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¦ FÊTE DU TRAVAIL
Inquiétudes
ouvrières
AVS, paquet fiscal,
insécurité de l'emploi,
sont les sujets évoqués
par les travailleurs
réunis à Sierre pour le
Valais, à l'occasion du
1H mai.

f
!

le 58e Tour de Romandie, à LausanneL'Américain Tyler Hamilton

ge\

à

PAGES 5 ET 15

¦ PROCHE-ORIENT
Ariel Sharon
joue et perd
Sûr de son affaire,
approuvé par Bush,
Sharon avait organisé
un référendum au sein
de son parti à propos
du retrait de Gaza, lia
été désavoué hier soir.
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¦ CONSEIL D'ETAT
Oskar Freysinger
pas candidat
Le conseiller national
UDC dément les
rumeurs laissant
entendre qu'il aurait
acquis une maison à
Conthey pour pouvoir
participer à la
campagne électorale

coureur de Phonak précède au classement général
final le Suisse Fabien Jeker de l'43". Les deux cou-
reurs (photo) ont été les grands animateurs de la
boucle romande avec le Valaisan Alexandre Moos,
qui a fini à une excellente 6e place. PAGES 21-22

FOOTBALL

L'espoir pour Sion

V PAGE 23

Demandez notre catalogue www.lathiongroup.ch

LLORET DE MAR
LIDO Dl JESOLO
CATTOLICA

dès Fr. 395

¦¦Un but du Brésilien Leandro a donné une vic-
toire mille fois méritée au FC Sion contre Chiasso à
Tourbillon (1-0). Les Valaisans ont nettement dominé
le premier de classe pour remporter les cinq points
en jeu, trois pour la victoire et deux pour le bonus. La
solidarité et la générosité d'un groupe emmené par
les «papis» Chassot et Tholot ont fait la différence.
L'équipe de Smajic peut à nouveau regarder vers le
haut du classement avant de recevoir Malcantone
Agno mercredi. Un rendez-vous à cinq points qu'elle
abordera en pleine confiance. Les espoirs de promo-
tion sont toujours d actualité

s en CD pour 9 jours / 7 nuits
s en CD pour 9 jours / 7 nuits
s en DP pour 9 jours / 7 nuits

Départs

PAGE 13
¦ ENSEIGNANTS

soucis à Claude Roch
PAGE 14

¦ HOCKEY

Les inquiétudes
demeurent
Réunis en assemblée
générale à Orsières, les
enseignants du cycle
d'orientation du Valais
ont fait part de leurs

La Suisse rassure
Après un nul décevant
contre la Lettonie (1-1)
samedi, les Helvètes
ont enchaîné par une
bonne performance
contre la Tchéquie
malgré la défaite (1-3)

Vainqueur 1 année dernière, l'Américain Tyler
Hamilton s'est succédé à lui-même à l'occa-
sion du Tour de Romandie. Vainqueur,

comme on s'y attendait, du contre-la-montre, hier,
à Lausanne, devant l'Australien Bradley McGee, le

VIOLENCE DOMESTIQUE

Ça suffit!
Web: vvvifwienouveiltetech
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m Combien d' affaires ont-elles été
étouffées? Combien de délits sont-ils
restés impunis? En matière de vio-
lence domestique, c'était la loi du
silence qui prévalait le plus souvent.
Par crainte de représailles bu par
souci de ne pas mettre plus à mal la
structure familiale. Ce mois cepen-
dant, la loi a changé. Et les actes de
violence domestique sont désormais
poursuivis d'office. Un plus pour les
victimes
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Sauve qui peut
l'AVS

par François Dayer

M On l'avait annoncée fringante, dan-
sant sur les vagues d'une conjoncture
prometteuse. Toutes voiles gonflées de
progrès ronflants qui avaient nom flexi-
bilité, retraite anticipée, splitting, facili-
tés pour les femmes et les métiers péni-
bles, tous ces espoirs qui nous avaient
fait avaler la dixième. En attendant
mieux, qu'ils disaient...
Las, en arrivant au port, la frégate de la
onzième révision n'est plus qu'une
galère fantôme. Qui rame à vent
contraire et grince aux encablures. Sau-
vant l'essentiel sans doute, le bâtiment
tiendra, mais jetant par-dessus bord
tout ce qui avait nourri la traversée.
Mais où diable sont passés ceux qui
avaient si bien su charger le bateau?
L'inconséquence des politiques est
décidément désarmante. Ce sont qua-
siment les mêmes, à Dreifuss et Cou-
chepin près, qui se trouvaient au
départ et à l'arrivée. Les mêmes qui
tiraient des plans sur la comète en fai-
sant rêver le bon peuple et qui nous
invitent aujourd'hui au réalisme le plus
trivial.
Le plus grave est qu'ils ont sans doute
raison en nous plaçant, l'air résigné,
devant l'implacable obligation d'accep-
ter cette onzième révision. Si nous vou-
lons sauver le navire, ne pas laisser
l'AVS, la meilleure institution de notre
système social, à la merci d'un indice
démographique calamiteux pour les
cotisants, il va falloir accepter ce projet
minimum.
Mégoter sur 1 AI et sur la rente de veu-
ves, aligner tout le monde à 65 ans,
faire l'impasse sur l'indice mixte et l'in-
dexation automatique, ce sont là les
inconvénients de ce «projet en régres-
sion», comme on l'appelle à gauche.
Mais qui assure au mo/ns l'acquis, les
rentes et les cotisations actuelles, jus-
que vers 2015, sans grever les actifs ou
priver les rentiers. Et encore à condi-
tionne consolider le financement par
la TVA.
D'ici là, nous chante-t-on déjà, nous
aurons mis en chantier la douzième...
Et revogue la galère, qui a dit que les
promesses engagent d'abord ceux qui
les reçoivent?

Paquet fiscal-retour à l'expéditeur
¦ Le peuple
Suisse devra se
prononcer le
16 mai sur un
«Paquet fiscal»
qui est joliment
habillé. Mais
sous les belles
apparences, le

«cadeau» contient des denrées
mortelles.

La Suisse est le seul pays au
monde, où les gens votent les
impôts, qu'ils devront payer. Mais
l'Etat ne devrait proposer de sup-
primer où baisser un impôt déjà
voté et admis par les citoyens, que
s'il y a des raisons impérieuses de
le faire et s'il y a assez d'argent. La
réalité est totalement différente:
La Confédération coupe des pres-
tations un peu partout, et M. Merz
ne veut absolument pas dire avant
le 16 mai, quel domaine sera
encore plus touché par son pro-
chain programme d'économie
déjà dans le «pipeline».

Un Parlement fédéral doit ses et suppression de facultés
garantir le droit des citoyens de dans les universités, diminution
pouvoir exprimer leur volonté des prestations dans des trans-
réelle et ne poser qu'une seule pQrts publics régionaux et par
question à la fois. Mais que conséquent augmentation desconstate-t-on? Au heu de séparer prix. Et puis, pendant les délibéra-les questions totalement dirferen- f. , „ a i i
tes sur les droits de timbre, l'im- ^
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position de la famille et celle de la blème «Je la progression à froid a
propriété immobilière la majorité été totalement oublié. Pour remè-
de droite a lié les trois choses. Ce dier a cette erreur on se met à
qui rend la sitution des votants modifier le projet quelques semai-
démocratiquement impossible. nés avant la votation: un bricolage

En plus la majorité du Parle- incroyable et pas crédible. En
ment prive les cantons et les com-
munes - sans les écouter - de 2500
millions de recettes par an. La
conséquence: des réductions
massives de prestations: augmen-
tation des émoluments, augmen-
tation des impôts cantonaux et
communaux, augmentation sup-
plémentaire des primes d'assu-
rance maladie en raison de la
baisse des subsides aux familles et
des subventions des hôpitaux,
davantage d'élèves dans les clas-

plus, la «solution» proposée n'en
est pas moins stupéfiante, parce
que Berne diminue encore les
recettes des cantons et de la
Confédération. Cela implique
bien sûr de nouvelles coupes dou-
loureuses dans les prestations uti-
les à toutes et à tous. Alors non à
ce paquet mal ficelé - retour à
l'expéditeur.

Peter Jossen-Zinsstag
a. Conseiller national

Les comportements violents dans le cadre familial sont désormais
poursuivis d'office. Police et justice prônent la «tolérance zéro».

T

rop de femmes,
d'enfants et hom-
mes ont souffert de
violences domesti-
ques.» Chef de la

police de sûreté valaisanne,
Robert Steinér veut espérer
que les nouvelles règles de
droit pénal réprimant d'of-
fice les comportements
violents dans le cadre fami-
lial vont permettre de
réduire le nombre de victi-
mes. Un nombre bien plus
important que celui révélé
par les statistiques.

Officiellement, notre
canton avait recensé 81
affaires en 2000, 185 en
2003. Or, les responsables
de notre police sont bien
conscients que ces cas avé-
rés ne constituent que la
partie visible de l'iceberg.
La raison, une majorité de
victimes n'osaient pas por-
ter plainte contre leurs
agresseurs. «Le silence était

Jean-Marie Bornet, responsable de l'information à la police cantonale, et Robert Steiner,
chef de la sûreté, feuillettent la brochure «Stop à la violence domestique» le nouvelliste

de mise, soit en raison de
menaces soit dans le but de
préserver la structure fami-
liale.» La campagne natio-
nale «Unis contre la vio-
lence» avait déjà permis de
sensibiliser la population à
ce problème. Robert Stei-
ner veut espérer aujour-
d'hui que l' entrée en
vigueur de la nouvelle loi
qui permet de poursuivre
d'office toute infraction
contribuera à mieux proté-
ger les victimes de sévices.
«Les corps de police - muni-
cipaux et cantonaux - ont
été formés pour traiter ce
genre d'affaires. Et ils conti-
nueront à l'être au travers
de cours de formation
continue.» Chef de l'infor-
mation à la police canto-
nale, Jean-Marie Bornet
invite ainsi les victimes,
mais aussi les témoins de
ces délits à ne plus se taire.

Pascal Guex

iolence do
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Whaooooooooooo !
¦ Cri de joie? Aboiement plutôt.
Derrière la meute de nos saint-
bernards à qui Martigny se pro-
pose de redonner le statut d'icône
qu'ils méritent pleinement. Les
sympathiques molosses ont
d'abord été chassés par la faute
d'un voisinage aux sens, semble-
t-il, faussement exacerbés de l'ex-
arsenal militaire où Léonard Gia-
nadda entendait les nicher. Mais
ils pourraient rapidement —
notez le conditionnel — retrouver
la place que les stratèges es-mar-
keting du coude du Rhône, et
dans leur sillage les Octoduriens
bon teint, estiment à raison leur
réserver. A un jet de pierre de la
célèbre fondation , de l'amphi-
théâtre, de la promenade archéo-
logique, bref au cœur du disposi-
tif touristique martignerain. Car
enfin, même le dernier des Japo-
nais venus vous le dira: le chien
au tonneau appartient de plein
droit à la symbolique culturelle
helvétique. Au même titre que le

chocolat, les banques, le (bien
nommé) couteau suisse ou le Cer-
vin.

Certains chez nous ont d' ail-
leurs déjà parfaitement compris
le parti que l'on pouvait tirer d'un
animal mytique qui trône sur les
wagons d'un chemin de fer régio-
nal privé comme sur les pan-
neaux autoroutiers appelant à
faire halte au pays du saint-ber-
nard.

Mais rien ne vaut l'animal en
chair et en os, même si c'est évo-
quer les Chinois, cette fois, et leur
prétendu goût immodéré pour le
canidé et ses congénères.

En terme d'image, de capital
de sympathie, partant de flux tou-
ristique, ce chien pourrait être un
vrai saint-bernard pour une
région qui s'essouffle. Et franche-
ment, quoi de plus bête que se
priver d'un musée, d'autant que
la collectivité pourrait se l'offrir
pour pas un rond.

Michel Gratzl
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liste d'adresses sur l'Internet: www.prevention-criminalite.ch PG

Des points de chute
¦ Police cantonale valaisanne, Section info et prévention, avenue de
France 69,1950 Sion. Tel: 117 ou 112.
¦ «La Main tendue»: une écoute discrète et attentionnée au numéro de
téléphone 143, dans tous les cantons.
¦ A Sion, l'accueil «Aurore» assure une présence tous les jours
ouvrables à deux pas de la cathédrale de Sion. Pour les urgences, un
numéro de téléphone, le 027 323 22 00.
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lle croyait avoir trouvé le
bonheur, mais sa vie est
devenue un enfer. «Amou-

reux et attentionné, mon
conjoint a changé du tout au
tout après mon mariage et la
naissance de notre premier
enfant.» Cette jeune Portugaise
installée en Valais depuis de
longues années va longtemps
faire le poing dans la poche.
Supporter sans broncher bri-
mades, insultes et frustrations.
Un jour pourtant, les coups
commencent à pleuvoir. Pour
une peccadille. «Il a levé la
main sur moi à deux reprises. Il
était très jaloux.» C'est deux
fois de trop. X. décide alors de
quitter notre pays. «J 'espérais

que mon mari me rejoindrait et
que tout recommencerait
comme avant le mariage. Qu'il
reviendrait à de meilleurs sen-
timents, une fois séparé de ses
parents. Qu 'il comprendrait
que l'on est p lus au Moyen Age,
que l'homme n'a pas tous les
droits.» Mais c'est peine per-
due. Le ressort est cassé. Quel-
ques mois plus tard, X. choisit
de revenir tout de même s'ins-
taller en Valais. Pour le bien de
son fils. Et la voilà à nouveau
confrontée aux mêmes problè-
mes de violence domestique.
«Mon ex-mari a p romis qu 'il
me rendrait la vie impossible. Il
m'a menacé jusque dans mon
nouvel appartement.» Alors X.

PROMOTION ^
TECK- IMPORTATION DIRECTE

prend son courage à deux nourrit aucun regret. «J 'ai bien
mains et choisit d'aller tout fait de dire stop. Mon ex-
raconter à un policier. «Celui- conjoint était trop fier et sûr de
ci a été super. Il m'a conseillé et son bon droit. Si je n'avais pas
mise en contact avec les services réagi, les coups auraient conti-
sociaux.» Ces mêmes services nué de p leuvoir. Je n 'aurais
qu' elle fuyait comme la peste, jamais pu travaillé, ni avoir des
de peur qu'ils ne lui enlèvent la
garde de son fils. Aujourd 'hui,
X. tente de se reconstruire une
nouvelle vie. «J 'ai trouvé du
travail et mes employeurs
m'ont aidée à dénicher un
appartement.» Tout n'est cer-
tes pas réglé avec son ex-mari.
«Dans l'attente d'une décision
de justice, je vis toujours dans
la crainte de voir mon ex venir
se venger.» Malgré tout, cette
Valaisanne d'adoption ne

PUBLICITÉ

loisirs. Toutes les femmes bri-
dées ou battues devraient pou-
voir oser suivre mon exemple.»

Pascal Guex

¦ On estime que chaque
année en Suisse, 10 000 fem-
mes font appel à la police pour
des problèmes de violence
domestique. Infractions dont
les conséquences financières
se chiffrent à plus de 400 mil-
lions de francs.
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a nluc

Fr. au lieu de Fr

Table 90 x 140 (190) avec 1 rallonge 50 cm escamotable 750.- usa-
Table ovale 110 x 180 (240) avec 1 rallonge escamotable 1180.- " 1890 -
Table ronde diam. 90 cm pliable 380.- 590 -
Banc avec dossier 122 cm 590.- 930 -
Banc avec dossier 152 cm 690.- 1090 -
Chaise pliante , 199.— 320 -
Fauteuil pliable 5 positions haut dossier 320.- 525.-
Chaise pliante dossier haut 250.- 390 -
Fauteuil pliable 295.— 475.—
Fauteuil fixe 280.- 445.—
Tabouret pliable 125.- 195.—
Service boy 4 roues ; 390.- 620.-
Chaise longue sans accoudoirds ' 760.- 1180.-
Bouteiller (12 bouteilles) 50.- 85-

http://www.prevention-criminalite.ch


Carrefour

** incluant
la taxe anticipée
de recyclage.
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Bon anniversaire
Ohh! Grand vizir de l'Escala
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Arrête tes singeries
et viens souffler tes 7 bougies

Grand-mami et papa

036-220777

1»
Courgettes
Origine : Espagne
Filet, 1kg
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Nettoyage de tapis HerveŒoud

Sobafal0% Nettoyages
Action lavage de duvets R,e*R ades * 195°SI0N

- Aussi dans d'autres dimensions - E-mail : nettoyage@micheloud.net

1 6 0 x 2 1 0  J!Sr48*0- Fr. 24.00 
web : www.micheloud.net

4 saisons J -̂64Mr Fr. 32.00 Tél. 027 203 5000

240 x 240 D̂v-7ft00- Fr. 35.00 19t| -̂lào4
4 saisons fk-WfcÛlT Fr. 51.00 4% 3 J*S

Offre valable jusqu'au 31 mai 2004 - TVA incluse 'S'̂ ^v"¦IJ ̂ 11 : ïi a uns™
Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-220914

A vendre

Mercedes
Achète cash voitures, 24OE

• camionnettes, motos fflïï?
au meilleur prix. équipement hiver,

. _ . toutes options,
Consultez-moi expertisée,
d'abord! Fr. 27 800.—

Tél. 079 622 37 14. Tél. 079 ™ 54 68.
036-221034

036-209032 

Alfa SZ
année 1993,36 000 km

Suzuki Baleno
Wagon 1.6 4WD
année 1996,86 000 km

Fiat Marea
Weekend
année 2001, 39 000 km

Opel Corsa 1.2 16V
dira, année 2000
69 000 km

Fiat Marea
Weekend 2.0
année 2001, 71 000 km

Alfa Romeo 164 3.0
année 1996
106 000 km.
Tél. 027 398 37 47
Tél. 079 502 21 33.

036-221008

/.̂ ^¦b» Donnez
IV de votre sang

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

16.90

Dorade
Origine : France
1kg

0̂s k̂

o
sur tout rassortiment de

SOUS-
VÊTEMENTS

DAME

Machine à espressoSaeco
Grand Crema H330**
Très économique, pour un
café espresso typiquement
italien. Récipient amovible
de 21. Buse pour eau chaude
et vapeur.

,̂ ^§{rocante
Une vraie mine de

trouvailles!
Grand choix de meubles, d'objets mé-

nagers et décoratifs. Les passionnés
de lecture, les collectionneurs de

verres et porcelaine, les chas-
seurs de bonnes affaires y

trouvent le bonheur.

Service de débarras en cas de
liquidation d'appartements,
maisons ou affaires

Mise à la décharge
à prix honnêtes

HIOB brocante
rue du Léman 35, 1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi nos brocantes à:
1951 Sion, cour de la gare 21
tél. 027 322 06 53
1007 Lausanne, ch. de Malley 26 .
tél. 021 624 80 62

mmÊMmmmmmmmmmm ^mm

A louer ou à vendre
excellente affaire à Nendaz
«London Pub»
PUB + BOWLING
Appartements à disposition.
Prière d'écrire à Miljeux S.à r.l., suc-
cursale Aigle, ch. Pré d'Emoz 42,
1860 Aigle. iss-706826

http://www.carrefour.ch
mailto:nettoyage@micheloud.net
http://www.micheloud.net
http://www.garage-montari.ch
http://www.hiob.ch


Un 1er mai pour l'AVS
Les manifestations de la Fête du travail en Suisse ont vu défiler des milliers de personnes

contre la 11e révision de l'AVS et contre le paquet fiscal.

m OFFICE DES RÉFUGIÉS

SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE

110 000 visiteurs
REFORME DES CHEMINS DE FER 2

ATS

Nouvelles économies
Le budget de l'Office fédéral des
réfugiés sera amputé de 100 mil- coups portés aux œuvres
lions de francs par an de 2006 à sociales et ont appelé au rejet
2008. Il s'agit d'une mesure prise de la lle révision de l'AVS et
par le Département fédérale de du paquet fiscal soumis à vota-
justice et police. Les économies tion le 16 mai prochain,
pourraient aussi concerner les Depuis longtemps, aucune
cantons. Les demandes d'écono-
mies exigées, par le Département
fédéral de justice et police (DFJP)
se montent à environ un dixième

A l'occasion de la Fête du
travail, des milliers de person-
nes ont manifesté samedi
contre la lle révision de l'AVS
et contre le paquet fiscal. La
participation a été inférieure à
celle des dernières années. Des
manifestations non autorisées
ont donné lieu à des déborde-
ments à Zurich et à Langen-
thal.

Avec pour slogan principal
«Touche pas à mon AVS», les
manifestations du 1er Mai ont
attiré quelque 12 000 person-
nes dans les rues. Les diffé-
rents orateurs ont dénoncé les

votation n'a revêtu une impor-
tance aussi grande que celle
du 16 mai, a souligné à Schaff-
house le conseiller national et
président de l'Union syndicale
suisse (USS) Paul Rechsteiner
(PS/SG) . Ce dernier s'est dit
préoccupé par les mises en
cause des conditions de travail
dans certaines branches de
l'économie. Il a encouragé les
syndicats et les travailleurs à
avoir recours à la grève, si
nécessaire.

A Berne, le président du
Syndicat industrie et bâtiment
(SIB) Vasco Pedrina a déclaré
que les prochaines votations
fédérales étaient une étape
importante pour ceux qui, à

La copie est à revoir
¦ Le PS, le PRD et l'UDC ren- cière, l'impact de la 2e étape
voient le projet de réforme des de Rail 2000 et l'affectation de
chemins de fer 2 à l'adminis- la nart de l'imnosition sur les
traUon. Ce 2e projet, qui vise
principalement à améliorer la
compétitivité du rail, n'aborde
pas les questions essentielles,
selon eux

«L'actuel projet de réforme
est de notre point de vue insuf-
fisant », a indiqué le Parti radi-
cal suisse (PRD) en réponse à
la procédure de consultation.
Les conséquences financières ,
notamment, ne sont pas éva-
luées, alors même que les bud-
gets publics peinent à assumer
leurs parts dans les investisse-
ments des CFF, estime-t-il.

Le PRD estime donc ne pas
être en mesure de prendre
position. Pour lui, il convient
de remodeler le projet en fonc-
tion de plusieurs éléments
politiques: le rapport sur l'évo-
lution des coûts des NLFA, la
nouvelle péréquation finan-

ça mobilisation orchestrée par les syndicats et la gauche aura été plus faible cette année que
l'année dernière. keystone

droite, veulent combattre les
acquis sociaux et démanteler
les services publics. A Bâle, la
conseillère nationale Cécile
Btihlmann (Verts/LU) a mis en
cause les allégements fiscaux
et les programmes d'écono-
mies défendues par l'UDC et le
PRD. De son côté, le conseiller
national (PS/BE) et vice-prési-
dent de la FTMH André
Daguet a appelé les deux
conseillers fédéraux socialistes
à mener une politique claire-
ment de gauche.

huiles minérales non encore
utilisées. Le même méconten-
tement est décelable chez les
socialistes. Le PS veut renvoyer
la copie à l'expéditeur avec
pour mission de clarifier prin-
cipalement un point: com- réforme. Ils saluent {oute
ment augmenter la capacité démarche visant à renforcer le
concurrentielle des CFF au rail suisse dans son ensemble
moment où les moyens de pour faire face à la concur-
l'Etat sont revus à la baisse. Le rence européenne. La Confé-
PS veut à tout prix éviter un rence des directeurs canto-
affaiblissement des CFF. naux des transports (CTP) s'est

L'UDC n'est guère plus ten- de son côté astreinte à répon-
dre: le contenu de la réforme dre dans le détail aux 31 ques-
initialement annoncé n'est pas tions posées dans le cadre de
là, tandis que différents points cette procédure de consulta-
forts sans lien entre eux sem- tion. Elle relève aussi que la
blent avoir été choisis arbitrai- «Réforme des chemins de fer 2
rement, écrit en substance le est un conglomérat d'ensembles
parti. Pour cette raison, elle de thèmes ayant un poids poli-
rejette ce projet de réforme. tique très différen t et en partie

Le PDG soutient globale- une faible cohérence interne».
ment la réforme, mais s'in-

Plus de 4000 personnes
à Zurich
La mobilisation orchestrée par
les syndicats et la gauche aura
été plus faible cette année que
l'année dernière, où quelque
20 000 personnes étaient des-
cendues dans les rues. De ce
point de vue, seule Bâle s'est
distinguée en réunissant
davantage de monde que Tan
passé avec une afiTuence de
2500 personnes. La participa-
tion a culminé à Zurich avec
plus de 4000 manifestants a eu lieu à Porrentruy en pré-

quiète de la répartition finan-
cière entre la Confédération et
les cantons. Pour lui comme
pour le PRD, cette question
pourra aussi être réglée par le
biais de la nouvelle péréqua-
tion financière. Les Verts sont
de leur côté fondamentale-
ment favorables à cette

contre 7000 l'an dernier. Près
de 2000 personnes ont défilé
en vieille ville de Berne, soit un
millier de moins qu'en 2003.

La participation a été
encore plus modeste en Suisse
romande. A Genève, un bon
millier de personnes - plus de
3000 selon les syndicats - ont
relié Plainpalais au Parc des
Bastions. Quelque 500 person-
nes se sont retrouvées tant à
Lausanne qu'à Neuchâtel. La
manifestation interjurassienne

¦ Le 18e Salon international
du livre et de la presse à
Genève a fermé ses portes hier
sur une afiTuence quasiment
stable par rapport à Tan der-
nier: quelque 110 000 visiteurs
se sont à nouveau rendus à la
manifestation, selon une pre-
mière estimation des organisa-
teurs. Pour la première fois, le
Salon africain du livre a été
accueilli, avec la présence
d'une quarantaine d'écrivains
venus à Genève pour partici-

sence d'environ 350 person-
nes. En Valais, 150 personnes
se sont réunies à Sierre.

Trois policiers blessés
A Zurich, 257 personnes ont
été interpellées dans le cadre
d'une manifestation non auto-
risée. Des casseurs du «Black
Block» ont lancé des pierres et
des bouteilles sur les forces de
Tordre. Elle ont alors tiré des
balles en caoutchouc et fait
usage de lances à eau et de gaz
lacrymogène. Deux passants et
deux policiers ont été blessés.
Comme chaque année, les cas-
seurs ont brisé des vitres,
démoli des voitures et mis le
feu à des poubelles. Les dégâts
sont estimés à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

A Langenthal (BE) , 200 jeu-
nes manifestants nationalistes
défilant sans autorisation se
sont opposés à une soixan-
taine de jeunes alternatifs de
gauche. Un policier et des
membres des deux camps ont
été blessés.

Les jeunes PRD et UDC ont
organisé samedi après-midi à
Berne une manifestation alter-
native, en soutien à la lle révi-
sion de l'AVS et au paquet fis-
cal. La Fête du travail n'est pas
un monopole de la gauche, a
expliqué Daniel Helfenfinger,
président des Jeunes radicaux
suisses. AP

Lire également en page 15

per à des débats, conférences
et ,séances de signatures. La
librairie a été prise «d'assaut»,
selon les organisateurs: «Il n'y a
probablement jamais eu, nulle
part, autant de ventes de livres
africains en si peu de temps»,
ont-ils indiqué dans un com-
muniqué. Le Chili, pays hôte
d'honneur cette année, a éga-
lement enchanté le public par
les nombreuses manifesta-
tions culturelles et la présence
de Luis Sepulveda. ATS

¦ PAQUET FISCAL
Rejeté selon un sondage
Refus du paquet fiscal, lutte très
serrée en ce qui concerne la 11e
révision de l'AVS et non au relè-
vement de la TVA pour l'AVS/AI.
C'est du moins ce qui ressort
d'un sondage sur les votations
fédérales du 16 mai prochain et
publié hier par le
«SonntagsBIick». Interrogé à-ce
propos, Pascal Couchepin a
répondu que ce n'était «pas
sérieux». Ce sondage a été réa-
lisé par l'institut Isopublic auprès
de 1001 personnes du 16 au 22
avril dernier. Seuls les avis des
personnes affirmant qu'elles
iraient voter ont été pris en
compte.

du budget.

¦ HELLS ANGELS
Armes et drogue
confisquées
La police a confisqué des armes
et de la drogue lors de son inter-
vention cette semaine contre les
Hells Angels. Les buts fixés avant
l'opération ont été atteints,
estime Kurt Blôchlinger, chef de
la Police criminelle fédérale. La
police a découvert chez les Hells
Angels plusieurs armes à feu de
poing, des fusils à pompe ainsi
que des munitions et des gilets
pare-balles.

¦ LOVE R DE 2004
8000 motards roulent
pour les handicapés
Les adeptes des Harley Davidson
en Suisse ont participé dimanche
à la 12e édition de la Love Ride
Switzerland à Dûbendorf (ZH).
Plus de 8000 motocyclistes ont
témoigné de leur solidarité
envers les handicapés et les per-
sonnes souffrant de maladies
musculaires. Cette manifestation
a rapporté 440 000 francs en
faveur des handicapés.

¦ TRAFIC FERROVIAIRE
Problèmes de liaison
avec l'Italie
Le trafic ferroviaire entre la
Suisse et l'Italie devrait être per
turbé en début de semaine en
raison d'une grève du personnel
des trains italiens. La grève doit
débuter lundi à 21 h et se
prolonger pendant 24 heures,

AÉROPORT DE ZURICH

ATS

¦ Quelque 4000 personnes ont
manifesté dimanche à Wùren-
lingen (AG) contre l'approche
coudée par le nord prévue à
l'aéroport de Zurich et contre
le bruit qu'elle générerait. Avec
plus de 25 000 signatures

récoltées, le but a été large-
ment dépassé. Le comité
«approche coudée par le nord
non» .a qualifié la manifesta-
tion et le nombre de signatures
de «magnifique succès».
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Les frontières tombent
La

E

largissement ou pas, la
Suisse reste profondé-
ment divisée sur la
question de l'adhésion
à l'Union européenne.

Les doutes, les craintes et les
déchirements l'emportent plus
que jamais sur les perspectives
historiques et la cohésion
interne. Feux d'artifice, hym-
nes à la joie, discours solen-
nels, rires et embrassades,
l'élargissement de l'Union
européenne à 25 membres a
donné lieu ce 1er mai à une
belle fête. L'émotion était pal-
pable surtout dans les pays qui
ont tourné la douloureuse
page de l'asservissement com-
muniste.

Europe miniature
A force d'entendre parler de
famille qui se réunit, de conti-
nent qui se resoude, le senti-
ment d'exclusion non seule-
ment de la fête, mais aussi de
l'avenir de l'Europe, ne peut
que s'accroître en Suisse. Un
comble pour un pays sans res-
sources naturelles, qui s'est
bâti sur les échanges et
incarne une sorte d'Europe en
miniature avec ses langues et
ses cultures différentes.

Le décalage entre la réalité
européenne et helvétique aura
sauté aux yeux ce week-end
comme rarement. Alors que
pour 450 millions d'Euro-
péens, des barrières tom-

Les élus cantonaux et communaux
POUR le paquet fiscal

Thierry Aeschbacher, Grand-Lancy - Laurent Amez-Droz, Marin-Epagnier - Claudine Amstein, Lausanne - Bernard Annen, Thônex - Claude Aubert, Chêne-Bougeries -
Jean-Pierre Authier, Neuchâtel - Antoinette Badoud, Le Pâquier-Montbarry - Markus Bapst, Duedingen - Gabriel Barrillier , Genève - Florian Barro, Vessy - Thomas
Barth, Veyrier - Philippe Bauer, Auverhier - Victor Béguelin, Blonay - Claude Bernoulli, Neuchâtel - Joseph Binz, St. Antoni - Eric Blanc, Lausanne - Christian
Blandenier, Chézard - Elizabeth Boehler, Grand-Saconnex - Denis Boivin, Fribourg - Eric Bonjour, Chexbres - Jacqueline Borboën, Echandens-Denges - Olivier
Borgeat, Vernayaz - Pierre-Olivier Bourban, Haute-Nendaz - Anita Brunisholz Haag, Avry-sur-Matran - Michel Buchmann, Romont - Didier Burkhalter, Neuchâtel -
Roger Burkhard , Colombier - Christian Bussard, Pringy - Gilbert Cardinaux, Bouloz - Pierre Castella, Le Locle - Moreno Centelleghe, Martigny-Croix - Martin
Chevallaz, Epalinges - Jean-Yves Clivaz, Conthey - Grégoire Comina, Sion - Raphaël Comte, Corcelles - Jean-François Copt, Orsières - Damien Cottier, Le Landeron -
Claudia Cotting, Senèdes - Jacques-Roland Coudray, Vétroz - Narcisse Crettenand, Isérables - Ursula Daeppen, Bogis-Bossey - Roland Debély, Cernier - Pierre-
Christian de Roten, Sion - Jean Deschenaux, Ursy - Marie-Françoise de Tassigny, Genève - Anne-Marie Dick, Signy - Pierre Duc, Renens - Claude-André Fardel,
Novalles - Olivier Feller, Genolier - Alain Fischer, Genève - Madeleine Freiburghaus, Montagny-la-Ville - Pierre Froidevaux, Chêne-Bougeries - Jean-Yves Gabbud,
Bagnes - Jean-Pierre Gaudard , Bavois - Charles-Pascal Ghiringhelli, Aigle - Vincent Gigandet, Le Bémont - Alex Glardon, Cugy - Marc Gobet, Romont - Jean-Claude
Gogniat, Cheseaux-Noréaz - Michel Golay, Jouxtens-Mezery - Pierre Golay, La Chaux-de-Fonds - Jean-Claude Grandgirard, Thônex - Antoine Grandjean, Neuchâtel -
Alain Grangier, La Tour-De-Peilz - Jean-Pierre Grin-Michaud, La Tour-De-Peilz - Jean-Michel Gros, Satigny - Charly Haenni, Vesin - Jacques Haldy, Lausanne - Biaise
Hatt-Arnold, Genève - Armin Haymoz, Duedingen - Hugues Hiltpold, Carouge - Marcel Hubleur, Porrentruy - Thérèse Humair, Fleurier - Robert Iselin, Chêne-
Bougeries - Markus Ith, Morat - Jacques Jeannerat, Jean-Marc Jeanneret, Le Landeron - Genève - Stéphane Jordan, Collonges - Isabelle Joye, Domdidier - Dominique
Kohli, Bussy-Chardonney - Pascal Kuenlin, Marly - Catherine Labouchère, Gland - Bernard Lescaze, Genève - Phili ppe Leuba, Chexbres - Michel Losey, Sévaz - Pierre
Lovis, Boécourt - Gabriel Luisier, Le Châble - Christian Luscher, Genève - Alexandre Luy, Le Châble - André Masset, Estavannens - Claude Masset, Fribourg - Bernard
Matthey, Montezillon - Patrice Morand, Bulle - Mark Muller, Genève - Pierre Muller, Walter A. Millier, Cornaux - Genève - Jean-Marc Nydegger, Corcelles - André
Obrist, Neuchâtel - Jean-Marc Odier, Arare - Jérôme Oeuvray, Chevenez - Pierre-André Page, Châtonnaye - Janine Panchaud-Bruand, Morrens - François Payot,
Grandson - Karin Perraudin-Bertholet, Saillon - Jacques Perrin, Lausanne - Yvan Perrin, La Côte-aux-Fées - Jean-Jacques Plomb, Fontenais - Christian Polin, Lausanne -

Il Gabriel Poncet, Vich - Georges Queloz, Genève - André Quinodoz, St-Martin - Lucienne Rey, Sion - Gaston Reymond, Forel (Lavaux) - Patrice Reynaud, Genève -
Pierre Rochat, Villard-sur-Chamby - Jean-Dominique Roethlisberger, Thielle-Wavre - Luc Rollier, Valangin - Jean-Louis Romanens, Sorens - Jean-Claude Rossier,
Romont - Jean-Rémy Roulet, Genève - Pierre Roulin, Treyvaux - Paul-André Roux, Grimisuat - Patrick Schmaltzried, Chamoson - Alain Schweingruber, Delémont -
Jean-Marc Siegrist, Troinex - Ivan Slatkine, Carouge - Hans Stocker, Morat - Manuela Surdez, La Chaux-de-Fonds - Jean-Marie Surer, Bière - Jean-Marie Terrapon,
Neyruz - Katharina Thalmann-Bolz, Morat - Francis Thévoz, Maracon - Jean-Marc Thibaud, Chavornay - Ernest Toffel, Middes - Gilbert Tornare, Bourg-St-Pierre -

JS Maurice Tornay, Orsières - François Tripet, Bernex - Jacqueline Tschanz, Corcelles - Olivier Vaucher, Cologny - André Vernay, St-Maurice - Pierfranco Villa, Marin-
1& Epagnier - Jean-Bernard Waelti, Coffrane - Jean Walder , Môtiers - Pierre Weiss, Soral - Walter Willener, Auvernier - Bernard Zumsteg, Neuchâtel

118-754234/AOC

Nous avons à cœur d'améliorer la vie des citoyennes

des familles et
et citoyens qui nous ont élus.
Nous voulons baisser les impôts
supprimer l'injustice qui frappe les couples mariés.

