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Mort
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La conseillère fédérale écrasée par son propre parti? Un livre le laisse entendre

Ruth Metzler n 'aurait rien vu venir le 10 Comina évoque clairement cette piste dans un
décembre dernier. Victime de son manque de ouvrage qui paraît à l'heure où le Salon du livre bat
sens politique, mais surtout des intrigues de son plein. «Pouvoir et intrigues au Palais fédéral -

Jean-Michel Cina, le président du groupe démo- les cinquante derniers jours de Ruth Metzler» se lit
crate-chrétien aux Chambres, et de son collègue comme un roman policier. Mis en cause, le Haut-
- devenu concurrent - Joseph Deiss. Fin connais- Valaisan Cina se défend évidemment de tout
seur de la politique nationale, le journaliste Marc machiavélisme. PAGES 2-3
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Touché
coulé...
¦¦Victime , à ce qu'on dit, d'une véritable
guerre livrée en coulisses par certains
créanciers, le groupe Festival Croisières a
finalement déposé son bilan. Son président,
l'armateur Georges Poulidès, confirme que
ce naufrage est dû à l'agressivité de créan-
ciers français. Ce triste dénouement touche
de plein fouet la vingtaine d'employés du
bureau sierrois de la compagnie. PAG E 4
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TOUR DE ROMANDIE

Phonak
attaque
¦H L'équipe d'Alexandre Moos, à gauche à
côté du leader Bradley McGee et de son
capitaine Alex Zûlle, a mené un train d'enfer
pour remporter l'étape de Romont. En vain.
Le Valaisan à tenté sa chance. Il a notam-
ment provoqué la cassure décisive sans
pouvoir empêcher Stefano Garzelli de s'im-
poser, keystone PAGES 21 "22
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La thèse du complot
Par Christiane Itnsand

Bia Ejectée du Conseil fédéral en rai-
son d'une procédure d'élection qui la
prétéritait, Ruth Metzler a eu le senti-
ment d'être lâchée par le PDC Son
amertume est partagée par ses pro-
ches qui ont réussi à transmettre leur
indignation, au journaliste Marc
Cornina.
Ce dernier en a fait un livre dans lequel
il dénonce le traitement inéquitable
imposé à l'ancienne cheffe du Dépar-
tement de justice et police par la direc-
tion du PDC Selon lui, il aurait fallu
permettre à Ruth Metzler de se pré-
senter contre Joseph Deiss pour réta-
blir l'équilibre.
Il est indéniable que la position de
Ruth Metzler dans l'ordre d'élection ne
jouait pas en sa faveur. Elle la condam-
nait à subir en première ligne les
assauts de l'UDC Faut-il pour autant
voir un complot dans le refus du
groupe parlementaire de l'autoriser à
se présenter dans les tours suivants?
C'est toute la question.
Pour l'auteur de «Pouvoir et intrigues
au Palais fédéral», la direction du PDC
aurait délibérément sacrifié une
femme qu'elle ne parvenait pas à
contrôler au profit d'un homme,
Joseph Deiss, plus en accord avec la
ligne du parti.
La thèse est provocante, mais une fois
la dernière page tournée, force est de
constater qu'elle relève plus de l'ana-
lyse politique que de la démonstration
factuelle. Les interlocuteurs de Marc
Cornina ont tenu à l'anonymat et il ne
peut pas s'appuyer sur leurs déclara-
tions pour étayer son propos.
La réalité est sans doute plus prosaï-
que. Le PDC a refusé d'admettre sa
défaite électorale et il a décidé de se
battre jusqu'au bout pour le maintien
de ses deux sièges. Ce choix lui interdi-
sait une confrontation destructrice qui
aurait amené les deux conseillers fédé-
raux à faire campagne l'un contre l'au-
tre. Gageons que le PDC en serait res-
sorti encore plus affaibli qu'il ne l'est
aujourd'hui.
Sans doute cette stratégie a-t-elle fait
le beurre d'une frange du PDC effarou-
chée par les positions libérales de Ruth
Metzler mais il ne faudrait pas inter-
vertir la cause et l'effet. L'Appenzel-
loise n'est pas une héroïne sacrifiée,
c'est une politicienne victime des cir-
constances.

Le livre, bien de consommation
ou véhicule de culture ?

¦ Amis du livre, vos
bibliothèques sont en
danger! La guerre des
prix que se livrent deux
grandes chaînes spé-
cialisées de vente en
Suisse romande con-

duit inéluctablement à la fermeture
des librairies indépendantes, qui ne
peuvent s'aligner sur les prix prati -
qués, leur marge étant nettement
inférieure à celle des «grandes». De
plus, une intervention de la Com-
mission de la concurrence annule
l'accord régnant en Suisse alémani-
que qui établit un prix unique pour
le livre, sous prétexte que cet accord
serait de nature cartellaire. Les
libraires se défendent au Tribunal
fédéral , qui tarde à se prononcer. '

Conséquences à court terme: un
marché réduit à deux acteurs princi-
paux, voire à un acteur si l'un des
deux terrasse l'autre; un appauvris-

sement de l' offre à des produits à
forte valeur bénéficiaire , les best-
sellers; à moyen et à long terme, un
renchérissement du livre sur un
marché quasi monopolistique et
une perte culturelle affligeante.

Car le débat est là: le livre est-il
un vulgaire objet de consommation
ou représente-t-il davantage? Pas
besoin d'être un lecteur forcené, un
bibliophile confirmé ou un habitué
de Saint-Pierre-de-Clages pour
comprendre tout ce que le livre a
apporté à l'humanité et pour affir-
mer qu'il est le principal véhicule de
culture. On ne peut donc pas le trai-
ter comme une simple marchandise
et on doit le protéger.

Nous avons donné à la Confédé-
ration le mandat de défendre la cul-
ture (article 69 al. 2 Constitution) et
nos Chambres préparent une loi sur
l' encouragement à la culture. C'est
le moment opportun d'intégrer le

livre dans cette démarche et d'im-
poser le système pratiqué chez tous
nos voisins, qui ont choisi, avec suc-
cès, le prix unique du livre, recon-
naissant ainsi son rôle irremplaça-
ble dans la transmission des savoirs,
la diffusion des idées et la prépara-
tion des générations futures.

Il y a péril en la librairie! Pour
échapper à la fatalité du prêt-à-lire,
à la standardisation des supermar-
chés et à l'ascension programmée
du prix (nous lirons tous le même
«Harry Potter» en même temps, au
prix imposé par les grandes chaî-
nes), il est temps de réagir et de sau-
ver le bouquin. Il y va de notre iden-
tité. Et demandons à nos
parlementaires de fixer, une fois
pour toutes, ce principe élémentaire
que le livre est un bien trop précieux
pour être laissé dans les mains de la
sacro-sainte concurrence.

Jean Zermatten

«Le KUL a sacri
C'est la thèse défendue par le journaliste Marc Cornina dans un livre qui vien

Q

uatre mois après
l'éviction de
Ruth Metzler du
Conseil fédéral ,
les blessures du
PDC étaient en

train de cicatriser. C'était
compter sans Marc
Comina, ancien chef de la
rubrique nationale du
«Temps» et aujourd'hui
journaliste chez «Facts»,
qui a décidé de remuer le
couteau dans la plaie avec
un petit livre de circons-
tance consacré aux
manoeuvres de la direction
du parti durant les semai-
nes qui ont précédé l'élec-
tion du 10 décembre. Inti-
tulé «Pouvoirs et intrigues
au Palais fédéral», cet
ouvrage qui a été lancé hier
dans le cadre du Salon du
livre est basé sur des entre-

i tiens avec une cinquan-
taine de personnalités de la
politique fédérale. Il s'atta-
che à décrire la stratégie
conjointe de l'ex-président
du parti Philippe Stâhelin
et du chef du groupe parle-
mentaire Jean-Michel Cina.
Selon l'auteur, Ruth Metz-
ler a été victime d'un traite-
ment inéquitable dû à la
volonté de garantir l'élec-
tion de Joseph Deiss.

Le récit se lit comme un
roman policier. Mais pour
bien le comprendre, il faut
se souvenir que l'ordre
d'élection des conseillers
fédéraux en place, le 10
décembre, reposait sur leur
ancienneté. Voilà pourquoi
l'Assemblée fédérale a
commencé par confirmer
Moritz Leuenberger et Pas-
cal Couchepin dans leur
fonction avant de passer à
Ruth Metzler, puis à Joseph
Deiss. Sachant qu'un des
deux sièges PDC était
convoité par l'UDC, . la
position de Ruth Metzler
était à l'évidence la plus
menacée. Elle voulait donc
rétablir l'équilibre en se
présentant contre Joseph
Deiss si elle était battue par
l'UDC. Or c'est justement
ce dont ne voulait en
aucun cas la direction du
PDC. D'entrée de jeu , Phi-

lippe Stâhelin et Jean-
Michel Cina ont écarté
l'idée d'une telle confron-
tation au nom de l'unité du
parti. Leur objectif était la
réélection des deux
conseillers fédéraux PDC
mais ils estimaient que
Ruth Metzler devait se reti-
rer de la course si Chris-
toph Blocher lui ravissait le
troisième siège comme ce
fut le cas. Ils sont restés
fidèles à- cette stratégie
jusqu'au 10 décembre et ils
ont réussi à l'imposer au
groupe. ,

Pour Marc Comina, une explications possibles à cet
stratégie reposant sur l' ar- engagement. D'une part, il
bitraire d'un ordre de pas- était préférable pour le
sage n'est pas défendable parti de conserver la direc-
et Ruth Metzler n'a pas eu tion du Département de
droit à un traitement équi- l'économie plutôt que celle
table. du Département de justice
La théorie du complot et police, d'autre part le
«Pour quelle raison le PDC maintien de Joseph Deiss
s'est-il à ce point braqué sur préservait les ambitions
le retrait de Ruth Metzler gouvernementales présu-
lors de la quatrième élec- mées de Jean-Michel Cina
tion, si ce n'est pour favori- (lire ci-contre).
ser la réélection du Frîbour- A l'appui de sa thèse, le
geois au détriment de journaliste affirme que la
l'Appenzello ise?», deman- conseillère fédérale a subi
de-t-il . Selon lui, il y a deux une véritable campagne de

dénigrement. «On lui a
reproché son manque de
loyauté, voire des tentatives
de complot avec l'UDC que
rien ne vient étayer», note-
t-il. Il reconnaît néanmoins
que l'Appenzelloise a aussi
été victime de son isole-
ment et de son manque de
sens politique. Elle a
négligé les contacts avec
les parlementaires et bra-
qué l'aile conservatrice du
PDC avec ses positions
progressistes sur les sujets
de société (avortement et
partenariat enregistré
notamment) . Qui plus est,
son staff a été affaibli par le
départ de sa conseillère
personnelle Isabelle Chas-
sot alors que Joseph Deiss
bénéficiait au contraire des
manœuvres de son homme
lige, le Fribourgeois
Alexandre Mossu.
Pas d'alliance
avec les radicaux
Qu'aurait dû faire le PDC?
Marc Comina nous
apprend que deux semai-
nes avant l'élection les
radicaux ont sondé la dis-
ponibilité du PDC à mettre
en place une solution d'al-
ternance.

Le marché était le sui-
vant: nous renonçons à
notre second siège, vous
gardez les deux vôtres,
mais vous vous engagez à
nous en cédez un d'ici un
an ou deux. Difficile de dire
si la proposition avait des
chances d'aboutir mais le
PDC n'est pas entré en
matière, tout comme il n'a
pas voulu de la chancelle-
rie comme lot de consola-
tion. «A défaut, conclut
Marc Comina, il aurait dû
soit avoir le courage de
choisir lui-même entre
Joseph Deiss et Ruth Metz-
ler, soit permettre à cette
dernière de se présenter
contre le Fribourgeois.»

Christiane Imsand

¦ «Pouvoir et intrigues au
Palais fédéral, les cin-
quante derniers jours de
Ruth Metzler», Marc Comi-
na, Ed. De l'Aire, 170 p.

L'éthique abritée!
¦ Il n'y a pas de petit profit , c est
bien connu.

D'aucuns sont prêts à aller très
loin pour gagner des p'tits sous
tout en échappant au couperet de
la loi.

Lorsqu'on a la vertu aussi
efflanquée qu'un string, l'avarice,
l'ambition, la triche, le harcèle-
ment, la petitesse et on en passe
deviennent des armes au service
d'un porte-monnaie bien garni.

Exemple: en Allemagne
comme en Autriche, il existe des
agences spécialisées dans la four-
niture d'un alibi à celles et à ceux
qui entendent se livrer à des joies
adultérines sans se faire pincer.

L'alibi du pauvre - un simple
SMS-coûte moins de 10 euros.
Le tarif grimpe bien entendu dès
que l'astuce devient plus com-
plexe - fourniture d'invitation
bidon à un séminaire, menteur
professionnel répondant au coup
de fil du conjoint délaissé, etc.

Dans un autre registre, les
Transports publics genevois ont
récemment annoncé vouloir louer
leurs 46 trams à une firme améri-
caine. Cette dernière , qui reloue-
rait à bas prix les véhicules à la
régie, verrait augmenter ses frais
et diminuer ses bénéfices. Si bien
qu'elle paierait moins d'impôt à
l'Oncle Sam!

On comprend mieux pourquoi
plus de six sociétés américaines
sur dix ne paient pas d'impôt
fédéral sur le revenu. Mieux. Il y a
60 ans, les entreprises honoraient
40% des rentrées fiscales totales
des Etats-Unis. Aujourd'hui, ce
chiffre est tombé à 7,5%!

Qui paie la facture? Toujours
ce bon vieux contribuable.

On imaginera sans peine que
ce qui se passe outre-Atlantique
marche sans doute chez nous. S'il
est un domaine qui semble à l'abri
de la mondialisation , c'est l'éthi-
que! Bernard-Olivier Schneider
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ortir. Coup de projecteur sur une stratégie qui a favorisé le maintien de Joseph Deiss au gouvernement

^

l y a peu d'éléments nou- giner que son action ait pu être g l'élection du seul homme la stratégie préco- PDC. Le chef du groupe parle- der lequel des deux conseillers
veaux», s'écrient en chœur inspirée par l'ambition d'occu- I 10 décembre, nisée par la direction de leur mentaire confirme avoir été fédéraux devait annoncer son
les personnalités PDC inter- per un siège au Conseil fédéral. Le conseil- parti. «Dès lors qu'on avait approché par la direction du départ.»

rogées sur le livre de Marc «Il ne faut pas oublier qu'il y a I 1er national choisi de se battre pour le Parti radical pour discuter d'un De l'avis du PDC, l'essen-
Comina. On les sent soulagées déjà deux Valaisans au Gouver- j  i Christophe maintien des deux sièges, il éventuel maintien des deux tiel est maintenant de poursui-
mais aussi presque déçues en nement, s'exclame-t-il. Pascal JL Darbellay va était impensable que nos deux sièges PDC contre la promesse vre le processus de renouveau
constatant que l'ouvrage, dont Couchepin va encore rester I plus loin. «Je ministres se présentent l'un d'un transfert au Parti radical amorcé il y a quelques mois.
la prochaine parution faisait quelques années et Micheline 

 ̂
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contre 
lors 

d'une prochaine démis- Les premiers résultats des
beaucoup jaser, se distingue Calmy-Rey vient d'arriver. La bittei l'analyse selon I l'autre», souli- sion. «Il s'agissait d'un ballon groupes de travail devraient
surtout par son analyse criti- question ne se pose donc pas, laquelle le PDC avait avantage I gne le d'essai, pas d'une proposition tomber en juin. En septembre,
que de la stratégie du parti , d'autant que ma femme m'a à favoriser Joseph Deiss, dit-il. I conseiller aux formelle» , précise le radical c'est la présidence qui se
Pour les révélations, peut-être déjà menacé de divorce le cas Au contraire. Dans un gouver- | Etats fribour- zurichois Félix Gutzwiller. jouera. Présidente par intérim,
faudra-t-il attendre le livre que échéant!» nement dominé par des sexagé- g geois Urs «Quoi qu'il en soit, rétorque Doris Leuthard paraît de plus
Ruth Metzler elle-même est en Quant à la volonté de pré- naires, Ruth Metzler aurait été Schwaller. Jean-Michel Cina, c'était inac- en plus disposée à s'engager
train d'écrire. Selon le maga- server la mainmise du PDC sur un atout face à l'opinion publi- | Jean-Michel ceptable car nous ne pouvions définitivement. A défaut, le
zine «Facts», il devrait sortir de le Département de l'économie, que, d'autant qu'elle aurait bittei Cina rappelle pas nous laisser mettre sous Fribourgeois Dominique de
presse en juin. il affirme que cette considéra- commencé par une année de que cette décision a été prise pression avec une date de Buman reste pressenti.

Pour Jean-Michel Cina, il tion n'a joué aucun rôle dans présidence.» Les parlementai- en présence et avec l'accord démission, d'autant que cela
est en tout cas ridicule d'ima- les discussions précédant res PDC défendent comme un des deux conseillers fédéraux nous aurait contraints à déci- Christiane Imsand

Bien seule, Ruth Metzler a été blackboulée par les comploteurs du PDC, selon le livre de Marc Comina. key

Le PDC persiste et signe
PDC. Le chef du groupe parle1 élection du

10 décembre.
seul homme la stratégie préco-
nisée par la direction de leur
parti. «Dès lors qu'on avait
choisi de se battre pour le
maintien des deux sièges, il
était impensable que nos deux
ministres se présentent l'un

giner que son acUon ait pu être
inspirée par l'ambition d'occu-
per un siège au Conseil fédéral.
«Il ne faut pas oublier qu'il y a
déjà deux Valaisans au Gouver-
nement, s'exclame-t-il. Pascal
Couchepin va encore rester
quelques années et Micheline
Calmy-Rey vient d'arriver. La
question ne se pose donc pas,
d'autant que ma femme m'a
déjà menacé de divorce le cas
échéant!»

Quant à la volonté de pré-
server la mainmise du PDC sur
le Département de l'économie,
il affirme que cette considéra-
tion n'a joué aucun rôle dans
les discussions précédant

mentaire confirme avoir été
approché par la direction du
Parti radical pour discuter d'un

Le conseil-
ler national
Christophe
Darbellay va
plus loin. «Je
nepartagepas

éventuel maintien des deux
sièges PDC contre la promesse
d'un transfert au Parti radical
lors d'une prochaine démis-
sion. «Il s'agissait d'un ballon
d'essai, pas d'une proposition
formelle» , précise le radical
zurichois Félix Gutzwiller.
«Quoi qu'il en soit, rétorque
Jean-Michel Cina, c'était inac-
ceptable car nous ne pouvions
pas nous laisser mettre sous
pression avec une date de
démission, d'autant que cela
nous aurait contraints à déci-

contre
l'autre», souli-
gne le
conseiller aux
Etats fribour-
geois Urs
Schwaller.
Jean-Michel
Cina rappelle

bittei l'analyse selon
laquelle le PDC avait avantage
à favoriser Joseph Deiss, dit-il.
Au contraire. Dans un gouver-
nement dominé par des sexagé-
naires, Ruth Metzler aurait été
un atout face à l'opinion publi-
que, d'autant qu'elle aurait
commencé par une année de
présidence.» Les parlementai-
res PDC défendent comme un

que cette décision a été prise
en présence et avec l'accord
des deux conseillers fédéraux
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Les dés sont jetés
La société sierroise du Groupe Festival Croisières a déposé son bilan!

Le 

suspense touche à sa
fin: la vingtaine d'em-
plois de la société sier-
roise du Groupe Festi-
val Croisières sont

condamnés. Le bureau va fer-
mer, victime, selon un obser-
vateur privilégié, «d'une vérita-
ble guerre livrée en coulisses
par certains créanciers».

Festival Croisières, c'était
une flotte d'une demi-dou-
zaine de paquebots de plai-
sance, dont les trois derniers,
les plus prestigieux, «le Mis-
tral», «l'European Star» et
«l'European Vision» sont blo-
qués depuis des mois à Mar-
seille, Barcelone et aux Caraï-
bes sur décision de justice.
L'un d'eux a même déjà été
vendu aux enchères par le Cré-
dit Agricole à l'origine du blo-
cage.

Nous avons atteint 1 arma-
teur Georges Poulidès, prési-
dent du Holding Festival Cor-
poration Luxembourg, qui
coiffe les différentes sociétés. Il
nous a fait part personnelle-
ment «de sa tristesse pour les II précise que, de la prési- basée à Gênes, étant en pre-
personnes qui perdent leur dence du Holding, il ne maî- mière ligne.
emploi et aussi pour ceux qui trise pas l'ensemble de la Mais, selon lui, la cause
perdront peut-être de l'argent», situation, la direction générale, principale de la situation

Festival Croisières, c'était une flotte d'une demi-douzaine de paquebots de plaisance. ie nouvelliste

actuelle est due «à l'attitude
agressive et irresponsable de
créanciers français du groupe».
Selon certaines sources, l'élé-

ment décisif qui a précipité la
chute du groupe est le conten-
tieux qui existait avec des
sociétés proches du chantier
naval de Saint-Nazaire où les
bateaux les plus prestigieux
ont été construits.

Selon le président du Hol-
ding, les autres partenaires
financiers , les créanciers ita-
liens et grecs ont conservé leur
confiance au groupe Festival et
ont activement recherché un
nouveau financement , mais
sans y parvenir. Les créanciers
français sont montrés du doigt
pour avoir notamment refusé
de rencontrer les autres créan-
ciers et les banques italiennes
pendant plusieurs mois.

Sierre condamné
Dès aujourd'hui , les différents
responsables des sociétés Fes-
tival devront prendre les dis-
positions qui s'imposent. La
situation catastrophique du
groupe est encore loin d'être
réglée, mais, d'ores et déjà,
pour la société sierroise, qui
est en fait la centrale suisse de
Festival, on s'achemine très
certainement vers la cessation
des activités. Dans les bureaux
sierrois, on nous confirme la

mauvaise nouvelle: «Nous
avons appris hier que nous
allions vers un dép ôt de bilan,
le juge aurait même déjà été
officiellemen t averti» nous pré-
cise un employé.

François Berthod , fidu-
ciaire à Sierre, confirme que la
lettre de dépôt de bilan a été
expédiée au juge jeudi.

Les salaires d'avril ont été
payés, mais les liquidités font
défaut pour la suite. Hier, les
employés s'activaient toujours
à leur place de travail: «Nous
avons le souci de finir en
beauté. Nous avertissons per-
sonnellement tous nos clients,
nous leur télép honons ou écri-
vons pour leur faire part de la
situation. Nous nous faisons un
point d'honneur de faire les
choses proprement, la p lupart
de ces clients nous les connais-
sons, nous ne voulions pas fer-
mer et partir sans explica-
tions... C'est un moment très
pénible pour nous, mais nous
voulons leur démontrer que
nous sommes des pros...» expli-
que avec émotion cette
employée, qui va sans doute
devoir aller timbrer au chô-
mage.

Jean Bonnard

80 emplois perdus
La Coop va fermer son centre logistique de Châteauneuf

pour tout centraliser à Lausanne.

verdict en août. ATS ATS

F

in 2006, début 2007, le
centre de logistique de la
Coop, à Châteauneuf fer-

mera ses portes. «Huitante
postes de travail seront suppri-
més», confirme Daniel Rey,
responsable de la communica-
tion pour Coop Suisse
Romande. «Mais, nous allons
tout faire pour que d'ici là, tous
les employés puissent retrouver
du travail dans le groupe
Coop», assure-t-il.

Pour le président de la
commune de Conthey, Jean-
Pierre Penon, le coup est rude,

mais tout espoir n'est pas
perdu. «Avec Prodega et Nestlé
qui s'installe à proximité, quel-
que 70 p laces de travail pour-
raient voir le jour. J 'espère que
ces nouveaux postes pourront
compenser la fermeture de l'en-
trepôt Coop et surtout, permet-
tre à ces employés de retrouver
du travail.»

Coop quittera donc la zone
commerciale de Conthey où le
groupe ne possède pas de cen-
tre commercial. Des projets
étaient dans l'air, mais pour le
moment rien de concret.

Si Coop ferme plusieurs
centrales en Suisse romande
dont celles de Crissier, Renens,
Fribourg, Châteauneuf et Sati-
gny, c'est pour créer un nou-
veau centre ultra-moderne qui
verra le jour à Aclens, proche
de Lausanne. Le premier coup
de pelle a eu lieu lundi 26 avril
2004, pour une ouverture pré-
vue fin 2006. Cette nouvelle
centrale de distribution sera
l'interface entre les 160 points
de vente de Suisse romande.
Coop investit 140 millions -
sans le terrain - dans le projet ,

avec à la clef 550 emplois sur le
site dont 350 nouveaux. La
nouvelle centrale sera opéra-
tionnelle 24h/24h 6 jours sur 7.
Quelque 5000 palettes seront
réceptionnées par jour et 3000
caisses vides lavées et réutili-
sées. Dernier chiffre 5 lignes de
fours à plusieurs étages pro-
duiront 33 tonnes de produits
boulangerie/ pâtisserie par
jour. Cette nouvelle stratégie
permettra un transfert impor-
tant de la route au rail.

Pascal Vuistiner

PROCÈS STAUBLI METALCOLOR
Dénouement La grève
en aOUl a ^es empi0yés de l'entreprise
¦ Les avocats de Jùrg Stàubli Metalcolor, à Forel sur Lavaux,
ont demandé hier le sursis ont entamé une grève illimitée,
pour leur client. Ils ont fustigé
le réquisitoire «outrancier» du Les négociations entre la
Ministère public , qui a requis direction et le syndicat FTMH
quatre ans et dix mois de portant sur les salaires, le?
réclusion. Le Tribunal correc- horaires de travail et la sécurité
tionnel de Nyon rendra son ont échoué.
verdict en août. ATS

Un mariage de raison
¦ Une reprise économique aux des liens étroits se tissent entre les
USA semble se confirmer, laissant banques et les acteurs de la vie
envisager une éventuelle augmen- politique et économique afin de
tation des taux d'intérêt. Mais mieux valoriser nos réseaux
qu'en est-il en Valais? respectifs.
Malgré des conditions climatiques La mise en commun des
moins bonnes qu'en 2003, le sec- ressources et des compétences
teur du tourisme devrait réaliser d'acteurs, au profil différent mais
une bonne saison d'hiver. complémentaire, doit permettre
Ce constat est d'autant plus d'offrir au client Private Banking
réjouissant que ce secteur de passage en Valais un service

Une stratégie de concentration
Le Groupe Minoteries a amélioré sa rentabilité en 2003.

D

ans un marché qu'il juge
étroit , et à l'aube d'une
Europe élargie, le Groupe

Minoteries a amélioré sa ren-
tabilité en 2003, malgré un

PUBLICITÉ

chiffre d'affaires en baisse.
Pour répondre à la stagnation,
le leader de l'industrie meu-
nière en Suisse mise sur une
stratégie de concentration.

Depuis 20 ans, cette indus- Dans cette dernière unité,
trie est sans croissance et nous le recul avoisine les 7,5% (58
devons développer nos activi- millions), notamment en rai-
tés sur cette base, a déclaré son d'une «très difficile»
jeudi à Zurich le vice-président conquête de possibilités
de la direction Marc Mûller. d'écoulement.

En vertu d'un certain pro- „
tectionnisme, «la Suisse, où le JJ 7,. .*•prix de la farine dépasse de du bénéfice net
200% celui en vigueur en Le groupe mentionne égale-
Europe, reste très éloignée des ment l'arrêt concerté des
réalités européennes.» semoules de blé dur ainsi

Dans ce contexte, que Qu'une contraction du marché
l'élargissement de l'Union en Suisse alémanique. Malgré
européenne risque de rendre ^ diminution des ventes les
encore plus pressant, le groupe f  °r

t
ts en maùe

t
re de Sesdon

sis à Granges Marnand parle £ 
entreprise ont permis une

j ;,„ i™„ ,/,„!*,( ^,, „;„;„„ hausse du bénéfice net a 4,6d un bon résultat , du moins .„. , ,. ,„ n .„.
fi^o^^i^ 

„„,,,. 
onnQ millions de francs (2,6 millionsfinancier, pour 2003. .„.,,r en 2002).

La satisfaction n'est pas . -.
totale au niveau du chiffre
d'affaires inscrit à 123,4 mil- Les dépenses d'exploitation
lions contre 129,9 millions en ont été réduites de 40,456 à
2002, a relevé le président de la
direction Wolfgang Martz. Ce
recul des ventes s'observe dans
les secteurs mino-farine
(livraison aux boulangeries) et
e-mill (industrie) , qui repré-
sente deux tiers des activités
du secteur «food».

38,841 millions de francs. La
philosophie du groupe,
notamment présent avec des
moulins à Sion et à Granges
Marnand , est désormais une
concentration sur son affaire
de base.

ATS
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Convivial
Un bel endroit invite à s'attarder.
La table Haller de USM - pour travailler, discuter, vivre, dîner.
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Les hôpitaux veulent
plus d'autonomie

Les hôpitaux suisses (H+) donnent de la voix:
ils réclament davantage de concurrence et d'autonomie opérationnelle.

Un  

article constitu-
tionnel sur la santé,
davantage • de
concurrence, une
réforme dirigée par

la Confédération, moins de
compétences aux cantons, au
profit des assureurs (finance-
ment moniste) et des hôpitaux
(autonomie de gestion) . C'est
la position présentée hier par
l'Association des hôpitaux
publics et privés (H+) et son
président Peter Saladin.
Régime concurrentiel
H+ faisait partie des acteurs de
la santé consultés par Pascal
Couchepin pour relancer la
révision de la loi sur l'assu-
rance maladie (LAMal), après
son échec au Parlement.
Admettant qu'un article
constitutionnel prend du
temps, H+ propose au moins
d'inscrire dans la LAMal un
article d'orientations généra-
les.

Première orientation: un
régime concurrentiel pour la
santé publique. Avec, comme
élément-clé, la liberté de
contracter. Mais celle proposée
par le Conseil fédéral est trop

exposée à l'exclusion arbi-
traire, par les assureurs, de
médecins, de patients, d'hôpi-
taux. Il faut des critères d'ex-
clusion définis au plan natio-
nal.
Egalité pour les privés
Pour que la concurrence
puisse se développer, poursuit
H+, les cantons doivent sub-
ventionner des actes et des
prestations, et non des établis-
sements. Sinon les cliniques
privées continueront d'être
désavantagées. Le régime ttan-
sitoire actuel, qui exclut les pri-
vés, doit donc être abandonné
avant 2006.

Quant aux hôpitaux
publics, ils doivent bénéficier
d'une plus large autonomie:
investissement, personnel,
salaires, prestations offertes.
C'est dire que les cantons sont
appelés à céder une partie de
leurs compétences, eux qui
sont à la fois «planificateurs,
financiers, propriétaires,
exploitants et arbitres», dit H+.
Pour le «monisme»
L'association préconise égale-
ment le système «moniste»: les

Peter Saladin, président de l'Association des hôpitaux publics et
privés (H+). keystone

cantons devraient laisser aux tions cantonales seraient
seuls assureurs le rembourse*- maintenues, mais versées aux
ment des prestations hospita- assureurs,
lières, comme en médecine Le Conseil fédéral , lui, pro-
ambulatoire. Sauf que, dans le pose d'établir (après le régime
secteur hospitalier, les subven- transitoire) un système «dual»
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nommée désir

complet: assureurs et cantons
se partagent les coûts hospita-
liers, publics et privés. Il veut y
voir plus clair avant d'envisa-
ger un système moniste. Et,
d'ici là, les cantons auront
peut-être fermé'quelques éta-
blissements.
EMS: à régler au plus vite
Concernant le financement
des soins dans les établisse-
ments médico-sociaux (EMS)
et à domicile (spitex), H+ exige
une nouvelle réglementation
dès 2005, et non 2006. Les
tarifs, gelés depuis 1998, cou-
vrent à peine 50% des coûts,
selon H+. Dans l'immédiat, il
faut adapter les tarifs pour les
malades chroniques.

A terme, il faudra arriver à
un partage entre cantons et
assureurs (dès que la compta-
bilité des EMS séparera claire-
ment le volet "«soins»). Une
participation de l'assuré peut
être maintenue, mais sans
dépasser 20% des coûts: la
moitié des personnes soignées
dépendent des prestations
complémentaires, affirme H+.

François Nussbaum

CONSEIL DES ETATS
Visite en Turquie
¦ Six conseillers d Etats se ren-
dront en Turquie fin août. Ils y
effectueront une visite prévue
de longue date et repoussée
suite'à l'annulation du voyage
de Micheline Calmy-Rey, en
septembre, à Ankara.

LA SAISON
DES LÉGUMES
En fanfare
¦ La saison des légumes en
pleine terre démarre avec une
rapidité et une diversité inha-
bituelles. Grâce aux basses
températures nocturnes et à la
douceur des journées, les cul-
tures de salades ont connu ces
derniers jours une forte crois-
sance. Dans l'ensemble du
pays, les plantons de salades
mis en pleine terre depuis la
mi-février parviennent simul-
tanément à maturité ces jours-
ci.

PATRON
DE LA POSTE
Le PS persiste
¦ La relation de confiance
entre le PS et le patron de La
Poste Ulrich Gygi est rompue.
L'audition du début du mois
entre les deux parties n'a
apporté aucun rapproche-
ment. Le PS maintient donc sa
position et exige la démission
d'Ulrich Gygi. L'entretien du 8
avril avec Ulrich Gygi n'a mal-
heureusement favorisé qu'un
rapprochement limité des
points de vue respectifs. ATS

http://www.new-astra.ch


1ES: mieux avec moins
Les coûts standard de formation vont être abaissés et les ressources mieux investies.

L

es HES sont victimes de
leur succès : le nombre
d'étudiants devrait allè-
grement augmenter de
30.000 à 35.000 entre

2004 et 2007, soit de 16%. Cet
engouement, en soit une fort
bonne chose, mais aussi le
besoin de développer le
domaine de la recherche et
d'entreprendre des projets
dans la recherche, débouchent
sur une hausse sensible des
coûts. En dépit d'une forte élé-
vation des crédits de la Confé-
dération et des cantons, la
situation a contraint l'Office
fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie
(OFFT) et la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP) a
adopter un masterplan. Cet
instrument de rationalisation

devrait permettre de réduire le
déficit d'exploitation des HES
de 500 millions à 50 millions
de francs, ont annoncé
conjointement les deux ins-
tances jeudi à Berne.

Les investissements
publics pour la jeune filière des
HES sont considérables. Alors
que les cantons engageront
(sans compter les hautes éco-
les pédagogiques cantonales)
4,474 milliards de francs ces
trois prochaines années, la
Confédération y consacrera de
son côté 1,129 milliards de
francs. Cela représente une
hausse de 80 millions de francs
par an, explique le conseiller
d'Etat saint-gallois Hans-
Ulrich Stôckling, président de
la CDIP.

Ces efforts restent néan-
moins largement insuffisant

pour endiguer l'explosion des
coûts. L'attraction exercée sur
les étudiants gonfle la facture
de 300 millions. La mise en
place du processus de Bolo-
gne, introduisant une forma-
tion en deux cycles (bachelor
et master) génère un surcoût
de 34 millions. Quant au finan-
cement des grands projets, ils
sont pour l'heure budgétés à
348 millions entre 2004 et
2007. .

Le coût standard
par étudiant revu
Une telle explosion, entraînant
une sous couverture de 500
millions exige des mesures. La
principale et la plus impor-
tante consiste à diminuer le
coût standard par étudiant.
Ceux-ci s'estimeront .pour les
trois prochaines années sur les

dépenses moyennes recensées
pour les filières d'étude, soit
précisément à 36.600 francs
pour les étudiants dans les
domaines de la technique, de
l'économie et du design (TED)
et à 29.000 francs pour ceux
qui se forment dans le secteur
de la santé, du social et des
arts (SSA). Les HES devront
aussi parvenir à mieux rationa-
liser, en impliquant encore
mieux le corps intermédiaire
dans l'enseignement, en utili-
sant de jnanière encore plus
adéquate leur infrastructure et
en générant des réseaux d'étu-
diants plutôt que des classes
fixes. Une économie de 276
millions est escomptée ici.

A partir de 2008, prédit le
directeur de l'OFFT Eric
Fumeaux, les coûts standards
seront même, sauf rares excep-

tions, estimés selon le principe
d'une « école modèle » de 60
étudiants par année et par lieu
de formation pour une filière
bachelor et de 30 étudiants
dans une offre master.

Formation continue et
prestations autofinancées
Deuxième idée, la formation
continue devra s'autofinancer
intégralement. Les subven-
tions publiques, aujourd'hui
de 10 à 25%, seront réduites
progressivement, puis totale-
ment supprimées dès 2007. Il
en va de même pour les pres-
tations à des tiers. Celles-ci
seront proposées au prix du
marché, les subventions des
cantons (de l'ordre de 25%)
étant abolies. Les économies
se chiffrent ici respectivement
à 53 et 72 millions de francs.

Enfin , cantons et Confédé-
ration entendent procéder à
un alignement modeste des
taxes d'étude sur celui des
taxes universitaires. Elles se
situeront ainsi entre 1300 et
1600 francs par an, ce qui
conduira une partie des HES à
procéder à une augmentation
de 200 à 300 francs par an.
L'économie reviendra là à 26
millions de francs.

La CDIP écarte, pour l'ins-
tant l'idée d'élever les taxes à
5.000 francs comme le récla-
ment les milieux économiques
et espère ne pas avoir à recou-
rir à un numerus clausus. Par
rapport aux universités, l'enca-
drement dans les HES reste
pour l'instant de bien meil-
leure qualité.

Edgar Bloch/l'AGEFI

Grosse opération policière
Descente de police d'envergure contre les "Hells Angels" de plusieurs cantons.

L insigne qui fait jaser
Les instructeurs de l'armée suisse soupçonnent leur nouvel emblème
d'être un plagiat d'un insigne américain. Le DDPS s'en défend.

La 
police judiciaire fédérale

a mené mercredi soir une
importante opération dans

les cantons de Zurich, Argovie,
Soleure et Vaud contre des
meneurs de la bande de
motards des «Hells Angels». De
nombreuses personnes ont été
arrêtées. La police a perquisi-
tionné divers endroits et saisi
une grande quantité de maté-
riel. L'action s'est déroulée
sans incidents et sans blessés
et aucun coup de feu n'est
tombé, a communiqué l'Office
fédéral de la police (fedpol.ch)
jeudi. Plus de 300 agents de la
police fédérale ainsi que des
corps de police cantonale et
municipale ont participé à la
descente sous la direction du
Ministère public de la Confé-
dération. L'opération a débuté

L

'officier tend l'insigne avec
une sourire un peu dés-
abusé. «Regardez, on n'a

même pas été capables d'ima-
giner un insigne original pour
les instructeurs», dit-il. «C'est
quasiment la copie conforme
de l'emblème de VUS Army
Civil Affairs».

Un coup d'œil sur l'orne-
ment métallique et sur un site
internet répertoriant les
emblèmes militaires améri-
cains suffit pour se convaincre
des similitudes.

Le poignard et le parche-
min entrecroisés sur fond
d'une torche allumée ressem-
blent comme deux gouttes
d'eau à la symbolique de la
branche des Affaires civiles de
l'US Army. Cette entité est
chargée de gérer et d'ama-
douer les populations civiles
des pays étrangers dans les-
quels les forces armées améri-
caines opèrent. Sa devise est
«Secure the Victory», garantir
la victoire. Des officiers et sol-
dats des Civils Affairs s'acti-
vent actuellement en Afgha-
nistan en Irak avec les résultats
mitigés qu'on sait. Seule diffé-
rence apparente entre l'insigne

La police, ici dans le quartier chaud de Zurich, a perquisitionné divers endroits et saisi une grande
quantité de matériel. keystore

vers 20 heures et a duré jusque organisée dans le cadre d'une les «Hells Angels» qui a duré
tard dans la nuit. Elle a été procédure d'enquête contre plusieurs mois.

La ressemblance entre les deux
insignes est frappante. m

de ces derniers et celui des ins-
tructeurs helvétiques: alors
que le symbole américain
s'étale sur fond de mappe-
monde - les militaires des
Etats-Unis opèrent globale-
ment - les Suisses se sont
contentés de flanquer torche,
parchemin et poignard de
branches de laurier. Modestie
oblige.

Distribuées
depuis le début de l'année
Les militaires contractuels,
officiant notamment dans les
écoles de recrues, ont un insi-
gne semblable. Mais chez eux,

les lauriers font place à une
simple bande horizontale. La
distribution des nouveaux
emblèmes a commencé au
début de l'année, avec le lan-
cement d'Armée XXI.

L'affaire est mineure, mais
elle fait jaser dans les rangs. Le
bénéficiaire d'un de ces insi-
gnes a même pris sa plume
pour manifester sa perplexité
auprès du DDPS. Du coup, les
questions de «La Liberté» n'ont
pas vraiment surpris au dépar-
tement. Le besoin d'un nouvel
insigne avait été signalé par les DDPS et se porte sur la poi-
instructeurs militaires eux- trine, à la hauteur de la poche
mêmes, explique Félix gauche.
Endrich , porte-parole de l'Ar- ,,
mée 

v v Un autre argument
Au cours des remanie- Les symboles militaires ne

ments de des uniformes et sont pas légion et se déclinent
leurs annexes, leur ancien en multiples variantes dans la
emblème en tissu avait en effet plupart des armées, se justifie
passé à la trappe. Les profes- le DDPS. «Prenez la tour crene-
sionnels ont donc souhaité lée des gardes forteresse où les
quelque chose qui leur per- fusils croisés de l'infantrie : ils
mette de se distinguer des sim- se rép ètent à l'envi dans le
pies miliciens. Félix Endrich se monde entier», rappelle Félix
défend toutefois contre tous Endrich. C'est un argument,
les soupçons de plagiat. «Le Reste à savoir s'il convain-
créateur de cet emblème a sim- cra les militaires profession-
p lement utilisé un programme nels.
de héraldique sur son PC», Erik Reumann

explique-t-il. Le reste est fruit
du hasard.

Les images utilisées sont
des symboles traditionnels,
précise Endrich. La torche
renvoie à la lumière et la cha-
leur, le parchemin au profes-
sionnalisme et le poignard au
courage, à la volonté et à la
force. Quant aux lauriers, ils
représentent la sécurité et la
protection.

Le nouvel ornement métal-
lique a été apprové l'année
dernière par la direction du

L'action a été concentrée sur
Zurich, la base du siège des
Hells Angels suisses. «Les soup-
çons contre p lusieurs meneurs
de groupe se sont renforcés
durant les dernières semaines,
si bien que des mandats d'ar-
rêts ont pu être délivrés», a dit à
l'ats le porte- parole de fed-
pol.ch Guido Balmer, sans tou-
tefois préciser le nombre d'ar-
restations.

Les autorités pénales
reprochent aux suspects
«d'avoir soutenu une organisa-
tion qui tient sa structure et son
effectif secrets et qui poursuit le
but de commettre des actes de
violence criminels ou de se pro-
curer des revenus par des
moyens criminels», a précicé
M.Balmer.

ATS
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Le paquet fiscal c'est !
davantage de déductions j

Paquet fiscal Aujourd'hui !
CL

7 OOO.- max. O.- 1
5 500.- max. O.-
(3% du revenu)
11 OOO.- O.-

Frais de garde par enfant
Famille monoparentale

Personne seule
Par enfant

A cela s'ajoute la déduction complète des primes d'assurance maladie |
(prime moyenne cantonale)

9 300.- 5 600.- \l

LOI
SUR LES LANGUES

Renoncement d
Conseil fédéral
¦ Le Conseil fédéral a renoncé
dans sa séance du 28 avril à la
présentation au Parlement
d'une loi sur les langues; C'est
ce qu'a fait savoir hier le
Département fédéral de l'inté-
rieur .

Ne sont pas remises en
causes les subventions aux
cantons des Grisons et Tessin
pour la promotion du roman-
che et de l'italien. Le premier
touche environ 4,5 millions de
francs par an et le second 2,3
millions. Selon le DFI la nou-
velle loi sur les langue aurait
occaionné des frais supplé-
mentaires de l'ordre de 17 mil-
lions de francs dès 2008.

Le Conseil fédéral estime
aussi que les instruments exis-
tants suffisent pour atteindre
les objectifs visés. AP

Sylvie et ses
enfants Marc et
Julie
Famille monoparentale

http://www.baissedimpots.ch
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Nissan Terrano TfSF^ *^̂ ^TÏ|y
• un diesel 3.0 1 puissant, doté d'un couple allant jusqu'à 343 Nm \)%Sw. d̂Êw
• le meilleur équipement de sécurité de sa catégorie £̂9B00&̂  /" J ' I  L. " *¦ i -I "!OL. *' ' /̂\L-.
• nouveau styling extérieur et intérieur LOrCliale DienVenUC a tOUS OC lO H 3 CXJ U
Dès Fr. 44000.-* SHIFT_expectations

— — ——________^ Animation toute la soirée
Sierre Garage du Nord Sierre SA, Route de Sion 22 027 456 48 13 dès 22h: Les Wheels (groupe de Vincent Barbone)
Martigny-Ville Garage de Martigny, Rue Bévignoux 3 027 722 20 94 A
Monthey Garage du Stand Monthey SA, Rue du Simplon 19 024 473 73 40 . «rnlnfonr Farn nré«=ontora
Sion Auto Consult, Route de Riddes 27 027 203 20 64 "= awiipusui rdiu pieienteid

I ses dernières créations
•Pickup Single Cab, 2.5 I Di, 2 portes, 133 ch; Patrol GR Comfort Profi, 3.0 I Di, 3 portes, 158 ch; Terrano Luxury, 3.0 I Di, 3 portes, 154 en.
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r 0nt la Ŝ ^r°nCer l'heureux événement dès 8.88% fEMBSEb llfA.JdiHf.mill Iti WMM Achète cash voitures, Achète tous
la naissance CIL ., [¦¦'fjww'W^Wi lAUUillMiUil L„ ĴLJ-̂ _-UJ*J_ ; I B

e„„Z,„ grâce à notre nouvelle mbnque. 7079 221^8 67 llli lmlll l [KS=> Achète J'achète camionnettes, motos voitures, bus,
OULÏIU Transmettez votre texte Pretei Paiumbo S.à r.i. Voitures, bus CASH au meilleur prix. Camionnettes
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à l'un des guichets Pubhcitas cW^rtoToo. et camionnettes. Toyota et véhi- Consultez-moi kilométragea la martenute ûe Martigny. (Sierre - Sion - Martigny - Monthey). s/48 mois Fr. 986.55 BmffrBîfflil Meilleur Drix 1 cules japonais + d'abord' sans importance.

le 26 avril 2004. rvplar ? inurs nnvnhles intérêts, total Fr. 7359.20 _ f. ' autres marques, „,„ ,.,, ,, ,.. A Termos .Délai. 2 jours ou viables L-M^„M,,„mMm .̂ ¦JBfliUHilil année 
et km sans Tel. 079 622 37 14. TPI 079 449 07 44y. , A 1 \ sionng un sufendenemom (art. 3LCD) l̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ P̂ ^O^̂ H I ... ' I Cl. U/J  4tJ U/ Hn.avant parution (a 14 heures). MtëEl'EliLEKB importance; vehi-

§§i Route de la Gare . 1926 Fully l Fr 35 - la case HBfflHHS ¦¦¦ ¦¦¦ ' "'l cules récents , fort 036-209032 036'219560
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MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: CAPITOLE

Jean-Jacques Annau d

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: LE BOURG

SIERRE: CASINO
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Une carte de fidélité
Pour les joueurs du forfait!

10 lotos = 1 gratuit
Cartes officielles du groupement

T Composez vous-même votre JeuxlllVend
à 20

http://www.uostifin.ch
http://WWW.I6nOUVGlliStB.Ch
http://www.pretel-credit.ch


Fer à vapeur K60 bleu, semelle
en acier inoxydable chromée,
pointe chauffante

Fer a vapeur Avantis 95

TEFAL

Fer à générateur de vapeur Provapor Azur GL 6068, pression
de 3,5 bars, système anticalcaire dans l'entonnoir
g PHILIPS

Fer à générateur de vapeur
Intellicare GC 8080, affichage
LCD, repassage très rapide
pendant de longues heures

Fer professionnel à générateur
de vapeur IS 266, système à
deux réservoirs pendant de lo
BERNINA § PHILIPS

Système de repassage Compact, bac de rangement permettant de gagner
de la place, grande surface de repassage, pression de 3,5 bars

Immobilières
location

Martigny
à iouer,

-

"Gio Authentique 1.2 60 ch avec Pack Air (climatisation et radio-cassette gratuits) dès Fr. 15990.- net et prime client de Fr. 500.- offerte par votre distribu-
teur Renault. Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 31.08.04 dans les limites du stock disponible. RCI Finance SA n'accordera pas de financement
qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Clio Air existe aussi en version 1.2 16V 75 ch. Les jantes alu du modèle illustré sont en option.

La certitude de ne prendre aucun risque
Garantie 100% sur 12 mois
1 an d'assurance mobilité

Appartement
31/2 pièces

Rue des Finettes 32
Fr. 1190-acompte de
charges compris
Cuisine agencée
Libre
dès le ler.mai 2004

Renseignements:
Agence Immobilière
«Duc-Sarrasin
S CieS.A. »
1920 Martigny
Tél. 027 722 63 21

Propriétaire:
Caisse de pensions
de l'Etat de Vaud

022-C657S1

Les Retraites Populaires

Nos offres sur www.lesrp.cfi

Wj A loua*
% N̂oës/Sierre

Appartement
3 'A pièces

avec2Dalcons
1 place extérieure

Fr.1'l50.- /mois di.c
Libre de suite
Pour plus dïnlo : www.oea.ctiA

A louer à Sierre
surface
commerciale
280 m2
affaire exceptionnelle
pour artisan ou commer-
çant. 3 vitrines, WC,
dépôt, lift indépendant.
Fr. 900 — + charges.
(Event. vente.)
Tél. 079 301 37 27.

036-218300

Martigny
A louer

appartement
grand confort, vue
splendide, 190 m2,
balcons, Fr. 2200 —
charges comprises.
Libre à convenir.

Tél. 027 722 33 67,
entre 12 et 14 h.

036-220049

SION
Avenue du Midi 9 / Dent Blanche

LOCAUX
COMMERCIAUX
180 m2 au 1er étage

- Loyer Fr. 2100.- NET
- Charges en plus
- Finition au gré du preneur
- Participation Fr. 400.-/m2

pour aménagement intérieur
- Pour bureau, cabinet

médical exposition, etc.
- OFFRE: 2 MOIS LOYER
'GRATUIT

¦g wincasa
ni
~ Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g Christine.probst@wincasa.ch

5 www.wincasa.ch USPf1

/ *-» wmv.sogfrom.c/i
MARTIGNY
Proche de la gare
Maladière 8
Appartement de 3% pièces
balcon, WC séparés.
Fr. 900.- + charges.

Pour visiter: 027 723 35 79.
022-062667

A louer Ardon 3'h pièces
dans villa, jardin, cave, buanderie,
2 parkings, Fr. 1150.— + charges.
Dès 01.06.04, tél. 076 367 76 38.

036-220490

Gastronomie
Chez Amar au Restaurant

A la Grappe d'Or à Bex
Dégustez un couscous tunisien

ou une marmite tendoori, une brik
comme d'autres mets au véritable

curry, ainsi qu'une cuisine du marché
avec une petite touche orientale.
Menu spécial fête des mères.

Tél. 024 463 21 38,
e-mail alagrappedor@bluewin.ch

036-220697

SION
Rue de la Dixence 27

LOCAUX
COMMERCIAUX
env. 270 m2

- Prix à discuter.
- Libre de suite ou à convenir
- Proche du centre ville
- et des commodités

¦g wincasa
rt
4-»
~ Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80

^ Christine.probst@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPI

Consultations
SoinsCrans-Montana

A louer
Café-
Restaurant
La Taverne
Valaisanne
Renseignements:
François Gillioz
propriétaire
Tél. 079 220 21 24
fgillioz@netplus.ch Sur rendez-vous

036-220463 Tél. 027 746 44 71

Massages
anti-cellulite
manuels
5 séances de 1 h 30
+ crème anticellulite
Fr. 630.—
Fabienne Roduit,
diplômée, Fully.

036-219779

Quelques exemp les de nos
voitures d'occasion garanties 100%:

SEAT Toledo 1.8 Sport
99. Bleu métal., 93 000km, 125 PS Fr.13900.
Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd
95. Bleue, 113 000 km, 212 PS Fr.14800.
SEAT Ibiza 1.4 16V Signo
03. Grise, 17 500 km, 75 PS Fr.16500.
VW Passât Variant 1.8T High
98. Verte, 120 000 km, 150 PS Fr.16900.
Audi A8 4.2 Quattro
96. Grise, 126 500 km, 300 PS • Fr. 18800.
SEAT Léon 1.6 16V Spirit
03. Bleu métal., 16 000 km, 105 PS Fr. 20 500.
VW Golf 1.6 aut.
03. Bleue, 21 000 km, 100 PS Fr. 23 900.
SEAT Toledo 2.3 V5 Executive
02. Grise, 27 000 km, 170 PS Fr.24900.
SEAT Toledo 1.8T Sport Limited
02. Grise, 4000 km, 180 PS Fr.27500.
Audi S4 Avant Quattro
00. Bleue, 107 000 km, 265 PS Fr.36900.
Audi A6 T Quattro Ambiente
01. Bleue, 55 000 km, 230 PS Fr.37500.
VW Sharan 1.9 TDI
03. Grise, 21 500 km, 130 PS Fr. 38 700.
VW Golf R32
04. Noier, 3500 km, 241 PS Fr. 49 500.
Audi RS4 Avant Quattro
01. Grise, 69 000 km, 380 PS Fr.67 500.

Echange et achat ¦ Financement
Leasing ¦ Paiement à tempérament

http://www.lesrp.ch
http://www.geco.ch/a
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:fgillioz@netplus.ch
mailto:alagrappedor@bluewin.ch
http://www.manor.ch
mailto:rene.vultagio@amag.ch
http://www.garage-du-leman.sion.seat.ch
http://www.renault.ch


Les Français las de I Europe
L'élargissement de l'Union à dix nouveaux membres ne suscite ni rejet ni engouement dans l'Hexagone

Ces 
deux dernières

semaines, en France,
ont été celles du réveil
européen. Non pas
dans le peuple, mais

dans les médias. La radio
publique a beaucoup parlé de
l'élargissement de l'Europe à
dix nouveaux membres, la
presse écrite nationale a
consacré des centaines de
pages à cet événement «histo-
rique». Mais les citoyens, eux,
ne semblent pas concernés par
ce qui se passe. Peut-être
auront-ils compris l'impor-
tance du moment, en écoutant
hier le président de la Républi-
que, Jacques Chirac, dire com-
bien la construction euro-
péenne était nécessaire,
combien cet élargissement, au
fond , était la réalisation de la
«généreuse utopie» des pères
fondateurs, au lendemain de
1945.

