. Fabian Can-
cellara (S) 40.44. Camenzind 15.



¦ ESCRIME

Un dixième titre pour
Gianna Hablutzel-Biirki
Gianna Hablùtzel-Bùrki a enlevé
son sixième titre national en indi
viduel, lors du Championnat de
Suisse dames à l'épée, qui s'est
déroulé à la Chaux-de-Fonds. La
Bâloise s'est imposée, en finale,
face à la junior Simone Naef, par
15-11. La Valaisanne Sophie
Lamon n'a pas participé à cette
compétition.

¦ FOOTBALL

Maradona: état
de santé stable
Diego Maradona, hospitalisé
depuis une semaine à Buenos
Aires, pouvait de nouveau respi-
rer sans assistance mécanique
dimanche. Mais les médecins
restaient réservés sur son état de
santé. «Il a toujours une
pxygéno-thérapie, mais ces der-
nières heures l'usage de l'assis-
tance respiratoire mécanique n'a
pas été nécessaire», indiquait le
bulletin médical.

¦ CYCLISME
Usov gagne le Tour de
Berne
L'équipe Phonak a enfin obtenu
sa deuxième victoire de la
saison. Et comme la première,
elle a été le fait du Biélorusse
Alexandre Usov (26 ans), qui a
remporté le Tour de Berne à Lyss.
Il s'est imposé en battant au
sprint ses quatre compagnons
d'échappée. Johann Tschopp a
terminé 12e à moins d'une
minute.

¦ ATHLETISME
Lausanne accueille
l'Association européenne
Lausanne héberge une nouvelle
organisation sportive internatio-
nale. L'Association européenne
d'athlétisme (EAA), présidée par
le Schaffhousois Hansjôrg Wirz, a
pris officiellement possession de
ses nouveaux locaux vendredi
soir. Mecque du sport internatio-
nal, la ville olympique accueille
désormais plus de 20
associations faîtières.

¦ TENNIS
Coria irrésistible à
Monte-Carlo
Guillermo Coria se profile
comme l'homme à battre à
Roland- Garros. L'Argentin a
enlevé avec une rare maîtrise
l'Open de Monte- Carlo pour
enrichir son palmarès d'une
deuxième victoire dans un tour-
noi Masters-Series après
Hambourg en 2003. En finale, il
n'a laissé aucune chance à l'Alle-
mand Rainer Schùttler. Guillermo
Coria sera classé no 3 à la Race
2000 lundi. Il a délogé Marat
Safin pour menacer désormais
Roger Fédérer et Andy Roddick.

M BASKETBALL
Neuchâtel se maintient
Messieurs. Play-out de LNA.
Zurich Wildcats - Union Neuchâ-
tel 83-104 (25-25 17-29 26-34
15-16). Neuchâtel remporte la
série (au meilleur des trois mar-
ches) 2-0 et se maintient en LNA
Zurich Wildcats, relégué en LNB.

¦ LUTTE LIBRE
Deux Valaisans sans le
moindre succès
Les trois Suisses engagés aux
Championnats d'Europe dejutte
libre, à Ankara, ont connu une
élimination prématurée. Rolf
Scherrer (96 kg), déjà sélectionné
pour les Jeux olympiques d'Athè-
nes, Grégory Sarrasin (66 kg) et
Mirko Silian (120 kg) n'ont pas
remporté le moindre combat. SI

Schumacher est intouchable
L'Allemand remporte le grand prix d'Imola pour la quatrième année consécutive.

Button et Montoya complètent le podium.

km/h). 2. Jenson Button (GB). BAR-

D

evant des tifosi aux
anges, Michael Schu-
macher a conduit sa
Ferrari à sa 4e vic-
toire en autant de

courses cette saison. Il a rem-
porté le GP de Saint-Marin à
Imola devant le jeune Anglais
Jenson Button, sur BAR-
Honda, qui avait obtenu la
pôle position. Les Sauber ont
raté de peu les points.

Le champion allemand a
donc poursuivi sa marche
triomphale en direction d'une
nouvelle couronne mondiale,
qui serait la septième. Mais où
s'arrêtera-t-il? «Schumi» s'est
imposé en FI pour la 74e fois
déjà.

Il a précédé Jenson Button,
qui a ainsi réalisé le meilleur
résultat de sa carrière à l'occa-
sion de son 70e Grand Prix.
L'Anglais de 24 ans a fini trois
fois sur le podium cette saison,
confirmant les bonnes impres-
sions laissées lors des essais
hivernaux.

Le Colombien Juan Pablo
Montoya (Williams-BMW) a
complété le podium.

Une seule alerte
En dépit de la première

«pôle» de Button, le miracle n'a
pas eu lieu. Dès lors que la
BAR-Honda s'est arrêtée au
stand pour le premier ravitail-
lement prévu au 9e tour,
Michael Schumacher a entamé
son cavalier seul. La seule
alerte pour le sextuple cham-
pion du monde s'est située au
départ , dans le premier tour,
quand Montoya tentait le tout
pour le tout pour dépasser la
Ferrari.

En résistant à l'attaque du
Colombien, Michael Schuma-
cher se plaçait sur orbite et ne
devait plus être menacé par ses
rivaux. «Il m'a bloqué à deux
reprises, je me demande jusqu'à
quand il va pouvoir se compor-
ter ainsi sans être p énalisé»,
disait un Montoya fâché en
parlant de Schumacher. Ce
dernier n'a pas daigné répon- Michael Schumacher a

Michael Schumacher enlève son quatrième grand prix d'Imola d'affilée et sa quatrième victoire de la saison. aP

Si Button n a pas eu à lutter
pour assurer sa deuxième
place, il n'en a pas été de même
pour la troisième place, Mon-
toya étant menacé par l'Espa-
gnol Fernando Alonso
(Renault) en fin de course. Tout
comme pour la cinquième
place avec Jarno Trulli
(Renault) face à Rubens Barri-
chello (Ferrari) . Ralf Schuma-
cher (Williams-BMW), lui,
avait perdu la quatrième posi-
tion face à Alonso après une
passe d'armes qui voyait la Wil-
liams partir en tête-à-queue,
les deux hommes étant convo-
qués après la course par les
commissaires.

Vainqueur des quatre pre
miers Grands Prix de la saison

conforté un peu plus sa posi

tion en tête du Championnat
du monde.

Les Sauber ont manqué de
justesse d'entrer dans les
points. Giancarlo Fisichella,
qui était parti en fin de grille, a
échoué à neuf dixièmes de la
McLaren de Raikkonen, 8e. Et
Felipe Massa s'est classé 10e
derrière son coéquipier. Frus-
trant pour l'écurie suisse...

«Depuis le retour de Boh-
rëin, la voiture se comporte bien
mieux», déclarait Fisichella, qui
regrettait de ne pas avoir pu
doubler Raikkonen en fin de
course. Pour Massa, bilan rela-
tivement positif aussi. «La voi-
ture était facile à conduire
jusqu 'au 38e tour, mais hélas
p lus après le troisième ravitail-
lement», confiait le Brésilien.

Si

Imola (It). Grand Prix de Saint-
Marin (62 tours de 4,933 km =
305,609 km): 1. Michael Schumcher
(AH), Ferrari, 1h26'19"670 (212,405

Honda, à 9"702. 3. Juan- Pablo Mon-
toya (Col), Williams-BMW, à 21"617.
4. Fernando Alonso (Esp), Renault, à
23"654. 5. Jarno Trulli (It), Renault, à
36"216.6. Rubens Barrichello (Br), Fer-
rari, à 36"683. 7. Ralf Schumacher
(Ail), Williams-BMW, à 55"730.8. à un
tour: Kimi Raikkonen (Fin), McLaren-
Mercedes. 9. Giancarlo Fisichella (It),
Sauber-Petronas. 10. Felipe Massa (Br),
Sauber-Petronas. 11. Olivier Panis (Fr),
Toyota. 12. David Coulthard (GB),
McLaren- Mercedes. 13. Mark Webber
(Aus), Jaguar-Cosworth. 14. à deux
tours: Christian Klien (Aut), Jaguar-
Cosworth. 15. à quatre tours: Zsolt

Baumgartner (Hon), Minardi-Cos-
worth. 16. à six tours: Takuma Sato
(Jap), BAR-Honda (pas à l'arrivée). 20
pilotes au départ, 15 à l'arrivée, 16
classés.
Championnat du monde (4 man-
ches/18). Pilotes: 1. Michael Schu-
macher 40. 2. Barrichello 24.3. Button
23. 4. Montoya 18. 5. Alonso 16. 6.
Trulli 15.7. Ralf Schumacher 9.8. Sato
4. 9. Coulthard 4. 10. Massa 1. 11.
Webber 1.12. Raikkonen 1.13. Fisi-
chella 0. 14. Da Matta 0.15. Panis 0.
16. Klien 0.17. Pantano 0.18. Bruni 0.
19. Baumgartner 0. 20. Heidfeld 0.
Constructeurs: 1. Ferrari 64. 2.
Renault 31. 3. BAR-Honda 27. 4.
BMW-Williams 27. 5. McLaren-Merce-
des 5.6. Sauber-Petronas 1.7. Jaguar-
Cosworth 1. S.Toyota 0.9. Jordan-Ford
0.10. Minardi-Cosworth 0.

CRITÉRIUM
JURASSIEN

Un accident
mortel
¦ La deuxième manche du
Championnat de Suisse de Ral-
lye a été abrégée en raison d'un
accident mortel survenu lors de
la sixième spéciale du critérium
jurassien. Le pilote amateur
jurassien Sébastien Bùhlmann
est en effet décédé après avoir
«enroulé» sa Peugeot 106 autour
d'un arbre. En proie à des pro-
blèmes techniques plus tôt de la
matinée, Bùhlmann est proba-
blement sorti de la route en rai-
son d'une transmission défec-
tueuse. Son co-pilote
Pierre-Alain Bûhler, moyenne-
ment touché, a été hospitalisé à
Delémont. Son état n'est pas
jugé grave. En tête après les sept
premières spéciales, le Zuri-
chois Daniel Sieber a remporté
son premier succès en Cham-
pionnat de Suisse, une victoire
qu'il aurait espérer célébrer
dans d'autres circonstances.
Critérium Jurassien à Saignelégier,
2e manche du Championnat de
Suisse de Rallye. Classement final:
1. Daniel Sieber/Michael Fitze
(Zurich/Elgg), Peugeot 206 Super! 600,
1 h06'32.2. Pietro Galfetti/Alberto Geno-
vesi (Tremona/Aldesago), Mitsubishi
Evo7, m.t. 3. Patrick Heintz/Roland
Scherrer (Uitikon/ Adliswil), Subaru
Impreza STI, à 0'50. SI

CURLING

CHAMPIONNATS DU MONDE

Le bronze pour la Suisse

L 

équipe de Suisse dames
est montée sur le podium
pour la sixième année

consécutive lors d'un grand
rendez-vous. Luzia Ebnôther,
Carmen Kûng, Tanya Frei et
Nadia Rôthlisberger se sont
imposées face aux Etats-Unis,
par 10-5, en match pour la
troisième place, aux Cham-
pionnats du monde à Gavle,
en Suède.

Les Canadiennes emme-
nées par leur skip Colleen
Jones n'ont pas laissé passer
l'occasion de fêter leur
deuxième titre mondial, après
celui enlevé en 2001. Elles se
sont aisément imposées en
finale , face aux Norvégiennes,
par 8-4.

Cette troisième médaille de
bronze glanée lors d'un événe-
ment majeur laisse néanmoins
un sentiment d'inachevé aux
Bernoises, tant la qualification
pour la finale leur semblait
promise. La faute à cette demi-
finale perdue en toute fin de
rencontre, contre les Cana-
diennes. Alors qu'elles
menaient à la marque au
terme du huitième end, les
Suissesses ont commis deux

erreurs permettant aux joueu-
ses à la feuille d'érable de
repasser en tête. Définitive-
ment.

Contre les Américaines, la
skip Luzia Ebnôther et ses
coéquipières ont cette fois fait
la différence dans ce neuvième
end, qui avait justement brisé
leurs illusions vendredi. Les
deux équipes se trouvaient
toujours dos à dos (5-5), sans
avoir encore réussi à se dépar-
tager jusqu'alors. Les Suisses-
ses ont su profiter de l'avan-
tage de la dernière pierre pour
signer un résultat rare et spec-
taculaire.

Elles ont en effet placé cinq
pierres dans la maison, deve-
nant ainsi la première équipe à
réussir une telle performance
depuis le début des Mondiaux!
Les finalistes canadiennes
(Colleen Jones) ont fait encore
mieux avec six pierres dans la
maison.

Le sort des Américaines,
emmenées par la vice-cham-
pionne du monde 1999 Patti
Lank, était définitivement
réglé. Un dixième end ne
s'avérait pas nécessaire.

SI

TENNIS

FED CUP

L'histoire se répète
¦ Après la Slovaquie et la
Suède, l'équipe de Suisse de
Fed Cup a encore perdu une
rencontre lors du double déci-
sif. A La Manga face à l'Espa-
gne, la défaite de Myriam
Casanova et d'Emmanuelle
Gagliardi fut fatale.

La St-Galloise et la Gene-
voise se sont inclinées 7-6 6-2
devant Conchita Martinez et
Virginia Ruano-Pascual. Dos-
à-dos après la première jour-
née, les deux formations n'ont
toujours pas pu se départager
lors des simples joués diman-
che. Conchita Martinez don-
nait l'avantage à l'Espagne en
battant 6-3 6-4 Patty Schnyder.
Mais Myriam Casanova, préfé-
rée à Emmanuelle Gagliardi,
égalisait à 2-2 en s'imposant 6-
7 6-4 6-0 Marta Marrero.

Contrainte à nouveau de
disputer un barrage, la Suisse
connaîtra mardi le nom de son
prochain adversaire. Si elle
remporte ce barrage, elle figu-
rera en 2005 dans la deuxième
poule à huit du Groupe mon-
dial. La Fédération Internatio-
nale de Tennis (FIT) a, en effet ,
élaboré une nouvelle réforme
de cette compétition qui souf-

Parry Schnyder. Encore raté.
ap

fre vraiment de la comparai-
son avec la Coupe Davis. SI

ESPAGNE - Suisse 3-2
Dimanche: Conchita Martinez (Esp)
bat Patty Schnyder (S) 6-3 6- 4.
Myriam Casanova (S) bat Marta Mar-
rero (Esp) 6-7 (4/7) 6-4 6-0. Conchita
Martinez/Virginia Ruano-Pascual (Esp)
battent Myrian Casanova/Emmanuelle
Gagliardi (S) 7-6 (7/3) 6-2.
Samedi: Patty Schnyder (S) bat Marta
Marrero (Esp) 3-6 7-6 (8/6) 7-5.
Conchita Martinez (Esp) bat Emma-
nuelle Gagliardi (S) 2-6 6-1 6- 0.



Une baffe pour la France
Mondiaux en République tchèque: la Suisse déjà qualifiée pour le tour intermédiaire.
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ppliquée, la Suisse a
marché un bon mètre
à côté de la peau de
banane française.
Quatre points pour

Ivo Rûthemann, un blanchis-
sage pour Martin Gerber et cinq
buts inscrits en supériorité
numérique: quel bel après-midi
pragois!

Au quotidien, dans la rou-
tine de LNA, ils habitent le
même vestiaire, hantent la
même glace, nourrissent le
même «SC Bern» de leurs
exploits. Hier, à Prague, Ivo
Rûthemann l'Helvète et Sébas-
tien Bordeleau le «Français»
n'ont fait que se croiser. Le pre-
mier regardait droit dans les
yeux. Le second, tête baissée,
alignait les soupirs.

Auteur de quatre points per-
sonnels, Rûthemann est le maî-
tre artificier qui a fait exploser la
Banque de France. «Mis à part
en juniors, je n'ai pas le souvenir
d'avoir marqué autant de points
en un match, sourit Rûthe-
mann. C'est aussi la première
fois depuis 1999 (n.d.l.r.: et les
Mondiaux en Norvège) que la
Suisse commence sur une vic-
toire. Cela nous enlève une 1res
grosse pression.» Léger, le Saint-
Gallois, léger. La saison passée,
Rûthemann avait été écarté peu
avant les Mondiaux en Fin-
lande. Douce revanche.

Bien seul dans le marasme
hexagonal, Bordeleau, lui, se
sentait lourd. Si lourd. Deux
matches, contre l'Autriche et la
Suisse, et deux fois 6-0: son
cœur jadis rempli de motiva-
tion s'est mis à saigner. «Main-
tenant, il nous faudra éviter de
prendre 12-0 contre le Canada,
souffle , désabusé, le Québécois
au passeport français. Pour moi,
cette situation est difficile et très
décevante. Ces résultats ne
représentent pas la qualité de
l'équipe. Contre la Suisse, à 5
contre 5, nous avons fait jeu

Un 13̂  homme de luxe
¦ Question à cent sous: comment différentes. Sur le banc, la commun!- Steinegger touché au dos
un joueur annoncé comme 13e atta- cation entre les joueurs est bonne. De la glace, contrairement à Sandy
quant peut se voir gratifier d'un joli Cela m 'aide beaucoup. Je prends ce Jeannin, Martin Steinegger ne l'a
temps de glace? Facile. Il doit avoir rôle très positivement. Je sais qu'en pas eue sous les patins, mais appli-
pour nom Sandy Jeannin. Avec le jouant ainsi je suis utile à l'équipe.» quée dans le dos. La participation de
Neuchâtelois, la polyvalence est Avec 20 pénalités mineures signi- «Stoney» au Suisse - France d'hier
devenue une science exacte. Atta- fiées par l'arbitre russe Poliakov, s'est limitée à trois entrées en jeu.
quant de métier, il peut sans pro- Jeannin, l'homme des déséquilibres Un faux mouvement, et le défenseur
blême dépanner à l'arrière. L'inverse numériques, a eu de la glace à ne biennois du CP Berne se froissait un
de Goran Bezina. A longueur de sai- plus savoir qu'en faire. «Nous avons muscle du dos. Son cas sera exa-
sons internationales, Jeannin s'est bien provoqué ces pénalités, pour- miné au jour le jour. Dans le feu de
transformé en homme à tout faire suit-il. l'action, c'est Julien Vauclair qui a
de Ralph Krueger. «Je dois vraiment suppléé à Steinegger, avec un cer-
être très concentré sur le jeu, expli- En pressant les Français dans leur tain brio d'ailleurs. Au final, la jour-
que Sandy Jeannin. A chaque entrée zone, nous les avons souvent pris de née a été plutôt bonne pour le 13e
sur la glace, j 'ai des responsabilités vitesse et poussés à la faute.» attaquant et le 7e défenseur... LK

Thomas Ziegler assiste au cinquième but marqué par Ivo Ruethemann

égal...» Dans le mille: en supé-
riorité numérique, la troupe de
Ralph Krueger a brillé. Cinq
buts sur six ont été marqués
avec un homme en plus. De
quoi démoraliser le plus fier des
coqs français.
Une valse en trois temps

Sa baffe, la Suisse l'a prépa-
rée en trois étapes: un tiers
d'observation, un tiers d'appli-
cation et un tiers de décontrac-
tion. «C'est vrai, nous avons
connu un début de match diffi-
cile, souligne Krueger. Je suis
satisfait de voir que mes joueurs
ont tenu la ligne sans paniquer.»
Vingt minutes et quatre buts:
tranquille.

Chaque erreur française,
chaque pénalité offerte s'est
transformée en or, enfonçant
encore plus des Français fébri-
les et limités techniquement et
tactiquement. Le système
défensif du coach finlandais
Heikki Leime est aussi insub-
mersible que l'était le «Titanic».
A 6-0, Cristobal Huet (Los Ange-
les Kings) a même jeté l'éponge,
laissant à Fabrice Lhenry le
pénible honneur de terminer la
rencontre. Cette France sans
relief n'a bien que Huet et Bor-
deleau pour elle. Les autres lea-
ders? Le capitaine Arnaud
Briand croupissait en prison sur
les réussites No 2 et 3 helvéti-
ques. A l'ombre de Philippe

jfj

Bozon de planer au-dessus de
l'équipe nationale tricolore.
Des ondes positives

Sous une épaisse pression,
l'équipe de Suisse a joué le
match qu'elle devait. Elle a
répondu à l'attente, évitant le
piège. Elle avait l'obligation de
battre la France. Sérieuse et tra-
vailleuse, elle a râpé les bandes
pour arriver à ses fins. «Nous
avons joué physique, glisse Tho-
mas Ziegler. Nous devions f inir
nos charges. Maintenant, avec
cette victoire, nous sommes sou-
lagés.» La fougue d'Ivo Rûthe-
mann, la présence virile de
Goran Bezina, la vitesse d'An-
dres Ambûhl, la polyvalence de

¦ Somptueuse, la Saska
Arena: la toute nouvelle Saska
Arena est un joyau unique en
Europe. Inaugurée au mois de
mars, rultramoderne patinoire
pragoise a nécessité 19 mois
de travaux. Les derniers coups
de peinture ont été donnés ces
derniers jours seulement. Tout
n'est pas encore fignolé...
Ainsi, dans le vestiaire de
l'équipe de Suisse, les douches
ont la fâcheuse tendance de se
transformer en baignoire.
¦ France toujours dans l'ano-
nymat: c'est pas nouveau: la
France n'est pas un pays de
hockey. Le retour dans le
groupe A mondial n'a pas

ap

Sandy Jeannin, la maîtrise de
Mark Streit: la preuve que des
individualités peuvent former
une équipe.

Des ondes positives éma-
nent du vestiaire suisse. De
leurs deux dernières sorties - 3-
0 contre la Slovaquie et
6-0 contre la France -, les inter-
nationaux de Krueger ont offert
deux blanchissages à Martin
Gerber. Le moral est très gros.
Et demain, face à des Autri-
chiens qui ont déjà fait grosse
impression, il pourrait même
devenir énorme.

De Prague
Laurent Kleisl/

Journal du Jura/ROC

réussi à changer la donne.
Alors que les «bleu» se faisaient
lustrer par l'Autriche, un sup-
porter tricolore aura même
cette petite phrase: «Nous, c'est
en foot que nous excellons!»
Plus que le nombre de licen-
ciés ou la qualité des infra-
structures, la couverture
médiatique de l'équipe trico-
lore est un étalon-mesure inté-
ressant pour jauger de l'intérêt
porté au hockey chez nos voi-
sins hexagonaux. Aux côtés de
la cinquantaine de médias hel-
vétiques présents en Républi-
que tchèque, les journalistes
français sont au nombre de...
six: LK

Q France (0-0-0)

Saska Arena, Prague. - 8712 spectateurs.
Arbitres: Poliakov (Rus), Coenen
(Hol)/Makarov (Rus).
But: 24'52 Rûthemann (Seger, Ambuhl/à
5 contre 4) 1-0, 27'48 Forster (Ziegler,
Riithemann/à 5 contre 4) 2-0,30'43 Zie-
gler (Rûthemann/à 5 contre 4) 3-0,34'07
Keller (Jenni) 4-0, 44'08 Rûthemann
(Forster/à 5 contre 4) 5-0,46'11 Ambûhl
(Seger, Ziegler/à 5 contre 4) 6-0.
Pénalités: 8x2 '  contre la Suisse et 12 x
2' contre la France.
Notes: la Suisse sans Reichert, Rùeger et
Kobach (surnuméraires).
Suisse: Gerber; Streit, Keller; Hirschi,
Steinegger; Seger, Forster; Vauclair; Pater-
lini, Ziegler, Rûthemann; Délia Rossa,
Plûss, Wichser; Bezina, Cereda, Fischer;
Wirz, Ambûhl, Jenni; Jeannin. .
France: Huet (4611 Lhenry); Pouget,
Bachet; Carriou, Pousset; Favarin, Amar;
Dewolf, Prunet; Coqueux, Bordeleau,
Maurice Rozenthal; Briand, Dostal,
Bachelet; Zwikel, Mortas, François
Rozenthal; Gras, Chauvel, Daramy.