Suisse spectatrice de la fête européenne et plus déchirée que jamais
baient, un sondage a révélé bis. En outre, certains mouve-
qu'une forte majorité de Suis- ments ont déjà annoncé leur
ses (63%) âgés de 18 à 30 ans volonté de lancer un référen-
étaient contre l'adhésion à dum contre Schengen, point
l'UE (Lire «Le Nouvelliste» de crucial de ces tractations.
same Quelle souveraineté?
Cruel rappel
Si certains partisans de l'inté-
gration ont cherché immédia-
tement à relativiser la nouvelle,
celle-ci n'en est pas moins un
cruel rappel . La jeune généra-
tion n'a pas du tout l'adhésion
comme objectif politique fort.
Les discours historiques, phi-
losophiques ou géopolitiques
sur l'équilibre des puissances
mondiales laissent de marbre.

Le citoyen suisse, ont répli-
qué les isolationnistes, est
avant tout un pragmatique qui
veut du concret et des répon-
ses précises sur les avantages
et les inconvénients d'une
adhésion. Hasard du calen-
drier, Berne est précisément
en train de lancer toutes ses
forces dans l'achèvement des
bilatérales bis, la voie la plus
terre-à-terre que l'on, puisse
imaginer. Après Bruxelles et
Paris,

Micheline Calmy-Rey
continuera son «travail de
conviction» la semaine pro-
chaine auprès des dirigeants
des Etats membres. Déchirée
sur l'adhésion, la Suisse,
Conseil fédéral en tête, est
aussi divisée sur ces bilatérales

Même le pragmatisme le plus
âprement négocié serait donc
inacceptable pour les fervents
d'une Suisse «indépendante et
neutre». Même des accords
sectoriels taillés sur mesure
pour les besoins helvétiques
seraient en fin de compte des
atteintes à une souveraineté
dont personne n'explique la
différence fondamentale avec
celles de nos voisins.

A l'heure de la réunification
du continent, la Suisse se
ronge donc toujours les sangs
à cause de l'Europe. Sans que
la perspective d'en finir avec
cet enjeu ne se dessine. Car la
voie bilatérale est perverse.

Bilatérales fécondes
Enterrée par certains dès sa
naissance, elle a pourtant
porté ses fruits. Le premier lot payer très cher «son peu splendide
d'accords est entré en vigueur
et le deuxième est proche du
dénouement. Et aucun diplo- un choix radical. Micheline
mate ou fonctionnaire bruxel- Calmy-Rey a reconnu vendredi
lois ne s'est aventuré à affirmer que «le chemin des bilatérales
qu'il n'y aurait plus d'autres est caillouteux. Mais tant que
négociations de ce type. la Suisse a des atouts, comme la

En résolvant les problèmes fiscalité de l'épargne, on est en
au cas par cas, Berne repousse position de négocier comme
donc toute nécessité de faire partenaire.»

Grâce à sa force, économi- l'adhésion, il faudrait donc que
que ou scientifique, la Confé- la Suisse s'affaiblisse de
dération a une place incontes- manière spectaculaire. Mais
tée à la table des négociations quel responsable pourrait
et des concessions parfois jamais prôner un tel pro-
majeures lui sont octroyées, gramme?
Pour être forcée à un choix Raphaël Besson
politique radical comme ATS

résolument
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SYNDICATS CHRETIENS
Deux non et un oui

communes devront inévitable-
ment adapter les taux d'impo-
sition fiscaux pour tous les
contribuables, riches ou pau-
vres. Ce projet doit donc être
clairement renvoyé au Gouver-
nement pour nouvelle analyse
des besoins des familles.

TV/Talrrro nimlnnfic rpconrpc

¦ Réuni en séance le 21 avril,
le comité élargi des Syndicats
chrétiens Interprofessionnels
du Valais a orienté ses recom-

¦ neum eu séance ie <si avm, cunuauiiet, ueviuiu mcviiauic- lui est attribué, à savoir de Pascal Couchepin, à savoir une
le comité élargi des Syndicats ment adapter les taux d'impo- ¦ Les votations du 16 mai Concernant le paquet fis- couvrir les besoins vitaux de enveloppe de 400 millions de
chrétiens Interprofessionnels sition fiscaux pour tous les représentent une injure envers cal, les JSVR recommandent le manî re appropriée» . Avec sa francs pour financer les retrai-
du Valais a orienté ses recom- contribuables, riches ou pau- les citoyens helvétiques. La non. Berne se moque des can- ne révision, les dirigeants de tes flexibles contre Taccepta-
mandations de la manière sui- vres. Ce projet doit donc être droite estime qu'elle peut faire tons et ne les écoute pas. Ce ce s> fon't un pas ^e pjus ^on de la lle révision de l'AVS,
vante sur les objets soumis en clairement renvoyé au Gouver- passer ce qu'elle veut... Bien sont des millions qui seront dans la régression sociale: une accord qui fut balayé par la
votations fédérales le 16 mai nement pour nouvelle analyse mal lui en prendra. Après perdus dans les caisses canto- AVS élevée à 65 ans pour les suite par la majorité des grou-
2004. C'est non à la lle révi- des besoins des familles. Avânti et le droit du bail, la nales (plus de 130 millions femmes et une diminution des pes parlementaires bourgeois,
sion de l'AVS; non au train de Malgré quelques réserves, droite continue ses contre- pour le Valais). Les cantons rentes pour les veuves. Les Pour le Mouvement pour le
mesures fiscales (paquet fis- le comité cantonal des SCIV réformes et contre-proposi- devront donc baisser leurs femmes (surtout) et les hom- socialisme, la campagne
cal); enfin oui au relèvement accepte l'arrêté fédéral du 3 fions par la lle révision de prestations ou augmenter mes „m travaillent à temps contre la lîe révision de l'AVS
de la TVA en faveur de l'AVS et octobre 2003 sur le finance- l'AVS et le paquet fiscal. Des leurs impôts pour compenser partiel ou pour un bas revenu doit devenir le point de départ
de l'Ai. ment de l'AVS et de l'Ai par le tromperies inimaginables: ces pertes. La droite prend ne sont pas ou très mal assurés d'une bataille en faveur d'un

A l'unanimité, le comité biais d'un relèvement de la baisse du pouvoir d'achat des d'une main ce qu'elle donne par le 2e pilier. Ils ne peuvent système de retraite, fondé inté-
cantonal des SCIV rejette la taxe sur la valeur ajoutee. il rentiers, augmentation de l'âge de l'autre. Mais le paquet fiscal donc pas compter sur ce der- gralement sur la répartition,
lle révision de l'AVS qui doit s'agit d'introduire 0.8 % de de la retraite des femmes, cache un autre aspect cher à la mer pour s'assurer une retraite permettant de garantir à tou-
être considérée comme une TVA pour l'Ai et de créer la baisse d'impôts pour les plus droite: les réductions fiscales décente. De plus, le 2e pilier tes et à tous des rentes sûres et
tentative de démantèlement possibilité de relever ultérieu- aisés... pour les plus riches. Car sous est tiès 

' 
sûr c'ar le niveau décentes. Les ressources affec-

des fondements de notre sys- rement par voie législative la A l'unanimité, les Jeunesses le label de baisses d'impôts, on des rentes, fait par capitalisa- tées aujourd'hui à l'AVS et au
tème social. L'augmentation TVA d'un pour cent pour l'AVS. socialistes du Valais romand peut se rendre compte que tjon> dépend de l'évaluation 2e pilier permettraient de
de l'âge de la retraite des fem- L'AI est depuis quelques (JSVR) ont décidé de rejeter ce plus Ton est riche et plus l'on fluctuante de la bourse. Face à financer une telle sécurité
mes à 65 ans induit automati- années dans les chiffres rou- pur démantèlement social. Ce est gagnant. Les communes cette situation si le non devait sociale
quement une année supplé- ges. Il faut aussi donner des projet prévoit en effet d'écono- souffriront également de cette l'emporter le 16 mai prochain, ' Pour

'ie Mouvement pour le socialisme
mentaire de difficulté avec une moyens supplémentaires à miser chaque année plus de supercherie par la suppression 

^ serait hors de question d'ac- (MPS)
rente simple pour les couples, cette institution de telle 800 millions de francs sur le de la valeur locative qui favori- cepter des propositions du Yasmina Cordonier
De plus, la suppression de la manière à éviter à moyen dos des rentiers. Les femmes et sera les grands et anciens pro- styje ^e i'aCcord conclu en sion
rente de veuve, en totale ina- terme la privatisation de nos les veuves seront les plus tou- priétaires.
déquation avec le marché du institutions spécialisées et chées. Cette réforme prévoit Les JSVR appellent à voter
travail, ainsi que l'adaptation maintenir une bonne qualité donc un relèvement à 65 ans oui à l'augmentation de la .._.. m . ̂  .des rentes tous les trois ans des soins. de l'âge de la retraite des fem- TVA. En effet , les caisses de l'Ai IMOIM 3 Un fflUllIDclC
sont autant d'éléments à reje- L'AVS a en revanche un mes ainsi qu'une forte réduc- semblent bien vides et l'aug- _ _ *
ter afin d'éviter l'ouverture de financement solide et a obtenu tion des rentes de veuves. De mentation de la TVA est une £IU fclDcllS
brèches dommageables dans en 2003 un excédent de plus plus, l'adaptation des rentes au solution pour les renflouer. La
notre enceinte sociale. de 2 milliards de francs. Toute- renchérissement se ferait tous TVA n'est peut-être pas l'impôt ¦ Eh bien oui, le constat est nomiques, que la pérennité de

Le comité des SCIV rejette fois, pour éviter que soit les trois ans au lieu de tous les le plus juste socialement par- fait! La course au démantèle- nos assurances sociales ne
également à runanimité le brandi le prétexte financier deux ans. lant, mais étant donné qu'il ment des assurances sociales passera plus par la fragilisation
train de mesures fiscales qui lors des prochaines révisions De surcroît, accepter cette s'agit d'une augmentation est lancée. Il y a quelques du statut des mal lotis mais par
ne répond absolument pas aux de l'AVS, permettre un relève- révision amènerait certaine- ayant pour but de reverser de mois, c'est l'assurance chô- leur reconnaissance. Mar-
besoins financiers des familles, ment de la TVA lorsque ce sera ment de futures élévations l'argent à certaines assurances mage qui se vit modifiée, ce quons" d'un NON massif Télé-
La politique familiale ne se nécessaire est la voie à suivre, successives de l'âge de la sociales, les JSVR recomman- qui d'ailleurs démontra claire- vation de l'âge de la retraite
fera pas par le truchement du Refuser la lle révision de retraite, le principe ayant été dent le oui. ment que nous ne votons pas des femmes, la suppression
paquet fiscal, car les catégories l'AVS et dire oui au finance- accepté pour les femmes. Seul Gaël Bourgeois avec nos convictions mais bel des rentes de veuves et la perte
de revenus qui comptent la ment de l'AVS et de l'Ai par un non le 16 mai pourra blo- président et bien avec notre porte-mon- ' du pouvoir d'achat qu'entrai-
plupart des familles avec l'augmentation de la TVA, c'est quer le démantèlement des Mathias Reynard naie. Mais attention, c'est le nera l'adaptation des rentes au
enfants ne pourront pas profi- faire preuve de cohérence et rentes et la retraite à 67 ans. membre pilier central de notre système renchérissement tous les trois
ter des avantages fiscaux, agir en faveur de la consolida- social qui est attaqué • ans au lieu de tous les deux
D'autre part , affaiblir les col- tion financière de ces deux ins- aujourd'hui! En grandes lignes, ans. Les solutions de finance-
lectivités publiques en faveur titutions. syndicats chrétiens M/tn ail nafll ¦A'i f ICfal Ton fait planer des menaces ment proposées par les parti-
des nantis empêche l'Etat interprofessionnels du Valais lllOl l «U |)at|U€l TISCdl au-dessus de nos têtes en sans de la lle révision de TAVS
d'accomplir son rôle en faveur Nicolas Mettan, président arguant que d'une manière ou nous montrent de manière
du développement social. Pri- et Bertrand Zuchuat , ¦ Le Gouvernement valaisan réduire le «salaire social»: en d'une autre, des sources de limpide leur méconnaissance
vés de ces recettes, cantons et secrétaire généra l est unanimement opposé au s'attaquant aux prestations financement pour nos assu- crasse de la réalité sociale

paquet fiscal; le Mouvement versées aux chômeurs et aux rances sociales devront être vécue par leurs concitoyens.
y» ¦ ¦ pour le socialisme aussi, mais retraités, en réduisant les sub- trouvées à l'avenir. Alors, pour- En lieu et place de favoriser les
A\U VOieUl ¦ pour d'autres raisons. Pour- sides pour le logement et Tas- quoi ne pas en finir tout de gros revenus, spéculateurs

quoi? La logique du paquet fis- surance maladie. La politique
¦ Le 16 mai prochain, nous francs. Cet exemple démontre cal est d'offrir à nouveau des que mènent le Gouvernement
serons appelés à donner notre que cette nouvelle législation cadeaux fiscaux aux milieux valaisan et ceux des autres
avis sur un sujet que nos chers octroierait des cadeaux aux
politiques ont bien emballé, et plus aisés sur le dos des can-
présenté sous le nom de «nou- tons et des communes sans
veau paquet fiscal»! pour autant en faire profiter les

Pour beaucoup d'entre plus nécessiteux. Est-ce là la
nous, ce cadeau des Sept Sages notion de justice et d'égalité
apparaît comme providentiel entre citoyens que prônaient
en cette période de récession, nos ancêtres en Tan de grâce
Mais savons-nous ce qu'il 1291?
représente réellement? Afin de rétablir Tordre des

Ce changement dans notre choses, crions haut et fort que
fiscalité fera perdre quelque la classe moyenne de l'Helvétie
4,4 milliards de francs par a autant de valeurs à défendre
année aux collectivités publi- que celle des nantis,
ques, ce qui entraînera Refusons une fiscalité
immanquablement une baisse injuste qui ne respecte pas le
des prestations offertes par la principe de l'imposition du
Confédération , les cantons et contribuable selon sa capacité
les communes. De moins en économique,
moins de fonds seront donc Sachons dire non le 16 mai
disponibles pour l'éducation, au paquet fiscal,
les hôpitaux, les assurances Christian Bochatay
sociales et toutes les œuvres r-uiiy
d'utilité publique. ,

Cette nouvelle loi devrait LIBÉRAUX
favoriser les familles à bas et Deux OUÏ ©t Uïl DOIlmoyens revenus qui consti-
tuent la majorité de la popula- ¦ Lors de la dernière assem-
tion active de ce pays. Or, en se blée générale du Parti libéral
penchant sur cet épineux valaisan ont été discutés les
sujet , on remarque très vite objets qui seront soumis aux
que, une fois de plus, nos auto- votations du 16 mai prochain,
rites prennent le bon peuple Ont été acceptés la lle révi-
pour une vache à lait qu'elles sion de TAVS (48 oui - 0 non)
peuvent traire indéfiniment et ainsi que le paquet fiscal (42
qui ne se plaint jamais. oui et 6 abstentions). L'aug-

En effet , les hauts revenus mentation de la TVA a, elle, été
(+ de 150 000 francs/an) seront refusée à l'unanimité des par-
les seuls à profiter des bontés ticipants.
de ce nouveau projet. Lors de la même assem-

Pour exemple, un couple blée, la section des jeunes libé-
avec deux enfants disposant raux valaisans sous la prési-
d'une revenu annuel de 70 000 dence de M. Georges Tavemier
francs obtiendrait une baisse a été officiellement intégrée au
d'impôt de 99 francs, alors que PLV
le même couple disposant de
200 000 francs bénéficierait Pierre-Christian de Roten
d'une réduction de 3591 Président du PLV

privilégiés sur le dos de la cantons à longueur d'année
majorité de la population, (tous partis confondus) nous
Pour exemple, les ménages démontre qu'ils ne sont aucu-
déclarant un revenu imposa- nement contre la logique du
ble de plus de 150 000 francs paquet fiscal. Partout, ils atta-
(2,4% des contribuables) paie- quent les salaires, suppriment
ront en moyenne 5400 francs des emplois et réduisent les
de moins par an, tandis que les prestations,
ménages dont le revenu impo- Même si le paquet fiscal
sable est inférieur à 50 000 était refusé en votation popu-
francs devraient se contenter laire, ils continueraient à appli-
d'une diminution de 45 francs quer cette politique. Pour le
en moyenne. Parler d'un sou- MPS, par contre, en cas de vie-
tien à la «classe moyenne» toire du non le 16 mai pro-
comme le font les collègues du chain, il s'agirait de mettre un
Gouvernement valaisan au terme à une telle politique et
National (J.-M. Cina, PDG, d'accroître les moyens finan-
O. Freysinger, UDC, J.-R. Ger- ciers affectés aux dépenses
manier, PRD) est donc une publiques répondant aux
tromperie... besoins de la population.

La logique du paquet fiscal
est aussi de remettre en cause Pour le Mouvement pour le socialisme
les prestations publiques. En < MPS )
effet , affamer financièrement Stéphane Favre
l'Etat fournit le moyen de sion

aujourd'hui! En grandes lignes, ans. Les solutions de finance-
Ton fait planer des menaces ment proposées par les parti-
au-dessus de nos têtes en sans de la lle révision de TAVS
arguant que d'une manière ou nous montrent de manière
d'une autre, des sources de limpide leur méconnaissance
financement pour nos assu- crasse de la réalité sociale
rances sociales devront être vécue par leurs concitoyens,
trouvées à l'avenir. Alors, pour- En lieu et place de favoriser les
quoi ne pas en finir tout de gros revenus, spéculateurs
suite? Entrouvrons encore un boursiers et propriétaires, la
peu plus la brèche créée lors droite ferait bien de ne pas
des dernières votations et, de oublier que ceux qu'ils appel-
ce pas, étranglons à nouveau lent les contribuables sont la
les personnes en situation dif- base de notre société. Ces atta-
ficile. ques de notre système social

Eh bien non, nous ne vou- ne sont que les prémisses,
Ions pas de cette démocratie- soyons attentifs de ne pas leur
là! Profitons de ces votations ouvrir la porte...
pour donner le signal clair à Laurent Mabillard
nos dirigeants et milieux éco- Arbaz

Halte aux AVS: régression sociale
ClémantèlementS SOCiaUX ¦ L'AVS ne remplit même pas septembre 2003 entre la direc-

le mandat constitutionnel qui tion du Parti socialiste suisse et

AVS: loin du compte
¦ La lie révision de TAVS pré- dans le monde du travail,
voit de repousser l'âge de la avant de parler de l'égalité
retraite ordinaire pour les fem- pour Tâge de la retraite! L'argu-
mes à 65 ans et de baisser en ment de l'égalité est ici utilisé à
même temps les rentes de veu- mauvais escient. Il s'agit ici
ves. Les défenseurs de ces plutôt d'exercices d'économie
mesures prétendent qu'il s'agit qui touchent particulièrement
d'un pas vers l'égalité des les femmes,
sexes. En réalité, les femmes L'augmentation de Tâge de
sont encore très loin d'être la retraite pour les femmes et
l'égal des hommes dans le la diminution des rentes de
monde du travail. Bien sou- veuves poseront de gros pro-
vent, elles se voient confier des blêmes financiers aux femmes,
travaux moindres et elles C'est injuste ,
continuent de gagner un quart C'est pourquoi je dirai non
de moins que les hommes à à la lle révision de TAVS le 16
profession et position égales. Il mai.
faudrait déjà imposer l'égalité Raphaelle Caloz

Terreur sur la ville
¦ Vous manquez d'argument? démagogie cantonale. Pour
Vos slogans mensongers sur démolir une réforme qui resti-
les «cadeaux» aux riches et aux tue à la population une part du
propriétaires peinent à s'impo- pouvoir d'achat que l'Etat n'a
ser? Pas de problème! Vous fai- cessé de lui grignoter, les
tes une affiche sur laquelle on conseillers d'Etat romands
assimile le paquet fiscal à un n'hésitent pas à surfer sur la
acte de terrorisme et le tour est vague du terrorisme. La meil-
joué. L'affiche de la bombe qui leure réponse à cette concep-
s'étale depuis quelques jours tion décadente et intolérable
dans les rues des villes est de la démocratie, c'est de voter
scandaleuse. Elle devrait nous oui le 16 mai à ce projet en
ouvrir les yeux sur la mentalité faveur des familles et de la
et sur les méthodes de tous classe moyenne. (
ceux qui s'opposent au paquet
fiscal pour des raisons d'op- Chantai Balet Emery
portunité politique ou de economiesuisse

Une vraie psychose ?
¦ Voilà une fois de plus que les tiers des allégements fiscaux
fossoyeurs de l'économie frap- iront à la classe plus riche de la
pent pour favoriser les riches population. Ce paquet fiscal
et dilapider les pauvres. Le est un panier rempli de crabes
paquet fiscal tel que présenté ficelés par la classe des nantis
va à Tencontre du système qui seule en tirera profit,
social de notre pays. Il viole le Glissons massivement un
principe fondamental de Téga- grand non dans l'urne du 16
lité entre les cantons. Le Valais mai et ayons l'audace de dire
sera à nouveau victime du plu- haut et fort à nos élus fédéraux
ralisme fédéral. La paquet fis- que cela suffit de prendre les
cal favorisera et entraînera citoyens à revenus modérés
toutes sortes d'abus et les pau- pour des supports de tirelire,
vres passeront à la caisse. Il va Bruno De Cristofaro
à contresens, à savoir que deux charrat
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Ariel Sharon loue e
Une forte majorité de son parti rejette le plan de retrait de Gaza. Un camouflet aussi pour M. Bush

définitifs.

Le 

Premier ministre
israélien Ariel Sharon a
subi hier un formidable
revers de la part de son
propre parti, le Likoud.

Ses membres ont rejeté à une
écrasante majorité son plan
pour un retrait israélien de la
bande de Gaza.

Quelque 200 000 membres
du parti de droite de M. Sha-
ron étaient appelés à se pro-
noncer sur le plan de sépara-
tion d'avec les Palestiniens.
D'après les chaînes de télévi-
sion israéliennes, les 193 000
militants du Likoud ont voté
contre le projet de Sharon par
environ 60% contre 40%.

«Nous avons réussi à
convaincre le Likoud de rester
fidèle à ses principes », s'est
réjoui le ministre Uzi Landau,
l'un des plus farouches oppo-
sants au plan du Premier
ministre, en référence au sou-
tien traditionnel de la forma-
tion de droite aux colonies
israéliennes.

«Seule solution»
A l'opposé, le numéro deux du
gouvernement israélien Ehud
Olmert a déclaré que le plan de
retrait de la bande de Gaza
demeurait «la seule solution».

«J 'ai parlé avec le Premier
ministre et il ne fait aucun
doute que nous devons conti-

L'attentat qui a coûté la vie à une mère et à ses quatre fillettes aurait influencé le vote. keV

nuer dans la voie tracée par ce
p lan pour changer la réalité
dans la bande de Gaza», a
affirmé M. Olmert à l'antenne
de la deuxième chaîne (privée)
de télévision israélienne.

«On ne peut pas arrêter
cette initiative, mais nous
devons trouver un moyen de
continuer dans cette voie tout
en préservant l'unité du
Likoud», a ajouté M. Olmert,

ministre du Commerce et de
l'Industrie.

Le projet d'Ariel Sharon,
qui a reçu l'aval des Etats-Unis,
par la voix de George Bush,
porte sur l'évacuation des 21
implantations juives de la
bande de Gaza, où vivent 7500
colons, et de quatre colonies
de Cisjordanie, en échange du
maintien d'importants blocs
d'implantations en Cisjorda-

JS**JET"",

nie, où sont installés 200 000
Israéliens.

Retour à la Feuille de route
Aussitôt connu ce rejet l'Auto-
rité palestinienne a appelé
Ariel Sharon à appliquer la
Feuille de route, le dernier plan
de paix international, dont
l'application a été jugée
«impossible» par M. Sharon.
Elle prévoit la création d'un

I

Etat palestinien indépendant
en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza d'ici à 2005.

Tous les sondages publiés
depuis jeudi prédisaient une
victoire des adversaires du
plan par un très léger écart,
sans commune mesure avec
l'écart massif enregistré
dimanche soir, qui reste à
confirmer par les résultats

On ignorait toutefois si ce
rejet signifiait le rejet définitif
du plan, M. Sharon et son
entourage ayant laissé enten-
dre qu'il essaierait malgré tout
de l'appliquer d'une manière
ou d'une autre. Si c'est le cas,
cet échec rendra cependant sa
tâche beaucoup plus difficile.

Les sondages montrent
néanmoins que l'opinion
publique israélienne approuve
dans son ensemble l'idée d'un
retrait de la bande de Gaza.

Attentat sanglant
Le vote a été marqué par un
attentat palestinien sanglant
qui a coûté la vie à une mère
de famille israélienne de 34
ans enceinte de huit mois et à
ses quatre fillettes âgées de 11
à 2 ans.

Les commentateurs israé-
liens estimaient que cet atten-
tat, revendiqué par deux grou-
pes armés palestiniens, le

Jihad islamique et les Comités
de la résistance populaire,
avait sans doute influencé les
électeurs encore indécis.

Les deux auteurs de l'atten-
tat ont été abattus. L'armée
israélienne a riposté en début
de soirée à cet attentat par un
raid d'hélicoptères contre un
immeuble de la ville de Gaza,
qui n'a pas fait de victime.

Eliminations ciblées
Confirmant la détermination
du cabinet Sharon à «éliminer»
par la force les activistes pales-
tiniens, l'armée israélienne a
mené un raid aérien contre
une voiture à Naplouse, en
Cisjordanie, tuant quatre acti-
vistes des Brigades des martyrs
d'Al-Aqsa, dont deux chefs.

Parmi les quatre tués du
groupe armé lié au mouve-
ment Fatah de Yasser Arafat
figurent deux de ses chefs
recherchés par Israël, Hachem
Abou Hamdane et Nader Abou
Al-Leil, selon ces sources.

L armée israélienne a
confirmé le raid. Dans un
communiqué, un porte-parole
a affirmé que l'attaque a visé
«des terroristes de premier p lan'
(...) responsables de p lusieurs
attaques terroristes contre des
civils et des soldats israéliens»

ATS/AFP/Reuters

orrte en IrakLes photos de la
Des soldats britanniques aussi se sont livrés à des actes honteux sur des prisonniers sans défense

ALSACE
Profanation

Après les soldats améri-
cains, c'est au tour des
britanniques d'être accu-

sés de torturer ou d'humilier
des prisonniers irakiens. La
polémique enflait hier suite à
la publication de photos expli-
cites, Washington et Londres
assurant que des enquêtes
étaient ouvertes. Les photos
des sévices infligés par les for-
ces britanniques à des prison-
niers irakiens, publiées samedi
par le «Daily Mirror», ont sus-
cité l'indignation générale
dans le monde arabe.

«Après le choc des tortures
infligées par des soldats améri-
cains, le «Daily Mirror» fait
éclater un nouveau scandale»,
titrait par exemple le quotidien
gouvernemental égyptien «Al-
Ahram». Le journal estime que
«les condamnations par les

PUBLICITÉ

Pour les veuves avec enfa
la diminution de la rente
de veuve sera plus que
compensée par j
l'augmentation |
des rentes d'orphelin.

Etats-Unis et la Grande-Breta- Ces images sont «le meil- pour la coalition qu'elle inter-
gne ne suffisent pas» et appelle leur agent recruteur possible vient à peine 48 heures après
à «la formation rapide d'un tri-
bunal international pour juger
les soldats qui ont perp étré ces
crimes».

Une grande partie des jour-
naux du monde arabe ont eux
aussi publié ces images qui
montrent notamment un Bri-
tannique urinant sur un pri-
sonnier irakien cagoule et
blessé.

Enquête ouverte
Refusant d'entrer dans le débat
sur leur authenticité, le minis-
tre britannique des Affaires
étrangères Jack Straw s'est
borné à répéter que «ces accu-
sations étaient p rises extrême-
ment au sérieux» et qu'une
«enquête de haut niveau avait
été ouverte».

pourAl-Qaïda et ces personnes la diffusion par des chaînes de
qui veulent se battre contre les télévision américaines d'autres
soldats britanniques, les soldats images montrant les sévices
américains et les forces de la subis par des prisonniers ira-
coalition», a souligné le colonel . kiens de la part de soldats
Bob Stewart, ancien comman- américains. Le Pentagone a
dant des forces de l'Otan en assure qu'il s'agissait de cas
Bosnie, dans les colonnes du isolés. Le chef d'état-major
«Sunday Mirror».

Cas isolés
Se défendant d'avoir publié ments étaient «des dérives iso-
des photos «truquées», le lées et non une pratique systé-
rédacteur en chef du «Daily matique de l'armée
Mirror», Piers Morgan, s'est américaine».
déclaré «absolument persuadé «Je suis révolté par les
de leur authenticité». Il a toute- actions de ces cas isolés (...) Ce
fois refusé de préciser si le n'est pas ainsi que l'armée amé-
journal avait payé les deux sol- ricaine agit ou devrait agir», a
dats qui les ont apportées. dit le général interrogé sur la

Cette nouvelle affaire est chaîne de télévision ABC.
d'autant plus embarrassante «Ceux qui ont perpétré ces actes

interarmées, le général
Richard Myers, a insisté sur le
fait que ces mauvais traite-

¦ Des inscriptions pro-nazies
ont été découvertes hier sur 22
tombes d'un cimetière catholi-
que et protestant, près de
Molsheim, en Alsace. Vendredi
déjà, 127 tombes avaient été
profanées dans un cimetière
juif.

Des croix gammées à l'en-
vers et le prénom de Hider,
«Adolf», ont été tracés à la
peinture rouge sur les pierres
tombales, et des insultes
comme «Fils de pute» et un
slogan «Vive FN» (Front natio-
nal, extrême droite) ont été
inscrits sur une poubelle, un
transformateur électrique
situé en face du cimetière,
ainsi qu'à l'entrée de Nieder-
haslach.

ATS/AFP/Reuters

auront à affronter la justice de
notre système», a-t-il ajouté sur
la chaîne Fox News.

Le scandale avait éclaté
après la diffusion par CBS des
photos prises dans la prison
d'Abou Gharib, près de Bag-
dad, montrant des détenus
nus entassés devant des sol-
dats américains hilares.

Lourdes peines américaines
et renforts britanniques
Sur le terrain, le week-end a
été marqué une nouvelle fois
par la violence. La liste des
pertes américaines s'est allon-
gée avec l'annonce de la mort
de onze GI's dans des attaques,
alors qu'un otage américain
serait, semble-t-il, parvenu à
s'enfuir.

Londres s'apprêterait de
son côté à envoyer jusqu'à

4000 soldats supplémentaires
pour contrôler la ville chiite de
Najaf.

Les renforts britanniques
commenceront à arriver dans
les prochaines semaines pour
combler le vide laissé par le
départ des quelque 1500 hom-
mes du contingent espagnol,
rapporte le «Sunday Tele-
graph», connu pour ses liens
avec la hiérarchie militaire.

A Falloujah, à 50 km à
l'ouest de Bagdad, la coalition
a confié à une brigade ira-
kienne la sécurité dans une
partie de la ville rebelle. L'ar-
mée US a annoncé que le
général Jassem Saleh serait
placé sous l'autorité du géné-
ral Mohammed Latif, 67 ans,
emprisonné pendant sept ans
par Saddam Hussein.

ATS/AFP/Reuters

POLOGNE
L'après Miller
¦ Le premier ministre polo-
nais Leszek Miller, social-
démocrate dont le taux de
popularité était au plus bas, a
démissionné comme convenu
dimanche avec la totalité de
son gouvernement. Il a été
remplacé par un autre homme
de gauche, l'ancien ministre
des finances Marek Belka.

M. Miller avait décidé dès
le mois de mars de démission-
ner, sous la pression de son
parti , le SLD (Alliance démo-
cratique de gauche) , qui le
tient responsable de l'impopu-
larité de la gauche au pouvoir.

Ce changement intervient
au lendemain de l'entrée de la
Pologne au sein de l'Union
européenne.

ATS/AFP/Reuters

AFGHANISTAN
Explosion
¦ Au moins 32 personnes ont
péri dans l'explosion acciden-
telle de deux réservoirs d'es-
sence survenue dans une sta-
tion-service de la province de
Hérat (ouest de l'Afghanistan),
a annoncé hier la présidence
afghane.

Une quarantaine d'autres
personnes ont par ailleurs été
blessées dans cette explosion
survenue à Azizabad (580 km à
l'ouest de Kaboul) .

Selon un porte-parole du
gouvernement provincial de la
province d'Herat, des répara-
tions sur un réservoir d'es-
sence semblent avoir déclen-
ché l'explosion. D'autres
sources faisaient état de l'ex-
plosion d'un camion de gaz.

AP ATS

ARABIE SAOUDITE
ABB se retire
¦ Le groupe helvético-suédois
ABB a décidé hier d'évacuer
son personnel d'Arabie Saou-
dite après la mort la veille de
cinq de ses employés occiden-
taux abattus dans une filiale à
Yanbou par des hommes
armés. Les assaillants ont aussi
tué deux gardes saoudiens.

Le porte-parole d'ABB,
Bjorn Edlund, a indiqué à l'ats
que deux Américains, deux
Britanniques et un Australien,
des ingénieurs employés
d'ABB Lummus,'une filiale du
géant électro-technique basée
au Texas, avaient été tués dans
l'attaque. Trois autres person-
nes, de nationalité américaine,
pakistanaise et canadienne,
ont été blessées.

http://www.avi-oul.ch


AU bout au cnemin
Les pèlerins ont bouclé leur périple - pour cette année - au terme de la 8e journée de marche

es 35 pèlerins valaisans
de la Via francigena ont
bouclé samedi le tracé
programmé pour cette
année en gagnant Colle

di Val d'Eisa au terme de leur
8e et dernière journée de mar-
che. Ils ont pris le chemin tôt le
matin aux portes de San Gimi-
gnano, extraordinaire cité
médiévale perchée sur son
promontoire pour surveiller la
Via francigena-Romea. Le fait
que cette cité ait prospéré
grâce à la Voie des Francs a
signifié dans le même temps
son arrêt de mort économique
lorsque le chemin reliant l'Eu-
rope septentrionale à Rome a
vu son tracé quelque peu
modifié. L'histoire de San
Gimignano s'est alors d'une
certaine manière arrêtée et son
aspect architectural s'est figé
pour des siècles, ce qui nous
vaut aujourd'hui d'admirer
une cité dont tous les bâti-
ments sont médiévaux (la ville
comptait 70 tours et elle en a
conservé 13).

Pour l'esprit de recueille-
ment et de pèlerinage, il faudra
malheureusement repasser car
cette cité de 1200 habitants
accueille 2 millions de touris-
tes par an... Les pèlerins ont
repris leur chemin à la sortie
de la ville pour gagner Mon-
tauto, Campiglia, Quartaia,

est le Pavarotti de San Mimato
Le groupe des marcheurs valaisans au terme de son pèlerinage 2004. Il atteindra Rome en 2006. et qui a interprété avec brio

le nouvelliste l'Ave Maria de Schubert ainsi
qu'un extrait d'opéra. Hier soir,

puis le terme de leur périple nier des sept péchés capitaux, soir les petites plaies des pèle- en arrivant à l'abbaye de
cette année, Colle di Val d'Eisa, et a célébré pour eux la messe rins. Et surtout, l'ambiance a Saint-Maurice, les «romieux»
environ 20 kilomètres avant en pleine nature. Reste le toujours été excellente. Cha- valaisans ont rencontré et
Sienne. bilan. Le pèlerinage s'est bien cun a pu, à sa manière, faire mangé avec neuf Italiens qui

Leur progression s'est faite passé pour tout le monde et la son cheminement intérieur. sont partis de Canterbury pour
par des chemins magnifiques semaine de marche s'est Le samedi soir, à l'Azienda faire d'une traite la marche sur
et bien balisés, dans une déroulée sans anicroche agrituristica Marrucola où les la Via francigena jusqu 'à
nature préservée. Mgr Joseph sérieuse. Il faut dire que l'infir- pèlerins logeaient, le groupe a Rome.
Roduit a entretenu en chemin mière du groupe - Sœur eu droit au tour de chant du L'évêque Sigéric de Ganter-
ies pèlerins de la paresse, der- Emmanuelle - a pansé chaque patron du gîte, Ezio Cenni, qui bury a mis 80 jours en l'an 990
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San Gimignano, extraordinaire
cité médiévale figée dans le
temps et mémoire de la Via
francigena. ie nouvelliste

est le Pavarotti de San Miniato
et qui a interprété avec brio

pour couvrir les 1600 kilomè-
tres du chemin.

Mais une légion romaine, à
marche forcée, pouvait rallier
en un mois la Bretagne depuis
Rome... Vincent Pellegrini

UNE AVS PLUS SOLIDE ET PLUS SOLIDAIRE
Les jeunes doutent de toucher un jour une rente AVS et les ren- Hons actives ne pourront pas être sollicitées sans cesse. C'est
tiers craignent pour leur avenir. Nous devons les rassurer en pourquoi nous soutenons la 1 lème révision qui vise à garantir le
consolidant le premier pilier de notre prévoyance-vieillesse, financement de l'AVS pour la prochaine décennie, à l'adapter à
Nous voulons tous que le niveau des prestations soit garanti l'évolution de notre société et à répartir équitablement le poids
durablement. Mais nous savons également que les généra- de l'évolution démographique entre cotisants et rentiers.