Mais ils auront entendu,
aussi, que cette Europe élargie,
telle que dessinée par le chef
de l'Etat, serait une «fédération
d'Etats-nations», dans laquelle,
inévitablement, surgiront des
conflits de souveraineté. Bref,
si l'idée européenne se satisfait
parfois de grands mots, elle
supporte mal l'absence de

grands projets. Or Jacques Chi-
rac a été là-dessus bien avare.
En a-t-il seulement un, mise à
part la Constitution euro-
péenne, qui règle des aspects
essentiels mais n'enchante pas
les foules? Les Français, sur
l'Europe, sont comme atones.

«Les ONG mieux
que l'Union européenne»
«La France reste pro-euro-
p éenne à 60%-65% », soutient
l'ancien premier ministre
socialiste Michel Rocard, 74
ans, tête de liste de la région
«Grand Sud-Est» aux élections
européennes du 13 juin. «Cela
dit, reprend-il, la France n est
pas une moyenne statistique.
Nous sommes, hormis la Suisse,
le pays le p lus divisé d'Europe.
Ailleurs, les Etats se sont faits à
partir d'une communauté
nationale. Nous, nous sommes
le produit militaire d'une unifi-
cation violente. Le tiers de la
France parlait occitan avant la
Révolution de 1789. Il y a chez
nous une grande méfiance du
pouvoir central vis-à-vis des
pouvoirs locaux. A l 'échelle
internationale, cette méfiance
se traduit chez certains - gaul-
listes, communistes - par un
refus de céder de p lus amples

compétences à Bruxelles,
quand d'autres - socialistes,
centristes, libéraux - n'y sont a
priori pas hostiles. Mais atten-
tion, et les Monnet, Schuman,
de Gasperi l'avaient compris,
les pays ne sont pas prêts à
renoncer aux drapeaux et aux
armées.»

Michel Rocard estime que
l'Union européenne n'apparaît
pas aujourd'hui comme le lieu
de résolution des problèmes
majeurs. Elle présente un
visage peu exaltant. «On s'en-
tre-tue en Afrique et au Moyen-
Orient. L 'Europe, qui n'a pas de
politique étrangère commune,
est impuissante sur ces ter-
rains», constate l'ancien chef
de gouvernement. «Je p laide
pour que des décisions soient
prises à la majorité en ces
matières diplomatique.
Ensuite, sur des causes qui peu-
vent susciter de l'engouement
parmi les jeunes, les ONG sem-
blent mieux outillées que
l'Union européenne pour s'at-
taquer mondialement à cer-
tains maux.»

«Un aller-retour
de claques électorales»
En France, les résultats -
désastreux pour la droite - des

élections régionales de mars, WfrffJ
ont souligné l'attachement des IMOMI
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ourd hu,' Pur Pragmatisme. Elle ,a physiqUe ou |a géographie, mais

absence de discours «social», à mumX, a n .en Pas douter des f.1™
- bien peu l'idéal humain. L'Union

Bruxelles, a fini par détourner tlon? dans '̂ s pay? C,U1, samedi, eur0péenne est devenue un hyper-
de la cause européenne de lar- rejoindront les Quinze. marché. Celles et ceux qui l'habi-
ges pans de populations. Par N'échappent-ils pas, pour la tent n'exigent qu'une chose: des
ailleurs, il se produit probable- plupart, à cette prison mentale étals approvisionnés. Il n'est pas
ment vis-à-vis de l'Europe un qu'était le communisme? Mais ail- sûr qu-j| s veuillent à tout prix
phénomène de désaffection, leurs, en France en particulier, l'Eu- $mè défense et d'une politique
semblable à celui des individus r°pe suscite au mieux un intérêt étrangère communes. La construc-
par rapport aux Etats et à la poli. On continue de râler contre tjon eur0péenne a peut-être
politique en général. Nous Bruxelles, mais on ne conteste pas atteint ses limites mentales. La
assistons depuis dix ans à un la légitimité des institutions qui lui prochaine étape, chacun le saisit
aller-retour de claques électora- sont liées. C'est plutôt bon signe: bj en c'est |a dissolution formelle
les.» l'Europe, aujourd'hui, va de soi. des États-nations. Et la prochaine

On se demande ce qui Elle ne constitue plus une cause, à question qui vaille, c'est l'adhésion
pourrait rendre aux Français édifier ou à combattre. Les ou non rje |a Turquie. Les Turcs
cette «envie d'Europe», qu'ils Français sont lassés d'en entendre sonneront-ils le réveil des
manifestaient encore à l'épo- parler avec des trémolos dans la Européens ?
que de la ratification du Traité
de Maastricht, en 1992. Il s'en .. ..,,¦„.. A..Z.1Z.
fallut de peu que le texte soit
rejeté par référendum. Mais au
moins les citoyens avaient-ils
bataillé verbalement. Jacques
Chirac soumettra-t-il la

Constitution européenne au
suffrage du peuple? Hier, il a
indiqué qu'il se laisserait le
temps de la réflexion. Michel

Rocard , qui a toujours envie
d'Europe, souhaite, lui, un
référendum. De Paris

Antoine Menusier

Berlin veille au grain
Les 55 pays de l'OSCE s'engagent à combattre l'antisémitisme.

Les 
55 pays membres de

l'OSCE, dont la Suisse, ont
adopté hier une «déclara-

tion de Berlin» en clôture
d'une conférence sur l'antisé-
mitisme. La deuxième journée
de cette réunion était consa-
crée à la propagation préoccu-
pante de la haine via l'internet
et les médias.

La conférence s'est close
sur un geste hautement sym-
bolique: le président de l'OSCE
(Organisation pour la coopéra-
tion et la sécurité en Europe),
le Bulgare Solomon Passi, a
remis l'étoile jaune portée par
son grand-père sous le
nazisme au ministre allemand
des Affaires étrangères Joschka
Fischer.

Dans un moment d'intense
émotion, M. Passi a ouvert une
boîte noire contenant le signe
discriminatoire imposé aux

juifs par les nazis et remercié
M. Fischer pour sa «contribu-
tion au dialogue germano-
ju i f ). «Je la préserverai», a
répondu le ministre, profondé-
ment touché.

A l'issue de deux jours
d'une conférence réunissant
plus de 500 participants, les
membres de l'OSCE ont
approuvé une «déclaration de
Berlin» les engageant à un
suivi statistique des crimes
antisémites et à leur publica-
tion.

D'autres mesures énoncées
visent à renforcer le dispositif
législatif contre les violences
physiques et verbales, et à
adapter les programmes
d'éducation aux défis de l'anti-
sémitisme. Ce document se
fait l'écho de l'inquiétude
exprimée par l'ensemble des
participants concernant la
montée de l'antisémitisme

dans leur zone depuis quel-
ques années.

La lutte contre l'antisémi-
sitsme est une tâche que les
gouvernements ne peuvent
réaliser qu'avec la collabora-
tion de la société civile, ont
souligné les participants.

Généralement, les partici-
pants n'ont pas trop insisté sur
le lien entre montée de l'anti-
sémitisme et aggravation du
conflit israélo-palestinien.
Mercredi, nombre de repré-
sentants des communautés
juives européennes ont toute-
fois attiré l'attention sur les
dérives auxquelles peut mener
une systématisation de la criti-
que d'Israël.

Taxer d'antisémite toute
déclaration critique contre
l'Etat hébreu peut néanmoins
être contre-productif , a relevé
Brian Cowen, ministre des
Affaires étrangères de l'Irlande,

PUBLICITÉ

qui exerce la présidence de
ruE.
Limite à la critique d'Israël
Pour le chef de la diplomatie
américaine Colin Powell, «ce
n'est pas être antisémite que de
critiquer la politique de l'Etat
d'Israël, mais la limite est
dépassée quand Israël ou ses
dirigeants sont diabolisés ou
violemment attaqués à coups
de symboles nazis ou de carica-
tures racistes».

La diffusion de la haine via
l'internet était l'autre grand
sujet d'inquiétudes soulevé
hier.

Le choix de Berlin, l'an-
cienne capitale de la honte - là
où le régime nazi décida la
mise en œuvre de l'extermina-
tion de tous les juifs d'Europe
en 1942 - a imprégné l'événe-
ment.
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GRAND BANDITISME ET TRAFIC D'ARMES

Le réseau mafieux
«travaillait» avec la Suisse
¦ Les carabiniers italiens ont
démantelé une vaste organisa-

de tion criminelle basée à Meso-
raca près de Crotone, en Cala-
bre.

Hier à l'aube, après deux
tie ans d'enquête, ils ont procédé
<ce à 13 arrestations de boss
de mafieux dont certains étaient
tat déjà incarcérés pour d'autres
est délits.

L'opération, baptisée «Res-
taura» a été menée par les

" carabiniers de la localité cala-
braise de Petilia Policarpo sous
l'égide de la direction antima-

, fia du district de Catanzaro.nd
vé Les 13 personnes arrêtées

hier matin sont accusées d'ap-
n- partenance à une association
là mafieuse, celle de la n'dran-
la gheta, de meurtres, de trafic de

la- stupéfiants et d'armes. Parmi
pe elles figurent aussi les com-
le- manditaires et auteurs maté-

riels de crimes commis entre
1988 et 2000

L organisation de Mesoraca
s'occupaiijj rincipalement de
trafic de drogue et d'armes
dont des mitraillettes kalach-
nikov vers le nord de l'Italie et
la Suisse.

Une importante commu-
nauté de Calabrais de Meso-
raca est installée en Lombardie
et au Tessin.

Le courage
des citoyens
L'enquête a démarré grâce aux
dénonciations de citoyens de
Mesoraca, exaspérés par le cli-
mat de peur et de tension qui
régnait dans leur ville.

Défiant la crainte de repré-
sailles, ces habitants dont de
nombreuses mères de familles
se sont risqués à sortir de
l'anonymat et d'étayer leurs
dénonciations de vive voix
devant les enquêteurs.

ATS/Ansa



Fallouiah ianore la trêve

Des scènes de torture intolérables dans les prisons

D. 

ix soldats américains
ont été tués hier en
Irak, tandis que dans
la soirée de nou-
veaux combats écla-

taient à Falloujah , quelques
heures après l'annonce par les
Marines de la levée du siège de
ce bastion sunnite situé à une
cinquantaine de kilomètres à
l'ouest de Bagdad.

Des explosions et des tirs
ont retenti en fin de journée
dans le quartier du Golan,
dans le nord, où se sont pro-
duits les principaux accrocha-
ges des trois jours précédents.
Ceux-là semblaient moins
importants. Des avions militai-
res américains pilonnaient la
guérilla qui tirait sur les Mari-
nes. Des ambulances ont dû
rebrousser chemin dans la
fusillade. Selon des témoins,
des roquettes ont été tirées sur
le Golan et deux maisons
étaient en feu.

Ce regain de violence est
survenu alors que les forces
américaines avaient annoncé
la conclusion d'un accord pour
mettre fin au siège commencé
le 5 avril, après les meurtres et
mutilations de quatre civils
américains le 30 mars.

Selon le lieutenant-colonel
Brennan Byrne, les Marines
avaient accepté à l'issue de
négociations avec des notables
irakiens de se retirer progressi-
vement de la ville et de ses
abords pour passer le relais à
une force exclusivement ira-
kienne. L'Armée de protection
de Falloujah (FPA) devait éta-
blir un nouveau cordon puis
pénétrer dans la cité vendredi
pour en prendre le contrôle.
Les Marines postés au sud
avaient commencé jeudi à pré-
parer leur retrait. Si la FPA
réussit à s'imposer, les Marines
pourraient revenir, dans des
patrouilles mixtes.

¦ Une photo montre des pri-
sonniers irakiens, nus la tête
encagoulée, empilés pour for-
mer une pyramide humaine,
l'un d'entre eux ayant une
injure en anglais inscrite sur la
peau. Ceci et d'autres scènes
d'humiliation mettant en
scène des hommes détenus
par la police militaire améri-
caine apparaissent dans des
clichés obtenus par le réseau
de télévision américain CBS
diffusées mercredi soir aux
Etats-Unis.

Des femmes
tortionnaires
Six militaires américains dont
des femmes, qui ont parfois
posé devant les prisonniers

Pourquoi les Gl's ont-ils tiré
contrôle de Falloujah. Mystère.

La FPA, qui compte quel-
que 1100 hommes, est dirigée
par un certain général Salah,
ancien officier de Saddam
Hussein, mais elle est placée
sous l'autorité de la Ire Force
expéditionnaire des Marines.
Salah Abboud al-Jabouri, origi-
naire de la région, était un haut
responsable militaire et gou-

humiliés, vont devoir s expli-
quer devant la justice militaire.

Selon CBS, ces clichés ont
été pris l'an dernier à la prison
d'Abou Ghraib près de Bagdad
où les Américains détiennent
plusieurs centaines de prison-
niers capturés depuis le début
de l'invasion de l'Irak.

En mars dernier, l'armée
américaine avait annoncé que
six membres de la 800e bri-
gade de police militaire ris-
quaient la cour martiale pour
avoir maltraité une vingtaine
de prisonniers à Abou Ghraib.
Les charges vont du manque-
ment au devoir à la cruauté en
passant par des violences et
des actes indécents sur autrui.
L'armée a aussi recommandé

sur cette voiture au point de convoi à Bakoubah, au nord de
ke la capitale.

Ces décès portent à 126 le
verneur de la province d'Anbar nombre de soldats américains
sous la dictature. morts au combat en avril, le

Le siège de Falloujah a tué mois le plus meurtrier pour
plusieurs centaines d'Irakiens, ces troupes, qui ont perdu au
dont de nombreux civils, selon moins 736 militaires depuis le
des sources hospitalières. La début de la guerre en Irak en
ville de 200 000 habitants, où mars 2003. Jusqu'à 1200 Ira-
jusqu'à 1500 insurgés sunnites kiens ont été tués ce mois-ci.
seraient retranchés, est deve-
nue le symbole de la résistance Jason Keyser

AP

une action disciplinaire contre
sept officiers chargés de la ges-
tion du centre de détention
dont la générale Janice Kar-
pinski, qui commande la 800e
brigade, a-t-on appris mer-
credi de source militaire à Bag-
dad.

Un militaire
dégoûté
A l'époque, l'armée américaine
avait refusé de préciser ce qui
était reproché exactement aux
militaires fautifs. Ces photos
ont soudainement jeté une
lumière crue sur une informa-
tion passée relativement ina-
perçue il y a deux mois.

Mercredi à Bagdad, le
général Mark Kimmitt, porte-

à 1 occupation. De violents
combats, avec d'importants
bombardements américains,
se sont déroulés pendant trois
jours dans la ville. Jeudi, des
soldats américains ont ouvert
le feu sur une voiture au prin-
cipal barrage de la ville, tuant
plusieurs Irakiens dans des cir-
constances qui restent à éclair-
cir. A l'annonce de l'accord
américano-irakien, des habi-
tants ont fait part de leur sou-
lagement. «J 'espère avoir une
nuit calme sans explosions», a
noté Hassan al-Halbousi, un
sexagénaùe resté seul après
avoir envoyé sa famille se met-
tre à l'abri à Bagdad.

Dix soldats américains tués
Sur l'autre grand front irakien,
plus au sud, des témoins ont
signalé des accrochages entre
miliciens chiites et soldats
américains sur une base de la
ville sainte de Nadjaf visée
auparavant par des mortiers.
L'armée américaine reste très
prudente à Nadjaf , où elle
tente de défaire ' l'Armée de
Mahdi de l'imam radical Moq-
tada al-Sadr tout en restant à
l'écart des lieux saints.

Dans le sud du pays, huit
soldats américains ont péri
hier dans l'explosion d'une
voiture piégée près de Mah-
moudiyah, au sud de Bagdad.
Deux autres ont été tués par
une bombe au passage de leur

parole de la coalition, a
confirmé l'authenticité des cli-
chés diffusés par CBS. C'est un
militaire qui avait dénoncé ces
exactions et fourni les photos
en déclarant: «Il se passe ici des
choses que je ne peux suppor-
ter.»

Certains clichés montrent
des hommes nus contraints de
simuler des actes sexuels. Sur
un autre, on voit un homme
nu debout sur une boîte, le
visage couvert d'une cagoule,
des fils électriques attachés
aux membres. Selon CBS, il
avait été averti qu'il s'électro-
cuterait s'il tombait.

David Crary
AP

INTERVIEW DE M. COLIN POWELL
Donner un masque irakien
au pouvoir
¦ Le Secrétaire d'Etat américain rimaire n'aura pas la souveraineté
Colin Powell, qui participait hier à sur ces troupes.
Berlin à la Conférence internatio- - Pourquoi avoir tant
nale de l'OSCE sur l'antisémitisme, attendu pour revenir à l'ONU
est revenu sur la situation en Irak et mettre en place une solu-
lors d'une rencontre avec six jour- tion politique?
naux européens ( «Frankfurter Ail- - Mes collègues français
gemeine», «La Stampa», «ABC» , répétaient qu'il aurait fallu depuis
«The longtemps trouver quelqu'un à qui
Times» et «Interfax») donner la souveraineté. Mais nous
- Dans la nouvelle phase qui nous pensions que les circonstan-
s'ouvre en Irak avec la mise ces n'étaient pas requises
en place d'un gouvernement l'automne dernier lorsqu'ils l'ont
souverain le 30 juin, suggéré et que le fait de transférer
qu attendez-vous de pays la souveraineté ne ferait en rien
comme la France? partir les «bandits», les anciens
- D'abord je suis content que tous suppôts du régime et les terroris-
mes collègues européens, y tes... Aujourd'hui restituer la sou-
compris français, réalisent qu'il est veraineté va aider car cela met un
temps de dépasser les divergences
et de travailler ensemble sur un
processus politique en Irak. La
France a toujours réclamé le retour
de la souveraineté au peuple
irakien et c'est ce qui arrive main-
tenant. J'attends qu'elle soutienne
la résolution que nous allons sou-
mettre bientôt à l'ONU, qui recon-
naîtra le gouvernement
intérimaire et qui encouragera la
communauté internationale à le
soutenir financièrement et pour
ceux qui peuvent, militairement.
- Le futur Gouvernement ira-
kien aura-t-il la pleine
responsabilité ou devra-t-il
partager avec vous?
- N'oubliez pas ce que ce gouver-
nement intérimaire sera en cnarge - L Alliance y semoie disposée,
des affaires courantes jusqu'au Aujourd'hui 16 des 26 Etats mem-
début de l'an prochain, quand bres sont représentés en Irak. Cer-
nous pourrons avoir une élection tains, comme l'Allemagne et la
pour une Assemblée nationale et France, ont indiqué qu'ils n'enver-
que celle-ci désignera un gouver- raient pas de troupes. Mais ce
nement de transition. Nous pourrait être un signal important
voulons que ce gouvernement si l'Otan en tant qu'alliance - et
assume autant de souveraineté non plus ses membres individuels
possible. L'Autorité provisoire de - s 'implique dans le futur d'un Irak
la coalition de Paul Bremer va dis- démocratique. Des discussions
paraître. A la place il y aura un sont en cours,
ambassadeur américain représen- - Avez-vous des regrets sur
tant nos intérêts exactement votre présentation sur les
comme partout dans le monde. ADM en Irak devant l'ONU en
Des arrangements doivent être février 2003?
faits avec ce gouvernement intéri- - J'ai donné à l'époque la
maire concernant la sécurité et meilleure information que pouvait
l'utilisation de l'argent de la procurer, au président et à moi-
reconstruction que nous avons. même, la communauté du rensei-
Dans une certaine mesure il devra gnement. (...) Le renseignement,
donc céder une partie de son c'est du renseignement - ce ne
autorité à ceux d'entre nous qui sont pas des faits mais ce que
assumons des services spécifiques vous croyez être les faits, sur la
en Irak. Par exemple ce gouverne- base de ce que avez pu découvrir,
ment intérimaire ne pourra pas se et je pense que ce sont des gens
défendre et défendre le territoire sincères qui ont travaillé là-dessus,
irakien. Il y aura un gros
contingent, qui sera une force Recueilli par
multinationale avec ses propres Véronique Soulé/
commandants et un commandant «Libération»
américain. Le gouvernement inté-

visage irakien sur la situation. Les
gens peuvent constater que ce ne
sont pas les Américains et les Bri-
tanniques mais de plus en plus
des Irakiens qui sont en charge du
pays et de leur destin. Nous avons
toujours voulu que l'ONU joue un
rôle vital. L'ONU était venue l'an
dernier avec notre plein soutien.
Mais il y a eu la mort de Sergio
(de Mello, le représentant de
l'ONU en Irak tué dans un attentat
meurtrier le 19 août 2003 à
Bagdad, n.d.l.r.), cela nous a rame-
nés en arrière et cela a pris un peu
de temps pour se remettre à
travailler avec l'ONU.
- Voyez-vous un rôle
• ¦¦û.èMl>L»i ¦«*»¦¦« l'tVTAM')aujuuiu nui puui i umii:
- L'Alliance y semble disposée.
Aujourd'hui 16 des 26 Etats mem-

envoyée spéciale à Berlin

Manifestation au pied de Saint-Pierre: libérez les otages!
¦ 6000 personnes ont parti-
cipé hier en fin d'après-midi à
une manifestation organisée
par les familles des trois Ita-
liens pris en otages le 12 avril
dernier par un groupe armé
baptisé «brigade verte».

Ainsi les Italiens ont donc
choisi en partie, de se plier au
dictact des ravisseurs. En effet ,
le groupe armé avait posé un
ultimatum au peuple italien il
y a trois jours. Le message était
clair: soit les Italiens auraient
organisé une vaste manifesta-
tion avant le 1er mai pour pro-
tester contre la politique du
gouvernement de Silvio Ber-

lusconi à propos de l'Irak, soit
les otages auraient été exécu-
tés sans ultérieur préavis.
L'opposition et la majotité
s'étaient immédiatement
insurgés tandis qu 'un débat
animé s'ensuivait au sein de
l'opinion publique. Le dilemne
était de taille: fallait-il en effet
se plier à la volonté des ravis-
seurs et courir le risque de les
voir lancer de nouvelles reven-
dications? Ou fallait-il au

Un immense drapeau de la
paix a été déroulé jusqu 'aux
portes du Vatican. key

contraire comme le préconi-
sait la plupart des dirigeants
politiques italiens, refuser de
descendre dans la rue et met-
tre ainsi plus sûrement en péril
la vie des otages?

Les 6000 personnes ont
marché jusqu 'à la place Saint-
Pierre aux côtés de quelques
représentants de la classe poli-
tique qui sont revenus sur leur
déclaration, ainsi les commu-
nistes, les verts, et même un
ministre sans portefeuille
Mirko Tremaglia qui en 1943 a
combattu aux cotés des fascis-
tes de la République de Salô,
ont défilé ensemble pour obte-

nir la libération des trois Ita-
liens. Pendant ce temps, le
pape Jean Paul II a adressé un
message vibrant aux terroris-
tes.

«Au nom de Dieu, l 'Unique,
qui nous jugera tous, je vous
supp lie de libérer rapidement
les otages pour leur permettre
de retrouver leurs familles qui
les attendent en Italie.»

Ce message a été lu par la
suite devant les manifestants
par le Secrétaire d'Etat (minis-
tre des Affaires étrangères) du
Vatican.

De Rome,

Ariel. F. Dumont.
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Une pièce
manquante?

Délèze Frères apporte la solution

SION
Que ce

soit pour
la
construc-
tion ou la
rénova-
tion, elle
apporte la
solution -
dans le
domaine
qui la
concerne,
en l'oc-
currence
- à votre
problème.
Orfèvre

Spécialiste de la fenêtre, l'entreprise
Délèze Frères, à la rue de la Drague 23,
à Sion, apporte la pièce manquante... à
votre construction ou rénovation, r. boni

en matière de fabrication
de fenêtres et d'écono-
mie d'énergies, l'entre-
prise Délèze frères pour-
voit efficacement à votre
bien-être. Pour rendre
une habitation intime et
accueillante, la chaleur
n'est pas le seul facteur
entrant en- Ligne de
compte. La quiétude
mérite, effectivement,
une attention particu-
lière. A travers sa démar-
che, Délèze Frères vous
aide à retrouver sérénité
et tranquillité dans votre
environnement familial.
Les profilés de fenêtres
VEKA sont, par exemple,
construits de manière à

absorber efficacement
les ondes sonores, garan-
tissant ainsi une isolation
acoustique d'un excel-
lent niveau. Mais Délèze
Frères, ce spécialiste de
la fenêtre depuis 1952 - il
en connaît un rayon! -
c'est aussi, et respective-
ment... des fenêtres bois,
bois DF-plus, des bois-
métal, antiCUne, PVC
SoftLine, -PVC TopLine,
des volets alu, etc.

Délèze Frères, Sion.
Tél. 027322 9454.
Fax 027 322 02 09.

Internet: delezefreres.ch
E-mail:
info@delezefreres.ch

Toujours
(plus) près de vous!

L'agence générale Bernard Premand. de GENERAL! Assurances
souffle ses 30 bougies.

MONTHEY «Elle est à
vos côtés depuis 30

ans...» l'agence générale
de Monthey de GENE-
RALI Assurances. Forte
de son troisième rang sur
le plan européen, la
société GENERALI a éga-
lement . opéré Outre-
Atlantique et possède,
aujourd'hui , une stature
mondiale. En Helvétie,
GENERALI (Suisse) Hol-
ding - son siège est à
Adliswil - coiffe toutes
les activités du groupe
réparties en trois sec-
teurs: NON-VIE, VIE et
INVESTMENTS. Et il n'a
cessé d'acquérir des
compagnies d'assuran-
ces locales performantes:
l'Union suisse, Familia,
Fortuna et Secura. Active
dans le Valais romand
depuis 1974, GENERALI
Assurances, version Ber-
nard Premand, ouvre les
portes de ses bureaux,
tous les jours ouvrables.
GENERALI Assurances,
c'est aussi un suivi admi-
nistratif permanent avec
un secrétariat au service
du personnel externe et

La direction et les collaborateur(triœ)s de l'agence générale Bernard Premand de
GENERALI Assurances, rue du Coppet 3, à Monthey, souffle, cette année, les 30
bougies d'un gâteau d'anniversaire... particulièrement fleuri. r. boni

des assurés. Mais c'est
surtout cette volonté de
répondre aux besoins de
la clientèle par un service
personnalisé et on ne
peut plus professionnel
par les collaborateurs et
les intermédiaires de
l'agence. Pour ce qui est
des prestations, c'est...
d'une part , cette gamme

complète de produits vie
liés aux fonds de place-
ment et, d'autre part ,
cette palette de produits
d'assurance risque décès
et rente d'invalidité très
concurrentiels. GENE-
RALI Assurances déploie,
en outre, un riche éven-
tail de produits non vie
performants et attractifs

incluant la protection
juridique.

GENERALI Assuran-
ces, Agence générale Ber-
nard Premand, rue du
Coppet 3, 1870 Monthey.
Tél. 0244715272/73.

Internet:
www.generah.ch

Inauguration Deaweo

ARTIGNY Un 30e
XV A anniversaire, ça se
fête! D'autant que ça
roule... pour le Garage de
la Forclaz. En effet, Jean-
Pierre Vouilloz et ses col-
laborateur(trice)s vous
convient, ce week-end, à
l'inauguration Deawoo.
Membre du groupe
General Motors, cette
marque bénéficie, dés-
ormais, de l'expérience
et du potentiel du plus

grand constructeur auto-
mobile du monde. Forte
d'une gamme attrayante,
Deawoo affiche une
croissance continue. Elle
bâtit son succès sur les
modèles actuels: Matiz
aux dimensions ultra-
compactes, Kalos avec
les nouveaux moteurs
1.2, 1.4 16 soupapes,
Nubira, cette familiale
aux lignes attrayantes,
Evanda, le modèle élé-

Aujourd'hui, demain
samedi (9 à 19 h) et
dimanche 2 mai (10
à 17 h), J.-P. Vouil-
loz, C. Magnin et R.
Voltolini vous
convient à l'inaugu-
ration de la marque
Deawoo, au Garage
de la Forclaz, rue du
Simplon 53, à Marti-
gny. r. bolli

gant haut de gamme de
Deawoo. Preuve du
dynamisme de Deawoo,
le récent Salon de
Genève 2004 a présenté
trois nouveautés: la
Lacetti au look dynami-
que conçue par Giugiaro,
la Tacuma Président,
monoplace élégant et
polyvalent dessiné par
Pininfarina , et Nubira,'- le
surprenant break de la
gamme.

Valcolor
renaît de ses cendres

En août 2003, le bâtiment se transforma en gigantesque brasier! Ce film, les deux
Jean-Claude se le «repassent» régulièrement. Cette nuit-là (du 8 au 9), les locaux de
Valcolor S.A., couleurs et vernis, furent la proie des flammes en raison d'un court-cir-
cuit. En quelques heures, un outil de travail minutieusement affûté - pendant 29 ans
- fut réduit à néant. Les douze employés de cette entreprise florissante furent anéan-
tis... Dans un premier temps à tout le moins. En bons Saviésans, J.-CI. Dubuis etJ.-CI.
Debons ne se laissèrent point abattre par ce coup du sort. A force de volonté, ce duo
de choc vient de réaliser un exploit: faire renaître Valcolor de ses cendres, en un an et
à la même adressel Dans l'intervalle, Valcolor put exercer ses activités sous un autre
toit, évitant, par voie de conséquence, tout licenciement. Le Valcolor nouveau est donc
arrivé à la route de l'Aéroport 9, à Sion. f. bain

te vendredi 7 mai, de 8 à 14 h, grande vente de fleurs
et de géraniums il y aura au Marché de la Vieille Ville
de Sion. Profitez-en pour embellir votre printemps!

Idd

mités du Marché - à la temps soit une fête en
rue de Lausanne et au tout temps, habillez
sommet du Grand-Pont donc vos balcons de
- et ce pour faciliter le bouquets de pétales rou-
transport de la marchan- ges, roses, blanc... Vos
dise jusqu 'à vos véhicu- voisins, aussi, apprécie-
les. Pour que le prin- ront!

Voiture de sport visionnaire

Hurj licitas-lel. LW 329 b2 01

vous, des lors, nous esquis-
ser les «titres», voire les
«têtes de chapitres», ou
encore les prestations de la
maison?
Styles et Fantaisies, au centre
commercial le Châblé, c'est... la
vente d'objets d'art - les condi-
tions actuelles sont
ébouriffantes! - le conseil en
décoration, l'agencement, la res-
tauration de meubles anciens, la
dorure sur bois, l'expertise, etc.
Hormis le bois, Gabriel a-t-il
un autre pôle d'attraction?
Il y a en a qui «se les roulent»,
qui «roulent carrosse» ou encore
«les mécaniques». En ce qui me
concerne, je suis un adepte du
roulement de tambour «pour la
remise de décorations». C'est
une image, bien sûr, dans le
stvle... Stvles et Fantaisies. Tél.
0274802606.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli

ait chaque vendredi.
3 insertion vous intéresse?

Appelez alors Catherine Meister,

SION Avec ses courbes et ses lignes
gracieuses, la Mazda RX-8 fait sensa-

tion au Garage Sporting. Comme rivée
à la piste, prête à l'action, sa silhouette
évoque une agilité et des aptitudes rou-
tières hors du commun. Du capot
habillant son moteur rotatif RENESIS
aux arches de roues largement échan-
gées, évocatrices d'une maniabilité
hors pair, la Mazda RX-8 est exacte-
ment ce que sa silhouette suggère: une
voiture de sport unique au monde.
Quant à la Mazda 3, elle est vivante,

«Pourquoi seule-
ment les regarder
quand on peut les
essayer?» Un slo-
gan que vous invi-
tent à expérimen-
ter, aujourd'hui et
demain samedi, de
9 à 19 h, Christian
Rey et Eddy Ùam-
biel, au Garage
Sporting, route de
la Drague 46, à
Sion. r. bolli

charmeuse, raffinée, passionnante,
solide et sûre. Et elle est dotée d'une
toute nouvelle gamme de motorisa-
tions et de transmissions. Du volontaire
1.4 (84 ch) au généreux 2.0 (150 ch) en
passant par un brillant 1.6 (105 ch), les
trois moteurs à essence ont un sacré
tempérament. Pour ce qui est de la ver-
sion 1.6 diesel, profitant des 110 ch et
du couple de son moteur commonrail
de dernière génération, elle associe
puissance et douceur de fonctionne-
ment à une grande sobriété.

Journée
des f leu
au Narcl
SION Henri Matisse a

écrit un jour: «Il y a
des fleurs partout pour
qui veut bien les voir.»
Sion aurait tendance à
dire: «Il y a des géraniums
partout pour qui veut
bien venir au Marché.»
En effet , vendredi pro-
chain - le 7 mai 2004 -
une grande vente de
fleurs et de géraniums
sera organisée, de 8 à
14 heures, dans le cadre
du MARCHÉ de la
VIEILLE VILLE de SION.
Vous pourrez choisir,
pour fleurir vos balcons,
chalets, bordures de
fenêtres... parmi les plus
beaux géraniums du
Valais. Les stands seront
installés aux deux extré-

http://www.stylesetfantaisies.ch
mailto:info@delezefreres.ch
http://www.generali.ch


SOCIÉTÉ
La justice étouffe...
L'instruction pénale et les juges
pour mineurs sont débordés par
une délinquance en croissance...15

es CFF montrent I exemple
A Brigue, le Contact Cen-ter des CFF, avec deux tiers de femmes, a ouvert la première crèche

du canton destinée aux enfants des employés et fait d'une nécessité un atout.

En 

2003 lorsque les pre-
miers prix du Bureau
de l'égalité sont distri-
bués, le centre brigois
des CFF - le récent

SBB Contact Center - figure
siir la liste des nommés.

Ce jour-là, les premiers prix
récompensent les politiques
les plus innovatrices en
matière d'égalité dans les
entreprises, des salaires à la
promotion et à l'engagement
de femmes cadres. Au SBB
Contact Center de Brigue, ce
ne sont pas ces aspects qui ont
retenu l'attention du jury , mais
le démarrage d'une initiative
originale, en Valais tout le
moins, qui concerne la garde
des enfants des employées.
Contributions financières
Le centre, ouvert en 2001,
compte 70% de femmes pour
171 employés. La direction ne
contient qu'une seule femme
pour une équipe d'une dizaine
de personnes. Par contre,
depuis les débuts, cette direc-
tion a envisagé d'appliquer un
programme d'accueil pour les
enfants. A Berne, où ce pro-
gramme est né, il est depuis
longtemps nécessaire de facili-
ter la vie des parents, et cela gagement de femmes et
pour plusieurs raisons: pour d'hommes qui ont des obliga-
iviter des démissions en cours tions familiales.

Les enfants des employés CFF de Brigue sont parmi les plus chanceux du canton. bittei

de route et pour faciliter l'en A. Brigue, la solution est
d'abord passée par un parte-
nariat avec une crèche munici-
pale. Elle s'appelle Ringelreia,

Len

us en DIUS

elle est située au centre de Bri-
gue. Les locaux sont clairs,
agréables, calmes. La SBB
verse un montant de 5000 et 18 francs par enfant. C'est là

Les soirs, les jours fériés et pendant
les vacances, une baby sitter payée
à 50 % par l'entreprise fait le joint.

francs par an à la crèche. L en-
treprise s'assure ainsi un
contingent de places. Pour
l'heure, aucun enfant d'em-
ployé du centre de contact ne
la fréquente régulièrement,
mais un bambin y est inscrit
pour l'été. Claudia Volken et
son équipe accueillent les
enfants entre 18 mois et 6 ans.
Pour les plus grands, d'autres
solutions ont dû être trouvées.
En même temps que le
Contact Center s'est installé à
Brigue, la Municipalité a
ouvert une «Mittagstisch». Ces
tables de midi correspondent
aux services rendus par les
UAR unités d'accueil destinées
aux enfants fréquentant l'école
primaire dans la partie
romande du canton. Là les
enfants sont accueillis pen-
dant les pauses de midi et les
soirs après l'école. A midi,, le
Mittagstisch fait office de can-
tine. Le reste du temps, du per-
sonnel qualifié joue avec les
petits et surveille les devoirs.
Quatre enfants d'employés du
Contact Center y sont inscrits.
Mais leurs parents sont loin de
payer tous le même tarif. Pour
un citoyen de Brigue, les tarifs
sont calculés en fonction de
son revenu. La pause de midi
oscille officiellement entre 13

que le Contact Center inter-
vient. L'entreprise se base sur
plusieurs paramètres - le
revenu du ménage, ou du
parent qui a la garde de l'en-
fant , la taxation des impôts et
le taux d'engagement - pour
fixer le montant de sa contri-
bution à la garde des enfants.

A midi ce jour-là, Jacque-
line Zurbriggen, responsable
du Mittagstisch, reçoit une
dizaine d'enfants autour de la
table. Elle pourrait en accueil-
lir plus. Elle a le personnel, les
locaux sont assez grands, le
jardin permet de s'aérer. Le
matin même, elle est allée à la
rencontre des directeurs des
écoles de Brigue: «Trop d'en-
fants sont dehors pendant les
pauses, sans surveillance. Par-
fois, c'est simplement que les
parents ne savent pas que nous
existons.»

Elle observe pourtant: «Il y
a encore une réticence à p lacer
les enfants ' chez nous.» Pour-
tant, combien de grands-
mères peuvent s'occuper d'un
ou plusieurs enfants cinq jours
sur sept, huit à dix heures par
jour? C'est à cette réalité émer-
gente dans le Haut-Valais que
le Contact Center de SBB a
déjà commencé à donner un
début de réponse.

Véronique Ribordy

Ca les intéresse aussi...
Les CFF ont mis en pratique

à Brigue ce que plusieurs
gros employeurs du can-

in semblent n'avoir que dans
es cartons.

Par exemple, le Service du
ersonnel de l'Etat du Valais a
mndaté une commission
our étudier la faisabilité d'un
il projet. Dont la présidente et
îsponsable de la consultation
Jciale, Monique Casal-Lau-
az, explique que «nous
mons de terminer notre étude
réliminaire.

Personnellement, je ne suis
as favorable à la création
'une crèche réservée unique-
ment au personnel de l'Etat. Je
e trouve pas cela très bien, car
n crée une sorte de ghetto,
f ais surtout il faut éviter que
établissement ne soit vide
urant certaines périod es et

surchargé à d'autres à cause de
la variation des naissances.»

Pour cette raison, l'Etat du
Valais pourrait bien rechercher
des partenaires qui partage-
raient les mêmes idées.
Qui donc?
Et cela tombe bien, en quel-
ques coups de téléphone, on
en a trouvé plusieurs. A com-
mencer par le groupe Rhône
Média, dont fait partie «Le
Nouvelliste». «Notre groupe est
ouvert à l 'idée d'une crèche qui
accueillerait les enfants de son
personnel, dans la mesure où
elle est réalisable», précise
François Gasser, responsable
des ressources humaines.

Ou aussi le Groupe Mutuel.
«C'est une idée qui nous inté-
resse. Une synergie avec diffé-
rentes entreprises afin de gérer

une crèche pour notre person-
nel serait une variante conce-
vable», lance André Granjean ,
porte-parole de l'assureur, qui
précise qu'une crèche à
l'image de celle des CFF n'est
pas pour demain à Martigny
ou à Sion. «Même si quelques
demandes émanent de notre
personnel, nous n'avons pas de
projet allant dans ce sens.»

Autre son de cloche chez
Coop, puisque le distributeur,
s'il avoue être conscient du
problème, peine à trouver une
solution. «C'est une réflexion
que Coop mène depuis quelque
temps», assure Jean-Luc
Ecuyer, responsable des res-
sources humaines de Coop
Suisse romande.

«Elle doit être réglée sur le
p lan national pour toute l'en-
treprise, afin de respecter une

totale équité envers l'ensemble
de notre personn el. La structure
de notre entreprise pose des
problèmes quant à son appli-
cation, avec, par exemple, des

petites surfaces dispersées dans
l'ensemble du pays.»

Si certaines entreprises ne
se sentent pas concernées par
la création d'une crèche pour

PUBLICITÉ 

leur personnel, d'autres ont
déjà des projets.

Reste à attendre mainte-
nant leur réalisation.

Laurent Savary

COLLOMBEY-MURAZ . m m m  m u  f*Travailler plus et mieux \.m i\ i\ W
Le manque d'abnégation de la part de certains athlètes yj f; ̂ "\. tmm-m m mmw
suisses inquiète. Un défaut à corriger pour les élèves Le Nouve||iste
des CO sDort-études valaisans 16 vonWroHi *n avril ™n/i - Pan» 13 »d ¦«
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La mort d un mythe
L'alpiniste français Patrick Berhault se tue au Taschhorn au-dessus de Saas-Fee
onstre sacré de
l'escalade et de
l'alpinisme, le
Français Patrick
Berhault, 47 ans, a

perdu la vie mercredi à 11 h 25
sur l'arête nord du Taschhorn,
un sommet de la chaîne des
Mischabel qui culmine à 4490
mètres. Il a fait une chute sur la
paroi est, côté Saas-Fee.

L'alpiniste progressait en
compagnie d'un autre Fran-
çais, Philippe Magnin, 40 ans.
Les deux hommes n'étaient
pas encordés au moment du
drame, a communiqué hier la
police valaisanne.

Les deux alpinistes
s'étaient lancés dans un raid
de grande ampleur le 1er mars
dernier. Ils voulaient enchaî-
ner les 83 sommets alpins de
plus de 4000 mètres.

La tragédie s'est produite à
une altitude de 4400 mètres
alors que les deux hqmmes
tentaient de rallier la cabane
des Mischabel. Ils avaient
quitté le bivouac du Mischa-
beljoch et se dirigeaient vers le
Domjoch, un sommet de 4281
mètres voisin du Taschhorn.

Philippe Magnin a pu don-
ner l'alerte. Il a été pris en
charge mercredi après-midi
par un hélicoptère. Les condi-
tions météorologiques du
moment n'ont pas permis de
mener une opération de sau-
vetage.

.Le corps de Patrick Ber-
hault a été retrouvé hier matin
vers 7 h 30 et ramené à Zer-
matt.

Avec Patrick Edlinger, il fut l'un
des pionniers du huitième
degré. Par la suite, il s'est dirigé
vers la montagne et l'alpi-
nisme, effectuant de nom-
breux enchaînements hiver-
naux inégalés.

A son palmarès figure
notamment la Cima Grande
(2999 m) dans les Dolomites
avec Patrick Edlinger. En com-
pagnie de Philippe Magnin, il
était parti à l'assaut du Cervin
(4478 m) et de l'Eiger (3974 m).
Il a grimpé en Himalaya, dans

sommets mythiques des Alpes,
en partant en août 2000 de la
Slovénie pour terminer son
périple en février 2001 à Men-
ton (F).

Patrick Berhault et Philippe
Magnin avaient réussi en
février 2003, depuis un camp
de base à 3850 m installé pen-
dant neuf jours sur une paroi
du versant italien du massif du
Mont-Blanc, à gravir les huit
plus belles voies glacières duPatrick Berhault était une figure mythique de l'alpinisme

frederic lauk

d'enfance. A eux deux, ils ont
contribué à populariser l'esca-
lade libre dans les années 80.

Son parcours a commencé
par des réalisations d'enver-
gure en escalade comportant
des voies de difficulté extrême.

massif par des températures
avoisinant les moins 25 degrés.

La particularité de cet
exploit était l'accumulation
des difficultés en faisant ces
voies l'une après l'autre.

Guide de haute montagne
et professeur à l'Ecole natio-
nale de ski et d'alpinisme de
Chamonix, Patrick Berhault
était un mythe dans le monde
de la grimpe, au même titre
que Patrick Edlinger, son ami

les Andes et en Afrique.

De Slovénie en France
Père de deux filles, Patrick Ber-
hault s'était fait connaître du
grand public en enchaînant 22 Pierre Berclaz/ATS

""A" Loèche-Ville

Samedi 1er mai 2004

15e Marché du château
Marchandise et marché d'artisan

Diverses attractions:

Brass-Band Rhodan
Clown, magicien

Artiste du ballon Peterhans
i

PARADIS DES ENFANTS

La commission du marché de Loèche vous invite
cordialement.

036-219918
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Angleterre « USA ¦ Australie * Allemagne • Espagne
Tel: 022 787 05 40 www.oise.ch
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PROPRIETAIRE
SUISSE FRANCE.

FACILE!
AUX TAUX
us PLUS BAS !

www. ca-financemen ts. ch
m. M JËf y

CRÉDIT AGRICOLE
FINANCEMENTSex

( S U I S S E )  S . A .
MOUS DONNONS DU CREDIT  A VOS R E V E S

Nos occasions avec garantie Eurotax 1 an
Fiesta 1.3 Ambiente, 5 portes, bleu métal 2003 Fr.
Fiesta 1.4 Ghia, 3 portes, gris métal 2003 Fr.
Fiesta 1.6 Trend, 5 portes, noir métal 2003 Fr.
Cougar 2.5, gris métal 1999 Fr.
Cougar 2.5, gris métal 2000 Fr.
Puma 1.7, 3 portes, gris métal 2002 Fr.
Focus 2.0 Carving, 5 portes, bleu nuit métal 2001 Fr.
Focus 1.8 Carving, 5 portes, rouge métal 2002 Fr.
Focus 1.8 TDCI Célébration, 5 portes, gris métal 2002 Fr.
Fusion 1.6 Trend, 5 portes, gris métal 2002 Fr.
Transit FT 120 Van, gris métal 1995 Fr.
Mercedes 240C, automatique, bleu métal 2002 Fr.
Toyota Yaris 1.01 Sol, 3 portes, vert métal 1999 Fr.

Break Monospace Break Monospace Break Monospace
Escort 1.8 Newport, vert métal 1995 Fr.
Focus 1.6 Trend, vert métal 2000 Fr.
Focus 1.6 Ghia, rouge métal 200.1 Fr.
Focus 1.8 Carving, gris métal 2003 Fr.
Mondeo 2.0 Ambiente, blanc 2000 Fr.
Galaxy 2.0 Multi, rouge métal 1996 Fr.
Galaxy 2.3 Style, rouge métal 1998 Fr.
Galaxy 2.3 Trend, gris métal . 2000 Fr.
Opel Astra 1.8 Fifteen, rouge métal 1997 Fr.

4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4
Explorer 4.0, vert métal 1999 Fr.
Maverick 3.0, beige métal 2001 Fr.
Maverick 3.0, vert métal 2001 FI-.
Subaru 2.0 TU Impreza 4 portes, bleu métal 1999 Fr.
Subaru 2.5 Legacy, break, beige métal 1999 Fr.

Ouvert aussi le samedi toute la journée

Fr. 16 000-
Fr. 17 000-
Fr. 22 900.-
Fr. 16 200.-
Fr. 19 200.-
Fr. 20 700-
Fr. 17 700.-
Fr. 19 600.-
Fr. 23 700-
Fr. 20 000-
Fr. 9 300-
Fr. 46 700.-
Fr. 12 700.-

ice
Fr. 8 200-
Fr. 16 2b0.-
Fr. 19 300.-
Fr. 24 400-
Fr. 15 700 -
Fr. 12 200-
Fr. 15 700.-
Fr. 18 700.-
Fr. 10 500.-

Fr. 25 500 -
Fr. 23 700 -
Fr. 27 700.-
Fr. 26 700-
Fr. 22 700.-

036-220608

Cherche appartements
3Vz pièces, 4V2

< et 5V2 pièces
pour nos clients à Sion et région.

Tél. 027 321 37 40.
036-218601

CONSEIL D'ÉTAT
Nouveau
président

¦ Redistribution des rôles au
sein du Gouvernement valai-
san où le Sédunois Jean-René
Fournier (ci-dessus), démo-
crate-chrétien, reprend la pré-
sidence au Saint-Mauriard
Jean-Jacques Rey-Bellet. Du
coup, le radical Claude Roch
(ci-dessous) devient le nou-
veau vice-président de l'exécu-
tif cantonal. Le président Jean-
René Fournier, élu en mars
1997, puis réélu en mars 2001,
est à la tête du Département
de l'économie, des institutions
et de la sécurité. Il avait déjà
assumé la présidence du Gou-
vernement en 2000-2001.

Quant au nouveau vice-
président Claude Roch, qui
dirige le Département de
l'éducation, de la culture et du
sport, il a été élu au Conseil
d'Etat en mars 2002. Ces nomi-
nations prennent effet le 1er
mai prochain. MG

^

«

messageries
durhône

http://www.athenaeum.ch
http://www.oise.ch
http://www.asloca.cli
http://www.ca-financements.ch


La justice étouffe...
L'Instruction pénale et les juges pour mineurs réclament des moyens supplémentaires pour faire

face à une délinquance en croissance. Avec des délinquants toujours plus jeunes et décidés.

On  

court à la catastro-
p he.» Jo Pitteloud a
joué les Cassandre
hier pour dénoncer
le manque cruel de

moyens dont souffre la justice
valaisanne. Le juge d'instruc-
tion cantonal a ainsi rappelé
que «notre canton consacre 26
millions à ce pouvoir, soit à
peine 1% de son budget. Cela
représente moins de 93 francs
par habitant et par an. A titre
de comparaison, Genève inves-
tit 150francs par an et par jus-
ticiable...» Jo Pitteloud implore
donc le législatif valaisan de
réagir. «On ne demande pas
l'impossible. Ni de s'aligner sur
les cantons riches. Mais juste le
strict minimum pour faire face
à l'augmentation croissante des
affaires à traiter.» Car celles-ci
ne cessent de prendre l'ascen-
seur. Jo Pitteloud a ainsi évo-
qué hier une augmentation de
32,3% rien que pour ces deux
dernières années. «Actuelle-
ment, les juges d'instruction se
trouvent devant un dilemme.
Soit ils font correctement leur
travail et ne parviennent pas à
traiter tous les dossiers. Soit ils
instruisent certaines causes de
manière superficielle, sans
jouer les chiens policiers. Dans
les deux cas, les critiques p ieu-
vent.»

Besoin
de médiateurs
Des moyens supplémentaires,
le doyen du Tribunal des
mineurs, Jean Zermatten, en a
mssi appelé de ses vœux. Rien
que pour pouvoir appliquer la
loi. «Celle-ci exige par exemple
la mise en p lace d'un office de
médiation. Or, le Haut-Valais
ne dispose toujours pas de
médiateurs.» Et ce n'est là
qu'un des nombreux besoins
du Tribunal des mineurs qui
doit composer avec une délin-
quance en pleine croissance.

Le juge d'instruction cantonal Jo Pitteloud tire la sonnette
d'alarme. le nouvelliste

Du renfort, et vite! (+243%), celui des ordonnances
¦ Un juge, trois greffiers et une Pénales (+ 275%) et |e,

s 
™Z\

secrétaire: tels sont les renforts renvoVees a luf
ment <+238%)

.A,u„i ¦ ' B!«„u. .A II ont progresse dans une proportion
leLianies uai JU ruiciuuu. une CAI- .. , . ...
gence «minimale et raisonnable» ^

en 
plus importante encore. Si

qui réclamerait un investissement bien 
?

ue Jo Pitteloud promet que,
«modeste», inférieur au million de sans les renforts demandes, «I ins-
f rancs. «Si le Valais adoptait les tructlon Pénale valaisanne ne
critères fribourgeois, notre canton Pouna P,us tout traiter et devra

compterait aujourd'hui 22 juges forcément faire des choix doulou-
d'instruction. Avec les normes reux- »- Comme ne Plus instruire

genevoises, ce nombre passerait à les infractions à la loi sur la circu-
34. Or, aujourd'hui, le Valais ne lation routière par exemple? «Ce
dispose que de 13 juges d'instruc- serait un déni de justice
tion.» annoncé!»
Treize magistrats, c'est tout de Avant d'envisager pareille
même 6 de plus qu'en 1988. Le extrémité, Jo Pitteloud et ses pairs
hic, c'est que, ces 15 dernières espèrent que les politiques enten-
années, le nombre des dossiers dront leur appel au secours. PG

En une décennie, le nombre
d'infractions a ainsi pratique-
ment doublé. Pire: l'âge moyen
des jeunes délinquants ne
cesse de s'abaisser. «Il a passé
de 16-18 ans à 13-16 ans.»
Autre sujet d'inquiétude pour
Jean Zermatten: les mineurs
glissent vers des infractions
toujours plus graves. «Prenez
les atteintes à l'intégrité corpo-
relle. En 1995, 15% des auteurs
de ce genre de délits étaient des
mineurs. Aujourd 'hui, ils repré-
sentent 30%»:

Bonnes notes
Le tableau de la justice valai-
sanne n'est cependant pas
tout noir. Le juge Jérôme Emo-
net a profité de la présentation
du rapport d'activité 2003
d'hier pour rappeler que le Tri-
bunal cantonal qu'il préside
avait atteint l'objectif convenu
avec le Grand Conseil. «Les
dossiers sont désormais liqui-
dés dans un délai maximal de
14 mois.» Autre sujet de satis-
faction: le taux des recours
valaisans admis partiellement
ou totalement par le Tribunal
fédéral (14,5%) est très proche
de la moyenne suisse (12,3%).
Ce qui témoigne de la qualité
de la justice rendue dans ce
canton.

Lenteur
des procédures
Une qualité d'ailleurs confir-
mée par le récent sondage
mené par le Tribunal cantonal
auprès des justiciables. 70% de
ces derniers avaient ainsi
estimé que la justice faisait
correctement son travail. Avec
un bémol toutefois, la lenteur
des procédures.

Pour Jérôme Emonet , l'ap-
port de forces supplémentaires
permettrait là aussi d'accélérer
de manière sensible le traite-
ment des dossiers.

Pascal Guex

Une voie de transformation
Après six journées de marche, les pèlerins peuvent mesurer le chemin intérieur qu'ils ont parcouru
Les 

pèlerins valaisans de la
Via francigena ont effectué
hier leur sixième journée

de marche après une nuit
réparatrice passée dans la
charmante Azienda agricola di
Maruccola qui offre par ail-
leurs une vue superb e sur les
paysages tout en collines de la
Toscane. Ils y reviendront cha-
que soir en par pour dormir et
ce jus qu'à dimanche. On n'est
pas pèlerin sans être organisé.
Le groupe des 35 marcheurs
valaisans a en effet la chance
d'avoir à sa disposition un
grand car conduit par Pierre-
André Anthamatten et Frédé-
ric Fellay Chaque matin, ce car
prend les pèlerins à leur loge-
ment et les dépose là où ils ont
arrêté leurs pas la veille. Le
groupe retrouve le car à la fin
de sa journée de marche et
peut ainsi regagner le loge-
ment.