GROUPE A
Résultats
Lettonie - Rép. tchèque 1-3
Allemagne - Kazakhantan 4-2

Classement
1. Rép. tchèque 1 1 0  0 3-1 3
2. Allemagne 0 0 0 0 0-0 0
3. Kazakhstan 1 0  0 1 1-3 0
4. Lettonie 1 0  0 1 1-3 0
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PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Jacques
Orliaguet
(trot attelé,
Réunion II,
course 2,
2700 mètres,
départ à 20 h 53)

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

_\ Suisse (0-4-2)

GROUPE B
Résultats
Slovaquie - Ukraine 2-0
Findande - Etats-Unis 4-2

Classement
1. Slovaquie 1 1 0  0 2-0 2
2. Finlande 1 1 0  0 4-2 2
3. Etats-Unis 1 0  0 1 2-4 0
4. Ukrqine 1 0  0 1 0-2 0

GROUPE C
Résultats
Danemark - Suède 1-5
Russie - Danemark 6-2

Classement
1. Suède 1 1 0  0 5 -1 3
2. Russie 1 1 0  0 6 -2  2
3. Japon 0 0 0 0 0-0  0
4. Danemark 2 0 0 2 3-11 0

GROUPE C
Résiliais
Danemark - Suède 1-5
Russie - Danemark 6-2
Suède - Japon 5-1

Classement
1. Suède 2 2 0 0 10- 2 4
2. Russie 1 1 0  0 6 - 2  2
3. Japon 1 0  0 1 1-5  0
4. Danemark 2 0 0 2 3-11 0

GROUPE D
Résultats
France - Autriche 0-6
Suisse - France 6-0
Canada - Autriche 2-2

Classement
1.Autriche 2 1 1 0  8 -2  3
2. Suisse 1 1 0  0 6 -0  2
3. Canada 1 0  1 0  2-2 1
4. France 2 0 0 2 0-12 0

http://www.longuesoreilles.ch


Millésime exceptionnel que cette Patrouille des Glaciers 2004
Des étrangers pour la première

MF

I

l fallait bien que cela arrive
un jour, l'hégémonie helvé-
tique sur la mythique
Patrouille des Glaciers a
pris fin ce samedi 24 avril

avec la victoire du trio franco-
italien Patrick Blanc, Stéphane
Brosse et Jean Pellissier. Succès
éclatant puisque les trois hom-
mes améliorent le record du
parcours de plus de trente
minutes. La barre des sept heu-
res a été allègrement franchie
avec une nouvelle marque éta-
blie à six heures trente et une
minutes et quarante-deux
secondes. Comme on pouvait
s'y attendre, les très bonnes
conditions d'enneigement du
moment ont bel et bien fait de
cette édition une cuvée excep-
tionnelle au niveau chronome-
trique. Outre cette amélioration
de plus d'une demi-heure, sou-
lignons le fait que les cinq pre-
mières patrouilles se situent en
dessous du précédent record.
Une bonne illustration de cette

¦ Patrick Blanc, vainqueur: «Plus
que le temps c'est le fait d'arriver
entier et de nous imposer qui importe.
La Patrouille c'est quelques chose de
particulier, un peu comme un Paris-
Roubaix pour les cyclistes. Gagner ici
c'est donc quelque chose de superbe.»
¦ Stéphane Brosse, vainqueur:
«C'est une victoire unique! Avec la
Pierra Menta, en France, et la Mezza
Lama, en Italie, la Patrouille fait partie
des mythes du ski-alpinisme.
Aujourd'hui tout c'est bien passé pour
nous. Seul Jean Péllisier a un peu
coincé, mais nous avons été solidaires
et il s'est accroché pour tenir. J'espère

MARIUS ROBYR
«Une victoire étrangère très bonne pour l'aura de la course»
¦ Pour la première fois donc une bons échos que nous avons reçus de
patrouille étrangère s'est imposée à la part de patrouilleurs à propos du
Verbier. Une victoire civile et étran- parcours et de l'organisation en
gère qui n'est pourtant pas pour général.» Des participants en effet
déplaire au commandant de H unanimes à souligner la qualité du
l'épreuve le brigadier Marius Robyr: parcours et de l'organisation, tant
«C'est vrai que sentimentalement jeudi matin à l'issue de la première
j 'aurais souhaité une victoire valai- . • ;.- . course entre Arolla et Verbier que
sanne, mais ce succès franco-italien Pas Yraiment cocardier, le bn- samedi L

,
édition 2004 à jne

t t  • , i, gadier Marius Robyr. , „. ,. r n ,
esf très bon pour I aura * J terminée, que le Brigadier Robyr et
internationale de la course. De nom- bilan ce cette édition 2004 est jugé ses hommes regardent déjà vers la
breux média français et italiens très oositif oar le commandant: prochaine édition: «Il nous reste à
étaient présent et vont faire écho de «Avec les conditions météo, les tirer le bilan de cette course et à
notre course chez eux. Le caractère records qui sont tombé et les belles nous mettre à l'œuvre pour la
international de la Patrouille en sort courses, le bilan est très bon. Mais prochaine édition qui aura lieu les
donc renforcé.» Plus largement, le ce qui me ravi le plus c'est les très 27, 28 et 29 avril 2006.» MF

amélioration est la performance
réalisée par le trio des Gardes-
Frontières Damien Parquet, Rolf
Zurbrugg et Rico Elmer. Battus,
les détenteurs du record termi-
nent troisièmes, mais gagnent
dix-huit minutes sur leur temps
de référence. «C'est certaine-
ment l'évolution du matériel et
les conditions d'enneigement de
cette année qui sont à l'origine
de ces performances.» explique
Parquet. Emmanuel Vaudan,
cinquième, ajoute: «Le niveau
général a augmenté, il y avait
plusieurs patrouilles en confron-
tation pour le podium. Cette
rivalité a certainement contri-
bué à augmenter le rythme.»

Rivante et suspense il y
a bien eut sur cette course. Parti
en tête dès le départ de Zermatt,
le trio Brosse-Blanc-Pellisier a,
en effet, toujours été sous la
menace des Valaisans Rey-Mas-
serey-Taramarcaz. L'écart n'a
jamais dépassé les cinq minu-
tes. Distancés dans les ascen-

que notre succès va inciter d'autres
étrangers à venir se battre pour la vic-
toire à Verbier.»
¦ Jean-Daniel Masserey, 2e: «Je
suis partagé entre deux sentiments : la
joie de terminer avec un si bon temps
et la déception de s 'incliner pour quel-
ques petites minutes après plus de six
heures de course. Mais c'est avant
tout la satisfaction qui prend le pas!»
¦ Damien Farquet, 3e: «C'est vrai
que quand on a gagné trois fois, c'est
un peu décevant de terminer troi-
sième. Mais on a fait une belle course
aujourd'hui, on améliore notre temps.
Compte-tenu de la saison que j'ai eue

sions, les Valaisans ont su profi-
ter des portions de plat et de
descente pour revenir dans le
sillage des leaders. «Au p ied du
couloir de la Rosablanche nous
sommes revenus à une quin-
zaine de secondes», explique
Jean-Daniel Masserey, «on a
bien cru que c'était bon pour
nous, mais ils ont remis une cou-
che qui nous a été fatale.» Au
final les deux Savoyards et le
Valdôtain devancent les trois
Valaisans d'un peu moins de
cinq minutes. Les gardes-fron-
tière Elmer, Zurbrugg et Farquet
sont troisième, un peu moins de
trois minutes devant la
patrouille d'un autre Valaisan,
Florent Troillet, accompagné de
Christian Pittex et Alexander
Hug. Encore un écart infime
après six heures de course.
Cette Patrouille 2004 restera
donc comme l'une des plus bel-
les, avec du suspense et des
records.

Mathias Farquet

je suis heureux de notre course.»
¦ Florent Troillet, 4e: «C'est une
énorme satisfaction, il nous a manqué
un peu de fraîcheur pour aller essayer
de chercher la troisième place. C'est
vraiment une course magnifique,
même si c'est très très dur.»
¦ Emmanuel Vaudan, 5e: «On est
vraiment heureux du temps réalisé,
descendre en dessous des sept heures
c'est exceptionnel ! Une autre année
ce temps nous aurait permis de gagner
ou de monter sur le podium, mais
cette année le niveau était vraiment
très haut.»

Jean-Yves Rey, Pierre-Marie Taramarcaz, Jean-Daniel Masserey.
Deuxièmes pour deux minutes.

Jean-Daniel Masserey au

Patrouille A Zermatt - Verbier
(53 km ,100 km effort)
Seniors 1.1. Brosse Stéphane, Annecy
- Pellissier Jean, Saint-Vincent - Blanc
Patick, Morzine, Parc de Bauges Savoie,
6 h 31'42. 2. Taramarcaz Pierre-Marie,
Médières - Rey Jean-Yves, Chermignon -
Masserey Jean-Daniel, Haute-NendazS-
wiss-team (5), 6 h 36'15. 3. Elmer Rico,
Elm - Zurbrugg Rolf, Kandersteg - Far-
quet Damien, Le Châble, Ski-Club gar-
des-frontière, 6 h 45'07. 4. Pittex Chris-
tian, La Forclaz - Troilet Florent, Lourtier
- Hug Alexander, Sargans, Swiss-Team
(4), 6 h 47'51.5. Moret Didider, Sales -
Vaudan Emmanuel, Evionnaz - Schuwey
Pius, Jaun, Swiss-Team (3), 6 h 59'02.6.
Délétroz Richard, Ayent - Aymon Stany,
Ayent - Fellay Eric, Liddes, Ski-Club
Anzère, 7 h 59'11. Fém. civiles. 1.
Favre-Moretti Cristina, Sion - Mabillard
Catherine, Troistorrents - Crettenand Isa-

belle, Sion, Swiss-Team (1), 8 h 24'13.2.
Bapst Jeanine, Châtel-sur-Montsalvens -
Zimmermann Andréa, Evionnaz -
Magnenat Gabrielle, Vaulion, Swiss-
Team (2), 9 h 25*29. 3. Ançay Véroni-
que, Fully - Daucourt Chantai, Mollie-
Margot - Vaudan Marie-Jérôme, Le
Châble, Club Alpin Suisse Martigny, 9 h
41 '24.4. Nex Christiane, Nus - Bendotti
Gisella, Vercelli - Murachelli Micol, Mor-
gex, Corrado-Gex, 10 h 36'40. 5. Etzens-
perger Nathalie, Gamsen - Nâfen Luzia,
Brig-Glis - Wolf Brigitte, Bitsch, Team
Brig-Naters, 10 h 53*10. Militaires
int. 1. Farquet Ernest, Le Levron - Di
Nino Dominique, Troistorrents - Gay Sté-
phane, Massongex, Armée suisse 18
(corps des gardes-frontière), 7 h 34'36.
2. Invernizzi Nicola, Courmayer - Conta
Emmanuel, Courmayer - Favre Marco,
Courmayer, Armée italienne (Centra
Sportivo Esercito Courmayer), 7 h
43*10. 3. Sarrasin Yannick, Praz-de-Fort -

Lovey Patrice, Vouvry - Sarrasin
Johmnnmy, Liddes, Armée suisse 1,7 h
51'47. Militaires 1. 1. Bourdin Olivier,
Sion - Gonus Alain, Sierre - Comina
Didier, Sierre, Bataillon génie 10 (2), 9 h
05'58. 2. Fassler Philipp, Appenzel -
Dôrig Fabian , Appenzel - Râss Dani,
Appenzel, Bataillon génie 10 (2), 9 h
36*01.3. Broccard Daniel, Baar-Nendauz
- Monnet Patrick, Haute-Nendaz - Four-
nier Gilbert, Basse-Nendaz, Compagnie
état-major fusiliers de montagne 12 (2),
10 h 42'02. Militaires II. 1. Gigax
Alain, Noës - Craviolini Jean-Christophe,
Vercorin - Bally Marc, Genève, Division
de montagne 10 (1), 8 h 48*50. 2. Hild-
brand Benno, Jeizinen - Kippel Adolf,
Loèche-Ville - Bischoff Martin, Faulen-
see, Gebirgsgrenadierkompanie 1/18,9 h
50*19. Militaires III. 1. Lehner Roby,
Ferden - Henzen Pius, Wiler - Tannast
Ludwig, Kippel, Betr Det Ei Stab LW, 87
h 45*36. 2. Farquet Jean-Marc, Le Châ-

fois vainqueurs entr

ble - Darbellay William, Liddes - Darbel-
lay Joël, Liddes, Compagnie fusiliers de
montagne 11/11 (4), 9 h 12*25. 3. Troillet
Jean-Louis, Lourtier - Farquet Patrice, Le
Levron - Roduit Gilles, Verbier, Compa-
gnie fusiliers de montagne H/1 1 (4), 10
h 48*47. Seniors II. 1. Santin Oswald,
Pera di Fassa (Trente) - Dorfmann Man-
fred, Bruneck - Lunger Hans-Jôrg, Sankt
, 7 h 44*58. Millius Stéphane, Vérossaz -
Gâcher René,Arêche-sur-Beaufort - Ras-
sat Patrick, Chavanot, Club alpin fran-
çais Excellence-Ski-Club Val -Ferret, 7 h
49*39. Seniors III. 1. Mathieu Armin,
Albinen - Nydegger Beat, Schwarzsee -
Oguey Georges, Monthey, 8 h 35*51.

Patrouille B2

Evionnaz - Bruchez Pierre, Fully - Marti
Marcel, Gindelwald, Swiss-Team (8), 3 h
10*58. Militaires I. 1. Moix Jean,
Euseinge - Ecceur Yannick, Morgins -
Gex Alexandre, Mex, Corps des gardes-
frontière (1), 3 h 46*254. 2. Beaud
Raoul, Charmey - Tornare Alain, Châtel-
sur-Montsalvens _ Thùrler Daniel, Vua-
dens, Compagnie des grenadiers de
chars I/8, 4 h 05*52. Militaires II. 1.
Zermatten Freddy, Saint-Martin - Dessi-
moz Yves, Sion - Ecceur Jean-Pierre, Vex,
4 h 54*21 . Militaires III. 1. Crettenand
Willy, Martigny - Delasoie Christian, Le
Trégien - Sarrasin Pierre, Les Valettes.
Région corps des gardes-fortifications 2
(3), 4 h 39*40. Seniors 11.1. Tissières
Cédric, Martigny - Cinquanta Fabrice,
Orsières - Lattion Pierre-Alain, Orsières,
Team Orsières 5,4 h 02*11. Seniors III.
1. Frossard Philippe, Morgins - Moulin
Norbert, Vollèges - Davioli Marius, Praz-
de-Fort, Ski-Club Val-Ferret, 4 h 00*32.

(26 km - 48 km effort]
Fém. civiles. 1. Troillet Marie, Lourtier
- Currat Laetitia, Le Crêt-près-Semsales
- Rey Annick, Ayent, Swiss-Team (6), 4 h
09*54. Seniors I. 1. Richard Alain,



'e d'Arolla

s les records ont été battus
matt et Verbier.

Chantai Bournissen, pour une fois à la montée, emmène son
équipe dans le couloir de la Rosablanche.

r
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AROLLA-VERBIER

Des chronos canons

Photos Gérard Berthoud

¦ Canons sur la grande
Patrouille Zermatt-Verbier, les
chronos l'ont également été sur
la petite patrouille Arolla-Ver-
bier. Et plutôt deux fois qu'une.
Chez les garçons, la patrouille
912 d'Alain Richard, Pierre Bru-
chez et Marcel Marti a pulvérisé
le chrono - 3h37'10" - réalisé en
1996 par Ernest Farquet, Yan-
nick Richard et Jean-Marc
Richard de 26'12", bouclant les
26 km du parcours en 3hl0'58".
Chez les filles, l'exploit a été réa-
lisé par l'équipe de Swiss-Team
6 composée de Marie Troillet,
Laetitia Currat et Annick Rey.
Survolant la course, les deux
Valaisannes et la Fribourgeoise
ont amélioré le record établi
jeudi par la patrouille de Fran-
çoise Charbonnet-Gilloz,
Denise Masserey-Gilloz et San-
dra Genolet de 31'26". Il s'est
stabilisé, samedi, à 4h09'54".
A la force des bras
Alain Richard , Pierre Bruchez et
Marcel Marti ont réalisé une
superbe course, malgré des
conditions pas toujours idéales.
«L'enneigement était excellent,
mais nous avons beaucoup
souffert le long du Val des Dix, à
cause de la neige humide et

lourde» expliquait Pierre Bru-
chez. «La glisse n'était pas bonne
sur ce tronçon et nous avons dû
beaucoup employer la force des
bras pour «skater». Avec Marcel,
nous avons connu chacun un
moment difficile , mais tout s'est
f inalement très bien passé.» Pul-
vérisé, le record constituait l'ob-
jectif des deux Valaisans et du
Bernois, mais évidemment pas
dans ces proportions. «Nous
savions que si nous gagnions
nous le battrions. Depuis 1996, le
ski-alpinisme a beaucoup évo-
lué. La barre n'était pas très
haute pour nous. Personnelle-
ment, je boucle avec cette vic-
toire une super saison.»

Vainqueur de la PDG dix ans
exactement après le troisième
succès de son père Guy, victo-
rieux de la grande patrouille en
1988, 1992 et 1994, Alain
Richard s'est montré le digne
successeur de son père. «Je vou-
lais dé

jà courir en 2002, mais nous
n'avions pas pu partir d'Arolla.
Gagner pour ma première parti-
cipation, c'est fabuleux. Si je suis
ici, c'est beaucoup grâce à mon
p ère. Je m'entraîne souvent avec
lui. Cette saison, je m'étais f ixé
deux objectifs , les «mondiaux»

de Val d'Aran et la PDG. J 'ai eu
de la poisse aux premiers où j'ai
chuté. Je gagne la deuxième.
C'est vraiment super.»

La satisfaction illuminait
également le visage de Marcel
Marti. Le Bernois de Gryon se
félicitait d'une victoire qui n'est,
et de loin pas, tombée du ciel.
«Dans la première montée, j'ai
eu vraiment de la peine avec mes
peaux. Les skis ne glissaient pas.
Après, cela a beaucoup mieux
été. Pour ma première participa-
tion, je suis vraiment content.
Dans deux ans, je reviendrai,
mais sur le grand parcours.»
Les filles aussi
Les filles n'ont pas été en reste
sur le parcours Arolla-Verbier.
Annick Rey, Marie Troillet et
Laetitia Currat ont également
frappé très fort. «Nous visions
au mieux les 4h30'» expliquait
Marie Troillet, fraîche comme
une rose, à l'arrivée d'une
course qu'elle a largement
dominée avec ses deux coéqui-
pières. «Le chrono réalisé par les
f illes, jeudi, nous paraissait déjà
très haut. Aujourd'hui, nous
avons tout donné. C'est ce qui
nous a permis de le battre. A l'ex-
ception de la montée au col de

La patrouille 77 est arrivée à Verbier en 13 h 13' 28. Fatigués
Stéphane Detorrenté, Nicolas Riethmann et Berthoud.

Riedmatten, où ça bouchonnait
un peu, nous avons effectué une
course parfaite.»

Déjà victorieuse sur ce par-
cours Arolla-Verbier en 2000
avec Sarah Escobar et Carmen
Schnyder, et vainqueur, cette
année, avec ses deux coéquipiè-

res, du Défi des Faverges,
Annick Rey parlait , elle, d'une
«course très solidaire. On voulait
réaliser une bonne performance,
mais sans penser au record, qui
nous paraissait presque intou-
chable. Ce qui nous arrive est
fabuleux. GJ

La course parfaite!
Catherine Mabillard, Cristina Favre-Morettï et Isabella

Crettenand ont fait exploser le précédent record du parcours
Zermatt-Verbier de plus d'une heure. Un authentique exploit!

y  à

Tout le monde savait les 9 h
25'42" de Catherine Mabil-
lard, Sandra Zimmerli et

Cristina Favre-Moretti réalisées
en 1998 à portée de spatules de
la patrouille féminine No 400
du Swiss-Team 1. De là à penser
que Catherine Mabillard, Cris-
tina Favre-Moretti toujours et
Isabella Crettenand les met-
traient pareillement à mal, il y
avait un pas que même elles
n'auraient pas osé franchir
avant la course. Parties à 2 heu-
res du matin, juste avant les
grands favoris de la catégorie
des seniors, elles ont réalisé
l'exploit - car c'en est bien un -
de l'améliorer de lh01'29".
«Nous avions pensé au record,
mais jamais nous n'avions envi-
sagé de le battre dans de telles
proportions » expliquait, plus
rayonnante que jamais, Cathe-
rine Mabillard. «Tout s'est bien
passé pour nous aujourd 'hui.
Nous n'avons connu aucun gros
p épin et nous avons été très
homogènes. Jusqu'à Arolla, c'est
Cristina qui a conduit la
patrouille. Ensuite, c'est p lutôt
moi qui ai dicté le rythme. Je me
sentais bien. Je voulais faire pro-
fiter mes coéquip ières de mon
expérience de la PDG .»

La Bas-Valaisanne partici-
pait, samedi, à sa septième
Patrouille. Elle y a fêté sa qua-
trième victoire. Un exploit
qu'elle est évidemment seule à
avoir réaliser. «Je me souviens de
ma toute première Patrouille»
poursuivait la maman d'Yves
(19 ans) et Olivier (17 ans). «Je
courrais cette année-là avec une
équipe mixte. A travers la sta-
tion, une personne m'a soudain
tendu un bouquet de f leurs.
C'était émouvant.» Des quatre
victoires, aucune n'émerge réel-
lement dans son esprit. «Elles
ont toutes quelque chose de spé-
cial. Celle-ci était un peu atten-
due. C'est la p lus forte équipe
que j'ai côtoyée.»
Dix-neuf
sur dix-neuf!
Grande dominatrice de la sai-
son 2004 de ski-alpinisme, Cris-
tina Favre-Moretti a bouclé une
saison exceptionnelle par une

Isabella Crettenand, Catherine Mabillard et Cristina Favre-Moretti.

MARY-JÉRÔME VAUDAN
«J'ai énormément souffert»
¦ L'outrageuse domination du expliquait Mary-Jérôme Vaudan. de
Swiss-Team 1 n'a pas laissé le moin- ne sais pas si je suis partie trop vite,
dre espoir aux autres patrouilles. 2e, mais à Arolla j'étais cuite. Elles
l'équipe du Swiss-Team 2 composée m'ont beaucoup porté le sac depuis
de Bapst, Zimmermann et Magnenat là. L'idée d'abandonner m'a effleu-
lui a concédé 1h01'16". Considérée rée à un moment donné. C'est la
comme l'une des plus sérieuses out- première fois que je faisais la grande
siders, la patrouille du Club alpin patrouille. Je l'ai trouvée plus dure
suisse Martigny, qui alignait Véroni- que le Grand Raid.» La 3e place ne
que Ançay, Chantai Daucourt et décevait pas pour autant l'athlète de
Mary-Jérôme Vaudan a franchi pour Montagnier. Le chrono de 9 h 41 '24"
sa part la ligne d'arrivée à Verbier non plus. «Véronique voulait descen-
avec 1 h 17'11" de retard. «Chantai dre en dessous des dix heures. Je
tenait la forme olympique et Véroni- pensais que ce n 'était pas possible,
que a super bien marché. Pour ma On l'a fait. On peut quand même
part, j 'ai énormément souffert» être contente.» GJ

victoire qui ne 1 est pas moms.
Championne du monde indivi-
duelle et par équipes au mois de
mars dans le Val d'Aran, victo-
rieuse par équipes - avec Cathe-
rine Mabillard - en coupe du
monde dernièrement à Bormio,
la sœur jumelle d'Isabella a tout
gagné. «J 'ai particip é à dix-neuf
courses. Je les ai toutes rempor-
tées» lâchait-elle avant de parler
de sa course. «Avant le départ,
j'avais un peu la trouille. La
PDG, c'est une grande aventure,
une course très longue et très dif-
f icile. C'est normal qu'on
l'aborde avec un peu d'appré-
hension. Heureusement, tout
s'est bien passé aujourd'hui. Avec

Isabella et Catherine, nous avons
fait la course presque parfaite.»

Pour la première fois au
départ, Isabella découvrait la
PDG. Elle avait de bonnes rai-
sons de se montrer satisfaite du
résultat. «Catherine et Cristina
m'avaient très bien décrit la
course» confiait-elle. «Je savais
ce qui m'attendait. Dans la
montée de la Rosablanche, j'ai
quand même dû m'accrocher.
Techniquement, j' ai encore des
progrès à faire.»

Ce côté néophyte n'a pas
empêché la patrouille de signer
sans doute le plus bel exploit de
cette édition 2004 de la PDG.