La 1 l ème révision prend en compte les besoins des veuves et améliore les rentes d'orphelins

Tenant compte du fait que la gran-
de majorité des femmes exerce une
activité lucrative, la 1 lème révision
harmonise progressivement le mon-
tant de la rente de veuve et de veuf.
Cette adaptation est compensée
par l'augmentation parallèle des
rentes d'orphelins qui améliore sen-
siblement la situation des veuves

E X E M P L E  
avec enfants. Les rentes d'orphelin
sont versées jusqu'aux 25 ans de ^au

'  ̂décède d'un accident et laisse une femme et deux enfants
l'enfant s'il est en formation. Les [ en formation. Rente AVS théorique de Paul Y. : 1 '874 francs

rentes de veuves sont versées à
toute femme avec enfant, quel que
soit l'âgé de l'enfant.

L'adaptation du montant de la rente KenTe a orF
se fera sur une période de 15 ans. I Total 

Les rentes de veuve actuellement versées sont maintenues intégralement

Comité «Les femmes pour l'AVS»
Madeleine AMGWERD, conseillère aux Etats, Delémont; Claudine AMSTEIN, députée, Lausanne; Jacqueline AUCLAIR, conseillère générale, Fleurier; Chantai BALET EMERY, responsable romande economiesuisse,
Grimisuat; Nathalie BANNA-HARDYN, membre de la direction CCIG, Genève; Anita BRUNISHOLZ HAAG, députée, Avry; Christine BULUARD, députée, Ueberstorf; Elizabeth BÔHLER, conseillère administrative,
Grand-Saconnex; Doris COHEN-DUMANI, députée/municipale, Lausanne; Gilberte DEMONT, coordinatrice UDC CH-Romande, Saint-Prex; Dominique DELALOYE, conseillère communale, Martigny; Irène DONZE,
députée, Les Breuleux; Michèle DUCRET, membre de la direction CCIG, Genève; Alice ECUVILLON, retraitée, Genève; Raymonde FAVRE, députée, Semsales; Marlyse FUHRER, directrice adjointe CQ, Delémont;
Fabienne GAUTIER, présidente d'associations professionnelles, Genève; Séverine GUTMANN, membre de la direction CNCI/CC||, Neuchâtel; Janine HAGMANN, députée, Vandoeuvres; Thérèse HUMAIR, pré-
sidente du Parti libéral-PPN neuchâtelois, députée, Fleurier; OdileJAEGER, députée, Lausanne; DanielaJOBIN-CHIABUDINI, membre de la direction CCIG, Chêne-Bourg; Andreane JORDAN, secrétaire PLV, Lausanne;
Catherine LABOUCHERE, députée, Gland; Christiane 1ANGENBERGER, conseillère aux Etats, Romanel-sur-Morges; Elisabeth LEU-LEHMANN, syndique, Frâschels; Thérèse MEYER-KAELIN, conseillère nationale,
Esfavayer-le-Lac; Isabelle MORET, députée, Etoy; Janine PANCHAUD, députée, Morrens; Claire PEIRYKOUY, députée, Treyvaux; Marie-Noëlle PILLET, vice-présidente Union des paysannes suisses, Vétroz; Barbara POLLA,
médecin, Genève; Stéphanie RUEGSEGGER, députée, Genève; Françoise RUTTI, députée, Le Locle; Françoise SAUDAN, conseillère aux Etats, Chêne-Bougeries; Valérie SCHWEINGRUBER, conseillère générale,
députée, La Chaux-de-Fonds; Ruth STREIT, présidente Union des paysannes suisses, Aubonne; Jacqueline TSCHANZ, députée, CorcellesGormondrèche; Sabine VON DER WEID, conseillère municipale, Veyrier;
Arlene WEINGART, administratrice-adjointe de la caisse de compensation AVS CICICAM, Neuchâtel

http://www.avs-oui.ch
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Les inquiétudes demeurent
Réunis pour leur assemblée générale , les
enseignants du cycle d'orientation du Valais
romand ont fait part de leurs soucis 14 w

Les ouvriers inquiets \g i\ /Y
u La traditionnelle fête du 1er mai, organisée par lJr ÊJk M\
î l'Union syndicale valaisanne, a permis à tout
1 un chacun de s'exprimer 15 tSnKaizW - Page 13

Le DUS beau combat
spectateurs ont été unanimes: hier à La Sage, le dernier match de reines qualificatif
avant la finale cantonale dimanche prochain à Aproz a été magnifique.

Eleveurs et

C

'était un très grand
match parce qu 'il y a
eu de belles luttes et
des vaches de qualité»,
s'enthousiasmait à

l'issue des combats Alain
Balet, propriétaire de la reine
de Tracuit, venu en spectateur
et ami. Un avis partagé par le
conseiller national évolénard
Maurice Chevrier, passionné
par le monde des combats de
reines, qui assurait le com-
mentaire: «C'est l'un des p lus
beaux combats régionaux
qu 'on ait pu voir. Il n 'y a pas eu
de catégories sans lutte et le
match s 'est déroulé dans un
esprit de sportivité qui démon-
tre que les éleveurs sont
conscients que c'est une belle
vitrine pour le Valais.» Orga-
nisé par le Syndicat d'élevage
de La Sage, ce match a rassem-
blé 189 vaches dont 34 en pre-
mière catégorie. «Dommage
que la pluie du matin ait
retenu certains spectateurs
parce que du point de vue com-
bat, c'était un match superbe»,
analyse Jean Lochmatter, pré-
sident du comité d'organisa-
tion.
Bonne technique de lutte
«Je suis surpris que «Bannie»
ait remporté la victoire en Ire
catégorie parce que c'est une
jeune bête et c'est le premier
titre qu 'elle obtient, mais elle a
une bonne technique de lutte et
une puissance nettement supé-
rieure aux autres concurren-
tes», confie Jean-Marc Dussez,
des Haudères, son proprié-
taire. «Par contre, je ne pense
pas qu 'elle gagnera la finale
parce que la date est beaucoup
trop rapprochée, mais je l'ins-
cris quand même, parce qu 'elle
a du sang cantonal: sa mère a
été reine cantonale en 4e caté-
gorie.»
Volonté de lutte
«Le combat a été magnifique
dans toutes les catégories»,
poursuit Jean-Marc Dussez.
«J 'ai suivi tous les matches, sauf
celui de Bagnes, et c'est vrai-
ment le p lus beau combat que
nous ayons eu ce printemps.
Les finales ont été fabuleuses:
elles ont été particulièrement
longues, les bêtes ayant une ter-
rible volonté de lutter.» Quant à
Alphonse Vuignier, des Haudè-
res également, dont la vache
«Magalie» a remporté le 6e
prix, il abonde dans le même
sens: «C'était un super combat
et le val d'Hérens n'a pas dérogé
à sa tradition.»

Patrick de Morlan
Jean-Marc Dussez ne pense pas que «Bonnie» gagnera la finale cantonale dimanche prochain à
AprOZ. p. de morlar

PUBLICITÉ
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Lundi 3 mai 2004
Présentation du millésime 2003 des maisons Bonvin
et Varone et dégustation des vins du Monde.
Salle Nobilis

i Dès 15 heures pour les restaurateurs
De 18 à 20 heures pour les membres du Club
Nobilis et la clientèle privée
entrée libre
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Les inquiétudes demeurent
Réunis pour leur assemblée générale à Orsières, les enseignants du cycle d'orientation du Valais

romand ont fait part de leurs soucis. Le conseiller d'Etat Claude Roch s'est efforcé de les rassurer.

N

otre déception et
notre écœurement
sont à la hauteur de
la confiance , quasi
aveugle, que nous

accordions aux dirigeants de
notre caisse de retraite avant
que le scandale n'éclate. Main-
tenant, même si la nouvelle
équipe mise en p lace fait un
travail remarquable, il est évi-
dent que les inquiétudes
demeurent bien réelles. Nous
espérons ainsi que la justice
pourra travailler dans la séré-
nité et que les responsabilités
seront clairement définies. »
Comme l'a rappelé vendredi
soir à Orsières Jean-Philippe
Lonfat, président de l'Associa-
tion valaisanne des ensei-
gnants du cycle d'orientation
(Aveco), les enseignants se
posent beaucoup de questions
suite à l'affaire de leur caisse
de retraite et de prévoyance
(CRPE).

Près de 200 membres ont
ainsi participé activement à
l'assemblée et écouté attenti-
vement les propos du conseil-
ler d'Etat Claude Roch et de
Patrice Vernier, nouveau direc-
teur de la CRPE. Ce dernier a
fait le point sur l'affaire de la
CRPE et apporté un éclairage
sur les actions pénales et civi-
les en cours. Des mesures d'as-
sainissement devront être pri-
ses et elles se traduiront
certainement par de nouveaux
sacrifices. Quant à l'année
2003, elle fut bonne pour la
caisse et a déjà permis de
redresser la barre.

Un soutien fort à l'école
Pour sa part, le conseiller
d'Etat Claude Roch a délivré
un message qui s'est vqfulu ras-
surant, sans éluder les problè-
mes qui vont se poser à l'ave-
nir: «Nous considérons que
l'école publique et obligatoire,

¦̂ VJMBEk & 1

Jean-Philippe Lonfat s'est fait le porte-parole des

l 'établissement des prochains
budgets.»

Si ces explications ont
quelque peu rassuré les ensei-
gnants, des questions demeu-
rent encore sans réponse selon
M. Lonfat: «Outre les interroga- \
tions liées à la f iabilité du sys- i
tème et des organes de contrôle,
nous sommes circonspects face

réjoui que la bonne collabora-
tion qui règne entre l'Aveco et
le Département de l'éducation
ait permis de mener à bien le

tion pédagogique complé-
mentaire (voir encadré) . Il
s'agit d'une première réponse
à la pénurie d'enseignants. La
journée portes ouvertes mise
sur pied à l'intention des auto-
rités cantonales a également
remporté un franc succès. Les
députés ont pu sentir ce qu'est
l'école aujourd'hui.

Enfin , dans les dossiers à
venir, M. Lonfat cite la clarifi-
cation du statut des ensei-
gnants, un inévitable débat sur
la problématique de l'évalua-
tion et une nécessaire réflexion
sur la mission même du cycle
d'orientation. Olivier Rausis

http://www.suzuki.ch


Les ouvriers inquiets
La traditionnelle fête du 1er mai, organisée à Sierre par l'Union syndicale valaisanne

a permis à tout un chacun de s'exprimer.

U

n 1er mai, quelles
causes faut-il défen-
dre? Cette question,
nous l'avons posée à
cinq militants réunis

samedi à Sierre lors de la tradi-
tionnelle fête du travail. Voici
leur réponse.

Pour Alain Cattin, député,
Sierre: «Le 1 er mai est la possi-
bilité pour les travailleurs d'ap-
procher les élus, de leur parler
et de leur faire part de leurs
soucis. C'est aussi l'occasion de
discuter des acquis et de com-
prendre comment ils évoluent.»

Pour Jean-Marc Bonvin,
président du syndicat FTMH,
Sierre: «C'est l'emploi, l 'insécu-
rité de la p lace de travail! En
raison de la mouvance de l'éco-
nomie la durée du travail n'est
p lus garantie. On ne maîtrise
plus le cours des assurances
sociales.»

Bernard Bitz, président de
la commission ouvrière et du
bureau de la commission
européenne, Saint-Léonard:
«J 'ai vécu les rapprochements
Alusuisse, Alcan, Péchinet et je
constate que nous n'avons pas
la puissance f inancière pour
travailler tout seul. En Euro-
péen convaincu, je suis néan-
moins inquiet car on n'est p lus
rien.

Aujourd 'hui, seule compte
la part des actionnaires. Pour
les satisfaire on joue le registre
de la droite, puis de la gauche;
l'important étant de leur servir
vingt pour cent sur les actions
alors que les petits patrons sont
heureux avec cinq à six pour
cent».

Anne-Christine Bagnoud,
conseillère municipale, Sion:
«Pour les acquis des travail-
leurs il vaut la peine de se bat-
tre, car ils sont fragiles. Et puis
pour les femmes, il faut encore
se faire violence pour être res-
pectées au niveau de l'égalité,
des salaires, de l'assurance
maternité.»

Enfin , pour Charles-Henri
Rudaz, secrétaire du syndicat
FTMH, Sierre: «Il faut  soutenir

\W -**
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•Offres valables du 1er au 31 mai 2004. Exemple: Xsara Picasso 1.6 HDi, Exclusive, 110 ch, 5 portes, Fr. 36790.-, prime HDI de Fr. 8'155.-. Exemple: C8 2.2-16V HDi, Exclusive, 130 ch, 5 portes, Fr. 52'060.-, prime HDI de Fr. 9'155.-. Exemple: C5 break 2.2-16V HDi BV6, Exclusive, 136 ch
5 portes, avec GPS + inférieur cuir, Fr. 54'600.-, prime HDi de Fr. 10'255.-. Exemple: C2 1.4 HDi, SX, 70 ch, 3 portes, Fr. 19'600.-, prime HDi de Fr. 2'555.-. Exemple: C3 1.4 HDi 16V, SX, 92 ch, 5 portes, Fr. 22'100.-, prime HDI de Fr. 2'555.-. Exemple: C3 Pluriel 1.4 HDI, 70 ch, 3 portes
Fr. 24790 -, prime HDi de Fr. 2'555.-. Offres non cumulables avec d'autres actions en cours. Aucune réduction ou promotion sur les prix gelés. Primes maximales seulement sur les prix bruts sauf sur C2, C3 et C3 pluriel. Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant

A l'occasion du 1er mai, les jeunes militants valaisans se sont notamment opposés au renvoi forcé des réfugiés. le nouvelliste

te conseiller national, Jean-Noël Rey, s'est pour sa part prononcé Le conseiller national, Stéphane Rossini, était également de la
sur le paquet fiscal qu'il a qualifié «d'injuste et aux effets écono- partie. Il en a protifé pour exprimer son point de vue sur la 11e
miques douteux».
l'ouvrier dont la pression est
toujours p lus forte. Le déman-
tèlement des entreprises et la
réduction des acquis sociaux
nous promettent un automne
chaud. Ce sera la mobilisation
générale car nous allons lancer
la contre-attaque.»

En ce qui concerne les invi-
tés officiels de cette journée,

ie nouvelliste révision de l'AVS qu'il juge mensongère. le nouvelliste

les conseillers nationaux socia- nomiques douteux». Il a par
listes Jean-Noël Rey et Sté- ailleurs souligné que «l 'objectif
phane Rossini ont profité de de ne plus discriminer les
cette occasion pour exprimer contribuables en fonction de
leur avis sur les objets soumis l'état civil n 'est pas atteint, tout
aux prochaines votations fédé- comme celui d'alléger les famil-
iales, le 16 mai prochain. Jean- les avec des enfants.»
Noël Rey a ainsi pointé du Stéphane Rossini a pour sa
doigt le paquet fiscal , le quali- part critiqué la 1 le révision de
fiant «d'injuste et aux effets éco- l'AVS, la considérant comme

PUBLICITÉ 

«une rupture, une injustice,
une inégalité, un anachro-
nisme et un mensonge.»

Tous deux ont ainsi invité
la population à rejeter ces
deux objets.

Propos recueillis par
Charly-G.Arbellay

et Christine Schmidt

GLACIER D'ALETSCH
Et l'on reparle
du téléphérique

La langue glacière sera-t-elle
survolée par un téléphérique?

Idd

¦ Il y a deux ans, la région du
glacier d'Aletsch a reçu le label
de «Monument naturel d'im-
portance mondiale» de la part
de l'UNESCO. Une distinction
d'autant plus sensible que
c'est la seule dû genre en
Europe. Et voilà que l'on
reparle d'un vieux projet qui
avait failli tout faire capoter: la
liaison câble entre les stations
de Riederalp et de Bettmeralp
par le fond de la langue gla-
ciaire.

A l'époque, la commune de
Ried-Môrel, l'une des détentri-
ces de la station de Riederalp,
avait défendu bec et ongles ce
petit téléphérique de liaison
entre deux domaines skiables
contre le projet de label.

Car l'ensemble des remon-
tées mécaniques du plateau
d'Aletsch sont reliées entre
elles, que ce soit celles de Fie-
scheralp, de Bettmeralp ou de
Riederalp. Mais pas celles de
Belalp. Voilà ce que les admi-
nistrateurs des remontées
mécaniques de Riederalp et de
Belalp aimeraient corriger. Le
problème est que ce téléphéri-
que borderait le fond de la
zone protégée par l'UNESCO.

Les conseils d'administra-
tions des deux remontées
mécaniques communiquent:
«Dans une séance de travail, les
deux comités ont décidé d'attri-
buer un mandat d'études pour
un projet qui assure la liaison
entre Riederalp et Belalp. Il
s'agit d'en étudier la faisabilité
technique et f inancière, ainsi
que le potentiel d'une liaison
totale du domaine d'Aletsch.
Tout cela, compte tenu de la
nouvelle donne représentée par
le label UNESCO.»

Pascal Claivaz

http://www.cftroen.ch


Depuis 10 ans déjà... Patrick Genetti ,
notre spécialiste, vous offre un conseil

j fl personnalisé en matière de prévoyance,
de couverture du risque et de planifi-

tient compte à la fois de votre situation
actuelle et des changements que peut

^^^^^ /' V Agence générale du Valais romand

_rSj g t i Ê  Hk ' «Sk j I B^^. Conseiller en prévoyance

^^É| ^^. fi^Pk v'¦ (assurance individuelle et collective)
Sa mtL\ «MBI  ̂M \m\ Route Cantonale 87

m\ Lm ÈÊÈ&L ¦ 1963 Vétroz

Lm»Preft ¦ Téléphone 027 346 18 36
M Mobile 079 220 39 08

SwjSïi I patrick.genetti@swisslife.ch
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afl Prêts pour l'avenir.

¦ 

Dès la Sème et 6ème primaire
• Accent sur les branches principales

(français, allemand, maths)

• Devoirs & leçons faits en classe

• Anglais avec une méthodologie inédite

• Parents informés, chaque semaine
notes/rapport

• Temps de midi, prise en charge possible

r;'AJ B» 'jmM

• Commerce & tourisme dès 15 ans

»/ Savoir-être un concept inédit qui cultive 9&^ w r -

• Paiement par mensualités

• Privilégions le contact et découvrez sans %jr
engagement le concept Ecole Montani HB *̂̂ P'*BÎ S

PJPJj JJPP^^ 
j - W  Ecole Montani

|B A]  I» ̂ ^*J |M 

St-
Guérin 24
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mM̂ m *L^̂ m̂um̂ m

m\ m
Mftk lTA kll Tél 0273225560

ECQkWmWn Ĵnl Fax 02732249 10
WLaÊlmmmmmmWÊÊmwÊÊÊmmmmt info@ecolemontani.ch

^g? DÉTECTIVES PRIVÉS
Enquêtes, filatures, surveillance
pour privés et entreprises
Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

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

¦̂Mnrc adii ẑU'iMjîHaTiEgET-T;̂ ^̂

P00  ̂messageriesdurhône
^̂ ^̂  

C.p. 941 - 1951 Sion

^^^  ̂ Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99

Nos adressesweb: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouveltiste.ch

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

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

Déplacement domicile et hôpitaux

19, Rue du Cendrier 1201 Genève Tél. 022 732 40 55
16, Rue Etraz 1003 Lausanne Tél. 021 311 03 93
11, Rue Porte Neuve 1950 Sion Tél. 027 322 48 68
www.perruques.ch mail pni.glii@infuninniuk.cli

|||i| ACTION!
REMORQUES en ALUMINIUM
Fabrication allemande, 750 kg total, roues 155 x 13

Caisse de 2010 x 1020 x 300
Livrée avec Bâche 1 m H Expertisée et TVA incluse

Fr. 995.-

Etudes secondaires
Préapprentissage

Maturité suisse - Bac français
Maturités professionnelles

Etudes commerciales - Gestion
Cours intensifs de langues

Révisions - Cours d 'été
Formation continue

Certifiée EDllOUA .
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TÔPFFER
• BACCALAUREATS
• 3e / Sec Française
• Cycle / 5e - 6e Primaire
• Cours d'été

avenue Eugène-Pittard 21 - CH-1206 GENÈVE
© 022 703 5120

www.allez-y.ch' *&-

Rue de Chantepoulet 10 t 1 4
1201 Genève *1|}
Tél. 022 906 10 90 Kij çU\

Angleterre • USA ¦ Australie • Allemagne • Espagne
Tel: 022 787 05 40 www.oise.ch
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Avis aux brocanteurs
Je débarrasse mon garage à Sierre

1 van à blé mécanique
Roues de char de différentes
grandeurs, charrue ancienne,

le et armoire en noyer, ancien
fourneau potager, et beaucoup
d'autres articles en fer forgé.

Tél. 027 455 12 42, tél. 027 455 09 14.
036-220786

Os&0  ̂(A&A

Poursuivez
votre formation

•
Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

Cours préparatoire, en
collaboration avec ('EST,
Ecole Suisse du Tourisme

à Sierre

Examens d'entrée
à TEST

Préparation aux examens
d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

•
Diplôme ITA
Branches à option:

Allemand [Goe/nej, Anglais (Firslj
Comptabilité (TQG), Word/Excel

Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts, Stages...

•
Dès 18 ans

de septembre 2004
à juin 2005
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http://www.coop-mazout.ch
http://www.ecole-toptfer.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.oise.ch
http://www.lemania.ch
mailto:ita@isw.ch
mailto:patrick.genetti@swisslife.ch
http://www.perruques.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.disno.ch


La joie de chanter
Le Châble a vécu un week-end placé sous le signe de l'art choral à l'occasion

de la 40e Fête du groupement des sociétés de chant du Bas-Valais.

Sur 
les podiums dissé-

minés dans le village,
dans l'église, sous la
cantine, dans les rues,
sur la place centrale,

dans les salles du cycle
d'orientation, en solo, en duo,
en groupe, en chœur d'ensem-
ble réunissant plusieurs cen-
taines de chanteuses et chan-
teurs, etc.

Ce dernier week-end, au
Châble, on aura chanté par-
tout et dans toutes les forma-
tions possibles à l'occasion de
la 40e Fête du groupement des
sociétés de chant du Bas-
Valais.

L'art choral
toujours aussi vivace
Durant deux jours, la joie de
chanter a animé les quarante
sociétés d'adultes et la quin-
zaine de chœurs d'enfants qui
ont répondu à l'invitation des
organisateurs, l'Echo du Mont-
Brun et un comité ad hoc

Quelques visages saisis lors du chœur d'ensemble qui a réuni plusieurs centaines d'enfants dans
la grande salle du CO du Châble. ie nouvelliste

emmené par André Besson.
Entre les prestations emprein-
tes de sérieux et de solennité
devant le jury à l'église et les
productions décontractées sur
les podiums, tant les partici-
pants que le public y ont
trouvé leur compte et ont
démontré que l'art choral est
toujours aussi vivace dans
notre canton.

L'avis de l'expert
Professeur de musique et
directeur de chœurs d'enfants
et d'adultes à Bulle, expert de
l'Union suisse des chorales,
Bernard Maillard était chargé
de juger les performances des
enfants.

Six chœurs ont joué le jeu
et se sont présentés devant un
expert plutôt admiratif:
«Comme c'est la seconde année
que je juge les chœurs d'enfants
et que ce sont les mêmes qui se
sont présentés, j'ai pu effectuer
des comparaisons. Je dois dire

que le niveau général est très
bon, notamment en ce qui
concerne les couleurs vocales, la
technique, le rythme et l'adé-
quation entre les p ièces choisies
et les chœurs qui les interprè-
tent. Les progrès sont sensibles,
ce qui est tout à l 'honneur des
directrices et directeurs. Quant
aux enfants qui participent
aux ateliers et chants d'ensem-
ble réunissant p lusieurs centai-
nes d'entre eux, je suis persuadé
qu'ils en garderont un souvenir
lumineux. L 'émulation du
groupe est en effet très positive
à ce niveau.»

Un témoignage aux antipo-
des de la culture éphémère,
individualiste et superficielle
proposée dans des émissions
du genre Star Academy ou
Nouvelle Star. Dommage que
ces dernières fassent désor-
mais référence auprès de
nombreux enfants et, trop sou-
vent, de leurs parents...

Olivier Rausis

La Caecilia de Finhaut dans ses œuvres lors de son passage Quelques jeunes du chœur «Dac chor» de Dorénaz lors de leur Bernard Maillard a officié en tant que juré des chœurs d'enfants,
devant le jury à l'église du Châble. ie nouvelliste production sur un des quatre podiums de la fête. ie nouvelliste ie nouvell iste

Virtuoses primes
Huit musiciens ont été primés lors du 26e Concours national d'exécution musicale

de Riddes. Le jury a salué le haut niveau des participants.

L e  
jury, formé de professeurs

de conservatoire et de
musiciens professionnels

en activité au sein d'un orches-
tre, a estimé que cette 26e édi-
tion était de grande valeur. Il a
ainsi décerné trois premiers
prix et quatre deuxièmes prix.»

Comme le relève Joseph
Roggo, administrateur du
Concours national d'exécution
musicale (CNEM) de Riddes
depuis 26 ans, ce dernier a vu
la participation de futurs vir-
tuoses. On rappellera que ce
concours est réservé aux musi-
ciens suisses ou étrangers étu-
diant en Suisse de moins de 25
ans et que tous les participants
- 38 cette année - sont en
classe professionnelle.

Outre l'aspect purement
musical, le concours riddan a
une particularité originale,
souligne le municipal Jean-
Michel Gaillard: «Durant les
trois jours du concours, tous les
participants résident dans des
familles de Riddes. Ce qui favo-
rise les échanges de culture et
d'expériences, les musiciens
étant originaires de toute l'Eu-
rope.»

Le palmarès
Grâce au soutien de la Fonda-
tion Langart, de la Loterie
suisse romande, de la com-
mune de Riddes et de l'Etat du
Valais, le CNEM peut décerner
des prix intéressants aux lau-
réats. Dans la catégorie flûte,

Les lauréats du 26e Concours national d'exécution musicale de Riddes

Sakura Kindynis (France) a
reçu un 1er prix et Anne-Laure
Pantillon (Suisse) un 2e prix.
Cette dernière a également
reçu le Prix des jeunesses
musicales de Martigny. Chez
les clarinettes, Yavor Dobrev
(Bulgarie) s'est vu décerner un
premier prix et Maxime Penard
(France) un 2e prix. Dans la

catégorie hautbois, Holly Faw-
cett (Grande-Bretagne) a aussi
reçu le premier prix et Mikhail
Zhuravlev (Russie) le 2e prix.

Chez les bassons, seul un 2"
prix a été remis à Albert Nagy
(Hongrie). Enfin, le jeune
Suisse Joachim Forlani (clari-
nette) a reçu une bourse
d'étude de la part de la Loterie

\eS. le nouvelliste

suisse romande. A noter que
tous ces lauréats se sont pro-
duits samedi soir à la Vidondée
de Riddes - une salle dont ils
ont loué l'acoustique - avec
l'Orchestre du conservatoire
supérieur et académie de
musique Tibor Varga, placé
sous la direction de Gabor
Takacs-Nagy. Olivier Rausis

W,

MARTIGNY

Action citoyenne

Orane, Axel, Oscar et Charlotte ont participé avec le sourire a
l'opération «Martigny, Ville propre». le nouvelliste

¦ «Nous avons récolté moins
de déchets que les années précé-
dentes. Peut-être est-ce le signe
que les citoyennes et citoyens de
Martigny prennen t conscience
du problème et agissent en
conséquence. Ce qui n'empêche
pas que l'opération, qui a attiré
une centaine de personnes
samedi, est un succès.»

Même si le municipal
Marc-Henri Favre se réjouit de
la réussite de l'action «Marti-
gny, Ville propre», ce sont plus
de 15 m3 de déchets à inciné-
rer, 4 à 5 m3 de ferraille et 2 à 3
m3 de bois qui ont été récupé-
rés samedi dernier. Il y a donc
encore du travail au niveau de
l'information et de la forma-
tion des citoyens.
Avec les écoles
Pour la 3e année consécutive,
les enfants des écoles étaient
associés à cette opération.

Vendredi, les élèves de 5e
année primaire ont ainsi
consciencieusement ramassé
les déchets aux alentours de
l'école, de la zone sportive et
de la pisteVita.

Rencontrés près du terrain
de football, Axel, Charlotte,
Orane et Oscar, tous élèves de
la classe de Jean-Pierre Nater
et Nicolas Pierroz, donnent
leur avis sur cette action: «Il
s'agit d'une opération utile. Les
gens sont de moins en moins
civilisés et jettent n'importe
quoi dans la rue. A l 'école, on
nous sensibilise au problème et
on nous fait comprendre qu'en
tant qu'habitant de Martigny,
nous devons contribuer à ren-
dre la ville p lus accueillante. Et
quand on doit se rendre dans le
terrain pour ramasser ce que
les autres jettent, on évite
ensuite défaire de même.»

OR



Des loups à Chamoson?
Héros de contes et légendes réunis pour le 47e festival de l'Union chorale du centre.

L

e Petit chaperon rouge
était en bonne compa-
gnie dimanche avec le
Petit poucet, Alice au
pays des merveilles,

Blanche Neige, Peau d'âne,
Barbe bleue, le Prince gre-
nouille, le Chat botté, le Vilain
petit canard et un autre loup et
les sept biquets. Ce petit
monde a composé le cortège
et donné un air ludique et très
coloré à cette fête. Il a permis
aux dix-sept chœurs de faire
preuve d'imagination et de
trouvailles. Des idées ont
germé de toutes parts! Des
costumes insolites aussi!
Jamais un défilé n'aura été
aussi amusant et original. Cer-
taines sociétés ont tout sim-
plement changé de costume
pour se muer en petit canard
ou en Ah Baba et les quarante
voleurs. On a même vu le fakir
Mirna Bey avaler un sabre
durant le cortège!

Pour la deuxième année,
les sociétés organisatrices ont
innové. Elles y ont réussi en
apportant un second souffle à
des chanteurs et chanteuses te Petit Chaperon rouge: chœur Saint-Théobald, Plan-Conthey. le nouvelliste

Les belles Saviésannes: la Cécilia

qui en redemandent. La cho-
rale chamosarde Saint-Cécile a
donc gagné son pari.

La fête a commencé ven-
dredi déjà avec la répétition de
la messe et des chants d'en-
semble. Elle s'est poursuivie
samedi par le festival des
chœurs d'enfants et la remar-
quable prestation de quatre
formations qui ont interprété
des airs des Beatles et de Abba,
notamment. Dimanche, les

SavièSC le nouvelliste

concerts et la remise des dis-
tinctions se sont succédé
durant l'après-midi.

Au pays du vin le chant a
été roi! Laissons au poète Jean
Graven résumer l'amour que
porte à l'art choral les hommes
de ce coin de paradis : «Le
Valaisan connaît mieux ses
gammes et ses notes que son
livret de mathématiques! »

Charly-G. Arbellay

LA SAINT-GEORGES À CONTHEY

Une foire sensationnelle!
¦ C'est une foire sensationnelle
parce qu'on y rencontre des
gens sympathiques et les stands
se sont bien développés, propo-
sant des produits vraiment
intéressants», s'enthousiasme
Chantai Papilloud, une
Contheysane habituée de la
Saint-Georges.

Chaque année depuis
douze ans, cette foire a lieu le
premier samedi de mai au
cœur du village, mais cette
année, elle a battu tous les
records avec 108 exposants,
dont 35 artisans. La tradition
est pourtant ancienne
puisqu'elle remonte au XTVe
siècle, mais s'était perdue au fil
du temps. C'est lorsque la rue
centrale du village a été refaite
il y douze ans que l'Union des
commerçants de Conthey
plaine (UCCP) a décidé de la
faire renaître.

Un stand sortait de l'ordi-
naire, des handicapés de la vue
confectionnant des objets en
rotin devant le public. «Je suis
aveugle, mais ce handicap ne

A la Saint-Georges, on rencontre

m'empêche pas de fabriquer
des porte-bouteilles et d'autres
paniers », confie Simon Ims-
tepf.

«En dehors du rotin, nous
cultivons l'amitié, le partage et
le p laisir de vivre.» A noter que
les malvoyants y participaient
pour la première fois et qu'ils
ont obtenu le premier prix de
la Saint-Georges 2004. Plus
loin, Pierre-Antoine Favre, de

des gens sympas. p de morian

Saint-Pierre de Clages, propo-
sait du miel, de l'huile et du
vinaigre maison contenant
plus de trente ingrédients: «J 'ai
trouvé la recette dans un vieux
grimoire et je l'ai améliorée.»
Pour lui, cette foire a un aspect
convivial extraordinaire et per-
met d'apprendre beaucoup sur
la psychologie des gens.

Patrick de Morian

¦ MÉDIATHÈQUE VALAIS
Acquisitions sur le web
La Médiathèque Valais annonce
que la dernière liste des
acquisitions récentes 2004 est
disponible sur
www.mediatheque.ch,
«catalogues et ressources
documentaires», «suggestions
de lectures», «liste des nouvelles
acquisitions».

ciation valaisanne de fibromyal-
gie organise son café-rencontre
ce mardi 4 mai à 17 h 30 au café
du Bourgeois à Sierre.
Renseignements au 027 458 20
54 ou au 027 456 48 60.

¦ SION
Café des familles
L'association des familles du
Valais et du Chablais vaudois, la
Maison de la Famille et Caritas ¦
Valais organisent un café des
familles ce mardi à 20 heures au
café-restaurant L'Agora, rue du
Vieux-Moulin 8.

¦ SIERRE

Fibromyalgie
Le groupe Sierre-Sion de l'Asso

¦ CRANS-MONTANA

Le don d'organes
Une conférence publique sur le
don d'organes, animée par le
professeur Philippe Morel de
Genève, se tiendra ce mercredi 5
mai à 20 h à l'hôtel Aïda à
Crans-Montana.
Entrée libre.

SION
Conférence liturgique
Le Père Marie-Dominique Gout-
tière de la Communauté Saint-
Jean animera une conférence sur
le thème «La Résurrection du
Christ: la mission de Pierre et la
vocation de Jean» ce vendredi 7
mai à 20 h 15 au collège de la
Planta à Sion.

HAUTE ÉCOLE VALAISANNE

Nouvelle ce Attitude»
¦ La HEVs, université des
métiers du Valais, a décidé
d'entreprendre une démarche
d'information auprès du
public à travers la diffusion
d'une newsletter. L'objectif de
cette démarche est de mettre
les activités de la HEVs à la
portée des entreprises et tout
particulièrement des jeunes.
Intitulée <Attitude», le premier
numéro ambitionne de mieux
faire connaître les facettes des
différentes filières basées à
Sierre et à Sion avec un ton et
un travail résolument journa-
listique. Cette «revue» se veut
être le reflet de la HEVs au sein
de l'économie valaisanne et de
la future clientèle de l'école.

Jeudi, le premier numéro
distribué dévoilait une projet
hé à la planète Mars auquel
prend part la HEVs, la partici-
pation de la Haute Ecole à la
réalisation du label «fourchette
ferte» ou encore le portrait

d'un ancien étudiant qui tra-
vaille aujourd'hui dans l'une
des plus grandes entreprises
de chimie au monde. Enfin, un
éditorial explique parfaite-
ment cette nouvelle démarche
de communication de la HEVs.

Commande possible à
l'adresse: attitude@hevs.ch.

VF

AEROMODELISME A VETROZ

Des bijoux volants
¦ Le groupe d'aéromodélisme
de Sion a organisé samedi son
premier meeting outdoors de
la saison estivale sur le terrain
du Botza à Vétroz. Si les pilotes
sont venus nombreux - ils
étaient plus de huilante - une
petite moitié seulement a pu
voler à cause d'un vent violent.
Mais ces conditions n'ont pas
entamé le moral des partici-
pants qui venaient tant pour le
concours de beauté que pour
les démonstrations. C'est le cas
de Klaus Schillumeit, de Mon-
treux, qui ne fait pas du
modèle réduit volant mais de
la maquette volante. Il est venu
avec un superbe «Panther» de
2,45 mètres d'envergure,
équipé d'un moteur à réaction,
reproduction fidèle dans les
moindres détails du célèbre
avion de l'US Navy datant de la
guerre de Corée.
De l'avion au sous-marin
«Chaque fois que je construis
une maquette, je recherche une
difficulté supp lémentaire, que

Le Grumann F9F Panther à réaction, réalisé par Klaus Schillumeit,
peut atteindre 250 kilomètres à l'heure. Impressionnant pour un
petit!
ce soit au niveau de la
construction ou à celui de
l 'équipement», explique ce
passionné qui regardait avec
admiration les avions lorsqu'il
était enfant. «Cet avion peut
atteindre 250 km/h, il est
équip é de freins sur les roues,
d'aérofreins et d'un cockp it
coulissant, le tout radiocom-
mandé.» Cerise sur le gâteau,

PUBLICITÉ

p.de morian

Klaus Schillumeit s'est procuré
la formule de la peinture origi-
nale de l'avion réel pour la
reproduire sur son modèle.
Son prochain défi? Un F 104
Starfighter aux couleurs cana-
diennes, et quand il ne se sen-
tira plus apte à piloter un
avion, il construira un sous-
marin parce qu'il adore la mer.

Patrick de Morian

¦ RÉDACTION
VALAIS CENTRAL

SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redactic*i.valaisoentral@najveiristEch
SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 45611 33
E-mail:
iedadmvolaisŒriti3l@ncucl6stECh
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1950 SION
Tel 027 203 33 56
Fax 027 203 27 61

www.geneuxdancet.ch

http://www.mediatheque.ch
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assemblée de la coopérative.