Gaîté et recueillement
Malgré la fatigue du 6e jour,
l'ambiance est joyeuse et
décontractée. Le groupe est
toujours plus soudé. Le pique-
nique de midi - que l'on tire de
son sac à dos - est frugal et pris
Quasi dans le recueillement car

Les pèlerins valaisans ont traversé hier le bourg médiéval de San Miniato. ie nouvelliste

chacun recharge ses «batte- même révélé des vedettes de la
ries», mais les repas du soir chanson comme Fernand
sont des moments festifs. On y Roten, le doyen à la mémoire
chante souvent et la Via a musicale et parolière jamais

mise en défaut , et Mgr Joseph cots de Bourvil... Et puis, il y a
Roduit qui s'est fait remarquer aussi les petits miracles,
notamment dans son interpré- comme le fait d'être tombé sur
tation de la chanson des hari- un habitant capable de faire

rien que pour nous une page
Internet à 22 h 30 parce que
l'article à envoyer au journal
ne passait ni par mail, ni par
natel, ni par câble téléphoni-
que (merci Fabio de l'Azienda
agricola Colle al Sole à San
Miniato!). Mais comme on dit ,
le hasard est la manière pour
Dieu de voyager incognito.

Et puisqu'on parle de tech-
nique, autant le dire: un nou-
veau compagnon fait route à la
Via francigena, c'est le natel!
Mais plus le pèlerinage avance,
et plus il se fait discret , quand
il n'est pas tout simplement
éteint.

Il en faut des journées de
marche pèlerine pour se sortir
de son bruit quotidien, mais le
cheminement intérieur qui
rentre par les pieds, comme la
foi , fait immanquablement
son effet.

Partis le matin de Fuceê-
chio, les pèlerins ont traversé
et visité San Miniato, ville
médiévale étirée sur une crête
avec ses nombreuses églises.
Ils y ont suivi la messe de Mgr
Roduit et ont ensuite cheminé
jusqu 'à Coiano Gambassi
Terme.

Vincent Pellegrini
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Travailler plus et mieux
L'entraîneur Patrick Flaction déplore le manque d'abnégation de certains athlètes suisses. Un défaut
à corriger déjà pour les élèves des CO sport-études valaisans réunis mercredi à Collombey-Muraz.

Vous 
avez dix ans

devant vous pour
arriver au top mon-
dial. Ces dix ans ne se
représenteront pas

une deuxième fois. Alors, cha-
que fois que vous faites quelque
chose, faites-le du mieux que
vous pouvez.» Mercredi à Col-
lombey-Muraz, devant une
petite centaine d'élèves de la
structure sport-études des
cycles d'orientation valaisans,
Patrick Flaction insiste lourde-
ment sur le travail et la qualité
des entraînements. «Ce que
vous faites maintenant sera
votre capital. Et cequ 'on ne fait
pas, on ne le rattrape jamais. Le
talent seul mène à un certain
niveau. Mais pas au niveau qui
permet de gagner de l'argent ou
d'être connu», poursuit-il.

Le séminaire annuel du
sport-études des CO valaisans
(Grône, Orsières et Collombey-
Muraz) était consacré mer-
credi à l'entraînement cardio-
vasculaire. Divers postes
permettaient aux entraîneurs
d'appliquer à leurs élèves de
nouvelles méthodes alhant
rythme, technique et endu-

La journée de mercredi a permis de montrer comment travailler la fonction cardio-vasculaire avec
des exercices techniques. ie nouvelliste

rance. Pour Patrick Flaction, mettre son expérience et de liste de la préparation physi-
également conférencier en soi- prendre la température du que d'athlètes de haut niveau
rée, c'était l'occasion de trans- sport valaisan. Et si ce spécia- insiste ainsi sur le travail, c'est

Patrick Flaction. ie nouveiiste

qu'il estime que certains ne
font pas le maximum.
«On est trop gentil»
«Il y a des bons ici, des très
bons. Mais la Suisse perd de
p lus en p lus la culture de l'en-
traînement, de l'abnégation.
C'est trop confortable. Cela
rend le travail des entraîneurs
compliqué. Surtout que l'on a
tendance à être trop gentil avec
les athlètes. Ce n 'est pas ce

qu 'ils attendent. Ils veulent des
entraîneurs durs. Mais qui
donnent des solutions aux pro-
blèmes.»
S'entraîner à domicile
Pour Patrick Flaction, l' entraî-
nement ne doit pas non plus
s'arrêter aux portes de la mai-
son. «Un p ianiste, on trouve
normal qu 'il s 'exerce à la mai-
son, non? Pourquoi pas un
sportif? Le sport doit s 'appro-
cher de l'école et c'est ce qu 'il
fait avec le sport-études. Mais il
faut aussi prendre les parents
comme associés. Sinon on n'a
aucune chance.»

Mercredi, après les exerci-
ces pratiques, la conférence-
débat consacrée au sport
avant, pendant et après la
puberté a ainsi permis de
répondre aux nombreuses
questions que se posent juste-
ment les parents. Histoire de
placer le jeune sportif dans un
cadre harmonieux entre la vie
privée, l'école et le sport. «S'il
n 'y a pas cette harmonie, cela
ne marchera pas», souligne
Patrick Flaction.

Joakim Faiss

Du plomb dans l'aile
Des vols «charter» de la nouvelle liaison Sion-Prague ont été annulés, tandis que
les autorisations pour les vols réguliers n'ont toujours pas été délivrées par l'OFAC.

La 
nouvelle

ligne aérienne
Sion-Prague a

décidément du
plomb dans l'aile.
Elle ne cesse de
traverser des tur-
bulences depuis sa
mise en service à
la fin février. Dans
un premier temps,
certains voyageurs
valaisans n'ont pas
pu embarquer à
Sion ou ont été
transférés sur
Genève. Plus
récemment, diffé-
rents vols ont été
annulés sans justi-
fication.
Et rebelote!
Et que dire de cette
mésaventure sur-
venue à onze étu-
diants du collège
de Saint-Maurice
qui devaient
rejoindre le reste
de leur classe à Prague le
dimanche de Pâques? «Nous
avons reçu un appel télép honi-
que la veille du départ pour
nous prévenir qu 'il fallait se
présenter quelques heures p lus
tôt à Sion afin d'être transférés
sur l'aéroport de Genève»,
explique Paulette Kohli, la
mère d'un des étudiants. «Plus
tard dans la soirée, nous avons
reçu un message sur le télé-
p hone mobile qui nous indi-
quait que le vol était tout sim-
p lement annulé. Nous avons
essayé de joindre l'agence tchè-
que qui organise ces vols, mais
les opératrices n 'ont pas pu
nous fournir d'explications.»
Les étudiants ont finalement
dû effectuer quinze heures de
train pour rejoindre la capitale
tchèque.

Quelques jours plus tard,
un groupe de contemporains

embarquer sur le' vol du 15
avril. «Nous avons reçu un mes-
sage sur le télép hone mobile
alors que nous étions sur le
point de nous rendre à Sion,
indique l'un des membres du
groupe. // nous informait que
notre vol était annulé.»

Pire encore, les passagers
fantômes de ces vols mirages
n'ont pour l'heure toujours
pas été remboursés!
Des vols «charter»
aux vols réguliers
Il faut ici rappeler que cette
ligne aérienne a été mise en
place par DiscoveryTravel, une
agence tchèque qui loue des
avions avec équipage à la com-
pagnie britannique Flightline.
Le dirigeant de Discovery Tra-
vel, Roman Vaskuj, prévoyait
d'entreprendre dans un pre-
mier temps des vols dits «char-

sanne et tchèque avec diffé-
rentes compagnies aériennes,
dont Swiss et Air-Glaciers. Ces
vols devaient s'opérer en fonc-
tion du nombre de réserva-
tions.

Dès le mois de mai et une
fois les autorisations délivrées
par l'Office fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC), Roman Vas-
kuj avait garanti pouvoir lan-
cer officiellement des vols
réguliers avec Flightline, un
aller et retour Sion-Prague le
jeudi et le dimanche. Mais on
apprend aujourd'hui que
l'OFAC n'a toujours pas donné
son feu vert. Sans autorisation
de sa part, aucun vol régulier
ne peut être effectué depuis un
aéroport suisse.

Du côté de l' aéroport de
Sion, on ne sait plus à quel
saint se vouer, d' autant plus
qu 'un nouveau vol, celui

d'hier, a été une fois de plus
annulé.
Réservations
stoppées
Il va sans dire que la crédibilité
de l'aéroport de Sion est mise à
mal dans cette affaire , malgré
les quelque cinq cent cin-
quante personnes, des Valai-
sans pour la plupart , qui ont
pu voyager avec cette ligne
sans problème.

«J 'y crois de moins en
moins», confie Bernard Karrer,
chef de place à l'aéroport de
Sion. « Voilà p lus d'un mois que
je n 'ai p lus de nouvelles du
directeur de Discovery Travel.
Nous avons donc décidé de
stopper désormais les réserva-
tions via internet, ainsi que cel-
les de l'agence de voyages VT
Vacances à Verbier.»

LE CHABLE:
40E FêTE DE CHANT DU BAS-VALAIS

Pour le plaisir
de 2000 chanteurs

i

¦ Près de 2000 chanteuses et
chanteurs bas-valaisans, dont
700 enfants, se retrouveront ce
week-end au Châble pour le
rendez-vous annuel du Grou-
pement des sociétés de chant
du Bas-Valas, organisé cette
année par l'Echo du Mont-
Brun.
«Faire la fête ensemble»
Un événement dont le slogan
est «Faire la fête ensemble»,
comme le souligne André Bes-
son, président du comité d'or-
ganisation: «Faire la fête
ensemble, c'est tout d'abord le
p laisir, pour tous les chanteurs,
de se réunir, de se rencontrer ou
de se retrouver après une année
passée dans son petit coin de
pays. C'est écouter, apprécier et
comparer les prestations des
autres participants. C'est
échanger, chanter et trinquer
spontanément, tant sur un
podium chantant, que sous la
cantine de fête ou dans un bis-
trot du coin. Faire la fête
ensemble, c'est l'affaire de tous
les participants, ainsi que de
tous les amateurs d'art choral
que nous attendons nombreux

Le programme en détail
¦ Vendredi 30 avril place du Châble
20 h: karaoké Dour les enfants 20 h: Droductions sur les Dodiums
22 h: karaoké pour tous, suivi d'un 21 h 45: repas sous la cantine et
bal bal

¦ Samedi 1er mai ¦ Dimanche 2 mai
9 h: 670 enfants au cycle d'orien- 7 h 45: messe à l'église du Châble
tation (répétitions, concerts devant 8 h 45: accueil des chœurs mixtes
jury, chœurs d'ensembles). et d'hommes, chœurs d'ensembles
10 h 30: production sur les ' sur la place du Châble
podiums du village. 10 h 30: concerts devant jury à
15 h: accueil des chœurs mixtes et l'église
de dames sur la place Curala (près 13 h 15: partie officielle, vin
de la gare) d'honneur, repas sous cantine
16 h 45: concerts devant jury à 14 h 45: productions sur les
l'église podiums
19 h 30: partie officielle, chœurs 16 h 45: bal sous la cantine.
d'ensemble et vin d'honneur sur la OR

durant ces trois jours au Châ-
ble.»
Des petits aux grands
La fête débutera "ce soir, ven-
dredi 30 avril par un karaoké
géant pour petits et grands
sous le chapiteau sis sur la
place de la Curala.

Samedi 1er mai, ce sont les
enfants qui donneront le ton à
la manifestation. Leurs presta-
tions devant le jury, sur les
divers podiums installés dans
le village et surtout lors des
ateliers et chœurs d'ensembles
regroupant plusieurs centai-
nes de petite chanteurs ravi-
ront certainement le public.
Devant un jury
Les chœurs d'adultes -> mixte,
dames et hommes - prendront
ensuite le relais samedi soir lei
mai et dimanche 2 mai avec
un programme similaire, c'est-
à-dire des concerts devant le
jury à l'église du Châble, des
prestations sur les podiums et
des chœurs d'ensembles sur la
place Centrale du village.

Olivier Rausis



Un discours optimiste
La Société,des artisans et commerçants de Monthey affiche clairement sa volonté de se réinscrire

dans une spirale d'optimisme. L'assemblée générale d'hier soir a apprécié.

La 

gnac. Voilà 1 attitude
affichée hier soir par les
responsables de la
Société des artisans et
commerçants de Mon-

they (SACMO). Cette dernière
tenait ses assises annuelles
2004. Pour tout dire, le dis-
cours tenu devant une petite
quarantaine de membres s'est
inscrit en totale rupture avec le
vent de pessimisme qui avait
présidé à l'assemblée générale
2003.

Tant Pierre Braem, qui diri-
geait la séance, qu'Alain Lan-
gel, élu hier soir au comité
dont il a immédiatement pris
la présidence, ont en effet affi-
ché une volonté marquée d'al-
ler de l'avant. «Il faut rompre
avec l'esprit défaitiste et morose
qui, depuis trop longtemps,
empoisonne le climat commer-
cial de Monthey, considère le
premier. Notre société ayant
une longue . tradition doit
retrouver son poids. Elle doit
améliorer l'attractivité pour les
commerçants. S'engager dans
les problèmes de la ville,
notamment l'entrée de celle-ci
et la signalisation. Nous allons
intervenir auprès de la com-

Trois nouveaux membres entrent au comité de la Société des artisans et commerçants de Monthey.
Daniel Marmillod (à gauche) et Christian Multone, entourent Alain Langel, immédiatement élu à
la présidence.

mune. Il nous faut aussi colla-
borer étroitement avec tous les
partenaires mettant en valeur
notre cité, soit la Société de

développement ainsi qu'Eric
Sallin (n.d.l.r. : coordinateur
responsable des animations au
centre ville) . Sans oublier les

le nouvelliste

responsables de marchés et
autres animations ponctuelles.
Enfin , il faut dégager une
vision commune sur un certain

nombre de points, établir 2 à 3
projets porteurs et les défen-
dre.»

Alain Langel, lui, évoque la
politique. «2004 est une année
électorale, dit-il. Nous prof ite-
rons de cela pour ouvrir le
débat avec les candidats sur
quelques points ciblés. En par-
ticulier la petite ceinture qui est
évoquée à chaque élection et
révoquée lors de la législature
qui suit. Mais aussi l'aménage-
ment urbain qui doit donner
l'envie aux gens de f lâner en
ville. Il faut un véritable projet
pour Monthey.»

Avec son comité, Alain
Langel entend également
revoir les statuts de la SACMO
«qui ne sont plus au goût du
jour» . Etablir le contact avec
les cafetiers-restaurateurs «de
manière à ce qu'ils deviennent
un véritable partenaire lors de
l'organisation de manifesta-
tions ou lorsqu'il s'agit défaire
valoir nos idées auprès des ins-
tances politiques». Enfin, il
souhaite attirer de nouveaux
membres.

Hier soir, la SACMO a aussi
évoqué la restauration de la
place Centrale. La société est

toujours opposée à la suppres-
sion des six places de parc de
l'ellipse. Son comité a été reçu
il y a peu par les autorités com-
munales. Il apparaît que les
travaux - évoqués à plusieurs
reprises dans nos colonnes -
pourraient être reportés. Ils
devaient démarrer en juin.
L'objet croit-on savoir sera
revoté lundi prochain par la
Municipalité.

Pour le reste, les finances
de la SACMO - qui compte 76
commerçants et 91 artisans -
sont saines: 2134 francs de
bénéfice pour un total de
recettes de l'ordre de 28 000
francs au terme de l'exercice
comptable 2004. Et une for-
tune qui se monte à 24 650
francs. Enfin , outre Alain Lan-
gel, deux personnes ont été
élues au comité de la SACMO:
Daniel Marmillod et Christian
Multone, tous deux munici-
paux montheysans. Une der-
nière chose: en vue des fêtes
de Noël, les commerces seront
ouverts le dimanche 19
décembre (de 13 h à 18 h). Et
deux nocturnes seront mises
sur pied les 21 et 23 décembre
jusqu'à 21 h 30. Yves Terrani

¦ MONTHEY
Portes ouvertes
L'Ecole de vitrail et de création
de Monthey organise une
journée portes ouvertes demain
samedi, de 9 h à 16 h.

¦ AIGLE
Parc Aventure
Le Parc aventure ouvre ses por-.
tes ce samedi. Il invite tous les
amateurs de nature et de sensa
tions fortes à venir découvrir ou
redécouvrir ses attractions.
Renseignements au téléphone
024466 30 30.

¦ L'ETIVAZ
Soirée annuelle
Le Chœur-Mixte de L'Etivaz don
nera sa soirée annuelle demain
samedi, à 20 h 30, à la Maison
de L'Etivaz.

M MONTHEY
Paquet fiscal et AVS
Le comité opposé au paquet fis-
cal et à la 11e révision de l'AVS
tiendra un stand d'information
demain samedi, de 9 h à 12 h à
la rue de l'Eglise. Invitation
cordiale.

PUBLICITÉ 

M. Jean-Michel Cina
conseiller national
PDC

La 11 -,ra révision garantit
à long terme les presta-
tions de l'AVS sans
pénaliser les jeunes .
familles, les PME
et autres
cotisants b\fc

ài'-e?̂

La raffinerie s'excuse
Les responsables de l'entreprise de Collombey cherchent toujours à limiter les émissions de bruit

et de fumées qui crispent certains de leurs voisins.

On 
s en souvient, un inci-

dent technique s'était
produit le 15 avril der-

nier à la raffinerie de Collom-
bey. Ce dernier n'avait provo-
qué que des dégâts matériels
mineurs, mais il avait nécessité
pourtant l'arrêt du craqueur
catalytique et de ses unités

annexes («Le Nouvelliste» du
18 avril).
Réparations
A la suite de ce pépin, des
réparations ont été entrepri-
ses. Elles ont été suivies par un
test hydraulique à haute pres-
sion.

«A l occasion de cet arrêt,
diverses modifications ont été
apportées dans le but de
réduire la quantité de gaz
envoyé dans la torche pendant
certaines p hases de mise en ser-
vice», expliquent les responsa-
bles de la raffinerie de Collom-
bey dans un communiqué.

Néanmoins, il restera inévita-
ble de brûler à la torche le reli-
quat de gaz excédentaires. Nous
continuerons à rechercher et à
mettre en œuvre toute amélio-
ration technique permettantde
limiter les émissions de bruit et
de fumées ainsi que leur durée.
Enfin, les opérations de remise

en service du craqueur catalyti-
que sont en cours et devraient
se poursuivre ces prochains
jours.»

Et les responsables de la
raffinerie de Collombey de
«remercier l'ensemble de la
population pour sa compré-
hension». YT/C

SAINT-MAURICE

Jeunes déjà critiques

Comme ici à Saint-Maurice, de nombreux élèves valaisans ont
fait partie du jury du prix Chronos

¦ A Saint-Maurice, comme ct
dans d'autres écoles primaires c
valaisannes, plusieurs écoliè- t
res et écoliers ont œuvré «
comme critiques littéraires c
pour le prix Chronos-Pro i
Senectute. Ce dernier récom- c
pense les meilleurs ouvrages c
de littérature enfantine et de à
jeunesse consacrés aux r
grands-parents, à la vie des c
personnes âgées et à l'avance r
en âge. Il sera remis samedi 1
prochain dans le cadre du /
Salon du livre à Genève. c

Le prix Chronos-Pro Senec-
tute vise notamment à «sensi-
biliser les enfants au f ait que,
même s 'ils sont jeunes
aujourd'hui, ils vieilliront et

S. le nouvelliste

qu 'il est important de réfléchir
à ce temps de la vie», explique-
t-on auprès de Pro Senectute.
«Il s 'agit aussi de transmettre
aux enfants une image de la
vieillesse et des personnes âgées
qui diffère des stéréotypes véhi-
culés par la société.» D'octobre
à février, les élèves se sont ainsi
plongés dans huit ouvrages
différents. «Certains les dévo-
raient en une journée» , sourit
l' enseignante de 5e année
Anna Mastromauro Zigas. Le
choix unanime des élèves s'est
porté sur «Mon cheval, mon
destin» de Pierre Bottera.
L'histoire d'un cheval battu et
d'une petite fille prête à tout
pour le protéger. JF

MONTHEY

Bientôt la Fête des Franchises
¦ La 31' édition de la Fête des
Franchises se déroulera à
Monthey le samedi 15 mai. Elle
sera complétée par le premier
marché à thème de la saison.
Ce dernier sera consacré à la
brocante.

Pour mémoire, la première
Fête des Franchises avait eu
lieu en 2002. Elle marquait le
650e anniversaire de l'octroi, le
11 mai 1352, des franchises à la
ville de Monthey par le comte
Amédée VI de Savoie, dit le
comte Vert. Cela signifiait pour
les Montheysans les libertés
politiques et économiques.
Réussite au rendez-vous
«Lors de notre fête de 2002,
nous avons connu un tel succès
que nous avons décidé de la
reconduire l'an dernier, sous
une forme un peu moins impo-
sante», explique Denis Giova-
nola, président de la Bourgeoi-
sie de Monthey. «Comme là
encore, la réussite était au ren-
dez-vous, nous avons choisi de
maintenir un rythme annuel.»

La Bourgeoisie aurait sou-
haité organiser sa fête 2004 le 8
mai. «Seulement, commente
Denis Giovanola, nous serions
entrés alors en concurrence
avec la vente paroissiale protes-
tante. Nous avons donc opté
pour le 15 mai.»
¦ Ce jour-là , la Fête des Fran-

chises commencera à 10 heu-

Denis Giovanola et Eric Sallin: deux des chevilles ouvrières de la
Fête des Franchises et du marché de la brocante. ie nouvelliste

res sur la place Centrale avec le
marché de la brocante. Elle
sera complétée par un marché
aux puces des enfants et par la
possibilité de visiter, à la rue
du Bourg, les expositions de
Josyane Zurcher et Andrée Pes-
sina. A 10 h 30, dans la salle
des gouverneurs du château,
Jacques Pitteloud, coordina-
teur des renseignements du
Conseil fédéral donnera une
conférence publique sur le
thème de la libéré. Un apéritif
suivra. Une animation musi-
cale est prévue, de même que
divers stands de boissons, gril-
lades, raclettes, etc.

Le marché de la brocante
quant à lui aura pour cadre la
place Centrale, la rue Franche

et celle de l'Eglise. Des anima-
tions pour les enfants figurent
au programme (train, poneys,
caricaturistes, etc.). Dès 12
heures, le Brass Band du Repo-
sieux, le Chœur du CO de
Monthey, et les jeunes accor-
déonistes de Collombey don-
neront des aubades. .

Divers coins repas sont
prévus. Où il sera question de
gastronomie italienne, de
paella, et de viande sur
ardoise. Six partenaires travail-
lent à l'organisation de cette
fête: la commune de Monthey,
la Bourgeoisie, le Vieux-Mon-
they, les Amis de Pierre-Guil-
lot , TOT et la Société des arti-
sans et commerçants de
Monthey. YT



Les vétérans en vedette
Une bande de copains défilera plusieurs fois samedi à Sion, place de la Planta, avec des vélos

de collection, dont des pièces uniques, entre les passages des coureurs du Tour de Romandie
Président de l'Associa-

tion des vétérans du
vélo club suisse
(WCS), Marc-André
Elsig et ses copains ont

eu l'idée d'organiser ce défilé
insolite. Il y aura quatre passa-
ges, le premier vers 13 heures.
Marc-André Elsig collectionne
les vélos depuis une douzaine
d'années et il en possède
aujourd'hui plus de 200 de
toutes époques et de tous
pays, certains étant des pièces
très rares, voire quasiment uni-
ques en Suisse et même dans
le monde.

Seize de ces vélos partici-
peront au défilé , y compris des
vélos ou tricycles pour enfants,
tous les cyclistes étant vêtus de
costumes d'époque pour la
circonstance.

Le coup de foudre
«Je faisais du vélo au club de
Sierre et un jour dans une bro-
cante, je suis tombé sur un
modèle équip é d'une boîte de
vitesses dans le p édalier: c'était
une pièce exceptionnelle pour
laquelle j 'ai eu le coup de fou-
dre et c'est ce qui m'a donné le
virus de la collection, raconte
ce passionné. Depuis, je me
suis lancé à la recherche de tout
ce qui concerne le cyclisme et le
bouche à oreille m'a permis de
trouver des vélos quasiment
uniques.»

Dans sa collection, on
trouve pêle-mêle un «type
Michaux» français de 1865, le
premier vélo équipé de péda-
les, un «grand Bi» anglais de la
fabrique Rudge datant de
1878, un «Capitaine Gérard»
pliable de 1865 qui équipait
encore l'armée française pen-
dant la Première Guerre mon-
diale, ou encore un tricycle
pour enfants de 1920, pour ne
citer que quelques raretés qui
participeront au défilé de
samedi.

Tout par le troc
«Il est impossible de constituer
une telle collection avec de l'ar-
gent: tout se fait par le troc»,

¦.--.. r—-..i:.! ,. Mil'

Marc-André Elsig enfourchera samedi ce vélo français de 1865 pesant 30 kilos
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poursuit Marc-André Elsig. militaires suisses que j 'ai
«Au départ, j'ai acheté des vélos ensuite échangés dans d'autres

pays contre des vélos qui m in-
téressaient. Je n'aurais pas eu

p. de morlan

les moyens f inanciers d enrichir
ma collection s'il n'y avait pas

eu cet esprit d'échange et
d'amitié entre les collection-
neurs. Mais il ne faut  pas hési-
ter à se déplacer: je vais de pays
en pays chaque fois que le bou-
che à oreille m'apprend l'exis-
tence d'une p ièce intéressante et
je fais en moyenne 20 000 kilo-
mètres par an pour mes recher-
ches.»

Pas de moutons noirs!
«Dans ce hobby, il n'y a pas de
prof iteurs: si on n'est pas correct
avec un seul collectionneur, le
télép hone arabe fonctionne à
p leins tubes et on est immédia-
tement grillé», souligne Marc-
André Elsig. «D 'autant que les
membres du réseau sont très
liés et nous nous retrouvons
une ou deux fois par an, cha-
cun parlant de ses dernières
acquisitions. C'est vraiment
une camaraderie à la bonne
franquette: celui qui habite La
Rochelle amène les huîtres, le
Lyonnais le beaujolais nou-
veau, et moi du chocolat et du
fromage.
Mais c'est une passion qui
demande aussi de savoir brico-
ler. Il n'y a jamais de vélo sur
lequel on peut s'asseoir immé-
diatement: très souvent, il
manque des pièces que l'on doit
usiner d'après les p lans d'ori-
gine ou des pièces usées qu'il
faut restaurer.»

Un musée?
Aujourd'hui , Marc-André Elsig
arrive au bout de sa collection,
même si une collection n'est
jamais vraiment terminée. Il
estime néanmoins qu'elle doit
occuper le troisième rang au
plan suisse et rêve désormais
de créer un musée-atelier où il
pourra présenter ses plus
beaux vélos et restaurer ceux
qu'il a l'espoir de dénicher
encore. Cet espace lui permet-
trait aussi de travailler pour ses
amis collectionneurs qui, s'ils
sont tous passionnés par la
petite reine, ne sont pas forcé-
ment tous bricoleurs-

Patrick de Morlan

FESTIVAL DE CHANT DE CHAMOSON

Des Beatles à Abba
¦ Six cents chanteuses et
chanteurs des dix-sept chora-
les de l'Union chorale du Cen-
tre vont participer, de vendredi
à dimanche, au 47e festival de
l'association qui se déroulera à
Chamoson.

La manifestation aura deux
moments forts, le samedi soir
avec des concerts , de quatre
groupes différents au nom
prestigieux, tandis que le cor-
tège de dimanche devrait être
haut en couleur puisqu'il est
placé sous le signe des contes
et légendes. Très certainement,
il verra défiler des personnages
étonnants comme Barbe-
Bleue, le Petit Poucet, le Loup
et les sept nains ou encore
Cendrillon.

Jusqu'au bout de la nuit
Quant aux concerts du samedi
soir, on retrouvera «Les Beat-
tles» avec le groupe Get Back
dont les spécialistes n'hésitent
pas à affirmer qu'ils présentent
le meilleur Beatles Show qu'il
soit donné de voir. Après,
ABBA99 offrira un véritable
trait d'union entre les généra-
tions. «Exceptionnal» est le
nom du troisième groupe qui

Trois jours de fête pour prés de

présentera «un classique rock
show» tandis que les «History
Swinger», big bang de 22 musi-
ciens, emmènera le public
jusqu'au bout de la nuit sur les
traces de James Last ou encore
Glenn Miller.

Reste, au programme, la
première soirée de vendredi
qui prévoit un concert du
groupe «Mosaïque» suivi d'un
bal animé par l'orchestre
Scotch.

Présidé par Pierre-André

600 chanteurs. le nouvelliste

Dénéréaz, le comité d'organi-
sation de ce festival a égale- •
ment tout prévu que pour que
le slogan du jour «Il était une
fois... le chant au pays du vin»
devienne une réalité dans
l'une des capitales viticoles du
Valais. Un effort particulier a
donc été consenti afin de per-
mettre à chacun de déguster
dans des conditions optimales
les meilleurs nectars chamo-
sards.

Vincent Fragnière rï

l'.H'.N.HM EGLISE D'HEREMENCE
SION Cor des Alpes et accordéon

¦ SION

Histoires d'os
Philippe Curdy, conservateur du
Musée cantonal d'archéologie,
animera le prochain apéro
rencontre proposé par les
musées cantonaux, sur le thème
«Collectionner des ensembles»,
Histoires d'os... à la recherche de
la civilisation disparue de Saint-
Léonard, ce soir à 17 h 30 à l'an-
cien pénitencier de Valère à Sion

Vendre ou échanger
Une vente-échange brocante de
vêtements et articles divers se
déroulera aujourd'hui vendredi
30 avril de 16 h 30 à 21 h et
demain samedi 1er mai de 8 h à
11 h dans les locaux de la
paroisse protestante à Sion.

¦ Samedi 1er mai, léglise
d'Hérémence accueillera un
concert original qui réunira le
cor des Alpes et l'accordéon.

Un duo de musiciens de
grand talent conduira le public
dans une «joyeuse promenade
musicale» en fa dièse, la note
du cor des Alpes. L'accordéo-
niste d'origine valaisanne
Maryse Zeiter et le joueur de
cor Jozsef Molnar ont allié
leurs passions pour tenter une
expérience musicale qui ne
manquera pas d'intéresser les
mélomanes. Cor solo de l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne pendant près de 40 ans,
Jozsef Molnar se consacre

PUBLICITÉ

entièrement au cor des Alpes
depuis 1997. A son initiative,
l'instrument des bergers de
nos montagnes a pris posses-
sion des salles de concert tant
aux Etats-Unis qu'au presti-
gieux Festival de Salzbourg.
Jozsef Molnar a joué avec les
plus grands orchestres sym-
phoniques du monde. Son
association avec Maryse Zeiter,
une accordéoniste qui a visité
tous les registres de son instru-
ment, promet une soirée riche
en émotions musicales. PM
Eglise d'Hérémence. Samedi 1er mai à
19 h 30 «Joyeuse promenade musicale».
En ouverture, l'Echo des vallées et les
Cors des Alpes du Sanetsch. Entrée libre,
collecte à la sortie.

CONTHEY
Tirs obligatoires
Les Amis du Tir de Conthey orga-
nisent des séances de tirs obliga-
toires aujourd'hui vendredi ainsi
que le 12 juin, de17h30à19h
30 au stand du Botza à Vétroz.
Ne pas oublier le livret de
service, de tir ou de performance,
l'étiquette autocollante, l'arme et
les pamirs.



Etudier a la maison
Enseignante depuis 16 ans dans le val d'Anniviers, Geneviève Constantin a suivi une nouvelle
formation par le biais du Centre romand d'enseignement à distance (CRED). Interview.

E

lle fait partie des quel-
que cent étudiants qui
ont touché mardi à
Sierre leur diplôme
décerné par le Centre

romand d'enseignement à dis-
tance (CRED). Institutrice dans
les classes d'appui du centre
scolaire de Vissoie depuis 16
ans, Geneviève Constantin
souhaitait reprendre des étu-
des «pour apprendre autre
chose dans le domaine de la
psychologie », comme elle le
relève, une branche qui lui
tient à cœur.
- Pourquoi avoir choisi le
CRED pour effectuer cette for-
mation?
- Comme la plupart des nou-
veaux diplômés du CRED, je
bénéficie déjà d'une situation
professionnelle. De plus, je
suis mère de famille. Je ne
pouvais donc pas tout plaquer
pour reprendre des études uni-
versitaires, bien que, en 1998,
je souhaitais entreprendre une
nouvelle formation en psycho-
logie. La formation proposée
par le CRED m'a donc permis
de rester dans le val

d'Anniviers pour étudier.
- Ces études via le CRED ne

Geneviève Constantin a obtenu
l'enfant et de l'adolescent, grâce

sont donc pas forcément à
conseiller aux jeunes gens qui
terminent le collège?
- Non en effet. Ces formations
s'adressent surtout à des per-
sonnes qui ont déjà un travail
et une famille. Les jeunes doi- -Concrètement, après avoir
vent quant à eux saisir l'occa- choisi de décrocher une maî-
sion d' effectuer des études trise en psychologie, dévelop-
universitaires. C'est une pement et éducation de l'en-

son diplôme en psychologie, développement et éducation de
au CRED, mais surtout à sa grande motivation. ie nouvelliste

riche expérience de la vie. fant et de l'adolescent, j' ai reçu
- Quels sont les outils de tra-
vail que l'on met à votre dis-
position pour effectuer ces
études?

des livres et des devoirs à
accomplir. De plus, tous les
étudiants de la même branche
ont un tuteur. Il s'agit d'un
professionnel dont la mission
est de motiver les étudiants et
de les regrouperrégulièrement
pour étudier.
- Vous avez dû quand même

i

vous déplacer de temps en
temps?
-Oui. Pour participer à ces
études en groupe à Sierre ou
ailleurs en Suisse romande,
mais aussi pour effectuer les
examens.
Soit encore pour me rendre à
l'Université de Paris VIII, l'éta-
blissement par lequel était
décernée ma maîtrise et où j' ai
défendu mon mémoire en juil-
let 2003. Tous ces déplace-
ments ont été effectués durant
mon temps libre.
- Quelle est la plus grande dif-
ficulté lorsqu'on entreprend
une formation à distance?

- Il faut être très motive. Bien
que l'organisation des études
soit très souple, il faut savoir
faire preuve de rigueur et
s'auto-discipliner, ce qui n'est
pas donné à tout le monde. Il
faut compter environ six cents
heures d'étude par année.
- Quel est le coût d'une telle
formation?
- Environ 2000 francs par an.
- Et si c'était à refaire, recom-
menceriez-vous?
-Absolument!

Propos recueillis par
Christine Schmidt

Renseignements auprès du CRED au
027 451 26 26 ou sur www.cred.vsnet.ch

GERONDE

Gouttes d'eau sur le lac
¦ Invitée du programme
«Artistes en résidence» de
l'ECAV l'artiste philippine
Fâtima Lasay a effectué un tra-
vail intitulé «Mga awit mula sa
gimokud»: ses âmes sont
représentées par deux gouttes
d'eau desquelles émanent des
sons. Ces formes sont tissées
avec des sarments de vigne et
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reposent sur 1 eau. Dans les
vignobles de Sierre, elle voit le
cycle éternel de la vie et de la
mort, à la manière d'une âme
incarnée dans une goutte de
pluie qui se fait transporter par
une barque funéraire dans un
va-et-vient perpétuel entre le
ciel et la terre.

Commune de Sierre
Irrigation des vignes et des prés

Dans le but d'assurer une bonne marche du service, nous rappelons ci-
après aux propriétaires de fonds les dispositions à observer:

Le service des eaux et la voirie assurent dès le 17 mai 2004
• la répartition des eaux;
• l'établissement des bons d'arrosage des vignes et des prés;
• le contrôle de l'utilisation de l'eau selon ces bons.

Bons d'arrosage pour le réseau d'eau potable et les bisses com-
munaux
Les propriétaires doivent consigner leurs demandes suffisamment tôt. Il
sera donné suite dans l'ordre d'enregistrement tout en respectant une
répartition judicieuse par parchet .

Propriétaires de fosse à compteur
Les installations avec fosse à compteur seront mises en service par les
propriétaires ou responsables de consortages.

Heures de bureau des responsables de l'irrigation
Aucun bon ne sera délivré sur demande téléphonique. Pour l'enregis-
trement des demandes, le retrait des bons ou tout autre enregistrement,
les responsables de l'irrigation seront à votre disposition à la réception
de Sierre-Energie S.A. à Itagne, route de l'Industrie 29, du 17 mai
au 13 août de 8 h à 9 h le matin et de 13 h 30 à 14 h 30 l'après-
midi.

Responsable de l'irrigation par le réseau
d'eau potable: M. Antoine Abel.
Responsable de l'irrigation par les bisses: M. Stéphane Delaloye.

Pose des bouchons de vidange et contrôle des conduites d'irri-
gation des vignes
Veuillez procéder à la pose des bouchons et à la révision de vos installa-
tions. Les clients n'ayant pas donné suite aux instructions précitées
seront responsables des dommages causés par les installations défec-
tueuses, tant envers des tiers que du service des eaux.

Lutte contre le gel
Nous attirons l'attention de nos clients sur le fait que le réseau d'eau
potable et d'irrigation ne peut pas être utilisé pour la lutte contre le gel.
Nous invitons par conséquent les agriculteurs qui désirent utiliser ce
moyen de lutte contre le gel à rechercher d'autres solutions telles que
pompages indépendants. Le service des eaux ne garantit donc pas la
fourniture d'eau pour la lutte contre le gel sur le réseau d'eau potable
et d'irrigation. En cas d'utilisation abusive, l'alimentation pourrait être
interrompue par notre garde d'eau sans que le propriétaire puisse faire
valoir un droit à un dédommagement en cas de dégâts.

Commune de Sierre

La SIA ouvre ses portes
La section valaisanne de la Société suisse des ingénieurs et architectes

organise ce samedi des visites de maisons à Savièse.

La 
section valaisanne de la

Société suisse des ingé-
nieurs et architectes (SIA)

organise ce samedi une jour-
née portes ouvertes à Savièse.
A cette occasion, le public aura
le loisir de visiter deux mai-
sons. La première est située à
Granois, élaborée par le
bureau Cepa de Vétroz: une
maison compacte de catégorie
«low budget»; la seconde,
conçue par le bureau Varone à
Sion, se trouve à Drône: une
demeure un peu plus cossue, à
toit solaire.

Le but de cette opération
portes ouvertes - qui est mise
sur pied par la SIA section Une des maisons que le public pourra visiter samedi

Valais depuis 2001 - est de
montrer au public que les
architectes ne construisent pas
que des maisons pour une
clientèle aisée: les petits bud-
gets et la qualité peuvent faire
bon ménage.

Le public est donc invité,
durant la journée de samedi, à
venir voir les deux maisons et
partager un apéritif avec les
responsables de la SIA pré-
sents. Des panneaux indique-
ront la route à suivre pour se
rendre sur les lieux des visites.

JJ
Journée portes ouvertes, samedi 1er mai,
de 13 h 30 à 17 h; Entrée libre. Pour de
plus amples renseignements: site internet
www.siavs.ch

VENTHÔNE

Un sujet sensible
¦ Fait peu coutumier à Ven-
thône, l'assemblée primaire a
réuni 120 personnes alors que
60 à 80 sont présentes habi-
tuellement. C'est qu'un sujet
particulièrement sensible
devait y être débattu: l'échange
ou l'achat d'un terrain. Possé-
dant déjà un terrain à l'ouest
de la salle polyvalente, la
Municipalité s'intéressait
depuis plusieurs années à
celui situé à l'est, afin d'agran-
dir et de rajeunir le complexe.
Dans un premier temps, le
Conseil communal était favo-
rable à l'échange de ce terrain
contre un autre situé dans la
zone à construire des Bondes.
Mais cette proposition a sus-
cité une vive réaction émo-
tionnelle au sein de la popula-
tion et le conseil a inclus la
possibilité d'acheter cette par-
celle, laissant à l'assemblée
primaire le soin de décider
entre achat ou échange. C'est
l'achat qui a été voté à l'unani-
mité par les membres de l'as-
semblée.

La dette recule

Au niveau des comptes, la
Municipalité peut se féliciter
de sa gestion. Malgré une
baisse du coefficient fiscal avec
effet rétroactif au 1er janvier
2003 et un dépassement des
investissements budgetés, les
comptes 2003 laissent ressortir
une marge d'autofinancement
de 900 000 francs. Cette marge
est en forte augmentation par
rapport au budget, ce qui a
permis d'accentuer les inves-
tissements tout en réduisant la
dette nette par habitant de 190
francs, actuellement à 1082
francs.
A noter que la dette est en
baisse constante depuis 1996.
Depuis plusieurs années, de
nombreux investissements
sont faits au niveau de l'ali-
mentation en eau potable afin
d'anticiper d'éventuelles
sécheresses et de collaborer
avec des communes ' moins
riches en eau.

Patrick de Morlan

PROMOTION ECONOMIQUE DE SION

La perle rare
¦ Même si elle possède déjà
un chef de service de la pro-
motion économique de la ville,
Sion cherche, en terme officiel,
un «délégué économique.» En
terme plus direct , la capitale
sédunoise se cherche un «ven-
deur». «Notre chef de service n'a
pas le temps de passer des jour-
nées entières avec des entrepri-
ses qui sont intéressées par
notre commune», explique le
président François Mudry.

En créant ce nouveau
poste de délégué, la commune
n'a pas voulu se fixer d'objec-
tifs précis en terme d'implan-
tation de sociétés. «Nous allons
nous appuyer sur la structure
supra-cantonale pour démar-
cher les entreprises. Le travail
de notre délégué débutera vrai-
ment lorsque la société s'inté-
ressera au Valais. Il sera chargé
de montrer les différents avan-
tages à venir s'installer à Sion
notamment les synergies possi-
bles avec les Hautes Ecoles
valaisannes, les terrains à dis-
position pour implanter son

entreprise ou encore le cadre
social pour les employés»,
poursuit François Mudry.
Bilinguisme requis
Parmi les conditions à remplir
pour occuper le poste, le bilin-
guisme est aussi important
que les connaissances écono-
miques selon le président de la
ville. «Aujourd'hui, le marché
principal pour attirer des socié-
tés chez nous est l'Allemagne.
Nous ne pouvons pas imaginer
un délégué qui ne serait pas
bilingue.»

Celui-ci devra aussi déve-
lopper des relations privilé-
giées avec les commerçants
sédunois. «Nous voulons qu'il
soit l 'interlocuteur officiel de la
commune vis-à-vis des com-
merçants de la ville:»

Pour le début de 1 été Fran-
çois Mudry a promis que l'oi-
seau rare serait connu et qu'il
ne sera pas un fonctionnaire.
«Il aura un contrat de droit
privé.»

Vincent Fragnière

http://www.cred.vsnet.ch
http://www.siavs.ch


baint-bernara ôuntrv
Pour la première fois de son existence, l'Office régional du tour

édite un dépliant présentant toutes les destinations du p<
sme de Martigny (ORTM)
lys du Saint-Bernard.

H

ier, à La Fouly, en
marge de son assem-
blée générale, l'Office
régional du tourisme
de Martigny (ORTM)

a présenté son nouveau pros-
pectus. Nouveau n'est toute-
fois pas le terme adéquat puis-
que c'est la première fois, en
près de 50 ans d'existence,
qu'une telle opération est
menée à bien au niveau de
l'ORTM.

Le président Pierre Dal
Pont nous en dit plus: «Il s'agit
d'un prospectus généraliste,
représentatif tant des régions à
forte connotation touristique
que celles à vocation plus cul-
turelle, sportive, industrielle ou
agricole. Il nous permettra une
meilleure approche de la clien-
tèle potentielle lors de nos
dép lacements dans les foires
spécialisées.»

De son côté, le directeur de
l'ORTM Georges Saudan relève
les mérites des concepteurs de
ce document: «Il aura fallu de
nombreuses réunions et discus-
sions au comité de coordina-
tion pour élaborer ce prospec-
tus, chaque station ayant des
désirs spécifiques. Mais le résul-
tat en vaut la peine. Dans un
premier temps, 50 000 exem-
p laires ont été tirés. Ils seront
distribués dans tous les offices
du tourisme de la région, ainsi
qu'auprès des lieux touristiques

Georges Saudan et Pierre Dal Pont parcourent le nouveau dépliant du Pays du Saint-Bernard. ie nouvelliste

à grande fréquentation.»
Visuellement, ce dépliant de
16 pages se présente sous la
forme A4. Chacune des dix
destinations dispose d'une
page de présentation. On y
trouve de superbes photos, un
bref texte en trois langues
(français, allemand, anglais) et
les coordonnées de tous les
offices du tourisme. Une carte
hivernale de la région occupe
la double page centrale alors

que deux pages sont réservées
aux accès et aux infrastruc-
tures.
i «i A1' * + débordant quant à l utilisationLe tiop d internet de œ moym de réservation_ Ce
Lors de l'assemblée elle- système coûtant p lus qu'il ne
même, M. Dal Pont a évoqué rapporte, une décision devra
l'évolution des nuitées dans la être prise à la f in 2004, après
région (voir encadré) et le flop trois années d'exploitation. Soit
de la réservation directe par les réservations par internet se
internet: «Même après avoir développent franchement, et
remplacé le système Deskline nous pourrons alors continuer
par celui dénommé Tomas, il à soutenir ce système, soit les

faut bien constater que le sec-
teur hôtelier de notre région ne
démontre pas un enthousiasme

baisse des nuitées hôtelières, mais gistré dans la région du « Pays du
le Valais a pu tirer son épingle du Saint-Bernard» a diminué de 2,65
jeu. En ce qui concerne la destina- %, passant de 2,19 à 2,13
tion Verbier - Martigny Région, on millions. Cette baisse est surtout
constate qu elle occupe la 3e place due à Verbier, qui a perdu près de
au niveau des nuitées hôtelières 100 000 nuitées sur un total de
en Valais. Avec 10% du marché, 1 million.
e//e n'esf devancée que par Les autres destinations ont, à
Zermatt (30%) et la vallée de Saas quelques exceptions près, amé-
(13%). Nous enregistrons certes lioré leurs résultats.

résultats demeurent médiocres, stopper les frais.»
et nous serons alors obligés de Olivier Rausis

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR LES ÉCOLES

«Il faut développer
¦ Dès la rentrée scolaire en
automne, les écoles primaires
de Martigny seront dotées
d'un nouveau directeur. Raphy
Darbellay a en effet été
nommé par le Conseil munici-
pal de Martigny mercredi soir
en remplacement de Jean-
Pierre Cretton, qui a donné sa
démission pour la fin de la pré-
sente année scolaire. Ensei-
gnant depuis trente ans à Mar-
tigny, rédacteur en chef adjoint
de la revue «Educateur», il
connaît parfaitement le sys-
tème scolaire martignerain et
possède une solide connais-
sance des programmes éduca-
tifs en Suisse romande. S'il
entend poursuivre les efforts
entrepris par son prédéces-
seur, il" compte toutefois met-
tre en place son propre pro-
gramme éducatif , en tenant
compte des buts de l'école
publique, l'éducation et l'ins-
truction. Entretien.
- Vous avez été nommé direc-
teur des Ecoles de Martigny

Raphy Darbellay. ie nouvelliste

Quels changements allez-vous
apporter au système scolaire
en place?
- Jean-Pierre Cretton nous
laisse un héritage incroyable.
Avant même que l'instruction
publique fixe des objectifs
dans le sens de l'intégration,
l'école de Martigny les avait
déjà incorporés à son système
scolaire. Grâce à lui, nous
avons toujours été à l'avant-
garde des programmes péda-

DE MARTIGNY
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les compétences»
gogiques à venir. Le plan
d'étude PECARO qui met l'ac-
cent sur ce que l'élève doit
apprendre plutôt que sur ce
que le maître doit enseigner,
ainsi que les finalités et objec-
tifs de l'école publique sont
par exemple déjà appliqués
dans le milieu scolaire marti-
gnerain. Je vais les renforcer.
Par exemple, avec la lecture,
on ne va plus regarder si les
élèves parviennent à lire, mais
s'ils comprennent le sens de ce
qu'ils lisent. Je vais donc pour-
suivre dans ce sens, en mettant
en place un système éducatif
très strict.
-C'est-à-dire?
- Les élèves doivent apprendre
qu'il y a des règles à respecter à
l'école. On parle beaucoup du
problème de la violence. Dans
cette optique, il faut redéfinir
des normes, des valeurs. On
met beaucoup l'accent sur l'af-
fectif et pas assez sur le nor-
matif. Nous allons travailler
dans ce sens, en leur appre-

PUBUCITÉ

nant également la notion de
«citoyenneté»; on s'est aperçu
que lorsqu'ils font par exemple
des travaux pour la ville, ceux-
là ne sont jamais l'objet d'actes
de vandalisme. Il faut qu'ils
sachent qu'ils appartiennent à
une communauté.
-Les parents et les ensei-
gnants ne sont pas toujours
d'accord. Quel place allez-
vous accorder à ces premiers
dans le milieu scolaire?
- Je suis d'avis que parents et
enseignants doivent cesser de
se comporter en chiens et
chats, mais plutôt se donner la
main. Les parents sont deve-
nus très critiques, parce qu'ils
sont à présent d'égal à égal
avec les maîtres. L'enseignant
n'a plus l'apanage du savoir
comme auparavant; les
parents sont souvent des gens
instruits, qui ont étudié. C'est
pourquoi il faut instaurer une
sorte de partenariat , pour que
tout le monde soit dans la
réflexion. Romy Moret

¦ MARTIGNY
Films à la médiathèque
«Ces petits riens» (réalisation et
scénario de Floriane Closuit) et
«C'est mourir un peu»
(réalisation et scénario d'Antoine
Plantevin et de Floriane Closuit)
seront projetés ce vendredi à
20 h à la Médiathèque Valais.

!»

iffes intemationa
maroquinerie, b

CONCERT À ORSIÈRES

Pour que vive
¦ Ce soir, vendredi 30 avril, à
20 heures au CO d'Orsières, la
Jeunesse culturelle d'Orsières
vous convie à un concert en
faveur de l'Association palesti-
nienne In'ash El-Usra, ce qui
signifie «Pour que vive la
famille». Claude Darbellay,
baryton, et Michèle Courvoi-
sier, piano, interpréteront des
mélodies de Kurt Weill et
Tadeusz Kassatti.Fondée en
1965, cette association a plu-
sieurs objectifs: aider les fem-
mes à acquérir une formation;

tag
linee de maison et articles mén

la famille
donner des soins de qualité et
de l'instruction aux enfants;
soutenir les victimes de la
guerre et de l'occupation; étu-
dier et préserver la culture et le
folklore palestiniens. Aujour-
d'hui, In'ash El-Usra c'est
notamment plusieurs centres
de formation, un orphelinat,
une nursery, un jardin d'en-
fants, une école primaire, un
groupe de soutien aux prison-
niers et à leurs familles, un
musée-témoignage de la cul-
ture palestinienne... OR/C

¦ DORÉNAZ
Contes gourmands
Vendredi 30 avril dès 20 h 30 à
la Maison des contes et
légendes, contes gourmands
avec Raymonde Gavillet et Bar-
bara Sauser. Mercredi 5 mai de
14 h 30 à 16 h, contes pour
enfants dès 6 ans et leur famille



FC SION
Deux points inattendus
Les SR Delémont avaient aligné un joueur
interdit face à Sion. Résultat: forfait 0-3
pour les Valaisans au lieu de 0-0... 22
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Phonak chasse oour rien
Le groupe suisse à mené un train d'enfer pour boucher les trous et tenter de remporter l'étape

de Romont. En vain. Alexandre Moos a lui aussi pris sa chance. Est-ce partie remise?

Les 
avis sont unanimes.

Qui affirment que Pho-
nak, hier, était très fort.
Que le groupe suisse a
mené un train d'enfer

pour boucher les trous, rame-
ner le peloton sur les fuyards et
provoquer, finalement, la cas-
sure décisive. Là-dessus, tout
te monde se rejoint. «C'est
incroyable comme ils ont roulé
pour rechercher les échappés»,
lâche Bradley McGee, maillot
jaune en sursis. «Ils étaient
tous à bloc. C'est fou!» Stefano
GarzeUi, vainqueur du jour, ne
tient pas un autre langage. «Ils
sont impressionnants. Ils ont
beaucoup travaillé, mis du
rythme. Mais ils n'ont pas pris
beaucoup de risques. En fait, ils
font tout pour remporter le
tour. Et croyez-moi, Hamilton
va le gagner.»

Phonak a donc raflé l'es-
time de tous, suiveurs com-
pris. A défaut d'enlever des
étapes, serait-on tenté d'ajou-
ter. Car ce constat est tout
aussi limpide. Le groupe
suisse, monté pour frapper un
grand coup, attend toujours un
accessit sous la forme d'une
victoire d'étape, laquelle garni-
rait un palmarès toujours aussi
maigre - deux succès grâce à
Usov.

«Hamilton est très fort»
Certes, il s'est employé très
fort , hier, pour s'imposer à
Romont. Mais en définitive, il a

Les Phonak, emmenés ici par Alex Zûlle, ont fourni de gros efforts lors de cette deuxième étape. En vain. keystone

fait le jeu de la concurrence, couteau dans la plaie ouverte.
«Sans le travail de Phonak, je Phonak a donc laissé une très
ne me serais pas imposé», forte impression derrière les
affirme Stefano GarzeUi pour échappés. Car si l'on excepte la
tourner un peu encore plus le présence de Camenzind dans

un petit groupe, en tout début
de journée, aucun coureur du
groupe helvétique n'a fait la
course devant. Du coup, il n'a
eu d'autres options que chas-

ser derrière les attaquants. «On •
devait boucher les trous dans
l'optique du général», explique
Alexandre Moos, l'un des plus
entreprenants en tête du pelo-

ton. «On avait Camenzind
devant. Après, je ne sais pas
trop ce qui s'est passé. Mais avec
des si... On peut refaire dix fois
la course. Elle s'est déroulée
ainsi. Dès le moment où on
n'était pas représentés à l'avant,
on devait rouler. On court chez
nous; on a le poids de la course.
Sachez que les coureurs sont
solidaires, qu'il règne dans
l 'équipe un bon état d'esprit et
qu'on a tous fait le maximum.»