Gérard Joris



AVF: résultats et classements
2e ligue
Saxon Sports - Bagnes 2-3
Salgesch - US Saint-Gingolph 3-2
Raron - Vernayaz 3-0
Naters 2 - Bramois 1-0
Conthey - Monthey 2-2
Brig - Massongex 0-1

Classement
1. Monthey 15 11 2 2 44-14 35
2. Massongex 1511 2 2 36-14 35
3. Raron 15 8 4 3 32-21 28
4. Conthey 15 6 4 5 37-28 22
5. Naters 2 15 7 1 7 22-29 22
6.Bagnes 15 6 3 6 29-26 21
7. Bramois 15 6 2 7 18-20 20
8. Salgesch 15 5 4 6 23-35 19
9. Brig 15 4 4 7 22-2 5 16

10. Saxon Sports 15 4 3 8 23-32 15
11. 'Vernayaz 15 2 6 7 18-29 12
12. USSaint-Ging. 15 1 3 11 10-41 6

3e ligue
Groupe. 1
US Ayent-Arbaz - Lens 1 -1
Termen/R.-B. - Crans-Montana 1 -1
Steg - Varen 5-1
St. Niklaus - Leuk-Susten 1 -2
Lalden - Saint-Léonard 0-2
Chippis - Grimisuat 5-2

Classement
1. Chippis 15 10 3 2 51-30 33
2. Saint-Léonard 15 9 4 2 39-24 31
3. Lalden 15 10 1 4 27-21 31
4. Termen/R.-B. 15 6 5 4 30-24 23
5. Lens 15 5 8 2 24-19 23
6. Crans-Montana 15 5 3 7 22-21 18
7. US Ayent-Arbaz 15 4 5 6 24-26 17
8. Varen 15 5 2 8 24-35 17
9. Grimisuat 15 4 4 7 23-32 16

10. St. Niklaus 15 4 3 8 25-32 15
11. Leuk-Susten 15 4 2 9 19-37 14
12. Steg 15 2 4 9 28-35 10

Groupe 2
Vionnaz - US Port-Valais 2-0
Troistorrents - Orsières 2-0
Saint-Maurice - Vouvry 0-4
Nendaz - US ASV 1-1
Fully - Evionnaz-Coll. 0-0
Châteauneuf - Chamoson 6-1

Classement
1. Orsières 15 11 3 1 36-13 36
2. Evionnaz-Coll. 15 10 4 1 40-23 34
3. Chamoson 15 8 4 - 3  42-32 28
4. Vionnaz 15 8 1 6 30-23 25
5. Fully 15 7 3 5 23-28 24
6. Vouvry 15 7 2 6 31-30 23
7. Saint-Maurice 15 6 1 8 27-26 19
8. Nendaz 15 5 4 6 29-33 19
9. Châteauneuf 15 5 3 7 24-33 18

10. Troistorrents 15 4 2 9 38-49 14
11. USASV 15 2 3 10 11-26 9
12. US Port-Valais 15 1 2 12 19-34 5

4e ligue
Groupe 1
Visp 2 - Naters 3 2-4
Turtmann - Termen/R.-B. 2 8-2
Stalden - Steg 2 4-2
Saas Fee - Salgesch 2 0-0
Brig 2-Raron 2 1-2.
Agarn - Chippis 2 2-0

Classement
1. Visp 2 15 13 1 1 52-18 40
2. Salgesch 2 15 10 4 1 39-14 34
3.Naters3 15 7 2 6 44-32 23
4. Stalden 15 7 2 6 42-40 23
5. Brig 2 15 6 4 5 28-19 22
6. Chippis 2 15 6 4 5 29-29 22
7. Steg 2 15 5 5 5 32-34 20
8. Raron 2 15 6 0 9 29-37 18
9. Termen/R.-B. 2 15 4 4 7 34-40 16

10. Turtmann 15 3 5 7 24-34 14
11. Saas Fee 15 3 3 9 35-53 12
12. Agarn 15 2 211 20-58 8

Groupe 2
Noble-Contrée - Sierre 2 4-3
Miège - Savièse 2 1-2
Grône - Granges 1-0
Chermignon - Châteauneuf 2 1 -2
Chalais - Sion 3 3-2

Classement
1. Miège 15 1 1 2  2 39-12 35
2. Chalais 15 10 4 1 51-17 34
3. Noble-Contrée 15 10 4 1 43-20 34
4. Savièse 2 15 9 1 5 30-25 28
5. Bramois 2 14 7 1 6 32-24 22
6. Grône 15 7 1 7 28-38 22
7. Sierre 2 15 7 0 8 33-27 21
8. Châteauneuf 2 15 7 0 8 37-36 21
9. Sion 3 15 5 3 7 35-43 18

10. Granges 15 3 210 30-47 11
11. Chermignon 15 1 311 17-48 6
12. Saint-Léonard 2 14 1 1 12 14-52 4

Groupe 3
Vétroz - US Hérens 3-1
Sion 4 - La Combe 2-2
Riddes - Conthey 2 1-3
Nendaz 2 - Saillon 1-0
Leytron - Aproz 3-1
Erde - Bramois 3 5-1

Classement
1. La Combe 15 11 3 1 61-18 36
2. Vétroz 15 11 2 2 43-22 35
3. Erde 15 10 2 3 52-29 32
4. Sion 4 15 9 3 3 44-25 30
5. Riddes 15 8 3 4 37-26 27
6. Leytron 15 7 3 5 31-29 24
7. Nendaz 2 15 6 4 5 16-18 22
8. Conthey 2 15 6 1 8 31-36 19
9. Aproz 15 3 1 11 21-54 10

10. US Hérens 15 1 6 8 14-32 9
11. Saillon 15 1 3 11 23-52 6
12. Bramois 3 15 1 1 13 20-52 4

PUBLICITÉ 

Groupe 4
Vouvry 2 - Saint-Maurice 2 5-0
Orsières 2 -Vérossaz 0-2
Liddes - Vollèges 1-3
La Combe 2 - USCM 2 2-4
Fully 2 - Massongex 2 5-3
Bagnes 2 - Saxon Sports 2 4-1

Classement
1. Bagnes 2 1511 2 2 41-16 35
2 .Vouvry 2 1511 1 3 38-14 34
3. Vollèges 15 10 4 1 43-21 34
4. Vérossaz 15 9 2 4 39-21 29
5. USCM 2 15 8 5 2 26-15 29
6. Fully 2 15 5 5 5 32-26 20
7. Liddes 15 5 2 8 28-34 17
8. Massongex 2 15 5 1 9 20-40 16

9.Saxon Sports 2 15 3 3 9 22-32 12
10.Orsières 2 15 2 4 9 15-27 10
11.La Combe 2 15 3 1 11 21-52 10
12. Saint-Maurice 2 15 1 4 10 9-36 7

5e ligue
Groupe 1
St. Niklaus2-USAyent-A. 2 4-1
Lens2-Sion 5 1-1
Granges 2 - Visp 3 1 -6
Crans-Mont. 2 - Turtmann 2 0-1
Crans-Mont. 2 - Chippis 3 3-0
Anniviers - Evolène 1 -5
Classement
1. Crans-Mont. 2 16 11 1 4 43-18 34
2. Evolène 15 10 3 2 51-20 33
3. Visp 3 16 10 3 3 52-24 33
4 .Sion 5 16 9 3 4 43-28 30
5. US Ayent-A. 2 15 9 2 4 47-24 29
6. Chippis 3 15 9 1 5 38-27 28
7. Turtmann 2 16 9 0 7 34-43 27
8. St. Niklaus 2 16 8 1 7 42-31 25
9. Lens 2 16 3 7 6 20-26 16

10. Chalais 2 15 3 1 11 36-48 10
11.Anniviers 16 3 1 12 24-61 10
12. Varen 2 14 3 011 23-41 9
13.Granges 2 16 2 1 13 10-72 7

Groupe 2
US Port-Valais 2-Vétroz 2 1-0
US ASV 2-Nendaz 3 3-1
Troistorrents 2 - Martigny-Sp. 2 0-4
Evionnaz-Coll. 2 - Saillon 2 0-3
Chamoson 2 - Erde 2 0-3 Irt

Classement
1. Saillon 2 17 16 1 0 55-6 49
2. Martigny-Sp. 2 16 14 1 1 80-10 43
3. Conthey 3 15 8 3 4 32-28 27
4. Troistorrents 2 16 8 2 6 47-38 26
5. Erde 2 16 7 4 5 46-35 25
6. Chamoson 2 16 6 1 9 32-35 19
7. Isérables 14 5 3 6 35-31 18
8. US Port-Valais 2 15 5 3 7 26-37 18
9. Evionnaz-Coll. 2 16 5 3 8 19-30 18

10. US ASV 2 16 3 5 8 18-35 14
11. Vétroz 2 16 3 5 8 25-47 14
12. Ardon 15 2 6 7 19-50 12

13. Nendaz 3 16 1 1 14 10-62 4

Seniors Groupe 1
Visp-Termen/R.-B 1-4
Naters - Stalden 1-1
Lalden - Brig 4-1

Classement
1. Lalden 7 5 2 0 21-10 17
2. Brig 7 3 3 1 22-15 12
3. Visp 7 4 0 3 17-14 12
4. Termen/R.-B. 7 3 2 2 16-11 11
5. St. Niklaus 6 2 2 2 15-15 8
6. Naters 7 1 2  4 11-22 5
7. Stalden 7 0 1 6  7-22 1

Groupe 2
Salgesch - Steg 2-2
Raron - Sierre 5-1
Leuk-Susten -Turtmann 3-2
FC Agarn -Leukerbad 2-1

Classement
1.Salgesch 8 6 2 0 39-18 20
2.Steg 8 4 3 1 27-14 15
3.Turtmann 8 5 0 3 25-14 15
4.Agarn 8 5 0 3 19-13 15
S.Raron 8 4 0 4 24-20 12
6.Leuk-Susten 8 2 2 4 15-27 8
7.Sierre 8 1 1 6  14-35 4
S.Leukerbad 8 0 2 6 11-33 2

Groupe 3
Sion - Vétroz 3-3
Grône - Nendaz 5-3
Conthey - Châteauneuf 1 -1
Chamoson - Leytron 3-3

Classement
1. Sion 8 6 1 1  23-11 19
2. Conthey 8 5 2 1 26-11 17
3. Leytron 8 4 2 2 23-17 14
4. Nendaz - . 8 4 1 3  26-21 13
5. Vétroz 8 3 1 4  21-25 10
6. Chamoson 8 2 2 4 26-19 8
7. Châteauneuf 8 2 1 5  19-21 7
8. Grône 8 1 0  7 16-55 3

Groupe 4
USCM - Monthey 1-4
Saint-Maurice - Vouvry 2-5
Martigny-Sp. - Vionnaz 3-2
La Combe -Troistorrents 3-0

Classement
1. Monthey 8 8 0 0 33-6 24
2. Martigny-Sp. 8 7 0 1 43-18 21
3. USCM 8 3 1 4  22-19 10
4. La Combe 8 3 1 4  23-26 10
5. Vouvry 8 3 0 5 22-22 9
6. Troistorrents 8 3 0 5 20-33 9
7. Vionnaz 8 3 0 5 15-33 9
8. Saint-Maurice 8 1 0 7 21-42 3

Féminine 2e Groupe 11
Vétroz-Bramois - Savièse 11 -0
St. Niklaus - Naters 1-3
Nendaz-Termen/R.-B. 6-0
Martigny-Sp. - Evolène 3-1

Classement Juniors C 1er degré
1. Vétroz-Bramois 8 8 0 0 69-6 24 graune <
2. Naters 8 7 0 1 42-6 21 

uruuH*J

3. Nendaz 8 5 0 3 34-15 15 Vouvry Haut-Lac - Fully 4-0

4. St. Niklaus 8 4 1 3  25-25 13
5. Martigny-Sports 8 3 2 3 26-24 11
6. Evolène 8 2 1 5  17-26 7
7. Termen/Ried-Brig 8 0 1 7  6-38 1
8. Savièse 8 0 1 7  2-81 1

Juniors A 1er degré
Groupe 1
US Saint-Gingolph H.-L. Sion 2-5
Termen/R.-B. - Bagnes-Volléges 2-3
Leytron 4R - Saint-Maurice 1 -0
La Combe - Steg 3-1

Juniors A 2e degré
Groupe 1
St. Niklaus - Leuk-Susten 3-0
Naters 2 - Chalais 5-3

Groupe 2
Vernayaz - US Coll.-Muraz 3-1
US Hérens-H.-Orsières 4-1
Fully - Aproz-Printze 3-2
Bramois - Erde 7-0

Juniors B inter
Groupe 6
Vernier - Genolier-Begnins 1 -1
Montreux-Sports - Monthey 4-3
Meyrin - Lancy-Sports 4-0
Conthey - Sierre région 4-2
Amical St-Prex - Prilly-Sports 3-3
Etoile-Carouge - CS Chênois I 1-0

Juniors B 1er degré
Groupe 1
Port-Valais H.-L. - Cr.-Montana 3-2
Visp - La Combe 3-1
Naters - Raron 4-2
Fully-Turtmann 2-3
Brig - Bramois 1-0

Juniors B 2e degré
Groupe 1
Naters 2 - Steg 5-4
Lalden - Saas Fee 2-2
Brig 2 - St. Niklaus 5-4

Groupe 2
Savièse - Evoléne-H. 2-1
Salgesch - Sierre 2 région 2-9
Leuk-Susten - Ayent-Arbaz-Gr. 0-6
Lens - Saint-Léonard 1-2
Brig 3 - Grône 4-5

Groupe 3
US ASV-Printze - Bagnes-Voll. 4-3
Saint-Maurice - Vionnaz H.-L. 5-1
Riddes 4R - Orsières 1-2
Erde - Martigny-Sports 2 6-4

La Combe - Nendaz-Printze 2-1
Chamoson 4R - Sion 2 2-1
Bramois - Visp 2-5
Bagnes -Vollèges - Sierre région 0-7

Juniors C 2e degré
Groupe 1
Raron - St. Niklaus 6-2
Naters 2 - Visp 2 6-0
Brig - Stalden 4-1
Agarn - Brig 2 7-3

Groupe 2

Sion 3 - Chippis 6-1
Sierre 2 région - Vétroz 4R 3-2
Naters 3 - Brig 3 7-2
Crans-Montana - Granges 14-0
Chalais - US Ayent-Arbaz-Gr. 1 -1

Groupe 3
Saint-Léonard - Cr.-Montana 2 1-1
Riddes 4R - Nendaz-Printze 2 11-0
Evoléne-Hérens - Ardon 4R
7-4
Châteauneuf - Conthey 3-1

Groupe 4
US Coll.-Muraz - Saillon 4R 7-3
Vionnaz H.-L. - Orsières 7-1
Troistorrents - Monthey 2 3-3
Orsières 2 - Vernayaz 1-13
Monthey 3 - Saint-Maurice 2-3
Martigny-Sports 3 - Fully 2 2-6

Juniors C 3e degré

Groupe 1
Savièse 2 - Sierre 4 région 1 -5
Fully 3 - Bagnes -Vollèges 3 5-1
Conthey 2 - Saxon-Sports 0-1
Bagnes-Voll. 2 - US Hérens-H. 7-0

Vente aux enchères
de tableaux et objets d'art
jeudi 29 avril 2004 dès 20 h

EXPOSITION - VISITE

A vendre A TOUT PRIX ET A PRIX MINIMA, au nom
et pour le compte de tiers, env. 200 lots des artistes suivants:

Andenmatten, Amiguet, Aslan, Bellmer, Bille, Biolley, Bonnefoit, Cabrin
Cardoucchi, Castan, Ciobanu, Clavé, Corneille, Coukidis, Salvador Dali,
Daumier, De Poret, Di Luigi, Domenjoz, Dubuis, Dufaux, Ami Duplain,

Erni, Léonor Fini, Fuchs, Fustier, Gay, Gianoli, Gillard Gimmi, Gross,
Hainard, Hermès, Icart, Kokoscka , Lassiter, Lecoultre, Locca, Mafli,
Menge, Miro, Netton Bosson, Olsommer, Okon, Pignon, Raboud,

Sandoz, Schelfer, Schmidt, Spahn, Sutter, Tinguely, Tobiasse, Toffoli,
Topa, G. Troll, Vallotton, Vasarely, Villon, etc.

Tous les jours de 15 h à 20 h
En dehors de ces heures, s.v.p., prenez rendez-vous!

Galerie Latour
Place de Rome 3-1920 Martigny

Tél. 027 722 93 44 ou 722 44 75 - Fax 027 722 26 65
Natel 079 220 26 36

www.editions-latour.eom/www.galerie-latour.ch/galerielatour@bluewin.ch
036-21972 1

Perdez 1,5 kg/semaine
sans faim et sans les reprendre

Méthode Danyline.
Faites-vous aider

par les huiles essentielles.

Conseillère à votre écoute.
Vie privée, vie professionnelle.

Ebener Marie-Danielle,
Blancherie 25, 1950 Sion.

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.
036-215120

Help Elec
Installations
et dépannages
en électricité
- Petits travaux
- Déménagements
- Remplacements

d'appareils
- Remplacements

d'ouvriers électriciens
Tél. 078 802 27 37.

036-216258

NOUVEAU
A Saint-Maurice
Cabinet...
Energie vitale et bien-être
thérapie, médecine douce.
Anne Coutaz, réflexologue
diplômée.
Agréée Asca
Tél. 079 289 33 62.

036-216504

ffy
messageries

durhône

LNBF: VÉTROZ - GIUBIASCO

Deux défaites, ça suffisait

_ Vétroz (2)
_ Giubiasco (0)

Après deux défaites consé-
cutives, Vétroz se devait
de réagir avec la venue

de Giubiasco aux Plantys. Les
Vétrozaines n'ont pas manqué
l'occasion de relever la tête.
Face à des Tessinoises qui
s'étaient imposées 3-1 à l'aller,
les filles de Jean-Marie Vernay
ont tenu leur revanche en
retrouvant leur bon état d'es-
prit. Tout ne fut pas parfait ,
cependant, Valérie Gillioz et
consœurs ont su assimiler
agressivité et discipline pour
retrouver le sourire. «On s'est
rapidement aperçu que
lorsqu'on balance en attaque,
on perd notre jeu. Les f illes ont
parfaitement su rectifier le tir
en faisant circuler le ballon» ,
se plaît à préciser Jean-Marie
Vernay
Suprématie
Pour l'heure, Vétroz occupe le
premier rang du football fémi-
nin en Romandie. Samedi pro-
chain à 19 h 30, les Vétrozaines
rendent visite aux Yverdonnoi-
ses qui les talonnent de trois
longueurs. Le derby s'annonce
show. «La victoire face à Giu-

biasco nous permet de préparer
ce choc dans de bonnes condi-
tions. En poursuivant sur notre
lancée, nous avons les moyens
de nous imposer.»

Jean-Marcel Foli

Vétroz: Magnani; Vermot (60e La
Monica); Fellay, Théier, Junqueira;
Dayen, Essellier, Imasly, Bruchez; Kuo-

Marie Fellay face à Petra
Tamagni. Vétroz a dominé
Giubiasco.

bitte)

nen (31e Besse, 65e Carron), Gillioz.
Entraîneur. Jean-Marie Vernay; assis-
tant: Bernard Vergères
Buts: 6e Gillioz 1-0; 13e Dayen 2-0;
48e Imasly 3-0; 51e Besse 4-0; 63e
Dayen 5-0; 87e 5-1
Notes: arbitre. M. Stéphane Solioz.
Deux envois de Bruchez terminent sur
le poteau (20e, 77e).

LNBF
Résultats
Widnau - Yverdon 1-4
Concordia BS - Chênois 3-2
Malters - Saint-Gall 4-1
Vétroz - Giubiasco 5-1
Ostermundigen - SK Root 0-3
Kirchberg - Blue Stars ZH 0-3

Classement
1. Malters 14 12 1 1 59-14 37
2. Root 15 10 4 1 49-25 34
3. Vétroz 16 11 1 4 53-22 34
4. Yverdon-Sport 16 8 7 1 37-20 31
5. Chênois 16 5 5 6 31-41 20
6. Concordia BS 16 5 4 7 25-27 19
7. Giubiasco 14 5 1 8 21-32 16
8. St. Gallen 15 4 4 7 29-37 16
9. Ostermundigen 15 4 4 7 22-36 16

10. Blue Stars ZH 16 3 3 10 12-30 12
11. Kirchberg 16 4 0 12 19-57 12
12. Widnau 15 3 2 10 23-39 11

http://www.editions-latour.com/www.galerie-latour.ch/galerielatour@bluewin.ch


Baie encore accroche
ènu en échec par Zurich, il devra encore attendre avant de fêter le titre de champion de Suisse

SI

I 

manque toujours trois
points au FC Bâle pour
fêter le dixième titre de son
histoire. Au Parc St-Jac-
ques, les Rhénans ont été

une fois encore accrochés. Ils
ont dû se contenter du nul (1-1)
devant le FC Zurich. Cette 31e
journée a par ailleurs été mar-
quée par les quadruplés de Sté-
phane Chapuisat et de Richard
Nufîez et la déroute du Servette
FC, battu 6-1 à Neuchâtel.

Une semaine après leur
défaite 3-0 à Aarau, les Rhénans
n'ont pas été vraiment à leur
avantage devant le FC Zurich,
la première équipe à les avoir
battus cette saison en Super
League. Ils concédaient l'ouver-
ture du score à la 22e sur une
frappe au second poteau de
Petrosyan. Cinq minutes plus
tard, Smiljanic égalisait de la
tête sur un corner.

La formation de Lucien
Favre n'a rien volé. Privée de
Muff à la demi-heure, elle a fait
jeu égal avec le leader. Elle peut
regretter les points perdus
contre Thoune, St-Gall et
Xamax qui lui ont ôté tout
espoir d'accrocher la troisième
place.

Une «première» pour
Chapuisat
Pour la première fois de sa car-
rière, Stéphane Chapuisat a
fait trembler les filets à quatre
reprises au cours d'un match
officiel. Le Vaudois a signé cet
exploit devant Wil. Un exploit
qui lui permet de prendre une
option sans doute décisive sur
le titre de roi des buteurs. Mal-
gré ses 35 ans, «Chappi» a bien
raison de croire qu'il a encore
de beaux jours devant lui. Le
festival qu'il a réalisé samedi
légitime son désir de prolonger
sa carrière jusqu'en 2005.

Battus 5-1, les St-Gallois ont
terminé une fois encore à dix
après l'expulsion de Balmer à la
75e. Ils sont en perdition
depuis leur succès en finale de
la Coupe de Suisse le 12 avril.
Après ce nouveau revers, ils
accusent désormais un retard
de quatre points sur Neuchâtel
Xamax.

A La Maladière, un Xamax
retrouvé a su profiter des lar-
gesses pour le moins étonnan-
tes de Servette. Le duo d'atta-
que Rey/M'Futi fut intenable.

Chipperfield ne parvient pas à arrêter le Zurichois Nef. Bâle fait du surplace

Très bien soutenus par le Fran-
çais Forschelet, les deux hom-
mes ont réalisé un véritable fes-
tival.

Servette a fait illusion une
mi-temps avant de craquer
après l'expulsion de son capi-
taine Londono (58e).

Ce troisième succès de rang
offre de nouvelles perspectives
à la formation de La Maladière.
Si elle évolue toujours dans ce
même registre, elle peut revenir
sur Aarau.

Battus 4-1 à Zurich par les
Grasshoppers, ou plutôt par
Richard Nunez, les Argoviens
ne comptent plus que quatre
points d'avance sur Neuchâtel
Xamax. Presque condamnés le
28 mars au soir d'une défaite
mortifiante au Letzigrund face
au FC Zurich qui les laissait à...
8 points de Wil, les Xamaxiens
sont en passe de réussir un
impossible retour.

A l'Espenmoos, le FC St-
Gall a obtenu la victoire qui lui
assure définitivement le main-
tien

Neufeld. 6500 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 1re Leandro 1-0.16e
Chapuisat 2-0. 55e Nushi 2-1. 64e
Chapuisat (penalty) 3-1.76e Chapuisat
(penalty) 4-1.84e Chapuisat 5-1.
Young Boys: Wôlfli; Adrian Eugster,
Knez, Disler, Geiser; Sermeter, Friedli,
Haberli (46e Burki), Leandro (81e
Melunovic); Magnin, Chapuisat (89e
Coubagéat).
Wil: Lopar; Schônenberger, Mordeku,
Montandon (67e Previtali), Balmer;

D Thoùne (1)
Espenmoos. 8000 spectateurs. Arbitre:
Salm. Buts: 18e Hodzic 0-1.64e Imhof
1-1.74e Merenda 2-1.
St-Gall: Razzetti; Thomas Balmer (54e
Naldo), Zellweger, Wolf, Jenny; Bar-
netta, imhof, Jairo, Bruno Sutter (40e
Pavlovic); Alex (85e Lazaroni),

keystone

Merenda.
Thoune: Coltorti; Deumi (76e Dos
Santos), Hodzic, Sinani, Fahrni; Aeger-
ter, Kulaksizoglu (84e Rodriguez), Rai-
mondi, Ferreira; Lustrinelli, Rama.
Notes: St-Gall sans Marie (suspendu),
Battig et Longo (blessés). Thoune sans
Zanni (suspendu), Kobel, Milicevic, Cer-
rone et Gerber (blessés). Avertiss-
ments: 19e Razzetti. 28e Rama. 39e
Sinani. 54e Coltorti. 59e Ferreira. 67e
Jenny. 68e Merenda.

_ \ Neuchâtel Xamax (2)
BJSen/ette (ï)
Maladière. 7200 spectateurs. Arbitre:

Circhetta. Buts: 20e M'Futi 1-0. 31e
Zambrella 1-1.41 e Forschelet 2-1.64e
M'Futi 3-1. 68e Battig 4-1. 74e Zam-
baz 5-1.90e Hassli 6-1.
Neuchâtel Xamax: Delay; Von Ber-
gen, Barea, Portillo; Griffiths (78e
Ojong), Oppliger (76e Mangane), Bat-
tig, Zambaz (83e Hassli); Forschelet;
M'Futi, Rey.
Servette: Roth; Londono, Jaquet, Var-
danyan, Cravero; Paulo Diogo; Lom-
barde (67eThurre), Zambrella, Obrado-

Merenda.
Thoune: Coltorti; Deumi (76e Dos LOTTO
Santos), Hodzic, Sinani, Fahrni; Aeger- Gagnants
ter, Kulaksizoglu (84e Rodriguez), Rai- 2 avec 5+ 20
mondi, Ferreira; Lustrinelli, Rama. 49 avec 5
Notes: St-Gall sans Marie (suspendu), 4 267 avec 4
Battig et Longo (blessés). Thoune sans m 1*j1 avec 3
Zanni (suspendu), Kobel, Milicevic, Cer- pas de 6"
rone et Gerber (blessés). Avertiss- Au prem.er rang lors du f
ments: 19e Razzetti. 28e Rama. 39e concours: ± 3 300 000 frai
Sinani. 54e Coltorti. 59e Ferreira. 67e JQKERJenny. 68e Merenda.

Gagnants
__ 5 avec 5 1
_ \ Neuchâtel Xamax (2) 21 avec 4
DServette (ï) 325 avec 3
Maladière. 7200 spectateurs. Arbitre: 3 151 avec 2

Circhetta. Buts: 20e M'Futi 1 -0. 31 e Pas de 6.
Zambrella 1 -1.41 e Forschelet 2-1.64e Au premier rang lors du |
M'Futi 3-1. 68e Battig 4-1. 74e Zam- concours: ± 550 000 fran
baz 5-1.90e Hassli 6-1. MTBAJnilHtNeuchâtel Xamax: Delay; Von Ber- tATKA^UllCK
gen, Barea, Portillo; Griffiths (78e Gagnants
Ojong), Oppliger (76e Mangane), Bat- 2 avec 5 1
tig, Zambaz (83e Hassli); Forschelet; 18 avec 4
M'Futi, Rey. 211 avec 3
Servette: Roth; Londono, Jaquet, Var- 2 213 avec 2
danyan, Cravero; Paulo Diogo; Lom- pasde 6.
bardo (67e Thurre), Zambrella, Obrado- Au premier rang ,ors du,
vie (70e Comisetti), Mesbah (61e concours: ± 900 000 frar
Bratic); Kader.