¦ «L'année 2003 a de nouveau
été synonyme de succès pou r
votre banque Raiffeisen. Ce suc-
cès, c'est surtout à vous et à
votre f idélité envers la banque
que nous le devo ns», a com-
menté Christian Melly, prési-
dent du conseil d'administra-

¦ Succédant à Valentin Cina,
le nouveau directeur d'Agrol
Sierre, Jérôme Veuthey, 52 ans,
de Saxon a été officiellement
présenté lors de la dernière

Ce gestionnaire du monde
agricole a comparé la coopéra-
tive à un grand navire qui par-
fois doit revenir à quai pour

tion, dans sa rétrospective de
l'exercice 2003. «Nous sommes
f iers d'avoir une nouvelle fois
enregistré une croissance
réjouissante des fonds de la
clientèle et du volume des prêts
et crédits.» La banque anni-
viarde a réalisé des produits
pour 1 325 250 francs.

Après déduction des char-
ges d'exploitation, elle réalise
un bénéfice brut de 401 638
francs et un bénéfice net de 63
237 francs en hausse de 6%.
Celui-ci sera affecté à la
réserve légale et à la rémuné-
ration des parts sociales. Le

être réparé et reprendre la mer,
mais ne doit jamais couler. Le
nouveau directeur veut tout
mettre en œuvre pour reposi-
tionner Agrol qui connaît
actuellement des restructura-
tions inévitables. Il prône
l'adaptation rapide des arbori-
culteurs à des choix variétaux
qui intéressent les acheteurs:
«Le Valais est capable de pro-

La société Agrol est désormais
dirigée par Jérôme Veuthey.

le nouvelliste

n'épargnen t personne, même
pas notre coopérative.»
Dans le secteur du condition-
nement des fruits par exemple,
Agrol s'est joint comme parte-
naire de l'association
La Montagne en collaboration
avec Union Fruits Saxon à Sail-
lon, Tornay Fruits à Saxon et
depuis peu, des Fruits de Mar-
tigny.

La fin du triage

Les parents d'élèves de Lens et Icogne se sont amusés comme des petits fous p.de morian duire des fruits de qualité et des
variétés totalement adaptées
au goût du consommateur.»volume des dépôts a aug- au goût du consommateur.»

mente de 5.8%. m\ m n.e vingtaine de s'engagent à partager ces repas valeurs», explique encore le „ 
annéeLa banque Raiffeisen a mis I parents d'élèves ensemble plus tard. papa. movennel'accent sur la sécurité finan- I avaient répondu pré- _ .. ., ... Un avis partagé par Cécile moyenne

cière à l'âge de la retraite. Elle H M sent vendredi soir à tsPni a uime Emery: «Je trouve sympa cette Devant un parterre de quatre
dépend de plus en plus de la ^b^P l'appel de l'Associa- «Si nous avons assorti les prix idée et nous avons découvert cents sociétaires, Alexandre
responsabilité personnelle de tion des parents de Lens et de cette condition, c'est pour plein de jeux que nous ne Favre, président de la coopéra-
chacun. Dès lors, la planifica- d'Icogne (APLI) qui les invitait que l'esprit d'unité aille au- connaissions pas. C'est une tive Agrol, a commenté le rap-
tion individuelle de sa retraite à se réunir pour participer à delà de cette soirée. De p lus, expérience à renouveler et j 'ai port annuel. L'entreprise a
revêt une importance accrue, différents jeux. «Le but est de nous avons placé les gens de envie de continuer: pourquoi enregistré un chiffre d'affaires
Quelle solution privilégier: leur permettre de se rencontrer manière aléatoire, évitant de ne pas refaire ces jeux en de 22,8 millions de francs; un
rente ou capital? Quel rôle joue et de mieux se connaître pour mettre à une même table des famille ou entre amis en atten- chiffre en recul de 5 millions
le- facteur fiscal? Autant de qu'ils puissent échanger des gens qui se connaissent, et les dont la prochaine soirée? C'est par rapport à 2002. L'établisse-
questions qui nécessitent le idées tout en s'amusant», exp) i- jeux se sont déroulés de amusant et instructif et plus ment enregistre néanmoins un
conseil d'un spécialiste. «Les que Juliette Bonvin, présidente manière interactive afin que ce intéressant que rester p lantés bénéfice brut de 5,5 millions
banques Raiffeisen se sont de l'association. soit p lus un jeu d'équipe qu'un devant la télé.» Mais l'expé- de francs..!! a réduit ses dettes
donné pour mission d'être pour ¦ jeu individuel dans le but pré- rience ne s'arrêtera pas là puis- d'un million et ne possède
leurs clients des interlocutrices Un pot-pourri de jeux rela- cisément de rapprocher les que d'autres soirées sont pré- plus de stock.
compétentes pour toutes les tivement peu connus portant parents », poursuit Juliette Bon- vues. En septembre, il y aura
questions f inancières et de les des noms sybillins, Comedy vin. «C'est génial! Je m'atten- une soirée découverte des ani- «Ce recul s'explique par une
aider dans la planif ication de Story, Bluffer, ou autre Amne- dais à des jeux p lus communs maux'de la nuit avec le biolo- production fruitière trèsaider dans la p lanification de Story, Bluffer, ou autre Amne- dais à des jeux p lus communs maux'de la nuit avec le biolo- production fruitière très
la troisième phase de vie», a . sia, tous prêtés par la ludothè- et c'était une superbe soirée», giste Antoine Sierra de Flan- moyenne due aux nuits froides

L'entreprise sierroise est dans
la ligne souhaitée par les deux
géants de la distribution que
sont Coop et Migras. Elle a la
capacité demandée et
demeure leurs fournisseurs.
Mais les grands acheteurs ont
leur méthode de marché et ont
décidé de trier eux-mêmes les
fruits selon leurs propres critè-
res et avec des outils de condi-
tionnement ultra moderne.
«Ib nous demandent cepen-
dant de pouvoir stocker leurs
achats dans nos f r igos.» Consé-
quence: Agrol va réduire consi-
dérablement le triage des fruits
pour ne conserver que la dis-
tribution locale.

Charly-G. Arbeiiay

résumé le directeur Glenn Ch- que de Sierre, leur était pro- s'enthousiasme pour sa part they et, en novembre, une suivies de la grande sécheresse
vaz. L'assemblée a été suivie posé sous forme de tournoi, l'un des participants, Eric lpgopédiste, Sonia Z'Graggen de l'été 2003. Et puis, la profes-
d'une intervention de Jean- Les quatre gagnants ont cha- Emery. «Ça change les idées et de Veyras, viendra évoquer sion s'essouffle et la relève tarde
Jacques Rey-Bellet qui, au cun reçu un prix: un panier nous permet de mieux nous l'importance de la lecture dans à venir», souligne le président,
terme de sa présidence du contenant tous les ingrédients, connaître: dans cette société ou la famille. Quant à l'hiver pro- «Cela signifie que nous devons
Gouvernement valaisan, a par- boisson comprise, pour prépa- il n'y a que télé, natels et ordi- chain, on y pense déjà avec sans cesse nous remettre en
tagé savisiôn duValais et de la rer un repas. Une seule condi- nateurs, revenir à des jeux sim- une soirée raquettes prévue en cause, nous adapter aux nou-
Confédération CA tion leur était imposée: qu'ils p ies ramène aux vraies j anvier... Patrick de Morian velles exigences et méthodes qui
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«Affectation RPLP: un mensonge qui n'a que trop duré»m _el Jfl «Affectation RPLP: un mensonge qui n'a que trop duré»
La genèse de cette déplorable affaire date du 20ème siècle. Bon essentiellement utilisé pour la rénovation et la reconstruction des 21,4 millions pour 2003 ! Si notre réseau routier pouvait se targuer
nombre de philosophes prétendaient, à cette époque, que le 3ème routes latérales afin de favoriser une population délocalisée d'être de qualité, nous pourrions peut-être faire preuve d'une
millénaire serait «spirituel ou ne serait pas». Que de désillusions! notamment. . infime compréhension pour cette exaction. Or, tel n'est cependant

pas le cas, car la qualité de ce dernier est déficiente puisqu'elle est
6 petites années plus tard, les termes «chaos, extrémisme et men- Forts de ces conclusions favorables, vous vous lançâtes dans la évaluée à 1,9 sur une échelle maximum de 5!
songe» sont, hélas, plus pertinents. campagne, assurant les indécis que les fonds alloués au Valais

seraient en priorité et comme le stipule la loi affectés à l'entretien Une constatation s'impose: Messieurs du gouvernement, vous
Certes, les grands scandales politico-sociaux-économiques sont de notre réseau routier. «Les belles promesses rendent les fous trompez le peuple et bafouez sa volonté!
nrinr>inalûmûnt intarna+irmanv f**ïn nnnrrait rtoTwa-principalement internationaux. On pourrait naïve-
ment se rassurer en supposant que la Suisse,
petite province du monde et, subsidiairement le
Valais, sont épargnés.

Or, chacun à son échelle a ses Scapins et les four-
beries qui l'accompagnent. En l'espèce, pour le
dossier de la RPLP, il s'agit, à notre grande cons-
ternation, de vous Messieurs du gouvernement.

En effet, l'article 19 alinéa 3 de la loi fédérale sti-
pule que les cantons doivent utiliser leur part pour
couvrir EN PRIORITE leurs dépenses dans le
domaine des coûts non couverts du trafic routier.

Cela étant, Messieurs les Conseillers d'État, nul
besoin d'être juriste ou linguiste pour déterminer
que le terme en priorité signifie plus de la majo-
rité. Il est à l'évidence raisonnable de Iq chiffrer à
60% au minimum.

0'817

> Il est certes indéniable qu'il est plus commode
d'affecter ces montants au compte général de l'É-
tat et couvrir, sans déficit, l'augmentation endé-
mique du compte de fonctionnement, que d'entre-
prendre une restructuration permettant à moyen
terme de dégager des investissements plus

SO'OOO

70'000

eaooo

SO'OOO

Un furtif retour dans le passé permet de saisir la
véracité de ce constat.

Été 1998: le climat politique était en effervescence.
L'opportunité de l'introduction de la RPLP pour
notre canton divisait les esprits et l'économie. Vous
fîtes preuve, en l'occurrence, de sagesse, en man-

20'000

10/000

datant un expert pour prendre position sur le sujet . o -I , " , , | terme de dégager des investissements plus
Ses conclusions révélèrent en substance que l'in- 1999 2000 2001 2002 2003 2004 importants, susceptibles de rendre quelques cou-
troduction de la RPLP devrait être globalement leurs à la croissance de notre canton.
positive, que le Valais serait plus bénéficiaire que grevé, qu'elle joyeux». Au vu de cette garantie, les entrepreneurs, principale-
permettrait la construction des transversales alpines favorisant ment concernés par cet impôt, soutinrent le projet. Un stage en entreprise vous permettrait peut-être, Messieurs, d'ê-
ainsi le désenclavement du Canton et que, de facto, son attracti- tre à nouveau en phase avec la réalité,
vite s'en trouverait renforcée. Parmi ce concert d'éléments positifs, Or, après 6 ans et de nombreuses interpellations de députés, les
une restriction fut néanmoins mise en lumière : les dessertes des montants provenant de cette redevance sont malheureusement Que ces proverbes, laïques et bibliques, vous inspirent et dictent
vallées latérales. En effet, leur infrastructure insuffisante interdi- détournés de leur destination légale. vos actions futures:
sait, d'une part, l'accès au grand tonnage et, d'autre part, tout gain «Vox populi, vox dei»
de productivité rendu possible par la libéralisation des 40 tonnes. En effet, en 2000, les investissements pour les routes cantonales «Celui qui s'appuie sur des mensonges se repaît de vents, et court
L'étude relevait également l'absence de vision pour l'affectation atteignaient 29 millions -alors que la RPLP n'était pas introduite - après des oiseaux qui volent»
effective du produit estimé. Toutefois, au regard des buts fixés par pour 31 millions en 2002 et 27 millions en 2003 (budget). Or, les
la législation, l'expert se déclarait convaincu que ce dernier serait recettes de la redevance ascendaient fr. 17 millions en 2002 et POUR L'ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS,

Serge Métrailler, Secrétaire général



un vitrail
l'occasion d'une journée portes ouvertes, le public chablaisien a pu c

cet art méconnu dans l'unique école suisse basée à Monthey
ic chablaisien a pu découvrir

ommen

L

'Ecole de vitrail et de
création de Monthey
est le seul centre de for-
mation de Suisse spé-
cialisé dans le domaine

du vitrail et du travail du verre.
En Europe, de telles écoles
spécifiques sont tout aussi
rares. On en trouve deux en
Allemagne, mais seulement
une en France et une autre en
Grande-Bretagne.

D'ailleurs, si parmi les
douze élèves à temps complet
de l'établissement du bord de
laVièze, certains sont Valaisans
et d'autres Suisses, quelques-
uns viennent de l'étranger. On
y trouve notamment une Japo-
naise, venue directement
depuis son pays, pour suivre
depuis peu les cours valaisans
dont elle avait entendu parler
au Japon!
Multiples techniques
L'école est aussi ouverte à huit
stagiaires et donne par ailleurs
des cours professionnels pour
la formation continue sur des
techniques particulières. Mais
comment naît un vitrail? A

La découpe du verre intervient après la conception du projet, le travail à l'échelle 1:1, puis le choix Etape importante: le verre peint voit ses couleurs fixées au four (photo 4). Avant-dernière étape
des couleurs et de la technique (photo 1).. Le traitement des surfaces se fait par peinture, mais aussi cruciale avec les soudures et finitions: le délicat sertissage au plomb des différents verres (photo
sablage, gravure, etc. (photo 2). Puis vient la préparation des couleurs (photo 3). le nouvelliste 5). le nouvelliste

naî
1 occasion de la journée portes
ouvertes organisée samedi à
Monthey, Guy Cristina, maître-
verrier et directeur de l'établis-
sement chablaisien, nous a
présenté les différentes étapes
de la création d'une œuvre.

Après la conception, le pro-
jet , phase, éminemment créa-
trice, on passe à la seconde
étape: le travail sur papier à
l'échelle 1:1. Suit le choix des
couleurs et de la technique à
employer. Puis la délicate
découpe du verre. Enfin , le
traitement des surfaces, par
peinture, sablage ou encore
gravure. Cette étape se fait au
four pour la peinture. Reste
encore à réaliser les soudures
et diverses finitions.

Le temps que prend cha-
que étape varie selon les tech-
niques, mais aussi le dessin et
le nombre de couleurs utili-
sées. Seule constante qu'a pu
constater samedi le public: la
dextérité et la patience des
créateurs.

Gilles Berreau
L'école organise à la demande des visites
de groupe. Tél. 024 471 93 30.Le vitrail moderne est un art pictural qui ajoute au tableau la magie de la lumière naturelle le nouvelliste

MONTHEY
Les Gais marcheurs
Les Gais marcheurs ont rendez-
vous le mardi 4 mai, à 12 h 40, à
la gareAOMC de Monthey pour
une sortie au chemin de
Provence.

Ils vous tendent les branches
Nouvelle saison dans les branches. A Aigle, les arbres du Parc Aventure

sont les premiers à accueillir le public. Champoussin et Saint-Gingolph suivent de près.
Les Chablaisiens sont gâtés

en matière de parc aven-
ture. Ces sites dans les-

quels petits et grands peuvent
grimper dans les arbres en
toute sécurité se préparent à
une nouvelle saison. Or, le
Chablais en abrite trois, répar-
tis sur le Chablais valaisan,
vaudois et français.

Mais si le Cime Story de
Saint-Gingolph est ouvert
actuellement seulement le
week-end et sur réservation
(tous les jours dès mi-juin) et
le Point Sud de Champoussin
ouvre le 29 mai tous les jours
(d'ici là sur réservation), le Parc
Aventure d'Aigle a lancé sa
quatrième saison ce samedi
1er mai.
Objectif: 30 000 visiteurs
Après avoir accueilli un peu
moins de 20 000 personnes la
première année, puis 24 000 et
enfin 27 000 l'an dernier,
Thierry Chevalley et Jean-
Claude Hefti vise cette année
la barre des 30 000 visiteurs à
Aigle.

«Bien entendu, cette pro-
gression devra bien s'arrêter un
jour, nous nous y attendons un
peu. Mais pour attirer de nou-
veaux clients, nous cherchons à
innover. Ce printemps, nous
proposons une nouveauté
(n.d.r.l.: voir encadré) et avons

Les parcs d'attraction utilisant l'aspect ludique et aérien des arbres sont bien implantés dans le
Chablais. w

amélioré les sept parcours
offrant différentes difficultés.
Des exercices plus ludiques ont
fait leur apparition», indique
Thierry Chevalley.
Deux mousquetons
Le parc aiglon, qui occupe
douze employés, se targue

d'être le plus grand d'Europe
dans sa catégorie, équipe ses
visiteurs avec des baudriers et
les fait évoluer d'arbre en
arbre, en toute sécurité grâce à
deux mousquetons.

Le visiteur compose lui-
même son parcours parmi pas
moins de sept parcours de lon-

gueurs, hauteurs et difficultés
variables. En tout, une cen-
taine d'activités ludiques sont
accessibles. Il suffit de faire son
choix, en le mesurant à l'aune
de ses capacités techniques...
et morales.

A Aigle, le «grimpeur» dis-
pose de trois heures pour jouer

à Tarzan. Avec des tyroliennes,
des ponts de singes, passerel-
les et autres échelles qui jalon-
nent le parc. Ouvert aux
enfants dès 8 ans, il faut pour-
tant que les moins de 14 ans
soient accompagnés d'un
adulte.

Gilles Berreau

MONTHEY
Café-rencontre
Le prochain café-rencontre de
Pluri-Elles aura lieu le mardi 4
mai de 19 h à 21 h. Un moment
d'échanges pour les femmes.

SAINT-MAURICE
Aînés-Sport à pied
Jeudi 6 mai, marche du groupe
Ainés-Sport de Saint-Maurice.
Départ à 13 h, en voiture.
Parking sur l'autoroute.

MONTHEY
Fanfare Cimo
La fanfare CIMO du site
chimique montheysan, sous la
direction de Gilbert Chambovey
donnera son 1er concert annuel
le vendredi 7 mai à 20 h à la
salle de la Gare à Monthey.

AIGLE
Conférence
«La surdouance, un handicap?»
Le thème d'une conférence don-
née par le Dr Alain Favret,
pédopsychiatre, le mercredi
12 mai, à 20 h 15, à la cafétéria
de l'hôpital dupiablais, site
d'Aigle. Cette conférence sera
précédée, à 19 h 30, par l'assem-
blée générale de l'association
L'enfant et l'hôpital.
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match de la finale pour le titre 32

FOOTBALL
Sion préserve ses espoirs de promotion
Les Valaisans ont dominé Chiasso à Tourbillon, mais
ils ont dû attendre la 88e minute pour marquer par
Leandro (1-0). Une victoire à cinq points 23

Le Ne
Lundi

BASKETBALL
La première manche à Martigny
Samedi, l'équipe octodurienne a battu

Hamilton, maître au temps
L'Américain remporte le Tour de Romandie pour la deuxième année consécutive.

complètent le podiumIl enlève également le chrono dans les rues de Lausanne. Jeker et Piepoli

Ty

ler Hamilton est bien
le maître du chrono. Et
du Tour de Romandie,
partant de là. Quand
bien même l'Américain

n'était peut-être pas aussi bien
disposé en début de Tour que
l'année passée, à la même épo-
que - il avait notamment rem-
porté Liège-Bastogne-Liège -,
il n'a cessé de monter en puis-
sance durant la semaine pour
finir par reléguer tous ses
rivaux à deux minutes et plus.
Contrairement à l'édition pré-
cédente, il n'a cette fois pas dû
puiser dans ses réserves lors
du contre-la-montre final pour
remporter, sur le fil, cette bou-
cle romande. Cette fois, il avait
endossé le maillot jaune la
veille déjà. Sur son terrain de
chasse préféré , Tyler Hamilton
n'a pas manqué d'enfoncer un
peu plus le clou. Il était bien le
meilleur durant la semaine.

Là où tous ses adversaires
se sont battus pour grignoter
quelques secondes, lui a tout
simplement mis près d'une
minute à la face de la concur-
rence. Seul Bradley McGee, un ÉSLillbautre spécialiste, vainqueur du I
prologue à Genève, a - quel- j £  j |̂  |
que peu - limité les dégâts.
Mais l'Australien avait bien L'Italien Leonardo Piepoli (à gauche) et
évidemment lâché trop de incontesté du Tour de Romandie.
temps dans la montagne pour
constituer une menace. En
fait, l'Américain n'avait tout
simplement pas de rival sur les
routes romandes. Il s'est d'ail-
leurs fait un devoir de rempor-
ter cette épreuve, dont il était

le tenant du titre. «J 'avais une
grande responsabilité sur les
épaules », confirme-t-il. «Je me
devais de gagner en Suisse et
pour Phonak. Je dédie d'ailleurs
ce succès àAndy Rihs, lequel me

voulait à tout prix dans dente, il est également dithy-
l'équipe.» rambique. «Cette victoire est
_ . . _ plus importante, pour toutes«Tout pour le Tour...»» 

 ̂miJm dtées £m haut Je
Lorsqu'il s'agit de comparer savais que pour Phonak, il était
cette édition avec la précé- vraiment essentiel de gagner en

Suisse. Je m'en serais voulu de
ne pas atteindre cet objectif.
Tous les regards étaient posés
sur nous. Mais on a beaucoup
travaillé pour remporter cette
épreuve. Je suis heureux de ter-

miner ma première partie de
saison sur une victoire. Mainte-
nant, c'est tout pour le Tour de
France...»

La Grande Boucle, voilà
bien l'événement pour lequel
Phonak a tant investi cette
année. Il figure dans toutes les
discussions. «Le Tour de
Romandie était notre premier
vrai test en vue du Tour de
France», confirme Alvaro Pino,
le directeur sportif. «Il est p lei-
nement réussi. Je suis très satis-
fait du comportement de
l 'équipe. Pour la victoire f inale,
j 'avais une grande confiance en
Hamilton. Il a démontré, cette
semaine encore, qu'il faudrait
compter avec lui sur les routes
de France. Il a le podium dans
les jambes.» L'équipe Phonak
se scinde désormais en deux:
un groupe prendra part au
Giro, un autre se préparera
pour le Tour de France en par-
ticipant au Critérium du Dau-
phiné Libéré dans quelques
semaines. Parmi les bonnes
surprises, on relèvera la «perf»
de Jeker lors de l'étape de Sion
et son deuxième rang final. Le
vétéran suisse - trente-six ans
à la fin de l'année - avait ter-
miné quatrième l'année pas-
sée. Quant à Tadej Valjavec, le
Slovène de Phonak, il a été
constamment aux avant-pos-
tes. A n'en pas douter, il aura
un rôle intéressant à jouer lors
du Giro pour lequel il sera pro-
tégé au sein du groupe suisse.

De Lausanne
Christophe Spahr

ALEXANDRE MOOS

«J'ai perdu le podium à Lens»
A

lexandre Moos n'a certes
pas réédité sa perfor-
mance de l'année passée,

lors du chrono - 12e contre 9e
en 2003. Il n'en reste pas moins
qu'il a vécu une semaine extra-
ordinaire puisqu'il a remporté
une étape à Morgins, qu'il ter-
mine sixième du général - à 12
secondes seulement du
podium - et qu'il a porté trois
maillots distinctifs: le jaune du
classement général, le bleu du
meilleur grimpeur et le blanc
du classement par points.
-Alexandre Moos, comment
jugez-vous votre contre-la-
montre?
- Les portions plates ne sont
pas à mon avantage. J'ai donc
un peu peiné sur quelques
kilomètres. Mais j' ai fini très
fort. J'ai constaté que j 'avais
encore de belles ressources car
j 'ai attaqué la dernière bosse
au sprint. J'ai alors pu combler
une partie de mon retard. Par
rapport à l'année passée, le
résultat est donc quasi identi- une troisième place. Reste que
que. En tous -les cas, j' ai tout
donné.
-De quoi regretter les der-
niers kilomètres après Lens
qui vous coûtent un
podium...
- C'est en effet là que je l'ai
perdu. Après coup, j'étais très
déçu, triste aussi. J'ai même
versé quelques larmes à l'hô-
tel , tout seul dans ma cham-
bre. Par contre, je ne suis pas
déçu de mon comportement.
- Finalement, vous n'échouez
qu'à 21 secondes du
podium...

Alexandre Moos à l'arrivée à
MorginS. .. berthoud

- C'est rageant, bien sûr. Mais
je préfère tout de même l'émo-
tion que j'ai vécue à Morgins à

ce podium était dans mes cor-
des. Si j'avais pu m'accrocher
au groupe samedi, j'aurais ter-
miné deuxième. C'est difficile
pour moi d'y penser...

«Je sens Hamilton
très proche de moi»
-Le bilan est bien toutefois
très positif...
- J'ai vécu un moment très fort
en gagnant à Morgins. J'étais
vraiment heureux d'avoir fait
vibrer pareillement le public.
Pour le reste, on gagne le Tour
avec Hamilton; on ramène

deux victoires d'étape et on
remporte le classement par
équipes. Qu'est-ce qu'on veut
de mieux?
- Samedi prochain, vous serez
au départ du Giro...
-Je n'ai pas de prétentions
quant au général. Par contre, je
viserai une victoire d'étape. Je
serai également un équipier
pour Valjavec qui était très fort
durant la semaine.
-Même si vous n'êtes pas
prévu au Tour de France,
n'avez-vous pas marqué des
points qui pourraient inciter
Hamilton à faire pression
auprès de votre employeur?
-J'avais déjà marqué des
points lors du Tour du Pays
basque. Maintenant, il est vrai
que je sens Tyler Hamilton
toujours plus proche de moi.
On n'a pas un gros dialogue en
raison de la barrière de la lan-
gue. Mais je vois bien qu'il se
rapproche de moi, qu'il s'in-
quiète de mon sort. Par exem-
ple, il n'a pas hésité à venir vers
moi lorsqu'au début du Tour,
j'avais été un peu affecté par la
désignation des deux leaders.
Mais il a aussi prétendu que la
décision appartenait à Alvaro
Pino.
- Gardez-vous toujours un
petit espoir?
- Oh! non. Je ne veux pas m'ac-
crocher à de faux espoirs. Le
cas échéant, je serais encore
plus déçu. De toute façon,
pour être motivé pour une
course, j' ai besoin de sentir
qu'on me fait confiance...
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QUATRIÈME ÉTAPE: SION-SION

Quatre kilomètres de trop...

is. Non-partant: Alex Zûlle (S).
lassement général final:
iler Hamilton (EU/Phonak) 15
i'44". 2. Fabtan Jeker (S) à 1 '43
Leonardo Piepoli (It) à 2'18". ¦

idej Valjavec (Sln) à 2'19". !
ario Cioni (It) à 2'33". 6.Alexai
e Moos (S) à 2'39". 7. Ivan Bas;
t) a 3'31". 8. Francisco Manceh
isp) à 4'32". 9. Bradley McGt

I

l en avait rêvé. Alexandre
Moos a vécu, à Sion, la
plus belle journée de sa
carrière sportive. Le mail-
lot jaune sur les épaules,

devant un public tout acquis à
sa cause, le Valaisan a tutoyé le
septième ciel. Finalement, il ne
lui aura manqué que quatre
kilomètres, après Lens, pour
basculer avec le groupe de tête
et conserver, probablement, sa
tunique or.

Quatre kilomètres, c'est
une paille dans ce Tour de
Romandie extrêmement diffi-
cile. Mais c'est également qua-
tre kilomètres de trop après
avoir effectué, entre Romont et
Morgins, deux jours durant,
autant d'efforts. Le temps pour ,
lui d'accuser le coup, de mani-
fester quelques signes de fai -
blesse pour .que Jeker, d'un
coup d'ceil avisé, ne décide
d'accélérer. Et de causer la
perte du Valaisan. «J 'ai tout
donné; je me suis accroché.
Mais je n'étais pas dans un tout
grand jour. En outre, je suis
p lus à l'aise dans une étape
avec une seule ascension. Trois,
c'était beaucoup.»

Une descente
trop facile
Alexandre Moos aurait pu pré-
tendre raccrocher le bon
wagon dans la descente. Mal-
heureusement, celle-ci n'était
pas suffisamment technique
pour lui permettre de refaire
son retard. Et surtout, devant,
les hommes de tête n'ont pas
tergiversé. Ils ont roulé la tête
dans le guidon. «Ils ne se sont
pas relâchés une seule fois» ,
regrette-t-il. «Je ne veux toute-
fois pas laisser percevoir la
moindre déception. Non, ce fut
une magnifique journée. Je gar-
derai de cette étape, chez moi, km \1 km 24

pas PU. . kèyst

mènent la
chasse l

m 50 bHMH km 65

Finalement, l'étape royale
entre Sion et Sion et ses trois
ascensions - Ovronnaz, Vey-
sonnaz et Crans-Montana - a
récompensé Fabian Jeker, l'un
des grands animateurs de la
dernière montée. Ce n'est que
justice pour le Suisse qui,
comme Alexandre Moos la
veille, a bien mérité ce succès.

CS

tait par
l'arrière I
M r

km 90 y km 100

sur de Romandie. Samedi.
e étape, Sion - Sion, 127,7
m: 1. Fabian Jeker (S/Saunier
uval - Prodir) 3 h 40'54" (34,685
•n/h), 12" de bonification (10" à
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(It) à 3". 6. Alexandre Moos (S) à
1 '18". 7. Francisco Mancebo (Esp)
m.t. 8. GeorgTotschnig (It) à 1'57".
9. Ivan Basso (It) m.t. 10. Steve
Zampieri (S) à 2'08". 11. Bradley
McGee (Aus) à 3'39". 12. Sylwester
Szmyd (Pol). 13. Oliver Zaugg (S).
14. Marco Pinotti (It). 15. Sven
Montgomery (S) m.t. Puis: 19.
David Loosli (S). Puis: 30. Alex Zûlle
(S)à9'12" .38. Roger Beuchat (S) à
14'14". 42. Daniel Schnider (S) à
15'27". 46. Rubens Bertogliati (S)
m.t. 53. Oscar Camenzind (S) à
19'57". 81. Patrick Calcagni (S) à
28'36". 85. Pierre Bourquenoud (S)
m.t. 106 partants, 90 dassés.
Dimanche. Se et dernière
étape, Lausanne-Lausanne,
20,4 km c-l- m: 1 .Tyler Hamilton
(EU/Phonak) 26'29" (46,215 km/h).
2. Bradley McGee (Aus) à 35". 3.
Ronny Scholz (AH) à 53". 4. Ivan
Basso (It) à 57". 5. Stefano Garzelli
(It) à T00". 6. Rubens Bertogliati
(S) à 1 '06". 7. Carlos Sastre (Esp) à
1 '07°. 8. Marco Pinotti (It) à 1 '09".
9. Fanian Jeker (S) à 1 '13". 10. Jôrg
Jaksche (Ail) à 1* 15". 11. Yuriy
Krivtsov (Ukr) à 1 '21 ". 12. Alexan-
dre Moos (S) à 1'22". 13. Vladimir
Duma (Ukr) à 1 '27". 14. Tadej Val-
javec (Sm) à 1 '28". 15. Georg Tot-
schnig (Aut) à 1 '33". Puis: 19. Sven
Montgomery (S) m.t. 20. Oscar
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SOUVENIR MAGALI-PACHE

Oenone Wood a mis quatre messieurs dans le vent
L

'égalité des sexes se joue
également à bicyclette et,
après quelques siècles de

domination masculine, il faut
admettre que l'écart se réduit
seconde par seconde. «Avant
la course, je n 'y croyais pas trop.
Ce parcours difficile favorise les
hommes, il réclame de la force
musculaire», explique André
Massard, la cheville ouvrière
de l'épreuve.

«Battre des hommes, ce
serait chouette», disait Oenone
Wood dans l'aire d'arrivée,
juste avant le passage du pre-
mier concurrent. Son voeu a
été exaucé. En signant un
chrono de 30'28" , Oenone
Wood a mis quatre messieurs
dans le vent. Rappelons qu 'en
2001 à Payerne, la Hollandaise
Leontien van Moorsel avait fait
encore mieux en laissant der-
rière elle treize hommes, dont
le Mario Cipollini. Mais à
l'époque, le parcours était plat.

Les battus du jour, largués
au général, prétexteront que la
motivation n 'était pas la
même. Pour les Australiennes,
notamment, le chrono était
qualificatif pour les Jeux olym-
piques. «Cette course était très
importante pour moi»,
confirme la championne de 23
ans qui prend le chemin
d'Athènes, même si elle n 'a
toujours pas son ticket en
poche. C'est qu'en Australie, la

L'Australienne Oenone Wood a fait très fort,
hier matin, à Lausanne. keystone

rivalité est féroce. «Si je vais
aux Jeux, je viserai la médaille
d'or. Les autres concurrentes
sont très fortes, mais je peux y
arriver», reprend Oenone

. Wood.
«C'est fantastique»
Oenone Wood n'est pas n'im-
porte qui. C'est elle, au début
de l'année, qui remportait la
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première man-
che qualificative
en Australie. «A la
différence que
cette course s 'était
disputée dans
une petite ville
déserte. Courir en
pleine ville
comme ici à Lau-
sanne, c'est fan-
tastique. Ça ne
nous arrive
jamais», s'en-
flamme-t-elle.
Oenone Wood
prenait égale-
ment le troisième
rang à San Remo,
ce qui lui vaut
aujourd'hui de
parader en tête
de la coupe du
monde.

L'Océanienne
a précédé hier la
Canadienne Lyne
Bessette de31" et
sa compatriote

Margaret Hemsley de 57".
Wood a aussi probablement
profité des forfaits de dernière
minute de la Russe Zoulfia
Zabirova et de la Suédoise
Susanne Ljungskog, toutes
deux malades.

On ne surprendra per-
sonne en ajoutant qu 'André
Massard était le plus heureux
des hommes hier soir. «Je suis

soulagé. Il ny  pas eu d acci-
dents et tout a fonctionné
comme sur des roulettes», se
réjouit l'ancien professionnel.

Inutile de préciser que sans
lui, le Souvenir Magali Pache
n'aurait pas connu de
deuxième édition. «Après les
déboires des deux dernières
années, j'aurais personnelle-
ment laisser tomber. André m'a
épaté», explique, ému, Raphaël
Pache, le père de la jeune
championne décédée il y a
bientôt quatre ans en France.

A l'année prochaine?
En 2002 et en 2003, André
Massard avait dû déclarer for-
fait , faute de sponsors. «Si je
n 'qvais pas réussi cette année,
c'était f ini», admet-il. Son
affaire est désormais relancée,
d'autant qu'il a reçu le soutien
d'IMG, l'organisateur du Tour
de Romandie. «Yves Mittaz
(réd: le directeur général) m'a
remercié etjélicité. Quant à
Tony Rominger, il m'a dit: «A
l'année prochaine». Je crois les
avoir convaincus que le Souve-
nir Magali Pache amenait
quelque chose au Tour de
Romandie. Maintenant, il faut
que cette course trouve sa place
au calendrier, qu 'elle devienne
une habitude pour les coureu-
ses. Je suis confiant pour l'ave-
nir.» De Lausanne

Jérôme Cachet

TONY ROMINGER
ET YVES MITTAZ
«La satisfaction
est unanime»
¦ Incontestablement, cette
58e édition du Tour de Roman-
die restera, en tous points de
vue, un grand millésime. Spor-
tivement, elle a débouché sur
un spectacle de toute beauté.
Elle n'a pas été entachée par le
moindre incident. Et, sur le
bord des routes, le public a été
particulièrement nombreux.
Ce succès, les organisateurs le
doivent avant tout à la nou-
velle formule des étapes en
boucles. «On a assisté, tous les
jours, à une course extraordi-
naire», lâche Tony Rominger,
directeur général. «On a été
beaucoup critiqués, même
massacrés par une certaine
presse quanta la prétendue fai-
ble participation. Or, la pré-
sence de stars n'est pas le gage
d'un grand spectacle. Des cou-
reurs plus modestes ont réalisé
quelque chose de fantastique
durant toute la semaine. Ces
«petits » cyclistes ont été très
grands. »

Yves Mittaz
enthousiaste
Directeur de course, Yves Mit-
taz dresse lui aussi un bilan
extrêmement positif. «Je n'ai
pas à déplorer le moindre poin t
négatif i, s'enthousiasme-t-il.
«Cette formule a satisfait tous
les partenaires, soit les cou-
reurs, les sponsors et le public.
Surtout, elle nous a facilité la
tâche quant à la sécurité de la
course. En outre, autant il était
difficile par le passé de trouver
de villes intéressées à organiser
une étape, autant les candi-
dats, désormais, se manifestent.
En Valais, Morgins et Mortthey
sont prêts à s'investir. Sans eux,
sans tous ces passionnés, il n'y a
plus de Tour de Romandie.»

Pour une étape en ligne
Finalement, le seul parcours
qui a posé quelques difficultés
est celui qui a emmené le pelo-
ton de Romont à Morgins, soit
la seule étape en ligne. «On a
eu affaire , sur la route, à des
gens peu concernés alors qu'ail-
leurs, ils ont tous affiché un
énorme enthousiasme.» Reste
que si l'expérience de ces
courses en circuit sera recon-
duite, une étape en ligne est
nécessaire. «Il faut une arrivée
en côte pour équilibrer les
chances entre grimpeurs et rou-
teurs, lesquels ont deux contre-
la-montre pour eux», précise
Tony Rominger.