Remarquez que Phonak à
failli empocher le gros lot
lorsqu'il s'est retrouvé à trois
coureurs devant, suite à une
cassure provoquée par Alexan-
dre Moos à quatorze kilomè-
tres de l'arrivée. «J 'avais mis en
garde l équipe qu il fallait ten-
ter quelque chose à cet endroit
précis. Avec le vent de côté, le
coin était propice aux bordures.
La stratégie a d'ailleurs fonc-
tionné.» Malheureusement,
des coureurs sont revenus de
l'arrière. Dès lors, ils étaient
vingt-cinq - et non plus cinq -
à se disputer la victoire pour
laquelle, encore une fois, Pho-
nak n'a pas été convié. «On
fera les comptes le dernier jour,
à l'issue du contre-la-montre»,
réplique le Valaisan, au sortir
du contrôle antidopage.
«Hamilton est très fort. Chaque
fois qu'il prenait les relais, on
avait de la peine à le suivre...»

De Romont
Christophe Spahr

ALEXANDRE MOOS DEUXIEME ETAPE

«Si j 'ai les jambes, j 'attaque...» GarzeUi: objectif atteint
¦ De tous les coureurs Phonak
«engagés» dans la poursuite,
Alexandre Moos n'a pas été le
plus avare en efforts. Son mail-
lot bleu de meilleur grimpeur
sur les épaules - entre-temps,
il l'a perdu - le Valaisan a pris
beaucoup de relais. Il a égale-
ment provoqué la cassure
décisive. «J 'ai mis la main à la
pâte», confirme-t-il. «Comme
les autres, d'ailleurs. J 'avais
bien reconnu cette étape. Je
savais où il fallait passer à l'at-
taque.»

Alexandre Moos aurait bien
voulu en remettre une couche,
à quelques «bornes» de l'arri-
vée. Las, il avait trop donné.
«J 'ai laissé beaucoup de force
jusque-là. Je n'avais p lus le jus
nécessaire pour p lacer un
contre. Au sprint, face à Gar-
zeUi, je n'avais aucune chance.»

Le Miégeois, contraint de
respecter les consignes
d'équipe - Hamilton et Zulle

Alexandre Moos. Le Valaisan n'a pas encore dit son dernier mot.
berthoud

sont les leaders de Phonak être très costaud. L'ascension
pour le général - n'a pas pour sur Morgins est difficile. Mais si
autant dit son dernier mot. j'ai les jambes, je prendrai ma
D'autant que le Tour de chance. Aujourd 'hui encore,
Romandie arrive en Valais, sur j 'avais des sensations bizarres,
des routes qu'il connaît par comme si j'alla is attraper des
cœur. «Pour attaquer, il faut crampes.» CS

¦ Dans la roue des Phonak,
bien emmené également par
Steve Zampieri, Stefano Gar-
zeUi a décroché la dix-sep-
tième victoire de sa carrière,
la... sixième sur sol helvétique.
Il se profile bien évidemment
comme un candidat au bou-
quet final, même s'il désigne
Hamilton et Basso comme les
grands favoris. «Rester trois
jours en tête est très difficile» ,
estime-t-il. «Mon objectif était
de gagner une étape. C'est fait.
Sinon, je suis ici pour me tester
en vue du Giro qui reste, bien
évidemment, le grand rendez-
vous de ma saison. La mienne,
d'ailleurs, commence à
peine...»

Bradley McGee,
troisième tunique jaune
Il avait relevé, le matin même,
que le final était dans ses cor-
des. «Il correspond bien à mes
caractéristiques. C'était une

Stefano GarzeUi. Un favori de
plus. berthoud

étape très sélective, p lus difficile
à mon avis que celle qui nous
attend demain (réd. :
aujourd 'hui). J 'ai prof ité du
travail de Zampieri dans une
arrivée compacte.»

Bradley McGee, de son
côté, a enfilé une troisième
tunique jaune. Quand bien
même U affirme avoir réalisé
de gros progrès en montagne,
pour s'entraîner régulièrement
dans le col du Turini, près de
chez lui à Nice, U risque d'être
chahuté sur la montée vers
Morgins. «Aujourd 'hui, c'est
déjà du bonus pour moi. Mais
si demain (réd.: aujourd'hui),
je suis toujours en jaune, alors
j 'afficherais un énorme sourire.
J 'ai vu dans le col de 2e catégo-
rie que j 'étais là, mais que je
n'étais pas super non p lus. Je ne
sais pas si ce sera suffisant pour
Morgins.»

Reste qu il apprécie la for-
mule des boucles, plus encore
les étapes courtes proposées
sur ce Tour de Romandie.
«C'est un bien pour le vélo. Il n'y
a ainsi aucun répit.» CS

Résultats voir page 22



58° Tour de Romandie. 2e étape,
Romont - Romont, 156,200 km: 1.
Stefano GarzeUi (It/Vini Caldirola) 3 h
46'OT* (41,466 km/h), bo. 10". 2. Ivan
Basso (It), bon. 7" (6" à l'arrivée, 1 "
dans un sprint intermédiaire). 3. Gerrit
Glomser (Aut), bon. 4". 4. David Etxe-
barria (Esp). 5. Manuele Mori (It). 6.
Leonardo Piepoli (It). 7. Bradley McGee
(Aus). 8. Tyler Hamilton (EU). 9. Fran:
cisco Mancebo (Esp). 10. Alexandre
Moos (S). 11. Fabian Jeker (S). 12. Bert
De Waele (Be). 13. Nicki Sôrensen
(Dan). 14. Georg Totschnig (Aut). 15.
Alex Zùlle (S). 16. Iker Camano (Esp).
17. Jôrg Jaksche (Ail) tous même
temps. 18. Carlos Sastre (Esp) à 7". 19.
Tadej Valjavec (Sln). 20. Pablo Lastras
(Esp). 21. Steve Zampieri (S). 22. Nico-
las Fritsch (Fr). 23. Aitor Gonzalez
(Esp). 24. Sylwester Szmyd (Pol). 25.
Marius Sabaliauskas (Lit) m.t. Puis: 39.
Daniel Schnider (S) à 2'08". 42. Roger
Beuchat (S). 43. Rubens Bertogliati (S).
46. Sven Montgomery (S). 47. David
Loosli (S). 54. Oliver Zaugg (S). 58.
Oscar Camenzind (S) m.t. 73. Alessan-
dro Petacchi (It) à 13'50" . 77. Pierre
Bourquenoud (S). 90. Martin Elmiger
(S) m.t. 113 partants, 110 classés.
Classement général: 1. Bradley
McGee (Aus/FDJeux.com) 8h05 32 .2.
Ivan Basso (It) à 11 ". 3. Tyler Hamilton
(EU) m.t. 4. Alexandre Moos (S) à 12".
5. Stefano GarzeUi (It) à 13". 6. Gerrit
Glomser (Aut) à 15". 7. Alex Zùlle (S) à
15". 8. Manuele Mori (It) à 18". 9. Iker
Camano (Esp) à 19". 10. Fabian Jeker
(S) à 20". 11. Jôrg Jaksche (AH) m.t. 12.
Francisco Mancebo (Esp) à 21". 13.
Pablo Lastras (Esp) m.t. 14. David Etxe-
barria (Esp) à 24". 15. Bert De Waele
(Be). 16. Georg Totschnig (Aut) m.t. 17.
Leonardo Piepoli (It) à 26". 18. Carlos
Sastre (S) à 27". 19. Aitor Gonzalez
(Esp) m.t. 20. Nicki Sôrensen (Dan) à
29". 21. Tadej Valjavec (Sln) à 30". 22.
Steve Zampieri (S) à 32". 23. Nicolas
Fritsch (Fr) à 37". Puis: 28. Daniel
Schnider (S) à 2'22". 35. Oscar Camen-
zind (S) à 2'28". 43. David Loosli (S) à
2'30". 46. Rubens Bertoglati (S) m.t.
48. Sven Montgomery (S) à 2'32". 56.
Roger Beuchat (S) à 2'39". 57. Oliver
Zaugg (S) m.t. 65. Martin Elmiger (S) à
14'02". 89. Patrick Calcagni (S) à
14'13". 86. Pierre Bourquenoud (S) à
14'17".
Points: 1. Bradley McGee (Aus) 29.2.
Stefano GarzeUi (It) 25. 3. Jan Svorada
(Tch) 25.4. Gerrit Glomser (Aut) 25. 5.
Ivan Basso (It) 21.6. Marco Zanotti (It)
20.
Grand Prix de la montagne: 1.
Manuel Calvente (Esp) 10. 2. Inigo
Landaluze (Esp) 6. 3. Francis Mourey
(Fr) 5. 4. Vladimir Duma /Ukr) 4. 5.
Alexandre Moos (S) 3.
Sprints: 1. Bradley McGee (Aus) 9. 2.
Inigo Landaluze (Esp) 7. 3. Vladimir
Duma (Ukr) 6.
Par équipe. A l'étape: 1. Saunier
Duval-Prodir (Esp) 11 h18'03". 2. Team
CSC /Dan). 3. Phonak Hearing Systems
(S) m.t. Général: 1. Phonak Hearing
Systems 24 h 17'13". 2. Team CSC à
20". 3. Saunier Duval-Prodir à 23". SI

FOOTBALL

FC SION

Deux points tombés du ciel
¦ Deux pomts inattendus ont
enrichi le compte du FC Sion
en ChaUenge League. Le club
valaisan a bénéficié du forfait
prononcé contre les Sports
Réunis Delémont lors de leur
rencontre du 24 mars. La par-
tie s'était terminée sur une
parité (0-0), mais les Jurassiens
avaient aligné le jeune Kadri
Hamzai qui ne possédait pas la
qualification requise pour
cette rencontre. Hamzai avait
remplacé Kebe en début de
deuxième mi-temps. La sanc-
tion est tombée hier.
Une sanction,
deux points
EUe donne une victoire et deux
points supplémentaires au FC
Sion, la formation valaisanne
avait déjà remporté le bonus
suite à son succès àTourbiUon.
«Ces deux points bienvenus
sont une motivation supp lé-
mentaire avant de recevoir

Chiasso» a apprécié Christo-
phe Simon. «Ils viennent au
bon moment. Nous n'avions
pas oublié le penalty ignoré par
l'arbitre pour une faute sur
Chassot dans les dernières
minutes à Delémont» Ce petit
pas comptable relance les
actions sédimoises. Simon et
ses coéquipiers reçoivent
Chiasso dimanche et Agno
mercredi. Deux matches à cinq
points pour recoller aux for-
mations tessinoises à quatre
journées de la fin. «Le temps
des calculs est terminé. Seules
les victoires comptent. Nous
savons ce que nous avons à
faire.» La semaine a été parti-
cuUère à Tourbillon. Le vent n'a
pas été l'unique perturbateur
des entraînements. d'un penalty oublié par l'arbi-

tre. Pour lui, justice est rendue.
Prime a la victoire lafargue
Les blessures et les maladies
ont limité la participation aux . de champ parfois. «La semaine
séances à moins de dix joueurs a été particulière, nous avons

Christophe Simon est fauché
par le Delémontain Ucar. Le
Sédunois se souvient aussi

aussi enregistré le licenciement
de Becanovic. Le groupe présent
a beaucoup travaillé, il a
retrouvé de l'abnégation, il est
capable défaire quelque chose»
confie Simon. Christian
Constantin a annoncé une
prime en cas de double vic-
toire, uniquement dans ce cas.
«Ces deux points gagnés sur le
tapis vert et les quatre derniers
matches nous donnent la possi-
bilité de croire en la promotion.
A condition de battre Chiasso et
Agno. Je ne veux pas voir une
équipe ou des joueurs qui
lâchent dans la tête. Certains
éléments m'interpellent comme
ces absences à l'entraînement
ou l'effacement du Tatarian
impéria l qui avait joué à
Schafflïouse. » Le président
amorce la mobUisation géné-
rale. Elle se poursuivra avec
une mise au vert dès la fin de
l'entraînement samedi matin.

Stéphane Fournier

2. MaLAgno 28 15 6 7 46-34 69 (18)
3. Sdiaffh. 26 13 9 4 39-25 68 (20)
4. Vaduz 27 13 8 6 47-30 63 (16)
5. Wohlen 28 10 13 5 40-35 61 (18)
6. Sion 26 11 9 6 42-27 58 (16)
7. ConcBâle 28 13 510 47-43 56 (12)
8. Lucerne 27 10 9 8 38-34 55 (16)
9. Kriens 26 11 7 8 31-29 54 (14)

10. Yverdon 26 8 810 41-34 48 (16)
11. Bellinzone 27 11 214 38-47 47 (12)
12. Meyrin 27 710 10 37-45 37 (6)
13. Baden 27 8 415 34-47 36 (8)
14. Bulle 27 6 813 30-47 34 (8)
15. Chx-de-Fds 27 6 615 21-37 32 (8)
16. Winterth. 27 6 516 28-41 29 (6)
17. Delémont 27 6 615 31-51 28 (4)
Entre parenthèses points de bonus.

Ce soir
19.30 Winterthour - Lucerne

Sprinter maigre lui
Le junior Alessandro Petacchi ne se destinait pas spécialement au sprint.

Il rêve d'ailleurs d'épingler une victoire en échappée. Quel drôle de personnage!

C

royez-le ou non, mais
Alessandro Petacchi
est venu au Tour de
Romandie pour la dif-
ficulté du parcours. Il

est là pour avaler de la bosse et
souffrir. La preuve: U n'a même
pas tiré la gueule, hier matin
dans la Grand-Rue de Romont,
en découvrant le final musclé
de l'étape. On parle bien
d'Alessandro Petacchi, ce roi
du sprint qui patauge dès que
la route s'élève.

L'explication, la voilà: «Les
étapes du Tour de Romandie
sont vallonnées, éprouvantes.
C'est le terrain idéal pour s'en-
traîner. En venant ici, je savais
ce qui m'attendait.» Le maso-
chiste a été servi hier, franchis-
sant la ligne avec 13'50" de
retard.

Le coureur le plus véloce
du peloton passe inaperçu sur
les»routes de Suisse romande,
bien planqué derrière ses
lunettes de soleU. Et si l'ItaUen
est prêt à sacrifier quelques
lignes de son palmarès - il en
est quand même à sept victoi-
res cette saison - c'est qu'U a le
Giro dans la ligne de mire. Il a
même galvaudé à Yverdon sa
seule chance de victoire de la
semaine, dominé par Svorada
et quelques autres. «La route
était étroite et je me suis
retrouvé en mauvaise posture.
Je ne voulais pas prendre de ris-
que», raconte-t-il.

Petacchi est un tissu de
paradoxes. Ne déclare-t-U pas
qu'il est devenu sprinter mal-
gré lui? Ecoutons-le: «Chez les
juniors, ce n'était pas ma disci-
p line de prédilection. J 'étais
véloce, mais je n'avais pas l'im-
pression d'être un sprinter. En
fait, on m'a amené dans cette
voie.»
Sous l'aile du Sorcier
L'homme qui a transformé
Alessandro Petacchi s'appelle
Giancarlo Ferretti , ce vieux
monsieur que l'on ne sur-
nomme pas le Sorcier par
hasard. C'est lui qui, en l'an
2000, sort Petacchi des griffes
d'une modeste équipe ita-
Uenne et l'embauche à la Fassa
Bortolo. L'ItaUen, qui n'avait
levé qu'une seule fois les bras

Alessandro Petacchi. L'Italien ne désespère pas remporter une étape autrement qu'au sprint, key

au ciel entre 1996 de 1999,
passe à neuf victoires en 2000,
cinq en 2001 et douze en 2002.

2003 est l'année de son
couronnement avec notam-
ment six victoires au Giro, qua-
tre au Tour de France et cinq à
la Vuelta. Alessandro Petacchi

a même perdu l'habitude de
perdre. «Ça m'arrive encore. Ce
n'est pas parce que je suis le
numéro un que je ne m'incline
p lus», tempère-t-il. Et d'illus-
trer son propos. En mars, idéa-
lement placé pour épingler
Milan - San Remo, il connaît

l'échec, battu par Freire, Zabel
et O'Grady. «J 'avais laissé trop
de forces dans la Cipressa et le
Poggio. Mais maintenant, je
sais que j'ai les caractéristiques
pour remporter cette épreuve.
On apprend toujours dans la
défaite.»

A dix jours du Giro, Petac-
chi terrorise ses confrères
sprinters. «C'est sûr que je suis
devenu la référence. Avant je
prenais la roue des autres, mais
maintenant, ce sont eux qui
prennent la mienne. J'en
impose p lus, je suis davantage
respecté dans le peloton», dit-U.
Un grand sensible
Le plus étonnant, c'est que
Petacchi est un grand sensible.
U parle doucement et s'adonne
à la pêche à la ligne pendant
que son compère CipoUini
joue les mannequins. «C'esr
mon caractère et je n'ai pas
changé en devenant sprinter»,
assure-t-U. Il est vrai que son
coup de pédale le met généra-
lement hors de portée des
coups de coudes.

On a bien tenté de connaî-
tre son secret. Comment fait-U
pour être pareiUement domi-
nateurs? U dira juste qu'U ne
suffit pas de s'entraîner en
plaine et qu'U n'y a rien de tel
qu'une montée pour acquérir
de la force.

A 30 ans, le successeur de
Mario CipoUini a encore quel-
ques beUes années devant lui.
Et ce n'est pas forcément dans
la dernière ligne droite qu'U
compte briller. Petacchi
compte élargir son registre.
«J 'aimerais bien remporter une
étape en échappée ou en mon-
tagne. Gagner une course d'un
jour en sortant du peloton, ça
distingue le coureur. Je n'ai pas
perdu cette conception du
cyclisme.» U sait aussi que le
public admire davantage le
courage des baroudeurs que le
flegme des sprinters. «Les gens
ne comprennent pas toujours le
travail qu'il y a derrière un
sprint», expUque-t-U.
Pourquoi pas les Jeux?
Cette année, le coureur de La
Spezia fera probablement l'im-
passe sur la Vuelta, trop dur à
ses yeux. «J 'aimerais bien m'il-
lustrer lors des Jeux olympi-
ques. Ceux qui termineront en
bonne condition le Tour, de
France auront une belle carte à
jouer. Cela dit, il faudra encore
que je sois sélectionné.»

Jérôme Gachet/ROC

CHALLENGE
LEAGUE
Le classement actualisé
après la victoire par forfait
de Sion à Delémont

1. Chiasso 27 15 5 7 39-23 72 (22



¦ ¦ ¦ ._- M^̂ -! .—> TOUR DE ROMANDIE«Une belle image pOUr la reqiOn» Erreurs malheureuses
Troistorrents-Morgins accueille la 3e étape du Tour de Romandie, aujourd'hui

Président de la commission Sports et loisirs, Alain Berthoud s'en réjouit.

L

a commune deTroistor-
rents (4000 habitants)
découvre le Tour de
Romandie. Visitée à
trois reprises par le Tour

de France, par le Tour du Val
d'Aoste aussi, eUe n'a encore
jamais eu, à ce jour, l'honneur
d'accueUhr le TdR. La lacune
sera comblée aujourd'hui à
l'occasion de l'étape Romont -
Morgins. «Lorsque Morgins
Tourisme s'est intéressé à pren-
dre une étape du Tour de
Romandie, nous avons tout de
suite été intéressés», confie
Alain Berthoud, président de la
commission «Sports et loisirs»
de la commune de Troistor-
rents et, à ce titre, membre de
droit du comité de Morgins-
Tourisme. «La venue du Tour
chez nous constitue une occa-
sion inespérée de nous faire
connaître en Suisse romande
en particulier et en Suisse en
général. Cette initiative corres-
pond parfaitement à la mission
de Morgins Tourisme. C'est une
épreuve importante et très
médiatisée. L 'étape sera en par-
tie télévisée en direct. Nous ne
pouvions pas rater l'occasion.»

Une participation financière
de 15 000 francs
L'arrivée du Tour de Romandie
coûtera évidemment quelques
sous à la commune. Devisé à
80 000 francs, le budget sera
couvert par différents spon-
sors. Troistorrents y contri-
buera pour sa part à hauteur

Alain Berthoud: «Une occasion inespérée pour Morgins et sa région de se faire connaître.» bittei

de 15 000 francs. «Il ne s'agit
pas d'une garantie de déficit,
tant il est vrai que nous n'ima-
ginons pas un déficit lors de
cette manifestation» , poursuit
Alain Berthoud. «Avec le BBC
Troistorrents, le football, le ski
et d'autres disciplines, le sport
occupe une large p lace chez
nous. Il y a une quarantaine de
sociétés locales. Elles sont toutes

torrents après son doublé. Le
Tour de Romandie est un évé-
nement ponctuel de grande
notoriété. Nous nous devions de
le soutenir.»

avec tout ce que cela sous-
entend en travaux divers.»

Si eUes ne sont évidem-
ment pas chiffrables, les
retombées sont néanmoins
importantes. «On ne peut évi-
demment pas f ixer de chiffres» ,
conclut Alain Berthoud. «Mais

¦ Deux erreurs se sont glis-
sées, dans notre édition d'hier,
dans les pages intitulées «Les
deux étapes en Valais font sali-
ver». Le texte attribué à Alain
Berthoud était en fait le même
que celui concernant l'étape
de Sion. Nous remettons
aujourd'hui de l'ordre dans ces
articles en publiant le bon

texte. En outre, le plan du pas-
sage du peloton en vUle de
Sion faisait transiter les cou-
reurs par l'avenue de TourbU-
lon. En réaUté, Us passeront
par la rue du Chanoine-Berch-
told. Par conséquent, l'accès à
la gare par l'avenue de TourbU-
lon est libre.

La rédaction

L'apport de la commune ne
se résume évidemment pas à
ce montant en argent liquide.
«Nous soutenons également
l'organisation en lui apportant
une aide logistique importante.
Nous assurons, entre autres, la
sécurité sur le parcours et la
préparation du village du Tour

c'est une promotion inestima-
ble pour la station. Je compare
volontiers cet événement avec

soutenues f inancièrement.
L'année dernière, nous avons

une coupe du monde de ski ou
des championnats de Suisse de

remis par exemple un chèque sécurité sur le parcours et la ski. C'est une belle image pour
de 10 000 francs au BBC Trois- préparation du village du Tour la région.» Gérard Joris

PUBLICITÉ 



LE TOUR DU CHABLAIS SOUS LES COTEAUX D'OLLON

Un homme, une femme et... les autres
Le 

Tour du Chablais 2004
est bien parti. Il souffre
peut-être de la concur-
rence d'autres épreuves
et des tunnels de Glion

mais la météo est avec lui.
Mercredi encore, dans la beUe
soirée printanière d'OUon , le
peloton de 667 coureurs s'en
est allé, au pied des coteaux
viticoles d'OUon, en pleine
campagne. Ce cadre champê-
tre a séduit, comme d'habi-
tude, Dominique Crettenand
et Chantai Daellenbach.
Homme du printemps,
l'athlète de Riddes règne sans
partage cette année. Chez les
dames, Chantai Daellenbach
n'est pas plus généreuse avec
ses adversaires.

Dans cette édition du TDC,
U y a deux courses. Celle de
Dominique Crettenand qui
avale les étapes et les succès
avec boulimie. Et ceUe des
autres emmenés par Alexis
Gex-Fabry. Le jeune papa de
Collombey-le-Grand en a pris
son parti: «Comme Dominique
a couru samedi à Lausanne, je
l'ai attaqué d'entrée en espé-
rant qu'il ait les jambes lourdes.
Cela n'a pas marché. Le Tour est
joué.» Frédéric Reynard, le
Saviésan, en a même profité
pour passer un Gex-Fabry qui
a présumé de ses forces.

Chez les dames, la mara-
thonienne de SaiUon, Chantai
DaeUenbach, a raté son ren-
dez-vous de Padoue: «Il faisait
trop chaud. Il me resterait Cra-
covie mais je n'y crois p lus
beaucoup. Je pense que je vais
f inir le Tour du Chablais.»
Magaly Di Marco-Messmer a
une nouveUe fois été sa dau-
phine mais eUe réussit, cette
fois, à distancer la Sierroise
IsabeUe Florey

Un 10 000 mètres
valaisan
à Evionnaz
La quatrième étape se courra
mercredi 5 mai à 19 h 30 à
Evionnaz. Organisée par le SC
Salentin, elle sera longue de
10 000 mètres et sera plate.
Tracée dans la plaine en direc-
tion de Dorénaz, eUe servira de
cadre au championnat valai-
san du 10 000 mètres sur route.
Les écoliers, eux, se retrouve-
ront pour leur deuxième étape
du Tour de la Jeunesse sur un
parcours de 3000 mètres. Des
cars gratuits partiront de la
gare d'Aigle à 18 h 35.

Les nouveUes inscriptions
sont prises par Radio Chablais
au 024 473 31 11, pendant les
heures de bureau, ou sur
www.radiochablais.ch.

Dernier délai: mercredi à
14 heures.

Troisième étape du Tour du Chablais. Le peloton s'en est allé, au pied des coteaux viticoles
d'OUon, en pleine campagne

Etape de Ollon, 28 avril
Seniors (1965-1984): 1. Crettenand
Dominique, Riddes, 27'19"2; 2. Rey-
nard Frédéric, Savièse, 28'13"7; 3.
Gex-Fabry Alexis, Collombey-le-Grand,
29'09"3; 4. Domont Brice, Aven,
29'09"6; 5. Goupit Julien, La Tour-de-
Peilz, 29'11 "5; 6. Aymon Pascal, Ayent,
29'13"4; 7. Seara Ricardo, Sierre,
29'31"2; 8. Branco Luis, Chesières,
29'42"3; 9. Gex-Collet Pierre-Joseph,
Val-d'llliez, 30'27"5; 10. Servoz Sébas-
tien, Publier France, 30'33"0.
Vétérans 1 (1955-1964): 1. Luisier
Jean-Pierre, Chesières, 29'58"1; 2. Fur-
rer Mario, Steg, 30'01 "9; 3.Turelli Nico,
Monthey, 30'36"6; 4. Delaloye Vincent,
Riddes, 30'54"9; 5. Favre Félix Michel,
Châtel France, 31'07"7; 6. Savioz Jean-
Marc, Vouvry, 31 '11 "2; 7. Baron Didier,
Concarneau France, 31'24"7; 8.
Almeida Luis, Saint-Maurice, 31'59"2;
9. Girod Urbain, Saint-Triphon,
32'35"9; 10. Pires Emilio, Vétroz,
32'51"6.
Vétérans 2 (1945-1954): 1. Pellaud
Sylvain, Levron, 31'35"1; 2. Luyet
Rémy, Savièse, 32'01"6; 3. Valloton
François, Renens, 32'28"3; 4. Mar-
chand Patrick, Châtel France, 33'28"7;
5. Moos Firmin, Chippis, 33 38"9; 6.
Braillard Gabriel, Siviriez, 34'16"1; 7.
Ritrovato Angelo, Monthey, 34'19"0; 8.
Forestier Pierre-André, Bex, 34'29"0; 9.
Bagnoud Jean-Victor, Chermignon,
34'50"1; 10. Pilet François, Vouvry,
35'39"6.
Vétérans 3 (1944 et avant): 1, Yer-
sin Samuel, Château-d'Œx, 37'00"4; 2.
Fedrigo Lino, Sion, 37'31"7; 3. Richard
Jean-Claude, Chesières, 37'47"5; 4.
Bergmann Fritz, Ollon, 37'57"0; 5.
Schena Dino, Monthey, 38'56"6; 6.
Kundig Hermo, La Tour-de-Peilz,
39'18"4; 7. Pollmann Erwin, Monthey,
39'30"0; 8. Herren Daniel, Lausanne,

39'34"0; 9. Blanc Pascal, Val-d'llliez,
39'46"4; 10. Abgottspon Médard,
Viège, 40'16"4.
Dames 1 (1965-1988): 1. Di Marco
Messmer Magaly, Troistorrents,
31'45"9; 2. Florey Isabelle, Loc-sur-
Sierre, 32'36"8; 3. Vouillamoz Séve-
rine, Isérables, 33'13"7; 4. Raeber
Burgdorf Bernadette, Saint-Légier,
34'35"5; 5. Berrut Fanny, Choëx,
34,59"9; 6. Dal Molin Sévrine, Collom-
bey, 38'01"1; 7. Fracheboud Monique,
Vionnaz, 38'41 "3; 8. Gex-Fabry Berna-
dette, Monthey, 38'43"6; 9. Curtet Sas-
kia, Renens, 38'46"2; 10. Esposito Lila,
Saint-Maurice, 39'56"3.
Dames 2 (1964 et avant): 1. Dael-
lenbach Chantai, Saillon, 31'03"5; 2.
Valloton Rossel Tsilla, Renens, 34'01"6;
3. Moos Yolande, Chippis, 35'00"3; 4.
Moraz Jane, La Tour-de-Peilz, 36'48"7;
5. Coquoz Hilkka, Saint-Maurice,
38'31"9; 6. Ravussin Isabelle, Aigle,
39'00"2; 7. Gosparini Denise, Choëx,
40'04"4; 8. Georges Irène, Les Haudè-
res, 40'23"4; 9. Wright Tracey, Huémoz,
40'38"5; 10. Ditmeyer Jitske, Morges,
40'48"7.
Juniors (1985-1988): 1. Laurent
Guillaume, Saint-Légier, 33'03"6; 2.
Miescher Grégory, Leysin, 33'17"7; 3.
Lattion Emmanuel, Orsières, 33'25"5;
4. Schopfer Gaétan, Leysin, 34'24"5; 5.
Bruchez Romain, Fully, 34'45"5; 6.
Allaz Emmanuel, Saint-Maurice,
35'12"6; 7. Dupraz Michaël, Vouvry,
35'57"6; 8. Carvalho Renato, Les Dia-
blerets, 36'03"1; 9. Allaz Samuel, Saint-
Maurice, 36'22"0; 10. Alvarez Carlos,
Villars, 36'39"0.

Classement après 3 manches
Seniors (1965-1984): 1.Crettenand
Dominique, Riddes, 1 h 23'06"6; 2.
Gex-Fabry Alexis, Collombey-le-Grand,
1 h 26'00'6; 3. Seara Ricardo, Sierre.

bussien

1 h 29 48 4; 4. Branco Luis, Chesières,
1 h 31'01"0; 5. Gex-Collet Pierre-
Joseph, Val-d'llliez, 1 h 33'24"6.
Vétérans 1 (1955-1964): 1. Luisier
Jean-Pierre, Chesières, 1 h 32'20"0; 2.
Furrer Mario, Steg, 1 h 32'37"8; 3.
Delaloye Vincent, Riddes, 1 h 34'11 "3;
4. Savioz Jean-Marc, Vouvry, 1 h
34'57"1; 5.Turelli Nico, Monthey, 1 h
35'21"1.
Vétérans 2 (1945-1954): 1. Pellaud
Sylvain, Levron, 1 h 37'30"9; 2. Car-
ruzzo Jean-Pierre, Basse-Nendaz, 1 h
39'14"3; 3. Luyet Rémy, Savièse, 1 h
39'28"4; 4. Valloton François, Renens,
1 h 40'13"1; 5. Moos Firmin, Chippis, 1
h 42'37"0.
Vétérans 3 (1944 et avant): 1.
Fedrigo Lino, Sion, 1 h 55'07"9; 2.
Bergmann Fritz, Ollon, 1 h 55'13"4; 3.
Richard Jean-Claude, Chesières, 1 h
58'02"7; 4. Kundig Hermo, La Tour-de-
Peilz, 2 h 00'37"3; 5. Schena Dino,
Monthey, 2 h 00'49"8.
Dames 1 (1965-1988): 1. Di Marco
Messmer Magaly, Troistorrents, 1 h
38'30"2; 2. Florey Isabelle, Loc-sur-
Sierre, 1 h 39'26"2; 3. Raeber Burgdorf
Bernadette, Saint-Légier, 1 h 47'34"7;
4. Berrut Fanny, Choëx, 1 h 48'04"4; 5.
Dal Molin Sévrine, Collombey, 1 h
55'49"5.
Dames 2 (1964 et avant): 1. Dael-
lenbach Chantai, Saillon, 1 h 34'18"9;
2. Valloton Rossel Tsilla, Renens, 1 h
44'13"5;2. Moos Yolande, Chippis, 1 h
45'51"9; 4. Moraz Jane, La Tour-de-
Peilz, 1 h 53'30"8; 5. Coquoz Hilkka,
Saint-Maurice, 1 h 57'43"5.
Juniors (1985-1988): 1. Miescher
Grégory, Leysin, 1 h 43'09"5; 2. Schop-
fer Gaétan, Leysin, 1 h 47'23"4; 3. Allaz
Emmanuel, Saint-Maurice, 1 h
48'05"1; 4. Bruchez Romain, Fully, 1 h
49'03"3; 5. Alvarez Carlos, Villars, 1 h
52'54"2.
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FOOTBALL

1RE LIGUE

2E LIGUE INTER

¦ L'adversaire: engagé dans la
lutte au maintien avec Sierre,
le Vevey-Sports est sur une
bonne passe. En effet, après
deux succès consécutifs à
Echallens (0-3), et face à Ser-
vette (1-) - quatre buts de
Gugliuzzo (rro) -, lesVeveysans
sont revenus samedi dernier
de 0-3 à 3-3 avant de perdre
4-3 sur la fin face à Malley.
Attention.

¦ L'équipe: hormis Samuel
Cotter toujours blessé, Chris-
tophe Moulin pourra compter
sur tous ses joueurs ce soir.
«L'équipe est bien en p lace. Il
faut faire abstraction du classe-
ment afin d'aborder ces trois
derniers matches de manière
positive. Les comptes seront
faits à la f in.»

¦ Roulette: en tenant compte
du fait que les première (Etoile
carouge) et deuxième places
(Baulmes) de finalistes sont
déjà occupées, la troisième
donnant droit à une éventuelle
participation aux finales -
deux meilleurs troisièmes des
trois groupes - devrait être
promise à Martigny ou Malley.
En cas d'égalité, la différence
de buts sera déterminante.
Malley va à Echallens, Marti-
gny à Vevey; Malley reçoit Ser-
vette et Martigny accueille
Echallens et enfin Malley se
déplace à Stade Lausanne et
Martigny à Servette. Faites vos
jeux! JMF

Groupe 1
Ce soir
19.30 Servette M21 - St. L Ouchy
20.00 Vevey - Martigny
Classement

1. Et. Carouge 25 19 3 3 52-16 60
2. Baulmes 25 16 2 7 52-30 50

4. Malley 25 13 8 4 59-37 47
5. Chênois 25 13 4 8 50-44 43
6. S. Lsne-Oudiy 25 9 7 9 39-30 34
7. Echallens 25 8 7 10 42-43 31
8. Naters 25 8 710 31-45 31
9. Fribourg 26 8 711 39-51 31

10. Servette M21 25 8 5 12 31-41 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

Ce soir
20.00 Lausanne - Viège
Classement
1. U6S 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. LaTr/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

CYCLISME

CYCLOPHILE SEDUNOIS

Un appel aux jeunes

Le Cyclophile sédunois compte actuellement 25 membres. m

¦ Le Cyclophile sédunois qui,
avec 25 coureurs actifs, est le
club le plus important en
Valais, cherche à développer
son secteur jeunesse. Il lance
ainsi un appel à tous les
enfants à partir de 12 ans.
Ceux-ci sont invités à rejoindre
les rangs du Cyclophile sédu-
nois et à s'entraîner tous les
samedis matins, dès 9 heures,
et tous les mercredis après-
midi, dès 17 h 30. Il leur suffit
de se rendre devant le local du
club, à la rue de l'Industrie à
Sion, à côté d'Energie Sion-
Régions.

Le Cyclophile sédunois a
remporté tous les titres valai-
sans l'année dernière, à l'ex-
ception d'un seul. Il a égale-
ment fêté cinq titres romands.
D'autre part, il sera présent
lors de l'étape du Tour de
Romandie à Sion, demain 1er
mai. Le Cyclophile sédunois
aura un stand sur la place de la
Planta qu'il tiendra conjointe-
ment avec le Fan's Club
d'Alexandre Moos.

CS
Renseignements auprès de:
Georgy Debons 079 405 49 64,
Etienne Monnay 079 412 82 39
ou Michel Rey 079 289 29 51.

http://www.radiochablais.ch
http://www.longuesoreilles.cli


Les Montheysans Perrîer et Grandjean marchent de plus en plus vite.
Grâce à un stage de deux mois au Portugal avec Michel Martin, l'entraîneur national. Explication

Technique corrigée
vril au Portugal? Non.
Ni avril ni même juin
européen et footeux.
Mais janvier et

m Mfévrier doux, pen-
dant que les frimas blanchis-
sent la Suisse. Nicolas Perrier
et Bruno Grandjean ont
débuté l'année 2004 en arpen-
tant les routes du sud lusita-
nien. Et les résultats de cet
exercice de deux mois se sont
déjà fait sentir.
-Michel Martin, la saison a
commencé par un camp d'en-
traînement au Portugal. Pour-
quoi là-bas et durant deux
mois?
-On en parlait depuis long-
temps. Si Nicolas et Bruno
voulaient améliorer leur
temps, ils devaient faire cet
effort sur une longue durée.
Nous sommes donc partis
dans la région de Faro, au sud,
où les athlètes ont parcouru
1200 kilomètres. On a surtout
travaillé les longues distances
et l'endurance.
- Vous seuls, ou en collabora-
tion avec les Portugais?
- Avec leurs marcheurs et aussi
avec des Français durant dix
jours. Beaucoup de sportifs -
athlètes, cyclistes, marcheurs -
s'entraînent dans cette région
à cause du climat. Ici, il fait
toujours froid. Et c'est gelé. Là-
bas, on a marché avec des
températures oscillant entre 13
et 18 degrés. On y est resté les
mois de janvier et février.

-Deux mois après votre
retour, que tirez-vous comme
premier bilan de cette expé-
rience?
- Un bilan positif. On est ren-
tré le 6 mars et les deux ont fait
leur première course le 7 en
améliorant leur performance

Nicolas et Bruno ont franchi un

de cinq minutes! Nicolas est le
premier Valaisan à descendre
sous la barre des 1 h 30 sur 20
km et Bruno, encore junior l'an
passé, en est à 1 h 32.
- On est fin avril. La progres-
sion est-elle constante?
- Oui, mais ils ont de la peine à
franchir un nouveau palier. Ils
ont repris leur travail et ne

pas... vers les sommets. bussien

s'entraînent plus matin, après-
midi et soir. Il n'empêche que
ces deux athlètes ont atteint
un niveau international grâce
à ces deux mois. Je pense que
l'expérience sera renouvelée,
car c'est le seul moyen de vrai-
ment progresser.
- Quels sont les objectifs de
ces deux marcheurs?

- Nicolas va essayer de s ap-
procher de la limite olympique
sur 50 km qui est de 4 h 07
pour l'IAAF et curieusement
de 4 h 03 pour la Fédération
suisse. Bruno prépare déjà les
qualifications pour les cham-
pionnats d'Europe espoirs de
l'an prochain.
- Il existe donc encore un
espoir pour Athènes 2004?
- Je crois. Nous allons à Nau-
burg en Allemagne ce week-
end. Nicolas va marcher en
compagnie d'une centaine de ' ;
coureurs. Il a toutes ses chan- m ¦V*
ces, s'il se sent bien dans sa m|'. --
tête; physiquement, il est au m ¦
point avec les entraînements Michel Martin, l'entraîneur national, entouré de Nicolas
de Sylvestre Marclay. Il ne fau- Perrier et Bruno Grandjean (à gauche). Bien épaulés, les
dra pas qu'il soit trop nerveux. Montheysans. bussien
Nous baserons la course sur
les 4 h 07 de la fédération m «En Suisse, ce n'est pas possi- Jeux olympiques d'Athènes et
internationale; s'il y parvient, Me!>> Nj co|as Perrj er par|e de pro- faire un bon classement
nous nous battrons avec.laFSA tessionnalisme. «Bien sûr que j 'ai- individuel.» A suivre.
et le comité olympique P°ur meraime consacrer uniquement à Bruno Grandjean confirme le bien
qu il puisse se rendre a Athe- jg marcne; ma!S /c/- nous devons portugais: «On a vécu la vie d'un
n

ç
S' . travailler a côté.» Un mal? Peut- pro, avec des petits hauts, des- bon temps actuel. § majs  ̂
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au Portugal, il a fait un 30 km ™ntheysan a apprécie ses deux expérience... a renouveler.» Ces

sur des bases de 4 h 05! Et aux mois dans la Peau d un Pra " a deux Jeunes c°nstltuent le haut du

récents championnats de aussi corr '9é sa technique de mar- panier helvétique. En route, ils ont
Suisse des 35 km il était sur la che. «J'ai raccourci mes pas et je perdu le troisième larron, Olivier
même base chronométrique. suis Plus S0UPle au niveau du Bianchi' qui a arrêté la
C'est très positif et pour lui corps. J'ai gagné des minutes, ce compétition. Malgré ce départ,
motivant. que je n'avais plus réussi depuis Monthey restera encore
- Combien de 50 km y a-t-il deux ans. Ce week-end, j' espère longtemps en tète de liste suisse.
par année? donc réaliser les minima pour les MiC
- Pour un non:professionnel ,
deux sont suffisants. Les pro
en font trois ou quatre, deux
pour s'entraîner, deux pour le
chrono et... l'argent.
-Nicolas en fera-t-il encore
deux avant Athènes?
-Non. Il marche demain
samedi. Et je pense que ce sera
tout. Il y a encore les cham-
pionnats de Suisse dans un

mois, mais c est un peu rap-
proché. Attendons déjà son
chrono du week-end et on
verra.

Michel Martin, entraîneur
national, a confiance. Il est
parti, hier, pour l'Allemagne en
compagnie de ses quatre
athlètes, Nicolas Perrier (22

ans) et Bruno Grandjean (21)
au niveau masculin, les sœurs
Polli (24 et 21) de Lugano sur le
plan féminin. «L'équipe de
Suisse est peu nombreuse; mais
ce sont quatre athlètes perfor-
mants.»

A suivre... pas à pas.
Christian Michellod

CADETTES ET BENJAMINES

Engagée pour le titre
¦ C est aux équipes du BVZI
que les Valaisannes auront à
faire dans une demi-finale qui,
devrait représenter un obstacle
à leur portée. Vice-champion-
nes suisses en titre, les benja-
mines de Roland Dubuis ne
devraient pas rencontrer trop
de problème dans leur demi-
finale face à BVZI. Par contre,
l'on voit une finale en puis-
sance Tessin - Valais qui met-
tra aux prises très vraisembla-
blement les deux meilleurs
cantons formateurs du pays.
Preuve en sont les finales de
coupe ou encore le classement
de LNA, avec le Valais qui
règne en maître et seigneur
avec le Tessin. Les Tessinoises
sont d'ailleurs la seule équipe à
avoir battu les Valaisannes. Un
match que l'on attend donc
avec impatience, car le débat
s'annonce d'ores et déjà somp-
tueux.

Les cadettes de Guy Bernet
ont elles la pression sur les
épaules. Championnes suisses
en titre, elles ont cette saison
réalisé un nouveau parcours
sans faute et d'excellente fac-
ture. Malheureusement, les
membres de l'équipe n'ont pu
qu'irrégulièrement travailler
ensemble. Evelyne Clément et
Sophie Arlettaz, trop souvent
blessées, n'ont pas eu le rende-
ment escompté. Céline Gaspoz
devrait être indisponible alors

que Stéphanie Ramos revient
de blessure. Le groupe semble
cependant assez solide pour
relever le défi et l'importance
de l'enjeu saura subjuguer des
filles qui en redemandent cha-
que année. MSB

Un oas en avant!

BASKETBALL

Résultats et classements

Samedi 1 er mai 2e ligue seniors masculins
08.45 MJHL1 - Hélis.-Bagn. MIGA
08.45 MJHL 5 - Hélis.-My 1 MIGA
09.00 Martigny-0.2- Sion BEMT
10.30 MJHL 2-Sierre MIGB
10.30 Sierre - Hérens BEMT
10.30 Agaune - MJHL3 MIGA
10.30 Hérens - Brigue MIGB

Lundi 3 mai
18.30 Leytron-S. - Agaune BEFT
20.30 Monthey 2 - Leytron 2LG2
20.30 Monthey 3 - Hérens 2 2LG2

Mardi 4 mai
18.30 Agaune - MJHL 1 MIGA
20.30 Bagnes - Sierre CPRF
21.00 Coll.-Muraz - Sierra 2LG1

Mercredi 5 mai
18.30 Sion - Sierre BEMT
18.30 Sion - Hérens BEMT
18.30 Brigue - Hélios BEMT
19.00 Sierre-Ann. - Hélios BEF

Jeudi 6 mai
18.30 Hélios 1 - Agaune MIGA
20.30 Sion-Troistorrents CPRF

2e ligue seniors masculins

Titre
Résultat
Sierre - Brigue 79-47

Classement
1. Sierre 7 7 0 143 14
2. Hélios 6 5 1 117 10
3. Coll.-Muraz 7 4 3 -100 8
4. Martigny-Ovr. 2 7 ,3 4 1 9 .6
5. Brigue . 7 1 6  -73 2
6. Sion 6 0 6 -96 0

Résultats
Troistorrents - Hélios-Cham. 88-57
Monthey 2 - Hérens 2 85-57

Classement
1. Monthey 3 7 7 0 178 14
2. Leytron 7 5 2 221 10
3. Monthey 2 7 5 2 100 10
4. Hérens 2 7 2 5 -187 4
5. Troistorrents 7 i 6 -104 2
6. Hélios-Chamoson 7 1 6 -208 2

Coupe promotion
féminine

Résultats
Troistorrents - Leytron 21-70
Sion - Bagnes 61-66

Classement
1. Bagnes 7 7 0 156 14
2. Sierre 6 4 2 57 8
3. Sion 6 3 3 24 6
4. Leytron 7 2 5 38 4
5. Troistorrents 6 0 6 -275 0

Juniors U19 - Play-offs
Résultats
Fribourg Ol. - Martigny-Ovr. 89-59
Hérens-Yverdon 20-0 F
Sion - Vernier 78-69

Juniors féminines U19 - Gr. A
Résultats
Espérance Pully - Agaune 48-42
Cossonay - Nyon 30-71
'Classement

1. Espérance Pully 8 8 0 332 16
2. Nyon 8 7 1 189 15
3. Agaune 8 3 5 39 11
4. Lancy 7 3 4 38 10
5. Cossonay 9 0 9 -485 9
6. Elfic Fribourg 6 2 4 -113 8

Cadets U17 - Play-offs
Résultat
MJ Haut-Lac - Fribourg Ol. 70-90

Cadettes U17 - Gr. A

Résultats
Chêne - Nyon 57-42
Hérens - Val-de-Ruz 80-46
Classement
1. Lancy 9 7 2 25 16
2. Chêne 9 7 2 133 16
3. Hérens 8 6 2 224 14
4. Nyon 10 3 7 -142 13
5. Agaune 8 4 4 -11 12
6. Val-de-Ruz 10 0 10 -229 10

Cadettes U17 - Groupe B
Résultats
Bernex - Cossonay 76-59
Elfic Fribourg - Bulle 55-52

Classement
1. Elfic Fribourg 9 8 1 71 17
2. Bulle 9 7 2 82 16
3. Bernex 8 4 4 -22 12
4.- MJ Haut-Lac 8 3 5 47 11
5. Cossonay 8 2 6 -83 10
6. Denges 8 1 7  -95 9

Cadettes U17 - GE-VD-VS
Classement
1. Hélios 10 10 0 392 20
2. Lions Carouge BC 10 7 3 96 17
3. Paquis Seujet 10 4 6 -172' 14
4. Meyrin 10 4 6 -44 14
5. Yverdon Us 9 4 5 -123 13
6. Grd-Saconnex 8 5 3 19 12
7. Rolle 9 3 6 -54 11
8. Vevey 10 1 9 -114 11

Benjamins Uï 5 - Gr. B
Classement
1. Pully 2 9 6 3 25 15
2. Nyon 9 5 4 -15 14
3. Cossonay 8 5 3 49 13
4. Grand-Saconnex 9 4 5 -10 13
5. Martigny-Ovr. 1 8 4 4 -20 12
6. Lausanne 1 7 1 - 6  -29 8

Benjamines U15 - Titre
Résultats
Hélios - Sion 76-55
Sierre - Martigny-Ovr. 2 61 -54

Classement
1. MJHL 9 9 0 546 18
2. Agaune 8 6 2 52 12
3. Hélios 8 5 3 43 10
4. Brigue 9 5 4 -27 10
5. Sierre 7 2 5 -242 4
6. Sion 8 1 7 -200 2
7. Martigny-Ovr. 2 9 1 8 -172 2

Benjamines U15 - Gr. A
Résultats
Cossonay - Lancy 30-78
Elfic Fribourg - MJ Haut-Lac 1 37-44
Lancy - Martigny-Ovr. 1 68-48
Classement
1. Lancy 10 9 1 270 19
2. Martigny-Ovr. 1 10 7 3 160 17
3. MJ Haut-Lad 9 6 3 51 15
4. Pully Espérance 7 2 5 -69 9
5. Cossonay 7 2 5 -202 9
6. Elfic Fribourg 9 0 9 -210 9

Benjamines U15 - Titre
Résultats
Agaune- Martigny-Ovr. 2 112- 52
Hélios - Leytron-Saillon 59-105
Martigny-Ovr. 2 - Hélios 55- 72

Classement
1. Hérens 6 6 0 326 12
2. Agaune 7 6 1 187 12
3. Sion 7 6 1 245 12
4. Leytron-Saillon 7 4 3 125 8
5. Hélios 9 2 7 -252 4
6. Sierre-Anniviers 8 1 7 -326 2
7. Martigny-Ovr. 2 10 2 8 -305 2

Propagande U13
Résultats
Sion - Hélis.-My 1 56-32
Hélios 1-MJHL 5 18-87

Classement
1. Sion 10 10 0 287 20
2. MJHL1 10 8 2 328 16
3. MJHL 5 11 7 4 20 14
4. Hélis.-My 1 11 6 5 . 104 10
5. Agaune 9 4 5 38 8
6. MJHL3 10 3 7 -55 6
7. Hélis.-Bagnes 8 2 6 -168 4
8. Hélios 1 11 0 11 -554 -2

Vendredi 30 avril
20.30 Troistorrents - Hérens 2 2LG2



On cherche
1 faneur Aebi, 1 souffleur Wild 20 CV, 1 mono
axe faucheuse Aebi AM 57 avec remorque
tél. 027 783 11 07.

Achète bandes dessinées, CD, vinyls (33-
tours + 45-tours), à bon prix, tél. 027 322 50 01,
du ma au sa. •

Audi A3 1.8T Quattro, gris dauphin métal,
état de neuf, 3 portes, 150 CV, année 2002,
56 000 km, options diverses, Fr. 29 900.—,
tél. 079 353 78 12.

Scooter Honda X8RS, 2001, comme neuf, peu
de km, avec casque, Fr. 2800.—, tél. 078 773 89 19.

Scooter Katana Suzuki 50, remis à neuf,
expertisé du jour, Fr. 2500.— à discuter, tél. 078
644 34 70.

Riddes, rue du Raccard, appartement
Vh pièces, garage, cave, situation calme, enso-
leillé, vue, finitions au gré du preneur, dispo-
nible octobre 2004, tél. 027 306 34 36.

1 salon d'angle, cuir, 4 places + 1 fauteuil;
1 armoire pharmacie de ménage; 1 paroi chauf-
fante rapide Therma, 2000 W 60 x 60 cm;
1 parasol rectangulaire; 1 étendage Stewi;
1 housse toile plastifiée pour voiture long. env.
4 m, en bon état, bas prix , paiement event.
part, en vin, tél. 027 458 35 39.

10 kg = Fr. 10.—: choix, poires, oignons, jus
de pommes et poires 5 I, kiosque à côté des
Bains de Saillon, ouverture 13 h à 18 h, tél. 079
412 72 78.

2 billets pour le spectacle du 8 mai 2004
d'Alain Morisod, a. p. de Yann Lambiel, Saxon,
tél. 027 203 34 47.

Plan-Conthey, cherche ouvrière pour la
viqne, horaire à convenir, tél. 078 897 88 25.

Camping-car hymermobil, 1982, 4 places,
80 000 km, expertisé juillet 2001, prix intéres-
sant, tél. 027 722 81 77.

Yamaha FZR 600, .1994, 30 000 km, très bon
état, Fr. 3500.—, expertisée avril 2003, tél. 079
428 73 25.

Savièse, demi-maison villageoise, avec ter
rain et grange, tél. 078 779 57 03. i

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100— à Fr. 350—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

40 meubles anciens, valaisans, non restaurés,
seulement pour courageux, huile de coude
nécessaire. Secteur Martigny, tél. 079 204 21 67.

6 pneus d'été 175/70 R13 , peu roulés,
Fr. 200.—, tél. 024 471 38 74.

Appareil photo numérique Minolta AI,
5 millions de pixels, excellente optique 28-200,
flash, garantie d'origine, acheté Fr. 1798.—,
cédé Fr. 1000.— à discuter, tél. 079 412 74 04.

Aquarium sur roulettes, pour tortues d'eau
70 x 43 x 32 haut + filtres, chauffage, lumière,
Fr. 100.—, tél. 027 322 07 16.
70 x 43 x 32 haut + filtres, chauffage, lumière, Excellente conductrice vous dépanne en cas
Fr. 100.—, tél. 027 322 07 16. d'impossibilité de conduire, tél. 079 665 97 33.

Armoire de vestiaire métallique + bureau et Fille dynamique cherche travail dans la res-
corps de bureau, vendus éventuellement sépa- tauration, la vente, tél. 078 755 29 53.
rés, tél. 079 628 02 13. T. r̂  « : n "n r~

Fille dynamique cherche travail dans la res
tauration, la vente, tél. 078 755 29 53.

Batterie Pearl avec cymbales, aussi location
tél. 027 322 12 20. www.fnx.ch

Homme bilingue (français, allemand), poly-
valent, de formation technico-commerciale
cherche travail à domicile 15 à 20 heures par
semaine, toute offre sera étudiée, contact
tél. 078 841 61 95.

Hyundai Elantra 2.0, belle occasion, verte
non accidentée, état impeccable, 10.05.2001
66 000 km, pneus hiver, climatisation, équipe
ment série. Prix à discuter, tél. 027 455 81 63.