3. Servette 31 14 6 11 55-54 48
4. St-Gall 31 11 713 48-54 40
5. Grasshopper 31 12 4 15 58-65 40
6. Zurich 31 11 6 14 48-47 39
7. Thoune 31 9 10 12 42-51 37
8. Aarau 31 810 13 50-61 34
9. NEXamax 31 8 6 17 40-54 30

10. Wil 31 6 8 17 34-64 26
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_ Young Boys (2)
_ Wil (0)

A L'ETRANGER

ITALIE

10
11
12
13
M
15
16
17

FRANCE
Ancône - Chievo Vérone 0-2
Bologna - Sienne 3-1
Brescia - Perugia 1-1
Inter Milan - Lazio 0-0
Juventus - Lecce 3-4
Modène - Sampdoria 1-0
Reggina - Parma . 1-1
AS Roma - Empoli 3-0
Udinese - AC Milan 0-0
Classement
1. AC Milan 31 23 7 1 59-20 76
2. AS Roma 31 21 7 3 67-15 7C
3. Juventus 31 19 6 6 62-40 63
4. Inter Milan 31 15 8 8 54-33 53

Auxerre - Sochaux 2-1
Bastia - Bordeaux 0-2
Guingamp - Lens 1-0
Lille - Strasbourg 0-1
Olympique Lyonnais - Rennes 3-0
Metz-Nice 1-0
Montpellier - Le Mans 0-3
Toulouse - AC Ajaccio 3-1
Monaco - Nantes 0-1
Paris St-Germain - Marseille 2-1

Classement
1. OI.Lyonnais 33 21 6 6 57-23 69
2. P.St-Germain 33 19 9 5 47-25 66

5. Lazio 31 15 7 9 48-34 52
6. Parma 31 14 10 7 50-41 52
7. Udinese 31 12 10 9 37-34 46
8. Sampdoria 31 11 12 8 39-37 45
9. Bologna 31 10 8 13 43-48 38

10. Ch. Vérone 31 910 12 31-35 37
11. Brescia 31 713 11 47-52 34
12. Lecce 31 9 715 38-53 34
13. Sienne 31 710 14 37-49 31
14. Modène 31 6 12 13 25-39 30
15. Reggina 31 515 11 25-41 30
16. Empoli 31 6 9 16 21-49 27
17. Perugia 31 314 14 39-55 23
18. Ancône 31 1 7 23 18-65 10

ALLEMAGNE ANGLETERRE

3. Monaco 33 1811 4 52-24 65

B. Leverkusen - B. Dortmund 3-0
Eintracht Francfort - Fribourg 3-0
Hambourg - Cologne 4-2
Hanovre 96 - VfB Stuttgart 0-1
Hansa Rostock - Schalke 04 3-1
Hertha Berlin - Kaiserslautern 3-0
B. Mônchengl. - Wolfsbourg 0-2
Bochum - Werder Brème 0-0
B. Munich - TSV Munich 1-0

Classement
1. Werd Brème 30 20 8 2 67-28 68
2. B. Munich 30 30 18 8 4 64-32 62
3. Stuttgart 30 17 9 4 47-18 60
4. B. Leverkusen 30 16 7 7 62-36 55
5. Bochum 30 13 10 7 48-34 49
6. B. Dortmund 30 14 6 10 49-39 48
7. Schalke 04 3011 10 9 41-38 43
8. Hambourg 30 12 6 12 43-52 42
9. H. Rostock 30 10 8 12 48-45 38
0. Wolfsbourg 30 12 117 52-57 37
1. Fribourg 30 9 7 14 38-61 34
2. Hanovre 96 30 8 9 13 44-56 33
3. B.Môncheng. 30 8 814 32-43 32
4. HertBerlin 30 711 12 32-52 32
5. Kaiserslaut. 30 10 4 16 32-53 31

Everton - Blackburn Rovers 0-1
Fulham - Charlton Athletic 2-0
Leicester - Manchester City 1 -1
Manchester United - Liverpool 0-1
Middlesbrough - Aston Villa 1 -2
Southampt. - Boit. Wanderers 1 -2
Birmingham. - Wolverhampt. 2-2
Leeds United - Portsmouth 1-2
Newcastle United - Chelsea 2-1
Tottenham Hotspur - Arsenal 2-2
Classement

1. Arsenal 34 24 10 0 69-24 82
2. Chelsea 35 22 6 7 61-29 72
3. Manchester U. 35 22 5 8 61-33 71
4. Newcastle U. 34 13 14 7 47-34 53
5. Liverpool 35 1411 10 49-36 53
6. Aston Villa 35 14 1011 46-41 52
7. Fulham 35 13 913 49-44 48
8. Charlton At. 35 13 9 13 44-45 48
9. Birmingham 35 12 12 11 42-44 48

10. BoltonWand. 35 1211 12 42-52 47
11. Southampton 34 12 913 39-35 45
12. Middlesbrough 35 12 914 41-44 45
17. Manchester C. 35 7 14 14 48-51 35

18. Valladolid 33 810 15 37-49 34
19. CeltaVigo 33 712 14 43-60 33
20. Murcie 33 3 11 19 25-51 20

4. Auxerre 33 17 6 10 52-29 57
5. Sochaux 33 16 9 8 47-34 57
6. Marseille 33 16 512 47-39 53
7. Nantes 33 14 8 11 41-32 50
8. Bordeaux 33 12 10 11 33-34 46
9. Lens 33 13 7 13 27-41 46

10. Nice 33 10 14 9 35-32 44
11. Lille 33 12 8 13 36-34 44
12. Rennes 33 11 9 13 44-42 42
13. Bastia 33 911 13 33-41 38
14. Strasbourg 33 9 9 15 41-49 36
15. Guingamp 33 10 6 17 32-50 36
16. Metz 33 9 8 16 28-36 35
17. Toulouse 33 8 9 16 27-40 33
18. ACAjaccio 33 8 8 17 28-51 32
19. Montpellier 33 8 5 20 36-62 29

_ Bâle (1)
1ZÙrïch (ï)

Parc St-Jacques. 30808 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Rogalla.
Buts: 22e Petrosyan 0-1.27e Smiljanic
1-1.
Bâle: Zuberbùhler; Philipp Degen,
Zwyssig, Smiljanic, Atouba; Huggel,
Cantaluppi, Chipperfield; Delgado;
Gimenez, Rossi (69e Guerrero).
Zurich: Taini; Nef, Filipescu, Matic, Dal
Santo; Chihab, Schneider; Gygax,
Petrosyan, Di Jorio (71e César); Muff
(30eYasar).

Callà (72e Zverotic), Renggli, Fabinho
Nushi (85e Savic), Hammerli; Rogerio

Munich 1860 30 8 6 16 29-47 30
E.Francfort 30 8 517 32-45 29
Cologne 30 5 5 20 26-50 20

18. Leeds Un. 35 8 8 19 36-71 32
19. Leicester 35 5 14 16 42-60 29
20. Wolverhamp. 35 6 11 18 35-73 29

_\ Grasshopper (2)
_ Aarau (0)
Hardturm. 6500 spectateurs. Arbitre:
Nobs. Buts: 25e Nunez (penalty) 1-0.
29e Nufîez 2-0. 78e Nunez 3-0
(penalty). 80e Kavelashvili 3-1. 84e
Nunez 4-1.
Grasshopper: Jehle; Lichtsteiner,
Gamboa, Castillo, Jaggy; Mitreski,
Magro (68e Ziegler), Spycher; Eduardo
(41e Da Silva), Nunez (93e Denicolà);
Gane.
Aarau: Colomba; Keller, Vanetta,
Tcheutchoua, Arnaud Bùhler (65e De
Napoli); Gaspoz, Opango, Seoane, Wittl
(55e Bieli); Varela (84e Schulz); Kave-
lashvili.

Q St-Gall (0)

ESPAGNE PORTUGAL
3-1 Gil Vicente - Boavista
1 " ' Classement

Esp. Barcelone - Atlet. Madrid
Malaga - Dep. La Corogne

Classement
1. Valence 33 21
2. Real Madrid 33 21
3. Barcelone 33 18
4. Dep.Corogne 34 18
5. At.Bilbao 33 14
6. FCSéville 33 13
7. Osasuna 33 11
8. Atl.Madrid 34 13
9. Malaga 34 14

10. Villareal 33 12
11. BetisSéville 33 1C
12. R.Sociedad 33 1C
13. R.Santander 33 U
14. R.Saragosse 33 1C
15. Albacete 33 1C
16. E.Barcelone 34 11
17. Maioraue 33 1C

33 14 9 10
33 13 9 11
33 11 15 7
34 13 9 12
34 14 5 15
33 12 8 13
33 10 13 10
33 1010 13
33 10 9 14
33 10 815
33 10 7 16
34 11 4 19
33 10 6 17

FC Porto
Sp. Lisbonne
Benfica
N. Madère
Sp. Braga
Rio Ave
M. Funchal
Boavista
Moreirense
Beira Mar
Uniao Leiria
Gil Vicente
A. Coimbra
Alverca
Guimaraes
Belenenses
P. Ferreira
E. Amadora

31 23 7 1 59-17 76
31 22 4 5 58-31 70
31 20 7 4 58-27 67
31 15 5 11 48-33 50
31 13 9 9 32-36 48
31 11 12 8 41-30 45
31 11 12 8 32-28 45
32 11 11 10 30-28 44
31 10 10 11 27-31 40
31 10 8 13 35-39 38
31 911 11 40-45 38
32 910 13 40-38 37
31 9 5 17 32-37 32
31 9 5 17 30-44 32
31 7 10 14 29-38 31
31 7 10 14 31-51 31
31 8 3 20 23-46 27
31 4 5 22 20-66 17

SUPER LEAGUE
Résultats
Grasshopper - Aarau 4-1
NE Xamax - Servette 6-1
St-Gall-Thoune 2-1
Young Boys - Wil 5-1
Bâle - Zurich 1-1

Classement
1. Bâle 31 23 6 2 79-28 75
2. Youno Bovs 31 19 5 7 66-42 62

1C
1



Robe de mariée + accessoires, couleur ivoire,
prix à discuter, tél. 079 441 55 09.

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi- joux com Deux-roues
Cuisinière électrique avec four, largeur
maximum 47 cm, tél. 079 421 01 62. Honda CB 500 Four, 1972, pour collection-
- n— rr-77: r-¦¦ : neur, vieil or, état impeccable d'origine, exper-
Escaher tournant, métallique ou bois, environ tjsée du = Fr 900o —, tél. 079 310 83 90
90 cm diamètre + extincteur + remorque, t . : 
tél. 027 744 19 19. Honda VTR 1000 SP2, 2003, garantie, options,
., ... . : rr-- — Fr. 15 500.—, tél. 079 286 74 92.J acheté fourneau pierre ollaire, ainsi que . 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Scooter Peugeot Zenith 50 cm1, bleu-jaune,

Les Restes du Cœur, Sion cherchent: Fr. 1000.-, téT. 079 581 39 38. 

muguets de jardin à cueillir; une poussette Scooter Piaggio X9, 1500 km, Fr. 5400.—,
pliable; pots de yogourt en verre avec cou- tél. 079 797 32 38.
vercle, tél. 027 322 80 66, merci. Vélo de course Cannondale, 27 vitesses,
Local ou garage, région Sierre-Sion, tél. 079 valeur à neuf Fr. 3800.—, cédé Fr. 1500.—,
637 69 24. tél. 078 638 1111. 

Tour de modélisme ou d'horloger, faire vos
offres au tél. 027 783 50 20, fax 027 783 50 21.

A vendre Offres d'emploi
30 plateaux neufs en sapin, longueur 4 m, Trient, café-restaurant cherche une serveu
épaisseur 0,4. Conviendraient pour échafauda- se du 01.06 au 31.08.2004, tél. 079 206 61 53.
ge, tél. 027 395 37 81. 

Granges, bureau, rez, 114 m* avec pelouse et
place de parc, possible de transformer en
appartement, liquidation, Fr. 200 000.—,
tél. 079 446 37 85. Couple avec enfant recherche désespéré-

ment appartement 2 pièces à l'année, sur
Verbier, avec tarif acceptable, tél. 078 722 94 68.

40 meubles anciens, valaisans, non restaurés, ï-  , -
seulement pour courageux, huile de coude Wôhirnloc
nécessaire. Secteur Martigny, tél. 079 204 21 67. WCMIMIH»

Antiquités, cessation de commerce, divers • *_ f
chat al*os' camions camionnettes selon

meubles rustiques valaisans authentiques, prix modèle, au meilleur prix, tel. 079 638 27 19.
très avantageux, tél. 021 691 49 16. A Ardon, achat de véhicules toutes
Cause décès, 5 chaises, 1 table Louis XVI, utili- marques. Paiement comptant. Car Center.
sées 6 mois, valeur Fr. 8800.—, cédées Bertolami tel. 079 628 55 61, Demierre tel. 078
Fr. 4500.— + 3 fauteuils directoire + 1 vaisselier 609 09 95. 
+ argenterie, tél. 079 213 04 58. Achat-vente véhicules toutes marques.
Esthétique. Matériels, mobilier cabine, grand Paiement comptant. Garage de l'Entremont,
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60, Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.
www.ifrec-sarl.ch Audr A4 Avant 19 TD| 130 cv, 6 vitesses
Fromages de la laiterie de Fey, prix intéres- Quattro, bleu nacre, février 2002, 49 000 km,
sant, téT. 027 306 37 22, repas. toit ouvrant, attelage mobile, jantes neige,

Jacuzzi neuf, 208 x 208x100, 5 places, valeur ™leur Fr 54 000.-, vend Fr. 36 000.-, tél. 079

Fr. 19 900.—, cédé livré Fr. 4900 —, tél. 079 ^
/3 up 

"' 
380 77 88. BMW 323 Touring break 2.5 I, 6 cyl. 170 CV,
iui,„„i« n,.o »shia or. nn„ar .„. , a rhakcc 1997, 87 000 km, superbe, toutes options, cuir,
"mO™ valeur foeT ^a-, cédé* kit M-technic expertisée 11.2003, F

P
r. 21 900 à

pour fr. 1200.-, tél. 079 206 40 49. discuter, tel. 079 221 35 69. 

Matériel sulfatage: pompe Birchmeier 2 pis- BMW 535i tiptronic 5.1997 multiples
tons, moteur Briggs Stratton, boille 800 litres, °Pt'°ns, verte cuir beige 87 000 km,
enrouleur + 130 m tuyau, le tout monté sur Fr. 25 500.—, tel. 079 35/ 53 bi. 
remorque, attelage crochet, Fr. 2000.—, tél. 079 BMW M3 321 CV, bleue, 1997, 98 000 km, par-
418 74 82. fait état, Fr. 27 000—, tél. 022 703 24 28.

Massongex (La Tour), VU pièces, balcon,
cave, place de parc, Fr. 178 000.—, tél. 024
473 62 04.

Monthey, magnifique appartement
VU pièces avec terrasse, neuf, Fr. 359 000.—,
place de parc, choix des finitions. Venez visiter,
tél. 079 610 95 19.

Saint-Maurice, terrain à bâtir, 1785 ni ',
entièrement équipé, en zone villas, Fr. 79.—
/m2, tél. 079 633 09 71.

Sierre, grand 3V J pièces, près du centre, bal-
con, place de parc, Fr. 235 000.—, tél. 078
764 25 30.

Région Mayens-de-Sion, Veysonnaz ou
environs, couple cherche chalet mi-confort (ou
éventuellement appartement dans chalet),
en juillet, tél. 027 203 35 098. reoas.

Vias-Plage, villas confortables, garage,
piscine commune. Libre mai à octobre. Dès
Fr. 350.—/semaine, tél. 032 710 12 40.

J'exécute tous travaux de peinture, maçon-
nerie et charpente. Valais central, tél. 078
719 93 60.

Motoculteur occ, motofaucheuse occ, robot- camping car, Fiat Ducato 280/14, 1989, exper-
tondeuse Husqvarna occ, tracteur-tondeuse tisé, soigné, Fr. 23 000 —, tél. 027 744 19 19.
occ, tondeuse occ, Crettenand Machines agri- 
coles tel 079 219 02 00 Cause départ, splendide Porsche Boxster
=:—'¦—.' .̂ „ . 

: n r—- 1.7, 2000, 66 000 km, gris métallisé, intérieur
p.,?"°^

d,r°lt Ste'nway, noyer, excellent état, tout cuir nombreuses options,
tel. 027 322 12 20 F|. 42 000 téL g79 306 35 55.

Sion, Hermann-Geiger 21, magnifique
3'/i pièces attique, mansardé, cachet, bonne
cohabitation, Fr. 250 000.— de privé, visites dès
11 h 30, tél. 027 322 97 69.

+
P
'fn

t
-fo^n

VQ  ̂
100° Johannisber 9' bon Prix - Ducato diesel 230/14, 1996, excellent état,tel. 079 640 90 21. 55 Q00 km # expertisée, Fr. 13 500.—, tél. 079

Plastique de serre, découpe sur mesure. 202 25 91.
Crettenand Machines agricoles, tél. 079 219 02 00. Go|f ,„ 2000, aut, 1993i options, eXpertisée
Pompe à sulfater à moteur avec citerne 300 I, 04.2004, Fr. 5500.—, tél. 078 601 70 60.
tuyau 120 m sur remorque voiture, tél. 027 _ ,, .,_- .„ .,. r—.—: r.—-r-. —r-
?03 17 33 Golf VR6, 1999, rabaissée, climatisée, experti-

sée, Fr. 8500 — à discuter, tél. 079 229 84 18.
Poussette complète (nacelle + sac de coucha- ;—_. . „ ... ... , :—;—r—
ge + protection soleil et pluie + sécurité auto), Honda .c,

^
C
-, '̂,l

9??' 
191 00° km' pnx a dls"

bleue avec motif, le tout en bon état, Fr. 150.—, cuter, tel. 079 336 41 13. 
tél. 027 764 15 46. Mitsubishi Pajero, I75 000 km, bon état , prix
Rohp dp mariée -j- accessoires, couleur ivoire. a discuter, tel. 079 567 12 21,

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

Entre Sierre et Sion, terrain à construire
minimum 900 m2, légère pente naturelle tolé-
rée, tél. 079 703 50 12.

Privé cherche à acheter villa, maison, chalet
individuel, même à rénover, plaine ou mi-
coteau, rive droite, région Sierre-Sion, tél. 078
612 42 02.

Animations musicales N. P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
477 16 12, tél. 079 649 57 04.

Impôts. Délai échu. Evitez sommation, amen-
de, taxation d'office. Venons chez vous établir
votre déclaration, vous conseiller si désiré,
tél. 079 579 97 45, jusqu'à 20 h.

prix a discuter, tel, u/a t̂ i 33 ua. 0pe| Astra break -|.4f 15 y, 2000, superbe, di-
Selle western jamais servi + matériel d'équita- matisation, 18 000 km, Fr. 15 700.—, tél. 079
tion, à prix très réduit (à discuter), tél. 076 202 25 91. 
332 33 38- Opel Oméga 2.0 break, 1997, splendide,
Tables massage pliables ou fixes, grand automatique, 75 000 km, Fr. 10 900.—, tél. 079
choix, importation directe, tél. 079 212 03 60, 202 25 91.
www.ifrec-sarl.ch ; Panda 4 x 4, 1990, moteur 30 000 km, parfait
Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille, état, expertisée, décapotable (Fr. 2400.— factu-
120 cm. Livraison, plantation, réservez dès main- re pour expertise), Fr. 3400.—, tél. 079 353 66 72
tenant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63, (Valais) ou tél. 022 793 84 36.
Cnarrat Peugeot 205 Look GTI, 1990, 114 500 km, toit
Trophées et fusils de chasse, renseignements ouvrant, expertisée le 10.2003, Fr. 2300.—, tél.
tél. 079 295 68 79. 079 240 67 76.

10 minutes de Crans, appartement dans
chalet 2VI-3VJ pièces, libre de suite, tél. 079
310 97 25.

Bramois, grand studio meublé, Fr. 620.—
par mois, charges comprises, libre dès le 1er
juin 2004, tél. 027 322 80 22, heures de bureau.

Crans-Montana, grand studio, mansardé,
vue superbe, tél. 079 652 88 51.

Terrassements, fouilles avec rétro 1600 kg
Fr. 79.—/heure. Devis gratuit sur demande
tél. 079 462 18 29.

Quad, 170 cm3, expertisé, 1000 km, homolo-

Un CnerCne Subaru Justy 4 x 4 , modèle 1992, 1.2i,
Achète antiquités au plus haut prix, mobilier 3 portes, expertisée, Fr. 3500 —, tél. 021 8645542.
XVII-XIXes, tableaux suisse, français et italiens + Toyota Landcruiser diesel, 1985, 74 000 km,
î'.r>

on
£os4t„ S^s ' Pa iement comptant. attelage, pneus neufs, expertisée du jour,

tel. 078 764 90 87. Fr 10 %_ * tél 079 473 66 "̂
achète grands vins: Bordeaux Bourgogne, yw poIo 1-4 16V Highline, 2002, 30 000 km
Rhône, italiens, Alsace, etc., tel. 079 217 45 49. toutes ti Fr „ _ 0 tél 079 67g 7g 7g

Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière
ment meublé, plein sud, vue, calme, garage
libre de suite, tél. 079 221 13 13.

namanrloe A'amnini Bramois-Sion, jolie villa neuve, beaucoup
UeillailQeS U empiOI de cachet, couvert pour véhicule, arrosage

Couple cherche travail, lui: restauration, automatique Fr. 563 000.-(ou prix état brut à
campagne ou manœuvre; elle: restauration, discuter), tel. 0/9 35/ 53 63. 
femme de chambre ou campagne, tél. 079 Chemin-Dessous, magnifique chalet, grand
703 05 85. terrain, vue grandiose imprenable, tranquille.
Jeune femme cherche travail dans la vente, buanderie, caves, 2 salles d'eau, couvert barbe-
Valais central, tél. 078 719 93 60. eue, places de parc, garage automatique, Fr.

380 000.—, tél. 079 722 21 21, www.immo-
Jeune homme avec véhicule cherche place va lais.en , réf. 182.
manœuvre ou nettoyages, tél. 079 707 31 07. •—- ' ' 

—-— —¦ ; Granges, à terminer 2'h pièces, rez inférieur,
Urgent! Jeune fille cherche heures de mena- 54 m\ pelouse privative, ascenseur,
ge repassage pour 4 heures par semaine, s p|aœ de parc, liquidation: Fr. 70 000 —,
tel. 079 396 68 13. tel 079 446 37 85.

Sion, Vissigen, appartement 3'A pièces,
entièrement rénové, Fr. 1300.— charges +
place de parc comprises, libre de suite, tél. 079
458 87 31.

Sion, Vissigen, appartement VU pièces,
entièrement rénové, Fr. 1500.— charges + place
de parc comprises, libre de suite, tél. 079 458 87
31.

Veysonnaz, à l'année, 3Vi pièces meublé,
cheminée, terrasse attique, balcon, parc inté-
rieur, Fr. 1200.— par mois, charges comprises,
tél. 079 247 07 40.
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Martigny, maison mitoyenne, entièrement
rénovée, 3 chambres, cachet, garage,
Fr. 325 000—, tél. 079 722 21 21, www.immo-
valais.ch, réf. 187.

Jeune ingénieur cherche 3'/,-4V, pièces dans
la région de Sion, tél. 079 310 83 12.

Saxon, 47; pièces, 123 m', construction récen-
te, état neuf, balcon + loggia + très grande ter-
rasse, 2 salles eau (douche + bain), garage,
soleil, liquidé Fr. 288 000.—, possibilité crédit
long terme, tél. 079 722 21 21, www.immo-
valais.ch, réf 132.

Jument Vi sang suisse, 8 ans, par wandango
très sociable, pour bon cavalier, prix à discuter
tél. 022 757 67 06.

Sierre, appartement 47, pièces, balcon, log-
gia, cave, galetas, garage, place de parc, quar-
tier calme et ensoleillé, proche du centre, état
de neuf, Fr. 275 000.—, tél. 079 433 27 35.

Grimisuat, 15 minutes de Sion, grande mai-
son, cuisine ouverte sur séjour, mezzanine,
cheminée, pelouses, garage, tél. 027 722 69 49,
le soir.

Martigny, à louer grande pièce pour thé-
rapie ou autre, environnement exceptionnel,
centre-ville, tél. 079 568 90 07, heure des repas.

Sierre, chambre indépendante meublée,
avec salle de bains, Fr. 300.—, libre, tél. 027
458 57 58.

Sierre-Glarey, joli 2 pièces sur 2 étages, cui-
sine, WC, douche, chambre mansardée, gara-
ge, petit réduit, libre 01.07.2004, Fr. 700 —
+ taxe électricité, tél. 027 455 41 88, midi-soir.

Sion ouest. Envol 6, 5e étage, locatif soigné,
4V2 pièces + lingerie, cheminée française, plein
sud, 2 salles d'eau, Fr. 1300.— + avances
charges Fr. 300.—, garage Fr. 100.—, long bail
désiré, tél. 079 213 36 56.

Sion ouest, joli VA pièces, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, loggia fermée, belle cuisi-
ne, pelouse privative. Libre dès le 01.06.04 ou à
convenir. Fr. 1090.— + Fr. 180.— acompte sur
charges. Garage Fr. 150.—, tél. 027 481 07 38.

Sion, rue du Scex 36, appartement
2'h pièces meublé, dès fin avril 2004, avec place
parc extérieure, Fr. 890.—, garantie de loyer
2 mois, tél. 079 418 63 00.

Amitiés, rencontres
Exceptionnelles rencontres valaisannes
(toutes générations): tél. 027 566 2004 (aucune
surtaxe), permanence automatique, discrétion
totale! (www.liqneducoeur.ch) 

Offres d'emploi

je... tu... il... Nouvelliste —
¦¦¦ ¦¦¦ mt— WÊÊ— M ¦¦¦ ¦¦¦ MM ¦¦¦ ¦¦¦ MM MM ¦¦¦ wswsx MM MM MM MM MM afi

Maçonnerie, béton + rénovation, prix compe
titifs, tél. 079 628 69 72.

Vends bois de chauffage, feuillu, sec, 2 ans
scié, livré (0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54

Pizzeria
à Martigny
cherche

serveur(se)
sachant travailler
seul(e),
avec expérience.
Entrée tout de suite.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 078 647 85 56.
Tél. 078 824 06 29.