Quant aux étapes courtes,
elles ont également favorisé
une course nerveuse où les
mouvements, les attaques et
les renversements de situation
ont été particulièrement nom-
breux. CS

FRAUENFELD
Quatrième succès
pour Jan Brunner
¦ Jan Brunner a remporté la
course en ligne de Frauenfeld,
en battant au sprint ses cinq
compagnons d'échappée. Il a
ainsi obtenu sa 4e victoire de la
saison. Thomas Frischknecht,
le champion du monde du
marathon en VTT, a efectué
une chute et s'est blessé au
genou.

Brunner avait déjà gagné
un critérium samedi à Mauren
(Liechtenstein). C'est lui qui a
lancé l'échappée victorieuse
au 44e des 167 km.



Mille fois mérité
Un but de Leandro donne la victoire à Sion contre Chiasso à Tourbillon (1 -0).

Ce succès récompense leur solidarité et leur générosité. Les premiers rangs sont à portée

L

e FC Sion a préservé ses
espoirs de promotion.
Son match plein de
générosité et de solida-
rité lui a donné une vic-

toire mille fois méritée contre
Chiasso à Tourbillon. Une
combinaison des «papis» Tho-
lot et Chassot a démarqué
Leandro pour le but décisif à
deux minutes de la fin du
temps réglementaire. Le coup
de tête victorieux du Brésilien
a fait bingo. Cinq points d'un
coup et de belles perspectives
avant de recevoir Agno mer-
credi pour un nouveau rendez-
vous bonifié. «L'équipe a joué
ensemble, c'est p lus facile» a
commenté Admir Smajic. «Je
félicite les joueurs qui ont
app liqué les consignes.» Un
bref silence a précédé la
conclusion de l'entraîneur
sédunois. «Beaucoup de travail
nous attend encore. Le match
contre Chiasso est oublié et ter-
miné, celui de mercredi a com-
mencé.» Sion regarde devant
lui. Avec beaucoup d'envies.

Une cohésion remarquable
La progression sédunoise se
marque dans l'expression col-
lective. Les Valaisans ont évo-
lué de manière compacte, ils
ont mis du mouvement dans
leurs idées, la jeunesse de Fal-
let repositionné dans l'axe ou
celle tonique de Simon ont
parfaitement appuyé l'expé-
rience de Chassot et de Tholot.
Des signes d'une foi ravivée.
«Cette cohésion est notre vraie
victoire» a apprécié Admir
Smajic. Le cauchemar du FC
Sion aurait pu s'appeler
Andréa Cataldo. Le gardien de

¦ Christian Constantin (prési-
dent du FC Sion): «Notre f in de
championnat a toujours un
sens. Le doute intervient quand
tu marques seulement à deux
minutes de la f in. J 'avais assuré
une grande présence près de
l 'équipe avant ce match, le
rythme est donné pour mer-
credi contre Agno. Doubler la
p rime? Tout a été réglé depuis
le début de la semaine.»
¦ Frédéric Chassot (joueur du
FC Sion): «Un entraîneur de
caractère veut des joueurs de
caractère si vous parlez des
échanges que j'ai eus avec
Admir Smajic pendant le

Christophe Simon affole Paolo Brenna sur le côté gauche de la défense tessinoise. Les Sédunois ont joué en conquérants contre le
premier de classe de Challenge League

Chiasso avait retenu un
penalty de Luiz Carlos syno-
nyme d'égalisation dans les
dernières minutes du match
aller. Hier à Tourbillon, le por-
tier des visiteurs a remis le
couvert. Plutôt trois fois
qu'une. Il a réussi une sensa-
tionnelle intervention pour
maîtriser une reprise de Luiz
Carlos prise à huit mètres

match. Une déchirure des
adducteurs m'a gêné depuis la
cinquième minute, j'avais
demandé de sortir. Vu notre
situation, je me suis demandé à
certains moments si le 0-0
n'était pas synonyme de f in de
carrière pour moi. Quand vous
voyez jouer le premier de LNB
ce soir, vous vous dites que la
manière ne compte pas. Nous
avons gagné trois jours de sur-
sis avant d'affronter Agno.»

¦ Dominique Aulanier
(joueur du FC Sion): «J 'ai
essayé de faire de mon mieux
derrière à un poste où je n'avais

(10e) , il a détourné une reprise
de la tête de Didier Tholot en
deux temps (30e) avant de
dévier une magnifique tenta-
tive de lob du Français au-des-
sus de la transversale (32e).

Ces trois arrêts décisifs ont
privé Sion d'un premier but
essentiel. Quand Luiz Carlos a
battu Cataldo d'une reprise de
la tête, la transversale a

jamais joué, ce pas de retrait
était pour le bien de l'équipe. Je
n'ai pas eu le temps de réfléchir.
Nous n'avons jamais été en réel
danger.»

¦ Julien Fallet (joueur du FC
Sion): «Jouer dans l'axe est ma
position naturelle, je suis p lus à
l'aise avec des joueurs autour
de moi et de nombreuses possi-
bilités de toucher le ballon. La
jeunesse de Gelson Fernandes
et la mienne n'est pas un han-
dicap à ce poste tant que
l'agressivité est présente. Ce
n'est pas une question d'exp é-
rience.» SF

repoussé l'envoi du Brésilien
(68e) . «Ces occasions man-
quées m'ont fait douter» a
confessé Smajic. «Elles mon-
trent que nous n'avons pas volé
la victoire.» Le décevant visi-
teur a tiré une seule fois en
direction de Daniel Ançay
après deux minutes de jeu. Un
exploit pour un indigne pre-
mier de classe. Les échecs

gibus

répétés n'ont pas éteint la
flamme sédunoise, ni la sortie
sur blessure de Meoli avant la
pause. Dominique Aulanier a
reculé en ligne arrière, Gelson
Fernandes s'est exilé sur le
côté droit. Sans influence
négative pour le jeu valaisan.
Sion a trouvé sa voie. Elle lui
donne le droit d'y croire. Très
fort. Stéphane Fournier
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^̂ Ê Ŝ - à̂k^"- u^M r̂é  ̂ â Ŝ" T̂ -JÏf i^T^^ ̂Çm m̂tàmmWÉmmJ^

L'Internet plus proche de vous fs mX^CkŴLm \\

SÉBASTIEN MEOLI
Six mois d'arrêt pour le défenseur
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¦ Sion a perdu Sébastien
Meoli pour plusieurs mois. Le
défenseur sédunois s'est
déchiré les ligaments croisés
du genou droit après un
contact avec Juninho à trois
minutes de la mi-temps selon
les premiers examens effectués
par l'encadrement médical du
club valaisan. «La douleur était
si intense que je ne pouvais pas
penser à autre chose» a raconté
le malheureux Vaudois évacué
sur une civière. Un examen par
résonance magnétique sera
effectué ce matin. «J 'appré-
hende les longs mois de conva-

La saison de Sébastien Meoli
se termine dans la douleur, gibus
lescence. C'est ma première
blessure grave. Mon frère a déjà
passé par là, des amis aussi.
C'est dur quand on sort d'une
appendicite.» La palme de la
malchance lui est assurée cette
saison. SF

17. Delémont 28 6 6 16 32-53 28 (4)
* = entre parenthèses points de
bonus.

H Sion (0)
Q Chiasso (0)
Stade de Tourbillon, 5000 spectateurs.
Arbitrage de M. Guido Wildhaber,
assisté de MM. Buehlmann et
Romano. Avertissements: 20e Sandri-
nelli (faute sur Chassot), 31e Meoli
(antijeu), 52e Riccio (faute sur Luiz
Carlos), 54e Aulanier (faute de main,
son 4e il sera suspendu contre Malcan-
tone Agno mercredi), 66e Preisig (faute
sur Simon), 88e Cataldo (réclama-
tions). Expulsion: 86e Riccio (faute de
main - 2e avertissement). Coups de
coin: 11-0(6-0) .
But: 88e Leandro 1-0.
Sion: Ançay ; Simon, Kaissi, Meoli
(45e B.Kikunda) Perdichizzi (69e Lean-
dro); Aulanier, Gelson Fernandes (64e
Marazzi), Fallet ; Chassot, Luiz Carlos ;
Tholot. Entraîneur: Admir Smajic.
Chiasso: Cataldo; Noseda, Riccio,
Mohammed, Brenna; Arnold, Sandri-
nelli, Preisig (70e Bayrak); Juninho
(80e Kombate); Beck (46e Beck), Viola.
Entraîneur: Paul Schônwetter.
Sion privé de Sirufo (suspendu), Di
Zenzo, Tatarian, Felley, Quentin et Sor-
det. (blessés). Chiasso sans Dinicolan-
tonio (suspendu), Rafaël, Gobbi et De
Araujo (blessés).

Le but de Leandro
88e 1-0 Leandro. Didier Tholot
joue habilement à vingt mètres
et démarque Frédéric Chassot
dans la surface de réparation
tessinoise. Décalé à droite,
l'attaquant sédunois adresse
un centre parfait au second
poteau pour Leandro. La tête
plongeante du jeune Brésilien
fait mouche.

CHALLENGE LEAGUE
Résultats
Winterthour - Lucerne 5-1
Delémont - Bellinzone 1 -2
Meyrin - Bulle 1-2
Wohlen - Chx-de-Fds 2-0
Malcantone Agno - Vaduz 0-0
Sion - Chiasso 1-0
Yverdon - Baden 2-0
Schaffhouse - Kriens 3-2
Classement
1. Chiasso 28 15 5 8 39-24 72 (22)
2. Schaffh. 27 14 9 4 42-27 71 (20)
3. M. Agno 29 15 7 7 46-34 70 (18)
4. Vaduz 28 13 9 6 47-30 66 (18)
5. Wohlen 29 11 13 5 42-35 66 (20)
6. Sion 27 12 9 6 43-27 63 (18)
7. C. Bâle 28 13 5 10 47-43 56 (12)
8. Lucerne 28 10 9 9 39-39 55 (16)
9. Kriens 27 11 7 9 33-32 54 (14)

10. Yverdon 27 9 8 10 43-34 53 (18)
11. Bellinzone 28 12 2 14 40-48 52 (14)
12. Meyrin 28 710 11 38-47 39 (8)
13. Bulle 28 7 8 13 32-48 37 (8)
14. Baden 28 8 4 16 34-49 36 (8)
15. Winterth. 28 7 5 16 33-42 34 (8)
16. Chx-Fds 28 6 6 16 21-39 32 (8)
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Deux-roues

Antiquités, cessation de commerce, divers
meubles rustiques valaisans authentiques, prix
très avantageux, tél. 021 691 49 16.

Pianos action printemps, changement de
représentation, jusqu'à 30% de rabais, tél. 027
322 12 20, www.fnx.ch

Porte de garage à ressort, hauteur 287, lar
geur 281. Urgent, tél. 027 481 62 34.

Tonneaux en bois 4000 et 6600 litres a
démonter sur place, prix à discuter. Cave Sainte-
Anne, Sion, tél. 027 322 24 35.

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

Audi S3, 04.2002, 225 CV, noir métallisé, cuir,
36 000 km, Fr. 38 000.—, 4 jantes alu hiver,
tél. 079 440 89 84.-

BMW 320i, année 1985, 2 jeux de jantes,
137 000 km, expertisée, Fr. 2500—, tel. 079
220 31 79.
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.

Miège, terrain à bâtir équipe + terrain agn- """H'"". >¦*•¦ •"¦• '"• ¦ -¦ -»>. 
Honda Shuttle 1.6, rouge, 5 portes, 4 x 4 , cole, tél. 027 455 45 65, tél. 078 640 96 96. sion, Platta, joli 2 pièces, balcon, parc exté-
automatique, 1991, excellent état, Fr. 1500.—, — rj eur Fr 740 — ce tel 027 322 41 21
tel 079 213 83 77 Ovronnaz, magnifique chalet-villa, vue rieur , rr. / ^u. L.c.iei. ULI m. ti t.\. 
—— _—: ln[nm, imprenable 2 appartements, parcelle 1216 m', sion viei||e viMe appartement 1% pièceLand Rover Discovery 3.9 ES, 1998 105 000 km, annexes, tél. 079 673 32 28. meub,é Fn 90o._ char^s comprises, libre detoutes options, Fr. 15 500-, tél. 079 418 64 06. p,an.Conthey, terrain pour vi„a, 550 m' à suite, tél. 078 723 06 2o"

^KSm SS 
Fr. 150.-le m', tél. 078 608 66 83. Val-d'llliez, appartement 37, pièces dansgris métallisé, modèle 2001, options, prix neut , , —: ; : ;—- . . ,u,i_* i;u/„ „:T; „„„=„,ur„ r, onn ;m„;r

fFax
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aïï t^017 7^0^-^02^4% 26 «r-7"1015'
Mitsubishi Pajero 2500 turbo diesel, exper- P'̂  

de parc, Fr. 150 000.-, tél. 027 306 59 34. Vernayaz 2 pièces, cuisine. 1er juin, Fr. 500.-,
tisée 31.03.2004, 150 000 km, Fr. 7000.— à dis- Saint-Martin, appartement sur 2 niveaux, tel. 079 674 52 37.
cuter, tél. 079 301 14 93. 120 "} '¦ à rénover partiel ement, place de parc vétroz halle commerciale vitrines ouai: vue imprenable, prix intéressant, tel. 079 vétroz, naue commerciale, vitr nés, quai,
Nissan Patrol, 140 000 km, pneus été/hiver sur 372 15 81. nombreuses places de parc, 365 rp1 divisibles,
jantes, Fr. 10 000.—à discuter, tél. 079 226 75 48. -— — ¦ tel. 079 673 32 28. 

^̂̂: Savièse, Saint-Germain, appartement
Opel Corsa 1.4i Swing, 3 portes, 1998,64000 km, 4V1 pièces dans maison ancienne de 2 appar-
expertisée 2004, Fr. 8000.—, tél. 079 204 38 23. tements, avec 2 places de parc, 2 caves, galetas,
Opel Zafira 2.2, 01.2002, 52 000 km, crochet, £'" £1?'̂ ^^Soo

™̂ w xavier aile' """̂ ,0Cat,0n «"»»¦«
Fr

H
21 300.-. Nissan Micra, 1.2.1990, 67 000 km, enfile, vue. .Fr. 169 000.-. www.xavier-alle- 

^̂  . ^̂  . ^̂  appartemept
roues hiver, Fr. 3200.—, tél. 078 600 08 61. ^_ 3 nièces minimum, confort, terrasse ou iardinet.

Toyota Land Cruiser diesel 2A 1985, 74 000 km,
attelage, pneus neufs, expertisée du jour, très bon
état, Fr. 10 000.—, tél. 079 437 66 14.
Tracteur Ford avec remorque, prix à discuter,
tél. 078 897 88 25.
VW Golf GTi Edition, noire, 1995, 145 000 km,
toit ouvrant, pneus d'hiver sur jantes, expertisée,
excellent état, Fr. 7500.—, tél. 027 398 41 19 ou
tél. 079 714 15 04.

Harley Davidson Softtail Custom, 1995,
19 000 km, excellent état, tél. 079 584 99 25,
tél. 027 480 22 55.

Martigny-Combe, Sommet-des-Vignes, Sion, à 2 pas du centre et de la gare, appar-
terrain à bâtir, vue imprenable, 770 m' à tement S'A pièces, env. 160 m' entièrement
Fr. 120 —Im1, tél. 079 205 19 16. rénové, libre de suite, Fr. 1900.— charges com-

: : r prises, tél. 027 323 22 33.
Martigny-Croix, Le Cergneux, terrain a 
bâtir, 577 m1, situation calme, vue imprenable, Sion, appartement VU pièce, libre
tél. 079 239 90 24. 01.07.2004, Fr. 700.— charges comprises,
— 3—  ̂ r r-r-T . . . , tél. 027 322 41 21.Mayens-de-Sion, beau chalet confortable, 
7 pièces, parcelle 4903 m', cédé Fr. 370 000.—, Sion, Gravelone, chemin des Amandiers
tél. 079 673 32 28.. 69. petit studio non meublé. Fr. 450.— charo.es

ensoleille, vue. f-r. 169 UUO.—. www.xavier-alle- _ , •. .' . ...
qro.ch Cherche a louer a I année, appartement

'. 3 pièces minimum, confort, terrasse ou jardinet,
Sierre, grand 3Vi pièces, près du centre, bal- entrée indépendante, loyer Fr. 1000.— à
con, place de parc, Fr. 235 000.—, tél. 078 Fr. 1200 —, automne 2004, tél. 022 366 32 27.
764 25 30. 

Région Anzère-Arbaz, cherchons à louer à
Sierre, studio environ 23 m', avec cave, l'année chalet ou 4V; pièces, tél. 079 508 67 39.
Fr. 53 000.—, tél. 079 628 04 54. K 

—. -;—;—— ; j  Savièse ou environs, cherche petit chalet
Sion, avenue de la Gare, place de parc ou appartement 1 Vz - Th pièces à l'année, pour
dans parking, Fr. 30 000.—. Agence Xavier mj/fjn mai, tél. 0049 179 528 26 78.Allégro, tél. 027 321 30 10
zr— D„-J.„ M„....„—ï^ ,„„,_?„„„„ * Sion, cherche à louer, achat ultérieur non
\^L-J t̂^̂ n \̂\^?̂  ̂ exdu' dès le 01.07.2004, appartement 4 ou
toPnM^^I ' 

q ' 125 000--' 5 pièces avec balcon, tél. 021 349 45 52 outel, u/a b/j il 2a. té, Q7g ?43 g4 47
Sion, rue des Erables, appartement —. r r r r—T—T. -\— 
3 pièces, proche gare CFF, Fr 195 000.-, S,°'\,che"*? ^T^rV^ependante aVeC
tel 079 673 32 28 salle d eau, tel. 076 501 24 82.

Sion, Vissigen, 37. pièces, 104 m1, loggia, Valais central: famille artisans indépen-
place de parc intérieure, Fr. 340 000—/tél. 079 dants (menuisier) cherche chalet 3 pièces, plei-
293 55 91. ne nature, ensoleillé, vue, chaleureux et sympa.

'¦ ; Août 2004 - août 2005, bail longue durée si
Sion, Vissigen, appartement 47* pièces, plaisir. Location, location-vente, part, entretien,
dernier étage, 115 m', avec garage, grand bal- voire achat. Ouvert à toutes propositions,
con, cheminée, Fr. 325 000.—. Endroit calme et tél. 079 342 92 52.
ensoleillé, tél. 078 608 66 83, www.xavier-alle- —' 
gro.ch ' ' 

^̂| * Sion, zone industrielle, halle 285 m1, ex VâC9l1C@Satelier boulangerie avec grands frigos, parcel- wavailve»
le 790 m! environ, Fr. 350 000.—, tel. 027 chalet-mobilhome 230 nV, 70 m2 habitables,
321 30 10, www.xavier-allegro.ch douche-WC, etc., à vendre ou à louer Camping
Sion-Bramois, du constructeur, villa Robinson Granges/VS, Fr. 38 000.-à  discuter,
57i pièces: en cours de construction, possibili- tel. 079 212 37 56. 
té paiement par reprise appartement ou ter- France, appartements et villas, toutes gran-
rain a construire, tel. 079 247 30 10. deurs_ me7

r
et arr ière-pays, aussi Espagne et

Valais central, entre Nax et Vercorin, ait. Italie, tél. 021 ,960 36 36. Disponibilités:
1000 m, Daillet s/Grône, terrain pour chalet, www.logementcity.ch 

t
8£°n ̂ L^m!rJ%Tlru! iTr

0
™ '̂ M « Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage: mai-son ensoleillée, accès facile, tel. 078 608 66 83. sop  ̂œnf vug £ té| _

«„ ̂  ̂̂

69, petit studio non meublé, Fr. 450.— charges
comprises, tél. 027 722 13 40.

Armoire-lit en noyer amovible, contenant
2 lits et matelas, articles en parfait état, prix
à convenir, tél. 027 323 31 71.
Articles beaux-arts: pinceaux, châssis, toiles,
vernis, pastels, etc. Perrin, relieur-encadreur,
Grand-Verger 14, Martigny, tél. 027 722 70 35.
Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-
sions. Bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.
Chambre à coucher, rustique, état de neuf,
idéal pour chalet, tél. 079 220 01 40.
Jacuzzi neuf, 208 x 208 x 100, 5 places, valeur
Fr. 19 900.—, cédé livré Fr. 14 900 —, tél. 079
380 77 88.

Plants de vigne, 900johannisberg, 500 arvine,
tél. 079 640 90 21.

Primes de caisse-maladie, garantissez votre
budget pour 2005. La prime de votre caisse-
maladie base et comp lémentaire définitive-
ment fixée dès aujourd'hui pour 2005.
Demandez une offre maintenant: CiPI,
conseiller indépendant Rodolphe Forrer,
tél. 027 395 44 33.

Peugeot 205 Look GTI, 1990, 114 500 km, toit
ouvrant, expertisée le 10.2003, Fr. 2300 —,
tél. 079 240 67 76.

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.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
On cherche escalier tournant, métallique ou
bois, environ 90 cm diamètre + extincteur +
remorque, tél. 027 744 19 19.
Pompe à moteur d'occasion environ 8 CV,
pompe seule, tél. 078 670 12 33. 

Demandes d'emploi
Femme de ménage cherche travail, région
Sierre, tél. 027 473 29 76.

Honda VF 500 F, 61 000 km, bon état,
Fr. 2400 — à discuter, tél. 027 744 43 21.

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

La police municipale de Saint-Maurice ven-
dra aux enchères divers vélos le vendredi
7 mai à 14 h 30 au dépôt de la voirie.

Jeune fille cherche heures ménage ou repas
sage à Sion ou environs, tél. 079 669 78 17.

Immo-venteSuissesse sérieuse, de confiance, adorant
travailler la vigne et à l'extérieur, cherche sa
place dans la vie professionnelle, région Valais
central, tél. 079 688 59 28.

A 5 minutes de Sierre, Chalais, apparte-
ment 47; pièces, garage, place de parc, jardin +
pelouse privative, état de neuf, endroit calme,
Fr. 345 000.—, tél. 078 608 66 83, www.xavier-
allegro.ch

Vétroz, pour le prix d'une location, à proximi- — 3; -—7^—; ¦ , . .—. _ . 
té des écoles, dans immeuble de 6 apparie- Va.n. d'en. HauWSalvan. chalet, 4 chambres,
ments en construction. Reste: 1 appartement cuisine,. ŝ |our, bain, terr,, idéal pour famille,
rez, pelouse, 1 appartement 1er étage, dès 'lbr
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Fr. 332 800.-. Prisse possession 30 novembre Fr- 2000.-/1000- tel. 027 723 32 47 (h. des
2004. www.xavier.allegro.ch, tél. 078 608 66 83. repas). 

Vigne, 1000 m1, 1re zone, Vétroz-Champlong,

Chienne bruno du Jura, 14 mois, excellent
immo cherche à acheter début de chasse- té|- °79 ** 06 25 -

Offres d'emploi
Attention! Pour vous aider... Nous recher-
chons personnes et entreprises dans le domaine
des services à domicile (ménage, repassage,
soins, beauté, administration, cours, etc.),
www.pourvousaider.ch

Ardon, magnifique 2'h pièces, bien situé,
confort, garage + place de parc, libre fin 2004,
Fr. 198 000.—, tél. 078 670 75 76.
Bramois, terrain de 1200 m2 environ pour
villa, Fr. 210.— le m!, tél. 078 608 66 83. De particulier à particulier, recherchons Chiots dalmatiens, pure race, parents avec

villas, appartements, terrains, commerces, papiers, vaccines, vermifuges, tel. 026 917 82 47,
tél. 027 322 24 04. tel. 079 235 83.41. 

Région Crans-Montana et environs, .
cherche terrain à bâtir ou chalet à acheter, ' .
tél. 027 480 22 55, tél. 079 584 99 25. A dOttHer

Cherche femme de ménage pour quelques
heures par mois, Mayens-de-la-Zour (Savièse).
Merci de me contacter au tél. 079 239 69 22.

'. Châteauneuf-Conthey, Pinèdes A, B, C, liqui-
Cherche femme de ménage pour quelques dation 4'/:, 37:, 27: attiques-terrasses. Mme
heures par mois, Mayens-de-la-Zour (Savièse). Salina, tél. 079 768 45 89.
Merci de me contacter au tél. 079 239 69 22. -=-TT j - r.—rr —¦ r̂, rr Chateauneuf-Conthey, attique 57* pièces.
Une profession d'avenir: conseiller en bijoux 160 m2, sur toiture d'un petit immeuble, terras-
Pierre Lang. Métier indépendant avec pour mis- se 102 m2, endroit calme et pratique. Finitions
sion de présenter les bijoux. Pour plus d'infor- au gré du preneur, Fr. 590 000.—, tél. 078
mations tél. 079 607 29 81, tél. 079 441 41 73. 764 25 30.

Châteauneuf-Conthey, attique 57? pièces,
160 m2, sur toiture d'un petit immeuble, terras-
se 102 m2, endroit calme et pratique. Finitions
au gré du preneur, Fr. 590 000.—, tél. 078
764 25 30.

Véhicules Divers
1+1 achat autos, camions, camionnettes, selon
modèle, au meilleur prix, téi. 079 638 27 19.
1 achat à bon prix voitures, bus, camion-
nettes, état, kilométrage sans importance,,
tél. 078 603 30 20.

Achat-vente véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

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-
valais.ch, réf. 182.
Conthey, bâtiment 1200 m3: café-restaurant
+ appartement 5 pièces, prix à discuter, tél. 078
841 36 63.

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

Contre bons soins, petit chien blanc jac-
krussel, 4 ans, nàle, castré , cause déménage-

Immo location offre ment' tél - 078 670 77 73 - 

Bagnes, petit mayen sans confort, dès juillet
2004, tél. 079 767 52 80.
Crans-sur-Sierre, appartement l'A pièce * IlIVerS
m-eUb. M' ;Ur2i2oC

0
er!Y!,Sbalcon' P'ein Sud' a ''an" Animations musicales N. P. Express homme-nee, tel. 079 689 11 82. orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant

Martigny, Résidence du parc, 67* pièces, international, répertoire moderne et rétro,
4 chambres, 3 salles d'eau, place de parc, 180 pour bals, matinées et mariages, fax et tél. 024
m2, Fr. 1895 — charges comprises, dès août, à 477 16 12, tél. 079 649 57 04.
convenir, tél. 079 714 72 52. Impôts. Délai échu. Evitez sommation, amen-
Sierre, 2 pièces meublé par mes soins et en de, taxation d'office. Venons chez vous établir
bon état, Fr. 629.— ce, avec place de parc, votre déclaration, vous conseiller si désiré, tél.
cède le tout (TV, ordinateur, tél. y compris) 079 579 97 45, jusqu'à 20 h.
pour Fr. 500 — (à discuter), tél. 078 601 58 35. -—— : : -7-. z—T-- 1 Je fais et je repare prothèses dentaires,
Sierre, route de Sion 95, studio, 2 balcons, 24/24, service à domicile. Dentier dès Fr. 1200.—,
cave, place de parc, Fr. 570.— ce Libre tél. 079 647 31 05.
15.5.2004, tél. 079 341 31 48. 

Perdu collier argent avec pendentif 2 fleurs
Sierre, studio meublé, Fr. 450.— charges marguerites, valeur sentimentale, récompense,
comprises, libre de suite, tel. 079 628 04 54. tel 027 322 51 68

Pub Brittania
à Sierre
cherche
pour tout de suite

sommelière
dynamique
Tél. 079 433 37 68.

036-2210391. Sun Car nouveau centre occasions,
exportation, achat-vente véhicules. Grand-
Champsec, tél. 078 603 15 60.

1. Sun Car nouveau centre occasions, Epmassey, jolie villa 57, pièces, a
exportation, achat-vente véhicules. Grand- Fr. «5 000.—, finitions au gré du preneur, ren-
Champsec, tél. 078 603 15 60. seignements: tel. 079 610 95 19. 

A Ardon, achat de véhicules toutes Martigny, magnifique 57, résidentiel. Villa
marques. Paiement comptant. Car Center. Au9u

'̂nn
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éïï nda' garage'
Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 fr ,^°S00-T\ ll l °79 722 21 21, www- lmm°-
609 09 95. valais.ch, réf. 189.

Martigny, magnifique 57: résidentiel. Villa
Augusta, rénové à neuf, véranda, garage,
Fr. 450 000.—, tél. 079 722 21 21, www.immo-
valais.ch, réf. 189.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien
1*

Simple et efficace...

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures
Parution du mercredi lundi 14 heures
Parution du vendredi mercredi 14 heures

Choisissez une rubrique. ftl^ifïl®!*"'*'
Choisissez une(des) date(s) de parution(s). \. IA ^IfW
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au %
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publieras
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Vofre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicita:publicitas.ch

Renault Clio 1.6 16V, 2000, toutes options,
gris métal, 110 000 km, 3 portes, super état,
Fr. 9500.—, tél. 079 310 65 84.
Subaru Outback 4WD break 3.0, 2002, noir
métal, toutes options, 70 000 km, prix à discu-
ter, tél. 079 606 48 83.

VW Golf II, 1991, 127 000 km, services effec
tués, bon état, expertisée du jour, Fr. 3600.—
tél. 079 426 98 56.
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Je choisis la rubrique
Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi 1
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum 13 mots

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. g
Nom Prénom

Rue
NPA / Localité Tél.
Date Sianature

ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES
Nombre de mots: à Fr. 1.40 = Fr. F Nombre de mots: |~~ à Fr. 3 - =  Fr.
(min. 13 mots) I I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Nous recherchons pour nos clients
entrée immédiate ou à convenir

missions de longue durée

• 2 menuisiers CFC
pour l'atelier et/ou pose m

• 2 ébénistes CFC
• 2 charpentiers CFC m
• 3 plâtriers, peintres CFC m

ou expérience g
• 5 carreleurs CFC ou expérience _
• 2 installateurs sanitaires CFC m

ou expérience ¦
• 2 monteurs en chauffage CFC ¦

ou expérience ¦
• 3 ferblantiers, couvreurs CFC ¦

ou expérience ¦

Suisses ou avec permis ¦

L, B ou C valables.

Chantai von SCHALLEN
Manoulia NICOLUER CANELAS
Branca RUDAZ-MARTIC
se réjouissent de votre visite
ou de votre appel au tél.

www.interactif.ch
Restaurant Au Métro, Sîon

cherche
serveuse

pour le samedi
7 h 30-17 h

Tél. 027 322 84 26.
036-220615

Région Martigny, cherchons

chauff eur(e)s taxi H/F
activité accessoire pour rentier,

retraité ou autres, tél. 079 220 36 10.
036-219931

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. 036-22076S

Coiffure Génération Mode
engage

apprenti(e) coiffeur(euse)
Par écrit:

rue de la Dent-Blanche 10, Sion.
036-220559

CU Ûte  ̂d&A
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http://www.fnx.ch
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À L'ÉTRANGER

ALLEMAGNE

Baie champion
Les Rhénans ont fêté leur dixième titre national sans être inquiétés

mum - seraient mis à disposi-

e FC Bâle a obtenu son
10e titre national à qua-
tre journées du terme
de la saison. Cette

^^¦consécration annoncée
ne faisait depuis longtemps
plus l'ombre d'un doute, tant
les Bâlois ont écrasé une
concurrence bien pâle dès le
début du championnat. Le FC
Bâle n'a jamais été menacé
sérieusement durant toute la
saison, qui était la première
depuis l'abandon de la barre.
Après six journées, la forma-
tion de Christian Gross possé-
dait déjà six points d'avance,
puis quatorze après douze
journées.

Au printemps, les Rhénans
ont été moins irrésistibles,
mais l'inconstance de leurs
poursuivants ne leur a pas per-
mis de mettre la moindre pres-
sion sur le leader. A part Young
Boys et Servette, toutes les
autres équipes de Super Lea-
gue ont été à un moment ou
un autre en danger de reléga-
tion. Et le champion sortant,
Grasshopper, a connu une sai-
son catastrophique, naviguant
momentanément à quelque 40
points derrière le FCB. La
course solitaire des Bâlois a
aussi été facilitée par leur
échec rapide sur la scène euro-
péenne, contre Newcasde au
2e tour de la Coupe de l'UEFA.
Ceci a permis à l'équipe de se

Gimenez, Rossi et Tum arrosent l'entraîneur Christian Gross après le triomphe des Bâlois. keystone

concentrer uniquement sur les
compétitions nationales, au
contraire de la saison précé-
dente où le parcours en Ligue
des Champions lui avait sans
doute coûté le titre. Après l'éli-
mination en Coupe de Suisse,
Christian Gross a sans doute
parfois dû se demander com-
ment motiver ses hommes.
L'objectif de rester invaincu

toute la saison a finalement été
raté, le FCB s'inclinant à
Zurich, puis à Aarau.
7 millions à disposition
Par rapport à la saison
2002/03 , le cadre des Bâlois
était moins étoffé , après le
départ de Bernt Haas (West
Bromwich Albion), puis ceux
en cours de saison de Marco

Streller et Hakan Yakin (les
deux à Stuttgart). De plus, Ivan
Ergic a été blessé durant toute
la saison, alors que Murât
Yakin et Christian Gimenez ont
eux aussi raté beaucoup de
matches en raison de problè-
mes physiques.

Si le club veut se qualifier
pour la Ligue des Champions,
il devra impérativement se

renforcer. Gigi Oeri, vice-prési-
dente et mécène, a déjà indi-
qué que des moyens financiers
- 7 millions de francs au mini-

tion de Christian Gross. L'en-
traîneur recherche un
attaquant, deux joueurs de
couloir et un demi défensif. La
part de Christian Gross dans ce
nouveau titre est très impor-
tante. Gigi Oeri est prête à tout
pour conserver son entraîneur
fétiche, qui â d'ailleurs refusé
des offres en provenance de
Bundesliga. «Il est exclu que je
quitte Bâle cet été», promet
d'ailleurs Christian Gross. SI

TELEGRAMMES

3 Thoune (0) Q Zurich (0)
0 Bâle (2)
Lachen. 10 055 spectateurs (record du
stade). Arbitre: Rutz. Buts: 10e Chip-
perfield 0-1. 23e Philipp Degen 0-2.
Thoune:' Coltorti; Zanni, Hodzic,
Sinani, Ferreira (46e Baumann);Aeger-
ter, Kulaksiîoglu, Dos Santos (36e
Deumi); Raimondi; Rama, Lustrinelli
(73e Moser).
Bâle: Zuberbùhler; Philipp Degen,
Zwyssig, Smiljanic, Duruz; Huggel,
Cantaluppi, Chipperfield; Delgado (62e
Barberis); Gimenez (76e Rpssi), Tum.
Notes: Thoune sans Milicevic, Kobel et
Gerber (blessés). Bâle sans Yakin, Ergic
et Atouba (blessés). 9e tête sur la latte
de Zwyssig. 30e tir sur le poteau de
Chipperfield. Avertissements: 33e Del-
gado. 53e Raimondi. 83e Hodzic.

Q Grasshopper (0)
Letzigrund. 18400 spectateurs (record
de la saison). Arbitre: Mêler.de la saison). Arbitre: Mêler. Laperrière. But: 73e Merènda 0-1. Leuba. But: 31e Mesbah 0-1. 91e II Aarau (0)
Zurich: Taini; Pallas, Rlipescu, Schnei- Neuchâtel Xamax: Delay; Von Ber- Kader 0-2. ri v " R" —>n\
der, Dal Santo (46e Matic); Di Jorio, gen, Barea, Portillo; Griffiths, Mangane Wil: Lopar; Schônenberger (73e Savic),' u Young Boys w
Dzemaili, Chihab, César (74e Jodice); (67e Hassli), Battig (87e Ojong), Zam- Winkler, Montandon, Rizzo; Callà, Brùgglifeld. 5400 spectateurs. Arbitre:
Petrosyan; Keita (46eYasar). baz; Forschelet (79e Margairaz); Fabinho (80e Zverotic), Renggli, Nushi; Circhetta. But: 58e Hâberli 0-1.

M'Futi, Rey. Mordeku, Rogerio. Aarau: Colomba; Opango, Vanetta,
Grasshopper: Jehle; Lichtstemer, Servette: Roth; Sarni, Jaquet, Azia- Tcheutchoua; Gaspoz, Seoane, Wittl
Gamboa,-Castillo,Jaggy; Da Silva (82e St-Gall: Razzetti; Jenny, Zellweger, wonou, Bratic; Zambrélla (74e Lom- (85e Schultz), Christ; Bieli, Kavelashvili
Shala), Mitreski, Cabanas (46e Ziegler), Marie, Soufiani; Pavlovic (86e Ekubo), bardo),' Obrad'ovic, Diogo, Mesbah; (74e Menezes), De Napoli.
Spycher; Nunez; Gane (78e Alfred). Imhof; Jairo, Barnetta; Merenda,Alex Thurre'(84e Comise'tti), Kader. Young Boys: Wôlfli; Eugster, Knez,
Notes: Zurich sans Gygax, Nef (suspen- (79e Naldo). Notes: Wil sans Balmer (suspendu), Disler, Rochat; Sermeter, Friedli, Melu-
dus), Bastida, Buess, Stanic et Muff Notes: Neuchâtel Xamax sans Oppliger Eugster, Beney, Blunschi, Gsell et Pires novic (81 e Coubagéat), Haberli; dia-
blesses). GC sans Tararache, Schwe- (suspendu), Daffe, Leroy, Nsilulu, Wie- (blessés). Servette sans Londono, Var- puisât (75e Burki), Leandro.
gler, Eduardo et Pétrie (blessés). Aver- derkehr, Niakhasso et Bettoni (blessés), danyan, Miéville (suspendus), Cravero Tirs sur la transversale: Kavelashvili
tissements: 20e Nunez. 23e Cabanas. A la 92e, expulsion de Jairo (2e avertis- (suspension interne) et Bah (blessé). A (72e) et Menezes (77e). Avertisse-
35e Dal Santo. 68e Schneider. 68e sèment). Avertissements: 24e Rey. 34e |a 34e, l'entraîneur-assistant de Wil rnents: 24e Tcheutchoua. 29e Knez.
Gane. 69e Lichtsteiner. Forschelet. 39e Alex. 91 e Jairo. Lehmann est renvoyé dans la tribune. 64e Opango. 85e Wittl.