Bramois-Sion, jolie villa neuve, beaucoup
de cachet, couvert pour véhicule, arrosage
automatique, Fr. 563 000.— (ou prix état brut é
discuter), tél. 079 357 53 63.

Sion, Petit-Chasseur, grand appartement
5'/J pièces, dans immeuble résidentiel, 170 m2,
terrasse 87 m2, Fr. 550 000 —, tél. 079 458 87 31.

Bétonnière électrique 100 litres, neuve,
Fr. 490.—. tél. 079 342 68 05.

Jeune femme avec expérience cherche tra-
vail femme de chambre, nettoyages ou autres,
tél. 079 567 77 93.

Lada Niva 30 km/h, expertisée, Fr. 5900
Renault 19 cabriolet, expertisée, Fr. 3200
tél. 078 600 30 32.

Chablais VS, diverses parcelles équipées,
soleil, vue imprenable, dès Fr. 50 000.—, tél. 079
436 90 18.

semaine , toute offre sera étudiée , contact "la"L 
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Sion, villa 5V, pièces 215 rn: brut: en cours de

Belle cuisine pin massif, en U, dim. 250 x 250 x tél. 078 841 61 95. Lada Niva 30 km/h, expertisée, Fr. 5900.-. fX? „,,* i^' „ '^w» HèffrTn nnn 
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250, très bon état, Fr. 3900.—, té. 027 323 25 15. — —; Renault 19 cabriolet expertisée Fr 3200— soleil, vue imprenable, des Fr. 50 000.—, tel. 079 Fr. 483 000.— villa meilleur marche qu'un
L.—. ! ! Jeune femme avec expérience cherche tra- té, 070 600 30 32 

expemsee' "' i2UU' ' 436 90 18. appartement) mensualité amortissements corn-
Bétonnière électrique 100 litres, neuve, vail femme de chambre, nettoyages ou autres, : : rh,_„t„_ „„nH .,, „:A„C „n m, , ( ; n mi pris Fr. 1285 —/mois, tél. 079 247 30 10.
Fr. 490.—, tél. 079 342 68 05. tél. 079 567 77 93. Mazda 121 Younqster 1998 25 000 km seu- thamoson, grand 4/1 pièces, 120 m +60 m r 

¦ ; : ornent comme nfuve Fr 6500-à  discuter en sous-charpente: dans joli résidentiel au Sion-Ouest, Vh pièces, rez, 120 m2, terrasse,
BMW 325 IX, blanche, 195 000 km, 170 CV, Jeune femme cherche travail comme aide *è n̂ ' MO 59 36 

a UISLUIBI, centre du village, ascenseur, estimation état neuf, Fr. 330 000.— +  parking intérieur,
toutes options, Fr. 3500.— à discuter, tél. 027 de cuisine, casserolière, femme de chambre ou ""• 3 ° Fr. 415 000.—, cédé à Fr. 355 000.— en cas de tel 079 409 35 89
395 26 27, tél. 079 688 43 83. autres, tél. 076 478 28 38. Mazda Tribute 3.0. modèle 2001 41 000 km décision rapide, tél. 079 236 18 63. : . 

Jeune femme cherche travail comme aide
de cuisine, casserolière, femme de chambre ou
autres, tél. 076 478 28 38.

Mazda 121 Youngster, 1998, 25 000 km, seu
lement, comme neuve, Fr. 6500.— à discuter
tél. 079 690 59 36.

Chamoson, grand VU pièces, 120 m2 + 60 m2

en sous-charpente: dans joli résidentiel au
centre du village, ascenseur, estimation
Fr. 415 000.—, cédé à Fr. 355 000.— en cas de
décision rapide, tél. 079 236 18 63.

Sion-Ouest, VU pièces, rez, 120 m2, terrasse,
état neuf, Fr. 330 000.— + parking intérieur,
tél. 079 409 35 89.

Belle cuisine pin massif, en U, dim. 250 x 250 x
250, très bon état, Fr. 3900 —, tél. 027 323 25 15.

Cabane, chalet en sapin 3 x 2,8 m, 45 mm
Fr. 2800.—, toutes dimensions, tél. 024 485 33 25
www.stockline.ch/diffubois

Cabane, chalet en sapin 3 x 2,8 m, 45 mm, Jeune femme cherche travail, aide-cuisinière,
Fr. 2800.—, toutes dimensions, tél. 024 485 33 25, femme de ménage, serveuse, tel. 078 911 37 71.
www.stockline.ch/diffubois Jeune f j |,e cherche p|ace d'apprentissage
Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen- de. coJ™ÏSr„t*1?e année, entre Martigny et Sion,
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 tel. 078 690 49 36. 
/4b 44 53. bnno fïllf» 1C anc rkarrlia + ** :»wsïl rAninr

Jeune fille cherche place d'apprentissage
de commerce 2e année, entre Martigny et Sion,
tél. 078 690 49 36.

canapé, tout cuir noir, 3-1-1 , Fr. 950
tél. 078 767 77 02.

Jeune fille, 16 ans, cherche travail, région
Valais central, libre du 10.7 au 15.8.2004,
tél. 027 455 21 01, tél. 027 481 23 21, tél. 076
516 21 47.

Mercedes E 320 type 210, modèle 1996,
super état, 146 000 1cm, climatronic, cuir, TC
électrique, etc., expertisée, garantie,
Fr. 17 800.—, crédit total (prix neuf Fr. 78 000.—),
tél. 027 323 39 38.

Chippis, appartement 3'A pièces, complète-
ment rénové + garage, Fr. 215 000.—, tél. 027
455 69 15.

canard tout cuir noir 3 ! 1 Fr 9sn VaT s cênTra , Nbre du 7^7 u T5.8 2004 éïlSrique, etc. expeSe7 garant^ 
™W

I' **?!**™?*,?'7F» "Sf 027 
<:hamPér» P*f du V!lla9e' aPPa??.m^canapé, tout cuir noir, 3-1-1 , Fr. 950.—, t .. n„ «« „ m tii ml /al „ „ tii mé II vi inn J» M.I CÂSE. * m ï ment rénove + garage, Fr. 215 000.—, tel. 027 2 pièces, avec balcon ou terrasse, vue, tel. 079

tél. 078 767 77 02. tel 027 455 21 01, tel. 027 481 23 21, tel. 076 Fr 17 800.-, credrt total (prix neuf Fr. 78 000.-), 455 59 15 . 600 90 08 ou tél. 078 853 03 67.516 21 4/. tel. 027 323 39 38. ! 
Cause changement de caisse, à vendre bas iD,,„„ un~,_,~ ,L0., I,0 omr. ir.i r«t=,irîtinn 7i j —_ .-,„ „ .. .. . J .—__ ... ,— Conthey, bâtiment 1200 m3: café-restaurant De particulier à particulier, recherchons vil-
prix rouleaux

9 
de contrôle, etc., Anker-Hugin, ^^̂ T^^̂ r^UtTA Îs  ̂

Mereede
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E 430 4 Mftlc*v

1
antgarde' 52 00° kmi + appartement 5 pièces, prix à discuter, tél. 078 las, appartements, terrains, commerces, tél. 027

tél. 027 783 12 30. 
travaux de vignes ou autres, tel. 024 481 55 92, gris me^lise, modèle 2001, options pnx neuf 841 36 63. 322 24 04.

Jeune homme cherche emploi restauration,
travaux de vignes ou autres, tél. 024 481 55 92,
tél. 078 608 28 57.

Mercedes E 430 4 Matic Avantgarde, 52 000 km,
gris métallisé, modèle 2001, options, prix neul
Fr. 113 000 —, vente Fr. 53 000 —, tél. 027 323 4868,
fax 027 323 48 67.

Conthey, bâtiment 1200 m3: café-restauram
+ appartement 5 pièces, prix à discuter, tél. 078
841 36 63.

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

Chenaux en alu, 20 ml, Fr. 200.—. Poutres
anciennes. Guitare Marvin MC II classique.
Canapé Louis XV à rénover, Fr. 100.—, tél. 027
455 67 94, tél. 078 870 36 99.

Jeune homme cherche n'importe quel tra-
vail. Permis C, expérience: 9 ans bâtiment,
11 ans dans campagne, tél. 027 746 44 43,
tél. 079 228 98 76.

Nissan Sunny, 1992, 79 000 km, expertisée du
jour, automatique, parfait état, Fr. 4300.—,
tél. 076 568 32 22.

Daillet, Loye, mignon chalet 4 pièces, réno-
vé avec goût, situation calme et ensoleillée,
beaucoup de charme, terrain 600 m2,
Fr. 295 000.—, tél. 027 323 36 80.

Cuisine 10 éléments avec frigo, vitrocéram,
four, évier, Fr. 1300—, tél. 076 459 47 50.

Jeune homme cherche travail comme jardi
nier, taille de thuyas, nettoyages, pose dalles
tél. 079 391 68 88.

Opel Corsa 1.4 Swing, 5 portes, 1996,
94 000 km, expertisée, pneus été-hiver
sur jantes, CD, Fr. 5500 —, tél. 078 627 96 02.Cuisine d'angle (6 ans), 2,64 x 3 m, stratifiée

blanc et beige, avec frigo, congélateur 3 tiroirs,
four, machine à laver la vaisselle, Fr. 3900.—,
à prendre sur place, tél. 027 203 41 50, le soir.

Jeune homme, 20 ans. Français, école hôte
Mère + expérience du service, cherche emplo
tél. 027 783 12 30.

Opel Corsa 1.4, 05.2002, 37 500 km, climati-
sation, verrouillage central, vitres électriques,
radio-CD, FR. 14 000—, tél. 027 480 30 15.

Cuisine d'angle (6 ans) 2 64 x 3 m stratifiée u/* 3Si °° »»¦ sur jantes, CD, Fr. 5500 —, tél. 078 627 96 02. Epinassey, bungalow 3 pièces, cuisine, avec
blanc et beige, avec frigo, congélateur 3 tiroirs, Jeune homme, 20 ans. Français, école hôte- Opel Corsa 1.4, 05.2002, 37 500 km, climati- Sente "'du IMir^^laln âurSefour, machine a laver la vaisselle , Fr. 3900.—, hère + expérience du service, cherche emp 01, ,,+:„„ ,,a„ ,̂,;nlr,c. rentrai >,itr« &iârtrir,„ ^ ? „?
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à prendre sur place, tél. 027 203 41 50, le soir. tél. 027 783 12 30. _ rfdio<D FR 14 000-?tel 027 480 30 15 
Fr. 95 000.- a discuter, tel. 024 485 19 69.

Cuves, pompes, filtres, Karcher à eau chau- Jeune Portugais cherche travail, aide cuisi- 0pei Frontera 2 2Tdi Limited 1999 102 000 km 
Euseigne, duplex boisé 47; pièces 100 m2,

de + divers matériel, tél. 079 224 34 53. ne, région Sion, parle bien français, tél. 079 760 °pfiF^e?3„J?,r ^T  ̂V"„
9' 1°J ™*X l l cav,ei' „ca£notss*; PlaÇe d? Parî'„P.et,î J,3^

Jeune Portugais cherche travail, aide cuisi-
ne, région Sion, parle bien français, tél. 079 760
90 87.

Opel Frorrtera 2.2 Tdi Limited, 1999, 102 000 km,
toit ouvrant ordinateur de bord, 5 portes, experti-
sée, parfait état, Fr. 18 000.—, tél. 027 207 37 12.

Cuves, pompes, filtres, Karcher à eau chau- Jeune Portugais cherche travail, aide cuisi- 0pei Frontera 2 2 Tdi Limited 1999 102 000 km 
Eusei9ne' duplex boisé 4V* pièces 100 m2,

de .divers matériel, tél. 079 224 34 53. ne région Sion, parle bien français, tél. 079 760 X^aT^nateùr
'
dT^d.
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Echafaudages, 300 m2, Fr. 5500.— à discuter, • : sée' Parfait état' Fr- 18 00°—¦tél' 027 207 37 12- 891 66 60, à partir de 18 h.
tél. 027 306 25 91. le soir. Machiniste expérimenté cherche travail, _ . ,. ,. „ „ . , .. ,„, TT "̂ _,._ . , ^_ _,_ „ _, .....Machiniste expérimenté cherche travail,

éventuellement travaux de maçonnerie ou
autres, tél. 079 689 00 72.

Opel Vectra 4 x 4  2.01 16V , 1995,
jantes/pneus hiver, jantes alu/pneus été, exper-
tisée du jour, Fr. 4900.—, tél. 079 258 12 29.

Fully, Branson, maisonnette de 35 m2, avec
grange 17 m2, intérieur à rénover, toiture
neuve, Fr. 72 000.—, tél. 027 323 36 80.

Faucheuse Bûcher M100, peu utilisée,
Fr. 2500 —, tél. 027 306 46 38.

Jacuzzi neuf, 208 x 208 x 100, 5 places, valeur
Fr. 19 900;—, cédé livré Fr. 14 900.—, tél. 079
380 77 88.

Location scarificateurs et motoculteurs.
Grand choix de tondeuses, super prix.
Brandalise Ardon, tél. 027 306 35 35.

Machine à café Olympia avec moulin + acces-
soires, valeur à neuf Fr. 1100.—. 8 pneus d'été
175/70 R13, état neuf, Fr. 200.—, tél. 078 615 37 58,
tél. 027 455 59 17.

Machine à repasser Pfaff calandre CL 651,
pliable, Fr. 250.—, tél. 021 968 19 88.

Offres d'emploiMachine combinée à travailler le bois, 6 opé-
rations, 3 moteurs, tables en fonte, super prix,
tél. 079 523 08 09.

Petites bottes de bon regain + foin, auto-
chargeuse, pompe à traiter, endaineur, pirouet-
te, tél. 079 734 18 42.

Famille avec deux enfants (12 et 7 ans)
cherche une jeune fille au pair pour une année
(1er août 04 - 31 juillet 05), à Berne ville. Merci
de nous contacter: Franziska Dûrig,
Wabernstrasse 38, 3007 Bern, tél. 031 371 54 17
(p), tél. 076 317 54 17 (m).

Renault Megane Coupé 2.0 16V, année
1997, 65 000 km, rouge, expertisée, Fr. 7900 —

tél. 079 725 67 57, dès 18 h.

Subaru Impreza 2.0 turbo WRX, 218 CV,
1.2003, 21 500 km, pneus été-hiver neufs sur
jantes, 5 portes, noire + pack sty le, Fr. 33 300.—
à discuter, tél. 079 629 01 09.

Grône, cause départ, appartement
57; pièces, entièrement rénové,, galetas, cave,
garage, jardin, Fr. 290 000.— à discuter, tél. 079
523 32 78, tél. 027 457 56 93.

Hérémence, grange de mayen, pouvant être
transformée en chalet, terrain 3000 m2, accès
facile, Fr. 32 000.—. tél. 079 375 73 58.

Crans, petit studio, Fr. 390.— toutes charges
comprises, tél. 079 773 60 50, entre 15 et 18 h.

Epinassey, dans villa, appartement
37; pièces mansardé, libre dès le 1er juin,
Fr. 850.— charges comprises, tél. 024 485 21 09.Photocopieurs A4, A3-A4, très gon état, avec

garantie, dès Fr. 200.—, 15% sur modèles neufs,
tél. 079 285 43 70.

Garderie Bizzou à Vernayaz cherche ani-
matrice pour septembre, 3 à 4 demi-journées
par semaine. Stéphanie Revaz-Martignoni, che-
min des Oubliés, 1904 Vernayaz.

Toyota Rav 4 x 4 , Linéa Sol, automatique,
3 portes, climat., ABS, etc., 58 000 km, crédit
total, tél. 027 323 39 38. Leytron, 2 appartements dans villa, situés

dans les vignes, tél. 027 306 44 54.
Primes de caisse-maladie, garantissez votre
budget pour 2005. La prime de votre caisse-
maladie base et complémentaire définitive-
ment fixée dès aujourd'hui pour 2005.
Demandez une offre maintenant: CIPI ,
conseiller indépendant Rodolphe Forrer,
tél. 027 395 44 33.

Remorque militaire Métalleger, 1 essieu, -
poids total 1500 kg, timon à douille réglable,
Fr. 700.—, tél. 079 566 35 32.

Remorque Neuhaus pour tracteur, pneus
neufs, tél. 079 412 27 33.

Remorque non freinée galv. 500 kg, à exp.,
Fr. 600.—, tél. 024 472 25 14.

Robe de mariée La Sposa (jupe et bustier),
avec accessoires (jupon , gants, étole), T 40,
Fr. 1200.—, tél. 079 289 56 62 (le soir) .

Service à dîner en grès, 60 pièces + couteaux,
fourchettes, état neuf , tél. 078 841 98 28. Véhicules
Table ping-pong, Mettler, + 2 raquettes
neuves + filet, très bon état, le tout cédé à
Fr. 300 —, tél. 027 207 33 94, tél. 027 207 37 86.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. Apriiia 125 Tuareg, bon état, embrayage

neuf, 15 000 km, Fr. 1250.—, tél. 078 825 28 68.

Mayens de Conthey VS, beau chalet 150 m2

sur 2 niveaux, pierres et madriers, zone proté-
gée, 1500 m ait., vue imprenable, libre de suite,
beau terrain et tranquillité absolue, tél. 022 361
29 45. tél. 079 445 90 45.

Pont-de-la-Morge, appartement 17; pièce
partiellement meublé, Fr. 650.— charges com-
prises, tél. 079 397 87 86.

Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille
120 cm. Livraison, plantation, réservez dès main
tenant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63
Charrat.

1. Sun Car nouveau centre occasions, exporta-
tion, achat-vente véhicules. Grand-Champsec,
tél. 078 603 15 60.

1. JUII «1 IIUUICII U uiiuc iA.uniuiii, S«(JUI «- BMW F 650 GS 08 2000 25 000 km excellent
Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille, tion, achat-vente véhicules. Grand-Champsec, état Fr 7000—' tel' 079 332 31 78 '
120 cm. Livraison, plantation, réservez dès main- tél. 078 603 15 60. !—: 1—! ; ; 
tenant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63,. A * rAn„—-,u,* A*. ..AU;,.. I.,, +„¦¦»... Cherche à acheter Honda Varadero 125
Charrat. * ,*., °« ' Pai^"*„ t

d*Lj ï̂ ri r° î  r bleue ou noire, environ 10 000 km, tél. 078marques. Paiement comptant. Car Center. 03g 41 *-,
Tonneaux en bois 4000 et 6600 litres à Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 ! 
démonter sur place, prix à discuter. Cave Sainte- 609 09 95. Honda VTR 1000 SP2, 2003, garantie,
Anne, Sion, tél. 027 322 24 35. A CI„., „.... ,.h„ „„;,.,,„,,_i„„„r „,.«,_ "P^ons, Fr. 15 500.-, tél. 079 286 74 92.

A Ardon, achat de véhicules toutes
marques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078
609 09 95.

Cherche à acheter Honda Varadero 125
bleue ou noire, environ 10 000 km, tél. 078
836 41 47.

Trient, Valais, terrain à construire, 1119 m2,
bien situé, équipé, prix intéressant, tél. 024
471 23 29.

A Sion, nouveau: achat voitures-jeeps, paie-
ment cash, Christian Rey, tél. 079 435 18 00, tél.
027 323 39 77.

Urgent, canapé-lit d'angle + un fauteuil + un
tapis, Fr. 600.—. Chambre à coucher complète,
lit, armoire, commode, miroir, état de neuf,
Fr. 1200.—, tél. 079 662 18 84, tél. 079 204 41 42.

Vélos différentes grandeurs, parafait état,
dès Fr. 50.—/pièce, tél. 027 203 26 73.

Villa VU pièces à Saillon, à 5 min des Bains,
avec 600 m2 de terrain, prix Fr. 450 000.—, fonds
propres Fr. 90 000.—, financement assuré,
tél. 027 722 65 71 , dès 18 h.

Achèterais lot de très anciens meubles
valaisans, non restaurés, poussiéreux, etc.,
héritage, succession, tél. 079 204 21 67.

Audi S3, 5.2002, gris métallisé, toutes options
sauf cuir + TO (Fr. 15 000.—), roues hiver +
2 jeux roues été 18", carnet de service Amag,
encore 2 ans de garantie, Fr. 42 000.— à discu-
ter, tél. 079 249 22 22.

Scooter Peugeot Zénith, 50 cm3, 45 km/h
Fr. 800 —, tél. 027 744 27 02.

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi-
joux.com

Audi S6 Plus 326 PS, 1996, toutes options
Fr. 18 000—, tél. 079 224 34 53.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
piecres éparses, tél. 027 346 31 92.

BMW 325iX, 190 000 km, 1989, au plus
offrant, tél. 079 342 68 05.

Yamaha BT 1100 Bulldog, bleue, 9200 km
2002, garantie fabriquant jusqu'en juin, poi
gnées chauffantes, très bon état, Fr. 10 000.—
tél. 079 466 60 88.
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piètres éparses, tél. 027 346 31 92. orrrant, tel, u/9 342 68 Ub. te|. 079 466 60 88. Saint-Maurice, Grand-Rue, 2e étage, appar-

On cherche escalier tournant, métallique ou f ™ 525 TDS noir métal 11996, 180 000 km, Yamaha DT 125, 1990, 28 000 km, bon état, f  ̂£ 
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bois, environ 90 cm diamètre V extincteur + . Fr. 15 500.-, tel. 078 803 61 67. Fr. 1800.- à discuter, tél. 079 765 91 59. rénove, Fr. 150 000.-, tel. 079 654 57 90.

remorque, tél. 027 744 19 19. ramninn.»r kum»mnhil iqR? A nl;.r<x v—,u, »D cnn 1QQ/T :>n nnn i.~ ..i, k„„ Savièse, demi-maison villageoise, avec ter-

BMW 525 TDS, noir métal, 1996, 180 000 km,
Fr. 15 500—, tél. 078 803 61 67.

Yamaha DT 125, 1990, 28 000 km, bon état
Fr. 1800.— à discuter, tél. 079 765 91 59.

Saint-Maurice, Grand-Rue, 2e étage, appar-
tement 7 pièces, 128 m2 trav., partiellement
rénové, Fr. 150 000 —, tél. 079 654 57 90.

Demandes d'emploi
Cherche heures de ménage à Crans-
Montana, tél. 027 481 53 68.

Dame avec ou sans costume valaisan
cherche extra, service, réception ou autres, les
vendredi et samedi soir, tél. 079 665 97 33.

Camping-car, Fiat Ducato 280/14, 1989, exper-
tisé, soigné, Fr. 18 000.—, tél. 027 744 19 19.

Fiat Bravo HGT 2.0, 1999, 125 000 km, bien
entretenue, prix à discuter, tél. 078 613 23 48.

Fiat Marea Caravan turbo diesel, sep-
tembre 1997, bon état, 140 000 km (tout auto-
r o u t e ) ,
1 propriétaire, climat., ABS, etc., embrayage
neuf, Fr. 6900.—, crédit, tél. 027 323 39 38.

Yamaha R1 '01, 1re mise en circulation
03.2002, 7700 km, pot akrapovic, passage de
roue, bulle, pneus neufs, 1 an de garantie
Fr. 13 900.—, tél. 079 255 70 80 (www.moren.ch/r1)

Superbe Vespa neuve Piaggio 50 cm3, blanc
nacré, démarrage automatique, coffre, plaque
iaune ou blanche, tél. 079 693 50 59.

Saxon, magnifique appartement 4'U pièces,
au rez, garage et place de parc, Fr. 315 000.—,
tél. 079 664 03 50.

Sierre, Forum des Alpes, appartement de
4'/î pièces de 119 m2 au 3e étage, avec une
place de parc dans un garage en sous-sol, prix
de vente: Fr. 380 000.—. Chantai Antille, tél.
079 628 03 12. Marie-Hélène Antille, tél. 078
602 32 70.

Dame cherche garde d'enfants ou de per-
sonnes âgées, à Sion, tél. 027 322 74 92, heures
repas.
sonnes âgées, à Sion, tél. 027 322 74 92, heures Ford F'esta 1.2 RS, 1998, 98 000 km, acciden
repas. tée, prix à discuter, tél. 078 801 16 91. _

Etudiante, libre de juin à octobre, voire plus Ford Fiesta 1.3, 5 portes, 1998, 85 000 krr
cherche travail , étudie toutes propositions, antipollution, grand service en ordre, 5 pneu
tél 079 422 80 34. été neufs, excellent état, Fr. 5500.—, tél. 07'

Ford Fiesta 1.3, 5 portes, 1998, 85 000 km,
antipollution, grand service en ordre, 5 pneus
été neufs, excellent état, Fr. 5500.—, tél. 079
343 37 63.

Maçon cherche travail murs à sec, pavés, jar-
dinage en généra l, tél. 079 781 39 31.

Maçon cherche travail pour murs à sec,
briques, crépis ou autres, tél. 078 615 04 23.

Secrétaire expérimentée, aisance rédaction-
nelle, orthographe sûre, cherche emploi fixe ou
temporaire 2 jours/semaine, équipée pour acti-
vité à son domicile au besoin, tél. 078
819 98 84.

Peugeot 306 1.8, 27 000 km, rabaissée, jantes
spéciales 17", dim., état de neuf, Fr. 18 000.—,
tél. 079 758 24 71 (à partir de 19 h).

Granges VS , Camping Robinson, chalet-
mobilhome 230 m2, 70 m2 habitables, douche-
WC, à vendre ou à louer, Fr. 38 000.— à discu-
ter, tél. 079 212 37 56.

Secrétaire expérimentée, aisance rédaction- Peugeot 306 1.8, 27 000 km, rabaissée, jantes mobilhome 230 m2, 70 m2 habitables, douche- Collombey-le-Grand, appartement VU pièce
nelle, orthographe sûre, cherche emploi fixe ou spéciales 17", clim., état de neuf, Fr. 18 000.—, WC, à vendre ou à louer Fr 38 000 — à discu- complètement meublé, dans maison calme,
temporaire 2 jours/semaine, équipée pour acti- tél. 079 758 24 71 (à partir de 19 h). ter, tel 079 212 37 56. 65 m2, garage couvert, télé satellite, complète-
vité à son domicile au besoin, tél. 078 : . „„„„„ ,— ¦ ment équipé. Entrée de suite, tél. 024 472 78 20.
819 98 84. Porsche 911 Targa, rouge, cuir noir, 99 000 km, Granges, joli appartement 47* pièces, —— 

année 1981, aileron, turbo, état exceptionnel, 2 grands balcons, 2 salles d'eau, Fr. 250 000.—, Collombey-le-Grand; charmant studio com-
Valaisan cherche travail dans le bâtiment ou Fr. 18 000.—, tél. 079 206 92 48. téf. 079 474 91 35 plètement meublé, télé satellite, terrasse avec
autres, tél. 027 306 10 43, tél. 079 224 25 85. : verdure. Darkino devant la DOrte. Libre dès

Porsche 911 Targa, rouge, cuir noir, 99 000 km,
année 1981, aileron, turbo, état exceptionnel,
Fr. 18 000.—, tél. 079 206 92 48.

Granges, joli appartement 4'7J pièces
2 grands balcons, 2 salles d'eau, Fr. 250 000.—
téL 079 474 91 35.

Collombey-le-Grand, charmant studio com-
plètement meublé, télé satellite, terrasse avec
verdure, parking devant la porte. Libre dès
20.06.04. tél. 024 472 78 20.

Je cherche femme de ménage à Noës, 2-
3 heures vendredi matin, chaque 15 jours,
tél. 027 455 95 22.

VW petit fourgon Kady, 1996, 185 000 krr
Fr. 3500—, tél. 079 375 71 93. Loye, mignon chalet week-end neuf, a ter-

miner, 3'/i pièces, terrain 1800 m2, situation iso-
lée, Fr. 125 000 —, tél. 027 323 36 80.On cherche scieur de bois pour Fully, tél. 027

746 17 61.
VW Golf GTI, 2002, 32 000 km, toutes options,
Fr. 30 000.—, leasing possible, tél. 079 210 38
65. Magnot, Vétroz, terrain à bâtir 750 m2, équi

pé, zone calme et tranquille, tél. 079 458 02 72

Martigny, à louer grande pièce pour théra
pie ou autre, environnement exceptionnel
centre-ville, tél. 079 568 90 07, heure des repas

Accessoires autos

Professionnel indépendant, médecine
douce, esthétique ou physio pour partager
cabinet. Dès 1.8.2004, région Valais central,
loyer Fr. 400.— ce, zone commerciale, spa
et salle d'attente à disposition de la clientèle,
tél. 079 772 27 18. 4 pneus neufs Pirelli sur jantes alu, 185/60

R14 82H, Fr. 900 —, tél. 078 659 03 23.

Martigny, maison mitoyenne, entièrement
rénovée, neuf 3 chambres, cachet, garage,
Fr. 325 000.—, tél. 079 722 21 21, www.immo-
valais.ch, réf. 187.

Massongex, appartement 2V: pièces, bal-
con, cave, place de parc, Fr. 950.—, charges
comprises, libre 1er juillet, tél. 024 471 07 54,
tél. 079 453 99 86.

Une profession d'avenir: conseiller en bijoux
Pierre Lang. Métier indépendant avec pour mis-
sion de présenter les bijoux. Pour plus d'infor-
mations tél. 079 607 29 81, tél. 079 441 41 73.

Jantes Alessio, type Alaska pour Honda R,
7,5 x 17 pouces, valeur à neuf Fr. 395.—/pièce,
cédées à Fr. 900.—/le tout, à discuter, tél. 079
261 12 29.

Achat de véhicules au comptant, toutes
marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.

Audi 100 turbo Quattro, 1990, noire,
190 000 km, non expertisée, en bon état de
marche, climatisation, crochet, tél. 079 306 85 77.

Kawasaki KDX 125, expertisée 2003, moteur
chromé, très bon état, 30 000 km, 1995, 3 kW,
tél. 079 696 89 39, Fr. 1900.—. Photos: philzim-
mer@yahoo.com

Nax, vue panoramique, terrain équipé avec
projet prêt pour 4 chalets, tél. 079 307 44 22.

322 34 69 ou tél. 079 628 02 13. Kawasaki KDX 125, expertisée 2003, moteur '¦ : '¦ ¦ Saxon, studios dès Fr. 350.—, 27J pièces
chromé très bon état 30 000 km 1995 3 kW Nax, vue panoramique, terrain équipé avec rénovés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking,
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tUrb° Q"at.tro' 199°' J10'!?' tel 079'696 89 39, Fr. 1900_ PhrtMfphilziml projet prêt pour 4 chalets, tél. 079 307 44 22. tél. 079 238 08 03.

190 000 km, non expertisée, en bon état de moriawahnr, mm —; : ; 7-. r- ; ; 
marche, climatisation, crochet, tél. 079 306 85 77. "i""'»y«"'o".'-o"i Noës, Sierre, dans petite immeuble de Sierre, magnifique studio entièrement meu-

: ' '—¦ * Plusieurs vélos course neufs haut de construction récente, appartement 3'/i pièces, blé, neuf, Fr. 580.— charges comprises, 3 mois
Audi A 4, Avant 2.8, 193 CV, toutes options, n.mm. rn Vlx ,nn Ap 7nn?-7nn3 tel 'n?7 3?? in 95 m!

- 2 salles d'eau, grande loggia, cave, gale- de garantie, route de Sion 50, libre de suite,
62 000 km, très soignée, Fr. 21 500.-, tél. 079 f|

mme' b0/o' annee 2W2 2003' teK 027 322 10 
tas, place de parc, prix à discuter, libre de suite. tél. 079 699 85 83.

210 38 65. tpl 07Q anq K? K7 

Plusieurs vélos course neufs, haut de
gamme, 50%, année 2002-2003, tél. 027 322 10
33.

Noës, Sierre, dans petite immeuble de
construction récente, appartement 3'/i pièces,
95 m2, 2 salles d'eau, grande loggia, cave, gale-
tas, place de parc, prix à discuter, libre de suite,
tél. 079 409 62 67.

marche, climatisation, crochet, tél. 079 306 85 77. menayanoo.com Noës, Sierre, dans petite immeuble de Sierre, magnifique studio entièrement meu-
: ' '—¦ * Plusieurs vélos course neufs haut de construction récente, appartement 3'/i pièces, blé, neuf, Fr. 580.— charges comprises, 3 mois

Audi A 4, Avant 2.8, 193 CV, toutes options, n.mm. rn Vlx ,nn Ap 7nn?-7nn3 tel 'n?7 3?7 in 95 m!
- 2 salles d'eau, grande loggia, cave, gale- de garantie, route de Sion 50, libre de suite,

62 000 km, très soignée, Fr. 21 500.-, tél. 079 f|
mme' b0/o' annee 2W2 2003' teK 027 322 10 

tas, place de parc, prix à discuter, libre de suite. tél. 079 699 85 83.
210 38 65. tél. 079 409 62 67. , -. ,,. .. . ,. ... . r r-r—: 
.„,. „ 1 C  .,.» . 3„nAa 1Qon f— Scooter Honda SFX, noir, 16 000 km, très bon ., „ „ . . . ... A . . ru rr S,?n' 2h Plèces' 'a^m d h,'.Ver' Gemmée fran-
Audi A3 1.6, 58 000 km, annee 1998, couleur Atat Bvnortko 7nn7 Fr q^n toi met É77 RR en Noës, terrain a bâtir équipé, Champsabe, çaise, cave, parking, libre des juillet ,
or, Fr. 13 000.—. exoertlsée. tél. 079 417 56 87. elal' exPemse ^  ̂"• û- ¦ «¦• u'3 a" 5H ou- 790 m, c, 130.—/m2 à Hkruter. tel 079 714 97 14. Fr 1700.—rhanw rnmnriw tél 077 39R 1fi 45

Scooter Honda SFX, noir, 16 000 km, très bon
état, expertisé 2002, Fr. 950.—, tél. 079 677 58 60. Noës, terrain à bâtir équipé, Champsabe,

790 m2. Fr. 130.—/m2 à discuter, tél. 079 214 97 14.

Sion, 2Vi pièces, jardin d'hiver, cheminée fran-
çaise, cave, parking, libre dès juillet ,
Fr. 1200.— charaes comDrises. tél. 027 398 16 45

Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia, 1997, 170 CV,
98 000 km, intérieur cuir, excellent état, pneus
été + hiver, Fr. 12 500.—, tél. 078 661 23 72.

Mazda Tribute 3.0, modèle 2001, 41 000 km,
avec garantie d'usine, Fr. 26 500.—. Hondc
CRV, modèle 2000, 60 000 km, Fr. 20 600.—.
BMWZ3, noire, modèle 1997, 51 000 km, super
é t a t ,
Fr. 22 500.—, tél. 027 346 33 77.

Chemin-Dessous, magnifique chalet, grand
terrain, vue grandiose imprenable, tranquille,
buanderie, caves, 2 salles d'eau, couvert barbe-
cue, places de parc, garage automatique,
Fr. 380 000.—, tél. 079 722 21 21, www.immo-
va|ais.ch, réf. 182.

Veyras, Riondaz, terrain équipé, 930 m2

zone villas, vue imprenable, tél. 027 455 10 02
tél. 079 603 10 65.

Panda 4 x 4, 1990, moteur 30 000 km, parfait
état, expertisée, décapotable (Fr. 2400.— fac-
ture pour expertise), Fr. 3400.—, tél. 079 353 66
72 (Valais) ou tél. 022 793 84 36.

Fully, Branson, villa sur 1 étage, cave, local
outils, 4 places de parc, cheminée,
Fr. 360 000.—, tél. 027 746 47 85.

Renault Clio 1.4, 1994, noire, 4 portes, exper-
tisée le 21.04.2004, Fr. 3900 —, tél. 027 746 45
42. tél. 079 431 24 40.

Granois, Savièse, petite maison 3 pièces
duplex + 'U grange transformable en habitation
+ places, prix à discuter, tél. 079 628 60 75.

Honda VTR 1000 SP2, 2003, garantie
options, Fr. 15 500 —, tél. 079 286 74 92.

Montana-Crans, beau studio meublé (30 m2)
+ balcon sud, proche centre, situation tran-
quille + ensoleillement + vue unique,
Fr. 123 000.—, occasion rare du propriétaire,
tél. 027 323 13 35. tél. 079 410 62 40.

•" -"• Montana-Crans, beau studio meublé (30 m2) Saillon, bourg, studio, Fr. 590.—/mois
Honda VTR 1000 SP2, 2003, garantie, + balcon sud, proche centre, situation tran- + Fr. 30.— machine à laver, libre de suite, non-
options, Fr. 15 500.—, tél. 079 286 74 92. quille + ensoleillement + vue unique, fumeur, animaux exclus, tél. 079 628 28 16.

: Fr. 123 000.—, occasion rare du propriétaire, :—rr———; . , „. ——77 7 
Husqvarna TE610E, 07.1999, 11 000 km, tél. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40. Savièse/Ormone, bel attique 3Vi pièces traver-
démarreur électrique, noir-gris, superbe état , : — : sar>t, cheminée, calme, vue, place parc
Fr. 4500.—, convient également au permis A Nax' Sion, maison villageoise, apparte- + garage, Fr. 1250.— + charges, tel. 078 819 98
limité, tél. 078 713 36 13. ments à rénover avec grange attenante et ter- 84.

Nax, Sion, maison villageoise, apparte
ments à rénover avec grange attenante et ter
rain, libre selon entente, tél. 079 372 15 81.

Savièse/Ormône, bel attique 3VJ pièces traver-
sant, cheminée, calme, vue, place parc
+ garage, Fr. 1250.— + charges, tél. 078 819 98
84.

Scooter Peugeot, électrique, Fr. 5600.—, cédé
Fr. 2100.—, très bon état, tél. 078 613 90 33.

Saillon, dans immeuble résidentiel neuf,
5 appartements de VU pièces, dès Fr. 322 000 —
, tél. 079 637 45 89.

Ardon, petite maison indépendante,
2 pièces + cuisine agencée, douche, entière-
ment rénovée, Fr. 155 000.—, tél. 024 481 45 18.
z pièces + cuisine agencée, aouene, entière- sion, avenue de la Gare, 3e étage, à vendre
ment rénovée, Fr. 155 000.—, tél. 024 481 45 18. ou à |ouer de suite appartement 110 m2 équipé,
Bramois, résidence de 6 appartements, pour bureau d'ingénieurs, tél. 079 307 44 22.
dans un cadre privilégié, attiques duplex 5Vi de sion, Hermann-Geiger 21, magnifique
177 m2 + 4'A 3Vi, 2Vi pieces. Appart. au rez avec 3./2 pièCes attique, mansardé, cachet, bonne
grandes pelouses privatives, rens. tel. 027 cohabitation, Fr. 250 000.— de privé, visites dès
322 40 05. 11 h 3n tel n77 577 q7 fiq

Sion, Hermann-Geiger 21, magnifique
37i pièces attique, mansardé, cachet, bonne
cohabitation, Fr. 250 000.— de privé, visites dès
11 h 30, tél. 027 322 97 69.

Croatie, bord de mer, Istra, luxueuse villa -t
appartement à Zadar, tél. 076 633 40 43.

Sion ou environs, grand appartement (3 ou
4 pièces). Prix liquidation, tél. 027 722 83 93.

Lens, 2 parcelles, resp. Fr. 120.— et Fr. 190
/m2 , bien situées, tél. 076 386 11 55.

Evionnaz, grand 37; pièces, rénové, équipé
balcon sud, parking, Fr. 820.—, garage Fr. 95.—
tél. 079 238 08 03.

Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes, ter
rain à Dâtir, vue imprenable, 770 m2 à Fr. 120.-
/m2, tél. 079 205 19 16.

Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes, ter- Miège, centre village, petite maison,
rain a Dâtir, vue imprenable, 770 m2 à Fr. 120.— bonne cave, place de parc, libre 01.07.2004,
/m2, tél. 079 205 19 16. Fr. 750 —, tél. 027 455 60 13, tél. 079 724 59 02.

Martigny-Croix, Le Cergneux, terrain à Nendaz-Sornard, 1VJ pièce meublé, place
bâtir, 577 m2, situation calme, vue imprenable, parc, Fr. 500.—/mois charges comprises, libre
tél. 079 239 90 24. début mai. tél. 027 346 38 40.

Nendaz-Sornard, 1Vi pièce meublé, place
parc, Fr. 500.—/mois charges comprises, libre
début mai, tél. 027 346 38 40.

Miège, centre village, petite maison
duplex, bonne cave , place de parc, libre
1.7.2004, Fr. 170 000 — à discuter, tél. 027
455 60 13, tél. 079 724 59 02.

Riddes, appartement de standing 7 pièces
duplex (200 m2), dans maison 2 appartements,
4 chambres, 3 pièces d'eau, cuisine séparée,
salle à manger, salon avec poêle cheminée, bal-
con-terrasse, cave, parking, libre 01.11.2004,
tél. 079 220 21 24, fgillioz@netplus.ch

Riddes, villa 2 appart., bonne situation
tél. 079 218 02 38 ou tél. 079 541 97 26.

Sierre, proche centre, appartement
37; pièces rénové, 3e étage, quartier tran-
quille, tél. 079 640 73 48, tél. 027 458 46 80
(midi-soir) .

Sion ou Sierre, cherche 2 ou 3 pièces
attique, centre, tél. 022 786 24 91.

Terrain à bâtir pour villa, Sion et région (en
plaine), tél. 079 383 35 51.

Immo location offre
10 minutes de Crans, appartement dans chalet
2VJ-37J pièces, libre de suite, tél. 079 310 97 25.

Anzere, 37J pièces, spacieux et lumineux, vue
êxceptionnelle, 2 balcons et 2 salles d'eau, loyer
intéressant, tél. 079 664 42 73.

Champex-Lac, magnifique et ensoleillé
47: pièces, 125 m2, meublé, spacieux repas-
séjour avec cheminée, cuisine-bar entièrement
agencée, salle de bains + WC douche séparés,
2 balcons, cave, place de parc, Fr. 1300.—
+ charges, tél. 027 783 14 23.

Conthey, 37i pièces moderne, cheminée,
place parc intérieure, charges comprises,
Fr. 1100—, tél. 079 471 54 02.

Flanthey, dans maison, appartement
47; pièces, belle vue, avec garage, jardin,
pelouse, libre de suite, Fr. 850.— + charges, tél.
027 395 27 23.

http://www.fnx.ch
http://www.stockline.ch/diffubois
mailto:mer@yahoo.com
http://www.moren.ch/r1
mailto:fgillioz@netplus.ch


Le Nouvelliste 
Sion, avenue Maurice-Troillet 134, spa-
cieux 47; pièces, libre 01.05.2004, Fr. 1400 —
charges et garage compris, tél. 027 323 53 78,
repas.

Vraie femme de cœur, Louisa, 57 ans, rayon-
nante, dynamique, svelte, bonne situation, sou-
haite tendresse, relation sincère. Complicité
Valais, tél. 027 321 38 70. 

Sion, vieille ville, 2 pièces, libre 01.06.2004,
Fr. 580—, tél. 078 806 92 82.
Sion, Vissigen 78, studio meublé, place de
parc, Fr. 580.—/mois, charges et électricité com-
prises, tél. 079 751 67 48.

Accordéoniste, synthé, chant, André Reuse,
tél. 079 310 07 66. Se déplace en Suisse, réser-
vez à l'avance.Sion-Ouest, 4 7; pièces, spacieux, balcons et

terrasse, près école, épicerie et bus, 2 places
parc, garage, Fr. 1400.— charges comprises,
libre de suite, tél. 027 322 85 77.
Urgent, cause départ, Martigny, studio
Fr. 574.— charges comprises, tél. 079 377 46 43.
Vernayaz, 2 pièces, cuisine, 1er juin, Fr. 500.—,
tél. 079 674 52 37.
Vernayaz. 2 pièces, cuisine, 1er juin, Fr. 500.-, Aven-Cto^^. onglwj^ f»lw d
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Vérossaz, maison villageoise individuelle Débarrassez-vous de vos kilos superflus
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Vétroz, halle commerciale vitrines, quai, «j*?»  ̂-mta-gemer*, extérieurs, à
nombreuses places de parc, 365 m2 divisibles, , 
tél. 079 673 32 28. . Je cherche viqnes à travailler au m2, ébour-

Entretiens, aménagements extérieurs, a
votre service, tél. 078 627 88 70.

Immo location demande
2 dames cherchent 2 chambres ou mazot,
pour juin, juillet ou août. Haut ou Bas-Valais,
accès voiture, tél. 022 328 12 85.

Sion, Zl Chandoline, à louer petite surface
avec auvent à usage de dépôt, tél. 079 435 22 46.
Tous les vendredis soirs, soirée + repas dansant,
café du Commerce Grône, tél. 027 458 59 61.

Cherche à louer à l'année, appartement
3 pièces minimum, confort; terrasse ou jardinet,
entrée indépendante, loyer Fr. 1000.— à
Fr. 1200.—, automne 2004, tél. 022 366 32 27.

Cherche petit chalet ou appartement
2 pièces rez, juillet-août ou à l'année, à 1200 ou
1300 m, centre du Valais, tél. 079 226 75 47.

Couple cherche chalet mi-confort (ou éven-
tuellement appartement dans chalet), en
juillet, région Mayens-de-Sion, Veysonnaz ou
environs, tél. 027 203 35 09, repas.

Dame cherche 37; pièces, éventuellement
plain-pied, maximum Fr. 1000.— charges com-
prises, région Conthey, Vétroz, Ardon, tél. 079
210 87 32.

Dame seule soigneuse cherche 27;-
37; pièces dans villa ou petit immeuble (der-
nier étage), Saillon, Fully, Leytron, tél. 079
784 17 26, soir.

Famille cherche à louer rapidement (1er
juin), 4V; pièces, ensoleillé avec terrasse ou jar-
din entre Miège, Veyras, Sierre (Goubing,
Glarey). Prix maximum Fr. 1500.— ce, tél. 079
278 00 42 ou tél. 079 306 24 82.

Martigny et environs, cherche à louer appar-
tement 1-27; pièces, prix Fr. 600.—, tél. 078
736 20 96.

Sion, centre-ville, studio non meublé, de
suite, tél. 027 323 26 49.

Sion, cherche à louer, achat ultérieur non
exclu, dès le 01.07.2004, appartement 4 ou
5 pièces avec balcon, tél. 021 349 45 52 ou
tél. 079 743 84 47.

Sion, cherche chambre indépendante avec
salle d'eau, tél. 076 501 24 82.

Valais central: famille artisans indépen-
dants (menuisier), cherche chalet 3 pièces, plei-
ne nature, ensoleillé, vue, chaleureux et sympa.
Août 2004 - août 2005, bail longue durée si
plaisir. Location, location-vente, part, entretien,
voire achat. Ouvert à toutes propositions,
tél. 079 342 92 52.

Vacances
A louer à Nax (VS), chalet 4 personnes,
Fr. 700 — semaine, tél. 027 203 10 64.
Corse, location bord de mer, 2-6 personnes,
tél. 024 436 30 80 ou tél. 079 214 09 34.
Couple retraité soigneux, cherche logement
de vacances, agréable et ensoleillé, en attitude,
pour 2 semaines, période juillet-août, tél. 021
944 33 85, le soir.
Escala Espagne, villa 8 lits, du 9.07 au
17.07.2004, Fr. 890 —, tél. 027 722 28 79.
Escala, Costa Brava, belle villa 9 personnes,
piscine, tennis, garage, Fr. 500.—, Fr. 1600.—
semaine, tél. 021 869 93 41.
Jesolo-Venise, appartements privés, 5 per-
sonnes, mer 100 mètres, libre juin, juillet,
tél. 027 722 22 30.
Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
ment directement sur gazon, site attrayant,
tél. 021 646 66 68.
Saint-Clair/Lavandou (Côte d'Azur), joli
appartement 2-3 personnes avec piscine, ten-
nis, garage, accès direct mer, libre excepté
juillet, tél. 079 621 19 60.
Vallée du Sanetsch, chalet mi-confort, pour
6 mois du 15.05 au 15.10.2004, Fr. 3600.—
tél. 079 350 61 09.
Vias-Plage, villas confortables, garage, pis-
cine commune. Libre mai à octobre. Dès
Fr. 350—/semaine, tél. 032 710 12 40. 

A vendre brebis avec agneau, tél. 027 483 22 60.
Chiots bichon maltais yorkshire, jolis mignons,
excellent avec enfants, tel. 078 839 72 04.

Cinq magnifiques chatons noirs et tigrés
noir, tél. 027 723 10 70.
Magnifiques chiots croisés labrador-briard
de 2 mois, (VS), Fr. 250.—, tél. 078 821 44 95.

A prendre sur place, porte de garage en bois
avec cadre alu 2.10/2.47 qui se bascule, tél. 024
485 16 71, le soir.
Boarder collie, pure race, 5 ans, contre bons
soins, cause départ à l'étranger, tél. 079 426 08 64.
Mignons chatons propres et affectueux, 2
mois, tél. 027 306 58 60.
Urgent, citerne à mazout 1000 l„ bac, 2 four-
neaux, 2 pompes, à Martigny, tél. 079 203 86 78.
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Amitiés, rencontres
Agence de rencontre, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement , Sion tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com

Exceptionnelles rencontres valaisannes
(toutes générations): tél. 027 566 2004 (aucune
surtaxe), permanence automatique, discrétion
totale! (www.ligneducoeur.ch).
Jolie femme, 40 ans, div., employée, douce,
sincère, aimant vie campagne. Vous 38/48 ans,
tendresse, loyauté, Rhône Alp'Union, tél. 0033
4 50 71 66 93.
Une clef pour vaincre sa solitude: Jiwasai,
amitié, loisirs, sorties, Ch.—A. Michelet, tél. 027
322 93 03 ou tél. 027 324 63 26.
Vie à deux ou amitiés Rhône Alp'Union
aOPnr« Fuian ot Thnnnn tAI nrtSJ A Q(\ 71 CC Q3

Animations de mariages religieux:
«Misa Criolla». Aussi anniversaires,
soirées... Musique Latino-américaine ,
MALKI. Natel. 079.379.27.40@malki.ch, http:
//demo-malki.info

chef d'équipe
Je cherche vignes à travailler au m2, ébour-
geonner + effeuiller. Valais central, tél. 078
632 99 43.

pour l'automne 2004
ou à convenir.
Bon salaire.
Ecrire sous chiffre
G 036-220046
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

035-220046

Alpage
du Valais central
cherche

personnel pour
saison 2004.
Tél. 027 203 23 77,
dès 19 h 30.

036-220722

Vends bois de chauffage, feuillu, sec, 2 ans
scié, livré (0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54

Voulez-vous vous abonner au «Journal de
Fully»? Téléphonez au 027 785 10 29 ou consul-
ter le site www.journaldefully.ch à bientôt.

 ̂Donnez
de votri
sanci

Appel à des familles
et à des entrepreneurs
Quelles familles ou entrepreneurs engageraient des

jeunes filles ou garçons
(15-19 ans) pour diverses activités: garde d'enfants,
ménage, kiosque, camping, restaurant ou travaux agri-
coles?

Durée: 3-6 semaines PR© FI LIA
Période: juillet/août Oberwallls

PRO FILIA Haut-Valais
Marienheim, 3900 Brig
Téléphone 027 923 85 16
E-mail: profilia-oberwallis@rhone.ch
(mardi et jeudi de 14 h à 17 h)

Commerce de vin du Valais central

cherche

Directeur/Directrice
Profil du candidat:
- personne bilingue français-allemand;

- bonnes connaissances des vins et du marché vitivinicole;
- compétences prioritaires en vente et en marketing;
- capacité de gestion et de conduite d'entreprise démontrées;
- esprit créatif, d'initiative et souplesse pour dynamiser

une petite équipe;
- maîtrise des outils informatiques.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies des certificats,
diplômes et prétentions de salaire sont à adresser jusqu'au 12 mai
2004, sous chiffre R 036-220233 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Les candidatures seront traitées avec une totale discrétion.
036-220233

ie... tu,., il... Nouvelliste

Ouvrier de garage avec expérience
cherche

un emploi
Tél. 027 306 22 01. 036.21992o

Menuiserie Besse Michel
1996 Basse-Nendaz

cherche

un menuisier
ou charpentier avec CFC

Tél. 027 288 20 25
ou tél. 079 337 54 61.

036-220717

Entreprise
maraichère
du Valais central
cherche

QsM ûts cfav\

peintre qualifié
sachant travailler seul
et diriger une équipe.
Aux environs de Sion.
Place à l'année.

Tél. 079 232 08 78.
036-220707

Udnsard Café
à Sion
cherche
serveuses
dynamiques et sym-
pathiques, à temps
complet ou partiel.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 445 84 14.

036-220703

Camping Valais central
cherche

étudiantfe)
avec brevet de sauvetage
pour surveiller piscine
(10/20) du 1er juillet
au 31 juillet.
Bon salaire.
Tél. 079 301 37 34.

036-220434

Urgente
C0ZINHEIR0/A
Café Restaurante
Le Roi des gambas
c/experiencia,
entrada imediata
condiçoes a discuter.

' Contacta ao
tel. 027 306 72 24,
tel. 078 754 37 28.

036-220036

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

insérer online.
www.publicitas.ch

i
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B
messageries

durhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries

durhone.ch
et e-mail:

messageries®
nouvelliste.ch

Lé Nouvelliste
au p'tit déj.

- 2k\ ELECTRO-ALARME SA
Y* PW INSTALLATIONS DE SÉCURITÉ

f̂ck. Société agréée par les Assureurs — Fondée en 1975

Importante société active dans le domaine des installations de sécurité
pour les biens et les personnes, depuis près de 30 ans au service de
notre clientèle en Suisse Romande, nous recherchons un :

TECHNICO - COMMERCIAL
à 100%

pour notre département des ventes

Votre profil :
o expérience dans la vente (aptitude à négocier) et excellente présentation
o expérience dans les concepts de sécurité (technique et/ou commerciale)
o français rédactionnel et excellentes connaissances en allemand et anglais

(oral et écrit)
o maîtrise des outils informatiques MS Office (Word , Excel, PowerPoint,...)
o sens de l'organisation et sachant travailler en pleine autonomie
o esprit d'équipe, flexibilité, polyvalence et grande discrétion
o' permis de conduire et véhicule privé

Vos tâches :
• acquisition de nouveaux clients, ventes et projets (de Genève à Lausanne

et environs)
• saisie et suivi des offres, concepts et plans
• mise en place « d'outils marketing » (mailing)

Nous offrons :
¦ une ambiance et des conditions de travail conviviales et stimulantes
¦ une formation complémentaire sur les concepts et produits
¦ entrée de suite ou à convenir

S; vous êtes motivé pour donner une nouvelle orientation à votre vie
professionnelle et si vous êtes disposé à vous engager dans un nouveau défi,
votre candidature nous intéresse.
Au bénéfice d'un permis de travail valable, d'un casier judiciaire vierge et
exempté de poursuites, adressez-nous votre dossier accompagné d'une
photo récente. Il ne sera répondu qu 'aux dossiers complets et répondant aux
critères demandés.