036-219555

i Insérer online.
www.pubKdtas.ch
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MATÉRIAUX'BOIS-SALLES DE BAINS-CARRELAGES-CUISINES

Souhaitez-vous travailler dans un cadre agréable au sein d'une petite équipe dynamique?
Afin de toujours mieux servir notre clientèle, nous recherchons pour notre succursale de Sion

1 EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL «CUISINES»

De formation dessinateur DAO, cette personne se verra confier
l'exécution des plans lors de choix et commandes, le conseil technique à la clientèle,

le suivi des offres et des commandes, le choix en exposition.

Intéressé? Alors faites parvenir vos offres complètes à l'attention de M. Jean-Charles GRAND,
Gétaz Romang S.A., rue de la Dixence 33 ¦ 1950 Sion.

036-218914

CASLANO
LAC DE LUGANO

maisonnettes à louer,

tél. 091 606 54 55.
024-374481

CATTOLICA (ADRIATIQUE)
HÔTEL HAÏTI
Chambres avec WC, douche et bal con
privés, ascenseur, terrasse, solarium,
mini piscine et hydromassage.
Pension complète, 2 menus à choix,
salle climatisée, taxes. Tout compris:
Fr. 57.60 à 88.— selon période.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne.
Tél. 021 625 94 68,
natel 079 219 03 66.

022-059570

Problème d'alcool?
Téléphonez aux

Alcooliques Anonymes Valais
Tél. 079 353 75 69

Une personne qui s'en est sortie
vous répondra.

036-198616

Atelier d'architecture à Sion
cherche

secrétaire
sachant travailler de manière indépendante.
Maîtrisant l'informatique Word, Excel, etc.

Bonnes connaissances de la comptabilité souhaitée.
Les offr es écrites devront être adressées à Savalogis

S.A., place du Midi 46,1950 Sion.
036-218954

Entreprise Jean-Paul Barras S.A.
Crans-Montana

cherche

monteur-électricien avec CFC
sachant travailler seul.

Profil souhaité:
- dynamique;

- ayant le sens du contact;
- esprit d'équipe;

-âge idéal 25-40 ans

Faire offre avec curriculum vitae et référence à
Jean-Paul Barras S.A.

route de Bluche
3963 Montana Village

036-219670

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.liqneducoeur.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


En toute quiétude
Face à Naters qui se prépare pour la saison prochaine, Martigny n'a pas manqué le coche

et s'est imposé 3-0. Espoir.

2E LIGUE INTER

F

ace à une formation
haut-valaisanne rema-
niée en prévision du
futur - les joueurs
annoncés partants (Fux

et Zurwerra à Viège), Zimmer-
mann (arrêt) , tous titulaires,
n'ont pas été convoqués par
Boubou Richard - Martigny,
avec le sérieux qu'on lui
connaît cette saison, n'a jamais
été mis en danger. D'emblée,
les «grenat» ont emballé la ren-
contre - soutenus par de nom-
breux ramasseurs de balles
attentifs - et leur buteur mai-
son James Derivaz, suite à une
parfaite combinaison à mi-ter-
rain, pouvait s en aller mysti-
fier Kalbermatter (7e). Renfor-
cés par la douceur du temps et
une certaine naïveté des jeu-
nes Haut-Valaisans, les hom-
mes de Moulin monopoli-
saient la balle avec application
pour le plus grand bonheur
des pupilles. Seul le dernier
geste manquait de pureté et le
score ne prenait pas des allures
de «déculottée». Il fallut atten-
dre la 44e pour voir Patrice
Schuler placer sa tête sur un
corner de Derivaz. Le spectacle
était chatoyant et qui plus est
l'addition restait dans les nor-
mes. Pour ce prix-là, on en
redemande.
Devant-derrière
En seconde période, les Haut-
Valaisans montaient d'un cran
au sens propre et figuré. Si en
première période, Giroud, San-
chez et consorts du secteur
offensif ont animé la rencon-
tre, par la suite ce sont plutôt
Bridy, Moret et Szostakiewicz,
Schuler qui ont été sollicités. A

Ismaël Choren, à droite s- le vrai cette fois, contrairement à notre édition de samedi - et Martigny
ont dominé Beat Stoffel et Naters. wttei

34 ans, Fabrice Bridy, qui
devrait rempiler en Octodure,
n'a rien perdu de sa vitesse et
de son savoir. Au poste de
stoppeur, Moret qui palliait la
grippe de Vuissoz et Szostakie-
wicz assimilaient intransi-
geance et détermination. Sur
les flancs, Gaël Thévenet et
Ismaël Choren, lequel innovait
comme Beckham une nouvelle
coiffure , se mettait au service
de l'équipe. Dans ses buts, Jac-
ques Zingg - ou Thomas
Schurch le prochain match
comme le veut le tournus - ne
doit pas souffrir d'insomnies
en songeant aux prochaines

échéances. Renforcés par une riens concoctaient un contre gère (68e). Avec un tel brio,
arrière-garde souveraine, les tiré du manuel pour le 3-0, via Martigny pourrait prolonger sa
hommes de pointe octodu- une passe de Schuler pour Ver- saison. Jean-Marcel Foli

4. Malley 25 13 8 4 59-37 47
5. Chênois 25 13 4 8 50-44 43
6. S. Lsne-Ouchy 25 9 7 9 39-30 34
7. Echallens 25 8 710 42-43 31
8. Naters 25 8 710 31-45 31
9. Fribourg 26 8 711 39-51 31

10. Servette M21 25 8 512 3141 29
11. Bex 25 8 4 13 32-44 28
12. St. Nyonnais 26 513 8 29-38 28
13. Grd-Lancy 25 8 314 32-50 27
14. Vevey 25 5 4 16 32-51 19
15. Sierre 26 5 4 17 35-59 19

Résultats
Lancy - Lausanne 0-4
Viège - UGS 0-1
Ch. St-Denis - Montreux 0-0
La Tour - Savièse 1-3
Geneva - Pully 5-2
Epalinges - USCM 1-1
Signal - Dardania Lsne 0-4

Classement
1. DGS 19 16 1 2 50-15 49
2. Lausanne-Sp. 19 15 1 3 62-25 46
3. Visp 19 10 5 4 38-23 35
4. La Tr/Pâquier 19 9 7 3 32-22 34
5. Signal 19 10 3 6 36-33 33
6. Coll.-Muraz 19 9 3 7 40-36 30
7. Savièse 19 7 5 7 28-30 26
8. Dardania Lsne 19 7 3 9 36-38 24
9. Epalinges 19 4 6 9 19-28 18
10. Lancy-Sports 19 5 3 11 22-37 18
11. Geneva 19 5 2 12 20-49 17
12. Montreux-Sports 19 3 6 10 22-38 15
13. Châtel-St-Denis 19 3 5 11 23-37 14
14. Pully 19 4 2 13 29-46 14

LA TOUR - SAVIESE 1-3
Un bon bol d'air
¦ «Nous venons pour trois
points avant de recevoir Châtel
et Montreux à domicile. C'est
important pour notre maintien
en 2e ligue inter», affirmait
Pierre-Alain Grichtig avant la
rencontre. Deux tours d'hor-
loge plus tard c'était chose
faite. Il ne restait aux FC La
Tour/Le Pâquier que les yeux
pour pleurer. Yves Bussard,
l'entraîneur tourain: «Nous
avons un petit peu tout faux...»
Puis agressif dans le discours:
«Nous avons joué à rebours du
bon sens. En première mi-
temps particulièrement. Par la
suite notre qualité de jeu s'est
améliorée. En seconde mi-
temps nous avons eu quatre ou
cinq occasions réelles d'égaliser,
puis de prendre l'avantage à la
marque. A quatre reprise un de
mes joueurs s'est retrouvé seul
aux «six mètres» sans tirer parti
de la situation...»

Car des occasions, dans ce
match fortement perturbé par
la bise, il y en a eu. A la pelle! Et
pas seulement côté gruérien.
Savièse également pouvait éta-
blir son décompte. A la diffé-
rence? Il sut en concrétiser
deux (2e et 3e buts) . Car l'ou-
verture de la marque (21e) il la
doit au malheureux défenseur
Gillet: le Savane Carrure
déborde sur la droite, met dans
le vent un défenseur tourain ,
va jusqu'à la ligne de fond ,
centre ras de terre un ballon
qui frappe dans les pieds de
Giller et rebondit dans le but
de Schwitzguebel! Ce premier
but libéra quelque peu des
Valaisans jouant dos à la bise.
Un coup franc de Varone (31e),

une reprise de Métrai (33e), un
centre de Métrai sur lequel
Faisca fut «trop courts» (37e)
auraient pu mettre à l'abri les
joueurs de Grichtig avant le
thé. Et ce ne sont pas les repri-
ses de la tête (largement par-
dessus) de Giller (42e) et
Pereira (45e) qui mirent en
danger l'excellent Rizeirio (18
ans), la doublure du titulaire
Jonathan P. suspendu. Jouant
face au vent, les Saviésans
surent mieux gérer ce handi-
cap. Ils s'appliquèrent à
conserver la balle au sol,
contrairement à des Tourains
et se créèrent en plus des buts,
de grosses occasions de mar-
quer par Cazzoto etTavares.

Pierre-Henri Bonvin

2E LIGUE INTER

EPALINGES - USCM 1-1 (0-2)
L'USCM avait la tête ailleurs

D Epalinges (1)

¦ L'annonce dans la semaine
du changement d'entraîneur
pour la saison prochaine était
perceptible dans les rangs de
Collombey-Muraz. Un man-
que d'envie flagrant mais inha-
bituel empêchaient les visi-
teurs d'évoluer au niveau de
jeu qui est le leur. Pourtant ,
tout avait bien commencé
pour eux. Après six minutes
déjà, l'arbitre leur accordait un
penalty que Curdy transfor-
mait sans peine. Mieux dis-
posé et plus appliqué que son
adversaire, Collombey-Muraz,
au bénéfice de son collectif
bien huilé, dominait les
débats.

«On a bien entamé le match
mais au lieu de chercher à met-
tre un deuxième but, on a
reculé et laissé le jeu à l'adver-
saire» analysait très justement
Ruberti Gio, le mentor valai-
san. En effet , Epalinges, profi-
tant du terrain abandonné par
l'équipe adverse, prenait nette-
ment le dessus dans le dernier
quart d'heure. C'est donc logi-
quement que l'égalisation de
Demircan tombait à quelques
minutes de la pause. Les deux
formations regagnaient ainsi
les vestiaires sur ce score de
parité puisque le coup-franc
de Giannini, dans les arrêts de
jeu , s'écrasait sur le poteau.

Après le thé, les Vaudois
ont continué sur leur lancée.
Plus concentrés, plus agressifs
et volontaires, ils imposaient
leur rythme, sans toutefois
parvenir à doubler la mise. Les
Valaisans sont alors sortis de
leur léthargie pour revenir à
hauteur de leur hôte. Et à quel-

Curdy avait pourtant ouvert la
marque. mamin

ques reprises sur la fin, ils
auraient pu arracher la vic-
toire, en vain. «On a très mal
joué aujourd'hui, les joueurs
avaient tous la tête ailleurs»
concluait Ruberti Gio, amer.

Mathias Favez

Q US Collombey- Muraz (1)
Stade de laCroix-Blanche, 80 specta-
teurs. Arbitre: M. Spohr
Buts: 6e Curdy (pén.) 0-1,43e Demir-
can 1-1
Avertissements: 15e Morarcl (anti-
jeu), 26e Coccolo, 49e Caneca, 60e
Vannay (jeu dur), 45e Villeneuve S.,
58e Giannini, 73e Jaccoud, 88e Bigler
(réclamations)
Epalinges: Wauthy; Villeneuve S, Vil-
leneuve A., Bongard, Martinez; Demir-
can, Jaccoud (85e Rey), N'Kongo (30e
Caneca), Bigler; Arduini (61e Beciro-
vic), Jacquier
US Collombey-Muraz: Giovanola;
Giannini, Morard, Fernandez, Schmid
(46e Berguerand); Vannay, Blazquez
Correa, Coccolo, Valiquer; D'Andréa
(69e Maraux), Curdy.

1 RE LIGUE

SIERRE - GRAND-LANCY
Sierre poursuit sa chute
¦ «Il faut être réaliste, nous
n'avons pas notre place en pre-
mière ligue!», dixit Roger
Meichtry l'entraîneur sierrois
au terme de la rencontre per-
due par les siens samedi à
domicile. Déjà diminué lors de
chacune de ses sorties, les Sier-
rois étaient privés (en plus des
blessés: Samuel Prats, Lionel
Bourdin, Eric Ampola, Lucien
Epiney) de leur buteur Clé-
ment Caloz. Difficile dans ces
conditions pour Roger Meich-
try, de constituer un noyau
homogène dans l'équipe. Avec
cette défaite, les cartes com-
mencent à s'assombrir pour le
FC Sierre qui n'arrive plus à
décoller de la dernière place
du classement du groupe 1.
«Maintenant, il faut maintenir
l'ambiance dans le groupe et
préparer l'avenir», lance le
mentor sierrois.
9 matches... 1 point
Depuis la reprise hivernale, les
Sierrois ont joué neuf matches
et n'ont récolté qu'un seul tout
petit point... Difficil e dans ces
conditions de se maintenir en
Ire ligue. Et il ne reste plus que
deux matches aux Sierrois
pour tenter de décrocher leur
ticket pour la rencontre de bar-
rage. «Avec cette défaite, j'ai
perdu toutes mes illusions et je
suis très affecté moralement»,
lance Roger Meichtry. «Nous
avions investit énormément
d'énergie pour ce match mais
mon équipe n'a pas assez soi-
gné les détails et ça nous coûte
les trois points aujourd'hui.»
Sur le terrain, la réalité est
encore plus parlante. Durant

les nonante minutes de jeu, les
Sierrois n'ont tiré que deux fois
sur les buts de Fabien Margai-
raz et sur deux corners. Déjà
atteints moralement sur l'ou-
verture du score de Nickolas
Bernard à la 8e minute, les
«rouge et jaune» ont totale-
ment déposé les armes sur la
deuxième réussite vaudoise à
la 63e minute. Les hommes de
Roger Meichtry conservent,
peut-être, une dernière chance
de s'en sortir puisqu'ils affron-
teront deux équipes (Bex et CS
Chênois) n'ayant plus rien à
espérer dans ce championnat.

Christian Thalmann

1RE LIGUE
Groupe 1
Résultats
Fribourg - Chênois 1 -4
Malley-Vevey 4-3
Sierre - Grand-Lancy 0-2
Martigny - Naters 3-0
Stade Nyonnais - Bex 4-1
Servette M21 - Echallen 4-1

Classement
1. Et. Carouge 25 19 3 3 52-16 60
2. Baulmes 25 16 2 7 52-30 50



La fierté n'a oas suffi
Sion s'est battu, il a mis Chiasso en difficulté, mais il s'est incliné (1-2) au Tessin

Luiz Carlos a manqué le penalty de l'égalisation dans les dernières minutes.

0 Chiasso (1)
0 Sion (1)

L

es ambitions du FC
Sion se sont envolées
au Tessin. Battus par
Agno (1-2), les Valaisans
ont subi un sort simi-

laire à Chiasso (1-2) . Leur
réaction après les événements
de la semaine n'a pas suffi
pour concrétiser sur le plan
comptable les envies expri-
mées sur le terrain. Deux réus-
sites similaires dans leur
conclusion de Juninho ont
annihilé les efforts des visi-
teurs qui avaient ouvert le
score par Didier Tholot sur
penalty. Luiz Carlos a manqué
le penalty de l'égalisation à six
minutes du coup de sifflet
final. Les visiteurs auraient
mérité une issue positive,
Combatifs, engagés, ils ont
répondu aux exigences d'Ad-
mir Smajic. La percussion en
phase offensive et la gestion
des périodes délicates du
match les ont privés de tout
salaire.

Les Valaisans ont concédé
l'égalisation quatre minutes
après avoir ouvert le score, ils
ont encaissé un deuxième but
cinq minutes après la reprise
de la seconde période. Deux
passages clés fatals à la volonté
collective sédunoise.

Un mouvement
retrouvé
Le discours intransigeant
d'Admir Smajic a ravivé des
qualités disparues depuis
quelques semaines. Sion s'est
présenté en groupe compact, il
a pu et su enchaîner des mou-
vements intéressants. Il a
répondu présent dans les
nombreux duels d'une
confrontation âpre et enlevée.
Dominque Aulanier a
dépouillé son jeu et gagné en

Le gardien Andréa Cataldo, à gauche, et le défenseur Nicola
Noseda font échec à Anthony Sirufo. keystone
¦ Domique Aulanier (joueur
du FC Sion): «Nous aurions dû
tenir un peu p lus longtemps
après l'ouverture du score. Leur
égalisation est tombée trop tôt.
Nous n'avons pas baissé les
bras, un peu de chance nous a
manqué. J 'ai bénéficié de plus
d'espaces dans un milieu de
terrain à trois où je me suis
senti à l'aise et j 'ai joué p lus
vite. Le groupe a su faire abs-
traction de tous les événements
qui l'ont touché durant la
semaine. C'était très positif.»

¦ Christophe Simon (joueur
du FC Sion) : «Nous avons eu
p lus de présence dans les duels
ce qui a facilité la récupération,
nous étions p lus compacts et
bien en p lace. Malheureuse-
ment nous payons deux erreurs

Le gardien de Chiasso Andréa Cataldo arrête le penalty qui aurait permis à Sion d'égaliser.

efficacité , Luiz Carlos a donné
beaucoup de vie aux dessins
sédunois. Les deux hommes
ont exercé une véritable
influence sur le jeu de leur
équipe. «Je ne suis pas content
parce que nous avons perdu» a
analysé Admir Smajic. «Ce
match nous montre le chemin
à suivre quand même, nous
avons gagné un esprit. Tata-
rian, Tholot ont assumé leurs
responsabilités d'éléments
expérimentés. Le groupe a eu la
motivation pour aller chercher

comptant. Il nous manque
encore quelque chose pour
déstabiliser les défenses adver-
ses et nous créer davantage
d'occasions. Il faut accepter ce
revers et aller de l'avant. J 'ai
retrouvé mon agressivité de
Schaffhouse. L'esprit de com-
battant de Smajic m'apporte
beaucoup.»

¦ Sébastien Meoli (joueur du
FC Sion): «C'est une grande
frustration, une déception. Ce
penalty manqué nous fait mal.
Nous avons compris que nos
objectifs demandaient p lus
d'intensité dans l'effort et l'en-
gagement. Il faudra passer par
là si nous voulons les atteindre.
Un peu de naïveté dans notre
p lacement nous a coûté cher ce
soir.» SF

un résultat positif jusq u'au
bout. Malheureusement nous
ne sommes pas rentrés tout de
suite dans la deuxième mi-
temps.» Les recommandations
du technicien sédunois à la
pause n'ont pas eu l'effet
escompté. De quoi engendrer
des regrets. Sion n'a pas com-
plètement réussi son nouveau
départ.

Alors que Gelson Fernan-
des a vécu un match difficile,
le jeune Sédunois a connu un
déchet inhabituel, Christophe

Dominique Aulanier, à gauche, se bat. Il ne pourra pas empêcher Juninho de marquer deux fois
pour ChiaSSO. keystone

Simon et Sébastien Meoli ont
retrouvé un visage conquérant.
Comme Julien Fallet ou Nico-
las Marazzi auteurs d'excellen-
tes rentrées en cours de jeu. Ils
ont donné de nouvelles impul-
sions aux élans du visiteur
lancé dans une volontaire
course-poursuite. «L'état d'es-
prit n'offrait aucune comparai-
son avec celui de notre défaite
contre Agno» a commenté
Christian Constantin. Le prési-
dent sédunois ne baisse pas les
bras. «C'est une défaite qui fait

keystone

mal, c'est évident. Dix points
sont en jeu lors de nos deux
prochaines rencontres à Tour-
billon. Nous ferons les comptes
à ce moment-là. La chance n'est
peut-être pas grande, mais il
faut la jouer. Si cela ne suffit
pas, nous effectuerons les retou-
ches nécessaires en vue de la
saison prochaine.» Le dirigeant
valaisan a quitté le Commu-
nale rassuré. Même si la majo-
rité des espoirs sédunois sont
restés au Tessin. De chiasso

Stéphane Fournier

Stadio communale, 1900 specta-
teurs. Arbitrage de Mme. Nicole
Petignat, assisté de MM. Weber et
Rogalla. Avertissements : 23e Gel-
son Fernandes (faute sur Preisig),
42e Sirufo (faute sur Juninho), 54e
Tatarian (faute sur Rafaël), 68e
Rafaël (faute sur Aulanier), 77e
Simon (faute sur Rafaël). Coups de
coin : 2-2 (0-1).
Buts : 28e Tholot (penalty) 0-1,32e
Juninho 1-1,50e Juninho 2-1.
Chiasso : Cataldo ; Noseda,
Mohammed, Riccio, Brenna ;
Juninho, Dinicolantonio (81e San-
drinelli), Arnold, Preisig ; Rafaël,
Beck. Entraîneur : Paul Schoenwet-
ter.
Sion : Ançay ; Simon, Tatarian,
Meoli, Perdichizzi (64e Kaissi) ;
Aulanier, Gelson Fernandes, Sirufo
(63e Fallet) ; Chassot, Luiz Carlos ;
Tholot (78e Marazzi). Entraîneur :
Admir Smajic.
Chiasso sans Sgarzi et Paquito
(blessés). Sion privé de Becanovic
(suspendu), Di Zenzo, Berger, Felley,
Leandro, Quentin et Sordet (bles-
sés).

17. Winterth. 27 6 5 16 28-41 29(6]
Entre parenthèses points de bonus

¦ 28e Tholot (penalty) 1-0.
Christophe Simon s'engage
dans le dos de Frédéric Chas-
sot, il déborde Paolo Brenna
qui lui accroche le pied dans la
surface de réparation. L'assis-
tant de Mme Petignat lève
immédiatement son drapeau
et indique le point de penalty.
Coup de sifflet , ballon posé par
Didier Tholot et exécution par-
faite du capitaine sédunois.
¦ 32e Juninho 1-1. Chiasso
réagit après le but sédunois.
Les Tessinois se battent devant
la surface de réparation valai-
sanne, les contres se multi-
plient dans une véritable par-
tie de billard favorable aux
Tessinois. Juninho hérite du
ballon dans la profondeur et
bat Daniel Ançay d'un tir
croisé à ras de terre.
¦ 50e Juninho 2-1. La vivacité
de Rafaël échappe à Frédéric
Tatarian sur le côté gauche de
l'attaque tessinoise. Le Brési-
lien longe la ligne de fond , lève
la tête et sert Juninho en
retrait. La reprise manque de
puissance, mais trouve le che-
min des filets valaisans. Sion
paie dix minutes de flottement
au retour des vestiaires.

CHALLENGE LEAGUE
Résultats
Baden - Yverdon 3-1
Lucerne - Winterthour 1 -3
Bellinzone - Delémont 4-0
Bulle - Meyrin 2-5
La Chaux-de-Fonds - Wohlen 1 -1
Chiasso - Sion 2-1
Vaduz - MalcantoneAgno 2-1
Classement
1. Mal. Agno 27 15 6 6 44-31 69 (18!
2. Chiasso 26 14 5 7 37-22 67 (201
3. Schaffho. 25 13 8 4 36-22 65 (18]
4. Vaduz 27 13 8 6 47-30 63 (16]
5. Wohlen 28 10 13 5 40-35 61 (18]
6. Conc. Bâle 27 13 5 9 46-41 56 (12]
7. Sion 26 10 10 6 39-27 56 (16]
8. Kriens 26 11 7 8 31-29 54 (14]
9. Lucerne 26 9 9 8 35-32 50 (14]

10. Yverdon 26 8 810 41-34 48 (16]
11. Bellinzone 27 11 2 14 38-47 47 (12]
12. Meyrin 27 7 10 10 37-45 37 ( 6]
13. Baden 27 8 4 15 34-47 36 ( 8]
14. Bulle 26 6 7 13 27-44 33 ( 8)
15. Chx-de-Fds 27 6 6 15 21-37 32 ( 8)
16. Delémont 27 6 714 31-48 29 (4 ]



INSOUTE
Un procès barbant
Quand les marques de rasoirs passent
devant les tribunaux, les juges coupent la
poire en deux... 34

HOMMAGE

Les grandes gueules en deuil
Emporté par une hémorragie cérébrale, José Giovanni tourne la page.

José Giovanni affectionnait son raccard des Marécottes où il pouvait s'adonner à sa passion de l'écriture. Le cinéaste et écrivain
franco-suisse est décédé samedi à Lausanne à l'âge de 81 ans. Keystone/a. -n. pot

Sur le conseil de son avo-
cat, Giovanni écrit alors son
premier roman «Le Trou» qui
décrit l'univers carcéral et colle
à l'histoire d'une tentative
d'évasion. Chez Gallimard, on
croit à une supercherie der-
rière laquelle se profilerait un
écrivain connu. Antoine Blon-
din et Albert Camus s'imprè-
gnent du manuscrit. Pierre-
Mac Orlan s'enthousiasme:
«Vous êtes un très grand écri-
vain.»

Quand paraît «Le
Deuxième Souffle» , c'est Coc-
teau qui s'exprime: «Une

PLANÈTE FEMMES
Dites-le avec des mots
Une des tendances de la mode consiste à donner
des messages par le biais d'inscriptions sur ses

§ habits 35

manière de chef-d'œuvre.» Sui
vront une vingtaine de romans les». José Giovanni côtoiera
dont «Classe tous risques», ainsi successivement Michel
«Les Aventuriers», «Meurtre au Constantin, Lino Ventura,
sommet», «Les Ruffians», «Le Jean-Paul Belmondo, Charles
tueur du dimanche». Vanel, Bourvil, Paul Meurisse,
.. ., Jean Servais, Alain Delon,Une incroyable Rufus> ckudia Cai_n_e>brochette Gérard Depardieu, Michel
d acteurs Bouquet , Bernard Giraudeau,
Le cinéma et la télévision Francis Huster, Claude Bras-
s'emparent de ces histoires, seur, Annie Girardot , Bruno
Jacques Becker adapte «Le Cremer, Michel Voïta, Pascale
Trou» en 1960, alors que Rocard. Autant d'acteurs qui se
Claude Sautet se frotte à glissent dans la peau de ses
«Classe tous risques». Robert personnages. «Autant de gran-
Enrico dialogue magistrale- des gueules qui ont scandé la

ment avec ses «grandes gueu
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cavalcade de ma vie et l'ont
rendue chaleureuse et
drôle.» Le Valais sert à plu-
sieurs reprises de décor aux
tournages. Giovanni témoigne
à cet égard de sa fidélité au
Vieux-Pays.