Q Neuchâtel Xamax (0) Q Wil (0) Avertissments: 13e Obradovic. 33e

Q St-Gall (0)
Maladière. 7100 spectateurs. Arbitre:

Q Servette (1)
Bergholz. 2100 spectateurs. Arbitre:
Leuba. But: 31e Mesbah 0-1. 91e

Nushi. 51e Mesbah. 64e Zambrélla
86e ComisettL 90e Winkler.

ANGLETERRE
Wolfsbourg - Eintr. Francfort 1-0
Kaiserslautern - B. Mônchengl. 2-2
Cologne - Bayern Munich 1-2
Fribourg - Hanovre 96 4-1
Bor. Dortm. - Hansa Rostock 4-1
Werder Brème - Hambourg 6-0
Munich 1860 - B. Leverkusen 1-1
Schalke 04 - Hertha Berlin 3-0
Vf B Stuttgart - Bochum 1-1

Classement
1. Werder Brème 31 21 8 2 73-28 71
2. Bayem Munich 31 19 8 4 66-33 65
3. VfB Stuttgart 31 17 10 4 48-19 61
4. B. Leverkusen 31 16 8 7 63-37 56
5. B. Dottmund 31 15 6 10 53-40 51
6. Bochum 31 1311 7 49-35 50
7. Schalke 04 31 12 10 9 44-38 46
8. Hambourg 31 12 613 43-58 42
9. Wolfsbourg 31 13 117 53-57 40

10. H. Rostock 31 10 8 13 49-49 38
11. Fribourg 31 10 714 42-62 37
12. B. Mônchengl. 31 8 9 14 34-45 33
13. Hanovre 96 31 8 9 14 45-60 33
14. Kaiserslautern 31 10 516 34-55 32
15. Hertha Berlin 31 711 13 32-55 32

Arsenal - Birmingh. City 0-0
Blackb. Rovers - Manch. United 1-0
Charlton Athletic - Leicester 2-2
Chelsea - Southampton 4-0
Manchester City - Newcastle U. 1 -0
Portsmouth - Fulham 1-1
Wolverhampton - Everton 2-1
Aston Villa - Tottenh. Hotspur 1 -0
Bolton Wand. - Leeds United 4-T
Liverpool - Middlesbrough 2-0

Classement
1. Arsenal 35 2411 0 69-24 83
2. Chelsea 36 23 6 7 65-29 75
3. Manch. United 36 22 5 9 61-34 71
4. Liverpool 36 15 11 10 51-36 56
5. Aston Villa 36 15 10 11 47-41 55
6. Newc. United 35 13 14 8 47-35 53
7. Bolton W. 36 1311 12 46-53 50
8. Fulham 36 13 10 13 50-45 49
9. Charlton Ath. 36 13 10 13 46-47 49

10. Birmingham 36 12 13 11 42-44 49
11. Southampt. 35 12 914 39-39 45
12. Middlesbrough 36 12 9 15 41-46 45
13. Blackb. R. ' 36 12 7 17 50-57 43
14. Portsmouth 35 11 8 16 40-49 41
15. Everton 36 912 15 43-50 39
16. Tottenh. Hot. 36 11 6 19 44-57 39
17. Manch. City 36 814 14 49-51 38

16. Munich 1860 31 8 716 30-48 31
17. Eint. Francfort 31 8 518 32-46 29
18. Cologne 31 5 5 21 27-52 20

18. Wolverhampt. 36 711 18 37-74 32
19. Leeds United 36 8 8 20 37-75 32
20. Leicester 36 515 16 44-62 30

ITALIE FRANCE
AC Milan-AS Roma
Ch. Vérone - Modène
Empoli - Bologna
Lazio - Reggina
Lecce - Inter Milan
Parma - Ancône
Perugia - Juventus
Sampdoria - Udinese
Sienne - Brescia

Classement
1. AC Milan* 32 24 7 1 60-20 79 1. 01. Lyonnais 34 21 7 6 58-24 70
2. AS Roma 32 21 7 4 67-16 70 2. Monaco 34 19 11 4 54-25 68
3. Juventus 32 19 6 7 62-41 63 3. PSG 34 19 10 5 47-25 67
4. Parma 32 15 10 7 53-42 55 4. Sochaux 34 17 9 8 50-35 60
5. Inter Milan 32 15 8 9 55-35 53 5. Auxerre 34 17 6 11 53-31 57
6. Lazio 32 15 8 9 49-35 53 6. Nantes 34 15 8 11 43-32 53
7. Udinese 32 13 10 9 40-35 49 7. Marseille 34 16 5 13 47-40 53
8. Sampdoria 32 11 12 9 40-40 45 8. Bordeaux 34 12 11 11 34-35 47
9. Ch. Vérone 32 10 10 12 33-35 40. 9. Lens . 34 13 813 28-42 47

10. Bologna 32 10 8 14 43-50 38 10, Rennes 34 12 9 13 48-42 45
11. Brescia 32 8 13 11 48-52 37
12. Lecce 32 10 7 15 40-54 37
13. Sienne 32 7 10 15 37-50 31
14. Reggina 32 5 16 11 26-42 31
15. Modène 32 6 12 14 25-41 30

1-0 Le Mans - Auxerre 2-1
2-0 Nantes - Lille 2-0
2-0 Rennes - Bastia 4-0
1 -1 AC Ajaccio - Guingamp 0-0
2-1 Lens - Toulouse 1-1
3-1 Sochaux - Montpellier 3-1
1-0 Strasbourg - PSG 0-0
1-3 Marseille - Metz 0-1
0-1 Bordeaux - Olymp. Lyonnais 1 -1

Classement

11. Nice . 34 10 14 10 36-34 44
12. Lille 34 12 8 14 36-36 44
13,Metz 34 10 8 16 29-36 38
14. Bastia±ii 34 9 11 14 33-45 38
1 S.Strasbourg 34 9 10 15 41-49 37
16. Guingamp 34 10 717  32-50 37
17. Toulouse 34 8 1016 28-41 34
18.ACAjaccio 34 8 9 17 28-51 33
19. Le Mans 34 7 10 17 27-51 31
20. Montpellier 34 8 5 21 37-65 29

16. Empoli 32 7 9 16 23-49 30
17. Perugia 32 4 14 14 40-55 26
18. Ancônet 32 1 7 24 19-68 10
* = champion d'Italie.
+ = relégué en série B.

ESPAGNE
Atletico Madrid - Celta Vigo 3-2
La Corogne - Real Madrid 2-0
Albacete - Real Saragosse 3-1
Real Sociedad - Villareal ¦ 2-2
FC Séville - Athletic Bilbao 2-0
Majorque - Malaga 2-1
Murcie - Valladolid 2-1
Osasuna - Racing Santander 1-2
Valence - Betis Séville 2-0
Barcelone - Esp. Barcelone 4-1

Classement
1; Valence 35 22 8 5 68-24 74
2. RealMadrid 35 21 7 7 68-45 70
3. Barcelone 35 20 9 6 61-36 69
4. La Corogne 35 19 8 8 56-32 .65
5. Ath .Bilbao 35 14 10 11 47-43 52
6. Atl. Madrid 35 14 9 12 44-46 51
7. Séville 35 13 10 12 51-42 49
8. Osasuna 35 11 15 9 37-33 48
9. Villareal 35 13 9 13 44-45 48

10. Malaga 35 14 5 16 46-51 47
11. Betis Séville 35 11 13 11 42-40 46
12. Albacete 35 12 7 16 37-43 43
13. R. Santander 35 11 9 15 46-59 42
14. Majorque 35 12 6 17 45-61 42
15. R. Sociedad 35 1011 14 42-49 41
16. R. Saragosse 35 10 9 16 41-53 39
17. Valladolid 35 9 10 16 41-53 37
18. E.Barcelone 35 11 4 20 42-60 37
19. Celta Vigo 35 812 15 46-63 36
20. Murcie 35 411 20 27-53 23

LNF

FC VÉTROZ
Le mal est guéri
¦ Si lors des deux défaites qui
ont suivi le week-end pascal,
les Vétrozaines étaient à blâ-
mer pour une certains désin-
volture, le point acquis à Yver-
don mérite des compliments
(1-1). En effet , face à des Vau-
doises, reléguées de LNA, avi-
des de retrouver leur place de
n°l dans la hiérarchie du foot
féminin romand, Marie Fellay
et consoeurs ont su élever leur
niveau de jeu pour contrer ce
rouleau . compresseur «Ce
soir, les f illes ont retrouvé un
bon état d'esprit. Nous avions
bien préparé ce match durant
la semaine. Notre travail a rap-
porté ses fruits.» se plaît à
déclarer Jean-Marie Vernay.
Magnani dans les buts par des
arrêts décisifs et Kuonen
auteur du but valaisan témoi-
gnent de cet excellent travail
Les deux Haut-Valaisannes
sont parfaitement intégrées
aujourd'hui comme leur
coéquipière Imasly.

Jean-Marcel Foli

Q Yverdon (1)
Q Vétroz (0)
Vétroz: Magnani; Vermot; Fellay, Thé-
ier, Lonfat (77e' Junqueira); Dayen,
Essellier, Imasly, Bruchez (88e La
Monica); Carron (46e Kuonen), Gillioz.
Entraîneur: Jean-Marie Vernay, assis-
tant: Bernard Vergères.
Buts: 29e 1-0; 58e Kuonen 1-1.

LNBF
Résultats
Yverdon - Vétroz 1-1
Chênois - Kirchberg 1-0
Ostermundigen - Malters 3-3
Giubiasco - Concordia BS 1 -1
Blue Stars ZH - Saint-Gall 2-0
SK Root - Widnau 2-1

Classement
1. Malters 15 12 2 1 62-17 38
2. Root 16 11 4 1 51-26 37
3. Vétroz 1711 2 4 54-23 35
4. Yverdon 17 8 8 1 38-21 32
5. Chênois 17 6 5 6 32-41 23
6. Concordia BS 17 5 5 7 26-28 20
7. Giubiasco 15 5 2 8 22-33 17
8. Ostermundigen 16 4 5 7 25-39 17
9. Saint-Gall 16 4 4 8 29-39 16

10. Blue Stars ZH 17 4 3 10 14-30 15
11. Kirchberg 17 4 013 19-58 12
12. Widnau 16 3 211 24-41 11

PORTUGAL
Sporting Lisbonne - Benfica 0-1
Alverca - Macional Madère 2-1
Est. Amadora - Vit. Guimaraes 0-1
Beira Mar - Moreirense 1-0
Sporting Braga - Ac. Coimbra 2-1
Maritime Funchal - Gil Vicente 2-0
Pacos Ferreira - Belenenses 1-1
Uniao Leiria - Boavista 2-0

Classement
1. FC Porto* 33 24 7 2 60-18 79
2. Benfica 33 22 7 4 62-28 73
3. Sp. Lisbonne 33 22 4 7 58-33 70
4. Nac. Madère 33 16 5 12 52-35 53
5. Sport. Braga 33 14 9 10 34-38 51
6. Rio Ave 33 12 12 9 42-33 48
7. Marit. Funchal 33 12 12 9 34-31 48
8. Boavista 33 11 11 11 30-30 44
9. Uniao Leiria 33 11 11 11 43-45 44

10. Moreirense 33 11 10 12 30-32 43
11. Beira Mar 33 11 8 14 36-42 41
12. Gil vicente 33 910 14 40-40 37
13. Guimaraes 33 910 14 31-38 37
14. Ac. Coimbra 33 10 5 18 36-41 35
15. Alverca 33 10 5 18 32-46 35
16. Belenenses 33 811 14 35-52 35
17. P. Ferreira 33 8 4 21 26-50 28
18. Est, Amadora 33 4 5 24 21-70 17
'Champion 2003/2004.
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Angebot von
Montag bis Donnerstag

Das mongolische Buffet
HAN à discrétion

statt E& Ŝfc^
nur F F. Z".""

inkl. MwSt.

HAN MONGOLIAN BARBECUE
Kantonsstrasse • 3940 Steg • Tel. 027 932 58 00

www.han.ch ¦ e-mail: info@sams-han.ch

Tagesmenu Fr. 14.15 inkl. Suppe + Salât
Mittags 11.30 - 14.00 Uhr

r 
Compresseurs
Atlas Copco

Â conseils - vente - service - réparations

A compresseurs Hydrovane et Blitz A
I pièces de rechange, service, réparations y

Tél. 026 322 22 77 Fax 02G 323 16 84 M

I Noesberger TAC SA, 1717St-Ours
^̂  
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CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Tain global.
Irais admia oi assurances indus.

Ex: Fr. 30'000.. en 48 mens.
• 48 X de R 739.60

(cofil tolal de Fr. S'500.80)
L'octroi d'un crédit est Interdit s'il
occasionne le surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36
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des personnes
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liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

GRAND CHOIX DE VEHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW Bora Variant 2.0, 115 CV, gris met. 2001 22 160 km Audi A4 Avant V6, 193 CV, gris met. 2001 106 500 km
VW Bora Lim, V5 aut., vert met. 1999 20 000 km Audi A6 Avant Quattro 2.8, blanche 2001 47 009 km
VW Golf OT noir met 2003 9 000 km Audi A3 aut. Ambiente, bleu met. 2003 15000 km
VW Golf 1.6 FSI, 115 CV, bleu met. 2004 16000 km . . . . ._ , . , ,„„, ,,„„„:
VW Golf Variant, noir met. 2000 94 000 km Audi Avant RS4, vert met. 2001 66 000 km

VW Golf Variant 1.6, dira, verte 2000 25 102 km Audi A8 3.7 + options, bleu met. 2000 107 500 km
VW Golf Variant TOI, bleu met. 2003 12800 km Audi A8 Quattro 4,2, bleue 2000 78 123 km
VW Polo 14, gris met. 2003 21 150 km Audi H roadster, 225 CV, quattro 2003 7 900 km
VW Polo 1.4, 100 CV bJu mét. 2003 16 700 km MerCedes E 320 T, 4 matic, gris met 1999 77 500km
VW Passât var. 1.8 turbo, bleu met. 2001 20 500 km ., , „ ' . \ . : „
VW Passât lim. 2.0, noir met. . 2002 29 700 km Mercedes CL 500 + options, bordeaux met.2000 31 675 km

VW Passât lim. TOI, 130 CV, bleu met. 2003 23 590 km Ranger Rover 4.6 HSE, vert met. 2000 81 550 km
VW Passât lim. TOI, 4x4  aut, bleu met. 2002 30 000 km Citroën Saxo, 1.4, vert met 2002 8 000 km
VW Lupo 14, 75 CV, bleu met. 2002 21 000 km Volvo S 80 T6, aut, beige met 1999 47 700 km
VW New Beetle turbo 150 CV, jaune 2002 20 460 km nn«i rn«,i>! m/ „ni,mA* IOOQ « cnn i,™,.„., „ .. , cnn, ¦ L ¦ ,„„, ,„ ,,„ , Opel Corsa 1.4, 16V, noir met. 1999 18 500km
VW New Beetle, 150 CV, gris met 2002 38260 km » „ ¦

-, « «
VW Pick-up TDI, gris met 2001 23 000 km Renault Cho 2.0, rouge met. 2001 53 500 km

VW Fourgon T4 2.0, blanc 2001 44 700 km Alfa Roméo 156, gris met 1997 90 950 km
VW Lupo 1.4, 60 CV, gris met 2003 18 000 km Ford Galaxy 2.3, gris met 2000 49 540 km

l&§\ Garantie 100% jusqu'à 1 an - Crédit - Leasing (Tl f̂tOf^

±̂y jT5r\ A« î
CARAC E /ÎJOLYMPIC
A . A N T I L L E\T/S I E R R E S A

# 

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99 JAjjL
bp www.garageolympic.ch %uà* ̂

Partenaire BP Location de véhicules de tourisme + utilitaires
036-221109

Représentants:
Valère Bontemps, tél. 079 507 82 29

Alain Berthod 079 279 53 48 - Thierry Mopin 078 608 57 56

027 322 8757
QntenneSida

dialoguons

Rue d
1950 Sion

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 mai 2004
Patinoire de Monthey

3e FOIRE À LA BROCANTE
DE MONTHEY

Ouverture:
Vendredi: 14 h - 20 h / Samedi: 10 h - 20 h / Dimanche: 10 h -18 h

036-220539

JTHEY - Tél. 027 346 64 24

- MARTIGNY - Tél. 027 722 7

AXON - Tél. 027 744 20 05

urbillon 23/25 - SION - Tél. 027 322 20 7

Route du

SES
Av. de Te

GIOVANNI Ç
Rue de la Fon

l'A iiu-l

Cantonale - CC

du Simolon 49

Montana - '

http://www.pdg.ch
http://www.garageolympic.ch
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http://www.han.ch
mailto:info@sams-han.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.mlonutrition.ch
http://www.getiisoy.ch
http://www.gestifin.ch
http://www.apcd.ch


PREMIÈRE LIGUE

1" LIGUEUn esorit admirable
Servette M21 - Lausanne-Ouchy 2-0
Vevey - Martigny 1 -3
Bex - Sierre 2-1
Echallens - Malley 1-2
Grand-Lancy - Baulmes 0-1
Chênois - Stade Nyonnais 0-1
Naters - Etoile Carouge 2-4

Classement
1. Et Carouge 26 20 3 3 56-18 63
2. Baulmes 26 17 2 7 53-30 53

minute à Bex. Sa défaite est amère (1-2).
I ¦ 1/-.* • ¦ • \ t _. L

Sierre s'est engagé jusqu'à la dernière minute
Huit joueurs absents, un penalty contre lui et une expulsion ne i om jamais décourage.

¦«¦¦¦̂ ¦¦ ¦̂jjjj H 
pour 

son 
dernier match de la

I saison. «Pourquoi changer
quelque chose? Nous continue-
rons comme nous l'avons tou-

EiS inurs f ait. Nous devons nasserS

ierre vit toujours. La
formation valaisanne
découverte à Bex
n'avait rien d'un mori-
bond qui se morfond

dans les derniers rangs de la
classe. Elle a crânement joué
sa chance, elle a mis de la vie
dans ses mouvements et elle a
démontré un état d'esprit
admirable. Au point d'oublier
son catalogue étoffé de joueurs
absents, une égalisation
ooncédée sur penalty et une
expulsion sur réclamations.
«Merci pour les compliments,
mais le résultat nous reste défa-
vorable au coup de sifflet f inal»
déplorait Roger Meichtry. «Si je

. - —_ .  , — , , ^ppi^̂ sâ^̂^ H R *̂ vH *5?* & ¦ .ft. vV':

vomble au coup de sifflet f inal» 'imMtÊ&' ĵ m L -̂ %É §
Bex (01 ?E I Ifï l IF IMTFR

déplorait Roger Meichtry. «Si-je Ejj %S Q Sierre (1) *¦ LlVIUt lHltn
dis que nous avons fait un bon Stade du Relais, 80 spectateurs. Arbi- Résultats
match, les gens qui lisent le ^\ ) trage de M. Bello, assisté de MM. Lausanne - vlège 6-2
journal me prendront pour un E Malach et Antonini. Avertissements: ijGS-La Tour 2-0
con puisque nous n'avons uW k̂mÀm 

37e Vamoni (faute sur Caloz), 53e Pas- Montreux - Epalinges 1-1
obtenu qu'un point en dix mat- cale (réclamations), 60e F. Rinaldi Coll.-Muraz - Geneva 7-0
ches. Le bilan comptable est (faute de main), 67e Pralong (faute sur Savièse - Châtel-St-Denis 0-0
sans pitié.» Le verdict chiffré ¦¦ Ahmeti), 71 e Caloz (faute sur Pagano), Pu||y . signa| ! _2
est sévère. «Malgré la décep- WmmVM 76e Emery (faute, SUr Ahmetl): 87e Dardania Lsne - Lancy 2-1
h-.„ ,-„ „.; r Kor-A 'ontrnînorrotto ' - '̂ é̂mFjM Bare réclamations . Buts: 38e Imhof 0-non, je suisper a entraîner cène * Classement

volonte' 
ÉêUÊ ' -̂ H MB "pJ!*il Vamoni (61e Croset), Deiugin (65e 4. Vlège 20 10 5 5 40-29 35

Le dernier contre Chênois ' ¦ Bouhakaz), Ramosaj; Ahmeti, Buchs. 5. La Tour 20 9 7 4 32-24 34
Emery (à gauche) essaie de contrer Ramosaj. Le Bellerin f inira par prendre le meilleur. bussien Entraîneur: Alain Bare. 6 Coll-Mura z 20 10 3 7 47-36 33Un tir superbe de Pagano a _ ' Sierre: Circelli; Pichel, D.Pascale, Zam- 7. Dardania Lsne 20 8 3 9 38-39 27anéanti les efforts des visiteurs long et de Pascale sur Ahmeti jouant le haut du tableau.

^ 
ment disposé son éqmpe. iregs pj||j ; stelitano (90e Veuthey), Mayor, 8 Savièse 20 7 6 7 28-30 27

à deux minutes de la fin du (53e) . Pascale contestait la Peut-être avons-nous épuisé lignes de trois joueurs et un pra|'ong; Caloz (85e Staub)! Imhof ! 9. Epalinges 20 4 7 9 20-29 19
temps réglementaire. Imhof sanction et rejoignait préma- notre part de chance dans cette attaquant ont bien contenu les Emery; Lima da Costa (58e F. Rinaldi). 10! Lancy-Sports 20 5 312 23-39 18
avait abusé Vuadens d'un turément le vestiaire. «Nous p ériode?» analysait Meichtry. approches vaudoises de la Entraîneur: Roger Meichtry. 11. Geneva. 20 5 213 20-56 17
magnifique coup-franc pris à sommes derniers et les matches Le tir de Pralong dévié sur la demi-heure initiale. «Notre Bex sans Moret, Curdy (suspendus), 12. Montreux 20 3 7 10 23-39 16
vingt-huit mètres pour l'ouver- se jouent sur des détails comme transversale dans le temps force a toujours été le groupe. Murisier.Tropiano et Almeida (blessés). 13. Chât-St-Denis 20 3 611 23-37 15
ture du score (38e). Rama avait quand tu es dernier. Nous additionnel traduisait parfaite- Cela devient plus compliqué Sierre privé de Pouget (suspendu), 14. Pully 20 4 2 14 30-48 14
égalisé sur penalty après une avons connu la situation ment son propos. Le techni- quand huit jo ueurs mon- Prats, Bourdin .Ampola , Epiney, A. Pas- .
intervention conjointe de Pra- inverse pendant deux ans en cien valaisan avait parfaite- quent.» Sierre recevra Chênois cale , Salamin et Puglia (tous blessés). mmmTÊSÊMmmmlÈËmmWmmmwmmS

DEUXIEME LIGUE INTER

26 14 8 4 47-21 50
Malley
Chênois
Lsne-Ouchy
Servette M21
Echallens
Bex
Fribourg
Naters
St. Nyonnais
Gd-Lancy
Vevey
Sierre

26 14 8 4 61-38 50
26 13 4 9 50-45 43
26 9 7 10 39-32 34
26 9 5 12 33-41 32
26 8 7 11 43-45 31
26 9 4 13 34-45 31

ensemble ce moment.» Le des-
tin n est pius en mains vaiai-
sannes. Les Sierrois partagent
le nombre de points de Vevey
qui jouera contre Carouge et

• Fribourg. Ces dernières ren-
'û, contres attribueront le fauteuil

de barragiste à l'une des équi-
pes et condamneront l'autre à
la deuxième ligue interrégio-
nale. ' Stéphane Fournier *

26 8 7 11 39-51 31
26 8 7 11 33-49 31
27 613 8 30-38 31
26 8 3 15 32-51 27
26 5 4 17 33-54 19
27 5 4 18 36-61 19

SAVIÈSE - CHÂTEL-SAINT-DENIS 0-0

Les défenses l'ont emporté
L

'important n'est pas de
dominer.mais de marquer.
Cet adage bien connu dans

le milieu du football s'est une
nouvelle fois vérifié samedi à
St-Germain où à tour de rôle
d'abord Châtel-Saint-Denis
puis Savièse ont pris 1 ascen-
dant sans parvenir à concréti-
ser leur supériorité. «L'équipe a
bien joué mais a manqué de
précision dans la dernière
passe» déplorait Pierre-Alain
Grichting à l'issue de la ren-
contre. Mais ce nul face à un
bon Châtel le satisfait. A noter
que l'entraîneur châtelois
Roberto Crausaz, ancien
joueur de Lugano, Coire,
Baden, Bex, Vevey et entraî-
neur-joueur à Massongex,
Montreux et Châtel rentrera
dans son Argentine natale à la
fin du présent championnat.fin du présent championnat.

Abdul Carrupt (a gauche) passe Didier Rickli. Sans résultat, gibus
nom de leur nouvel entraîneur présente saison, promesse

Si les occasions ne se sont pas pour la saison prochaine - matrimoniale oblige,
comptées à la pelle, il faut dire Dany Payot remplacera Grich- Jean-Marcel Foli
que devant les filets, Patrice ting. Ce genre de nouvelles
Glardon - qui a jou é à l'USCM peut provoquer des réactions ri savièse 0à la fin des années 80 - et Jona- qui se traduisent sur le terrain, wm ——-y—-— —•— - —
than E, certainement deux des Le capitaine saviésan Biaise U t-natei-baint-Dems u
meilleurs gardiens de ce Roux traduit l'atmosphère du Saint-Germain , 250 spectateurs. Arbi-
groupe si ce n'est les meilleurs, vestiaire. «Simplement, la jeu- tre: M - Ratko Stoil ikovic qui avertit
avaient enfilé leurs gants de nesse exp lique ce manque d'ar- Métra l (45e)'Vma (83e)> Henpy (89e)-
velours. Lorsque l'attaque deurqui nous a p énalisés face à Savièse: Jonathan P.; Reynard ,
d'une des deux équipes arri- Châtel. Après notre victoire à La Varone, Roux; Carrupt , Métra l (76e Jol-
vait à prendre en défaut la vigi- Tour (3-1), certains- se sont lien), Tavares, Melly, Favre; Cazzato
lance de l'arrière-garde laissé emporter par l'euphorie (62e Ben Brahim), Aymon (52e Oezer).
adverse, les portiers de service et se sont cachés. Je ne pense pas Entraîneur: Pierre-Alain Grichting
mettaient leur veto avec brio, que la nouvelle au sujet de l'en- Châtel-Saint-Denis: Glardon; Nico-
d'où un score nul et vierge traîneur ait influencé l'équipe.» let,Vina, Paul; Schillumeit , Thônen (56e
explicable. Agé de 30 ans, le N° 19 Henny), Gnazzo, Dousse (68e Bicciato),
DA ,̂ :— saviésan, qui passe son Perez, Rickli; Dura. Entraîneur: RobertoRéactions .. .. D ,? . r frauda?diplôme B d entraîneur, pour- crausaz.
La veille à l'entraînement, les rait mettre un terme à sa car- Notes: Savièse sans Baldini , Beney,
Saviésans avaient appris le rière de j oueur à l'issue de la Héritier (blessés).

USCM - GENEVA 7-0

Balade de santé
L

'Union Sportive de Col-
lombey-Muraz cartonne
depuis la reprise sur son

terrain fétiche des Perraires.
Dernière victime en date, le FC
Geneva qui a subi une vérita-
ble fessée. Même privé de plu-
sieurs joueurs dont le capi-
taine Jo Vannay, les
Chablaisiens se sont fait plaisir
devant une petite chambrée
de spectateurs.

Depuis la reprise de mars,
les hommes de Ruberti ont
démontré de grosses qualités
de finisseurs sur la pelouse des
Perraires. Face au FC Lausanne
4 buts, face à Pully 6 buts et 7
buts contre Geneva et à l'exté-
rieur aussi ils savent marquer
puisqu'à Dardania et à Mon-

Botonic (au centre) échappe à Berguerand (à gauche) et à
Giannini. Cela ne suffira de loin pas. bussien

Trois buts d'Olivier Curdy classement et enfonce un peu
Dans cette partie l'USCM plus le FC Geneva vers la relé-treux ils ont inscrit chaque fois Dans cette partie l'USCM plus le FC Geneva vers la relé-

trois buts. Mais comment se démontra deux visages. Lè pre- galion,
fait-il que l'USCM se soit mier, lors de chaque entame Charles-Henry Massy
métamorphosée pendant la de match, c'est de se mettre au
pause hivernale? La réponse niveau de l'adversaire et de Q USCM ' (4)
est donnée par le buteur mai- prendre une bonne quinzaine Q Geneva (Ô)
son Olivier Curdy: «Il est diffi- de minutes pour véritable- QU^. 1 se o. Curdy (1 -0), 23e 0. Curdy
ci'Ze de vraiment trouvé le pour- ment décoller. (2-rj ), 36e 0. Curdy (3-0), 45e Doglia
quoi de ce déclic depuis la Dès que la machine est lan- (4-rj), 73e D'Andréa (5-0), 79e D'An-
reprise. Cela vient peut-être de cée c'est un tout autre visage dréa (6-0), 88e Coccolo (7-0).
notre victoire face au FC Lau- que laisse paraître les Bas- USCM: Giovanola; Berguerand , Gian-
sanne (4-3) alors qu'à la mi- Valaisans. Olivier Curdy, en nini , Femandez (61e Morard), Schmid;
temps nous étions menés 3-1. bon capitaine, montra la voie à Maraux (77e Odermatf), Blazquez ,
Mais je ne pense pas que cela suivre à ses équipiers atta- Coccolo, Valiquer; Doglia (52e D'an-
vienne des changements effec- quants. Ces trois buts furent dréa), 0. Curdy. Entraîneur: Gio
tués durant l'hiver. Les gars qui inscrits suite à des mouve- Ruberti.
nous ont quittés sont tous de ments de jeu qui firent la part Geneva: Laperrouza; Alagna , Gue-
bons joueurs. Non il faut aller belle aux ailiers rapides et effi- kom, Elmira , Munier; Araujo , Aguilar,
chercher la réponse dans la caces. Même D'Andréa, mal- Bemadino, Liégeois; S. Pifferini , Botonic
superbe ambiance qui règne gré sa visite rapide sur le ter- (57e 0. Pifferini ). Entraîneur: Pierre
dans ce groupe. Nous tirons rain, il se blessa aux alentours Laperrouza.
tous à la même corde. Mainte- de la 80e, trouva juste le temps Notes: stade des Perra i res, 120 specta-
nant nous avons surtout des d'inscrire deux beaux buts. teurs. Arbitres M. Baeriswyl. Avertisse-
regrets par rapport à notre pre- Cette large victoire permet ments: 31e Botonic; 62e D'Andréa ,
mier tour car nous n'avons rien aux Murians-Collombeyrouds L'USCM sans Roduit , Rocha et Morello
à envier aux équipes de tête.» de rester au contact du haut du blessés et Vannay suspendu



-_ .. — — — — — — _ — — —

SIERRE
S proximité de la Placette ¦

route de Sion 97

appartement

[ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M r̂ Et de 
nombreux articles

j Ensemble LOTUS V. _ ... ' _ gca» r pour le confort et le bien-être
I Une nouvelle assise pour une nouvelle époque :JMsm:,ifMBJfflWB ureilier 

^
TMHPUK I 1 ¦

f c_  — 
___ ...._ ____ .. — — _ .- — -._ — .._ — _ — -.— _ — ___ — — — — -._ — _ _ _ ¦. «_  — __¦ ._ — -.« — — __ — — — — — — — — — J

•s

t

Coussin
CorpoMed ®

Daillon/Conthey
A vendre

terrain à bâtir
Excellente situation
Fr. 80.-/m1

Ecrire sous chiffre
Q 036-220235
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752Villars-sur-Glânel.

036-220235

A vendre à
Sierre-Ouest

4!4 pièces neuf
vue imprenable,
situation calme,
plein sud, 2 salles
d'eau, armoire

encastrée, surface

Libre tout de suite
Cave, cuisine sép.

027 922 20 50
079 473 44 20

036-218392

BOUVERET Fondation pour
„ . enfants de la rueUnique!
Au bord
d'un lac privé

belles parcelles
équipées de
600 à 1000 m\
dès Fr. 160 —
le m2.

Renseignements CCP 19 _ 720 - 6
tél. 079 610 95 19. Rens. 027 722 06 06

036-219362 www.moïpourtoit.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à

à proximité de la Placette
route de Sion 97

51/2 pièces
rafraîchi

Cuisine agencée, balcon.

Fr. 1445- acompte de
charges compris.

Libre dès le 15 mai 2004.

036-218478

ANAIOMIA Rue des Cèdres 7 -1950 Sion |
Tél. 027 323 10 70
Fax 027 323 10 75

www.laboutique-dudos.ch

Demandez notre catalogue gratuit

Sierre-Ouest
Immeuble neuf «Le Saphir»

A vendre

superbe attique 220 m2
+ terrasse 120 m2 env.

- superbe situation ensoleillée
dans le vignoble

- à 5 minutes du centre
- buanderie, sauna, jacuzzi
- 2 places de parc intérieures privées
- grande cave

Demande de crédit et visites
sans engagement

tél. 027 455 50 47 (bureau)
Natel 078 600 50 47

036-221117

FV A louer*
V̂ Noës/Sierre studio

meublé
Appartement
3 Vi pièces

avec 2 oalcons
1 place extérieure

Fr. l'150.- /mois ch.c
Libre de suite
Pour plus dlnlo : wwur.gea.dij t

Sion à louer

rue de Loèche 22.
Fr. 585.—/mois,
charges comprises.
Libre: 1er juin 2004.
Tél. 079 628 39 71.

036-218098

Sion Platta

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

Rte de Fully 5
1" étage

appartement
3/2 pièces

neuf d'envi-
ron 75,5 m2

dès Fr. 1270 - acompte
de charges compris.

Libre dès le 15 juin 2004.

036-220535

272 pièces
plein sud, 2' étage
Fr. 760.—

Tél. 027 322 41 21.

036-220964

Martigny
à louer,

Appartement
une pièce

Rue des Finettes 36
Fr. 560.- acompte de
charges compris
Cuisine agencée
Libre
dès le 1er août 2C04

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

Propriétaire:
Caisse de pensions
de l'Etat de Vaud

022-065753

Les Retraites Populaires

Nos offres sur www.leirp.ch

\4j A louer

» Donnez

En Vieille Ville de Sion

LOCAL COMMERCIAL
AVEC VITRINE

aménageable au gré du
preneur.
Date d'entrée à convenir

Fr. 880.- + ch.
Pour plus itala : www.sca.ttiA

[¦̂¦̂ 
de votre

^̂  sang

Perdez 1,5 kg/semaine
sans faim et sans les reprendre

Méthode Dany line
Faites-vous aider

par les huiler essentielles.

Conseillère à votre écoute
Vie privée, vie professionnelle.

Ebener Marie-Danielle,
Blancherie 25, 1950 Sion

tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.
036-219435

CATTOLICA (ADRIATIQUE)
HÔTEL HAÏTI
Chambres avec WC, douche et balcon
privés, ascenseur, terrasse, solarium,
mini piscine et hydromassage.
Pension complète, 2 menus à choix,
salle climatisée, taxes. Tout compris:
Fr. 57.60 à 88.— selon période.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne.
Tél. 021 625 94 68,
natel 079 219 03 66.

022-059570

Offrez-vous
un moment
de détente
que pour vous
Massages relaxants,
etc.
Tél. 079 654 35 26,
tél. 024 472 78 81,
Mme Duchoud.

036-220752

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées,
10 ans d'expérience

Sauna, massages
de détente, anti-stress,
sportifs, réflexologie.
Lu-sa 10 h à 21 h 30.

Route des Falaises 1,
3960 SIERRE.
Tél. 027 455 70 01.