35, av. de la Praille / 1227 Carouge (GE) - » 022 342 45 00

MISE AU CONCOURS

La Commune de Sierre met au concours pour l'année scolaire 2004-2005
t

Ecole enfantine, section francophone
Postes à plein temps et/ou à temps partiel

Ecole primaire, section francophone
Poste à temps partiel en éducation physique: environ 6-7 h, décharges

Deutschsprachige Primarschule
Vollpensum

Centre régional Al
' (Les cahiers des charges sont à consulter auprès de la Direction des écoles)

• Responsable du centre Al (diplôme d'enseignement spécialisé): 6 h
• Logopédiste: selon besoins, max. 70%

• Psychomotricien(ne): selon besoins, max. 50%
• Psychologue: selon besoins, max. 50%

• Médecin: selon besoins, max. 10%

Titres et traitement: selon dispositions légales en vigueur.
Début de l'année scolaire: 23 août 2004

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu'au 12 mai 2004 à la Direction des écoles, Hôtel de Ville, 3960 Sierre.

Sierre, le 30 avril 2004
L'Administration municipale de Sierre

036-220596

slife
VMILI5 • SCHWEIZ «

vispgememde
zur Fuhrung des Restaurant La Poste

im Kultur- & Kongresszentmm in Visp suchen wir ab sofort .
eine/n junge/n, dynamische/n, kreative/n und innovative/n

Mieter/in
Das Kultur- und Kongresszentmm «La Poste» bietet neben 600 Bankettplâtzen, 590
Theaterplâtzen und verschiedenen Sitzungsrëumlichkeiten auch einen Restaùrationsbetrieb
mit Tagesrestaurant , Speisesaal, Konferenzsaal und Gartenrestaurant.
Sie sind: - verantwortungsbewusst, flexibel, innovativ und belastbar

- ein Organisations- und Prâsentationstalent
- evtl. gelernter Koch/Kôchin

Sie haben: - eine fundierte Ausbildung im Restaurations- oder Hotelfach
- das Wirtepatent
- mehrjâhrige Erfahrung im Gastgewerbe
- Freude an kreativer, selbstândiger Arbeit und Umgang mit Kunden

Sie suchen: - eine neue Herausforderung
Wir bieten: - ein gut gehendes Restaurant an zentraler Lage

- intéressante Mietbedingungen
- eine Liegenschaft die folgende Râume umfasst: Restaurant (60 Plâtze),

Speisesaal (30 Plâtze) und Sitzungszimmer (ca. 40 Plâtze) im Erdgeschoss
- eine grosse Gartenwirtschaft (80 Plâtze)
- eine Kegelbahn im Untergeschoss
- enge Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Kongresszentmm

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen mit dem
Vermerk «Restaurant La Poste» bis am 14. Mai 2004 an die Gemeindeverwaltung, Postfach,
3930 Visp
Allfâllige Auskûnfte ûber dièse Stelle und die Anstellungsbedingungen erteilt Ihnen die
zustândige Gemeinderâtin, Frau Félicitas Lengacher-Kuonen, Tel. 027 946 58 48 (mittags).

Visp, 29. April 2004 Die Gemeindeverwaltung
036-220712

COLLECTE 2001 
P̂RO

H SENECTUTE
Pour /a vieillesse

http://www.nutri-best.com
http://www.journaldefully.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.ligneducoeur.ch
mailto:profilia-oberwallis@rhone.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messageries


AVF: horaire des matches
Deuxième ligue inter
Samedi 1er mai
17.30 USCM - Geneva
18.30 Savièse - Châtel-St-Denis

Deuxième ligue
Samedi 1er mai
17.30 Massongex - Saxon Sports
17.30 Conthey - Bramois
17.30 Monthey - Raron
Dimanche 2 mai
15.00 US Saint-Gingolph - Brig
15.30 Vernayaz - Salgesch
16.30 Bagnes - Naters 2

Troisième ligue - Gr. 1
Samedi 1er mai
19.00 Leuk-Susten - Chippis
19.00 Lens - Termen/Ried-Brig
Dimanche 2 mai
15.00 Saint-Léonard - Steg
15.30 Grimisuat - Lalden
16.00 Varen - US Ayent-Arbaz
16.00 Crans-Montana - St. Niklaus

Troisième ligue - Gr. 2
Vendredi 30 avril
20.00 Evionnaz-Coll. - Vionnaz
Samedi 1er mai
16.00 US Port-Valais - Nendaz
15.00 Chamoson - Fully
Dimanche 2 mai
15.30 Orsières - Saint-Maurice
16.00 Vouvry - Châteauneuf
16.00 US ASV-Troistorrents

Quatrième ligue - Gr. 1
Samedi 1er mai
16.00 Termen/Ried-Brig 2 - Agam
17.00 Saas Fee - Brig 2
18.00 Steg 2 - Salgesch 2
Dimanche 2 mai
10.00 Chippis 2 - Stalden
10.30 Raron 2-Visp 2
10.30 Naters 3 - Turtmann

Quatrième ligue - Gr. 2
Samedi 1er mai
16.00 Savièse 2 - Noble-Contrée
18.00 Granges - Bramois 2
Dimanche 2 mai
00.00 Miège - Saint-Léonard 2
10.00 Châteauneuf 2 - Grône
14.30 Sion 3 - Chermignori

aux Peupliers
15.00 Sierre 2 - Chalais

Quatrième ligue - Gr. 3
Dimanche 2 mai
10.00 Bramois 3 - Leytron
10.00 Aproz - Riddes
10.00 La Combe - Vétroz
10.30 Conthey 2 - Sion 4
14.30 US Hérens - Nendaz 2

à Euseigne
16.00 Saillon - Erde

Quatrième ligue - Gr. 4
Vendredi 30 avril
20.00 US Coll.-Muraz 2 - Liddes
Samedi 1er mai
19.00 Vérossaz - Vouvry 2
19.30 Saint-Maurice 2 - Bagnes 2
19.30 Saxon Sports 2 - Fully 2
20.00 Vollèges - Orsières 2 •
Dimanche 2 mai
16.00 Massongex 2 - La Combe 2

Cinquième ligue - Gr. 1
Samedi 1er mai
16.00 Granges 2 - US Ayent-Arbaz 2
17.00 Lens 2 - Evolène
17.00 .Chippis 3 -Turtmann 2
Dimanche 2 mai
11.00 Anniviers - St. Niklaus 2

à Mission
13.30 Varen 2-Sion 5
13.30 Crans-Montana 2 - Visp 3

Cinquième ligue - Gr. 2
Vendredi 30 avril
19.30 Troistorrents 2 - Nendaz 3
20.00 Ardon - Erde 2
Dimanche 2 mai
10.00 Port-Valais 2 - Martigny Sports 2
10.00 Chamoson 2 - Saillon 2
10.00 Evionnaz-Coll. 2 - Isérables
10.30 US ASV 2-Conthey 3

Juniors A inter - Gr. 6
Samedi 1er mai
15.30 Martigny-S. - Gendiier-Begnins
Dimanche 2 mai
00.00 Monthey - Conthey
16.00 Savièse - Meyrin

Juniors A 1er degré - Gr. 1
Dimanche 2 mai
12.30 Sion - Leytron 4 rivières

à l'Ancien-Stand
13.30 Saint-Maurice - Visp
14.00 Bagnes -Voll. - Sierre région
14.00 Brig - La Combe
15.00 Steg - Termen/Ried-Brig

Juniors A 2e degré - Gr. 1
Samedi 1er mai
10.30 Leuk-Susteh - Granges
Dimanche 2 mai
14.00 Naters 2 - St. Niklaus

Juniors A 2e degré - Gr. 2
Samedi 1er mai
15.00 Troistorrents - Vernayaz
16.00 Aproz - Printze - Châteauneuf

Dimanche 2 mai
13.30 Orsières - Saxon Sports
14.30 Erde - Fully
15.30 US Coll.-Muraz - Bramois

Juniors B inter - Gr. 6
Dimanche 2 mai
14.00 Monthey - Sierre région

Juniors B 1er degré - Gr. 1
Vendredi 30 avril
20.00 Martigny-Sports - Brig
Samedi 1er mai
10.30 Raron - Visp
13.30 La Combe - Vétroz 4 riv.
14.00 Turtmann - US Port-Valais H.-L.
15.00 Bramois - Fully .
15.30 Crans-Montana - Naters

Juniors B 2e degré - Gr. 1
Samedi 1er mai
10.00 St. Niklaus - Saas Fee.
10.30 Naters 2 - Lalden
15.30 Steg - Brig 2

Juniors B 2e degré - Gr. 2
Samedi 1er mai
14.00 Grône-Lens
1 S..45 Ayent-Arbaz -Grimisuat - Brig 3
16.30 Sierre 2 région - Chalais -

Juniors B 2e degré - Gr. 3
Samedi 1er mai
10.30 Orsières -US ASV - Pr.

à Liddes
13.30 Monthey 2 - US Coll.-Muraz

aux Verneys
14.30 Martigny-Sp. 2 - St-Maurice
15.30 Bagnes -Vollèges - Erde
17.00 Vionnaz Haut-Lac - Sion

Juniors C 1er degré - Gr. 1
Samedi 1er mai
10.00 Sierre région - Vouvry H.-L.
11.00 Termen/R.-Brig - La Combe

à Ried-Brig
14.00 Fully - Chamoson 4 rivières
14.00 Visp - Bagnes -Vollèges
15.30 Sion 2 - Martigny-Sports 2

au parc des sports

Juniors C 2e degré - Gr. 1
Samedi 1er mai
10.00 Stalden - Raron
13.30 St. Niklaus - Naters 2
13.30 Visp 2 - V aren
14.00 Lalden - Agarn
14.00 Brig 2-Steg

Juniors C 2e degré - Gr. 2
Samedi 1er mai
10.00 Granges - Sion 3
14.00 Chippis - Chermignon
15.30 Ayent-Arbaz -Grim. - Naters 3
16.00 Vétroz 4 rivières - Chalais
16.00 Brig 3 - Crans-Montana

Juniors C 2e degré - Gr. 3
Samedi 1er mai
13.30 Conthey - Savièse
13.30 Nendaz-Pr. 2 - Saint-Léonard

à Aproz
16.00 Ardon 4 riv. - Châteauneuf
17.00 Bramois 2 - Evolène-Hérens

Juniors C 2e degré - Gr. 4
Samedi 1er mai
10.30 Monthey 2 - Vionnaz H.-L.

aux Verneys
15.30 Vernayaz - US Coll.-Muraz
16.00 Fully 2 - Orsières 2
16.00 Saillon 4 riv. - Monthey 3
17.00 Orsières - Martigny-Sports 3
17.30 Saint-Maurice - Troistorrents

Juniors C 3e degré - Gr. 1
Samedi 1er mai
13.30 Bagnes -Voll. 3 - Savièse 2
14.00 Saxon Sports - Fully 3
14.00 Sierre 4 région - Bagnes-Voll. 2
16.30 US Hérens-Hérens - Conthey 2

à Evolène

Juniors D/9 / 1er degré - Gr. 1
Samedi 1er mai
10.00 Steg - Lalden
14.30 Termen/Ried-Brig - Raron
15.00 Brig - Visp
17.00 Leuk-Susten - St. Niklaus

Juniors D/9 / 1er degré - Gr. 2
Samedi 1er mai
10.00 Chippis - Grône
10.30 Sion 2 - Grimisuat

aux Peupliers
14.00 Salgesch - Savièse
14.00 US Ayent-Arbaz - Sion
15.30 Chalais - Crans-Montana

Juniors D/9 / 1er degré - Gr. 3
Vendredi 30 avril
18.15 US Hérens - Sion 4

à Vex

Samedi 1er mai
13.00 Nendaz-Pr. - Conthey
14.00 Saillon - Martigny-Sports 2
15.30 Saint-Maurice 2 - Bramois
15.30 Erde - Châteauneuf

Juniors D/9 1er degré - Gr. 4
Samedi 1er mai
13.30 Martigny-Sports - Fully
14.00 St-Gingolph HL - P.-Valais HL.
14.30 Bagnes -Voll.-Vernayaz
15.00 Monthey - Saint-Maurice
16.00 Vouvry Haut-Lac - La Combe

Juniors D/9 2e degré - Gr. 1
Samedi 1er mai
00.00 Brig 3 - Stalden
10.00 Varen - Visp 2
10.30 Steg 3 - Termen/Ried-Brig 3
15.45 St. Niklaus 2 - Termen/R.-Brig 2
16.00 Naters 2 - Steg2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 2
Samedi 1er mai
10.00 Chermignon - Sierre
13.30 Cr.-Montana 2 - Anniviers
15.00 Sierre 2 - Chalais 2
15.15 Lens - Chippis 2
15.30 Noble-Contrée - Miège

Juniors D/9 2e degré - Gr. 3
Samedi 1er mai
10.00 Saint-Léonard-US Hérens 2
10.00 Vétroz - US ASV - Printze
14.30 Sion5-US Ayent-Arbaz 3

aux Peupliers
14.45 Savièse 2 - Bramois 2
15.00 Nendaz-Pr. 3 - Evolème

Juniors D/9 2e degré - Gr. 4
Samedi 1er mai
10.00 Conthey 2 - Erde 2
10.30 Ardon - La Combe 2
14.00 Evolène 2 - Fully 2
15.00 US Ayent-Arbaz 2 - Vétroz 2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 5
Samedi 1er mai
10.00 Fully 3 - Riddes 2
10.00 La Combe 3 - Martigny-Sp.3
12.30 Chamoson - Leytron
14.00 Orsières - Bagnes-Voll. 2

à Liddes
14.00 Saxon Sports - Riddes

Juniors D/9 2e degré - Gr. 6
Samedi 1er mai
17.30 Troistorrents -Port-Valais 2 H.-L.
10.00 Vouvry 2 H.-L- Evionnaz-Coll.
13.00 Monthey 2 - Massongex Ch.
14.00 Vernayaz 2 - US Coll.-Muraz 2
15.30 Vionnaz H.-L. - Monthey 3

Juniors E 1er degré - Gr. 1
Vendredi 30 avril
18.30 Visp - Crans-Montana
Samedi 1er mai
10.00 Lalden - Sierre 2
10.00 Sierre - Chalais 2
10.30 Chippis - Brig
13.00 Naters - Leuk-Susten
14.30 Chalais-Turtmann

Juniors E 1er degré - Gr. 2
Samedi 1er mai
10.30 Saint-Léonard - Nendaz
10.30 Bramois 3 - Sion 2
10.30 Leytron - US Ayent-Arbaz
10.30 Sion - Fully 2

au parc des sports
14.00 Châteauneuf - Conthey
14.00 Chamoson - Bramois

Juniors E 1er degré - Gr. 3
Samedi 1er mai
9.30 Fully - La Combe
10.00 Vionnaz H.-L. - Troistorrents
10.15 US Coll.-Muraz - Bagnes-Voll
10.30 Evionnaz-Coll. - Monthey 2
10.30 Monthey - Vernayaz
13.30 Martigny-Sp. - Orsières

Juniors E 2e degré - Gr. 1
Samedi 1er mai
10.30 Turtmann 2 - Raron 2
14.00 Raron - Stalden
14.00 Varen-Steg 2
14.00 Leukerbad - Naters 2
14.00 Steg - Brig 2

Juniors E 2e degré - Gr. 2
Samedi 1er mai
10.00 Ayent-Arbaz 2 - Granges
10.00 Salgesch - Miège

10.30 Steg 3-Grône
11.15 Cr.-Montana 2 - Chermignon
13,30 Sion 3-Steg 4

au parc des sports
14.00 Noble-Contrée - St-Léonard 2

Juniors E 2e degré - Gr. 3
Samedi 1er mai
10.00 Vétroz - Sion 4
10.00 Cr.-Montana 3 - Evolène
10.30 St-Léonard 3 - US Hérens
13.00 Bramois 2 - Grimisuat
13.30 Ayent-Arbaz 3 - Savièse

Juniors E 2e degré - Gr. 4
Samedi 1er mai
10.30 Bramois 6 - Grimisuat 2
10.30 Sion 5-Aproz

au parc des sports
13.00 Savièse 2 - Conthey 2
13.30 US ASV-Nendaz 2
13.30 US Hérens 2 - Bramois 4

à Euseigne
14.00 Vétroz 2-Erde

Juniors E 2e degré - Gr. 5
Samedi 1er mai
10.00 Vétroz 3 - La Combe 3
10.00 Bagnes-Voll. 2 -. Martigny-Sp. 2
10.30 Vernayaz 2 - Saillon
15.15 Martigny-Sp. 3 - Bagnes-Voll. 3
15.30 Orsières 2 - Fully 3

Juniors E 2e degré - Gr. 6
Samedi 1er mai
10.00 St-Maurice - US Coll.-Muraz 2
10.30 Port-Valais H.-L. - Fully 4
10.30 Coll.-Muraz 3 - Martigny-Sp. 4
11.00 Fully 5 - Monthey 3
16.30 St-Gingolph H.-L. - Vouvry H.-L

Juniors El 3e degré - Gr. 1
Samedi 1er mai
10.30 Turtmann 3 - Termen/R.-Brig 2
12.00 St. Niklaus - Brig 4
13.30 Brig 3 - St. Niklaus 2
14.30 Naters 4 - Lalden 2

Juniors E 3e degré - Gr. 2
Samedi 1er mai
10.30 Grône 2 - Chalais 3
13.30 Granges 2 - Chippis 2
14.00 Anniviers -, Leuk-Susten 2

à Mission
14.00 Lens - Saint-Léonard 4
15.30 Leuk-Susten 3 - Sierre 4

Juniors E 3e degré - Gr. 3
Samedi 1er mai
10.00 Grimisuat 3 - Bramois 5
10.30 Nendaz 4-US ASV 2
11.30 Conthey 3 - Sierre 5
13.00 Savièse 3 - US Ayent-Arbaz 4
14.00 Erde 2 - Châteauneuf 2

Juniors E 3e degré - Gr. 4
Samedi 1er mai
10.00 Isérables - Riddes
10.00 Saillon 2-Ardon
10.30 Saxon Sp. - Bagnes-Voll. 5
13.00 Bagnes -Voll. 4 - Orsières 3'
14.30 Leytron 2 - Chamoson 2

Juniors E 3e degré - Gr. 5
Samedi 1er mai
00.00 Vérossaz Ch. - Vionnaz 2 H.-L
10.00 La Combe 4 - Massongex Ch.
10.30 Monthey 4 - Evionnaz-Coll. 2
14.00 Fully 7 - US Coll.-Muraz 4
14.30 Vouvry 2 Haut-Lac - Fully 6

Seniors - Gr. 1
Vendredi 30 avril
20.30 Termen/Ried-Brig - Naters
20.30 Brig - Visp
Samedi 1er mai
17.00 Stalden - St. Niklaus

Seniors - Gr. 2
Vendredi 30 avril
19.30 Turtmann - Leukerbad
20.00 Steg - Leuk-Susten
20.30 Raron - Agarn
20.30 Sierre - Salgesch

Seniors - Gr. 3
Vendredi 30 avril
20.00 Leytron - Grône
20.00 Châteauneuf - Chamoson
20.00 Nendaz - Vétroz

Seniors - Gr. 4
Vendredi 30 avril
20.00 Martigny-Sports - La Combe
00.00 Vouvry - US Coll.-Muraz
19.30 Vionnaz - Saint-Maurice
19.30 Monthey - Troistorrents

1re ligue féminine - Gr. 3
Dimanche 2 mai
13.30 Conthey - Signal

2e ligue féminine - Gr. 11 .
Dimanche 2 mai
00.00. Vétroz -Bramois - Martigny-Sp

à Bramois
13.30 Savièse - St. Niklaus
16.00 Naters - Nendaz
17.00 Termen/R.-Brig - Evolène

M-18
Samedi 1er mai
14.30 Sion - Lausanne

à l'Ancien-Stand

M-15
Samedi 1er mai
14.30 Sion - Meyrin

à Tourbillon C

Situation
chez les juniors

Juniors A-1er degré
Groupe 1

1. Sion 4 4 0 0 16-7 12
2. Leytron 4 R 4 4 0 0 10-3 .12
3. Saint-Maurice . 4 2 1 1  5-3 7
4. Brig 4 2 0 2 11-10 6
5. Visp 4 2 0 2 8-8 6
6. S St-Ging. HL 4 2 0 2 8-11 6
7. Bagnes -Vollèges 3 1 0  2 6-8 3
8. Steg 3 1 0  2 6-8 3
9. La Combe 4 1 0  3 8-11 3

10. Sierre région 3 0 1 2  6-10 1
11. Termen/R.-Brig . 3 0 0 3  4-9 0
12. Crans-Montana 0 0 0 0 0-0 0

Juniors A - 2e degré
Groupe 1

1. St. Niklaus 2 2 0 0 7-0 6
2. Chalais 3 2 0 1 14-7 6
3. Naters 2 2 1 0  1 5-8 3
4. Leuk-Susten 3 1 0  2 6-6 3
5. Granges 2 0 0 2 1-12 0
6. Visp 2- 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
LUS Hérens - H. 4 3 1 0  10-5 10
2. Fully 3 3 0 0 11-5 9
3. Saxon Sports 3 2 1 0  7-4 7
4. Vernayaz 4 2 1 1  10-9 7
5. Troistorrents 2 1 1 0  4-3 4
6. Bramois 4 1 1 2  12-9 4
7. Aproz-Printze 4 1 1 2  9-9 4
8. US Coll-Muraz 4 1 1 2  7-8 4
9. Châteauneuf 3 1 0  2 6-8 3

10. Erde 4 0 1 3  5-15 1
11. Orsières 3 0 0 3 5-11 0

Juniors B inter
Groupe 6
1. Et-Carouge 5 3 1 1  10-6 10
2. Conthey 5 3 1 1 14-11 10
3. Sierre région 5 3 0 2 14-9 9
4. Lancy-Sports 5 2 2 1 13-9 8
5. Meyrin 5 2 2 1. 9-6 8
6. Montreux-Sp. 5 2 2 1 12-10 8
7. CS Chênois I 5 2 1 2  5-5 7
8. Genolier-Beg. 5 1 3 1 13-1 1 6
9. Conthey 5 1 2  2 . 19-12 5

10. Vernier 5 0 4 1 8-10 4
11. Prilly Sports 5 0 2 3 14-21 2
12. Amica l St-Prex 5 0 2 3 5-26 2

Juniors B 1er degré
Groupe 1
1. Turtmann 4 3 1 0  17-12 10
2. US Port-VSHL 4 3 0 1 12-7 9
3. Martigny-Sports 4 3 0 1 11-6 9
4. Naters 4 3 0 1 11-6 9
5. Visp 4 2 0 2 8-8 6
6. La Combe 4 2 0 2 6-11 6
7. Brig 4 2 0 2 6-14 6
8. Crans-Montana 4 1 2  1 13-11 5
9. Vétroz4R 4 1 1 2  14-10 4

10. Fully 4 1 '0 3 5-8 3
IL Bramois 4 0 2 2 9-12 2
12. Raron 4 0 0 4 7-14 0

Juniors B 2e degré
Groupe 1
L Naters 2 3 3 0 0 14-6 9
2. Saas-Fee 3 1 1 1  7-6 4
3. Brig2 3 1 1 1  10-12 4
4. Lalden ' 3 0 3 0  6-6 3
5. St. Niklaus 3 1 0  2 12-13 3
6. Steg 3 0 1 2  6-12 1

Groupe 2
1. Sierre 2 rég. 4 4 0 0 35-6 12
2. Saint-Léonard 4 4 0 0 25-5 12
3. Grône 4 4 0 0 20-11 12
4. Ayent-Arb'.-Grim. 3 2 > 0 12-3 7
5. Chalais 3 2 0 1 7-6 6
6. Salgesch 3 1 1 1  8-13 4
7. Savièse 4 1 1 2  6-12 4
8. Lens 4 0 1 3  6-12 1
9. Evolène-Hérens 3 0 0 3 4-10 0

10. Brig 3 4 0 0 4 11-24 0
11. Leuk-Susten 4 0 0 4 3-35 0

Groupe 3
1. US Coll.-Muraz 3 3 0 0 11-3 9
2. USASV-Printze 4 3 0 1 17-8 9
3. Monthey 2 4 2 1 1  7-9 7
4. Orsières ' 3 2 0 1  7-4 6
5. Bagnes -Voll. 3 2 0 1 7-5 6
6. Saint-Maurice 4 2 0 2 11-7 6
7. Riddes 4 R 4 2 0 2 10-7 6
8. Erde 4 2 0 2 15-14 6
9. Sion 3 1 1 1  6-8 4

10. Martigny-Sp. 2 4 0 0 4 10-19 0
11. Vionnaz HL 4 0 0 4 6-23 0

Juniors C 1er degré
Groupe 1
1. Martigny-Sp. 2 4 4 0 0 26-0 12
2. Vouvry HL 4 3 1 0  21-4 10
3. Visp 4 3 0 1 17-8 9
4. Sierre région 4 2 0 2 14-11 6
5. Fully 4 2 0 2 7-8 6
6. Bramois 4 2 0 2 13-15 6
7. Chamoson 4 R 4 2 0 2 10-13 6
8. Bagnes-Voll. 4 1 1 2  4-14 4
9. Sion 2 4 1 0  3 12-10 3

10. Nendaz-Printze 4 1 0  3 6-11 3
11. La Combe 4 1 0  3 2-15 3
12. Termen/Ried-Brig 4 1 0  3 3-26 3

Juniors C 2e degré
Groupe 1
L Varen 4 3 1 0  18-10 10
2. Brig 4 3 0 1 27-7 9
3. Naters 2 4 3 0 1 21-11 9 ¦

4. Lalden 4 3 0 1 ,17-13 9 ,
5. Visp 2 4 2 0 2 8-20 6
6. Agam 3 1 1 1  14-11 4
7. Stalden 3 1 0  2 6-10 3
8. Steg 3 1 0  2 7-12 3
9. Raron 4 1 0  3 14-16- 3

10. Brig 2 4 1 0  3 12-2 1 3
11. St. Niklaus 3 0 0 3 6-19 0

Groupe 2
1. Sierre 2 région 4 4 0 0 37-5 12
2. Sion 3 3 3 0 0 22-2 9
3. Chippis 4 3 0 1 20-9 9
4. Chalais 4 2 1 1  13-12 7
5. Vétroz 4 R 3 2 0 1 19-5 6
6. Crans-Montana 4 2 0 2 25-18 6
7. Chermignon 3 1 0  2 11-17 3
8. Naters 3 4 1 0  3 11-23 3
9. Granges 4 1 0  3 11-38 3

10. Ayent-Arb.-Grim. 3 0 1 2  5-8 1
11. Brig 3 4 0 0 4 5-42 0

Groupe 3
1. Riddes 4 R - 4 4 0 0 37-4 12
2. Châteauneuf 3 3 0 0 12-3 9
3. Bramois 2 3 2 0 1 27-12 6
4. Conthey 3 2 0 1 12-5 6
5. Evolène-Hérens 4 1 1 2  14-20 4
6. Ardon 4 R 3 1 0  2 10-15 3
7. Nendaz-P.2 3 1 0  2 5-23 3
8. Savièse 2 0 1 1  3-5 1
9. C.-Montana 2 3 0 1 2  4-16 1

10. Saint-Léonard 4 0 1 3  5-26 1
11. Sierre 3 région 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 4
1. Saint-Maurice' 4 3 1 0 ,20-5 10
2. Monthey 3 4 3 0 1 27-8 9
3. Vernayaz 4 3 0 1 26-9 9
4. Fully 2 4 3 0 1 19-10 9
5. US Coll.-Muraz 4 2 1 1  22-17 7
6. Vionnaz HL 4 2 1 1  14-10 7
7. Saillon 4 R 4 2 1 1  15-13 7
8. Monthey 2 4 2 1 1  10-12 7
9. OrsiÊres 4 1 0  3 6-20 3

10. Troistorrents 4 0 1 3  9-20 1
11. Martigny-Sp. 3 4 0 0 4 8-18 0
12. Orsières 2 4 0 0 4 4-38 0

Juniors C 3e degré
Groupe 1

1. Sierre 4 R 2 2 0 0 17- 6
2. Fully 3 2 2 0 0 9-1 6
3. Saxon Sports 2 2 0 0 8-3 6
4. Bagnes -Voll. 2 2 1 0  1 10-7 3
5. Conthey 2 2 1 0  1 3-3 3
6. Bagnes -Voll. 3 2 0 0 2 3-8 0
7. Savièse 2 2 0 0 2 1-9 0
8. US Hérens-Hérens 2 0 0 2 0-19 0



j w Jg  GARAGE CITÉ
ffî~j T DU SOLEIL S.A.
SiJF  ̂ Christophe Fellay

Concessionnaire &SCITROËN
Route de Sion 66 - SIERRE

Garage tél. 027 455 11 48 - Fax 027 455 74 34
www.citedusoleil.ch

cherche

mécanicien-autos
avec CFC

Entrée à convenir.
Faire offres écrites

avec curriculum vitae
036-220680

Bureau d'architecture du Bas-Valais
engage

1 architecte EPF ou ETS
avec expérience dans le domaine du projet,

plans d'exécution et appel d'offres,
Connaissances Archicad souhaitées.

Disponibilité à convenir.

Ecrire sous chiffre L 036-219571
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-Sur-Glâne 1.
036-219571

Bureau d'architecture,
Chablais valaisan

cherche

dessinateur en bâtiment
Formation Archicad

pour bureau et chantier.
Date d'entrée tout de suite

ou à convenir.
Faire offre sous chiffre:

S 036-219408 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-219408

Chœur mixte
La Cécilia de Dorénaz

cherche

directeur ou directrice
Pour début septembre 2004.

Pour tous renseignements, contacter
la présidente Mme V. Chavaz,

tél. 079 413 38 16.
036-216335

BETICA S.A. à Sion
Bureau d'ingénieurs

cherche

1 ingénieur ETS ou dessinateur
avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine

de la ventilation et de la climatisation.
Connaissances informatiques autocad demandées.

Tél. 027 322 74 94 ou tél. 079 61120 55.
036-220143

Carrosserie du Simplon
Alain Granges, Martigny

cherche

1 apprenti peintre
1 apprenti tôlier

1 bon tôlier
avec expérience,

sachant travailler seul.
13e salaire.

Personne pas très motivée s'abstenir.

Prendre contact avec M. Joris
au tél. 027 721 60 95

ou au tél. 079 628 24 57.
036-220548

Entreprise dans le domaine
de la construction à Sion engage

une apprentie
employée de commerce

niveau 1

Début activité mi-août 2004.

Offres manuscrites avec CV (photo
y c.) + bulletin de notes scolaires.

Ecrire sous chiffre Q 036-220545
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-220545

Coiffure Génération Mode
engage

apprenti(e) coiffeur(euse)
Par écrit:

rue de la Dent-Blanche 10, Sion.
036-220559

Famille dans les environs de Lucerne
cherche pour début août

JEUNE FILLE AU PAIR
qui aime les enfants (14 et 11 ans) et les
animaux. Si tu as envie d'apprendre l'alle-
mand et le courage de passer une année
dans un entourage inconnu mais dans
une famille accueillante, n'hésite pas de
nous téléphoner. Possibilité de fréquenter
des cours d'allemand 2 fois par semaine,
Chambre avec bain à ta disposition.

Famille
Mario et Béatrice Cavalli-Graf
Hofmàtteliweg 4
6055 Alpnacht-Dorf
Tél. 041 670 29 92
E-mail: beatrice.cavallari@bluewin.ch

025-378213

•3M Recherchez-vous
+yr un nouveau défi

CANTON DU VALAIS professionnel ?
KANTONWALUS

¦ Un-e Médecin Psychiatre (50 %) auprès de l'Unité de psychiatrie et
de psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, centres de Sion et de
Sierre (Service cantonal de la jeunesse)
Délai de remise : 7 mai 2004.

¦ Un-e Secrétaire (60 %) au Ministère public
Délai de remise : 7 mai 2004.

¦ Responsable/Gardien ne auprès du Centre LMC au Service de
l'état civil et des étrangers.
Délai de remise : 7 mai 2004.

¦ Ouvrier-chauffeur au Centre d'entretien de l'autoroute, Indivis, à
Charrat, à la section logistique d'entretien du Service des routes è des
cours d'eau.
Délai de remise : 14 mai 2004.

¦ Maîtresse/Maître auxiliaire à l'Ecole professionnelle de Martigny.
Branches : Professionnelles à l'école (8-1 Oh/semaine).

Délai de remise : 14 mai 2004.
¦ Maîtresse/Maître à plein emploi au Centre de formation

professionnelle de Sion.
Branches : Economie, comptabilité , arithmétique, informatique , civisme.
Enseignement aux apprentis des secteurs commercial et de la vente, aux
élèves des classes de maturité professionnelleet aux adultes en formation
continue.
Profil : Licence en sciences économiques ou formation jugée équivalente.
Délai de remise : 14 mai 2004

¦ Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé auprès de la
section des assurances et de l'économat de l'Admiiistration cantonale des
finances.
Délai de remise : 14 mai 2004.

¦ Professeures/Professeurs à temps partiel à l'Ecole
Préprofessionnelle du Collège de la Tuilerie de St-Maurice.
Branches : Français, histoire, géographie

Anglais
Sciences (biologie, physique, chimie)

Délai de remise : 14 mai 2004.

* Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sodales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le sitewww.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photoà l'adresse suivante :

^
A Service du personnel et de l'organisation, Planta,

JÊm\ 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60-61 

/H
WST

'ASSUREUR DES TRANSPORTS PUBLICS

WST est le plus grand assureur spécialisé dans la responsabilité civile des
transports publics en Suisse et travaille exclusivement dans l'intérêt de ses
membres.

Pour renforcer notre équipe « Prestations de Services », nous recherchons
un I une

collaborateur I collaboratrice spécialiste en assurances

Votre mission :
- Établissement et suivi des contrats d'assurances toutes branches
- Contacts clientèle
- Travaux administratifs

Votre profil :
- Formation ou expérience dans le domaine des assurances entreprises
- Langue maternelle française et maîtrise parfaite de l'allemand
- Bonnes connaissances des programmes informatiques Word et Excel
- Esprit d'équipe

Nous vous offrons un salaire correspondant à vos compétences, une semaine
de 40 heures, des horaires de travail flexibles, des possibilités intéressantes de
formation continue et une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique.

Cette annonce vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature

Ina Schneider, dipl. rer. Poi.
Responsable Marketing et Prestations de Services
Téléphone : 061 270 91 87

WST, Elisabethenanlage 25, case postale, 4002 Bêle

j e... tu... il... nouvelliste

m
messageriesdurhône

Ink rl'Â+£
Il nous reste des places disponibles pour des jeunes gens ou toute personne inte
ressée en qualité de remplaçant durant la période d'été 2004
habitant les localités suivantes aux dates mentionnées:

Région Sion
Sion secteurs 23/87/19, du 21.06 au 17.07 y compris, avec voiture
Sion secteur 2, du 12.07 au 7.08 y compris, avec voiture
Sion secteur 9, du 19.07 au 14.08 y compris, à pied
Sion secteur 18, du 26.07 au 21.08 y compris, avec voiture
Sion secteur 15, du 26.07 au 14.08 y compris, à pied
Savièse secteur 91, du 2.08 au 21.08 y compris, avec voiture

Région Monthey
St-Maurice secteur 123, du 28.06 au 31.07 y compris, avec voiture
Collonges secteur 232, du 28.06 au 31.07 y compris, à pied
Dorénaz secteur 231, du 28.06 au 24.07 y compris, à pied
St-Maurice secteur 122, du 12.07 au 31.07 y compris, en voiture
Vouvry secteur 146, du 19.07 au 7.08 y compris, en voiture
Collombey secteur 131, du 26.07 au 4.09 y compris, en voiture
Monthey secteur 103, du 26.07 au 21.08 y compris, à pied

Région Martigny
Leytron secteur 255, du 31.05 au 19.06 y compris, en voiture
Fully secteur 243, du 12.07 au 31.07 y compris, en voiture
Riddes secteur 251, du 9.08 au 28.08 y compris, en voiture
Fully secteur 244, du 9.08 au 28.08 y compris, en voiture
Leytron secteur 255, du 9.08 au 21.08 y compris, en voiture
Fully secteur 242, du 6.09 au 25.09 y compris, en voiture

Région Sierre
St-Léonard secteur 333, du 21.06 au 10.07 y compris, en voiture
St-Léonard secteur 332, du 5.07 au 24.07 y compris, en voiture
Muraz-Sierre secteur 317, du 8.07 au 14.08 y compris, à pied
Sierre secteur 305, du 19.07 au 21.08 y compris, à pied
Veyras secteur 325, du 19.07 au 21.08 y compris, en voiture
Sierre secteur 308, du 19.07 au 7.08 y compris, en voiture
Chalais secteur 350, du 26.07 au 21.08 y compris, à pied
St-Léonard secteur 333, du 26.07 au 14.08 y compris, en voiture

pour la distribution du NOUVELLISTE et d'autres journaux à leurs abonnés,
d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages, très tôt le matin.

N'hésitez pas! Remplissez le coupon ci-dessous! Envoyez-le à l'adresse suivante,
ou par fax ou par e-mail. Nous vous donnerons tous les renseignements désirés

Messageries du Rhône et BVA Sion SA
Rue de l'Industrie 13

Case postale 941
1951 Sion

Tél. 027 329 75 90
Fax. 027 329 75 99

E-mail: bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Nom: Prénom

Adresse

No téléphone: Date de naissance: 

Secteur: Période: du au

M̂ [ 
Wk Rue de 

l'Industrie 13
î  ̂  A 1951 Sion
1̂^̂ 

Tél. 

027 329 75 90
^^^  ̂ Fax 027 329 75 99
¦ _j i— ¦*¦ E-mail:

meSSag6rieSClUrn0n6 bemard.karlen @messageriesdurhone.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous les
ménages de VOUVRY

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponible
- durant 3 heures, dès 4 heures le matin
- du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain accessoi-
re régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter pour informa-
tions complémentaires.

Cherchons

vendeuse
en carrelage et pierre naturelle

(poste à 50%)

Entrée à convenir

Tél. 027 306 33 73.
M. Métrailler - Imporphyre S.A.

Av. Neuve 18 -1957 Ardon.
036-220304

Agro-Diffusion S.A., commerce
de fruits et légumes, à Ardon, cherche

employé(e) de dépôt
Tâches: préparation des commandes,
contrôle de la qualité, réception
et expédition, aide au conditionnement,
év. livraison dans la région.
Profil: personne dynamique, flexible,
avec quelques années d'expérience.
Permis poids lourds souhaité.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à adresser d'ici au 10 mai 2004
à Agro-Diffusion S.A., rue de la Cerise 8,
1957 Ardon. 036-220769

http://www.citedusoleil.ch
mailto:beatrice.cavallari@bluewin.ch
http://www.vs.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
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A vendre
meubles
anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-215721

CES i j uiuuuKt vuyAotà ^ŒS

A vendre
dès fin avril027 322 87 57

QntenneSlda
dialoauons nueleis DB Photographies

sur 4 cadres de souche
carniolienne pure.
Prix avec reine: Fr. 165 —
Walty Brunner
Rte Bois-de-Finges 2D,
3960 Sierre
Tél. 027 455 23 55
Tél. 078 614 74 92.

036-219872

mariages
et portraits
Prix raisonnables.

Photographe
professionnelle,
tél. 027 323 24 58.

036-220804
Rue des Condémmes 14

1950 Sion

SAMED1 1« ET DIMANCHE 2 MAI, DE 9H A 17H
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Venez essayez les 4 nouveaux modèles

R^ B̂BB^WBW Outlander, Lancer Wagon,
WmrPw rfKirSÊ Lancer Evolution VIII et New Grandis!

PWWWlff l ^W Cordiale
M ĤH^HJ Veffc XX invitation à tous!

52 SB ê ^am  ̂ Çj¦TI HIHTrTM A CRISTAL
SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI #% Luŷ . efMiJ*e| £_  ̂MARTIGNY

MITSUBISHI Rte du Levant 108Tél. 027 720 45 30 Fax 027 720 45 39
www.mitsubishl.ch 3 ans de garante d'usine MOTORS www.cristalgarage.ch info@cristalgarage.ch

«dl̂
F&D GIROUD
VINS DU VALAIS

Faites des économies en récupérant l'eau de pluie!
Pourquoi? Comment? Combien?

Bénéficiez vous aussi des 35 années d'expérience
du N° 1 en Europe.

Pour construction neuve ou rénovation! o
Votre ancien puits ou citerne redevient utilisable! §

Renseignements: |
032 751 10 41 www.eau-de-pluie.ch 079 435 09 59 |

o

MATIZ 1000 SE PLUS KALOS 1200 SE LACETTI 1600 SX TACUMA 2000 CDX NUBIRA 1800 CDX
14'950.- 15'750.- 19'950.- 24'750.- 24'500.-
Ieasing2.9% ou leasing 2.9% leasing 2.9% ou 'm
CASH BONUS / ___ CASH BONUS ... -"*-" • .554*»""!fc" «fe  ̂ y -̂smm

INVITATION À L'INAUGURATION DU
nouveau concessionnaire DAEWOO Valais et Chablais
Vendredi 30 avril, samedi 1er et dimanche 2 mai 2004

Garaae de ta Forctaz
JEAN-PIERRE VOUILLOZ

Rue du Simplon 53 Tél. bureau 027 722 23 33
1920 Martigny Fax 027 722 54 00

http://www.mitsubishi.ch
mailto:ww.cristalgarage.chinfo@cristalgarage.ch
http://www.directories.ch
http://www.manor.ch
http://www.lenouyelliste.cn




-éf e- le rendez-vous
fîîôtel du Ml^gftl idéal'g. caK-reutnuninl -a V \A/ /̂ \A/ V .

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit-déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit-déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit-déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
mérité!
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

rJ@iïW@ IrvUDCh B@ l®Q!J(°J M HOME CINÉMA
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JE V w Electra S.A.
Tél. 027 203 5000 *#?£ MSm Radio -TV- Hi-Fi -DVDRoute de Riddes 21 -1950 SION - E-mail : nettoyage@micheloud.net ^SJl ' MF 
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^BATIMENT Haute-pression NÇJ

J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES

Mayennets 12 - SION

027 322 28 30

* flQUfa'* RESTAURANT
^Z-!*& PIZZERIA

M

/w \ mmm\im CRêPERIE

\j _ y  uy LJLJ ,964 Conthey
Tél. 027 346 38 28

'*Êk Fax 027 346 40 67

Boulangerie Pâtisserie Confiserie Café

* /F W ^& fils
^% il V £m Sion

%L&
027 323 46 26 www.boulangerie-gaillard.ch

SE CEADFFERAUMAZOOT,
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

http://www.boulangerie-gaillard.ch
mailto:nettoyage@micheloud.net


vive
le vélo!
En 

Valais, le
vélo a encore
de beaux

jours devant lui.
Les ventes ne ces-
sent de progresser
et force est de
reconnaître que ce
sport s'adresse à
tous, jeunes et
moins jeunes.
Notre canton, de
par sa situation
géographique pri-
vilégiée, offre des itinéraires
particulièrement adaptés et
un climat que de nombreux
voisins nous envient. Respon-
sable de la communication
pour le Trophée du Coude du
Rhône et très proche du
milieu cycliste, Jean-Luc Rahir
nous confiait récemment:
«Les conditions atmosphé-
riques, notamment lors de la
mauvaise saison, qui régnent
dans notre pays sont très
avantageuses. Il suffit de
poser la question à des vété-
tistes français, belges ou alle-
mands... D'autre part, des
épreuves comme le Grand
Raid et le Trophée du Coude
du Rhône ont aujourd'hui
acquis de manière définitive
leurs lettres de noblesse puis-
qu 'on en parle dans toute la
Suisse et même hors de nos
frontières. C'est réjouissant et
cette réputation acquise au fil
des étés illustre parfaitement
la bonne santé dont jouit la
petite reine dans le Vieux-
Pays.» Durant la bonne saison
et grâce à la canicule, il s'est
vendu 121 000 vélos tout-ter-
rain en Suisse, soit 1000 de
plus qu'en 2002. Si les respon-

Photo couverture: Belimport (Lugano) - Athlète: Rolf Naef, champion d'Europe de VTT 2003

sables des grandes
surfaces commer-
ciales ont de quoi
bomber le torse,
les vendeurs spé-
cialisés peuvent
également affi-
cher un sourire
légitime. De plus
en plus d'adeptes
de la bicyclette
optent en effet
pour les petits
magasins, quitte à
un peu plus d'ar-debourser un peu plus d'ar-

gent. «Chez nous, le client a
la priorité. Nous lui propo-
sons donc une machine qui
répond à ses attentes», nous
expliquait l'autre jour ce mar-
chand enthousiaste avant de
rajouter: «Chevronnée ou
populaire, la clientèle dispose
aujourd'hui d'une palette
vraiment conséquente. Il s'a-
git donc de ne pas se tromper
et d'offrir aux acheteurs
potentiels un produit ciblé
qu'il bichonnera avec un soin
particulier.» 4500 athlètes au
départ du prochain Grand
Raid, qui fêtera sa quinzième
édition; 420, dont 120
gamins, à l'occasion de la sep-
tième édition du Trophée du
Coude du Rhône: les chiffres
parlent mieux que les mots.
La pratique du vélo n'est
donc pas près de s'éteindre
chez nous, tant elle constitue
une bonne manière d'oublier
les soucis et d'évacuer le
stress quotidien, toujours plus
présent dans la société
actuelle. Alors oui, n'ayons
pas peur de le dire, de
l'écrire: vive le vélo!

Jean-Jacques Rudaz

Responsable de
la communication

du Trophée du
Coude du Rhône,

Jean-Luc Rahir est
à la tête du

comité
d'organisation de
la Merida Bike et

dirige encore le
Team de la Vallée

du Trient.
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Pour la septième
année d'affilée,
Patrick Berthod
sera au départ du
Trophée du Coude
du Rhône. En
quelques lignes,
il analyse les
6 épreuves figurant
au programme 2004



Le regard
de Patrick
Berthod
Qui mieux que Patrick Berthod pouvait
nous parler du Trophée du Coude du
Rhône? Le frère de la skieuse a participé
à toutes les éditions et a même remporté
l'épreuve en 2002. Il avale 7000 km par
année avec le même dénominateur:

la passion.

Patrick Berthod
Né le 14 février 1974.
Originaire de Sion.
Domicilié à Bramois.
Célibataire occupé (Valérie Pellissier, numéro 2 valaisan
du VTT derrière l'intouchable Mary-Jérôme Vaudan).
Profession: mécanicien sur poids lourds
Hobbies: le ski-alpinisme, le vélo et le freeride.
Plat préféré: les pâtes.
Meilleur souvenir sportif: «Ma première participation
au Grand Raid (1995) sur le grand parcours. Malgré des
conditions pénibles, j'ai terminé en 9 h 30.»
Moins bon souvenir sportif: «La même épreuve, en
2002. En totale méforme, j' ai dû abandonner du côté de
Nendaz.» Valérie Pellissier - Patrick Berthod: un sacre tandem!



Première course: Saillon
DIMANCHE 23 MAI 2004

Jj  ̂>*,££«»

L'ANALYSE DE
PATRICK BERTHOD
«Une première précision
d'importance: tous les
adeptes du vélo tout-
terrain ont apprécié le
retour de cette épreuve
mythique dans le calen-
drier du Trophée du
Coude du Rhône. Elle y
a sa place! C'est la
course qui marque le
début de la saison et
chaque athlète est rapi-
dement mis au parfum.
La Face Nord de Saillon
marque les organismes
et à mon avis c'est la
course la plus difficile du
TCR. La montée est vrai-
ment exigeante. Le côté
très technique de la des-
cente permet toutefois
aux mauvais grimpeurs
de limiter les dégâts...»

f nxû
ta Trotte fa Coude do I

La Face Nord de Saillon
constituera une entrée de
choix pour les 300 partici-
pants du 7e Trophée du
Coude du Rhône. bitte

O*

DONNEES
TECHNIOU

_nïJ Wt~r Mte» -1 Départ: Saillon ,
¦OJ|'7r stade Saint-Laurent.

. '\  -<S Arrivée: Saillon,
4PD stade Saint-Laurent.

j fca^.j 9 m Mut Longueurs: 30 km, 15 ki
!rg>-'—>*r. m fil Dénivellation:
¦SPJB M 1000 mètres , 300 mètres.
^ppi>ue^P Bï1—-~ -~il ï, M Parcours enfants: 2 km
¦̂ tÊfS^M Î S*^* W| 5 km et 10 km.
Jp? vT*' " r̂ " " " ¦>H Organisation: Face Non
' ĤÊ FÏ' T̂ fl I C ' I l

'" /^4 »£• Informations: office

. ^\\>'. sJ Tél. 027 743 11 88.
/»*SE .&$& s0ét www.facenordsaillon.

iTropbéedaCoudeda ¦ 
Mlf^ - _tn - 

¦TC*-̂ ^̂  . **

C'est la saison des
asperges à Saillon !

A ç(f avi$te *r j (is m^inten^nt f ans
tous lv> r&tMirwitS

%£ l{\ L0rn,rnU n£ II

J L Office du tourisme
S cXnoj h 027 743 11 88

^^w ^^
Cou.«„r. um.tr tou risme@sa i I lo n. ch

http://www.facenordsaillon.ch
mailto:tourisme@saillon.ch


Les
Espoirs

tracent
l'avenir!

gan M <

Zemjm^f _
Agence générale pour le Valais:

R. Théier, 3960 Sierre
Tél.: 027 / 455 35 35

H Pharmacie
¦h V Santé SA

Ardon Conthey
027 306 11 64 027 346 23 87

HÔTEL-RESTAURANT
DU MUVERAN

1911 OVRONNAZ

Tél. 027 305 16 16 - Fax 027 305 16 19

pk ^ k ™ K^^̂ m̂
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ça se passe comme ça.

McDonald's Restaurant et McDrive McDonald's Restaurant
Rue de Potence 2 - Sierre Avenue de la Gare 3 - Sion
ouvert 7/7 de 10 h 00 à 24 h 00 dimanche à jeudi de 10 h 00 à 24 h 00

vendredi et samedi de 10 h 00 à 1 h 00

McDonald's Restaurant et McDrive McDonald's Restaurant
Route des Rottes - Conthey Avenue de la Gare 5 - Martigny
dimanche à jeudi de 10 h 00 à 23 h 00 dimanche à jeudi de 10 h 00 à 23 h 30
vendredi e et samedi de 10 h 00 à 24 h 00 vendredi e et samedi de 10 h 00 à 24 h 00

24/24 7/7 /^0B .̂ c
L (j W MOÊL) A

STATION SERVICE 0 ^^̂  ̂ E

Sortie autoroute £ LU-VE 6 H - 22 H B
E SA-DI7H-21 H £

Sion-est A SHOP 
^Rond-point Sion-ouesl Z ^̂ ^EÏÏSTTSTlW.

du Val d'Hérens Route traversière » __ v / '
Laurent Dayer Alain Claret "̂\** *i-\ "**"* N

Fabienne Comina ^^_ w ***'

lllPnw&f *
\J 1972 ANZÈRE

Fam. R. Moos
Tél. 027 399 31 00
Fax 027 398 17 91

lnfo@h-eden.ch

mailto:lnfo@h-eden.ch


La Vall
DIMANCHE 6 JUIN 2004

ONNEE
ECHNIC

Attention les vélos! ma™ V-^  ̂ M Organisation:

M . '•.JP_ *i- Informations:

m / >f «V www.LaMeridaBi

fWËïEezËC?

Une fois encore, la Merida
Bike fera la part belle aux
enfants avec une arrivée
jugée du côté de Salvan.

delphine

L'AVIS
DU SPÉCIALISTE
«Le premier tronçon de
la course est assez péni-
ble en raison d'une
montée très soutenue.
Tout redevient dans l'or-
dre après Les Marécot-
tes, un endroit où j ' es-
time que le goudron est
trop présent... L'épreuve
s'achève en beauté dans
la magnifique région du
zoo. Le public se déplace
en nombre et ce soutien
populaire nous fait vrai-
ment du bien lors de
chaque édition.»

J \5L ^±t_

' suimnno x
Représentation exclusive

Aigle
Site internet: www.domcycle.ch

http://www.LaMeridaBike.ch
http://www.domcycle.ch
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Articles publicitaires, cadeaux d'affaires, briquets, stylos , T-shirts

vnsmswm ^I WUmtlfTr. gl MOUSTAC HE

l Ijgjj ¦¦ ' ¦¦ ' »-! ¦

'SJH jfôPS

Un professionnel du gadget
-g--—— et du cadeau d'affaires...

Depuis plus de 25 ans à votre service...

Toujours plus près de vous...
t000000-- chaque semaine dans votre région...

Route du Coteau 1 Rue des Finettes 22
1763 Granges-Paccot 1920 Martigny

Tél. 026 475 47 81 Natel 079 433 11 27 Fax 026 475 27 81
E-mail: publiflamme-moustache@bluewin.ch

V^L XAî. ̂ ^ NETT
OYAGES SION

GINI PASCAL
SABLAGE - HYDRO - MICRO - GOMMAGE

(Chalets , sites historiques, métaux)
• Traitement du bois contre la vermine
• Traitement toiture (éternit , tuile argile, tuile béton)
• Traitement de tous supports poreux (marbre, granit, terre cuite, etc.)

Route des Carolins 6 Tél. 027 203 58 50
1950 Sion D. Werlen 078 638 53 64

Responsable technique

Cours maximum
à la bourse

d'échange Iveco.
"̂"  ̂ j

m̂ 4 *" \ JJJJJJJIV^^HV
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I MAINTENANT SUPER OFFRE DE I
I REPRISE DE VOTRE UTILITAIRE! I

I I Ti -f ^t l

Assurance

Prévoyance

Patrimoine

Allianz Suisse
Agence générale Anselme Mabillard
Rue Pré-Fleuri 2A • Imm. Cap-de-Ville
1951 Sion
Tél. 027 327 3111
Fax 027 327 31 00
www.allianz-suisse.ch/anselme.mabillard

Allianz ®
Suisse

rwi it^itJVU % conseilML ** **LACOSTE
Av. de la Gare 2 Sierre et

Tél. 027 455 18 83 Rue du Rhône 15
SION

Tél. 027 322 10 71

E-mail: mhabit@bluewin.ch - www.mhabit.ch - www.lacoste.fr

mailto:publiflamme-moustache@bluewin.ch
http://www.allianz-suisse.ch/anselme.mabillard
mailto:mhabit@bluewin.ch
http://www.mhabit.ch
http://www.lacoste.fr
http://www.garagesedunois.com
http://www.iveco-daily.ch


Troisième course: Orsières
DIMANCHE
13 JUIN 2004

Criïûriussi
u'Of ïiàf Bï

Bon non cumulable

D Fitness (circuit)H Aérobic D Body Combat n Pumr.