De nombreux prix récom-
pensent les œuvres de Gio-
vanni qui se voient traduites
en de multiples langues et
tirées à des centaines de mil-
liers d'exemplaires.

Sur les plateaux de télévi-
sion, José Giovanni gardera
toujours le profil d'un homme
simple, amoureux de l'écriture

et de la formule, auquel la vie a
donné une nouvelle chance.
Cette chance, l'ancien taulard
s'en viendra la raconter à
maintes reprises dans les pri-
sons, manière de redonner de
l'espoir aux détenus.

Heureux
en Valais
Désireux de rester proche de
Chamonix, José Giovanni avait
choisi de s'établir aux Maré-
cottes: «Je peux le dire, j'ai fait
ma carrière depuis une clairière
en Valais» racontait-il volon-
tiers à ses amis étrangers. Dans
ce lieu béni des dieux,
l'homme pouvait continuer à
toucher du doigt la montagne.
Le silence de la nature lui était
précieux; son calme et sa
beauté nécessaires.

S'il privilégiait l'image
d'une famille très unie, José
Giovanni ne murait pas pour
autant sa porte. «Chez lui, on
osait aller frapper pour sollici-
ter un conseil» reconnaissent
les membres de la troupe théâ-
trale locale du Vieux-Mazot.

Lors de notre dernière ren-
contre là-haut, j' en fus moi-
même témoin. Ce jour-là ,
d'une grande et vieille boîte en
carton, José avait sorti des ton-
nes de photos gardées pêle-
mêle illustrant les moments les
plus marquants de sa vie. On y
trouvait un Giovanni varap-
pant sur la tour Eiffel , un Char-
les Vanel impressionnant, un
Paul Meurisse comme toujours
énigmatique. Et puis Delon,
Bébel, Depardieu. Et surtout
Ventura. José avait rappelé la
nouvelle apprise par télé-
phone quand le cœur de l'ami
s'était arrêté de battre. Il s'était
longuement arrêté sur la photo
en noir et blanc. Comme pour
dire: «T'en fais pas Lino, on se
reverra bientôt.»

Michel Pichon

D

ans le raccard des
Marécottes où il écri-
vait ses polars, José
Giovanni ne noircira
plus les feuilles blan-

ches qui donnaient à sa vie de
romancier tout son sel et se
voulaient révélatrices d'un
univers marginal qui opposait
les loups entre eux mais fai-
saient naître en même temps
de formidables amitiés. Le
Corse, Valaisan de cœur, s'est
éteint à 81 ans, victime d'une
hémorragie cérébrale samedi à
Lausanne. Les obsèques sont
prévues mercredi prochain en
Valais. Au pays des amitiés
éternelles, il s'en est allé rejoin-
dre son pote de toujours , Lino
Ventura.

Né en 1923 à Paris, José
Giovanni avait dû s'adapter
très jeune aux coutumes
nomades de sa famille d'ori-
gine corse. Il avait, de ce fait ,
effectué les métiers les plus
divers: la plonge dans un
wagon-restaurant, le bûche-
ronnage, la mine dans l'Avey-
ron, avant de retrouver l'hôtel
familial de Chamonix. La mon-
tagne va le happer et en faire
un guide sûr: «Jeune, je faisais
des étincelles sur les colonnes
de granit de la région» aimait-il
à rappeler.

Sombre après-guerre

Période malheureuse que celle
du Pigalle de l'après-guerre.
Une bagarre qui tourne mal le
conduit au drame et à l'empri-
sonnement. Bien qu'il n'ait tué
personne, José Giovanni se
retrouve pour onze ans der-
rière les barreaux. Onze ans
durant lesquels les chaînes
portées aux pieds et le spectre
de la guillotine ne cesseront de
hanter son esprit. Il faudra
l'extraordinaire obstination de
son père, pour qu'à 33 ans, le
détenu sorte enfin libéré.

Giovanni: «Un homme humble
et loyal en amitié»

Giovanni avait mené des actions trompé». ATS

¦ Etabli à Salvan/Les Marécot-
tes - la commune l'avait élevé
au rang de bourgeois d'hon-
neur - depuis 1969, José Gio-
vanni était très impliqué dans
l'animation culturelle locale et
régionale. Il avait en particulier
mis ses compétences au ser-
vice de la troupe de théâtre du
Vieux-Mazot (TVM), dont il
avait assuré la mise en scène
de quatre pièces, la première,
«Les flotteurs du Trient», en
1983, suivie de «L'intox», de
«Piège pour un homme seul»
et , enfin , de «Thé à la menthe
ou t'es citron». Au début des
années 80, il avait en outre
choisi la région de Salvan
comme lieu de tournage du
film «Les loups entre eux»,
avec Claude Brasseur dans le
rôle principal. Ancien prési-
dent du TVM, Jean-Charles
Revaz se souvient d'un homme
«humble et loyal en amitié. Il
était Corse, mais dans le bon
sens du terme. Au TVM,
lorsqu'il s'occupait de mise en
scène, il était très exigeant cer-
tes, mais avait une capacité
d'adaptation et d'écoute remar-
quable vis-à-vis des comédiens,

José Giovanni et son épouse Zazie, lors de l'inaugration de la salle dédiée au cinéaste et écrivain
le 15 novembre 2003 à Salvan. y™ Foumi«

ainsi qu'une faculté de pouvoir population. S'il a beaucoup
tirer de chacun le potentiel sus- apporté à la vie culturelle, José
ceptible d'être développé.» Giovanni était reconnu par ses
Amateur de vélo
Président de la commune de
Salvan, Pierre-Angel Piasenta
évoque «la simplicité et la dis-
crétion du personnage qui, en
dépit de sa notoriété, appréciait
de pouvoir se fondre dans la

concitoyens comme un sportif
méritoire qui pratiquait le vélo
avec assiduité, comme un
amoureux des marches en
montagne et de la nature en
général. C'est cette image que la
communauté de Salvan gar-
dera de José Giovanni.»

En novembre dernier, la
commune de Salvan, par sa
commission culturelle, avait
d'ailleurs tenu à rendre hom-
mage à son illustre citoyen en
donnant son nom à la salle de
théâtre aménagée au dernier
étage de l'Espace Marconi, sis
juste en face de la Maison
communale.

Charles Méroz

Un homme de parole
¦ Son dernier ouvraqe est paru
l'an passé. «Comme un vol de
vautours» (Favard) est un nolar ¦ - .. " .,. _,—, , 
d'aventure. Dans le registre qu'il
affectionne, l'auteur raconte une A
vengeance dans le monde des
hnrs-la-lni DPIIX fpmmps v Ws>

incarnent la justice: une Française §
^r i S,pt iinp Ampnrainp

L'âge n'avait pas tempéré son de prévention de la délinquance
franc-parler. «Il n'y a rien à espé- dans les écoles. Il y défendait la
rer de I humanité», avait-il dit il y nécessité du travail. Il visitait aussi
a nlIpInilPS mois «IP HP Cmit rUtS Hoc nricnnc nlaiHant la noroccito— -j j- .  .,. — ._. .---. . .—  _. —.— ——— U^-J W I I J U I I J| UIUIUUIK IU NL1.LJJIH.

beaucoup que le monde puisse d'assumer et de payer ses erreurs.
vivre sans guerres. Elles existent Le directeur de la cinémathèque
depuis toujours, les hommes ne Hervé Dumont, réagissant au
cessent de s 'armer. En Afrique, décès de José Giovanni, a déclaré:
vous voyez des gosses avec des «J'admirais ses qualités humaines,
fusils...» son intégrité, sa lucidité, son
A qui le supposait pessimiste, il authenticité».
répondait du tac au tac: «Je ne José Giovanni était «tout le
suis pas pessimiste, je suis lucide. contraire d'un homme mondain.
Ne confondez pas». C'était un sauvage et un ermite à
Cet individualiste aimait l'ordre. sa manière. Et on peut le
«J'ai fait partie du désordre, je l'ai comprendre avec tout ce qu'il a
semé. Pourtant il n'y a pas de vécu», a expliqué Hervé Dumont.
prospérité possible dans le désor- «// ne jouait pas à la comédie
dre. Et l'anarchie est très humaine et ses jugements sur la
mauvaise pour les faibles qui nature humaine pouvaient être
dérouillent les premiers. Pour que sévères. »
rhanin ait c.a rhanrp il faut un ,,il At-.lt tm.t i Ir, fn lr n,,/V,Vi,,a a*............ ».. ..« «,,«.,,..«./ .. . . . . . .  ».,, „,, cia/i IL/ UI a la I U I J  f j uu i ij uc  ci

minimum d'ordre, dans le respect direct» explique Hervé Dumont.
de la démocratie». «Lucide, José Giovanni avait le
Ces dernières années, José courage de dire: «Je me suis

AG



Un procès barbant
Quand les marques de rasoirs passent devant les tribunaux pour savoir laquelle

est la meilleure, les juges coupent la poire en deux.
est ce qui s appelle
couper la poire en

m kinson affirmaient
^•̂  que leur rasoir res-

pectif était le plus efficace. La
justice néerlandaise a donc
tranché: ils sont aussi bons
l'un que l'autre...

Gillette avait demandé au
tribunal d'Utrecht de se pro-
noncer sur un spot publicitaire
de son concurrent pour son
rasoir quatre lames «Quattro».
Selon la société, cette publicité
sous-entendait que le «Quat-
tro» était plus efficace que son
trois lames, le «Mach3Turbo».
Wilkinson avait contre-attaque
en portant plainte contre Gil-
lette... qui affirmait pour sa
part que ses rasoirs étaient les
«meilleurs qu'un homme
puisse trouver».

«Par tradition légale, une
certaine exagération est per-
mise, tant qu'elle n'est pas
trompeuse par nature, parce
qu'elle sera reçue avec scepti-
cisme par le consommateur
moyen», a statué le juge Sche-
pen. Le tribunal a donc
ordonné à Gillette de payer
944 euros de frais de justice.
Wilkinson devra s'acquitter de
351 euros.

«C'est un verdict mitigé,
donc notre réaction est égale-
ment mitigée», a observé
Ingrid Rademakers, porte-
parole de Gillette Pays-Bas.
«Mais nous y voyons une vic-
toire. Gillette reste le «meilleur
rasoir qu'un homme puisse
trouver». On ne peut le nier»...
Le corgi, meilleur ami
de la famille royale

trouver». On ne peut le nier»... du Pays de Galles, qui aurait malins qu'ils avaient semé
. - 'n ¦ appartenu au royaume gallois dans leur fuite des pièces deLe corgi, meilleur ami de Brycheiniog, en 890. Les monnaie, permettant ainsi à la
ae la Tamilie royale archéologues ont demandé au police de retrouver leur trace
L'amour sans bornes que porte Club gallois des corgis de les sans encombre,
la famille royale aux corgis aider à analyser si ces osse- L'histoire s'est déroulée à
pourrait bien remonter à la ments sont bien ceux d'un Vérone, en Pennsylvanie. Un
nuit des temps, au-delà de la corgi. La reine Elizabeth II est homme et une adolescente

*N

avaient cambriolé un club
privé dans la nuit de mardi à
mercredi. Au petit matin, la
police venue faire ses premiè-
res constatations s'est conten-
tée de suivre les pennies qu'ils
avaient laissés derrière eux
pour retrouver leur domicile.

Les enquêteurs ont décou-
I vert devant la maison un pied-

de-biche et un marteau ayant
probablement servi à ouvrir
les caisses du club. D'autres
biens dérobés lors d'un précé-
dent cambriolage - ordinateur,
liquide, alcool - ont également
été retrouvés. Le propriétaire
des lieux, un homme de 26
ans, et une jeune fille de 16
ans, sont rentrés chez eux
alors que la police était en
pleine perquisition.

La jeune fille a été recon-
duite chez ses parents et devra
comparaître devant un juge
pour mineurs.

Le révérend Jim Keyser vous
promet de prononcer un éloge
funèbre particulièrement...
élogieux lors de votre décès. A
condition d'y mettre le prix.

Le pasteur de l'Eglise
méthodiste de la Trinité cher-
chait une idée pour la vente
aux enchères du Rotary-Club
local, samedi soir. Alors, aux
côtés du traditionnnel lecteur
de DVD, du barbecue et autres
objets, il a décidé d'offrir un
éloge funèbre... «Pour 50 dol-
lars supplémentaires, je dirai
quelque chose de vraiment
gentil», a-t-il assuré.

Et désormais, pour accom-
pagner le tout, seront égale-
ment mises aux enchères une
urne et la cérémonie des funé-
railles elle-même. La messe est
dite.

AP

BOURG 027 455 0118
Starsky et Hutch
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Comédie policière réalisée parTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson et
Carmen Electra. D'après la célèbre série télévisée des années 70.

CASINO 027 455 14 60
La passion du Christ
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Version originale sous-titrée français.
Réalisé par Mel Gibson, avec Jim Caviezel, Monica Bellucci.
Un film controversé qui suscite bien des passions et est en quelque sorte,
un chemin de croix pour les spectateurs.

MMMMMMMMÊM SION mHHBHHHBBnnai
ARLEQUIN 027 322 32 42
Les choristes
Ce soir lundi à 19 h 7 ans

Version française.
De Ch. Barratier, avec Gérard Jugnot.

Fenêtre secrète
Ce soir lundi à 21 h 16 ans

Version française.
De David Koepp, avec Johnny Depp, John Turturro, Maria Bello.
Un thriller psychologique adapté d'un roman de Stephen King.
¦ CAPITULE 027 322 32 42

Deux frères
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

Version française.
De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine
Leroy-Beaulieu.

LUX 027 322 32 42
Starsky et Hutch
Ce soir lundi à 20 h Mans

APRES LE
"QUATTRO

monarchie actuelle. Des
archéologues de l'Université
de Cardiff ont en effet retrouvé
au Pays de Galles des osse-
ments de ce petit chien, datant
du IXe siècle. Il s'agirait du
premier corgi domestiqué.

«Nous avons retrouvé la
patte avant d'un chien de la
taille d'un corgi», a déclaré
Alan Mulville, qui dirige cette
étude. Ces ossements ont été
retrouvés dans un lac du sud

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8  9 1 0

JEU N° 545
Horizontalement: 1. Suriner. 2. Prénom féminin -
Donné par le chef. 3. Refuseras de faire. 4. Petits
nombres de personnes. 5. Patrie d'Abraham - Un peu
de cela - Sans qu'il s'en doute (A I'). 6. Accompagner.
7. Pronom - Corps simple gazeux. 8. On dit qu'elle est
humaine - Femme de lettres américaine. 9. Coiffure.
10. Trouve la solution - Tour d'ellipse.

Verticalement: 1. Travaille au sol. 2. Fragrances. 3.
Pont parisien - Vêtements contre la pluie. 4. Echassier
appelé hirondelle des marais. 5. Boisson délicieuse -
Roi de comédie. 6. Article - Jeu de cartes. 7. Vous
regimberiez. 8. Se complut dans une activité réduite
et routinière. 9. Grands cerfs du Nord - Possessif. 10.
Mettent en confiance.

SOLUTIONS DU JEU N° 544
Horizontalement: 1. Florilèges. 2. Rapidement. 3. Agité. Brou. 4
Non. Mulard. 5. CNES. Ne. Mi. 6. Lob. Maie. 7. Lo. Vertu. 8
Idéalistes. 9. Er. Léa. 10. Nationales.
Verticalement: 1. Francilien. 2. Lagon. Odra. 3. Opinel. 4. Rit
Somali. 5. Idem. Léo, 6. Lé. Un. Vian. 7. Emblèmes. 8. Géra
Artel. 9. Enormité. 10. Studieuses.

" ErTTRO"
un amateur réputé des corgis
et a eu jusqu'à plus de trente
de ces petits chiens, utilisés
autrefois pour la garde du
bétail au Pays de Galles. Elle
possède aujourd'hui huit cor-
gis et dorgis (croisement de
corgi et dachshund).

Les voleurs
et le Petit Poucet
Il était une fois des voleurs pas
très malins. Tellement peu

URGENCES

MÉDECINS DE GARDE AUTOSECOURS
Sierre: garag istes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

0900 558 144 Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
Centrale cantonale des appels. 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage des

alpes, 1964 Conthey, 0273461628. Martigny:
MEDECINS-DENTISTES Auto-secours des garagistes Martigny et envi-
n... n... ,-..- ,• ..*** ..•... ¦.,.- «- rons- 24 h/24 h- 02772289 89. Group, des dépan-
PHARMACIES - VETERINAIRES neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
0900 558 143 Auto-dépannage.agaunois, 024 485 16 18. Ver-
_ . , . , . nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.Centrale cantonale des appels. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance, pannes
DU ADMAflEC r»C CCDWirc et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024PHARMACIES DE SERVICE ¦ , troui„eurs TCSi 022 0

y
u 031Loeche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34. -, 40 Membres TCS: 140.

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: Pharmacie Sun 'Store Placette (Buttet)
024 471 51 13.

MALADIES - DETRESSE 144 Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
__ . .__  .. ..-¦ 0244991146 + PharmacieSun Store, Rennaz,
POLICE 117 0219603616
CCM 118 Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,

027 92351 51.
AMBULANCES 144 Viège: Apotheke Fux , 0279462125.
Centrale cantonale des appels.

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 0274551074.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A., Crans,
027481 2736.
Sion: Pharmacie Zimmermann , 0273221036.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 0277227676.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.

Saint Riquier (t vers 645)
Natif de Celles, à proximité d'Amiens,
fils d'un seigneur picard, il se convertit. Il
se met à soigner les lépreux puis il
devient prêtre, missionnaire itinérant.
Voilà qu'il fonde et dirige dans son vil-
lage natal une abbaye, qui portera
ensuite le nom de Saint-Riquier. Après
quelques années d'abbatiat, il se retire
comme ermite dans la forêt de Crécy,
avec son disciple Sigobart. A sa mort vers
645, Sigobart, suivant ses instructions,
met le corps de son maître dans le tronc
creux d'un vieux chêne. Il va y reposer
jusqu'à ce que Charlemagne remplace ce
cercueil rustique par une châsse en or
dont il fait cadeau aux moines de Saint-
Riquier.
«Jésus leur répondit: «L'œuvre de Dieu,
c'est que vous croyez en celui qu 'il a
envoyé.» (Jn 6,29.)

Version française.
DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Printemps, été, automne, hiver et... printemps
Ce soir lundi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Kim Ki-duk, avec Oh Young-su, Kim Ki-duk. Poétique et envoûtant.

MMMMMMMMMM MARTIGNY MMMMMÊËMMËM

M CASINO 027 722 17 74
Starsky et Hutch
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Carmen Electra.
Humour, clins d'oeil loufoques, jeux de mots, un cocktail hilarant pour un
remake de la célébrissime série policière des années 70.

M CORSO 027 722 26 22
Monster
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Version originale.
De Patty Jenkins, avec Charlize Theron, Christina Ricci.
L'histoire vraie d'Alleen Wuomos, première serial-killer au féminin, exécutée
en 2002. Portrait rude et impressionnant d'une Amérique déglinguée avec
une Charlize Theron sidérante et méconnaissable. Un film coup de poing!
Berlin 2004: Ours d'argent de la meilleure actrice. Oscar 2004: meilleure
actrice.

MMMMMMMMMM MONTHEY HBBBBHMMMIIIIIII1I

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
Fenêtre secrète
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Première! Version française.
Thriller psychologique à vous glacer le sang!
Par le scénariste de «Panic Room», suspense haute tension.
Johnny Depp et John Turturo: qui mieux qu'eux pourraient pirater votre his-
toire?
«Certaines fenêtres ne devraient jamais être ouvertes.» (Stephen King.)
(Le lundi prix unique 10 francs.)
¦ PLAZA 024 471 22 61

Starsky et Hutch
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Version française.
DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson, Snoop Dogg, Carmen Electra.
Humour, clins d'œil loufoques, jeux de mots, un cocktail hilarant pour un
remake de la célébrissime série policière des années 70.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais , 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 07878919 51, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/00.
027 3223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles , aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
je, 079380 2072. CFXB: soutien en cas de maladie
et deuil, lu-ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 1er lu du
mois ouvert jusqu'à 19 h, 0273277070..

Tirage du 24 avril 2004

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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VENTE
Une
phrase
malheureuse
¦ La politique aussi fait ven-
dre. La preuve en a été appor-
tée la semaine dernière aux
USA, au grand dam d'une des
personnalités les plus connues
de la planète.

Les ventes de la marque de
vêtements Tom Bihn ont dou-
blé depuis qu'un message
insultant le président améri-
cain George W. Bush est mysté-
rieusement apparu sur l'éti-
quette de conseils de lavage de
centaines de ses sacs à dos.

Sur ces étiquettes écrites en
anglais et en français , on peut
lire: «Nous sommes désolés que
notre président soit un idiot.
Nous n'avons pas voté pour
lui.»

Une phrase faisant réfé-
rence aux récentes dissensions
entre Paris et Washington au
sujet de la guerre en Irak qui a
attiré l'attention des médias
américains et des internautes
depuis qu'un client de Seattle
l'a repérée et l'a photogra-
phiée, avant de diffuser le cli-
ché sur l'Internet.

Tom Binh, qui a donné son
nom à sa gamme de vêtements
et d'accessoires, tente de mini-
miser la portée de l'insulte, en
expliquant que le nom du
«président» n'est pas précisé.

«Je pense que c'est une bla-
gue sur moi, le président de la
société», a-t-il déclaré la
semaine dernière, mais «il est
clair que lorsqu'un utilise les
morts «idiot» et «président»
dans la même p hrase, les gens
tirent tout de suite d'autres
conclusions», a-t-il précisé.

Tom Bihn, 43 ans, affirme
qu'il n'avait pas eu connais-
sance du message avant
d'avoir reçu des messages de
tous les Etats-Unis demandant
«le sac avec le message».

Selon lui, 2000 étiquettes
ont été imprimées et plusieurs
centaines ont été cousues sur
les sacs au cours des six der-
niers mois. Il reste 500 étiquet-
tes et Tom Bihn continue de les
utiliser.

La marque a également
sorti une collection de t-shirts
frapp és de l'inscription en
français. Tom Bihn affirme
avoir reçu quelques plaintes
mais que, dans la plupart des
cas, les gens sont amusés.

AP

JEU N0 1594
A Innover Potiron
Adresse Isard Prendre
Angle Privé
Aniser J Punch
Année Jet Pyra-
Arpent mide
Auvent L

Levant R
C Lézard Raie
Carneau Régler
Cintre M Rente
Crolle Marina Retour

E N S
Endive Narine Sapeur
Entrée Neveu

Nièce T
F Nilgaut Talent
Feeder Taxe
Férule O Topaze
Flair Orner Tuiler
Fusain

G Papille Vingt
Grève Patache Voire

Pâture
H Peeling Z
Hiver Pelard Zapper

Peloton Zigzag
1 Pergola Zygène
SOLUTION DU JEU NO 1593
Le mot mystère était: bécoter

Définition:
animal marin, un mot de 6 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Ecrire sa mode
Les messages s'affichent sur les textiles. Drôles ou sous forme de devinette

C

'est le Père Noël qui,
le premier, a lancé la
tendance à la fin de
l'année dernière. En
effet , aux enfants qui

lui ont adressé leurs souhaits
de cadeaux, il a envoyé du
papier à lettre à l'effigie de la
souris «Diddle», les encoura-
geant à écrire et à se faire lue.
Les designers ont suivi de
manière originale comme ceux
de la maison Erich Keller AG
qui ont inventé le meuble
alphabet. On peut ainsi choisir
une lettre dans plusieurs cou-
leurs ou même quelques let-
tres grand format en bois pour
y ranger nombre de choses. Et
écrire un message dans tout
son salon. Du côté de Ligne
Roset, on a remplacé les chif-
fres de l'horloge murale de
Michael Koënig par «If s your
time».
La mode évidemment s'est
inspirée de la tendance pour
ses nouvelles collections. La
preuve, l'affiche du premier
Salon mondial des tissus d'ha-
billement à Paris montrait un
torse de mâle sur la peau
duquel toutes les informations
utiles de cette manifestation
avaient été indiquées.

Jouer à l'écrivain
Pour se rendre au Salon inter-
national du livre, on n'a que
l'embarras du choix dans les
magasins de vêtements. Il suf-
fit de se promener en ville de
Sion pour constater que même
le total look «écriture» est pos-
sible.

La devanture de chez
Caroll est occupée par un haut
qui annonce seulement Pop
Art mais qu'on peut compléter
avec un article Vôgele rappe-
lant une page de magazine.
Dans cette surface commer-
ciale-là, on peut même s'ache-
ter un sac coloré représentant
un typique commerce améri-
cain bardé de nombreuses affi-
chettes. Pour compléter l'en-
semble, il est possible
d'acquérir chez le bijoutier
Farine un pendentif estampillé
«Don't touch».