036-2208S
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http://www.erotikmarkt.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.lesrp.ch
http://www.laboutique-dudos.ch


AVF: résultats et classemen

Juniors B 2e degré

Notre jeu
4*OpOpOp

2e ligue
US St-Gingolph - Brig 2-3
Vemayaz - Salgesch 7-1
Monthey - Raron 0-2
Massongex - Saxon Sp. 2-1
Conthey - Bramois 0-0
Bagnes - Naters 2 3-2

Classement
1. Massongex 16 12 2 2 38-15 38
2. Monthey 16 11 2 3 44-16 35
3. Raron 16 9 4 3 34-21 31
4. Bagnes 16 7 3 6 32-28 24
5. Conthey 16 6 5 5 37-28 23
6. Naters2 16 7 1 8 24-32 22
7. Bramois 16 6 3 7 18-20 21
8. Brig 16 5 4 7 25-27 19
9. Salgesch 16 5 4 7 24-42 19

10. Vernayaz 16 3 6 7 25-30 15
11. Saxon Sports 16 4 3 9 24-34 15
12. USSt-Gingolph 16 1 3 12 12-44 6

3e ligue
Groupe 1
Varen - US Ayent-Arbaz 4-3
Saint-Léonard - Steg 1-2
Leuk-Susten - Chippis 0-1
Grimisuat - Lalden 2-0
Crans-Montana - St. Niklaus 1-0

Classement
1. Chippis 1611 3 2 52-30 36
2. Saint-Léonard 16 9 4 3 40-26 31
3. Lalden 16 10 1 5 27-23 31
4. Termen/Ried-Brig 15 6 5 4 30-24 23
5. Lens 15 5 8 2 24-19 23
6. Crans-Montana 16 6 3 7 23-21 21
7. Varen 16 6 2 8 28-38 20
8. Grirrfisuat 16 5 4 7 25-32 19
9. US Ayent-Arbaz 16 4 5 7 27-30 17

10. SI Niklaus 16 4 3 9 25-33 15
11. Leuk-Susten 16 4 210 19-38 14
12. Steg 16 3 4 9 30-36 13

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

Classement
1. Orsières 16 12 3 1 38-14 39
2. Evionnaz-Coll. 16 10 5 1 42-25 35
3. Chamoson 16 8 5 3 42-32 29
4. Vionnaz 16 8 2 6 32-25 26
5. Vouvry 16 8 2 6 35-31 26
6. Fully 16 7 4 5 23-28 25
7. Saint-Maurice 16 6 1 9 28-28 19
8. Nendaz 16 5 4 7 29-35 19
9. Ch.teauneuf 16 5 3 8 25-37 18

10. Troistorrents 16 5 2 9 40-49 17
11. USASV 16 2 3 11 11-28 9
12. US Port-Valais 16 2 2 12 21-34 8

4e ligue
Groupe 1
Termen/R.-Brig 2 - Agarn 0-1
Steg 2 - Salgesch 2 2-1
Saas-Fee - Brig 2 2-1
Raron2-Visp 2 1-3
Naters 3 - Turtmann 1-0
Chippis 2 - Stalden 1-2

Classement
1. Visp 2 16 14 1 1 55-19 43
2. Salgesch 2 16 10 4 2 40-16 34
3. Naters 3 16 8 2 6 45-32 26
4. Stalden 16 8 2 6 44-41 26
5. Steg 2 16 6 5 5 34-35 23

Pas de but pour Fabrice Biaggi et Conthey contre

6. Brig 2 16 6 4 6 29-21 22 Classement
7. Chippis 2 16 6 4 6 30-31 22 , ià 2 1(
8. Raron 2 16 6 010 30-40 18 2 Vouvn/ 2 11
9. Termen/R.-B. 2 16 4 4 8 34-41 16 3

' 
Vollèaes 11

10. Sas te 16 4 3 9 37-54 15 4 véros
9
saz ,j

11. Turtmann 16 3 5 8 24-35 14 5. US Coll.-Muraz 2 11
12. Agarn 16 3 211 21-58 11 5 Fu||y2  1(

7. Liddes 11
Groupe 2 8. Massongex 2 11
Sion 3 - Chermiqnon 1-5 9. Saxon Sp. 2 11
Groupe 2 8. Massongex 2 16 5 2 9 23-43 17 Groupe 1
Sion 3 - Chermignon 1-5 9. Saxon Sp. 2 16- 4 3 9 24-33 15 Termen/R.-B. - Naters 5-0

" Sierre 2-Chalais 0-0 10. La Combe 2 16 3 2 11 24-55 11 Stalden - St. Niklaus 1-2
SaviËse 2 - Noble-Contrée 2-2 11. Orsières 2 15 2 4 9 15-27 10 Brig - Visp 0-6
Miège - St-Léonard 2 7-1 12. St-Maurice 2 16 1 411 9-38 7
Granges - Bramois 2 4-1 ri-,i«» ,.»t
Châteauneuf 2-Grône 4-4 Classement

çe|iniie 1, Lalden 7 5 2 0 21-10 17
Classement 

r«ï! i 2 Vi5P 8 5 ° 3 23U l5
1. Miège 16 12 2 2 46-13 38 w°upe 1 3. Termen/R.-B. 8 4 2 2 21-11 14
2. Chalais 16 10 5 1 51-17 35 US Ayent-Arbaz 2 - Anniviers 8-0 4. Brig 8 3 3 2 22-21 12
3. Noble-Contrée 16 10 5 1 45-22 35 V1sp3-Lens 2 3-0 5. st. Niklaus 7 3 2 2 17-16 11
4. Savièse 2 16 9 2 5 32-27 29 Varen 2 - Sion 5 2-1 6. Naters 8 1 2 5 11-27 5
5. Bramois 2 16 8 1 7 36-28 25 Turtmann 2 - Varen 2 1-2 7. stalden 8 0 1 7  8-24 1
6. Gône 16 7 2 7 32-42 23 Granges 2 - US Ayent-Arb. 2 0-12
,7. Sierre 2 16 7 1 8 33-27 22 

c|assement
8. Châteauneuf 2 16 7 1 8 41-40 22 "-,a55ement Groupe 2
9. Sion 3 16. 5 3 8 36-48 18 1. Crans-Mont. 2 17 12 1 4 45-18 37 Turtmann .  Leukerbad ^10. Granges 16 4 210 34-48 14 2. ^olène 

16 11 
3 2 58-22 36 

Leuk.Su5ten u
11. Chermignon 16 2 3 11 22-49 9 P̂3 18 11 3 4 55-26 36 * _ Sa|nP<;rh 1-3
12. St-Léonard 2 16 1 1 14 15-62 4 4. US Ayent-A. 2 17 11 2 4 67-24 35 Slerre Sa'9esch ]

5. Chippis 3
6. Sion 5

Groupe 3 ?• Turtmann 2

Saillon - Erde 2-2 8. St. Niklaus 2

Conthey 2 - Sion 4 4-4 ,„ ,, ,
Bramois 3 - Leytron 2-2 • *™.2,
Aproz - Riddes 0-7 Hhalais 2

12. Anniviers
Classement 13, Granges 2

5. Chippis 3 17 10 1 6 41-30 31
6. Sion 5 17 9 3 5 44-30 30 Classement
7. Turtmann 2 18 10 0 8 37-45 30 ,. Sa|gesch . 9 7 2 0  42-19 23
8. St. Niklaus 2 17 8 2 7 42-31 .26 lMmm 9 6 „ 3 29.15 18
9. Lens 2 17 3 7 7 20-29 16 3 St q 4 4 , 28.15 15

10. Varen 2 17 5 1 11 31-47 16 4. A a
a
m „ 5 „ 3 19.13 15

11. Chalais 2 17 3 2 12 41-55 11 5 Raron 8 4  0 4 24-20 12
12. Anniviers 18 3 2 13 24-69 11 6. Leuk-Susten 9 2 3 4 16-28 9
13. Granges 2 18 2 1 15 12-91 7 7 sien?e 9 1 1 7  15-38 4

8. Leukerbad 9 0 2 7 12-37 2
Groupe 2
US Port-VS 2 - Martigny-Sp. 2 1-5
US Port-VS 2 - Erde 2 3-1 «rouPe 3

Vétroz 2-Ardon 2-1 Leytron - Grône 1-2
US ASV 2-Conthey 3 2-3 Conthey-Sion 2-1
Troistorrents 2 - Nendaz 3 4-1 Châteauneuf - Chamoson 1-1
Saillon 2 - Troistorrents 2 8-1

Classement . Classement
19 18 1 0 67-7 55 1. Conthey 9 6 2 1 28-12 20
18 16 1 1 88-12 49 2. Sion 9 6 1 2  24-13 19
17 10 3 4 40-34 33 3. Leytron 9 4 2 3 24-19 14
18 9 2 7 52-47 29 4. Nendaz 8 4 1 3  26-21 13
18 7 5 6 51-42 26 5. Vétroz 8 3 1 4  21-25 10
18 7 3 8 26-32 24 6, Chamoson 9 2 3 4 27-20 9
17 6 3 8 43-40 21 , 7. Châteauneuf 9 2 2 5 20-22 8
17 6 3 8 30-43 21 8, Grône 9 2 0 7 18-56 6

1. La Combe
2. Vétroz
3. Erde
4. Sion 4
5. Riddes
6. Leytron
7. Nendaz 2
8. Conthey 2
9. Aproz

10. USHérens
11. Saillon ¦

15 11 3 1 61-18 36
15 11 2 2 43-22 35
16 10 3 3 54-31 33
16 9 4 3 48-29 31
16 9 3 4 44-26 30
16 7 4 5 33-31 25
15 6 4 5 16-18 22
16 6 2 8 35-40 20
16 3 1 12 21-61 10
15 1 6 8 14-32 9
16 1 4 11 25-54 711. bâillon ¦ 1b 1 4 11 2b-b4 / 1 Saj||on

_ . 2. Martigny-Sp. 2GrouPe4 3. Conthey 3
US Coll.-Muraz 2 - Liddes 1 -2 4, Troistorrents 2
Vérossaz - Vouvry 2 1 -1 5. Erde 2
Saxon Sports 2 - Fully 2 2-1 6. Evionnaz-Coll. 2
St-Maurice 2 - Bagnes 2 0-2 7. Isérables
Massongex 2 - La Combe 2 3-3 8. US Port-VS 2

60,5 D. Bonilla J. Crouin 12/1

e Bramois ce week-end. gibus

9, Chamoson 2 18 6 1 11 33-42 19

16 12 2 2 43-16 38 10- Vétroz 2 17 4 5 8 27-48 17

16 11 2 3 39-15 35 »• «f 2 18 3 5 10 23-41 14

15 10 4 1 43-21 34 12> Ardon 17 2 7 8 24"56 13

16 9 3 4 40-22 30 13- Nendaz 3 18 ] ] ,6 12"72 4

16 8 5 3 27-17 29
16 5 5 6 33-28 20
16 6 2 8 30-35 20 Seniors

8*
6*

12
2
7
5

15
Bssfis

Coup de poker
15

Au 2/4
4 - 8

Au tiercé
pour 16 fr
4 - X - 8

Le gros lot
4
8

17
13
5

15

12

Groupe 4
Vouvry - Collombey-M. 0-0
Vionnaz - Saint-Maurice 9-1
Monthey - Troistorrents 1 -0
Martigny-Sports - LaCombe 9-0

Classement
1. Monthey 9 9 0 0 - 34-6 27
2. Martigny-Sports 9 8 0 1 52-18 24
3. Vionnaz 9 4 0 5 24-34 12
4. Collombey-M. 9 3 2 4 22-19 11
5. Vouvry 9 3 1 5  22-22 10
6. La Combe 9 3 1 5  23-35 10
7. Troistorrents 9 3 0 6 20-34 9
8. Saint-Maurice 9 1 0  8 22-51 3

Féminine 2e ligue
Groupe11
Vétroz-Bramois - Martigny-Sp. 4-0
Termen/R.-B- - Evolène 0^2Savièse - St.Niklaus 1-6
Naters - Nendaz 3-1

Classement
1. Vétroz-Bramois 9 9 0 0 73-6 27
2. Naters 9 8 0 1 45-7 24
3. St.Niklaus 9 5 1 3  31-26 16
4. Nendaz 9 5 0 4 3518 15
5. Martigny-Sports 9 3 2 4 26-28 11
6. Evolène 9 3 1 5  19-26 10
7. Termen/R.-B. 9 0 1 8  6-40 1
8. Savièse 9 0 1 8  3-87 1

Juniors A 1er degré
Groupe 1
Steg - Termen/Ried-Brig 4-0
Sion - Leytron 4R 0-7
Saint-Maurice - Visp 1-4
Brig - La Combe 5-0
Bagnes -Voll. - Sierre région 2-3

Juniors A 2e degré
Groupe 1
Naters 2 - St. Niklaus 2-1
Leuk-Susten - Granges 4-2

Groupe 2 •
US Coll.-Muraz - Bramois 2-4
Troistorrents - Vernayaz 5-1
Saxon Sports - Troistorrents 7-2
Orsières - Saxon Sports 3-0
Erde - Fully . 1-5
Aproz-Printze - Châteauneuf 3-0

Juniors B inter
Groupe 6
Vernier - Conthey 3-1
Prilly Sports - Meyrin - : 4-2
Monthey - Sierre région 5-4
Lancy-Sports - Etoile-Carouge 3-1
Genolier-Beg. - Am. St-Prex 6-1

Juniors B 1er degré
Groupe 1
Turtmann - Port-VS HL 0-3
Raron - Visp 0-10
Martigny-Sports - Brig 8-2
La Combe-Vétroz 4R 3-5
Crans-Montana - Naters 2-2
Bramois - Fully 5-2

Groupe 1
Steg - Brig 2 3-3

Samedi Saint-Cloud, dans le Prix
du Conseil Général des Hauts-de-Seine
Tiercé: 6-5-17.
Quarté+: 6-5-17- 18.
Quinté+:6-5-17- 18-7.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 773,10 fr.
Dans un ordre différent: 150.00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8297,70 fr.
Dans un ordre différent: 142,80 fr.
Trio/Bonus (sansordre): 35,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 18.240.-
Daiis un ordre différent 152.-
Bonus4j 84,60 fr.
Bonus 3:28,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4-15.-
Course suisse, samedi, à Bâle
Quarté+: 8-2-7-3.
Rapports pour 1 franc
Quarté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent 294,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,20 fr.

St. Niklaus - Saas Fee 0-6
Naters 2 - Lalden 2-3

Groupe 2
Ayent-Arbaz-Grim. - Brig 3 6-2
Sierre 2 régiorj - Chalais 3-3
St-Léonard - Salgesch 5-3
Grône - Lens 2-2
Evolène - Hérens - Leuk-Sust. 8-0

Groupe 3
vionnaz HL - Sion 3-8
Orsières - ASV-Printze 0-3
Monthey 2 - Coll.-Muraz 0-5
Martigny-Sp. 2 - St-Maurice 2-1
Bagnes -Voilages - Erde 5-0

Juniors CI" degré
Groupe 1
Visp - Bagnes -Voilages 0-1
Termen/Ried-Brig - La Combe 4-3
Sion 2 - Martigny-Sports 2 0-2
Sierre région-Vouvry H L 1-3
Nendaz-Printze - Bramois 1-2

Juniors C 2e degré
Groupe 1
Visp 2-Varen 1-6
Stalden - Raron 1-5
St. Niklaus - Naters 2 2-9
Lalden - Agarn 4-2
Brig 2-Steg 1-2

Groupe 2
Ayent-Arbaz-Grim. - Naters 3 21-0
Vétroz 4R - Chalais 6-2
Granges - Sion 3 0-14
Chippis - Chermignon 5-6
Brig 3 - Crans-Montana 2-13

Groupe 3
Nendaz-Printze 2 - St-Léonard 1-1
Conthey - Savièse 4-2
Bramois 2 - Evolène-Hérens 6-4

Groupe 4
Vernayaz - Coll.-Muraz - 3-1
St-Maurice - Troistorrents 6-1
Saillon 4R - Monthey 3 4-6
Orsières - Martigny-Sports 3 4-0
Monthey 2 -Vionnaz HL 1-5
Fully 2 - Orsières 2 10-2

Juniors Ç 3e degré
Groupe 1
Hérens-Hérens - Conthey 2 0-2
Sierre 4R - Bagnes -Vollèges2 13-4
Saxon Sports - Fully 3 0-2
Bagnes -Vollèges 3 - Savièse 2 4-0

Coupe valaisanne
Juniors A
1/2 de finales
Termen/Ried-Brig - Leytron 4R 2-4
Sierre région - Sion 7-1

Juniors B
1/2 de finales
Naters-Vionnaz HL 3-2
Crans-Montana - Vétroz 4R 3-5

Juniors C
1/2 de finales
Martigny-Sports 2 - Chippis 13-0
Châteauneuf - Visp 0-4

Hier à Longchamp,
dans le Prix du de la Place des Vosges
Tierce: 5-4-6.
Quarté+: 5-4-6- 13.'
Quinté+:5-4-6-13-15.
Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 513,60 fr.
Dans un ordre différent 98,90 fr.
Qnartér- dans l'ordre: 22.046,30 fr.
Dans un ordre différent 1398,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 21 ,20 fr.
Rapports pour 2 francs
QMinté+ dans l'ordre: 617.312.-
Dans un ordre différent 11.207,40 fr.
Bonus4: 295-
Bonus S: 14-
Rapports pour 5 francs
2sur4: 95.-
Course suisse, hier, à Zurich-Dielsdorf
Quarté+: 12-1-8-10.
Rapports pour 1 franc
Quarté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent 226,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 38,40 fr

PMUR
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1-0
9-0
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Demain l Sir-Georges 
à Chantilly, 2 Am-Brose 
Prix de d'Orry, 

3 Direct

„, '. , 4 Ashkawar
Reunion I, 
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1200 mètres, 6 Reine-De-Vati
départ à 13H50) 7 Always-Pretty 

Es es 8 Prince-Charmant
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Cliquez aussi sur 15 Tycoon's-Hill
www.lonïuesoreilles.ch 16 Arrobas

Seule la liste officielle du 17 Koquette
PMU fait foi -r- — 

18 Beersheba

60 C.-P. Lemaire N. Clément 8/1 2plp4p

60 0. Plaçais C. Head 11/1 4p4p6p

59 C. Soumillon E. Libaud 5/l_ 2p5plp

59 S. Pasquier P. Monfort 6/1 4p0plp

58 M. Cherel Y. De Nicolay 9/1 2plp5p

57,5 F. Blondel C. Bresson 7/1 3p9p6p

57,5 D. Boeuf R. Gibson 4/1 4plplp

57 T. Gillet J.-E. Hamrnond 9/1 6plp4p
56 G. Stevens J.-E. Pease 18/1 8p2p3p

55,5 C. Hanotel X. Guigand 12/1 5p8p3p
55 0. Peslier G. Poznanski 10/1 9p3p4p
55 T. Jarnet R. Martens 11/1 5p2p0p
55 E. Legrix Rb Collet 14/1 4p9p7p

54,5 i.Augé Rb Collet 5/1 Ip2p0p
54 S. Maillot T. Clout 30/1 OpOpSp
54 A. Carré P. Châtelain . 14/1 7plplp

53,5 V. Vion B. Montzey 12/1 3p6p4p
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4-Soumillon pour la

gagne.

8 - Il va beaucoup séduire.

6 - Irréprochable cette

année.

12 - Méfiez-vous de ce

ténor.

2-11 devient certes chargé.

7 - Une classique du genre.

5 -Trop souvent mal payée.

15 - Le Collet à surveiller.

LES REMPLAÇANTS:

17 - Sait soigner la

manière.

13-A sa place dans le

quinte.

http://www.longuesoreilles.ch


La ooisseae marnas

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LNA

Fribourg reprend la main, Boncourt se qualifie

o

Le Bernois est toujours poursuivi par la malchance. A Jerez, il a chuté

Le 

Suisse Thomas Luthi
connaît un début de
saison difficile. Pour la
2e fois consécutive, il a
chuté et n'a ainsi tou-

jours pas inscrit le moindre
point au championnat du
monde des 125cc. En motoGP,
ce Grand Prix d'Espagne a été
remporté par Sete Gibernau,
alors que Valentino Rossi n'a
fini que 4e.

Après des essais difficiles
(28e place sur la grille), le
jeune Bernois a effectué une
belle remontée en course, sous
la pluie. Au fil des tours, il est
parvenu à gagner des places.
Dans l'avant-dernier tour, il
figurait au 13e rang, ce qui lui
aurait permis de marquer des
points. Hélas pour lui, Luthi a
perdu le contrôle de sa Honda
et a chuté, anéantissant ainsi
tous ses espoirs.

Le commentaire du jeune
Suisse était sans équivoque.
«Merde», lâchait-il, très déçu.
«Je n'avais pas le droit de tom-
ber à cet endroit. J 'avais déjà
glissé à ce passage lors des deux
tours précédents, et j'aurais dû
être p lus prudent», analysait-il.
Coupable
Daniel Epp, le team manager
du Suisse, se montrait un tanti-
net fâché. «Thomas est coupa-
ble. Dans sa position, avec dix
secondes d'avance sur le 14e, il
aurait dû assurer», regrettait-il.

Jusqu'au prochain Grand
Prix, au Mans dans deux
semaines, Luthi et son coéqui-
pier Dario Giuseppetti (15e à

Thomas Luthi court toujours après ses premiers points.

Jerez) vont travailler pour amé-
liorer leur monture. Ils vont
notamment faire des tests à
Brno mardi et mercredi.

La course a été remportée
par l'Italien Marco Simoncelli
(17 ans) , qui a signé sur Aprilia
le premier succès de sa car-
rière, à l'occasion de son 23e
Grand Prix. Simoncelli a pro-
fité de la chute de l'Australien
Casey Stoner (KTM) à trois
tours de la fin. Stoner s'est
relevé pour finir 5e.

B

oncourt s'est facilement
qualifié pour la finale des
play- off en disposant 90-

69 de Meyrin Grand-Saconnex
lors du troisième match de la
série. Battu mercredi à Genève,
Fribourg Olympic s'est ressaisi
en battant clairement les
Geneva Devils 107-71 devant
2200 spectateurs. Après un
début de match timide où ils
été menés jusqu'à la 7e, les
Boncourtois sont pleinement
entrés dans la partie. Sous
l'impulsion du duo Rich-
mond/Smiljanic, les cham-
pions de Suisse ont infligé en
un peu plus de deux minutes
un 16-1 aux banlieusards
genevois. Tirant un profit
maximal de leur défense de fer
et de la polyvalance de Rich-
mond, les Jurassiens ont dès
lors toujours fait la course en
tête, accentuant même pro-
gressivement leur avance qui a
atteint la marque maximale de
29 points (65-34 à la 27e). A
Fribourg, Olympic a su rebon-
dir après l'échec enregistré à
Genève mercredi. L'option tac-
tique prise par l'entraîneur
Koller - titularisation de l'Is-
lando-Canadien Vassell en lieu
et place de l'Américain Feger-
son- a porté ses fruits. Très
agressifs et très présents physi-
quement, les Fribourgeois se
sont envolés dans le 2e quart,
remporté (38-21), profitant
notamment de leur excellente
adresse à trois points (5/6 dans
cette période). Schmitt a rapi-
dement compris que son
équipe ne reviendrait pas.
Futé, le coach des Devils a pris
la décision de préserver son
«franchise player» Lee pour le

-» J^-J Wf blIIIVI -* WWIIIiWI

Gibernau roi de la pluie
Dans la catégorie reine des
MotoGR l'Espagnol Sete Giber-
nau s'est imposé sous la pluie.
Au guidon de sa Honda, le rési-
dent de Châtel Saint-Denis a
précédé l'Italien Max Biaggi,
aussi sur Honda, qui est ainsi
monté pour la 100e fois de sa
carrière sur un podium.

Le troisième rang est
revenu au Brésilien Alex Bar-
ros, sur Honda. L'Italien Valen-
tino Rossi, sur Yamaha, a pris

Cokara ne se laisse pas intimider par le géant Thurig. keystone

4e match en le sortant définiti-
vement du terrain à la 22e
minute. SI

Fribourg (60)
Geneva Devils (37)

Salle Ste-Croix. 2200 spectateurs. Arbi-
tres: Leeman/Parenteau.
Fribourg Olympic: Rosnovski (20
points), Ceresa (15), Kirmaci (5), Dar-
Ziv (17), Seydoux (9), Poole (24), Weg-
mann (2), Nattiel (2), Vassell (13),
Cokara.
Geneva Devils: Brooks (17), Flegbo
(4), Keucheyan (13), Lee (10), Rimac
(5), Sainte-Rose (7), Thurig (6), Pleick

keystone

le 4e rang et a ainsi raté le
podium pour la première fois
depuis août 2002. Sa machine
s'est montrée moins à l'aise
que les Honda sur un revête-
ment mouillé.

Gibernau a ainsi obtenu la
6e victoire de sa carrière et il a
du même coup pris la tête du
championnat du monde, avec
un point d'avance sur Biaggi et
trois sur Rossi. La lutte s'an-
nonce donc passionnante
cette saison... SI

E] Boncourt (45)
gj] Meyrin/GdS. (28)
1134 spectateurs.
Arbitres: Pizzio/Jaquier

Boncourt: Holland (13 points),
Imgrùth (7), Kautzor (14), Richmond
(21), Sassella (8), Smiljanic (13), Szen-
drei (11), Oliver Vogt, Studer (3), Salo-
mone.

Meyrin/Grand-Saconnex: Margot
(2), Pegan (11), Sanchez, Aguiar, Sen-
deros (21), Solverson (13), Latific (14),
Lazarevic (4), Tshitundu, Mafuta (2),
Alexander (2).
Note: Meyrin/Grand-Saconnex sans
Buscaglia, blessé.

pour la deuxième fois d'affilée

(9)

BASKTEBALL ESCRIME

COUPE DU MONDE
Fischer deuxième
en Allemagne
¦ Deux semaines après avoir
décroché son billet olympique,
l'épéiste Marcel Fischer a
réussi une nouvelle perfor-
mance de choix à l'occasion de
l'épreuve de Coupe du monde
d'Heidenheim (Ail). Le Bernois
a en .effet terminé 2e de la
compétition.
Le Suisse s'est incliné de jus-
tesse en finale, 8-9 selon la for-
mule «Sudden Death», face à
l'Autrichien Christoph Marik.
En demi-finale, l'étudiant en
médecine avait à son tour tiré
profit du temps supplémen- ¦
taire pour venir à bout de l'Al-
lemand Martin Schmitt 15-14.

¦ ¦

¦ CYCLISME

Tschopp 29e à Francfort
Grand Prix de Francfort
(205 km). 1. Karsten Kroon
(PB/Rabobank)5h21'10'.2.
Danilo Hondo (Ail). 3. Johan Coe-
nen (Bel). 4. Gregory Rast (S),
tous m.t. S.Torsten Schmidt (Ail)
à 3". 6. Bjôm Leukemans (Bel) à
28". Puis les Suisses: 8. Markus
Zberg. 14 Michael Albasini, m.t
29. Johann Tschopp à 1 '40*

Novo Mesto (Sln). Course
sur route élite (162 km): 1.
Uros Mum (Sln/Phonak)
3h46'58'.2. Borut Bozic (Sln).3.
Jure Zrimsek (Sln). Puis: 5. Chris-
tian Heule (S) tous même temps.

CYCLISME

Belle sortie
pour Museuuw
Le Belge Johan Museeuw a mis
un terme à sa carrière de coureur
cycliste en gagnant son critérium
d'adieu organisé dans son village
de Gistel, au nord du pays. Pas
moins de 50000 personnes ont
assisté à cette course et ont
acclamé le champion spécialiste
des classiques. Museeuw s'est
imposé au terme d'un sprint
massif devant son compatriote
et ami Peter van Petegem.

BASKETBALL

L'Euroligue pour
Maccabi
Le Maccabi Tel-Aviv n'a fait
qu'une bouchée du Skipper Bolo-
gne en finale du Final Four de
l'Euroleague (118-74). Dans une
ambiance exceptionnelle, Tel-
Aviv a, tant collectivement que
défensivement, survolé Bologne
(118-74) pour s'imposer devant
son public, samedi à Tel-Aviv.



Unwee
Excellente dimanche contre l'ogre tchèque, la Suisse a pécloté la veille face à la Lettonie

Elle disputera un match décisif contre l'Allemagne demain.

D

e Prague à Riga, le
week-end a été à la
fête. Dans les rues,
partout, la liesse, la
joie. Après un demi-

siècle de prison communiste,
après la privation, la recon-
naissance est internationale.
Samedi, Jour du travail, Let-
tons et Tchèques se sont
réveillés Européens de passe-
port , laissant aux Suisses les
plaisirs de l'autarcie et de la
tristesse solitaire, laissant
l'équipe de Ralph Krueger
méditer sur deux matches qui
ont surtout produit une grosse
dose de frustration.
La déception de Relier
«Oui, nous sommes très déçus»,
souffle le défenseur Olivier
Keller, le visage marqué par un
solide coup de canne reçu
d'une star tchèque. «Samedi,
contre la Lettonie, nous avons
clairement perdu un point. Et
rester près de vingt minutes en
supériorité numérique sans
marquer, c'est alarmant.
Dimanche, contre les Tchèques,
nous réalisons un bon match.
Mais nous avons manqué des
occasions énormes...» Deux
matches, un point et beau-
coup de regrets: l'Europe, déci-
dément, n'est pas près de
devenir un bonheur helvéti-
que.

Paradoxalement, les Suis-
ses peuvent retenir plus d'en-
seignements de leur défaite
dominicale que de la parité
récoltée face aux Baltes. Contre
les hôtes du tournoi, ils ont
réalisé le match référence qui
leur manquait encore. «Nous
savons maintenant dans quel
sens nous devons aller», rele-
vait d'ailleurs Ralph Krueger.
Agressifs et solidaires, ils ont

Le gardien Marco Bûhrer contrôle l'attaque du Tchèque David Viborny.

montré un visage bien plus
séduisant que la veille.
Bûhrer seigneurial
Remplaçant de Martin Gerber,
au repos, Marco Bûhrer a été
seigneurial. N'a manqué que la
réussite. A la 7e minute, Rûthe-
mann et sa crosse rabotée ont
même réussi à manquer la
cage vide. Marcel Jenni (15e) et
Patrick Fischer (21e) , aussi, ont
galvaudé des pucks de buts. Et
face au talent de Jaromir Jagr -
quel joueur phénoménal! - les
Suisses ne sont pas tombés
dans l'excès de respect. Pour
preuve, Thomas Ziegler n'hési-
tera pas à tomber les gants

dans une altercation, specta-
culaire, avec Radek Dvorak.
Tout le problème helvétique
s'est retrouvé condensé dans
les deux parties du week-end.
Contre les Lettons, la Suisse
partait favorite. C'est pas nou-
veau, quand elle doit donner la
mesure, elle bégaie. Pire, à cer-
tains moments, elle ne pipe
plus un mot. «Nous n'aimons
pas jouer aux patrons, recon-
naît Keller. Nous préférons le
rôle de l'apprenti à celui du
chef-cuisinier. La toque n'est
pas pour l'équipe de Suisse.» A
un point tel que le 1-1 de Marc
Reichert, le but qui apporta la
parité face à la Lettonie, est

presque le fruit d'un malen-
tendu. Pour sa première titula-
risation du tournoi, l'attaquant
bernois de Kloten balançait le
puck dans la mêlée, faute de
pouvoir faire mieux. Surpris, le
fantastique Arturs Irbe - Mar-
tin Gerber l'a aussi été - cédait.
C'est tout par hasard que la
Suisse a ramené un point de
son week-end...

Désormais, la Suisse a
l'obligation, demain, de battre
l'Allemagne. \ Seul un succès
assurerait une accession aux
quarts de finale. Autant dire
que la «Nati» jouera un hui-
tième de finale contre la
troupe de Hans Zach. Un

keystone

match, périlleux, à élimination
directe. Inquiétant: les deux
dernières confrontations face à
l'Allemagne dans le cadre des
championnats du monde se
sont soldées par autant de
défaites:

0-3 en 2002 à Jônkôping et
1-3 en 2001 à Cologne. A cha-
que fois, ces revers ont
annoncé des moments diffici-
les à Ralph Krueger.

Contre Jochen Hecht (Buf-
falo Sabres) et le gardien Olaf
Kôlzig (Washington Capitals),
la Suisse part-elle favorite? On
dira que non! La toque va si
bien aux hockeyeurs alle-
mands... Laurent Kleisl

Le coup de la canne
Le coach de la Lettonie a obtenu une pénalité contre la Suisse

pour une crosse non réglementaire.

Classement

Tour contre la relégation
Samedi

C

urt Lindstrom a fait le
coup de la canne. Maudit,
c'est Ivo Ruthemann qui

s'y est collé. Non conforme, la
crosse du Bernois est pourtant
un must planétaire .Curt
Lindstrom, le coach suédois de
la Lettonie, a demandé que la
conformité de la canne d'Ivo
Ruthemann soit vérifiée. Ver-
dict: la palette de sa crosse
mesure 7,65 centimètres, soit
15 millimètres de trop! Sanc-
tion: deux minutes de pénalité.
Le double avantage helvétique
devient simple. «Nous avons
joué un coup de poker, sourit
Lenonids Tambijevs, l'atta-
quant de Coire. C'était notre
dernière chance de sauver ce
point important.» Dans l'aven-
ture, la Lettonie n'avait rien à
perdre. Si l'outil de travail de
Ruthemann s'était avéré
conforme au règlement, une
pénalité aurait sanctionné les
Baltes. Or, ils évoluaient déjà à
trois contre cinq...

Question: pourquoi le doigt
de Lindstrom s'est-il posé sur
Rûthemann? «La crosse utilisée
par Ruthemann est connue
pour être à la limite du règle-
ment. Et comme la mesure est
très aléatoire...» Cette affirma-
tion vient de Francesco Foglia,
directeur des ventes chez
Busch, la firme de cannes ins-
tallée à Porrentruy. Un spécia-
liste de la crosse. «Vous pouvez

Mark Streit n'obtiendra aucune clémence de l'arbitre. La Suisse sera
réglementaire.

effectuer la mesure à trois repri-
ses et vous obtiendrez trois chif-
fres différents. Pour corriger sa
canne, Ruthemann n'a qu'à
passer un petit coup de lime.»
En Suisse, ce genre de détails
n'est que . très rarement
contrôlé. «La canne de Ruthe-
mann est une Easton modèle
Sakic, reprend Foglia. C'est une
crosse classique que l'on trouve
partout dans le commerce. C'est
d'ailleurs une des cannes les
plus vendues au monde.» Son

succès est tel que Busch tra-
vaille à la production d'un
modèle à la courbure similaire.
L'industrie des crosses est un
gros business. En une'saison,
un hockeyeur peut utiliser
jusqu'à 40 cannes à environ
250 francs l'unité. En Suisse,
quatre sociétés se partagent la
distribution des différentes
marques: Ochsner, Inter-
hockey, TFS et Wùthrich. La
majeure partie des clubs sont
sous contrat avec une de ces

pénalisée pour une crosse non
keystone

firmes. «Si un joueur veut une
canne différente de celle fournie
par le distributeur de son club,
il devra en maquiller la mar-
que», précise Foglia. Pour
l'exemple, ValentinWirz joue à
Prague avec des crosses entiè-
rement noires. «Il termine le
stock de cannes qu'il a utilisées
cette saison avec Fribourg.»
Lime et bombe de peinture: les
nouveaux accessoires du
hockeyeur moderne.

L. K.

5. Suisse 4 0 2 2 7-11 2
6. Lettonie 4 0 2 2 3-7 2

Groupe F
Samedi
Finlande - Danemark 6-0
Russie - Etats-Unis 2-3
Dimanche
Danemardk - Slovaquie 0-8
Suède - Etats-Unis 3-1

1. Slovaquie* 4 3 1 0 1&-5 7
2. Suède* 4 3 1 0  13-6 7
3. Finlande* 4 2 1 1  13-8 5
4. Etats-Unis 4 1 1 2  9-12 3
5. Russie 4 1 0  3 10-10 2
6. Danemark+ 4 0 0 4 3-25 0

Japon - Kazakhstan 3-5
Dimanche
Ukraine - France 6-2

15. Japon 2 0 1 1  5-7 1
16. France+ 2 0 0 2 2-11 0

*Reste dans le groupe A
+Relégué

-ena frustrant Dimanche

O Suisse (01 0)
Q Rép. tchèque (ÔT'2)
Sazka Arena, Prague. 17 100 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres: Hen-
riksson (Sue), Feola (EU)/Lësnjak (Slo).
Buts: 24'00 Spacek (Kaberle, Dvorak/à
5 contre 4) 0-1,31'36 Jagr (Straka) 0-
2,33'59 Fischer (Délia Rossa, Steineg-
ger) 1-2, 60'00 Prospal (Straka,
Kaberle/à 5 contre 4) 1-3. Pénalités: 9
x 2' +1 x 10' (Ziegler) contre la Suisse
et 6 x 2' + 1 x 10' (Dvorak) contre la
République tchèque. Notes: la Suisse
sans Vauclair, Wichser (blessés) et Ger-
ber (au repos), mais avec Rûeger
comme gardien remplaçant. Tir sur le
poteau de Straka (23'21). Steinegger
et Spacek élus meilleur joueur de leur
sélection respective. Tirs cadrés: 18-44
(7-115-17 6-16).
Suisse: Bûhrer; Hirschi, Steinegger;
Seger, Forster; Kobach, Bezina; Keller,
Streit; Délia Rossa, Plûss, Fischer; Pater-
lini, Ziegler, Ruthemann; Wirz, Cereda,
Jeannin; Reichert, Ambùhl, Jenni.
République tchèque: Cechmanek;
Slegr, Hedja; Kaberle, Hamrlik; Novak,
Spacek; Skoula; Jagr, Straka, Vyborny;
Dvorak, Rucinsky, Prospal; Prucha,
Dopita, Havlat, Kraft, Hlavac, Beranek;
Sup.