DONNEES
TECHNIQUES
Départ: Orsières.
Arrivée: Orsières.
Longueurs: 38 km
ou 14 km.
Dénivellation: 1000 m
Parcours enfants:
8 km 500.
Organisation: Société
de développement,
Union des commerçants
Informations:

L'ANALYSE DE
PATRICK BERTHOD
«Epreuve relativement
facile, son itinéraire est
à la portée de tout le
monde. Les techniciens
purs sont ainsi pénalisés.
Sur ce genre de par-
cours, très roulant, un
gars comme Pascal Corti
se régale néanmoins sur
pratiquement 40 kilo-

k̂ fejp K?\Sg  ̂ mètres. Le vététiste des
t.,? y «£5 E Agettes est intouchable

iiiîÈÈÊ^ ¦ *£irr I et ses poursuiva nts
|B9 ^JME^^S) I 

save

nt dès le départ
»• * 

" '""'-' V* \7̂  ^U '' 5era tr^s difficile de
f, ^k,* - ^" | le taquiner.»

Le départ et... l'arrivée du
Critérium d'Orsières. bitte

027 783 20 80
www.saint-bernard.ch

^̂  i Tfew jTlw
B̂ Jt à&'J^Wm :C£^

TROPICA L'S WELLNESS
\ Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie j

Cap-de-Ville - Rue Pré-Fleuri 4 - Sion - 027 323 55 66

BON D'ESSAI POUR

Ï

MĴ ,' W Nbre pers. Nom + prénoms

Recommandé par:

• Va M dite:

| D Spinnig

http://www.saint-bernard.ch
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Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

www.legalion.ch

cJ\zLaL5. as La <Jbaxuaz

<JiaUL st <PMihha jy \iMU

© 027 744 13 89 79/3 Saillon Fax 027 744 41 33

.J B̂p̂ ^̂ wiiujaS
\Iene-z. dégustez

les fameuses asperges de Saillon!

&JVWEÊFZÊD.
Toujours gagnant BIêC
avec votre revendeur spécial

Ouvrons la voie

Si vous attendez davantage que de simples conseils
financiers, c'est à la Banque Raiffeisen que vous trouverez
ce que vous cherchez. Nous offrons à nos clients toutes les
prestations d'une banque universelle. Passez nous voir:
nous nous ferons un plaisir de vous montrer tout ce dont
nous sommes capables pour faire fructifier votre argent!

RAIFFEISEN
www.raiffeisen.ch

http://www.legalion.ch
http://www.raiffeisen.ch


L'AVIS
DU SPÉCIALISTE
«A l 'instar du Critérium
d'Orsières, cette course
ne comprend finale-
ment guère de difficul-
tés. Comprenons-nous
toutefois bien: les péda-
les ne s'activent pas tou-
tes seules ! En fait, ce qui
caractérise essentielle-
ment cette épreuve,
c'est son paysage. Les
magnifiques endroits
traversés méritent indis-
cutablement le coup
d'œil. C'est aussi ça le
vélo!»

Quatrième course
Vichères-Liddes
DIMANCHE 27 JUIN 2004

1

Entre Dranses et Liddes à
l'occasion du Grand Prix de
VichèreS. alpimages.1

DONNEES
TECHNIQU
Départ: Dranses.
Arrivées: Liddes.
Longueur: 31 km.
Dénivellation: 1000
Parcours enfants: 4
(dénivellation: 50 m).
Organisation: Sociét
de développement
de Liddes.
Informations:

Architecte ETS-UTS

Tél. 027 776 18 85

Fax 027 776 18 75



EQUIPE
inn̂ MORET SPORTS

PLACE DE PLAISANCE 1920 MARTIGNY
TÉL. 027 722 59 28 FAX 027 722 09 28

dans le décor enchanteur
de la vieille ville

TAPIS - PARQUETS
LINOLÉUMS

rfV SOLS COULÉS Ut?1!
JÊ&Qfe NETTOYAGES DE MOQUETTES 55

REVETEMENTS DE SOLS
PASCAL COTTER

Tél. 027 203 43 48
Grand-Rue FAX 027 203 56 37
1958 SAINT-LÉONARD Natel 079 628 17 89

FERBLANTERIE - COUVERTURE - INSTALLATIONS SANITAIRES

xelatta hrères sa sion

Grand-Champsec 12 Tél. 027 203 45 25
1950 Sion 4 Fax 027 203 51 31

/ ^ ŷ ousT) k̂ f̂fittftuyu^̂ H

-̂-̂  ̂
^̂  ^/\ | ^l^fe 

Vente et réparation:

Cantines y Gradins y Tribunes I de V Preux DVD, caméra,

. «.«. ™. -~±~— Rue des Cèdres 2 apfareil PJoto ™mé"^>

MARTINETTI FRERES 1950 sion natel- set home cmema-
1 920 Martigny

Tél. 027 722 21 44 | 

Ruedu ScexIO
1950 Sion HOTEL

^
S^ DU

Tél. 027 322 82 91 DU^L̂ IJC
Fax 027 323 11 88 l\n |̂pffllC

3 NOUVEAU BA-cchus CHI-noise I ~ ~ ~

O Ba - CHi BOU-rguignonne Pour vos têtes,
Où . a a anniversaires,

1 ?™f L™. 
Faites votre choix sorties de classes,_ tous les jours de viandes: etcX à midi bœuf, dinde et poulain dans nos salles jus-

, Salade, riz ou frites qu'à
< On _ Buffet de sauces 120 personnes.
Dû 4Ui et aamitures 

Switcher Store®
Porte-Neuve
Centre Commercial Porte-Neuve

1950 Sion
Tél. / Fax 027 322 02 00
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027 775 38 88
www.bikeclub-verbier.ch

Mary-Jérôme Vaudan , l'in-
contestable numéro 1 fémi
nin en Valais devrait le res-
ter au terme du TCR 2004.
mamin

FELIX
SIERRE BUREAUTIQUE SION
Rue Rainer-Maria-Rilke 4 Av. de la Gare 8
Tél. 027 456 31 31 Tél. 027 322 17 33
Fax 027 456 31 32 Fax 027 322 17 35
felix@tvs2net.ch feIix.sion@netplus.ch

www.felix.bureautique.ch

DONNÉES
TECHNIQUES
Départ: Verbier.
Arrivée: Verbier.
Longueur: 27 km
Dénivellation:
1080 m.

500

Parcours enfants:
1 km 500, 3 km, 5 km.
Organisation:
Mountain Bike Club 88
Verbier-Bagnes.
OT Verbier:

VTT mu

L'ANALYSE DE
PATRICK BERTHOD
«L'une des plus belles
courses du Trophée du
Coude du Rhône avec la
Torgona Bike. Très tech-
nique, cette épreuve a
été aménagée par des
passionnés de VTT,
emmenés par Jean-Marc
Oreiller, lequel en
connaît un rayon en
matière de vélo tout-ter-
rain. Un point noir tou-
tefois: cette compétition
se déroule à Verbier, une
région où le vététiste est
très mal vu. Les festivals
de musique, les concours
de golf ou d'hippisme
ont davantage la cote! Il
est vrai que dans notre
sport de prédilection, les
retombées financières
ne sont pas compara
blés...»

http://www.bikeclub-verbier.ch
mailto:felix@tvs2net.ch
mailto:felix.sion@netplus.ch
http://www.felix.bureautique.ch


Le TCR par l'image

Le Trophée du Coude du Rhône se déroulera du dimanche Nicolas Maret devance Patrick Berthod, le vainqueur
23 mai au samedi 7 août. 300 adultes et 120 enfants absolu de 2002. bittei
devraient se retrouver au départ de la 7e édition. bittei

Malgré les nombreux
efforts fournis, les vain-
queurs de l'édition 2003
semblent frais comme des
roses à l'heure des récom-
penses. alpimagBs.tf

Etonnant Lucien Loye:
blessé mais sur la plus

haute marche!
Idc

MM

©

Les nouvelles collections Tennis
Adidas Sergio Tacchini sont arrivées
Nouveauté : collection juniors

SERGIOTACCHINI dS
Prix attract ifs sur les raquettes
et les balles de tennis

Atelier de réparation permanent

 ̂*9/\>>joJ pfeco@pfefferle.ch
m^^ K̂im^M ifliiMinr nfaffnrlo 

i-l-* 
Y m\

http://www.pfefferle.ch


Sixième
course:
Torgon

SAMEDI 7 AOÛT 2004<s*«>

i

l

L'AVIS DU SPECIALISTE
«La grande finale! Elle attire toujours beaucoup de
monde et l'ambiance est sympa. Ici aussi le parcours est
préparé avec attention par des connaisseurs de la trempe
de Jean-Yves Vassali. Ces derniers n'ont ainsi pas hésité à
faire revivre un tout vieux chemin en accomplissant des
travaux remarquables afin que le peloton ne soit plus
confronté à d'ennuyeux kilomètres (3) de goudron. Au
terme de cette course, la plupart d'entre nous disposent
de plusieurs jours pour préparer dans les meilleures condi-
tions le prochain objectif, le Grand Raid.»

JJR

S^ 15 ème édit:
7-8 août 20

Course de c

024 481 31

Samedi Cross Country
Dimanche Freeride et
Info et inscriptions
www.torgonabike .ch -

Pascal Corti figurera à
nouveau parmi
les favoris.

TECHNIQUES
Départ: La Jorette.
Arrivée: La Jorette.
Longueur: 30 km.
Dénivellation: 1000 m.
Parcours cadets: 12 km,
kids: 6 km, mini-kids: 3 km.
Organisation: Société
des commerçants et Société
de développement.
Informations:
024 481 31 31.
www.torgonabike.ch

http://www.torgonabike.ch
http://www.torgonabike.ch
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Î Î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HIH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I^̂ ^̂ ^HIHlHIHHHHiHHiHHHHHiHHHHHHH ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H I^^BHH

D'après ses propres règles.
La nouvelle Audi A6.
Comment définir une berline en avance sur son temps?
Par un design fascinant. Par un intérieur dédié à la personne.
Et par une dynamique de conduite qui vous enthousiasmera.

La nouvelle Audi A6 berline. A partir du 23 avril chez nous.

CARAOE^̂ ^OLYMPIC
A .  ANTILLÊ ^S I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

quattro® Audi. j* ^̂Sécurité au superlatif. \̂.UOl
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progresser fortement, tiré par les équipements et
software, malgré le recul des investissements de
construction et une nette accélération s'est fait sen-
tir au niveau des prix, alimentée par la hausse des
prix de l'énergie et des matières premières et par
une demande finale forte. 4,2% est une croissance
très forte et ces chiffres seront très certainement
revus en hausse dans un mois, comme il est de «tra
dition» en période d'expansion de l'économie.

Du côté des sociétés

Les marchés des actions ont de la peine a se trans-
cender, affectés par les craintes de ralentissement
de l'économie chinoise, souhaité par le
gouvernement, la situation toujours très incertaine
en Irak, l'annonce de la démission du PDG de Nortel
et la baisse des cours des métaux. En effet, l'or a
abandonné 21.4 $ par once pour s'afficher au plus
bas de ce mouvement brutal à 377.55 $. L'annonce
par l'économie chinoise d'adopter des mesures afin
de contrer le risque de surchauffe et de diminuer
fortement les importations de matières premières
alimentée par le boom du secteur du bâtiment et de
la consommation en est la principale cause. Cette Ciba Spécialités chimiques a publié de bons chiffres

pour le 1 er trimestre de l'année. Les ventes se sont
améliorées particulièrement en mars, avec une
accélération de la croissance dans tous les
segments. La société confirme ses prévisions pour
l'année 2004, un chiffre d'affaires en hausse et une
progression de la marge ainsi que du bénéfice net.
L'entreprise poursuivra toutefois un strict contrôle
de ses coûts.
ABB a retrouvé les chiffres noirs au 1er trimestre
2004. Le groupe helvetico-suédois a dégagé un
bénéfice net de 4 millions de dollars, y compris les

charges de restructuration qui se sont

chute du métal jaune a été fortement amplifiée par
des ordres automatiques «stop loss» provenant
d'un désengagement assez important des Hedge-
funds. Le marché de l'or, actuellement survendu,
pourrait nous valoir un rebond technique.
Les chiffres de la croissance américaine au 1er
trimestre (PIB) se sont affichés à 4,2% contre 4,1 %
le trimestre précédent. La majorité des analystes
attendait une croissance de l'ordre de 5%. La
consommation des ménages est restée soutenue,
l'investissement des entreprises a continué à

5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5285 Holcim n
5059 Julius BârHold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartisn
5681 Richemont p

:e net de 4 millions de dollars, y compris les 5024 serotrap-B-
charges de restructuration qui se sont 5740 surveillance n
élevées à 33 millions de dollars. La multina- ™ 

^^tionale a indiqué, à l'instar de nombreuses 5970 swiss Life n
sociétés, que l'Asie constituait le principal ?7]? ^wi

ss Re n
, ' r r 5760 Swisscom n

moteur de croissance. ABB confirme ses 5784 syngenta n
objectifs 2005, espérant améliorer sa marge 5802 UBSAG n ,
r„,-r „ ¦ „„, 5K0 Unaxis Holding nEBIT d environ 8%. 5948 Màfl „

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

8.66
6.68
6.61
6.25
4.22

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.16
EUR Euro 2.01 2.05
USD Dollar US 1.03 1.04

Nextrom I
Bon Appétit Group N
Maag P
Also Hold N
E-Centives N

BT&T Timelife
Ascom N
Agefi Groupe N
Swisslog N
SEZ N

GBP Livre Sterling 4.12 4.19
JPY Yen 0.00 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.25
EUR Euro 2.05 2.06
USD Dollar US 1.10 1.13
GBP Livre Sterling 4.26 4.35
JPY Yen 0.03 0.04

MARCHÉ OBLIGATAIRE
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

Indices Fonds de placement
mmÊmtKÊÊÊÊBÊKm HMHHI 'v

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40

FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong H!
Singapour ST

28.4
5792.9

4269.66
4065.74
3722.59
4524.5
347.92
8232,7

2753.62
2836.67
10342.6
1122.41
1989.54

12044.88
12165.31
1847.76

29.4
5783.8

4258.51
4008.91
3689.39
4519.5
343.51
8159.4

2733.72
2806.37

10272.27
1113.88
1958.78

12004.29
12005.58

1812.13
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Swissca PF Incorne
Swissca PFYield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest, Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM FundAUD

120.21
137.52
99.82

154.29
94.14

140.62
187.16
84.66
258.2

205.13

Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd InvestAUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca BdSFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca S&MCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca S&MCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-DiversifiedEUR
SAI-Diversif ed USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
G BF (Lux) CHF A CHF '
G BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EFSwissBIue Chips CHF
CS REF InterswissCHF

74.88
160.74
164.24
141.03
92.49

105.39
10819
168.31
102.55
103.22
109.18
113.69
118.75
107.38

93.2
63.6

61.53
11563
108.03

94.9
100.3
80.15

169.55
85.69

189
115.44
142:25

67.5
10825

27.4
96.9

155.35

72.3
15763

37.4
236,35
208.6

161.57
443.4

418.62
677.3
88.3

407.67
273.24
159.4

299
1312.45
1295.45

37.27
20.95

7.6
20.02

153.8
145.77
114.77
287.56
1128.6
610.27
161.77
190.25

Blue Chips

5063 ABB Ltd n
7.6

63.4
53.75
90.4
16,2

44.45
645
69.7
360
40.7

60.75
53.5

89
16.5
44.5
644
67.5

357.5
40

63.05
333

63 63.05
331.5 333

56.6 57.35
35.1 34.5

137.5 136.75
803 785
681 665
35.8 35.9

176.5 176.25
177 178

85.7 85.1
416 415

101.5 102.75
91.9 • 91.25
148 148
209 205.25

Small and mid caps

LODH

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold.n .
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converiumn
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electre, n

EMS Chemien 100.25
Fischer n 281
Forbon 350
Galenican 193.5
Geberit n 801
IsoTïs n 2.48
Kaba Holding n 256
Kùhne & Nagel n 177.25
Kuoni n 521
Leica Geosys. n 204
Lindtn 14800
Logitech n 57.8
4M Tech, n 11.45
Micronas n 61

5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p

Oridion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Saman
Saurern
Schindler n
SEZ Holding n
SHITelemed. n
SIG Holding n .

5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swtssfirstl

Swissquote n
Synthes-Stratec n
Tecan Hold n
Think Tools p
Vôgele Charles p
Von Rollp
WMHN-A-
ZKB Pharma VI. p

28.4
144.75

710
88.5

12.05'
74.5
278

77.2
41.5
321
635

9
43

63.5
236
265
5.5

66.9
50.8

29.4
143
715
88.5

11
74

272
74.25

40
321
610
8.9
43
64

236
244 d
5.5

68.35
49.2

278.5
29

0.74
639
195
100
278
351

193.5
797

2.49
250.5

175
510

198.75
14600
56.55
11.35
59.75
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7) LODH Samuraï Portfolio CHF

190 ijo LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
2.25 2.16 LODH Swiss Leaders CHF
87.6 87.5 LODHIDynamic PortfolioACHF

3570 3500 LODHI Europe Fund A EUR
34.85 34.1

24 236 UBS
417 41S 5

81 85 81 75 UBS (CH) BF-High Yield CHF

312 305 5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

187.25 193 UBS (Lux) SF-Giowth CHF B
122.5 123 UBS(Lux) SF-Yield CHFB

59 59.5 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
395.5 391.5 UBS (Lux) BondFund-EUR A
41J 38-7 UBS (Lux) BondFund-USDA

ml ™ 
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

625 614 UBS(Lux)£F-USA USD B

249 5 247 25 UBS lOO Index-FundCHF

340.5 337 _ _ _  _ . 
' 

.-_ .
1135 113 EFG Pnvate Bank
137.5 138.5 BEC Divers. Fd Europe EUR

126 '25 BEC Divers. Fd N.America USD
1434 1411 BEC SwissfundCHF
48.7 48.5

85 7 
9
33 Raiffeisen

1.32 1.32 Global Invest 45 B .
65 61.75 Swiss Obli B

128.5 127.75 Sw ssAc B

13066
208.61

83.1
16.46
4.99

87.35
1476.62
1686.96
1662.5

1139.38
125.91
1t1.07
119.9
79.45

3750.15

127.9
101.06
308.94

126.14
148.34
219.74

-13.24
-8.71
-7.69
-6.54
-6.29

12 MOIS
0.70
2.18
1.75
4.71
0.040.00

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.28 0.44 0.76
2.07 ; 2.10 2.25
1.17 1.37 1.81
4.42 4.59 4.88
0.04 0.05 0.09

5.28
5.01
2.70
1.52
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0.19
2.08
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Bourses étrangères

SMS 28.4 29.4 SMS 28.4 29.4

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 Accor SA 35.62 35.41 8152 3M Company 86.72 86.12
8304 AGF 51.9 51.55 • Abbot 44.15 44.4
8302 Alcatel 13.19 12.99 ¦ Aetna inc. 87.75 83.72
8305 Altran Techn. 9.1 9.04 - Alcan ' 40.63 40.43
8306 Axa 18.07 _ 17.8 8010 Alcoa 31.01 30.79
8470 BNP-Paribas 51.1 ' 50.4 8154 Altria Group 55.28 54.9
8334 Carrefour 39.71 39.86 - Amlnt 'lgrp 71.51 71.8
8312 Danone 141.1 140.3 8013 Amexco 49.04 49.04
8307 Eads 21.5 21.4 . AMRcorp .12.16 11.75
8308 Euronext 24.55 24.31 . Anheuser-Bush 51.28 51.38
8390 France Telecom 20.75 20.3 . Apple Computer 26.43 . 26.83
8309 Havas ' 4.71 4.66 . Applera Cèlera 12.9 12.58
8310 Hermès Int'l SA 170 168.2 8240 ATSTcorp. 17.85 17.49
8431 Ufarge SA 71.3 70.2 . Avon Products ¦ 78.18 80.05
8460 L'Oréal 62.95 63.15 . BankAmerica 80.9 80.65
8430 LVMH 59.95 59.5 . BankofN.Y. 29.51 2937
8473 Pinault Print. Red. . 87.2 87.1 . Bank One corp 49.78 4954
8510 Saint-Gobain 43.2 . 41.85 . Barrick Gold 19.02 19.2
8361 SanofiSynthelabo 49.77 51 . 8axter 31.86 31.58
8514 Stmicroeledronic 18.8 18.63 . Black ii Decker 59.19 58.06
8433 Suez-Lyon. Eaux 17.01 16.8 802O Boeing 44.03 4325
8315 TéléverbierSA 29 29.02 8012 Bristol-Myers 25.48 253
8531 Total SA 157.8 155 . Burlington North. 32.52 32.66
8339 Vivendi Universel 21.5 21.23 8040 Caterpillar 79.7 7758
¦ nunnr 'r ler-rf\ 8M1 ChevronTexaco 91.74 9035
LONDRES (£STG) cisco 2237 21.W
7306 AstraZeneca 2579 - 2603 8043 Citigroup 48.43 48.17
7307 Aviva 558 555 8130 Coca-Cola 50.21 50.46
7319 BP PIc 494.25 489.5 . Co,gate 5M 57 85
7322 British Telecom 180.5 179 . ConocoPhillips 73.75 7134
7334 Cable&Wireless 125.25 123.25 8042 Corning na ,ul .
7308 Celltech Group 434.5 420 . ax 3j 73 3105 '
7303 Diageo Pic 760 766 . Dairn1erchrysler 4531 45
7383 Glaxosmithkline 1.124 1157 . DowChemical 40.92 39.67
7391 Hsbc Holding Pic 827 818 8063 DowJonesco. 46.42 45.76
7400 Impérial Chemical 224 217.25 8060 DuPont a4, im
7309 Invensys PIc 20.5 20.5 „ EastmanKodak 25.99 25.94
7433 LloydsTSB -424.75 423.5 . fMC „„ „„
7318 Rexam PIc 458 460.5 . E  ̂ ^
™ l'°JT J2 J* 8270 E»»"™ «•" «*7494 Rolls Royce 236.25 233.25 .  ̂ ?m
7305 Royal BkScotland 1713 1709 r| 0 38 86 37 91
7312 SageGroupPIc 178.25 176.5 ; 
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^7550 Vodafone Group 139 38.75 r , , .... ,,, „r - Genentech 1243 1213

AMSTERDAM (Euro) General Dyni 92 95 93 92
MIVIJICrvUMIVI LCUIU) 8090 General Electric 30.02 30.05
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„„r„ „, .,. r, ... ,,„, .,,. - Hew .-Packard 20.7 20.24
8958 Philips Electr.NV 24.02 2334 u n .  3c «o xr ,
8959 Reed Elsevier 11.67 1159 "°m °T 

- B.73

8960 Royal Dutch FWrol. 40.35 40.64 " "°neyWe" ' . '
8'« TPG NV 18.02 18.06 " ""™nainC "* '
8962 UnileverNV 54.9 55.45 
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8963 VediorNV 12.66 12.22 nte' " '
8111 Inter. Paper 41.17 40.49

FRANCFORT (Euro) :.„ I7!1* ™ ™
7011 Adidas-5alomonAG 97 96.7 "»»*£ ' *
.... ,,,. ., „.„ „., 8120 JP Morgan Chase .37.93 37.65
7010 Allianz AG 90.45 88.6 „., r ,,„ „„
,.„ . .. .. .. ,. „ - Kellog 4237 42.99
7012 Aventis 60.65 61.8 ¦ 

? . ...
7022 BASFAG 4405 4405 " Kraft F°°* 3I9 3m

7023 Bay.Hypo8,Verbk 16.1 1454 " ^ ̂ \̂ 
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7066 DaimlerchryslerAG 38.9 37.93 8155 Me,c
, *1M *98

7061 DegussaAG 30.05 29.8 ' Memll tVnch 55-M H'8'

7063 Deutsche BankAG 71.11 70.15 ' «erToledo 4434 44.5

7013 Deutsche Borse 46.25 . 45.45 8I51 M™»ft »rp 2656 26.48

7014 Deutsche Post .18.65 18.4 8153 Motorola 19.6 1859

7065 DeutscheTelekom 14.74 14.44 ' MSDea"w"- 52-4 52-36

7270 E.onAG 57.73 55.3 " ^  ̂ 53 89 54"

7015 Epcos AG 18.84 17.85 8181 n™ 35'88 3"7
7140 UndeAG 46.4 45.7 8,8° PradH&Sam. 104.17 105.97

7150 ManAG 30.85 30.05 " SaraLee 23-'-4 23-14

7016 MetroAG 3735 >. 36.85 - SBCComm. 25J1 2537

7017 MLP 12.15 125 ' Schlumberger 61 58.88

7153 MûnchnerRûckver. ' 92.1 90.2 822° Sears Roebuck 40.45 40.1

7018 Qiagen NV 9.87 10.2 " SPX corP 4"9 ¦ 47-68
7223 SAPAG 130.3 127.55 " Texaslnstr- 26-'2 25-«

7220 ScheringAG 43.8 43.12 8015 TimeWamer 16.51 16.97

7221 Siemens AG 62 60.55 ' Unisïs ,3-03 ,2J5

7240 Thyssen-KruppAG 15 14.28 825' UnitedTedi. 89.07 86.98
7272 vw 37.4 36.72 " Verizon Comm. 37.66 37.79 .

Viacom -b- 40.6 3955

TOKYO (Yen) 8014 wai-Manst 57.98 5757
8631 CasioComputer 1293 1285 m1' WaltDisney 23.95 23.7

8651 DaiwaSec. 851 865 Waste Manag. 29.66 28.95

8672 Fujitsu Ltd 739 755 ' Weyerhaeuser 62.15 60.47

8690 Hitachi 798 793 • x?ral( ,3-47 'i43
8691 Honda 4610 4570 AIITDCC n, ,-„
8606 Kamigumi 790 791 AUTRES PLACES
8607 Marui 1767 1742 8950 Ericsson Im 213 21.2
8601 Mitsub.Fin. 959000 980000 8951 Nokia OYJ 12.33 11.98
8750 Nec 896, 895 8952 Norsk Hydro asa 429 4125
8760 Olympus ' 2170 2200 8953 VestasWindSyst. 95 95.5
8822 Sankyo 2085 2070 8954 Novo Nordisk-b- 292 2935
8608 Sanyo 533 510 7811 Telecom Italia 2.683 2.68
8824 Sharp 2025 2000 7606 Eni 17.209 16.93
8820 Sony 4610 4*0 7623 Fineœ 4.615 4.53
8832 TDK ¦ 7450 . 7370 7620 STMicroelect. 18.821 18.45
8830 Toshiba 565 522 8955 Telefonica 12.65 12.49
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Wirz, ce dévoreur de vie
Samedi, la Suisse attaque le tour intermédiaire. Avec l'envie de réussir. Dans son moteur,

elle a Valentin Wirz . Vivant et vibrant, le Fribourgeois se fait un festin de l'existence. Portrait.

Valentin Wirz, qui est-
il? Un petit gars de
Marly qui, à 22 ans,
réjouit Ralph Krueger.
Un attaquant de Fri-

bourg Gottéron qui, cette sai-
son, a fait éclater ses statisti-
ques. Un inlassable travailleur
qui... Qui est-il? «Si j'étais
Valentin Wirz? s'interroge le
défenseur Olivier Keller, j' au-
rais toujours le sourire. Je
serais le docteur de la vie, car
j' aime faire des théories sur
tout. Et j 'adorerais manger.
Valentin, il mange, il mange,
de tout , mais surtout avec
beaucoup de fromage dessus!»
Il rigole Keller.

A table, dans la vie ou sur la
glace, Valentin Wirz a un appé-
tit d'ogre. Il mange l'existence,
se nourrit de ses bonheurs
sucrés. «Non, moi, je suis p lutôt
salé, sourit Wirz. Je ne cours pas
ap rès les douceurs.» Pain, sau-
cisse et fromage sur le coup de
minuit? «Exactement!» Et les
choux de Bruxelles, Valentin?
«Oui, j 'aime bien.» Les broco-
lis? «Aussi!» Le. No 27 de la
«Nati» est un glouton, un dévo-
reur de vie.

Wirz, dans le vestiaire hel-
vétique, il est apprécié. Il est
sympa, c'est dans son carac-
tère. «Je suis un gars assez
franc. J 'aime bien m'amuser,
mais il faut savoir retourner au
boulot. Je suis assez conscien-
cieux. Dans la vie, pour réussir,
j 'ai toujours dû travailler. Mais
du moment que j 'aime ce que j e
fais, j 'y vais à fond!» Le travail,
sur la glace, c'est son credo. Au
moment d'enlever les patins,
aussi. «Je bosse à temps partiel
comme employé de commerce.
Le boulot, à côté du hockey, cela
aère les idées.»

Entre cuir et rondelles
Enfant, Valentin Wirz a tâté le
cuir des talus autant que tou-
ché des rondelles. A l'âge où
l'avenir n'est encore qu'un
projet flou, un peu fou, il a
choisi la glace de Saint-Léo-
nard. «Jai longtemps joué au
foot. C'est le tournoi Pee-Wee,
au Québec, qui m'a fait prendre
conscience de ce que le hockey

Valentin Wirz. L'attaquant de Fribourg Gottéron a fait exploser les statistiques cette année. Son
inlassable travail n 'y est sans doute pas étranger. keystone

pouvait m'apporter. Enfant, je
me suis toujours imaginé ma
vie dans le sport.» Petit, tout
petit, un Wirz, c'est comment?
Ça bouge, ça vit, ça se pas-
sionne. «Avec ma petite sœur,
Pauline, nous avons fait notre
lot de bêtises. Nous avons tou-
jours été vifs et assez casse-
cou.» Une statue pour maman
et papa!

Valentin Wirz, qui est-il? Il
aime le cinéma - «toutes les
sortes de cinéma» - les voyages
- «Prague est une ville magnifi-
que» - et, surtout, il aime tout
ce qui l'entoure. «Valentin a
beaucoup de joie de vivre»,
glisse Alain Thévoz, journaliste
à Radio Fribourg. «Cette joie,
on l'a retrouve sur la glace. Il
aime s'amuser. Il est aussi très
attaché à sa cathédrale...» Wirz
pourrait-il jouer sous d'autres
griffes que celles du Dragon de
Gottéron? «Bonne question! J 'ai
encore une année de contrat à
Fribourg. On verra ensuite...»
Dans sa chambre d'adoles-
cent, lorsque ses songes juvé-
niles s'embrouillaient dans les
fantasmes de la gloire, où pou-
vait bien voguer son âme? En
NHL? «Non, je rêvais p lutôt de
foot! » De là à annoncer le
transfert de Valentin Wirz au
FC Bâle...

Rattrapé par la «Nati»
Valentin Wirz ne rêvait peut-
être pas de la «Nati». N'empê-
che que, maintenant, elle l'a g
rattrapé! Sa sélection, en 2003,
pour les «mondiaux» en Fin-
lande, avait surpris. Cette
année, par contre, sa présence,
logique, n'est que la résultante
d'une grosse progression. «Ma
saison à Fribourg s'est bien
déroulée, excepté un petit creux
au milieu du championnat.» Il
a surtout battu son record de
points. A combien se monte sa
fiche? «Aucune idée...» A 37
unîtes, très précisément! Tra-
vailler avec la ligne de parade,
avec Karlberg et Hentunen,
cela a du bon. Non? «C'est gra-
tifiant.» Hockeyeur, homme,
mangeur du sel de la vie: Wirz
est-il un gars heureux? «Oh!
oui...» De Prague

TENNIS

VARSOVIE

Patty Schnyder
¦ Patty Schnyder (WTA 17)
s'est inclinée en 8es de finale
du tournoi sur terre battue de
Varsovie. Elle a perdu en trois
sets (7-5 2-6 3-6) face â Magda-
lena Maleeva, qui avait déjà
remporté, en trois manches
également, les deux confronta-
tions précédentes contre la
Bâloise.

Après un excellent début
de match qui lui a permis de
prendre trois fois le service de
son adversaire dans le premier
set, Patty Schnyder s'est vu
rapidement menée 1-5 dans la
deuxième manche, ce dont elle
ne s'est jamais remise. SI

échoue

Patty Schnyder. Un tonus à
retrouver. keystone

«Trop de respect...»
. Selon Martin Steinegger, la Suisse doit oser plus.

¦ Martin Steinegger
répond à Hans Zach

Hans Zach, le patibulaire
entraîneur, de l'Allemagne
aime la provocation. Surtout, il
adore titiller les Suisses, ses
grands copains. En prévision
de la rencontre peut-être déci-
sive, mardi, face aux bras
noueux, Zach a déjà com-
mencé la guerre des mots. «Les
Suisses, c'est vrai, ont beaucoup
de talent», note-t-il. «Mais ils
n'ont pas le caractère nécessaire
pour jouer au hockey. Ce n'est
pas un sport pour eux!» Solide
et coriace sur la glace, le Bien-
nois Martin Steinegger n'a
goûté à ces propos qu'avec
modération. «Pour moi, Zach
n'a aucun crédit. Il est surtout
frustré de s être planté lorsqu il
était venu entraîner Zurich.»
C'était lors de la saison 1997-
1998. Et Zach avait failli. Et ça,
il n'aime pas! «Par contre,
reprend Steinegger, je suis d'avis
que nous devons jouer p lus
méchant. La Suisse a trop de
respect pour ses adversaires.
Nous n'avons pas encore

conscience qu'ici, à Prague, il y
a quelque chose de bien à réali-
ser.» Il prêche la bonne parole,
Stoney le terrible!
¦ David Vyborny

bientôt Genevois
Mine de rien, Genève Servette
est en train de négocier le
transfert de l'année. Si la grève
venait à éclater en NHL, l'atta-
quant tchèque David Vyborny
(29 ans) passera la saison pro-
chaine aux Vernets. «Oui, il est
fort probable que j 'accepte la
proposition de Genève», note le
joueur de Columbus Blue
Jackets. «Je dois rencontrer
Chris McSorley durant les
«mondiaux.» Et qu'est-ce qui
pourrait freiner la transaction?
«McSorley n'a pas le choix: si la
grève en NHL se termine, il doit
accepter de me laisser partir.
Mon beau-frère Jaroslav Hlinka
(n.d.l.r.: l'attaquant de Kloten)
m'a dit beaucoup de bien du
championnat de Suisse.» Cette
saison, David Vyborny, dont le
salaire NHL s'élève à 1 050 000
dollars américains, s'est fait

l'auteur de 53 points en 82
matches avec Columbus. Un
tout gros poisson pour ¦
Genève!
¦ Adrian Wichser

ne s'est pas entraîné
Seule fausse note à l'entraîne-
ment d'hier, l'attaquant du HC
Lugano Adrian Wichser n'était
pas sur la glace. Il souffre d'un
genou. «En temps normal, ce
genre de blessure mériterait une
dizaine de jours de pause »,
explique Ralph Krueger. «Mais
les championnats du monde,
c'est comme les play-offs.
Samedi, Adrian sera sur la
glace.» M

Le coach national décidera
aujourd'hui de la configura-
tion de l'équipe qu'il alignera
face à la Lettonie. Reto Kobach
et Marc Reichert seront-ils de
la partie? Enigme. Seule cerfoS
tude: Martin Gerber gardera
les filets. Dimanche, contre la
République tchèque de Jaro-
mir Jagr, la chance sera donnée
à Marco Bùhrer. Un cadeau
empoisonné... LK I

¦ ATHLÉTISME
Médaille retirée
La fédération internationale
(IMF) a décidé de retirer la
médaille d'argent du relais
4x100 m britannique obtenue
aux «mondiaux» 2003 à Paris.
Cette sanction fait suite à la
confirmation de la
disqualification du sprinter
Dwain Chambers, convaincu de
dopage. Le relais britannique du
4x100 avait terminé deuxième
derrière les Etats-Unis et devant
le Brésil, qui récupère la médaille
d'argent. Les Pays-Bas,
quatrièmes en finale, se
retrouvent à la troisième place.

HOCKEY
Blanchissage
pour David Aebischer
Colorado Avalanche a obtenu un
sursis dans sa série de quarts de
finale des play-offs de NHL en
battant les San José Sharks 1 -0
après prolongation. L'équipe du
gardien suisse David Aebischer,
qui a été brillant, est menée 3-1
dans la série.

¦ FOOTBALL
Droits TV acquis
La SRG SSR Idée suisse a acquis
les droits pour la retransmission
en direct des 64 matches de la
coupe du monde 2006 qui sera
disputée en Allemagne. Les
modalités de l'accord passé
entre Infront Sports&Media AG
et la régie publique helvétique
n'ont pas été rendues publiques
en vertu de la clause de
confidentialité signée entre les
deux parties Pour des raisons
financières, la SSR n'avait diffusé
aucun match du Mondial 2002
coorganisé par le Japon et la
Corée du Sud.
¦ HOCKEY

Kent Ruhnke à Bâle
Kent Ruhnke relève un nouveau
défi: après avoir mené le CP
Berne au titre national, il tentera
la saison prochaine de faire
remonter le HC Bâle en LNA. Le
Canadien de 51 ans a en effet
signé un contrat de deux ans
avec le club rhénan.

CYCLISME

bre d

Kelme privée de Giro
Accusée par son ancien coureur
Jésus Manzano de pratiquer le
dopage à grande échelle, la for-
mation espagnole Kelme ne
pourra pas participer au Tour
d'Italie. Elle a déjà été interdite
de Tour de France. Jésus
Manzano, sociétaire de Kelme
pendant trois ans et demi avant

nier, a accusé dans la presse
Kelme d'utiliser l'EPO et les hor-
mones de croissance et de prati-
quer des transfusions de sang,
une affaire qui a défrayé la chro-
nique ces dernières semaines en
Europe.

ATHLÉTISME
Contrôle positif confirmé
La contre-expertise a confirmé le
contrôle antidopage positif au
stanozolol (stéroïde anabolisant)
de la sprinteuse russe Anastasiya
Kapachinskaïa, championne du
monde du 200 m en salle cet
hiver. En cas de condamnation
par sa fédération nationale, elle
risque d'être déchue de son titre
mondial remporté à Budapest le
mois dernier et d'être interdite
de Jeux olympiques l'été
prochain à Athènes

FOOTBALL
Amical et généreux
Le Servette FC disputera une ren-
contre amicale face à une sélec-
tion marocaine emmenée par
Sidodan, Haji et Zairi, mardi
4 mai à 18 h 30 au stade des
Trois-Chênes. Les fonds récoltés à
cette occasion seront destinés
aux victimes du tremblement de
terre d'Hoceima. SI
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lorence Heiniger mérite
le titre de Madame cul-
ture de la Télévision
suisse romande. Mais,
cet intitulé ronflant ne

d correspond pas car la jour-
aliste-productrice n'a rien de
jmmun avec les pontifes de
jrtaines chaînes. Physique-
lent déjà, elle ressemble plu-
it à un farfadet qu'à un pré-
mtateur prétentieux. Ne
ipond-elle d'ailleurs pas «Les
îille et une nuits» à la ques-
on bateau du livre emporté
îr une île déserte? N'a-t-elle
as également parfois passé

pour un lutin aux yeux de télé-
spectateurs dépassés par la
démarche de «Faxculture»? Elle
a recours aussi à des termes
référant à un univers égayé de
photophores et de lucioles.
'l'adore Le Clézio, son rapport
hla lumière», note-t-elle avant
d'ajouter: «Je considère comme
magique le fait qu'un livre peut
nous transporter ailleurs où
qu'on soit.» Florence Heiniger
adore ces voyages immobiles
puisqu'elle emporte toujours
dans son sac un livre qu'elle
dévore à chaque fois qu'elle
dispose d'une minute. «Je ne
peux pas imaginer vivre sans
kture», avoue-t-elle avec le
sourire mais le regard rêveur.
Peut-être posé sur une page de
Modiano, un écrivain qu'elle
n'a jamais abandonné depuis
ses 20 ans.

La musique
des mots
Dans la plaquette de sa nou-
velle émission littéraire, elle
explique que «Sang d'encre»
est le rouge et noir de nos ren-
contres. Une référence littéraire
à Stendhal? «Non, je souhaitais
un titre qui résume toute p hase

NATURE

Mammifères en mer
La Swiss Cetacean Society recrute des passionnés

pour un programme scientifique en Méditerranée, cet été. Inscriptions ouvertes.
Vivre quelques jours en

mer tout en participant
de manière active à une

opération scientifique. La
Swiss Cetacean Society (SCS),
organisme voué à la conserva-
tion des mammifères marins,
propose de joindre l'utile à
l'agréable. En organisant cet
été, comme elle le fait depuis
sept ans, une campagne
d'étude des cétacés en Médi-
terranée.

L'entreprise ne peut se faire
sans «écovolontaires», c'est-à-
dire des personnes de tous
milieux et tous âges ayant de
l'enthousiasme, de la bonne
volonté et le pied marin. Pour
le reste, aucune formation par-
ticulière n'est requise. Des
scientifi ques ou des spécialis-
tes de la SCS encadrent les
Participants, qui reçoivent en
outre avant leur départ une
formation de base sur l'écolo-
Sje et les mammifères marins,
ainsi que les activités à bord
d'un bateau.

Lors d'une précédente expédition, rencontre avec deux
globicéphales noirs. ses

Après le comptage, l'ali-
mentation ou la reproduction ,
les équipages se penchent
cette année sur quatre espèces
rares et particulièrement
menacées de Méditerranée: le
rorqual commun (la 2e plus
grande baleine du monde), le
cachalot, le grand dauphin et
le ziphius, une variété de
baleine à bec. Il s'agit d'obser-
ver le comportement de ces

animaux ainsi que l'impact sur
eux des activités humaines, du
trafic maritime en particulier.
L'étude, menée en collabora-
tion avec l'Université de
Gênes, vise à établir pour ces
espèces la stratégie de protec-
tion la plus efficace.

En parallèle, toujours dans
cet esprit de sensibilisation à la
fragilité de l'écosystème
marin, la SCS organise des

camps d'écologie marine, en
collaboration avec le WWF.
Réservés aux jeunes de 13 à 17
ans, il se déroulent au large de
la Côte d'Azur, sur un voilier de
25 mètres. Les adolescents,
encadrés de spécialistes, sont
rendus attentifs de manière
active et ludique à la richesse
de ce milieu, mais aussi aux
dangers qui le menacent. Les
jeunes pratiqueront la randon-
née sous-marine guidée et
auront l'occasion de voir les
animaux marin en liberté.

Il va sans dire que, dans le
programme scientifique
comme dans les camps d'éco-
logie, on ne pratique pas le
whale-watching- cette activité
intrusive qui, sous prétexte
d'approcher au maximum des
cétacés, les dérange de façon
insupportable. Les amateurs
de «safari baleines et dau-
phins» peuvent passer leur
chemin. C/MG
Renseignements au 021 311 84 17 et sur
www.swisscetaceansociety.org

voix des livres
Florence Heiniger raconte des histoires de livres et d'écrivains

dans sa nouvelle émission, «Sang d'encre», une mensuelle itinérante

«L. tn.1 ivuiri eit un I I I I I A L V
trmirrillp iir rnmme l'a dit Annp -

Pour sa cinquième émission télévisuelle, elle revient à sa grande
passion: la littérature.

de création, à savoir la période
sombre de préparation, ryth-
mée par des interrogations et
des temps d'angoisse, associée

tsr

au déroulement de l'émission,
quand la vie est présente,
qu'elle vibre.» La quadragé-
naire veut dire la littérature de

rencontrera de jeunes lecteurs
pour dialoguer autour de son dou-

manière diversifiée mais aussi
comme autant de symphonies
qui modifient l'humeur. «Dans
un livre, ce qu'on aime est la
musique des mots, il est comme
un disque dont on a déjà
entendu la mélodie»,
confirme-t-elle. Mais ne s'im-
provise pas chef d'orchestre
qui veut.

Lise Grobéty: «C'est comment
on dit les choses qui importe,
parce qu'au fond on raconte
toujours les mêmes histoires.»

Passion
à partager
Cette musique qu'offriront les
invités de chaque mensuelle
ne pourra pas compter cepen-
dant sur le timbre de la voix
que préfère la professionnelle.

«J 'ai lu tout Albert Cossery,
mais je ne pourrai hélas pas
l 'inviter car il a 90 ans et il
souffre de problèmes auditifs. »

Florence Heiniger a lu d'aussi
loin qu'elle s'en souvienne:
«J 'étais une petite fille qui lisait
énormément mais mon arrivée
en littérature a été initiée par
«Le roman de la momie» de
Théophile Gautier», se sou-
vient-elfe.

Aujourd'hui, évidemment,
la professionnelle est la coque-
luche des services de presse
des maison d'éditions. Onpeut
affirmer qu'elle reçoit des kilos
de récits. A tel point qu'on la
taquine au sein de la tour
lorsqu'on la voit passer avec
des sacs très lourds. «On me
conseille de louer un âne»,
lâche-t-elle en riant devant
une assiette de... feuilles de
salade. Avant .le concept de
«Sang d'Encre», elle appréciait
l'ambiance de sa librairie de
quartier car elle «aime les lieux
qui racontent une histoire». Et
les commerçants qui la gui-
dent dans leurs découvertes,
un comportement qui résumé

son nouveau produit télévi-
suel. Partager, dire et vivre les
phrases.

Défi à relever
Un rendez-vous littéraire itiné-
rant, réalisé dans les condi-
tions du direct depuis un café
spécialisé ou une librairie et
même depuis le Salon du livre
pour le premier numéro, res-
semble à un challenge. Intéres-
ser le public à la littérature
avant l'heure du souper et qui
plus est en partie durant les
actualités de TSR1 n'affole pas
Florence Heiniger. Elle croit en
son ouvrage. «Depuis que
j 'exerce ce métier, on rép ète que
le livre est en perdition, je ne
suis pas d'accord, je suis per-
suadée que les gens ont besoin
de se retrouver sur des îlots de
pensée.» Son enthousiasme est
communicatif. Normal, elle se
passionne pour le rôle de «pas-
seur» qu'elle a déjà endossé au
sortir de sa licence en lettres.
en qualité de professeur de
français. C'est cet élan qui l'a
projetée sur un plateau de
Télévision. «J 'étais à une soirée
organisée par des amis, Ray-
mond Vouillamoz m'a enten-
due parler de littérature et il
m'a proposé de participer à un
casting.»

Dès dimanche, elle com-
muniquera sa passion pour la
chose écrite en espérant pou-
voir dialoguer avec les télé-
spectateurs. «Sur le site de
«Sang d'encre», j 'attends des
avis, j'y répondrai personnelle-
ment, mais il faut noter que je
ne souhaite pas une critique lit-
téraire, je ne veux pas que le
public se sente prisonnier d'un
format trop lourd», souligne-t-
elle. Qu'on se passe le mot.

Cathrine Killé Elsig

TELEVISION

CONFÉRENCE

Culture de Saint-Léonard
¦ Dans le cadre de l'exposition
«Les Chambres secrètes des
Musées», des apéros-rencon-
tres, destinés au grand public,
sont proposés chaque ven-
dredi. La soirée est organisée
autour d'un thème et d'un
objet exposé au public à l'An-
cien-Pénitencier.

Conservateur du Musée
cantonal d'archéologie, Phi-
lippe Curdy abordera,
aujourd'hui vendredi 30 avril,
le thème des civilisations dis-
parues en présentant le spec-
taculaire site de Saint-Léonard.
Au début des années 60, des
archéologues genevois récol-
tent plus de 30 000 fragments
d'objets préhistoriques au lieu
dit Sur le Grand Pré, l'un des
plus importants sites d'habitat
du néolithique connu dans les
Alpes. Ces vestiges, embléma-
tiques de la «Culture de Saint-
Léonard», vont devenir une
référence pour les archéolo-
gues européens. Ils témoi-
gnent de la vie d'une commu-
nauté de pasteurs et
agriculteurs qui occupait le
Valais il y a plus de 5000 ans.

Mais les recherches conti-
nuent... Profitant de cet
apéro-rencontre, les musées

Les fouilles du professeur Sau-
ter sur la colline Sur le Grand
Pré en 19.60. Dép. d'anthropologie

de l'Université de Genève.

inviteront François Wiblé,
archéologue cantonal ainsi
que les responsables des inter-
ventions-menées cette année
sur la colline de Saint-Léonard.
Le public sera ainsi informé
sur les dernières trouvailles
provenant de cet important
gisement archéologique.

JV

Apéro-rencontre: Philippe Curdy «La civili-
sation disparue de Saint-Léonard», ven-
dredi 30 avril à 17 h 30 à l'Ancien-Péni-
tencier de Sion. (Entrée libre.)

http://www.swisscetaceansociety.org
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Le samedi 1er mai 2004
Avec les qéants
dans nos stations

OVRONNAZ. GPM à 1300 m ait

«Sprint»
de la Bourgeoisie de Sion CRANS-MONTANA, GPM à 1530 m ait

Les parrains de l'étape: la Ville de Sion, l'Etat du Valais, la

Montana, Energie-Sion-Régions, Les Fils de Charles Favre-Vins, Optic
2000, La Nationale Assurance, Helvetia-Assurance, Papival S.A.,
Migros-Valais.
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VEYSONNAZ, GPM à 1250 m ait

Bourgeoisie de Sion, les stations d'Ovronnaz, Veysonnaz, Crans
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Pour la vieillesse

A vendre à
Sierre-Ouest

4% 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
07^ 473 44 20

036-218392

A vendre à

Aproz
terrain
à construire
1000 m2

Renseignements:
Tél. 079 415 93 54.

036-220394

Région Sion, rive droite
A vendre

grande surface
de vigne
en bordure de route.
Ecrire sous chiffre
C 036-220500
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-22O5OC

Daillon/Conthey
A vendre

terrain à bâtir
Excellente situation
Fr. SO.—lm?

Ecrire sous chiffre
Q 036-220235
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-220235

>£. deux 2 72 pièces
AGENCE IMMOBILIÈRE V et deux y h pièces
J NICOLET S A  NS Rendement très intéressWL. Slï I °̂4 d°e00D- y-mp/tisc5S5i Case postale 1236 -1870 Monthey 2 Places de Parc' cave et S
Tél. 024 471 22 52/53 - Fax 024 472 94 70 Renseianements et visitewvw.nicolet.ch info§nicolet.ch tel 027 455 57 80
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PorteS-du-Soleil A vendre à Levtr

Jées
iar nr'
alets

pan
de Fr
(divi

là̂ fto,CÂ i?(|gij4 ĵ

Immobilières
vente

hésitez pas à nous contacter
036-217511

www.opel.ch

Martigny
Route du Levant

atelier 100 m2
répartis sur 2 étages
+ bureau 25 m2

5 places de parc.
Fr. 170 000.—

Tél. 078 648 91 38
Tél. 027 722 42 26.

036-220575

A vendre à Leytron (VS)
superbe appartement

meublé
472 pièces, avec véranda, situé

dans un petit immeuble commercial.
Compris: garage + place de parc.

Prix de vente: Fr. 330 000.—.
Hypothèque à disposition.

Pour plus de renseignements
tél. 078 603 10 91.

036-22073 1
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Bernadette
—+* fête aujourd'hui

Wr __ # â| 
60 ans

IjÉ Comme l'on change
| (g au fil du temps!

Les gambettes étaient jolies.
Il  mA J

Iti , ffS' T Vlsj Ce qui compte aujourd'hui

5±jSâj» , m Et qu'elle soit heureuse
feBMJJLiQj avec un grand cru.

JOYEUX ANNI VERSAIRE
036-220080

Joyeux anniversaire
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Entrez dans la toile
A ne pas manquer ce week-end «La jeune fille à la perle», qui offre un voyage

tout à fait fascinant à l'intérieur d'un tableau de Vermeer.

D

elft, XVÏÏe siècle.
Griet, jeune fille sim-
ple et sans éduca-
tion, est engagée
comme servante

dans la maison de Vermeer.
Entre sa femme perpétuelle-
ment enceinte, sa belle-mère
acariâtre et sa ribambelle d'en-
fants, et contre toutes les
conventions de l'époque, le
peintre va trouver son inspira-
tion auprès de la bonne, de
toute la maisonnée la plus
réceptive à son art. Elle servira
notamment de modèle à «La
jeune fille à la perle», l'une de
ses toiles les plus fameuses.

Le documentariste Peter
Webber passe à la fiction avec
bonheur en adaptant le best-
seller éponyme de Tracy Che-
valier. Mais l'histoire importe
finalement moins que le soin
apporté aux images. D'une
beauté formelle à couper le
souffle , le film donne l'impres-
sion de pénétrer dans une
œuvre du maître hollandais.
On a envie d'accrocher aux
murs les tableaux vivants qui
le composent. Scarlett Johans-
son, l'héroïne de «Lost in
translation», porte avec grâce
ce tableau de maître. A tout
juste 20 ans, elle est déjà une
actrice indispensable.

«A vos marques, prêts,
Charlie!»
Jors qu Antonio attend sa ,, . ,.,,. . . .  , , i ., ¦ .,
iromise au pied de l'autel, il " est désormais difficile de regarder le tableau de Vermeer sans
st arrêté par la police. Motif: il ''associer a Scarlett Johansson. Pa(hé

l'a pas rempli ses obligations
au passage de la barrière de
rôsti, c'est toute la question.
Melanie Winiger, elle, ne
demande qu'à conquérir les
Romands. Voire plus, si affini-
tés: l'ancienne Miss Suisse a
désormais embrassé la car-
rière d'actrice et vit à Los

oilitaires. Le voici incorporé
ur-le-champ.

Cette comédie alémanique
lour ados a connu un succès
dstorique de l'autre côté de la
iarine, où plus de 500 000 per-
sonnes l'ont vue. L'humour
potache du film resistera-t

Angeles, où elle se forme selon
la fameuse méthode de Lee
Strasberg -comme Brando ou
Al Pacino avant elle...