Style pin-up
Cette tendance, made in ame-
rica, que s'est appropriée C&A
se traduit par des T-shirts drô-
les qui peuvent remplacer les

Certains se montrent très prolixes quand ils veulent afficher des messages sur leurs articles, vogeie

agences matrimoniales.
«Je cherche un bon ami, doit
avoir une voiture de sport, un
yacht est un avantage, dites-
moi si vous êtes intéressé» est
l'une des demandes adressées
sur un textile de la marque. Le
département Yessica, qui
s'adresse aux 25 à 35 préfère
pour l'heure les mots dits avec
des fleurs puisque des chemi-
siers mélangent roses et phra-
ses. Et cela va continuer
comme le commente Thérèse
Flûckiger, responsable des
achats. «Pour le mois de juin,

nous avons prévu défaire de la
publicité avec un modèle
Saint-Tropez à message» expli-
que-t-elle. Un trend qui doit
ravir Esprit dont les pièces
sont très axées sur les vacan-
ces. «Miss Beach» et «J 'adore le
soleil» sont quelques exemples
d'inscriptions de la firme.

On voyage
Mondialisation oblige, les
fabriquants s'expriment beau-
coup en anglais, langue qu'ils
n'hésitent pas à mélanger au
français. Migros mixe les ter-

mes «célébration» et «Louis».
D'autres utilisent les idéo-
grammes. Manor offre du
dépaysement en transportant
avec humour ses clientes en
Inde où elles s'annoncent
membres «d'une école de
charmeurs de serpent...»
Si toutes ces phrases finissent
par donner le tournis, la solu-
tion est toute trouvée. Il suffit
de sortir sa mini-boîte à pillule
de Tiffany dont l'argent est
décoré par le nom de destina-
tions prestigieuses.

Cathrine Killé Elsig

Etre parent
¦ Etre
parent. .„ ex f lsignifie
aussi exer-
cer une
autorité.
Aristote
parlait de
la nature
qui a ins-
tauré une
différence entre les jeunes
et les vieux et a destiné les
uns à commander, les
autres à être commandés.
Cette philosophie, de
même que de nombreuses
autres, figurent dans le livre
«Etre parent aujourd'hui».

Cet ouvrage été coécrit
par une formatrice et jour-
naliste, et par un professeur
d'université en sciences de
l'éducation. Les deux
auteurs affirment qu'on ne
«ne naît pas parent, on le
devient: et c'est une aven-
ture».
Etre parent aujourd'hui, 100 ques-
tions pour en débattre. Editions
Saint-Augustin.

Crimes atroces
¦ Pierre Bel-
lemare n'a
pas son
pareil pour
raconter des
histoires
vraies qui
font frisson-
ner les lec-
teurs.

Dans son
nouvel ouvrage, intitulé «Cri-
mes dans la soie», il ne fait pas
dans la dentelle en retraçant
des destins horrifiants de fem-
mes au cours des siècles. Il
narre notamment le meuRtre
atroce d'un Barbe Bleue qui a
agi il n'y a pas si longtemps
puisque la victime rencontra
son bourErau en 1983. Il en va
autrement pour Marie-Made-
leine de Brinvilliers, une des
très grandes dames de France
qui portait le titre de marquise.
La belle excella dans l'art
d'empoisonner, au XVIIe siè-
cle.

Crimes dans la soie, aux Editions Albin
Michel.

NOM CÉLÈBRE
Nutella
connu de tous
¦ La plus célèbre pâte à tarti-
ner au chocolat, le Nutella,
vient de fêter son quarantième
anniversaire. Créé dans le Pié-
mont italien au lendemain de
la guerre par le chocolatier
Pietro Ferrero, le Nutella est en
effet commercialisé sous cette
marque depuis 1964.

Composé de noisettes, de
lait, de sucre et d'un peu de
cacao, l'ancêtre du Nutella , le
Giandujot , a été inventé dès
1946 dans la petite ville ita-
lienne d'Alba. Sa recette, légè-
rement améliorée et tenue
secrète, a servi de base à un
des plus grands succès com-
merciaux italiens, le Nutella,
officiellement commercialisé
depuis le 20 avril 1940.

En France, le chocolat à
tartiner de la famille Ferrero a
fait son apparition en 1961,
sous le nom de Tartinoise.
Cinq ans plus tard , cette mar-
que a été remplacée par celle
de Nutella, qui entamait alors
son développement européen.

AP

LIRE TOUJOURS
Polonaise
passionnée
¦ Arte dressera le samedi 1er
mai, à l'enseigne de l'émission
«La Lucarne» le portrait d'une
intellectuelle polonaise qui vit
depuis vingt-cinq ans au
milieu de ses vaches et de ses
livres. La vie d'Urzula est mar-
quée par le travail et la soli-
tude. On pourrait s'attendre à
rencontrer une femme amère,
usée par la vie. Or, elle apparaît
pleine d'humour et d'énergie,
curieuse des autres, prête à
discuter des avantages et des
inconvénients de la vie qu'elle
s'est choisie. Car cette femme
dispose de tout ce qui a tou-
jours compté pour elle: les
livres.

Vingt-trois ans après un
premier tournage, le réalisa-
teur Marcel Lozinski revient
sur le destin de cette intellec-
tuelle qui continue de cultiver
ses treize hectares de terre
alors qu'elle aurait pu faire car-
rière à Varsovie.

Tout en essayant de percer
les motivations profondes,
l'auteur s'interroge sur son rôle
de documentaliste.

La faim tue

GKE

¦ Docteur et
diplômé en
nutrition,
Franck Sen-
niger a déjà
écrit «L'en-
fant végéta-
rien» et «La
boulimie».
Aujourd'hui,
ce profes-
sionnel traite de l'anorexie qui
concerne de 5 à 13 % de la
population adolescente,
essentiellement féminine. Cet
ouvrage comporte des ques-
tions psychologiques, compor-
tementales et nutritionnelles
et donne aux parents des pis-
tes pour les aider sur le long et
douloureux chemin qui doit
mener à la guérison. Car cette
maladie gâche une jeunesse
mais elle peut aussi assombrir
toute une vie, voire conduire à
la mort dans les cas les plus
graves.

L'anorexie, le miroir intérieur brisé, de
Franck Senninger, aux Editions Jou-
vence.
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Un cas pour
deux. Alibi sans valeur. 10.25 Heli-
cops. Mort à la Rave Parade. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Teles-
coop. 12.20 Tout le monde aime
Raymond. La valise abandonnée.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
Barnabe: un demi-siècle d'humour.
14.05 Les Anges du bonheur.
L'ange déchu. 14.55 Brigade des
mers. Le tout pour le tout. 15.45
C'est mon choix. 16.40 JA6. Le dieu
de la guerre. 17.35 7 à la maison.
Obsession. 18.25 Top Models.
18.55 Le 19:00 des régions. 19.15
Télé la question 1. 19.30 Le 19:30.
20.05 Allocution de monsieur Pas-
cal Couchepin, conseiller fédéral. A
l'occasion des votations fédérales
concernant la 11 e révision de l'AVS
et le relèvement de la TVA pour
l'AVS et l'Ai. 20.15 Classe éco.
Invité: Yvan Aymon, directeur
adjoint de Valais Tourisme à propos
des travaux des tunnels de Glion. Au
sommaire: «Tour de Romandie: der-
nière étape?». - «Les chouchous de
la pub». - «Touristes Suisses: la
route des Indes».

f rance fi

23.05 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2003. Real:
Tim Van Patten. 9/20. Inédit.
No Shoes, no Service.
Miranda, qui se fait du souci
pour son enfant, s'aperçoit
bientôt qu'il souffre de la vari-
celle.
23.40 NYPD Blue. Un suspect trop
parfait. 0.25 Sopranos. La valse des
mensonges. 1.20 Programmes de la
nuit en boucle .

21.15 Qui osera juger...
Documentaire. Politique.
«Qui osera juger les criminels
de guerre?» . Sui. 1997. Réali-
sation: Gaspard Lamunière et
Jean-Bernard Menoud. 1 h 25.
22.40 Le 22:30. Mariage de l'infor-
mation et de l'actualité sportive.
23.05 Banco Jass. 23.10 Zig Zag
café. Barnabe: un demi-siècle d'hu-
mour. 23.55 Réception par câble et
par satellite.

22.40 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 1 h 45.
«Confessions intimes» propose
à des anonymes de réfléchir à
leur situation pour les aider à
vivre mieux.
0.25 La ferme célébrités. 1.15 Sept
à huit. 2.05 Reportages. Les arti-
sans de l'excellence.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Relation rompue.
14.50 Un cas pour deux
Meurtre dans l'ascenseur.
15.50 Nash Bridges
Trou de mémoire.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Des enfants sur les bras.
Le docteur Greene a la mauvaise
surprise de voir arriver sa fille,
Rachel, tout juste échappée du
domicile de sa mère et n'ayant
aucune intention d'y retourner.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of: vive les hommes.
20.00 Journal

22.55 Mots croisés
Débat. Présentation: Ariette
Chabot. 1 h 45.
Ce précieux forum d'idées per-
met aux invités, venus d'hori-
zons très différents, de
défendre leurs points de vue et
de confronter des théories sou-
vent contradictoires.
0.45 Journal de la nuit. 1.10
Musiques au coeur.

22.45 Soir 3.
23.10 Le Professeur
Film. Drame. Fra-lta. 1972.
Réalisation: Valerio Zurlini.
1h55.
Avec:Alain Delon, Lea Massari,
Sonia Petrova, Adalberto Maria
Merli.
1.05 Libre court. Au sommaire
«Dedans dehors». - «Indécence»
1.45 Ombre et lumière. Invité
Pierre Perret.

23.05 Hypnose 22.10 La Commission
Film. Fantastique. EU. 1999. de la vérité
Real: David Koepp. Documentaire. Société. Fra.
Avec : Kevin Bacon Kathryn s 999 Réa|: André Van ,n
Erbe, llleana Douglas, Liza Weil. La créatior) de ,a commission
hT±I tepSSr ^ P°ur la vérité et la réconcilia-belle-soeur. Peu de temps r. .... ,. . . , ., ,
après, il est victime de visions tion a ete une décisions de Nel-
atroces, qui deviennent de plus son Mandela après son acces-
en plus violentes. sion a la présidence de la
0.45 Les Colocataires. 1.35 M6 République sud-africaine.
Music/Les nuits de M6. 0.30 Arte info. 0.45 L'Oeil. Film

Eurosport
8.30 Championnat du monde Pro-
duction. Sport. Rallye. Les temps
forts. En Nouvelle-Zélande. 8.45
Rallye de Nouvelle-Zélande. Sport.
Rallye. Championnat du monde. Les
temps forts. 9.45 Finale dames.
Sport. Curling. Championnats du
monde. A Gàïve (Suède). 11.00
Championnats du monde. Sport.
Snooker. 10e jour. En direct. A Shef-
field (Angleterre). 14.00 Cham-
pionnats d'Europe. Sport. Haltéro-
philie. +105 kg messieurs. A Kiev
(Ukraine). 15.30 Championnats du
monde. Sport. Snooker. 10e jour. En
direct. A Sheffield (Angleterre).
19.45 Montpellier/Créteil. Sport.
Handball. Championnat de France
D1.23e journée. En direct.

CANAL*
9.00 Les Envahisseurs de la planète
rouge. Film. 10.20 Surprises. 10.30
7 jours au Groland. 10.50 Pas si
grave. Film. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Best of La Semaine
des Guignols(C). 14.00 La Prophétie
des ombres. Film. 15.50 La France
d'en face. 15.55 C du cinéma.
16.40 Dina. Film. 18.40 Merci pour
l'info(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 20h10 pétantes(C). 21.00
XXX. Film. 23.00 Lundi investiga-
tion. Guantanamo, au nom de la
guerre. 0.00 The Simple Life. Epi-
sodes 7 et 8. 0.45 The Barber,
l'homme qui n'était pas là. Film.

K i L y
12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Stingers.
14.10 Le Renard. 15.15 Adrénaline.
16.05 Brigade spéciale. 17.00 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.
19.30 Ça va se savoir. 20.20
Friends. 20.45 Le Retour de l'in-
croyable Hulk. Film TV. 22.35 L'É-
toile du mal. Film.

TMC
10.00 Découvrir le monde. Au large
de la Guadeloupe. 11.00 Koiak.

m t J 3
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20.00 Journal

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 Les Zap. Au sommaire: «Bon-
jour».- «Papyrus II». - «Yu-Gi-Oh». -
«Zap». - «Martin Mystère». - «Kan-
goo Junior». - «Sabrina». -
«Fimbles» . - «Tom». 14.05 Teles-
coop. 14.30 Temps présent. Sauve
qui peut l'A.I. L'Assurance Invalidité
perd plusieurs centaines de millions
de francs par an: l'ensemble des
partenaires sociaux et économiques
se prononcent sur son sauvetage. A
peine la quatrième révision de l'Ai
entrée en vigueur, une 5e révision
serait à l'étude. D'importantes déci-
sions doivent être prises le 16 mai
2004. 15.25 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée. Au sommaire:
«Les trois petits cochons» . -
«L'Aparté». - «Les lacustres». 15.45
Les Zap. 18.25 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Vigile. 18.35
Garage.
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Eurogoals
L'actualité du football européen.

6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info.
6.55 TFI jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.25 LA. Docs. Nouveaux
associés. 10.15 Rick Hunter.
Patrouille dangereuse. 11.15 La
ferme célébrités. 11.55 Julie cuisine.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 Trouble jeu
Film TV. Drame. EU. 1991. Réalisa-
tion: Tim Hunter. 1 h 35. Inédit.
Avec: Isabella Rossellini, Aidan
Quinn, Iman, Claudia Christian.
La vie d'une femme est boule-
versée par l'apparition du frère
jumeau de son mari, un homme
imprévisible qui lui ouvre des pers-
pectives sensuelles inespérées.
16.20 Le Protecteur
Esprit de famille.
17.10 7 à la maison
Le grand jour.
18.00 Le bigdil
19.00 La ferme célébrités
19.50 Laverie de famille

L'essentiel des autres programmes
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Mission impossible. 13.30
Commissaire Lea Sommer. 14.25
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
15.25 Hercule Poirot. 16.20 Les
coquelicots sont revenus. Film TV.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Balko. 19.50 Mission
impossible. 20.45 Les 55 Jours de
Pékin. Film. 23.20 Les Mystères de
l'Ouest. 0.45 Route de nuit. Film TV.

20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 II Lunedi. 22.40
Micromacro. 23.05 Telegiomale
notte. 23.25 Me Doc.

Krebs. 0.15 Report. Aus Mainz

Planète
14.15 Français, si vous saviez. Je
vous ai compris! 17.15 L'école de
combat. 17.40 Une délégation de
très haut niveau. 18.35 Corée du
Nord : voyage au pays du grand
mensonge. 19.15 Corée du Nord :
témoins en fuite. 19.45 La Bible,
entre mythe et réalité. 20.10 De
l'aube au crépuscule. Namibie: de la
côte au désert. 20.45 Faites entrer
l'accusé. Richard Roman, le procès
d'un innocent. 22.15 Extrêmement
sauvages. Les rhinocéros. 22.45 L'é-
cole de combat. 23.10 Vols au-des-
sus des mers. Hornet, l'avion multi-
missions.

TCM
10.15 La Femme de I année. Film.
12.10 Hepburn et Tracy. 13.00 Le
Port de l'angoisse. Film. 14.40
«Plan(s) rapproché(s)» . «Le Port de
l'angoisse». 14.50 Doux Oiseau de
jeunesse. Film. 17.00 Le Kid de Cin-
cinnati. Film. 18.55 La Chatte sur
un toit brûlant. Film. 20.45 Capi-
taine sans loi. Film. 22.30 L'Aigle
solitaire. Film.

TSI
14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
Avvocati in divisa. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran-
ger. 16.50 Tesori del mondo. L'ere-
dità di Simon Bolivar. 17.10 La
signera in giallo. 18.00 Telegiomale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Teleqiomale sera.

SF1
14.35Samschtig-Jass. Invité: Toni
Schwingruber. 15.10 Forsthaus Fal-
kenau. 16.00 Telescoop. 16.25 Ben-
jamin Blûmchen. 16.50 Jim Knopf.
17.15 Martin Morge. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Girlfriends, Freundschaft mil
Herz. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
20.00 Quiz Today. 21.05 PULS.
21.50 10 vor 10. 22.20 Reporter.
22.55 Das kleine Buch der Liebe.
Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café . Raisons d'espérer:
femmes exilées, femmes engagées.
Invitées: Jacqueline Qispo Dos San-
tos, éducatrice de la petite enfance;
Naïma Serroukh, juriste; Lucy
Serena, mère de famille; Fatemeh
Rajabi. 10.00 TV5, le journal. 10.15
Sonorités roumaines. 10.45
Kiosque. 11.40 Le dessous des
cartes. La cartographie des espèces
menacées (1 ): les causes. 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 Bibliothèque Médi-
as. 15.30 Acoustic. Invité: Cheick-
Tidiane Seck. 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 Face à l'image.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Vive-
ment dimanche. Invité: Jean-Pierre
Elkabbach, journaliste. 20.00 TV5
infos. 20.05 Vivement dimanche
prochain. Invité: Jean-Pierre Elkab-
bach. 20.35 Journal (France 2).
21.05 Tout ça. Tiens-moi au Coran.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Les
Créatures. Film. 23.55 Journal
(TSR). 0.25 TV5, le journal Afrique.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Im Nationalpark
Bayerischer Wald. 16.00 Fliege, die
Talkshow. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.43 Aile Wetterl. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. Fremdganger. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom-
missarin. Der Môrder mit dem
Schleifchen. 21.05 Report. 21.45
Fidel Castro, der ewige Revolu-
tionâr. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Beckmann. 0.15
Polylux. 0.45 Nachtmagazin. 1.05
Der letzte Tango in Paris. Film.

tU'
15.00 Heute/Sport. 15.15 Aufbruch
nach Amerika, Steinzeitler auf gros-
ser Fahrt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Einsatz tâglich, Polizisten
ermitteln. 17.00 Heute. 17.15 Halle
Deutschland. 17.40 Leute heute,
17.50 Der Alte. Die Braut ohne
Gedâchtnis. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. Gehaltserhôhung vom Finan-
zamt, Mehr nette durch Gehaltsex-
tras. 20.15 Spâte Rache. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Die
Geschworene, Verurteilt zur Angst.
Film. 23.55 Heute nacht. 0.10
Panamericana. Film TV. 1.35 Heute.
1.40 Vor 30 Jahren. Kerameikos, Die
Arbeit des Deutschen Archâologi-
schen Instituts.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Eltern der
Braut. Film TV. 21.45 Sag die Wah-
rheit. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
Giftige Kleider. Chemikalien inTexti-
lien. 23.15 SR-Gesellschaftsabend.
Kabarettshow mit Gasten. Invités:
Lisa Politt, Bill Mockridqe, Michael

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. Donnant
donnant. 10.15 La Brigade du cou-
rage. Un chef très autoritaire. 11.10
Raymond. Tempête de neige. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Soupe de gre-
nouilles au riesling. Invité: le chef
Olivier Nasti. 12.10 Journal régio-
nal. 12.25 12/14 . 12.55 Edition
régionale. 13.55 C'est mon choix.
15.00 Escalier C. Film. Comédie dra-
matique. Fra. 1985. Réalisation:
Jean-Charles Tacchella. 1h40.
16.40 T03. 17.40 Foot 3. 18.00 Un
livre, un jour. «La Nuit de l'oracle»,
de Paul Auster (Actes Sud). 18.05
Questions pour un champion.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invités: Andréa Ferréol, Jean-Claude
Dreyfus.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeften. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Money
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Destine de mujer.
16.30 Luna negra. 17.00 Los Lun-
nis. 18.00 Telediario international.
18.30 En verde. 19.00 Padres en
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Ana y los 7. 23.00
Otros pueblos. 0.15 La semana
intemacional noche.

RTP
15.05 Abnl : 30 anos, 30 imagens.
15.10 Entre Nés. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 EUA Contacte. 20.00
Jardins prolbidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 20.55 Abril : 30 anos,
30 imagens. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.05 A caminho
do euro 2004. 22.15 Nâo Hà Pai.
23.15 Jogar para ganar.

RAI 1
15.30 La vita m diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta,
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiomale
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 Orgoglio. Film TV.
23.00 TG1. 23.05 Porta a porta,
0.40 TG1-Notte.

RA! 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2.
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
18.40 Music Farm. 19.05 JAG,
avvocati in divisa. Rotta sulla Fie-

|̂ 4 f rance (?
6.30 Sport 6. 6.45 Les Coloca- 6.40 Anglais, méthode Victor. 6.57
taires... le best of. 7.30 C'est pas L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
trop tôt !. 9.05 M6 boutique. 10.00 zouzous. 8.54 Les maternelles. La
Tubissimo. 10.45 Kidipâques. 11.50 grande discussion: Les naissances
Six '/Météo. 12.00 Ma sorcière bien- rapprochées. 10.25 Femme & Co.
aimée. Plus de gaspillage. 12.30 10.40 Carte postale gourmande. La
Docteur Quinn, femme médecin, cuisine lyonnaise à Paris. 11.15 Les
Fantômes et sorcières. 13.35 Le saisons du renard. 12.05 Midi les
Grand Amour. Film TV. Drame. EU. zouzous. 13.55 Le journal de la
2000. Réalisation: Lorraine Senna santé. 14.15 100 % Question.
Ferrara. 1 h40. Stéréo. 14.45 En route pour l'Ennedi.
15.15 Le Monde perdu 15.45 Mon ennemi intérieur. Les

de Sir Arthur T0(- au quotidien. 16.45 Petites
Conan Doyle AntiNes d" nord, douces et par-

L'orchidée bleue. - L'usurpateur. um
t
ees- , ""f.

9 
0

S' ,
vous, et'ez""

<-> »¦- i» • ML. Invitée: Isabelle Boulay, chanteuse.
17.05 70 a l  heure 17.50 C dans l'air.
17.55 Les Colocataires
18.50 Charmed ~% Wf _* f*Au coeur des souvenirs. m ~ m m W^
19.45 Caméra café 19.00 Le monde des volcans. Docu-
19.50 Six'/Météo mentaire. 19.45 Arte info. 20.00 Le
20.05 Une nounou iournal de la culture. 20.15 Les

d'enfer infirmières. Insensibles non, profes-
Une nounou indépendante. si°nnelles °ui- Par,le b.iais de soins
.. ,.. . ,. physiques, les infirmières tententzu.J» caméra care d'établir un lien empathique avec
20.40 Les Colocataires/ |es malades plongés dans un coma

Décrochages info long et profond.

rida. 20.00 Warner Show. 20.30 LA PREMIERE
TG2. 21.00 Excalibur, Luned'ltalia. 00.00 vos nuits sur la Première 5.00
23.15 TG2. 23.20 Nessun Dorma. Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
0.45 XII Round. Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06

MGZZO Chacun pour tous 12.10 Salut les p't its
„.. .,~ r v ,1 _. zèbres 12.30 Journal de la mi-ioumée5.00 L Orchestre de Chambre 13„0 Tombouctou, 52 

¦ 
J 14 00Mahler interprète Mozart et Haydn. Journa| infime 1500 Histoire vivante

Concert. 17.00 Juliette Hurel, Filo- 16 00 Aqua concert 1700 Rect0 Verso
mena Moretti a I European Came- 18.0o Forums 19.00 Radio Paradiso
ratta à Reims. Concert. 18.00 20.OO Drôles d'histoires 21.00 Train
Vahan Mardirossian au piano, bleu 22.00 La ligne de cœur 22.30
Concert. 19.00 Mezzo émotion. Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur
20.40 Mezzo mag. 20.50 Ray Bar-
rette Group en live au New Morning ESPACE 2
2003. Concert. 22.00 Sur la route
avec Ray Barretto. 22.50 Musiciens, 00 0° Nottumo 6-00 "f"ales 830

collectivisons!. Concert. 23.50 Les temps qu, courent 9.06 Musrque en
n J « >  LU .¦ r . n FF mémoire 10.00 Courant d air 11.00 En-Brad Mehldau tno. Concert. 0.55 

 ̂|es ,igpes  ̂Méridienne y v_
Mezzo mag. Dare-dare 13.00 Le Journal 13.30

SAT 1 Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
15.00 Richterin Barbara Salesch. pée belle 17.00 L'horloge de sable
16.00 Richter Alexander Hold. 18-00 JazzZ 19-00 Entre les lignes
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 19-30 Les temps qui courent 20.00
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- 22-40A vue d'esPrit 230° Musiclue en

ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, memolre

Kommissare im Einsatz. 19.45 Die RUÔNP PM
Quiz Show. 20.15 SK Kôlsch. 21.15 !*" V l*A KM
Edel & Starck. 22.15 24 Stunden. 6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15 nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
Planetopia. 0.15 Die Nachf. 0.45 K tête? 9-40 L'Europe en 1 minute 12.15
11, Kommissare im Einsatz. Journal "-30 c P°ur Ki 13-00 Ech° éco

13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15

fAMAI  Q Backstage (suite) 19.00 Last minuteVttlMAM- V 20„„ Coumry Roa(J
6.00, 12.00 Les Entretiens, l'inté-
grale de la semaine 7.00, 13.00 RADIO C H A B LA IS
Par ici la sortie, l'intégrale de la 5.30 starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
semaine 8.10 Voix de plumes s.so Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
18.30 Actu.vs, journal d'informa- infos 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de la
tions cantonales du Valais ro- voiture 7.10 Anniversaires 7.20 Agenda
mand 18.50 Météo 18.55 Par ici "» Ma

f 
zine 9 00 La tête ailleurs

¦ .. 1 u 9.10 Littérature 9.30 Un artiste, unela sortie, la culture au quotidien rencontre 9 50 La santé par _ p|ames
19.05 L Entretien, le temps de 12.oo Flash infos 12.03 Magazine
comprendre 19.15 4 pièces 1/2, 12.30 Journal 12.45 Lundi sport 16.00
sitcom 20.00, 21.30, 23.00 et Graffhit 16.30 Le Chablais aux mille vi-
0.30 Nouvelle diffusion sa9es 17-45 Jeu de la voiture 18-°°
d'actu.vs, de la météo, de Par ici J°7al 18-30 Fréquence sport 19.00 A
1 j  \. . „r- .. .• ciel ouvert 19.30 Jazz
a sortie et de Entretien
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ÉLARGISSEMENT DE L'EUROPE

On déchante à l'Est
¦ De grands espoirs, en partie
déjà retombés, mais aussi des
doutes et des craintes. La pers-
pective de l'élargissement sus-
cite des sentiments mitigés
dans les anciens pays commu-
nistes de l'est qui vont entrer
dans l'Union européenne le
1er mai.