«Buongiomo notte»
Les déviances de l'engage-
ment politique vues par Marco

Bellocchio. Le cinéaste revient
sur l'une des pages sombres de
l'histoire de son pays, le meur-
tre, en 1978, d'Aldo Moro, lea-
der de la démocratie chré-
tienne. Il adopte pour la
raconter le point de vue de
Chiara, membre des Brigades
rouges, qui éprouve des dou-
tes quant à la légitimité de leur
action.

«Confidences trop intimes»
Croyant consulter un psycha-
nalyste, une jeune femme se
trompe de porte et atterrit
chez un conseiller fiscal. Les
«Séances» se poursuivent
même après dissipation du
malentendu. Devant la caméra
élégante de Patrice Leconte,
Sandrine Bonnaire et Fabrice
Luchini (sobre pour une fois)
se livrent à un jeu qui aurait pu
être passionnant, n'étaient les
faiblesses du scénario.

Et encore
«Les choristes», Gérard Jugnot
homme de chœur; «Deux frè-
res», Annaud met des tigres
devant sa caméra; «Immortel»,
Enki Bilal transpose l'univers
de ses propres bandes dessi-
nées; «Fenêtre, secrète»,
Johnny Depp dans une adap-
tation de Stephen King; «Frère
des ours», animation signée
Disney; «Printemps, été,
automne, ' hiver et... prin-
temps», les émotions humai-
nes au rythme des saisons;
«Scooby Doo 2», suite dispen-
sable; «Starsky et Hutch», une
série télé passe sur grand
écran pour la énième fois;
«Treize à la douzaine», clowne-
ries de Steve Martin; «Uzak»,
retrouvailles de cousins turcs
filmées de manière hypnoti-
que.
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BOURG 027 455 01 18
A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Une comédie suisse réalisée par Mike Eschmann.
Du rififi à l'école de recrues.
CASINO 027 455 14 60
Les choristes
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 7 ans
Un film de Christophe Barratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand.
Une évocation nostalgique de l'enfance, un film au charme un peu désuet
mais une histoire de tendresse et d'espoir.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir vendredià19het 21 h 14 ans
Version française. De Mike Eschmann, avec Marco Rima, Melanie Winiger.
Du rififi à l'école de recrues. ? .
CAPITULE 027 322 32 42
Uzak
Ce soir vendredi à 18 h 15 Mans

Version originale sous-titrée français. De Nuri Bilge Ceylan,' avec Muzaffer
Ôzdemir, Mehmet EminToprak. Une troublante fascination.
Grand Prix et double Prix d'interprétation à Cannes 2003.

Starsky et Hutch
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Version française. DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.

LOX 027 322 32 42
Confidences trop intimes
Ce soir vendredi à 18 h 30 Mans

Version française. De Patrice Leconte, avec Sandrine Bonnaire, Fabrice
Luchini. Un film à ne pas manquer.

Fenêtre secrète
Ce soirvendredi à 20 h 45 16 ans

Version française. De David Koepp, avec Johnny Depp, John Turturro, Maria
Bello. Un thriller psychologique adapté d'un roman de Stephen King.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Printemps, été, automne, hiver et... printemps
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Kim Ki-duk, avec Oh Young-su, Kim Ki-duk. Poétique et envoûtant.

Buongiorno, notte
Ce soir vendredi à 20 h . 12 ans
Version originale sous-titrée français. De Marco Bellocchio, avec Maya
Sansa, Luigi Lo Cascio. Le film revient sur la séquestration d'Aldo Moro à tra-
vers le regard des ravisseurs. Un grand film.
wmimiwiJiMiaMM MARTIGNY WÊÊmmmmmmMm

CASINO 027 722 17 74
Deux frères
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans

LE MOT CROISÉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

EU N° 549
Horizontalement: 1. Cause. 2. Il fatigue par de longues
explications. 3. Monnaie des Pays-Bas - Fait marcher
les autres à la baguette. 4. Champion - Morceaux de
figue - Fleuve côtier. 5. Dans la bouche du petit
volontaire - Plante potagère. 6. Fin de messe - Ne ter-
mine pas une phrase - Potron-minet. 7. Conservation
en gros récipient. 8. Impression - Mesure de temps. 9.
Coupa le jus. 10. Utilisassions un moyen déloyal.

Verticalement: 1. Agenda. 2. Factitif. 3. Poil. Génies
nordiques. 4. Appareils de détection sous-marine -
Montagne de Grèce. 5. Frangines. 6. Va au Danube -
Lettre grecque - Bourg de Bourgogne. 7. Préserve
l'anonymat - Point sur dé - Roman de Colette. 8.
Funeste - Drame jaune. 9. Sans effet - Lac des
Pyrénées - 01 en France. 10. Tuants.

SOLUTIONS DU JEU N0 548
Horizontalement: 1. Reprochent. 2. Adoube. Toi. 3. Vie. Lianes
4. If. Rintala. 5. Ginette. Sn. 6. Oc. Me. Ma. 7. Téméraires. 8
Wem . En. 9. Narines. Ta. 10. Théâtrales.
Verticalement: 1. Ravigotant. 2. Edifice. Ah. 3. Poe. Mire. 4
Ru. Remédia. 5. Oblitèrent. 6. Ceint. Amer. 7. Atémi. Sa. 8
Etna. Are. 9. Noëls. Ente. 10. Tisanes. As.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS Ré9ion Fully-Conthey: 079 418 82 92.
. Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 5300.

MALADIES - DETRESSE 144 Saint-Maurice: Pharmacie d'OUon, Ollon,
POLICE 117 0244991146.

Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Buttet)
FEU 118 024 471 51 13.
... „... ... *—.- M M M  

Aigle: Pharmacie d'OUon, Ollon,
AMBULANCES 144 .0244991146 + PharmacieSun Store, Rennaz,
Centrale cantonale des appels. 0219603616.
..j :—-- ,.. - _'_ -..__-. Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
MEDECINS DE GARDE 027 92351 51.
0900 558 144 Viège: Apotheke Fux , 02794621 25.
Centrale cantonale des appels

De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine
Leroy-Beaulieu.
Deux jeunes tigres capturés et séparés se retrouvent à l'âge adulte.

A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
De Mike Eschmann, avec Melanie Winiger, Michael Koch, Marco Rina et Jean
Vocat. Du rififi à l'école de recrues. La comédie suisse qui a fait se tordre de
rire Jous les Alémaniques! Enfin en français!
CORSO 027 722 26 22
Immortel (ad vitam)
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027481 4488.
Sion: Pharmacie de Quay, 0273221016.

Saint Pie V (1504-1572)
Michiele Ghislieri naît près d'Alexandrie
(Piémont) en 1504 de parents pauvres.
Entré à 14 ans chez les dominicains,
ordonné prêtre, il est professeur, juge
dans les tribunaux romains, évêque de
Sutri. Créé cardinal, il est élu pape en
1566. Il prend le nom de Pie V. Durant son
bref pontificat de 6 années, il va s'atta-
cher à la réforme de l;Eglise et à l'applica-
tion concrète des décisions pastorales du
Concile de Trente. C'est ainsi qu'il pro-
mulgue le catéchisme romain, une nou-
velle édition du bréviaire romain et du
missel romain. Son rôle et ses interven-
tions dans le domaine politique sont dis-
cutables. Il fut notamment le promoteur
de la Ligue chrétienne qui remporta sur
les Turcs la victoire historique de Lépante
(7 octobre 1571). Le pape, grand promo-
teur du Rosaire, institua en action de grâ-
ces la fête de Notre-Dame-du-Rosaire.
Mort en 1572, canonisé en 1712 par
Clément XI.
«Jésus leur dit: «Qui manque ma chair et
boit mon sang demeure en moi et moi en
lui.» (Jn 6,56.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Tan-
guy Micheloud, 1950 Sion, natel, 0796286090.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs., 24 h/24 h, 0277228989. Group, des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16
18. Vernayaz: Garage de la Cascade , 027 764 16
16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance,
pannes et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vou-
vry, 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022
ou 031 140. Membres TCS: 140.

De Enki Bilal, avec Linda Hardy, Charlotte Rampling, Thomas Kretschmann.
Enki Bilal crée une nouvelle histoire à partir de trois personnages embléma-
tiques de son œuvre. Un film extrêmement ambitieux qui mélange prises de
vues réelles et images de synthèse.

La jeune fille à la perle (Girl with a pearl earring)
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai. Version originale. De Peter Webber, avec Collin Firth et Scar-
lett Johansson.
mÊÊÊmÊmÊmkmmm MONTHEY ¦¦¦¦¦ ¦¦

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 02732212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
027 32238 59. 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.

Tirage du 28 avril 2004

MONTHEOLO 024 471 22 60
Deux frères
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine
Leroy-Beaulieu.

Fenêtre secrète
Ce soir vendredi 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
JohnTurturo: qui mieux qu'eux pourraient pirater votre histoire?
PLAZA 024471 22 61,
Starsky et Hutch
Ce soir vendredi à 18 h 30 Mans
Version française. DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.

A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Version française pour le plus grand succès comique au box-office suisse.
Du rififi à l'école de recrues. 100% de gags et de rires. 100% suisse.
Avec Marco Rima, Mia Aegerter et Melanie Winiger.

http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Le Dernier
Chant. Film TV. Drame. Fra - Sui.
1996. Real: Claude Goretta. En
1943, dans le nord de la France, un
veuf sexagénaire s'éprend d'une
jeune fille. Cet amour inattendu
bouleverse complètement sa vie et
son quotidien. 10.55 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.20 Ma sorcière bien-
aimée. Le baiser rédempteur. 12.45
Le 12:45. 13.10 Zig Zag café. Le
Salon du livre et la palabre africaine
(3/3). 14.05 Les Anges du bonheur.
Chasseur de tornade. 14.55 Brigade
des mers. Le prix de l'amitié. 15.45
C'est mon choix. 16.40 JAG. Le
mauvais oeil. 17.35 7 à la maison.
Le cirque à la maison. (1/2). 18.25
Top Models. 18.55 Le 19:00 des
régions. 19.15 TSR Dialogue.
19.30 Le 19:30
La Suisse face à l'Europe des 25.
Avec les interventions en duplex de
madame la Commissaire
européenne lettone Sandra Kal-
niete et madame la Conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey
depuis son bureau de Berne.

**&,.

22.00 Commissaire
Moulin

Film TV. Policier. Fra. 2001. Réa-
lisation: DenisAmar. 1 h 35.
Le bleu.
Avec : Yves Rénier, Jauris Casa-
nova, Clément Michu, Francis
Lax.
23.35 Scream 2. Film. Horreur. EU.
1997. Réalisation: Wes Craven.
1 h 55. Stéréo. 1.30 Programmes de
la nuit en boucle .

21.55 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présen-
tation: Darius Rochebin. •
Invité: Pierre-Marcel Favre, fon-
dateur du Salon du Livre.
22.30 Le 22:30. 23.00 Banco Jass.
23.05 Berlin cinéma. Documentaire.
Cinéma. Fra - Sui. 1997. 0.50
Cadences. Gabriel Fauré: chansons
d'amour. 1.50 Réception par câble
et par satellite.

23.15 C'est quoi
l'amour?

Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h 35.
Hommes - femmes: peut-on
être les deux à la fois?
Carole Rousseau, assistée par
une pédiatre et psychothéra-
peute, se penche sur un thème
précis.
0.50 Les coups d'humour.

21.55 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. 2003. Réali-
sation: Patrice Martineau. Iné-
dit.
Le chauffard.
Avec : Frédéric Gorny, Muriel
Combeau, François-Eric Gen-
dron, Béatrice Agenin.
22.50 La Crim'. Le cadavre introu-
vable. 23.45 Les prolos. Documen-
taire. Société. 2002. Real: Marcel
Trillat. 1.20 Journal de la nuit.

22.50 Soir 3.
23.05 La nuit de l'Europe
Emission spéciale. Prés: C.
Matausch, L. Laforge. En direct,
Invités: Michel Barnier, Jacques
Delors, Bronisliaw Geremek,
Daniel Cohn-Bendit, Jean-Louis
Bourlanges, Francis Wurtz. Une
soirée spéciale pour célébrer
l'événement: l'Europe s'élargit
à vingt-cinq le 1er mai. .

21.45 Stargate SG-1 22.20 De Tallinn à Malte
Série. Fantastique. EU. 2003. Documentaire. Politique.
Réalisation: Martin Wood. Iné- Fra - Ail. 2004. Réalisation:
dit. Irène Langemann. 1 h 15.
La fontaine de jouvence (1/2). Voyage dans la nouvelle
Anubis a créé une nouvelle Europe,
espèce de guerriers. 23.50 Bienvenue l'Europe. O.30
22.40 Stargate SG-1. La fontaine de Arte info. Spécial élargissement,
jouvence (2/2). 23.25 Sériai pié- Une édition spéciale consacrée à
geurs. Best of. 0.30 Les Coloca- l'élargissement de l'Union
taires. 2.05 M6 Music/Les nuits de européenne. 0.40 Visions de l'Eu-
M6. rope. Magazine.

I VS
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Plateau TV5. Duplex Lille/Nicosie. -
Et à 16h30. 8.30 Les nouveaux
visages de l'Europe. 9.00 Plateau
TV5. Duplex Lille/La Valette. - Et à 17
h. 9.05 Les nouveaux visages de
l'Europe. 9.30 Plateau TV5. Duplex
Lille/Budapest. -Et à 17h30. 9.35
Les nouveaux visages de l'Europe.
9.55 Plateau TV5. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 TV5, l'invité. Invitée:
Simone Weil. 10.30 Plateau TV5.
Duplex Lille/Bratislava. - Et à
18h30. 10.35 Les nouveaux
visages de l'Europe. 11.00 Plateau
TV5. Duplex Lille/Prague. - Et à 19h.
11.05 Les nouveaux visages de
l'Europe. 11.30 Plateau TV5. Duplex
Lille/Ljubljana. - Et à 19h30.11.35
Les nouveaux visages de l'Europe.
12.00 Plateau TV5. Duplex Lille/Var-
sovie. - Et à 20 h. 12.05 Les nou-
veaux visages de l'Europe. 12.30
Plateau TV5. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Plateau TV5. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Plateau TV5. Duplex
Lille/Tallinn. 14.35 Je vous écris
d'Estonie. 15.00 Plateau TV5.
Duplex Lille/Riga. 15.05 Je vous
écris de Lettonie. 15.30 Plateau
TV5. Duplex Lille/Vilnius. 15.35 Je
vous écris de Lituanie. 15.55 Pla-
teau TV5. 16.00 TV5, le journal.
16.15 TV5, l'invité. 16.25 Le jour-
nal de l'écû. 16.35 Je vous écris de
Chypre. 17.05 Je vous écris de

t Malte. 17.35 Je vous écris de Hon-
grie. 18.00 Plateau TV5. 18.05 TV5,
le journal. 18.35 Je vous écris de
Slovaquie. 19.05 Je vous écris de
République tchèque. 19.35 Je vous
écris de Slovénie. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Plateau TV5.
Duplex Lille / Montréal. 21.05
Double-Je OU Reportage de la
rédaction de TV5. 22.00 TV5 , le
journal. 22.30 Plateau TV5. Duplex
Lille / Varsovie. 23.00 La nuit de
l'Europe. Invités: J. Delors, B. Gere-
mek, D. Cohn-Bendit, J-L. Bour-
lanqes, F. Wurtz. 1.15 Journal (TSR).
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20.00 Journal

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il 7.
11.30 Les Zap. Au sommaire:
«Super Méga Sumos» . - «Yu-Gi-
Oh». - «Zap» . - «Martin mystère». -
«Kangoo Junior», - «Sabrina». -
«Fimbles». - «Tom». 13.30 Teles-
coop. 13.55 Infrarouge. Faut-il
réintégrer Hani Ramadan? Invités:
Hani Ramadan, directeur du Centre
islamique de Genève; François
Longchamp, président du parti radi-
cal genevois. 15.00 Tour de
Romandie. Sport. Cyclisme. 3e
étape: Romont - Morgins. En direct.
Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot. 17.00
Grand Plateau. Tour de Romandie
2004. 17.35 Les Zap. Au sommaire:
«Yu-Gi-Oh» . - «Les Nomades du
futur». 18.30 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Marin.
18.35 Garage. 19.30 Tagesschau.
19.50 Images suisses
Oberland bernois-Valais,
20.00 Banco Jass
20.05 Familles d'animaux
Les zèbres.

6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info.
6.55 TF! jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.25 L.A. Docs. L'appel du
coeur. 10.15 Rick Hunter. Les mil-
lions de Bogota. 11.15 La ferme
célébrités. 11.55 Julie cuisine.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 L'Amour oublié
Film TV. Suspense. EU. 1996, Réali-
sation: Harry Longstreet, 1 h 35.
Inédit. Avec : Tracey Gold, Bess Arm-
strong, Michael Shulman, Mark Joy.
Une jeune fille, sortie du coma
depuis peu, souffre d'amnésie. En
l'aidant, sa famille découvre une
histoire de trafic de drogue qu'elle
ne soupçonnait pas. ,
16.20 Le Protecteur
La maladie en héritage.
17.107 à la maison
La roue tourne. (1/2).
18.00 Le bigdil
19.00 La ferme célébrités
19.50 Laverie de famille

L'essentiel des autres programmes
Eurosport

11.00 Championnats du monde
ARO RTL D

Mezzo
Sport. Snooker. 14e jour. En direct. A
Sheffield (Angleterre), 15.30 Tour
de Romandie. Sport. Cyclisme. 3e
étape: Moudon-Loèche-les-Bains
(171,3 km). En direct. 17.00 Cham-
pionnats du monde. Sport. Snooker.
14e jour. En direct. A Sheffield. - Et à
21 h. 19.00 Championnats d'Eu-
rope féminins.' Sport. Gymnastique
artistique. En direct. A Amsterdam
(Pays-Bas).

TMC Charme

15.ZU De i auoe au crépuscule.
15.50 Mémoires d'Arménie. 17.20
L'école de combat. 17.45 L'école
mobile. 18.40 L'école américaine.
19.10 L'école du respect. 19.45 A
votre service. 20.15 Des araignées
venues d'ailleurs. 20.45 L'école de
combat. 6 docs. '

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis, Kinder der Meere:
Sanfte Riesen und verspielte Génies.
16.00 Hôchstpersônlich. Kelly
Family. 16.30 Alfredissimo I, Hùh-
nebrust italienisch und Salât Long
Island. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.43 Aile Wetterl. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter.' 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Bernstein-Amulètt . Film TV.
21.45 ARD-Exdusiv.Atemlos:Wenn
die Lunge versagt. 22.15 Die Nacht
der Neuen : Europa wird grosser. Der
Beitritt der zehn neuen Staaten zur
EU, 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Ardennen 1944. Film.

15.00 Das Familiengencht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Elirich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr 7. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal.

Show. 20.30 TG2. 21.00 Music
Farm. 23.55 TG2-Notte. 0.00 Sfor-
mat.

15.00 Les solistes de la fondation
Beracasa. Concert. Montpellier
2000: Damien Luce, piano. - Mont-
pellier 2000: Karl Heinz Schutz.
17.00 Spécial Pays Baltes (7).
Concert. 18.00 Spécial Pays Baltes
(8). Concert. 19.00 Mezzo émotion.
20.40 Mezzo mag. 20.50 Sympho-
nie pour un homme seul. 21.50
Mon XXe siècle. 22.15 La clef des
champs. 22.50 Laurent De Wilde au
Trabendo. Concert.

¦%«• «11* •¦¦T1

9.00 Séduction fatale. Film. 10.30
Dina. Film. 12.30 La vie en clair(C).
13.30 Les Guignols(C). 13.40 7
jours au Groland(C). 14.00 Stuart
Llttle 2. Film. 15.20 Wild Life on
One. 15.55 Loin du paradis. Film.
17.35 C du sport US. 18.40 Merci
pour l'info(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
Invité: Jean-Pierre Mocky, 21.00
Tristan. Film. 22.40 XXX. Film.
0.40 Dominique Besnehard, un
agent particulier.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Stingers.
14.20 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. 20.15
Friends. 20.45 Inspecteur Morse.
Film TV. 22.45 Les Demoiselles du
pensionnat. Film TV.

TMC
10.00 Découvrir le monde. 11.00
Kojak. 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.
15.20 Hercule Poirot. 16.20 Le
Client. Film TV. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Balko. 19.50 Mission
impossible. 20.45 Frost. Film TV.
22.30 Les Bostoniennes, Film. 0.30

I vIVi
11.10 Excalibur. Film. 13.30 Le
Cavalier masqué. Film. 14.45 La
Femme de l'année. Film. 16.40
«Plan(s) rapproché(s)» . 16.50 Bon-
nie et Clyde. Film. 18.40 Interview
de Paye Dunaway. 18.55 Tick, tick,
tick, et la violence explosa. Film.
20.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 A l'est d'Eden. Film. 22.4G
Sa femme et sa secrétaire. Film,

19l
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. Trini-
dad e la Valle de los Ingenios. 17.10
La signora in giallo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Spaccatredici,
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 La banda del malloppo.
23.05 Telegiornale notte. 23.25
Fast Food, Film,

brl
14.10 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 14.55 ArchitecTour de
Suisse. Devanthéry & Lamunière,
15.10 Forsthaus Falkenau. 16.00
Telescoop. 16.25 Benjamin Blùm-
chen. 16.50 Jim Knopf. 17.15 Papa
Lôwe und seine glûcklichen Kinder.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Girlfriends,
Freundschaft mit Herz. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fascht e Familie. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.20 Arena.
23.55 Tagesschau.

f rance C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 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
13.50 Inspecteur Derrick
Réception pour un assassin.
14.45 Un cas pour deux
Mort d'un artiste.
15.50 Nash Bridges
La vengeance.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Quand le doute s'installe.
Un test de paternité doit établir si
Benton est bien le père de Reese,
alors que Corday tente de découvrir
qui est responsable de la dispari-
tion de ses patients.
18.51 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust. Boomtown Barcelona. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Einsatz
tagllch, Polizisten ermitteln. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50" Derrick.
19.00 Heute. 19.25 Tierarzt Dr
Engel. 20.15 Siska. 21.15 Soko
Leipzig. 22.00 Heute-joumal. 22.15
Wiilkommen Europa I. Eurovisions-
Gala zur Erweiterung der Europâi-
schen Union. Invités: C. Bartoli, R.
Waters, M. Theodorakis, K. Witt,
Brainstorm, M. Hadjiyiannis, N., H-D.
Denscher, D. Nowitzki. 0.15 Heute
nacht.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wïrtschaftsinforma-
tlon von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. Frische
Forellen. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Weinberg. Invités: Karl
Dali, Angelika Mann, les Feldberger.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé .
23.30 Nachtkultur. 0.00 Schûmer &
Dorn, der Bùchertalk.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble, 9.20 Hooker. 'Prise
d'otages. 10.15 La Brigade du cou-
rage. Le retour du chef. 11.10 Ray-
mond. Duo comique. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Foie gras façon
baeckehofe. Invité: le chef Olivier
Nasti. 12.10 Journal régional.
12.25 12/14. 12.55 Edition régio-
nale. 13.55 C'est mon choix. 15.00
Inspecteur Frost. Film TV. Policier.
GB. 1999. Réalisation: Alan Dossor.
1h35. Chacun son dû.16.35 T03.
17.30 C'est pas sorcier. Le musée
des inventions.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invités: Séverine Ferrer, Jérémy
Châtelain.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario intemacional.
18.30 El planeta de los nirios.
19.00 Padres en apuros, 19.15
Cerca de ti. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Especial. 0.30 Dias de eine.

RTP
15.00 Abnl : 30 anos, 30 imagens.
15.05 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
prolbidos. 20.55 Abril : 30 anos, 30
imagens. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.05 A caminho do
euro 2004. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.00 IV Festival
Intemacional de Tunas - El Açor.
23.30 A caixa que mudou Portugal,
0.00 Debate da naçao.

KAI 1
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 II commissario Rex.
22.55 TG1. 23.00 TV 7. 23.55
Stella del Sud. 0.20 TG1-Notte.

RAI 2
15.30 L'Italia sui 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. 20.00 Warner

|*| f rance f?
6.45 Les Colocataires. 7.30 C' est 6.40 Anglais, méthode Victor. 6.57
pas trop tôt !. 9.05 M6 boutique. L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
Spécial Foire de Paris. 10.00 Tubis- zouzous. 8.47 La santé d'abord. Les
simo. 10.50 Kidipâques. Au som- vitamines. 8.50 Les maternelles,
maire: «Kid Paddle». - «L'Odyssée». 10.25 Femme & Co. 10.40 Silence,
- «Mirmo». 11.50 Six '/Météo. ça pousse!. 11.10 Au coeur de
12.00 Ma sorcière bien-aimée. La l'Amazonie. 12.05 Midi les zouzous.
désynchronisation. 12.30.Docteur 13.55 Le journal de la santé. 14.15
Quinn, femme médecin. Trahisons. 100 % Question. 14.50 Profession-
13.35 Un monde à part nels du risque. Sentinelles du vol-
Film TV. Policier. EU. 2000. Réalisa- can- 15-55 Sophia Loren. 16.45
tion: Sheldon Larry. 1 h 45. Stéréo. Fez, sur les traces des anciennes
15.20 Danger au paradis ™n

?
s' J n"3! Si, V0U

u éliez""
Film TV. Comédie. EU. 1992. Réali- Tif 'Slbel'* B°ulay' ch

D
anteU*

sation: Alan Roberts. 1 h45. ll^nX  ̂ ^.,.. „. , „, 112. 17.50 C dans air.17.05 80al heure
17.55 Les Colocataires ^-^ M 4"^^18.50 Charmed *"¦
Le choc des titans (112). _ ., 9i00Arte info. Spécial élargisse-
19.45 Caméra café ment. Invité: Pat Cox, président du
19.50 Six'/Météo Parlement européen. Une édition
20.05 Une nounou spéciale en direct du Farmleigh

d'enfer House de Dublin, à la veille de l'é-
Les jeux de l'amour. largissement de l'Union
20 39 Caméra café européenne. 20.15 Les infirmières.
*u.J3 caméra caîe Pet„ G|asgow deviendra grand.
20.40 Les Colocataires/ 20.44 Thema. Réunion de famille:

Décrochages info l'Europe à vingt-cinq.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.O0
Journal du matin 8.30 On en pari!
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-
journée 13.00 Tombouctou, 52 jours
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Azimut 22.00 Au
tour de minuit 22.30 Journal de nu:
22.45 Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horlogerie sable 18.00 iazû
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kom'mis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Ladykracher.
20.45 Sechserpack. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Bewegte Mânner. 22.45 Die Witzig-
sten Werbespots der Welt. 23.15
Happy Friday. 0.00 Die Nacht.

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Kl 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

V.AIMAL 9

6.00, 7.30, 9.00, 12.00 et RADIO CHABLAIS
13.00 Rediffusion de la veille 5.30 starting-biock s.so, 6.so, 7.50,
d'actU.VS, de la météo, de l'En- 8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journa
tretien et de Par ici la sortie 6-wJ,e" d

A
ela v°i,"r!n

7
\
1tî Annive

B
rs
^«n -.« A .. • 1 ». 1 res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.20

18.30 Actu.vs, journal d infor- Petltes ann=nces 830 Magazine 9,M
mations cantonales du Valais La tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9,10
romand 18.50 Météo 18.55 Bande dessinée 9.30 Un artiste, une
Par ici la sortie, la culture au rencontre 9.40 Petites annonces 9.50
„,,„*:,4i„., 40 ne i'c„*,«*:«« ;„ L'art de vivre 12.03 Magazine 12.30quotidien 19.05 L Entretien in- Journa| 16 00 La ba|ade

B 
des 20 am

vite presse 20.00, 21.30, 23.00 16.45 Jeu cinéma 17,3o Agenda
et 0.30 Nouvelle diffusion 17.4S'Jeu de la voiture 18.00 Journal
d'actU.VS, de la météo, de l'En- 18-30 Agenda des sports 19.00 C'est
tretien et de Par ici la sortie le week-end



Le Nouvelliste 

RÉFÉRENDUM INTERNE AU LIKOUD

Une lourde menace
sur Ariel Sharon
¦ Le premier ministre israélien
Ariel Sharon est confronté à la
perspective d'un échec cuisant
au sein de son parti. Trois son-
dages prévoient un rejet de
son plan de séparation d'avec
les Palestiniens par la base du
Likoud lors d'un référendum
interne prévu dimanche.

M. Sharon est monté au
créneau pour mettre en garde
contre les conséquences d'un
rejet de ce plan , devenu son
principal axe stratégique dans
le conflit avec les Palestiniens.
Mauvais sondages

au mouvement radical palesti-
nien.

Il a accusé l'extrême droite
de tenter de faire tomber le
gouvernement en faisant cam-
pagne pour le non, prévoyant
qu'en cas de rejet du plan , le
Likoud finirait par perdre la
direction du pays.

Le premier ministre a éga-
lement réaffirmé qu'un échec
au référendum affaiblirait la
position israélienne sur le plan
international, le président
américain George W. Bush
ayant apporté un soutien
public sans réserve au plan.

M. Sharon ne s'est en outre
pas démonté au lendemain de
l'annonce d'une visite en juil-
let en Israël du directeur de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique, Mohamed
ElBaradei. La politique d'am-
biguïté nucléaire israélienne

Le renversement de tendance,
à trois jours du référendum ,
traduit la très forte mobilisa-
tion des tenants du non en
particulier parmi les colons.
En outre, une partie de la
direction du Likoud n'a
approuvé que du bout des
lèvres un plan qui heurte les
dogmes nationalistes du parti.

Selon un sondage publié
par le quotidien «Yediot Aha-
ronot», 47% des quelque
200 000 membres de base du
Likoud sont désormais oppo-
sés à ce plan, contre 39% pour
et 14% d'indécis.

Selon une deuxième
enquête d'opinion publiée par
le quotidien «Maariv», 45% des
membres du Likoud sont
opposés au plan contre 42%
qui sont en faveur et le reste
hésitent. Un troisième son-
dage réalisé pour la radio
publique révèle que 47% des
membres du Likoud sont
contre le plan et 43% pour.

Un sondage du quotidien
«Haaretz» à paraître
aujourd'hui reflétait la même
tendance avec 43% d'oppo-
sants contre 36% favorables et
21% d'indécis, selon la télévi-
sion publique.

Le plan prévoit un retrait
de la bande de Gaza et de qua-
tre implantations isolées en
Cisjordanie et le renforcement
des blocs de colonies juives
dans ce territoire.

subsistera, a-t-il affirmé, quali- pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
fiant la venue de M.ElBaradei 
de «visite de routine».
«Tous des martyrs»
A Gaza, des dizaines de mil-
liers de Palestiniens ont mani-
festé en soutien au président
de l'Autorité palestinienne Yas-
ser Arafat, dont la vie a été
récemment menacée par
M.Sharon.

«Ma vie n'est pas p lus
importante que celle de n'im-
porte quel enfant palestinien.
Nous sommes tous des martyrs
alors que nous défendons notre
terre et nos lieux saints», a-t-il
lancé dans un discours relayé
par haut-parleurs depuis son
QG à Ramallah en Cisjordanie,
où il est bloqué depuis plus de
deux ans.

En Cisjordanie toujours , un
Palestinien a été tué hier soir
lors d'une incursion israé-
lienne dans son village, de
Hares près de Kalkiliya. Agé de
22 ans, il a été atteint par balles
à la poitrine.

Dans la même région, une
Palestinienne de 50 ans a elle
succombé après avoir respiré
du gaz lacrymogène tiré par
des soldats israéliens dans le
camp de réfugiés de Farha
près de Jénine, a-t-on indiqué
de sources hospitalières.

ATS/AFP/Reuters

Sharon lutte
«Un tel rejet serait la p lus
grande victoire possible pour
Yasser Arafat et le Hamas», a
affirmé Ariel Sharon en. réfé-
rence au leader palestinien et

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Henri EBENEGGER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence,
vos dons de messes, vos messages de condoléances, vos
envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Nous adressons un merci particulier:
- au curé Michel Massy;
- au DrAnchisi;
- au Dr Schneller;
- à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud;
- à ses amis de la classe 1920;
- à In Mémoriam Souvenir Valaisan;
- à Sierre-Gym;
- à l'Association valaisanne de gymnastique;
- à Sierre-Energie S.A.;
- à la Société valaisanne des ostéopathes;
- à la Federatio Osteopaticorum Helveticorum FOH;
- à l'Ecole suisse d'ostéopathie;
- à l'Ambassador Club Valais romand;
- à l'Equipe du Groupe 4 de Sierre;
- au Motel du Soleil;
- à tous ses amis et amies qui l'ont entouré durant sa mala-

die;
- aux pompes funèbres F. Eggs.

Sierre, avril 2004.

L'Oberwalliser Verein de Crans-Montana

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf STUDER
époux d'Erica, membre fondateur, et beau-frère d'Erwin
Mathieu, vice-président de la société.

t
L'Association hôtelière du Valais

et la Société des hôteliers de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rodolphe STUDER
membre

Crans-Montana, cafés, bars et restaurants

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Rodolphe STUDER
papa de Philippe, membre par le bar 1900.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS
Très sensible à vos nombreux témoignages de sympathie et
d'affection , à votre présence, à vos dons ainsi qu'au dévoue-
ment dont vous avez fait preuve lors du décès de

Max BERCLAZ
sa famille veut exprimer ici sa gratitude et sa reconnaissance
à tous ceux qui l'ont entourée au moment de ce deuil. Elle
pense en particulier:

- à l'abbé Hervé Clavien, curé de la paroisse de Saint-Gué-
rin;

- aux médecins et au personnel hospitalier du 3e étage de
l'hôpital de Gravelone;

- au Dr Pierre-Christian de Roten;
- aux amis de la Jonction;
- aux anciens collègues de la DAT;
- au Syndicat de la communication, section Valais Télécom;
- aux membres de l'Association valaisanne des retraités

Télécom PTT et Swisscom S.A.;
- à la Chorale des adieux de Saint-Guérin.

Sion, avril 2004

REMERCIEMENTS

Maintenant il n est p lus de fatigue et de peine,
J 'ai pris le train de nuit l'âme sereine,
Au loin je suis parti bien au-delà des monts,
Au petit jour je me réveillerai vers d'autres horizons.

Profondément touchée par votre gentillesse, vos dons de
messe et vos nombreux témoignages de sympathie et d'ami-
tié reçus lors de ce douloureux départ , la famille de

Albert
CLERC

vous remercie très sincère-
ment pour chaque service
rendu, le moindre sourire, le
moindre mot gentil, pour
tous les appels téléphoni-
ques, pour ceux qui auraient
voulu mais qui n'ont pas su et
pour ceux qui auraient su
mais qui n'ont pas pu.

t
Sans faire de bruit,
je vais me reposer
juste sur l'autre rive.

Dans la journée du jeudi 29 avril 2004

Monsieur¦ Martin-Antoine
VOUILLAMOZ

1938

s'est endormi paisiblement au home La Miolaine.

Font part de leur grand chagrin:
Ses soeurs, frères, beau-frère, neveux et nièces:
Armande et José Vinolo-Vouillamoz, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Marie-Lydie Tachet-Vouillamoz, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils, à Isérables et Genève;
Jacques-Maurice Vouillamoz, à Genève;
Jean Vouillamoz, à Isérables, ses enfants et petits-enfants;

Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église d'Isérables, le
samedi 1er mai 2004, à 10 h 30, suivie de la crémation sans
cérémonial.

Martin repose à la crypte d'Isérables, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 30 avril 2004, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, à 19 h 30.

Adresse de la famille: M. Jean Vouillamoz
La Bohème, 1914 Isérables

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Magnifique est le Seigneur
Tout mon cœur pour chanter Dieu.

La Congrégation des sœurs de la Charité;
La Communauté de la maison de Sainte-Jearme-Antide, de
Givisier;
Le personnel, les résidants, son frère et sa famille dans la
peine;
font part du décès de leur chère

Sœur

Louise Albert LUISIER
survenu le 27 avril 2004, à l'âge de 87 ans, dont 68 ans de vie
religieuse. Sa vie s'est passée dans l'enseignement et la
cathéchèse. Elle aimait le chant et faire chanter autour d'elle.
Elle continue de chanter la gloire de Dieu.
L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée à l'église de Givi-
sier, aujourd'hui vendredi 30 avril 2004, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église de Givi-
sier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Qu'il est bon de laisser en quittant cette terre,
L'empreinte de ses pas sur la route du bien.
D'y avoir fait briller le rayon de lumière,
Qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Une main serrée r-- — —- 1
Un geste d'amitié,
Une larme partagée, ^^
Une parole, un don,
Une fleur, un téléphone,
Un message de sympathie,
Une présence aux obsèques.
Autant de témoignages qui 

^
fl

réconfortent.

Philippe HAGEN gB M
et sa famille, vous remercient  ̂ ^^™
de tout cœur.

Avril 2004.



t
La classe 1936

de Crans-Montana

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Rodolphe STUDER
contemporain et àmi.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

t
Le chœur mixte

Polyphonia ,

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine CETTOU
maman de Claudine, mem-
bre, et belle-maman de Jean-
Baptiste, président de la
société.

t
En souvenir de

Cyrille DAYER

ffiiî MWÉSËfcfci

C~t
tmL/Êi

X **%0 WBÊÊ

1984 - Avril-2004

Vingt ans déjà, le temps
passe mais les souvenirs res-
tent.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Mâche, le samedi lor mai
2004, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Monsieur
Joseph DUBUIS

*v
•f i

m m i m
2003 - Avril-2004

Depuis une année que tu
nous as quittés, une lumière
s'est éteinte dans la maison,
mais ton doux souvenir nous
habite avec tout l'amour que
tu nous as donné.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, aujourd'hui ven-
dredi 30 avril 2004, à 19 h 30.

t
La Fédération

des bourgeoisies
valaisannes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert ROTEN

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Eugénie IMHOF

j mk ""%

2003 - Mai - 2004

Le temps passe
Le souvenir reste.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Bouve-
ret , le samedi 1er mai 2004, à
19 heures.

t
En souvenir de

Thérèse TISSIÈRES
1994 - 2004

Marc TISSIÈRES
1993 - 2004

Votre belle-fille,
vos petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le samedi lGr mai 2004, à
19 heures.

t
En souvenir de

Monsieur
Laurent GRANGE-

CAILLET

¦N.

2003 - Mai - 2004

Depuis un an, les saisons se
sont succédé et le printemps
est de retour...
Seule ta présence nous man-
que!
Continue de veiller sur nous!

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le samedi
1" mai 2004 à 19 heures.

t
Le mercredi 28 avril 2004, est i ¦ 
décédé subitement au ^|̂- ^hameau de Beffeux sur Vion- ÂM î fc
naz, en s'occupant de son À ^mi m.
bétail m M

* <w ***%. w
Monsieur

Thomas i# Ĥ 1

1959 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Font part de leur grand cha-
grin:
Son épouse:
Christiane Ruchet Imstepf, à Mayen, Torgon;
Sa fille:
Yvana Imstepf, à Mayen;
Sa maman:
Hélène Imstepf-Henzen, à Collombey;
Sa belle-maman:
Danièle Ruchet-Bride, à Aigle;
Ses sœurs, frères , beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Roswitha Imstepf, et Nicole, à Collombey;
Erwin et Marina Imstepf-Duarte, Maylynn et Eileen, She-
naia et Pius, à Aigle;
Adrien et Caren Imstepf et leur maman Elisabeth, à Aigle et
Bex;
Blanka et Dario Blumenthal-Imstepf, et Jaimy, à Choëx;
Damian et Ariane Imstepf-Kuonen, Daniela et Anna-Maria,
à Luterbach;
Sa filleule, ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
samedi 1er mai 2004, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Christiane Ruchet Imstepf

Maye^ 1899 Torgon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne voit bien qu'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Le Petit Prince.

Pierre- i ĝm̂  I
André É ^^\

BAILLIF f- fi
s'est endormi dans la paix au
CHUV, le lundi 26 avril 2004,
dans sa 43e année.

Font part de leur peine et de
leur espérance:
Son fils: Frédéric, à Orbe;
Sa chère maman: Lisette Delaloye-Baillif, àVétroz;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, beau-frère, à Genève,
Vallorbe, Vétroz et en France;
Ses nièces et neveux, tantes et oncles, cousines et cousins,
parents et amis.

<
Les obsèques ont eu lieu à Lausanne, dans l'intimité de la
famille.

t t
t

ORNIVAL L'Amicale
des accordéonistes

a le regret de faire part du de Chalaisdécès de
Monsieur a le regret de faire part du

Oswald MILLIUS décès de

Madame
membre d'honneur et mem- TJAitU TlTRUTt
bre fondateur de la société. UOlul Z,UMK
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂mmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^ maman de Jacques, membre

fS^-~--—j» actif et ancien président de~ ~55tejj 2̂jî  notre société.

t
Jésus-Christ, notre Sauveur
Tu as détruit la mort
Tu fais resplendir la vie
Par Ton Evangile

S'est endormie, dans la paix du Seigneur au foyer Pierre-
Olivier, entourée de l'affection de ses enfants et de ses amies

Madame 

dite Lisette
1918

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique Balleys, à Monthey;
Margrith Imhasly, à Bulach, et ses enfants Olivier et son
amie Daniela, Alain et son amie Nathalie;
Sa belle-famille;
La direction et le personnel du foyer Pierre-Olivier à Chamo-
son;
Ses amis:
Les familles Chabloz, Jotterand, Bollat , Zbinden;
Anne-Marie et Martial;
Léa et Stéphane.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saxon,
le samedi 1er mai 2004, à 10 heures.
Notre Maman repose à la crypte de Saxon, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Monique Balleys

Avenue des Alpes 6
1870 Monthey

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Regarde, Gisèle, ces belles roses,
Qui là, tout près de toi, sont à peine écloses,
Elles sont toutes pour toi, soigne-les bien,
C'est le dernier cadeau de tous les tiens.

A.R.

La famille et les proches de

Madame

Gisèle PACCOLAT
ancienne fleuriste à Saint-Maurice

ont la grande tristesse de faire part de son décès survenu à
l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice, à l'âge de 78 ans.

Selon son désir le dernier adieu a été célébré dans l'intimité
de sa famille et de ses proches.
Adresse de la famille: Marlène Veuthey Délétroz

Chemin du Levant 16
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Service cantonal de l'agriculture,

l'Ecole professionnelle,
service communautaire,

l'Ecole d'agriculture
et le groupement du personnel

de Châteauneuf

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie MEMBREZ
maman de Sœur Marie-Cécile Membrez, collaboratrice
auprès de l'Ecole d'agriculture.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Je ne meurs pas, j'entre dans la vie.

Thérèse de Lisieux.

Nous avons le profond cha- r—>—, w,«wii»||p»i
grin de faire part du décès de * jJ*ljHM

VOGEL- !
DÉLÉTROZ f-J/

1921 I -̂  1

survenu à la clinique Sainte-Claire à Sierre.

Font part de leur peine:
Son époux:
Albert Vogel, à Chippis;
Ses enfants:
Michèle et Stephan Kotarski-Vogel, à Sierre;
François et Christine Vogel-Kuonen, à Chippis;
Ses petits-enfants:
Nathalie Kotarski, et son ami Pedro, à Genève;
Pierre, Meetu Vogel, à Chippis;
Les familles Délétroz et Vogel, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chippis, le
samedi 1er mai 2004, à 10 h 30. .
La défunte repose à la crypte de l'église de Chippis, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 30 avril 2004, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'orpheli-
nat de Mère Térésa à Bombay, et à l'association Chez Paou.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal, la commission scolaire,

le personnel enseignant et les élèves
des écoles de Chippis

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile VOGEL
maman de M. François Vogel, enseignant.

t
Le groupe FLV-WMV

ainsi que le personnel de sa filiale VALLAIT S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

CécileVOGEL
maman de Mmc Michèle Kotarski, collaboratrice estimée du
groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

François Tornay et Rachel Droz, à Martigny;
Ses grands-parents, ses oncles et tantes;
ainsi que les famille parentes, alliées et amies, ont la douleur
de faire part du décès de. leur petite

Lou-Anne
survenu subitement à l'âge de 5 mois.

La messe des anges sera célébrée le samedi 1er mai 2004.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S' est endormi paisiblement ¦kV^BH^̂ ^̂ Ientouré des siens et muni des
sacrements de l'Eglise à la cli-
nique Sainte-Claire à Sierre,

l̂ ^n œ§

ROSSIER SA A
1927

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Judith Rossier-Ballestraz. à Granges;
Ses enfants:
Michel et Watcharee Rossier, et leurs enfants, à Collombey;
Bernard Rossier, à Granges;
Edmond Rossier, à Granges;
Ses sœurs et frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Candide Rossier-Tschopp, à Montana;
Famille de feu Denis Rossier-Gross, à Martigny;
Marthe Rossier, à Granges;
Famile Thérèse et Albert Antille-Rossier, à Sion;
Famille de feu Louis Ballestraz-Jacquod, à Grône;
Famille de feu Clovis Ballestraz-Théodoloz, à Grône;
Famille de feu René Ballestraz-Ravaz, à Grône;
Léonce Ballestraz, à Grône;
Eva Ballestraz, à Grône;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Gran-
ges, le samedi 1" mai 2004, à 10 h 30.
Joseph repose à l'église de Granges, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 30 avril 2004, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront transmis à une
œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Lorsque la vie n'est p lus une vie,
La mort est une délivrance.
Repose en Paix.

S'est endormie paisiblement, , .
entourée de l'affeotion des ^"Hfe
siens, au Foyer Sœur-Louise- É "
Bron, à Fully, le jeudi 29 avril È
2004 f ¦¦0$. ;to.

Madame
T 1 •

PERRET- jff Jtt
THURRE 

¦ mm
1911

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils :
Ginette et Guy Desbaillet-Perret, à Fully;
Ses petits-enfants :
Florence et Chris Cavadini-Desbaillet, à Genève;
Olivier Desbaillet, à Genève;
Nine et Nik Petsilas-Desbaillet, à Genè.ve;
Sa belle-fille:
Rose Perret-Reynard, à Fully;
La famille de feu Ami et Marie Bender-Thurre, à Morgins et
Fully;
La famille de feu Clément et Cécile Produit-Thurre, à Saillon
et en France;
La famille de feu Hubert et Yvonne Thurre-Rebord, à Saillon,
Leytron et Grône;
La famille de feu Henri et Blanche Brasey-Thurre, à Onex;
La famille de feu Marcel et Alice Perret-Boson, à Fully;
La famille de feu Léonce et Judith Perret-Bender, à Fully;
La famille de feu Louis et Germaine Emonet-Perret, à Sem-
brancher ;
La Grande Famille du Foyer Sœur-Louise-Bron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 3 mai 2004, à 16 h 30.
Maman repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente le dimanche 2 mai 2004 de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Ginette Desbaillet-Perret
Chemin de Liaudise 6, 1926 Fully.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

t
Vous tous qui êtes dans la peine,
sachez que je suis entrée paisiblement
dans le royaume du Seigneur.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, munie des sacre-
ments de l'Eglise, le mercredi 28 avril 2004

Madame

Edith ZUBER-
DEVANTHÉRY

1924

-

Â̂ ŵf 'l^
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jeanine et Oscar Jung-Zuber, leurs enfants Christine et son
fiancé Reto, Jean-Marc et Valérie, à Belprahon;
Béatrice Maréchal-Zuber et son compagnon Pierre Palli, ses
filles Nicole et Céline et leurs amis Marc et Gaël, à Genève;
Lucette Georges-Zuber, ses enfants Anne-Laure et Alexan-
dre, à Réchy;
Lysianne et Philippe Zuber-Zuber, leur fils Samuel, à Rechy;
Jacques et Esther Zuber-Saez, leurs enfants Rébecca et son
ami Nicolas, Déborah et David, à Chalais;
Cécile et François Zuber-Zuber, leur fils Arnaud, à Réchy;
Ses frères et sœurs, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces:
Victor Devanthéry et famille, à Réchy;
Georges Devanthéry et famille, à Réchy;
Anny Métrailler et famille, à Chalais;
Yvonne Crettaz et famille, à Saint-Jean;
Jeannette et Claude Perruchoud et famille, à Sion;
La famille de Jeu Agnès et Marcel Marin-Zuber;
La famille de feu Berthe et Louis Voide-Zuber;
Ses filleules Gaby, Josiane et Esther;
Ses filleuls Pierre-Emile, Bernard et Antoine;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
lais, le samedi 1er mai 2004, à 10 h 30.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Chalais. La
famille y sera présente aujourd'hui vendredi 30 avril 2004,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au centre
médico-éducatif La Castalie à Monthey CCP 19-5555-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith ZUBER
belle-mère de M. François Zuber, secrétaire communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité d'organisation

du Festival de chant Chalais 2005

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith ZUBER
maman de Jacques, président d'organisation, et belle-
maman de François, caissier.

Nous témoignons à sa famille toute notre sympathie.
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' «Dancing o f utebol»
¦i 18e minute, 21 juin 1970, Mexico:
Gerson, de l'aile gauche, adresse un
centre tendu. Pelé s'élève et reprend

• a une tête piquée le cuir pour le loger
au fond des filets d'Albertosi. Le dieu
brésilien a sauté plus haut que le
libéro italien Burnich. Le plus beau
Brésil de tous les temps mène 1 à 0
contre la Squadra Azzura, en finale de
la. coupe du monde, devant 107000
spectateurs médusés. Le Brésil samba
gagne 4 à 1 et brandit le trophée Jules
Rimet (1958-62-70). «Ce n est plus du
sport, c'est de l'art», s'extasient les
chronictueurs du monde entier.
Lorsque Pietragalla tend sa jambe à la
verticale, que Guillem arque son corps
jusqu'à l'insulte et que Roman
s'envole, pivote trois fois sur lui-
même, avant de retomber sur les plan-
ches tel un chat, Paris, Londres et New
York ne peuvent que s'émerveiller
devant l'art du mouvement. D'autant
quand Béjart chorégraphie les
cnansons de Brel ou Barbara... couvrir une région, et par I esprit JW œue ime< "" renconires mai-
Un ballet, c'est un match? Un match, à aller vers I' «essen-ciel»; ainsi à tendues, la montagne et le puits.
c'est un ballet! Autant l'un que l'autre travers une exposition Entre ciel et terre' des Personna9es:
requièrent performance individuelle et permanente d'aquarelles œuvres Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca,
collective technique de pointe et phy- de Bemard Dubujs et vjsi

'
b|e en 

Esaù, Jacob, Moïse... lls ont un nom.
sique de felm. Jusqu au dépassement réalise de Vérossaz no ŝ ne connaissons P

as leur
des lois de la pesanteur. Le spectacle , .,.> '.. visage. Nous les voyons de dos. lls
est h ce prix. L'âme brésilienne l'a Les sociétés communautés, grau- njent aWeun. en avant> au_

compris, les grands artistes aussi. Pes et Individuels seront aimable- dej a jamaj s en anjère //s vont
C'est en cela que le football et la ment conseilles pour établir leurs entre dej et fem?/ témoins d'une
danse se ressemblent. Car de tous itinéraires et visites auprès des alliance et porteurs d'une promesse.
deux jaillit l'émotion de l'impossible. Chemins bibliques, route de Ce sont des passants. Il passent de
L'état de grâce. Chambovey 2,1869 Massongex, /a terre au ciel, du ciel à la terre...

tél. 024 471 97 72 ou 079 662 19 comme les anges de l'échelle de
Emmanuel Manzi 70 ' www.chemins-bibliques.ch Jacob.
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I û 3fl aiiri I La météo sur le web
s-c JU a vi i htto://www.nouvelliste.ch/

«Saint-Eutrope mouillé, cerises Prévisions personnalisées
estropiées» par téléphone

0900 575 775 Fr.2.80/min(M*téoN««;

¦ LAssociation des Chemins
bibliques proposent des randon-
nées accompagnées «à la carte»
sur les soixante-huit kilomètres
que compte le Tour du district de
Saint-Maurice. Ce tour peut être
scindé en plusieurs étapes et
attaqué n'importe où. Cependant
le point de départ conseillé est la
Maison des Paluds près de Saint-
Maurice où les expositions qui y
sont présentées se veulent une
approche de nos origines et nous
familiarisent avec la vision que
nos"ancêtres se faisaient de l'uni-
vers.

Les sentiers vous emmènent,
par les pieds, à découvrir ou redé

On prend les mêmes et on recommence. Le ciel valaisan restera partagé
ce vendredi entre un temps très nuageux et accompagné d'averses sur la
crête des Alpes pennines et la vallée de Conches et de belles éclaircies dans
une atmosphère très douce dans les vallées soumises -au foehn. Les
personnes sensibles à cet air chaud et très sec auront donc une nouvelle
fois à se débarrasser de migraines persistantes.

Les aquarelles
de Bernard Dubuis
¦ Au premier regard apparaît le
ciel: un ciel très haut et très bas. Il
est présent en chaque aquarelle.
Une présence pleine et discrète. Une
présence, qui ne s 'impose pas, mais
qui invite à regarder devant et à
avancer. Le ciel respire le calme et
la maturité.
Puis, l'attention se porte sur la terre.
Elle est ocre et humble. Elle ressem-
ble au désert. On n 'habite pas le
désert; on y pose sa tente le temps
d'une nuit avant de reprendre la
marche au petit matin. Une terre
disponible comme un champ
labouré prêt à accueillir la semence.
Sur cette terre, des rencontres inat-
tendues, la montagne et le puits.

Il ne faut pas s 'attendre à de grands changements
ces prochains jours. Le vent restera orienté entre le
sud-ouest et le sud-est et ramènera de l'air doux et
humide en provenance de Méditerranée. Le foehn
s'estompera par moments, permettant à quelques
pluies de s 'étendre à l'ensemble du Valais.

Le foehn
N
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kmins Bibliaues

temps et températures aujourd'hui

Amsterdam Averses 19 Montréal Nuageux 24
Athènes Nuageux 20 Moscou Peu nuageux 13
Bangkok Averses 33 New York Beau 25 :
Barcelone Peu nuageux 18 Nice Orageux 18 \
Berlin Assez beau 25 Païenne Peu nuageux 21
Bruxelles Averses 18 Paris Orageux 18
Corfou Averses 22 Rio de J. Beau 25
Florence Orageux 21 Rome Orageux 20
Istanbul Assez beau 19 Séville Nuageux 18
Le Caire Beau 29 Stockholm Nuageux 10
Lisbonne Faible pluie 14 Sydney Assez beau 18 j
Londres Faible pluie 12 Tokyo Assez beau 25
Los Angeles Beau 22 Tune ¦ Orageux 20
Miami Forte pluie 28 Venise Orageux 18
Milan Averses 17 Vienne Assez beau 24
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