Symbole de la réunification
de l'Europe après la période de
la guerre froide , l'élargisse-
ment apparaît comme l'événe-
ment économique et politique
le plus important sur le Vieux
Continent depuis la Seconde
Guerre mondiale.

Mais certains dans les nou-
veaux Etats membres estiment
qu'il ne faut pas trop en atten-
dre. «Beaucoup de gens seront
déçus. Les attentes étaient très
grandes et pas réalistes»,
affirme Petr Mach, qui dirige le
Centre pour l'économie et la
politique, un centre de recher-
che conservateur à Prague.
«Beaucoup de ceux qui ont voté
«oui» à TUE n'ont pas compris
ce que cela signifie réellement.»

Convertis au capitalisme,
les habitants des huit pays ex-
communistes qui vont rejoin-
dre l'UE - Estonie, Lituanie,
Lettonie, Pologne, République
tchèque, Slovaquie, Hongrie,
Slovénie - aspirent à une vie
meilleure. Les fermiers esto-
niens échangeraient bien leurs
mules pour des moissonneu-
ses-batteuses, les automobilis-
tes slovaques leurs Skoda pour
des BMW, et les villageois hon-
grois leurs chaumières pour
des villas cossues.

Mais ils redoutent en
même temps que leur pays
perde une grande partie de sa
souveraineté au profit des ins-
titutions européennes. Le pré-
sident tchèque Vaclav Klaus,
un eurosceptique, estime que
les gouvernements n'auront
«pratiquement aucune
influence» dans l'organisation
européenne.

En théorie, l'UE élargie à
25, ensemble de 455 millions
d'habitants, va offrir des
opportunités économiques
sans précédent aux Européens
de l'est. Ainsi qu'une liberté de
mouvement inédite dans des
pays isolés pendant 40 ans
derrière le Rideau de fer. Une
simple pièce d'identité per-
mettra désormais de passer la
frontière sans autre formalité.

«J 'attends impatiemment le
moment où nous pourrons
passer la frontière sous le pan-
neau «Citoyens de l'UE unique-
ment», souligne Magda Pasiec,
30 ans, une styliste de Varsovie.
«Ce n'est peut-être pas grand-
chose, mais ce sera un symbole
important pour moi.»

Toutefois, à l'approche de
l'élargissement, beaucoup ont
été déçus d'apprendre qu'ils
ne seraient pas autorisés à tra-
vailler tout de suite à l'ouest, la
majeure partie des Quinze
ayant instauré un moratoire
allant jusqu 'à sept ans par
crainte d'un afflux de
migrants.

Il y a également la crainte
que les grandes firmes de
l'Ouest ne dominent les éco-
nomies des nouveaux Etats
membres. «Notre économie ne
fait pas le poids face aux gran-
des entreprises de l'UE» , souli-
gne Ferenc Gazso, un mécani-
cien hongrois. «Ils pourront
venir s'installer plus facile -
ment, utiliser notre main-
d'œuvre bon marché et empor-
ter tous les bénéfices, sans rien
laisser dans le pays.»

Le Tchèque Jiri Zboril n'est
pas d'accord. Il y a deux ans, il
a ouvert une boutique spécia-
lisée dans les livres d'architec-
ture à Prague. «L'entrée dans
l'UE est une très bonne chose
pour nous car nous importons
et exportons des livres dans
toute l 'Europe», souligne-t-il.
«Ce sera beaucoup p lus facile
pour nous d'acheter et de ven-
dre. Nous n'aurons p lus à rem-
p lir tous ces innombrables for-
mulaires douaniers.»

Les entreprises occidenta-
les ont commencé à investir à
l'est en prévision de l'élargisse-
ment. L'Allemand Siemens a
annoncé en avril son intention
de créer des postes d'ingé-
nieurs en informatique en
République tchèque, Pologne
et Slovaquie.

Mais l'attrait des pays de
l'est lié à une main-d'œuvre
bon marché pourrait ne pas
durer. Les salaires s'améliorent
en effet au point que les nou-
veaux Etats membres sont
moins attractifs que les pays
en développement d'Asie,
comme l'Inde ou la Chine.

Selon les économistes, il
faudra peut-être des années
pour élever de manière nota-
ble le niveau de vie dans les
nouveaux pays membres, qui
ne devraient pas adopter
l'euro avant 2007 ou 2008.
«L'élargissement n'aura pas
d'effet économique marqué
dans l'immédiat sur les anciens
comme sur les nouveaux Etats
membres», souligne un rapport
de l'Institut des Etudes écono-
miques internationales de
Vienne.

Les observateurs notent un
certain désenchantement
dans les pays de l'est depuis
un an face à la perspective de
l'adhésion. Celle-ci a il est vrai
entraîné des efforts d'adapta-
tion douloureux, se traduisant
par exemple par des politiques
de rigueur économique ou
l'annonce de hausses de prix
liées à la mise en conformité
des produits avec les normes
européennes.

«Je ne peux m'empêcher de
me réjouir de vivre cette
période et de pouvoir y partici-
per », s'enthousiasme l'ancien
président tchèque et artisan de
la «Révolution de velours» en
1989, Vaclav Havel. «La ques-
tion de savoir si les pommes de
terre seront p lus chères me sem-
ble négligeable comparé à (cet
événement).»

William Kole
i AP

DANS LES PAYS BALTES

L'attrait de l'Europe
¦ Anciennes républiques de
l'URSS, l'Estonie, la Lettonie et
la Lituanie s'apprêtent à entrer
avec enthousiasme dans
l'Union européenne le 1er mai.
En un siècle, les trois petits
pays baltes totalisant quelque
sept millions d'habitants ont
connu bien des bouleverse-
ments, qu'ils ont plus souvent
subis que choisis.

Les pays baltes se sont
affranchis du communisme
lors de l'éclatement de l'URSS
en 1991 , soit deux ans après
bon nombre de pays de l'est,

qui il est vrai ne faisaient pas
partie intégrante de l'Union
soviétique. Leur adhésion à
l'UE lé 1er mai sera un
moment de fête pour les Bal-
tes.

Après leur entrée volon-
taire dans l'OTAN en mars, ce
sera la deuxième fois qu'ils
intègrent une organisation ou
une alliance sans être envahis
ou être contraints de le faire.
La plupart des Baltes sont ravis
de rejoindre l'UE.

Michael Tarm
AF

S est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion, à l'aube
de ses 83 ans, le samedi
24 avril 2004

Madame

Rosa
FUSI

fleuriste

Font part de leur peine:
Ses sœurs et son beau-frère:
Maria et Joseph Michel-Henzen;
Anna et Gérard Roch-Henzen;
Helmut Schumacher;
Ses neveux et nièces:
Rita et Ulysse Porret-Gunthert et leurs enfants;
Carina Michel;
Beat Roch;
Gérard et Béatrice Schumacher-Gillioz;
Freddy et Rose-Lyse Schumacher-Dussex et leurs enfants;
Ses enfants de cœur: Antoinette et Madeleine;
ainsi que les familles parentes et alliées Henzen, Théier,
Zimmermann et Ghiggia.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 27 avril 2004, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Flatta, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 26 avril 2004, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de l'entreprise
MICHEL Stores à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rosa FUSI
sœur et belle-sœur de leurs patrons Maria et Joseph

Chnstiane Gaulé et ses
enfants
ont le chagrin de faire part
du décès de leur sœur et
tante

Madame
Odette WETZEL

Josy RUBINsurvenu au Sentier (VD), le
vendredi 23 avril 2004.

membre d'honneur.
Les obsèques auront lieu au
temple du Sentier, le mer- Pour les obsèques, prière de
credi 28 avril 2004, à 13 h 30. consulter l'avis de la famille.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o te Nouvelliste

Rue de l'industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Va rejoindre l'autre rive
Celle des fleurs et des rires
Celle que tu voulais tant
Ta vie d'enfant.

C. Dion

La société de musique
La Marcelline de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Dieu est amour.

En souvenir de
Denise LORÉTAN-

CURDY

A

IC
1994 - 26 avril - 2004

Ta famille.

Ses enfants:
Marcel et Annette Champod-Romanens, à Bullet;
Daniel et Danièle Champod-Junod, à La Frêtaz;
Claudine et Daniel Perrier-Champod, à Orges;
Rita et Michel Morard-Champod, à Luc-Ayent;
Paulette et Eric Voutaz-Champod, à Treycovagnes;
Jean-Luc et Sylvie Champod-Varenne, à Sainte-Croix;
Fabienne et Alain Dugon-Champod, à Bullet;
Ses petits-enfants:
Christiane et Gérard, Stéphane et Marie-Claire;
Jean-Michel, Martial, Valérie;
Laurence et Steve, Frédéric et Juliane;
Virginie et Richard, Paméla et Nicolas;
Inès, Nancy et Jérôme;
Cyril et Sylvia;
Pauline, Vivien, Edolie;
Ses arrière-petits-enfants:
Mathieu, Sabrina;

ainsi que les familles Panchaud, Grivel, Perrochon, Peis-
sard, Nick, parentes et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

i

Madame

Pauline CHAMPOD-
PEISSARD

enlevée à leur tendre affection le samedi 24 avril 2004,
dans sa 81e' année, après une longue maladie supportée
avec courage.

Qu'il est difficile de voir un être aimé faiblir.
Qu'il est difficile de voir cet être aimé souffrir.
Qu'il est difficile de voir cet être aimé partir.

L'ensevelissement aura lieu à Bullet, le mardi 27 avril
2004.
Culte au temple de Bullet, à 13 h 30.
Honneurs à la sortie du temple à 13 h 50.
Cérémonie au cimetière à 14 heures.
Domicile mortuaire:
Centre de soins et de santé communautaire du Balcon
du Jura

Domicile de la famille: Marcel Champod, 1453 Bullet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Avec lui les notes s'envolent
Mais écoutez
La musique, qu'il appréciait tant, continue

S'est endormi paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le vendredi 23 avril
2004, dans sa 86e année,
muni des sacrements de
l'Eglise

Joseph
RUBIN

ditjosy I K I

Font part de leur chagrin:
Madame Cécile Lutz-Rubin, à Arbon, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Edith Rubin-Schulz, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Robert et Margrit Rubin-Kobel, à Lan-
genthal, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Antoine et Gertrud Rubin-Heiz, à
Chiètres, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Célina Rubin-Miellaz, à Nyon;
Madame Hélène Rubin-Ritschard, à Sierre, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Adrien et Julie Roh-Debons, à Sion,
leur fille et leurs petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et René Rey-Roh, à
Sion, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur François Roh, à Granges;
Madame et Monsieur Chantai et Daniel Hurzeler-Gex-
Fabry, et leurs enfants à Genève;
Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 27 avril
2004, à l'église Sainte-Croix à Sierre, à 10 h 30.
Josy repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où les
visites sont libres.
Pour honorer sa mémoire, vos dons seront versés en faveur
de l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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S'est endormie paisiblement
à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le samedi 24 avril
2004, dans sa 87° année,
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

née EPINEY

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Charly et Heidi Vogel-Wûrzer, à Sierre;
Jeanine Vogel-Pietrobelli, à Mission;
Solange et Alban Jossen, à Anzère et Sion;
Real Vogel et son amie Erika, à Veyras;
Son fils de cœur Ali;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier Vogel, à Sierre;
Magali Vogel et sa fille Marine, à Sierre;
Cédric et Anne-France Jossen et leurs enfants Maxime et
Léo, à Ayent;
Diane Pietrobelli et son ami Bernard, à Bulle;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, son filleul, ses neveux
et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 27 avril 2004, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 26 avril
2004, de 19 à 20 heures.

En heu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes.
Adresse de la famille: Charly Vogel, Chemin du Devin 16

3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

d'Anzère Vacances et de l'hôtel Zodiaque

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aline VOGEL
maman de Solange Jossen, leur fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le café des Liddes La classe 1935
à Sierre de Chamoson

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Monsieur
Aline VOGEL Simon MONNET

maman de Real, notre colla- notre cher contemporain,
borateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
consulter l'avis de la famille. ! 

t
Les colocataires

du Bâtiment
Le Parc à Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice DORSAZ-

RODUIT
leur amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'auto-moto-club
Le Muguet de Muraz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marylou

FRACHEBOUD
maman de son membre et
ami Yvan.

Pompes funèbres - Sion

^̂ P Mathieu JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

t
Les fissures du vase brisé
étaient réparées.
Je pouvais le toucher
sans crainte.

Paul Vannay
S' est endormie paisiblement WfMW*ll —̂ ~W~WWÈMau foyer Riond-Vert, à Vouvry,
le samedi 24 avril 2004 dans
sa 89L' année, réconfortée par
le sacrement des malades

Elisabeth Bjj| JC
VANNAY |j8j| J^l

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Stéphane et Josette Vannay-Schueler, à Martigny;
Sa petite-fille et son époux :
Marylène et David Martinetti-Vannay, à Martigny-Bourg;
Ses petits-enfants:
Jessica et Ryan;
Sa très chère et dévouée sœur: Antoinette Cornut;
Charlotte et Constant Vasta-Cornut, à Bussigny (VD), leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Charles et Flavie Cornut-Pot;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Marthe et François Coppex-Vannay, à Vouvry;
Oliva Weber-Vannay, à Monthey, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Thérèse et Eloi Bonvin-Vannay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 27 avril 2004, à 16 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Lisa repose à la chapelle ardente de Vouvry où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Stéphane Vannay

rue des Finettes 13, 1920 Martigny

t
CCA, cabinet de courtiers en assurances,

Stéphane Vannay

a le pénible regret de faire part du décès de

Madame

ElisabethVANNAY
maman de Stéphane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Martinetti-Frères SA.

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
ElisabethVANNAY Marie-Louise

FRACHEBOUD
grand-maman de Marylène,
collaboratrice. maman d'Yvan, notre

contemporain et ami.

Maurice CACHAT

En ce jour anniversaire,
ayons une pensée recon-
naissante pour ce parent et
ami exceptionnel.
Merci pour tout.

La classe 1962 de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La direction
et les collaborateurs

de l'Office
de l'assurance invalidité
pour le canton de Vaud

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame
Lydia

FRACHEBOUD
mère de leur fidèle collabo-
ratrice Mmo Andrée Defré-
mont.

Les obsèques ont eu lieu le
vendredi 23 avril 2004, à la
chapelle du home Les Til-
leuls, à Monthey.

t
Les souffrances ne t'ont pas épargné
Tu as tout donné sans compter,
ni ta peine ni ton temps.
Dans nos cœurs tu resteras toujours
Le meilleur des maris, des papas
et des grands-papas.

Le samedi 24 avril 2004, s'est

entouré de l'amour et de l'af-

B "P

MONNET M M
HHk — A ]

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Marie-Rose Monnet-Chappuis;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Rosita et Steve Rosmade-Monnet et leurs enfants Coralie et
son ami Augustin, et Loïc;
Mario et Danièle Monnet-Fellay et leurs enfants Nathalie et
Jonathan;
Christine et Mario Croci-Monnet et leurs enfants Emilie,
David et Kelly;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Maurice et Joséphine Monnet-Posse;
Marie-Gabrielle et Marc Posse-Monnet, leurs enfants et
petits-enfants;
Josiane Chappuis-Burrin, ses enfants et petits-enfants;
Mario et Lucette Chappuis, leurs enfants et petits-enfants;
Sa tante:
Elise Besse-Chanson, son fils Jean-Pierre et son amie;
Famille de feu Camille Produit-Besse;
Famille de feu Jules Monnet-Mayencourt;
Ses amis fidèles:
Luc Burrin et Raoul Aubert;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
France et en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Chamo-
son, le mardi 27 avril 2004, à 17 heures.
Simon repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 26 avril 2004, de 19 à 20 heures.

Repose en paix, tu nous manques déjà.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Est partie au paradis des peintres et sculpteurs, des suites
d'un arrêt cardiaque, à l'hôpital de Martigny, notre rêveuse,
notre oiseau du paradis

Mademoiselle

Edith PLANCHEREL
dite «Titi»

1925

La pleurent:
Ses sœurs, frère, beaux-frères et belles-sœurs:
Esther et Tino Zeltner-Plancherel, leurs enfants et petits-
enfants, à Feuerthalen;
Georgette et Albert Meilland-Plancherel, à Martigny;
Denise de Samblanx-Plancherel, ses filles et petits-enfants,
à Saint-Prex/VD;
Charles Thoeni-Plancherel, ses enfants et petits-enfants,
aux Etats-Unis;
Antoinette et Art Denison-Plancherel, leurs filles et petits-
enfants;
Raymond et Nicole Plancherel-Messerli, leurs filles et petits-
enfants, à Chernex/VD;
Colette et Laurent Desarzens-Plancherel, et leurs filles , à
Renens;
André et Marie-Jeanne Meilland-Moret , et leur fils , à Marti-
gny:
André Koch-Meilland et sa compagne, à Champex;
Sa tante:
Jeannette Plancherel, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 24 avril 2004.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Aide-nous, maman chérie, donne-nous ton courage,
toi dont la vie ne fut  qu'amour et partage.

Est entrée dans la paix et la lumière du Christ ressuscité, à
son domicile, le dimanche 25 avril 2004, entourée de l'affec-
tion de sa famille

Alice
DORSAZ
RODUIT

Font part de leur peine:
Ses enfants: 1 f\dÉ¥V - ^^7M
Patricia Dorsaz, à Champlan;
Chantai et François Dorsaz-Dorsaz, à Fully;
Pascal Dorsaz, à Fully;
Ses petits-enfants chéris:
Florent, Valentine et Romain Dorsaz, à Fully;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Rose-Marie et Charles-Albert Fellay-Roduit, à Vétroz et
famille
Lylia et Gilbert Lugon-Gerfaux, à Evionnaz et famille;
Alice Mayencourt-Dorsaz, à Fully et famille;
Marie-Claire Baumgartner-Dorsaz, à Fully et famille;
La famille de feu Joseph Roduit-Roduit;
La famille de feu Olivier Roduit-Granges;
La famille de feu Adrien Dorsaz-Granges;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 27 avril 2004, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 26 avril 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association valaisanne
contre le diabète, CCP 19-3979-4.

t
Tu as toujours été là
pour venir en aide à ceux qui en avaient besoin.
Le témoignage d'amour que tu nous a donné
restera à tout jamais dans le cœur de ceux qui t'aimaient.

Est décédée, entourée des i 
siens, le samedi 24 avril 2004,
après une longue maladie
supportée avec beaucoup de
courage à l'hôpital de Sion

Madame

Erna > jfc
BATTILOTTI EL \ Û

née CARRUPT ML—I——-M
1938

Font part de leur grande peine:
Son époux:
Maurice Battilotti, à Sion;
Ses enfants:
Carole Battilotti et son ami André, à Sion;
Romy Mayor et son ami Patrick, à Savièse;
Ses chers petits-enfants:
Laetitia et son papa Stéphane, à Sion; David, à Sion, et
Malika, à Savièse;
Sa maman: Agnès Carrupt-Luy, à Ardon;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Christiane Lattion-Carrupt, ses enfants et petits-enfants, et
son ami Marceau, à Monthey et Saxon;
Nadine et Roger Rapillard-Carrupt, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon, Sion et Clarens;
Anne et Georges Berclaz-Carrupt, à Sierre;
Marie-Thérèse Carrupt-Vouillamoz, ses enfants et petits-
enfants, à Sion et Savièse;
Valérie Carrupt-Pascolo, ses enfants et petits-enfants, à
Sion, Uvrier et Conthey;
Florence et Alberto Rinaldi-Battilotti, leurs enfants et petits-
enfants , à Armeno en Italie;
ainsi que les familles parentes et alliées Carrupt, Luy et Dis-
ner.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
mardi 27 avril 2004, à 10 h 30.
Erna repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 26 avril 2004, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Un jour tu sentiras peut -être le prix
d'un cœur qui nous comprend.
Le bien qu'on trouve à le connaître
et ce qu'on souffre en le perdant.

A. de Musset.

S'est endormi dans la paix à
l'hôpital de Sion, entouré de
l'amour de toute sa famille, le
dimanche 25 avril 2004

Monsieur

Antoine
ÉVÉQUOZ A Ym Mm

Font part de leur peine:
Son épouse: Solange Evéquoz-Germanier;

Ses filles:
Véréna Evéquoz;
Emmanuelle Evéquoz;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Madeleine Evéquoz-Roh et famille;
Annette Evéquoz-Carrupt et famille;
Marguerite Papilloud-Evéquoz et famille;
Louis et Yvette Evéquoz-Berthouzoz et famille;

"Lucie Sauthier-Evéquoz et famille;
Urbain et Jacqueline Evéquoz-Evéquoz et famille;
Annette et Alphonse Evéquoz-Evéquoz et famille;
Paula Evéquoz-Germanier et famille;
Edmond et Edith Germanier-Udry et famille;
Thérésita Germanier;
Joseph-Louis et Monique Germanier-Buttet et famille;
Cécile Germanier-Udry et famille;
Ses neveux, nièces, filleules;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde, le mardi 27 avril 2004, à 17 heures.
Antoine repose à la crypte d'Erde où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 26 avril 2004, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, si vous souhaitez honorer sa
mémoire, vos dons seront versés pour la rénovation de
l'église de la Sainte-Famille.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t "
Après 20 ans de souffrances acceptées avec beaucoup de
courage, s'est endormie paisiblement, entourée des siens, à
la maison Saint-François à Sion, le samedi 24 avril 2004

Marie-Io
MÉTRY- fc~i*

PFEFFERLÉ Sgjt
Font part de leur peine: I 
Son époux:
Raymond Métry, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne, Claude, Lionel et Marc, à Haute-Nendaz;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Mademoiselle Andrée Pfefferlé;
Monsieur et Madame François Pfefferlé , leurs enfants et
petit-fils;
Famille de feu Albert Egger-Métry;
Irène Métry-Cina et famille;
Jacqueline Métry-Mariéthoz et famille;
Fernande Métry-Vadi et famille;
Lisette Gaillard-Métry et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la messe d'ensevelissement sera célébrée
dans l'intimité.
Marie-Jo repose à l'oratoire de la maison Saint-François, rue
du Vieux-Moulin 32, à Sion, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 26 avril 2004, de 18 h 30 à 19 h 30.
La messe de septième sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 7 mai 2004, à 18 h 10.
Ni fleurs ni couronnes, si vous souhaitez honorer sa
mémoire, vos dons seront versés à des œuvres de bienfai -
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les hommes libres n'apprécient pas leur richesse.
Lui, Manu, n'oublierait pas, en se frottant
contre la foule d'un boulevard, que la richesse
d'un homme consiste avant tout à pouvoir traverser
la rue, s 'asseoir sur un banc.

•José Giovanni.
Le Trou - Editions Gallimard.

José Giovanni
romancier- cinéaste

nous a quittés le samedi 24 avril 2004.

22 juin 1923 - 24 avril 2004

José aimait le Valais et les Valaisans.
José aurait été heureux que vous soyez auprès de lui ce mer-
credi 28 avril 2004, à 14 h 30, dans la grande salle commu-
nale de Salvan.

Sa Famille et ses amis;

PACE& SALUTE

En lieu et place de fleurs, nous vous prions de penser à la
fondation Recherche suisse contre le cancer, 3001 Berne,
CCP 01-19041-4.
Visites: ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), le mardi 27 avril 2004, de 18 à 20 heures.

Le cabinet de physiothérapie Trudi Dupont
à Saxon

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

José GIOVANNI
papa de Mme Marie-Josée Reuse, notre fidèle collègue et
amie.

t
Dans la soirée du vendredi
23 avril 2004

Madame

Zélie m J^ni
LOCHER-

PITTELOUD g# / W
1927

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Gravelone à
Sion.

Font part de leur tristesse:
Son époux: André Locher, à Sion;
Ses enfants:
André Locher et son amie Anne-Marie, à Attalens (Fribourg);
Isabelle Coppey-Locher et son ami Emmanuel, à Nendaz;
Son petit-fils: Valentin;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Famille de feu Alexis et Léontine Pitteloud-Lambiel;
Famille de feu Louis et Eugénie Locher-Gay;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Salins, le mardi 27 avril 2004, à 17 heures, suivie de la créma-
tion sans cérémonial.
Zélie repose à la crypte de Salins où les visites sont libres.

Adresse de la famille: André Locher, route de Corselles 60
1616Attalens (Fribourg) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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autres que Fabienne Bernard et... Domi- % :. m

prémonitoire vers le Conseil d'Etat?
Alors que l'on dit le siège de Claude
Roch en danger, on se réjouit de connaî-
tre la tactique du président Bender: soli-
darité maximale derrière l'élu radical,
liste ouverte avec une vraie chance pour ¦¦Faire le portrait d'une école ne s'improvise pas. En pho- recettes éprouvées: des sœurs voilées occupent les endroits
une femme - par exemple, Dominique tographe malicieux, Oscar Darbellay a d'abord imaginé le stratégiques, un curé fait chanter les grandes filles , et on visse
Delaloye - à moins que l'avocat ne se motif , puis il en a dessiné le contour à grands coups de craie les tout-petits sur des chaises alignées,
voie déjà ministre ! Pour l'instant , Domi- sur le sol de la cour de Sainte-Jeanne-Antide. Enfin, au jour dit, A propos de chaises: les élèves actuels de la même école en ont
nique Delaloye a 22 000 pétitions... euh il dispose les élèves revêtus des tenues propres à leurs degrés, transformé des dizaines qui sont présentées au public à la
pardon... voix d'avance! Pour empêcher que la figure ne se brouille trop vite, il use de Médiathèque Valais- Martigny. JHP

Vincent Fragnière
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