Samedi

D Lettonie (0 01)
Q Suisse (0 01)
Sazka Arena, Prague. 11 870 specta-
teurs. -Arbitres: Poliakov (Rus), Maka-
rov (Rus)ZCoenen (Hol). Buts: 48'54
Pantelejevs (Nizivijs, Sorokins) 1-0,
51'42 Reichert (Jenni) 1-1. Pénalités:
13 x 2' contre la Lettonie et 7 x 2'
contre la Suisse. Notes: la Suisse sans
Vauclair (blessé), Rûeger et Hirschi
(surnuméraires). Inscrit sur la feuille de
match, Kobach n'entre pas en jeu. Tir
sur le poteau de Tribuncovs (29'07).
But de Nizivijs non validé pour une
faute préalable sur le gardien (45 45).
Temps mort demandé par la Suisse
(59'30). Irbe et Ziegler élus meilleurs
joueurs de leur sélection respective.
Tirs cadrés: 23-25 (6-7 10-10 7-8).
Lettonie: Irbe; Ignatjevs, Rekis; Tri-
buncovs, Redlihs; Sejejs, Sorokins;
Saviels; Kercs, Ozols, Zoltoks; Nizivijs,
Vasiljevs, Pantelejevs; Romanovskis,
Fanduls, Sirokovs; Semjonovs, Tambi-
jevs, Cipruss; Macijevskis.
Suisse: Gerber; Seger, Forster; Keller,
Streit; Bezina, Steinegger; Paterlini, Zie-
gler, Ruthemann; Reichert, Ambuhl,
Jenni; Fischer, Cereda, Jeannin; Délia
Rossa, Plûss, Wichser; Wirz.

Tour intermédiaire
Groupe E
Samedi •
Lettonie - Suissse 1-1
Allemagne - Autriche 3-1
Dimanche
Suisse - Rép. tchèque 1-3
Canada - Allemagne 6-1

Classement
1. Rép. tchèque* 4 4 0 0 13-2 8
2. Canada 4 3 1 0  13-4 7
3. Allemagne 4 1 1 2  6-13 4
4. Autriche 4 0 2 2 7-11 2

Classement
13. Kazakhstan* 2 2 0 0 10-4 4
14. Ukraine 2 1 1 0  M 3



LNAF - FINALE 

ention, la tension !
Martigny remporte le premier acte sur le fil. Un fil si tendu qu'il faillit se rompre

Au programme, deux matches à Troistorrents. Et une série qui promet
oua ceinture
Depallens. L'arbi-
tre siffle un mar-
cher chorgue. Un
supporter illien,

sponsor encore, explose. Il
jette une bouteille. Dans l'eau,
le PET ? Non. Sur la tête.d'un
arbitre. Du jamais vu en bas-
ket. Du « nouveau » qui souli-
gne la tension de cet acte pre-
mier de la finale du
championnat suisse féminin.

Au bout du compte, Marti-
gny a gagné. Et doit oublier
que lors des deux premières
finales, en 2001 et 2003, le
vainqueur du match initial fut
le perdant final. Samedi, il joua
beaucoup à la belle-mère. Sou-
vent derrière. Jusqu'à compta-
biliser moins neuf au vieux
compteur (27-36 à l'entame de
la seconde période) . Mais à la
pause, alla faire «psy-psy».
Conseils de Jérôme Nanchen
en tête. Au petit coin des ves-
tiaires, il se dit alors qu'il fallait
crocher, s'accrocher, croire en
lui. Ou en elle, version Marie
Cardello, maladroite à distance
(un sur cinq à ce moment-là)
et qui se révolta en réussissant
trois pénétrations successives.
«Si je n'avais pas un sale carac-
tère, je ne serais pas la joueuse
que je suis» avoua celle qui
relança les actions octodurien-
nes. A la hausse mentale.
Solide, après le tir primé de
Hauser et le seul panier de
Depallens qui remit Troistor-
rents devant (43-48). Une fois
encore, une fois de plus, alors
que Martigny lui avait piqué le
pouvoir à deux petites et cour-
tes reprises (21-20, 42-40).

Moua et ses francs lancers
Mais la bande à Morisod ne sut
pas profiter des hésitations
octoduriennes, des erreurs
grosses comme le Catogne

Sandra Camesi (4) fausse corne

tout proche, de la fébrilité de
Camesi que Céline Emonet,
sur le banc mais malade, ne

bussien

aire, mais fut sanctionné par
.es fautes - quatre au duo
Dépraz-Schwarz - qui ouvri-

rent la voie royale à Michaela
Moua formidable à un exercice
détesté: les lancers francs. Elle
en réussit neuf sur dix, alors
que son pourcentage saison-
nier frôle les 50% (45 en play-
off, 55 auparavant). Belle jour-
née.

A l'40 de la fin, l'égalité trô-
nait (55-55). Chevallay, Moua
et Cardello sur lancèrs-francs
conclurent victorieusement
leur retour gagnant. Un succès
qui permet à Martigny d'abor-
der sa semaine chorgue avec
nn 7oet Ac coronïto at Ho

L-umiiuioe en pius. uu seiu suu-
cès, et il pourrait jouer le titre
dans sa nouvelle salle encore
sans nom. Cette perspective
doit doubler son envie. «Pour
l 'instant, nous avons digne-
ment dit adieu au Bourg»
conclut Cardello. Prénom
Marie. Qu'on a aimé pour sa
persévérance dont espérance
fait rime. Au moins jusqu'à
mercredi.

COSSONAY-MARTIGNY 68-77

A nous deux... maïs contre qui?
Qui 

l'eût cru? Pas grand-
monde. Martigny pre-
mier qualifié pour la
finale désignant le cham-

pion de LNB et l'éventuel
promu en LNA, ce n'était pas
prévu dans le programme sai-
sonnier. «On a un grand
entraîneur» déclara, heureux,
le président Roduit. Avec rai-
son. Ed Gregg mesure 213 cm
et... six victoires ce week-end.
«Une avec les benjamins à Lau-
sanne samedi matin, une à
Cossonay l'après-midi et quatre
hier dimanche avec l 'équipe
des colibris» raconte le géant
octodurien. «Un sacré week-
end de basketball» rajoute-t-il
en riant.

Toujours est-il que la pre-
mière équipe a réédité sa per-
formance collective du pre-
mier match. «Je suis très
satisfait, car nous avons cinq
joueurs à deux chiffres. » Enten-
dez par là cinq joueurs ayant
inscrit plus de dix points. La
preuve mathématique d'une
grosse solidarité et d'un esprit
de groupe qui fut le fil rouge
d'une saison d'ores et déjà
réussie. «Mais nous allons
jouer le jeu jusqu'au bout. Nous

voulons le titre de LNB. Si nous
y parvenons, nous réunirons le
comité et discuterons des possi-
bilités d'ascension. Nous ne fer-
mons pas la porte à la LNA en
cas de victoire» affirme le prési-
dent du club bas-valaisan.
Chaud, le printemps octodu-
rien. Samedi, Martigny a fait la
course en tête. Il a pris les
commandes à la fin du pre-
mier quart (15-19) pour ne
plus jamais les lâcher. Certes,
Cossonay est revenu à quatre
longueurs sur la fin tendue
(68-72). Mais les Valaisans
marquèrent les cinq derniers
points d'un match qui le hisse
au sommet de la deuxième
division. «Je suis content de
l 'intensité défensive. Ce n'est
pas évident face à une équipe
qui joue vite et avec agressi-
vité.» Glardon (trois paniers
primés au deuxième quart)
permit à Martigny de décoller.
Et de faire douter Cossonay.
Dulaine Harris, le coach des
Vaudois, termina même sa sai-
son avant le reste de l'équipe.
Il fut expulsé de la salle. Il avait
donc raison: la demi-finale
s'est bel et bien jouée en deux
matches! CM

Jones-Radney. Martigny et le premier peuvent regarder plus
haut! bussien

F%1 Cossonay (31) teurs. Arbitres: Lancianesi et Gonçal-
™~™ ' ves.
Si Martigny (39) Sortis pour cinq fautes: Pidoux, Cuany,
Cossonay: Fasnacht 1, Pidoux 16, Fri- Zwahlen, tous à la 40e.
che 0, Cuany 6, Gallimore 6, Dunant 6, Par quarts: 1 er 15-19; 2e 16-20; 3e 18-
Jukic 8, Haussener 0, Monteiro 8, Rad- 16; 4e 19-22.
ney 17. Coach: Dulaine Harris. Au tableau: 10e 15-19; 20e 31-39; 30e
Martigny-Ovronnaz: Saudan 4, 49-55; 40e 68-77.
Meynet 12, Jones 18, Moret 10, Glar-
don 16, Zwahlen 17, Monti 0. Coach: Série: 0-2. Martigny-Ovronnaz quali-
Ed Gregg. fié pour la finale de LNB et la promo-
Notes: Pré-aux-Moines, 200 specta- tion en LNA.

LNBM - DEMI-FINALES

Christian M ichell od début, on était nerveuses. On se
sent maintenant libérées.»

fTl Martigny (27) ¦ Louis Morisod (Troistor-

E3 Troistorrents (31) rents): «Je suis énervé face à
l'arbitrage. C'était agressif des

Martigny-Ovronnaz: Camesi 2, deux côtés, mais quand il y a
Goupillot 4, Anderes 6, Cardello 16, vraiment des fautes flagrantes
Moua 21; puis Arlettaz 0, Schmied 4, et que ça fait cinq points de dif-
Chevallay 8. Coach: Nadir Moussaoui. férence, non! Ce fu t  le tournant
Troistorrents-Morgins: Kurmann 8, du match. Martigny est alors
Filipovic 7, Dëpraz 14, Schwarz 7, Hau- revenu et on a mal négocié nos
ser 15; puis Vuckovic 5, Piemontesi 0,
Depallens. 2. Coach: Louis Morisod.

Notes: salle du Bourg, 573 spectateurs.
Arbitres: Schaudt et Mazzoni.
Fautes: 21 contre Martigny dont 5 à
Camesi (34'33); 24 contre Troistorrents.
Par quarts: 1 er 15-16; 2e 12-15; 3e 15-
10; 4e 19-17.
Au tableau: 5e 4-6; 10e 15-16; 15e 21 -
20; 20e 27-31; 25e 35-40; 30e 42-41;
35e 49-51; 40e 61-58.
Série: 1-0.
Prochain match: mercredi à Troistor-
rents (20 h 15).

¦ Nadir Moussaoui (Marti-
gny): «Je suis soulagé par le
résultat, mais pas trop par la
manière. Le match n'a pas été
d'un niveau exceptionnel. Mais
on est revenu de moins neuf
grâce à notre défense. C'est ce
qu'on doit tirer comme ensei-
gnement, car il y  aura encore
d'autres matches où l'on sera
derrière. La longue pause nous
a fait perdre un peu le rythme
en attaque. On est long à se
décider. L 'arbitrage? Je suis d'ac-
cord qu'il f u t  un moment en
notre faveur mais les deux der-
nières minutes en faveur de
Troistorrents. On a gagné mal-
gré tout.»
¦ Marielle Schmied (Marti-
gny): «C'était important de
gagner ce premier match. Notre
cohésion d'équipe a fait  la dif-
férence sur la f in. On a serré les
rangs, en restant calmes mais
avec beaucoup d'envie. Au

attaques en ne faisant pas assez
tourner la balle. On a manqué
de lucidité. Il y  a tellement d'en-
jeu, de tension et de pression!»
¦ Karin Hauser (Troistor-
rents): «Ce fu t  un match dans
la tradition des derbies. Dur,
serré. On a souvent été devant
au score, mais à la f in Martigny
en voulait p lus. Je suis déçu
mais l'espoir existe toujours,
d'autant p lus que tout le
monde n'a pas joué à son meil-
leur niveau.» CM

VACALLO-HÉRENS 69-65
Les papys font de la résistance

3 Vacaljo (43)
3 Hérens (36)

N

onante et un. Ou quatre-
vingt onze. Ou encore 91.
Stich (49 ans) plus Hatch

(42) égalent ce nombre élevé.
Une sorte d'armagnac hors
d'âge pour le basket, mais qui
est en train de saouler Hérens
et son ambition. Après une
première victoire relativement
aisée, on'pensait que les Valai-
sans décrocheraient leur ticket
pour la finale à l'issue d'un
voyage outre-Gothard. Eh bien
non! Ils devront remettre l'ou-
vrage sur le métier après-
demain à Sierre. Et sous pres-
sion. Grisant.

«C'est le Tessin» lâche Willy
Mayoraz, le responsable de
l'équipe hérensarde. «Avec un
public très chaud, qui siffla sys-
tématiquement Borter et John-
son, avec deux arbitres tessinois
qui sifflèrent dès que l'on pre-
nait l'avantage, c'était difficile.
Comme d'habitude là-bas»
enchaîne le Valaisan, presque
fataliste. «Pourtant, on y a cru
jusqu'au bout.» A treize secon-
des de la sirène, Hérens perd
de deux points (67-65) mais
bénéficie de deux lancers
francs. Ratés par Zanella. «On
a perdu de l'énergie à discuter
avec les arbitres. On a aussi
beaucoup raté au deuxième

quart.» Et Borter dut sortir
pour cinq fautes à la 34e. Aux
moments décisifs donc.

Bref. Cette défaite prolonge
le suspense de quelques jours.
Martigny ne connaîtra donc
son adversaire en finale que
mercredi soir. La «belle» risque
d'être chaude. Emoustillante,
l'affiche. CM

Vacallo: Locatelli 4, Hatch 22, A.
Barattolo 9, Majocchi 0, Stich 13, L.
Barattolo 17, Mombelli 2, Kono 2, Win-
ter 0. Coach: Walter Bemasconi.

Hérens: Prekadini 0, Duc 9, Oliveira 0,
Johnson 19, Berther 4, Zanella 2, Gas-
poz 0, Mrazek 8, Borter 23. Coach:
Etienne Mudry.

Notes: Scuole Medie de Morbio, 150
spectateurs. Arbitres: Pace et Markesch
Vacallo sans Zannoni et Pesenti (bles-
sés); Hérens sans Gaillard (raisons pro-
fessionnelles).
Sortis pour cinq fautes: Locatelli, L.
Barattolo, Borter.
Par quarts: 1er 21-24; 2e 22-12; 3e 15-
17; 4e 11-12.
Au tableau: 10e 21 -24; 20e 43-36; 30e
58-53; 40e 69-65.
Série: 1-1. Troisième et dernier
match, mercredi à 20 h à Sierre.
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La chasse aux crocodiles est rouverte à
Hong Kong. Mais tout le monde rentre
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CHANSON

«rai confiance en moi»
par «A la recherche de la nouvelle star», Jean Sébastien Lavoie compte bien durerrxeveie

DISQUE

D r\\ ,s\ I r\

J

e n'ai pas choisi ce métier,
il est venu comme ça.»
L'enfance de Jean Sébas-
tien Lavoie a été baignée
de musique. Maman est

chanteuse lyrique. Elle pré-
nomme son fils d'après Bach,
son compositeur préféré -
«Mozart, j'aurais aimé ça
moins: Amadeus, c'est difficile à
porter! » Ecole de musique,
chant classique, auditions, le
Québécois multiplie les expé-
riences. Parfois douloureuses.
«Quand j'allais à des castings,
on me disait: tu as une belle
voix, mais...» Mais Jean Sébas-
tien n'a pas le physique. «Il y a
deux-trois ans, je pesais 150
kilos. J'ai maigri un peu mais
quand on perd du poids, on se
voit tout le temps comme on
était avant, c'est spécial...»
Dans «A la recherche de la nou-
velle star» aussi, son aspect le
dessert, lui barrant le chemin
de la finale.

«La nourriture est mon pire
ennemi. Dès que je regarde un
gâteau, /engraisse.» Voilà pour
son point faible, auquel il
ajoute la tendance à toujours
faire passer les autres avant lui.
Côté points forts, il relève
l'amour du travail fait «dans la
règle de l'art», la confiance en
lui et la capacité d'assumer ses
choix: «Je ne prends pas les
décisions à demi. Si on a l'air
fou, pas grave, le ridicule n'a
jamais tué personne. C'est
comme ça qu'on apprend.»
Téléréalité ou concours
télévisé
Jean Sébastien na  pas peur
d'être étiqueté «téléréalité».
«Est-ce que c'est de la téléréalité
que j'ai fait ou pas p lutôt un
concours télévisé? On ne nous a
pas vus en train de traire une
vache ou défaire des trucs dans
la p iscine! C'est une émission
respectueuse, qualitative.» Au

Parmi ses rêves, Jean Sébastien Lavoie place en tout premier «chanter avec mon idole, Céline
Dion.» ¦ l.robert/bmg

que ça peut vraiment ne pas
fonctionner? »
Assumer la médiatisation
Même s'il est prévu de la déve-
lopper un jour au Québec et
sur le marché anglophone, la
carrière de Jean Sébastien
Lavoie se déroule pour l'ins-
tant en France, où il a dû s'ins-
taller. «Quand ma mère me
demande au télép hone «Il fait
beau chez toi?», j'ai un p ince-
ment, parce que c'est pas chez
moi!»

destinés à être enregistrés par le Autre difficulté , la surmé-
vainqueur, quel qu'il soit, celui-ci diatisation dont sont l'objet les
porte l'empreinte du Québécois, participants de tous les «Star
qui en a choisi les 11 titres en Quelque Chose»: «Du jour au
toute liberté. Les chansons par- lendemain, ce n'est pas une
lent de famille et d'éloignement, apparition de temps en temps
deux thèmes qui lui sont chers. dans un journal, mais c'est tous
Elles évoquent aussi l'amour, les journaux en même temps,
«comme dans tout disque qui se toutes lej  télés

f
n même temPs!

respecte». On trouve encore \m euJ» mal u asfmer %*
trois reprises, «La quête* (Brel), £an Sebastien a beau être
I«I ±u L • détermine, il n en demeure pas« VVe are the champion» moins  ̂

Se montrer 
»
m

(Queen) et «Loin de toi», (Pagny). scène> u adore .  ̂ foubUe
Cet album qui a le mente de ne touf>> _ mais se dévoiler> c> est
pas reposer sur une suite de per- 

 ̂autre aSakfim Pour la
formances vocales, ne parvient même raison> u n'envisage pas
toutefois pas à restituer la capa- pour l'instant d'écrire ses pro-
cité d'émotion que le chanteur pres textes. Parce que c'est
avait démontrée sur le plateau «dire ce qu'on a au fond de soi,
de M6. livrer ses états d'âme...»

A 25 ans, le Québécois est

moment de sortir son premier
album, moment «euphorisant
et apeurant à la fois», se
demande-t-il ce qu'il ferait en
cas d'insuccès? «J 'ai p lein d'au-
tres, talents, d'autres passions»,
lance-t-il très vite. Un temps,
puis: «Je ne me vois pas faire
autre chose...»

Il y croit. Dur comme fer.
«A l'émission, je n'ai pas eu mes
chauvins de Québécois pour
voter pour moi, donc ce sont les
Européens qui l'ont fait. C'est
pour ça que je me dis: est-ce

suffisamment mûr pour ne pas
se laisser griser. «Quoi qu'il
arrive, j' espère ne pas changer,
rester avec mes valeurs.» Dont
trois essentielles: «Arrêtons de
nous prendre au sérieux!»; «il y
a de la p lace pour tout le
monde», le succès d'un autre
ne me fait pas d'ombre; et
enfin , «dans ce métier, on n'est
jamais seul» - musiciens, tech-
niciens, spectateurs, placeurs,
sont des maillons d'une même
chaîne. Ce que l'on appelle des
valeurs saines.

Propos recueillis par
Manuela Giroud

THRILLER

Retour de bâton

efficace. M G

¦ Clay Carter, la trentaine,
exerce depuis cinq ans comme
avocat commis d'office. Il
défend les petites frappes, les
indigents, pour pas un rond ou
presque. Sa vie bascule
lorsqu'il rencontre un
dénommé Max Pace, qui l'em-
barque dans une activité fort
prisée aux Etats-Unis, la
chasse aux coupables richissi-
mes. Agissant au nom de victi-
mes réunies en «nom collec-
tif», les avocats attaquent des
firmes pharmaceutiques ou
des cigarettiers en leur récla-
mant des millions de dollars
de dommages et intérêt. Une
partie de l'argent va à leurs
clients; l'autre, plus considéra-
ble encore, dans leur poche.
En quelques mois, Carter
devient l'un des avocats les
plus riches de Washington. Jet
privé, Porsche, villa à Saint-
Barth, il flambe sans compter.
Mais gare au retour de bâton...

John Grisham, ancien du
barreau, pointe une nouvelle
fois du doigt une dérive du sys-
tème judiciaire américain. Une
forme de racket où il s'agit
moins de savoir plaider que de
«racoler le maximum de

clients» et de «percevoir des
honoraires indécents». Et l'éthi-
que dans tout ça? Mieux vaut
s'asseoir dessus et faire taire
ses scrupules.

«La transaction» véhicule,
comme souvent chez Grisham,
des valeurs morales: bien mal
acquis ne profite jamais, l'ar-
gent ne fait pas le bonheur,
l'amour est plus important que
le fric , l'intérêt du client doit
passer avant celui de son avo-
cat, etc. Un peu moralisateur
peut-être, mais terriblement

«La transaction», 386 p., Editions Robert
Laffont, Paris, 2004.

LIVRE | mm
Radiographie de la Patrie [.;[>,
77 personnalités posent leur diagnostic sur la |̂ J

™

Suisse d'aujourd'hui et de demain. Une véritable e Nouvelliste
tour de Babel! 35 Lundi 3 mai 2004

Jeanne prend son envol
¦ Elle s'est rodée sur scène
pendant des mois, alignant 300
concerts seule au piano.
Aujourd'hui, à 26 ans, Jeanne
Cherhal estime être suffisam-
ment mûre et ses chansons
assez solides pour affronter
l'épreuve du studio. Le résul-
tat, «Douze fois par an», révèle
une artiste pleine de fantaisie.
La chanson qui donne son titre
à l'album, et qui évoque la
question des règles féminines
douloureuses, en dit long sur
l'originalité de la dame.

Le violoncelliste Vincent
Segal, complice de M, l'accom-
pagne dans ses doux délires. A
la manière d'une Lynda Lemay,
dont elle pourrait être la cou-
sine française, Jeanne Cherhal
a le sens de la formule qui tue
et semble capable de tout
transformer en chanson. Son
inspiration puise aux sources
les plus incongrues. Ainsi cette
ballade dominicale, «dans la
R9 blanche de papa» , où la
famille s'en va visiter une sta-
tion d'épuration et s'enivrer de
son «effluve adoré»: «Et sachez
qu'en hiver, inhaler au grand
air le ventre de la terre, on
dirait du Baudelaire.» Si elle

EXPOSITION

Prisonniers en Sibérie

dienne dans les camps de pri-
n'est pas avare d'humour et sonniers de Sibérie. Cari de
d'ironie, qu'elle manie avec Keyzer raconte:
(im)pertinence («Rural», «Un
couple normal», «Ça sent le
sapin»), l'auteure-composi-
trice excelle aussi dans le regis-
tre de la tendresse. Comme
lorsqu'elle décrit Jocelyn, qui
«a un grain, de sel ou bien de
sable» («Le petit voisin») ou
qu'elle s'adresse à son père
(«Les chiens de faïence»). Ici
encore, on songe à Lynda
Lemay, qui avait abordé le
même personnage sous un
tout autre angle dans «Le plus
fort c'est mon père». Ces deux-
là font décidément partie de la
même famille. «Je voudrais
dormir», duo avec Jaques
Higelin, clôt en beauté cet
album à découvrir absolu-
ment. Manuela Giroud
«Douze fois par an», tôt Ou tard / Warner

¦ S'il est un musée sur la réa-
lité de l'humanité, c'est bien
celui de la Croix-Rouge et du
Croissant-rouge à Genève. De
l'an 2000 à 2002, le photogra-
phe Cari de Keyzer a passé plu-
sieurs mois dans la région de
Krasnoïarsk en Sibérie,
immortalisant la vie quoti-

«Une fois, jai  vu un court
de tennis. J 'ai demandé pour
qui c'était. «Les prisonniers»,
m'ont-ils dit, en cherchant aus-
sitôt deux p risonniers qui pour-
raient jouer. Ensuite, il a fallu
trouver des raquettes, ça a pris
une demi-heure. Puis j'ai
demandé où étaient les balles,
mais après une heure de
recherche, ils n'en avaient pas
trouvé. Résultat des courses: j'ai
photographié deux prisonniers
qui font semblant dé jouer au
tennis sans balle...»

Et Cari de Keyzer de pour-
suivre: «Avec les militaires, on
est dépendant; j'ai joué le jeu
aussi loin que possible. J 'ai
montré la vie quotidienne des
camps à 90%... Là où la mise en
scène était trop tendancieuse,

j'ai exagéré l'effet - propagan-
diste imposé - pour rendre la
situation un peu fantastique
oufictionnelle. »

Au spectateur de jouer
pour trouver la limite entre la
vérité, le mensonge et l'exagé-
ration...

L'exposition présente 70
photographies couleur grand
format. Cari de Keyzer, 46 ans,
est membre de l'Agence Mag-
num. Son travail a été exposé
dans le monde entier.

EM/C

Musée international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge; 17, av. de la Paix; 1202 Genève.
Jusqu'au 18 juillet Tél.: 41 22 748 95 06 ou 41 22
748 95 11. www.mkr.org

http://www.micr.org


Qui veut la peau de croco?
La chasse aux crocodiles est rouverte à Hong Kong. Tout le monde bredouille.

WÊÊKmmmimWÊmÊm MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Un  

petit crocodile de
1,5 mètre, qui s'était
joué des chasseurs
l'automne dernier en
échappant aux trap-

pes, filets , harpons et autres
fusils, est réapparu à Hong
Kong, et la chasse est mainte-
nant rouverte.

Le reptile d'eau salée a été
aperçu récemment dans une
zone isolée d'une anse pol-
luée, à l'endroit même où il
était apparu pour la première
fois l'année dernière, à la plus
grande surprise des résidents
de Hong Kong, territoire où de
telles espèces sont normale-
ment inexistantes.

L'expert chinois He Zhanz-
hao soutient que le retour des
températures plus chaudes
fera revenir à la surface plus
souvent le reptile à sang froid.
Il est donc de retour à Hong
Kong avec son équipe pour
reprendre la chasse interrom-
pue.

La bête avait fait sa pre-
mière apparition en novembre
dernier, et depuis, les autorités
ont tout fait pour la capturer,
même en appelant à l'aide le
chasseur australien John
Lever, version réelle du per-
sonnage de «Crocodile Dun-
dee». Mais lui aussi est reparti
bredouille, prétextant que les
caméras de télévision avaient
effrayé l'animal.
Le prince Philip «topless»
Un nouveau portrait montre

posé pour le torse, a expliqué
Pearson Wright lors de la pré-
sentation jeudi de son oeuvre.

Pearson Wright a précisé
que la Société royale pour l'en-
couragement des arts, qui
avait commandé la pièce, a
finalement rejeté le tableau
présenté. L'artiste a donc fait
une deuxième version repré-
sentant seulement le visage du
prince.

l'époux de la reine Elizabeth II, La galerie d'art Abbott and du plus grand nombre de per- Santa Clara. Fenêtre secrète
le prince Philip, torse nu avec Holder de Londres, vend l'oeu- sonnes jouant aux échecs Une affiche montrant le «Che» Ce soj r |uncj| à 20 h 45 16 ansune mouche bleue sur l'épaule vre intitulée «Homo sapiens, simultanément. jouant aux échecs était instal- -—:— ;—; 
et une plante poussant au lepidium sativum et calliphora Le Russe Anatoli Karpov, lée d'un côté de la place. De Version française. ,_ ,
bout de son doigt .. vomitoria» (homme, cresson ancien champion du monde l'autre, on pouvait admirer un MnE^S. >.j „„ 9 .. . . , Vi . . , i r • ^ J L- J -n-j î o * Un thriller psychologique adapte d un roman de Stephen King.

Age de 82 ans, le prince a et mouche bleue en jargon des échecs, faisait partie des portrait de Fidel Castro, qui
posé pour le peintre britanni- scientifique) pour la modique 13 000 personnes, selon les n'était pas présent pour l'occa- D8ES_ 027 322 32 42
que Stuart Pearson Wright à somme de 55 000 francs envi- autorités cubaines, qui ont sion, contrairement à 2002, où Printemps, ete, automne, hiver et... printemps
quatre reprises, vêtu d'une ron. Aux dires de Pearson réussi à dépasser l'ancien il avait alors aider à battre le Ce soir lundi à 18 h ; • 14 ans
chemise. Un mannequin a Wright, lorsque le prmce Philip record Guinness (11320) réa- record mondial. AP Version originale sous-titrée français.

De Kim Ki-duk, avec Oh Young-su, Kim Ki-duk. Poétique et envoûtant.

Buongiorno, notte

LE MOT CROISÉ URGENCES ce «ir lundi à 20 h 
titr . fr . —

" '. ' .' , ' ," ' " ' Version onginale sous-titrée français.
De Marco Bellocchio, avec Maya Sansa, Luigi Lo Cascio.

URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: City-APotheke, Brigue -Glis, Le film revient sur la séquestration d'AIdo Moro à travers le regard des ravis-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "i««Mi.ta A

ç
UUCWIS 027 9236263. seurs. Un grand film.

MALADIES - DÉTRESSE 144 viège: Apotheke Vïspach, 0279462233. 
¦ 

. ________̂ __

a vu l'oeuvre, avant qu'elle ne lise lui aussi à Cuba, en 2002,
soit terminée, il s'est exclamé: mais à La Havane.
«Morbleu! Tant que je n'ai pas à Karpov a lancé la manifes-
Vaccrocher à mon mur...» tation en traversant les allées
„ . . . .,, . de joueurs pour y faire le pre-Record du monde d échecs • fj  i ¦•mier mouvement de plusieurs
La place de la Révolution de parties différentes.
Santa Clara, à Cuba, était rem- Excellent joueur d'échecs,
plie de milliers de joueurs le «Che» avait le premier à pro-
d'échecs dans la nuit de jeudi poser l'idée de jouer simulta-
à vendredi. Il s'agissait en effet nement, selon sa veuve, Aleida
de battre le record du monde March de la Torre, présente à
du plus grand nombre de per- Santa Clara.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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M BOURG 027 455 01 18
A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir lundi 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 lundi à 20 h 30 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.

«P̂ B

wmmmWMmwmmwmam SION
¦ ARLEQUIN

A vos marques, prêts, Charlie!
027 322 32 42

Ce soir lundi à 20 h 15 Mans
Version française.
De Mike Eschmann, avec Marco Rima, Melanie Winiger.
Du rififi à l'école de recrues.

M CAPITULE 027 322 32 42
Uzak
Ce soir lundi à 18 h 15 . 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Nuri Bilge Ceylan, avec Muzaffer Ôzdemir, Mehmet Emin Toprak.
Une troublante fascination.
Grand Prix et double Prix d'interprétation à Cannes 2003.

> Starsky et Hutch
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version française.
DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.

s H LUX 027 322 32 42
Confidences trop intimes

•> Ce soir lundi à 18 h 30 14 ans
Version française.
De Patrice Leconte, avec Sandrine Bonnaire, Fabrice Luchini. Un film à ne pas
manquer.

¦ CASINO 027 722 17 74
Deux frères
Ce soir lundi à 19 h 7 ans
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 lundi 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 tous les Alémaniques!
Enfin en français!

H CORSO ' 027 722 26 22
Immortel (ad vitam)
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
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 ima-
ges de synthèse.

llllili lll'llllllMIllIiillllllll MONTHEY HBMHHHHHMB
¦ MONTHEOLO 024 471 22 60

Fenêtre secrète
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Première! Version française.
Thriller psychologique à vous glacer le sang!
Par le scénariste de «Panic Room», suspense haute tension.
Johnny Depp et John Turturo: qui mieux qu'eux pourraient pirater votre his-
toire?
¦ PLAZA 024 471 22 61

A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir lundi 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.

JEU N° 550
Horizontalement: 1. Faits marquants. 2. Encombrement.
3. Cri collectif - Coule dans une botte. 4. Carte maî-
tresse-Ballon posé derrière l'enbut. 5. Appeler la biche
- Poète latin. 6. Que l'on peut ingurgiter - Fin de verbe.
7. Me rendrai - Vérification du titre. 8. Débordement -
Peuple du Nigeria. 9. Vanter les qualités - Ville
d'Allemagne en V.O. 10. Alcaloïdes utilisés dans les trai-
tements du tube digestif.

Verticalement: 1. Poussière de charbon. 2. Danseur. 3.
Lettre grecque - Quitte les lieux. 4. Espèces. 5. Périodes
-Aurochs. 6. Monument funéraire. 7. Forment la limite
avant de la carène des navires - Moitié de kilo. 8.
Conjonction - Chiffre romain - Ville romande. 9. Signal
sonore - Chariot pour transporter les fardeaux. 10.
Traiterions avec dédain.

SOLUTIONS DU JEU N° 549
Horizontalement: 1. Occasionne. 2. Raisonneur. 3. Gulden. Fée
4. As. IU.,Aa. 5. Na. Cresson. 6. Ite. Et. Tôt. 7. Silotage. 8. Effet
An. 9. Eteignit. 10. Rusassions. >
Verticalement: 1. Organiseur. 2. Causatif. 3. Cil. Elfes. 4. Asdic
Œta. 5. Sœurettes. 6. Inn. Eta. Is. 7. On. As. Gigi. 8. Néfaste. No
9. Nue. Oô Ain. 10. Ereintants.

POLICE 117
AUTOSECOURS

™U 118 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Agto-
AMRIII ÛNrFÇ *\OA Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027HIVIDULHIMV.C3 i>f* 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Tan-
Centrale cantonale des appels, guy Micheloud, 1950 Sion, natel, 0796286090.
MCncnMQ HP rflPnc Martigny: Auto-secours des garag istes MartignyIVICUC<-ir«9 UC UMnuc et environs _ 24 h/24 h, 0277228989. Group, des
0900 558 144 dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81: Saint-
- Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16
Centrale cantonale des appels. .,8 vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
n/lPnpriMC: nPMTKTPÇ 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance,mcuciiras-vcra 1 is 1 es pannes et accidentS| 24 h/24_ 024 472 74 72 Vou.
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES ^MW Si 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022

0900 558 143 ou 140' MembresTCS: 14°-
Centrale cantonale des appels. niVPRÇ
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 Sun Store Métropole, 027
3229969.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 5300.
Saint-Maurice: Pharmacie de La Fontaine,
0244633315.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de La Fontaine, Bex,
0244633315 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,

La main tendue: 143ta main tendue: 14J.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
je, 079 3802072. CFXB (Association des person-
nes concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29
55. Permanence juridique - Ordre des avo-
cats valaisans: tous les mardis de 17 h à 19 h,
027321 2126. Champignons: contrôleofficiel des
récoltes, 0273224071.

0219601052

Tirage du V' mai 2004

Saint Ansfrid ft 1010)
Etymologie: germanique: «Ans», divi-
nité teutonne et «frido», paix.
A Heiligenberg (Pays-Bas), saint Ans-
frid, bénédictin, évêque et confesseur.
Il succède à l'évêque Balduin d'U-
trecht et il remplit la charge épisco-
pale de 995 à 1010. Il fonde un cou-
vent à Thorn, près de Liège ainsi que
l'abbaye de Heiligenberg, où il se
retira après être devenu aveugle.
L'Eglise fête aussi aujourd'hui les
saints apôtres Philippe et Jacques dit
le Mineur.
«Philippe dit à Jésus: «Seigneur, montre-
nous le Père; cela nous suffit. » (Jn 14,8.)

http://www.lenouvelliste.ch


raonie ae ia raine
77 personnalités posent leur diagnostic sur la Suisse d'aujourd'hui et de demain. Tour de Babel !

L

e Valais est fort bien
représenté dans cet
ouvrage intitulé «La
Suisse est fondue». Un
livre qui réunit à la fois

des critiques (de tous bords) et
d'ardents défenseurs de la
Patrie. Sur 35 auteurs
romands, 19 Alémaniques, 16
Tessinois, 1 Romanche et 6
d'origine étrangère mais dont
les attaches avec la Suisse sont
indéniables, six personnalités
valaisannes ont pris la plume:
L'ingénieur et chroniqueur
sierrois, Biaise Chappaz (p. 49);
l'avocat-conseil martignerain
et ancien chancelier de la
Confédération , François Cou-
chepin (p. 53); Oskar Freysin-
ger (p. 65) (voir ci-dessous);
l'étudiant octodurien en politi-
que scientifique, Damien Hot-
teLier (p. 76); l'éducatrice spé-
cialisée Chantai et son mari
paysagiste Gérard Sierro, tous
deux paysans de montagne (p.
147); ainsi que l'économiste
écrivaine de Verbier et
ancienne responsable de la
communication écrite au
CNRS, Dominique Touzet (p. Raser ou ne pas raser nos sommets qu'on voie la mer, (comme le chante Michel Buhler). Telle est la
158). question posée à la Suisse. Ici, bien sûr, sous l'angle poétique. e.gaviiiet

Oskar Freysinger HB
Pour une Suisse
souverainiste
¦ Le professeur saviésan, Oskar
Freysinger, 44 ans, en tant que
conseiller national de l'Union
démocratique du Centre (UDC),
écrit sur une Suisse qu'il projette
en 2050 et qui le désole par ses
erreurs d'aiguillage: «A partir de
l'Expo.02, on a commencé à apla- J^k '~» ^̂ L\nir les barrières rocheuses encom- I fl&
brantes (...) pour pouvoir embras-
ser les forêts teutoniques, les «Mais en rasant ses sommets
plaines à blé de la Gaule, les riva- quasi infranchissables, elle s'est
ges méditerranéens de la rabaissée. Plus aucun pays
péninsule italienne (...) Pour cela, européen ne la considéra (...)
il nous a fallu nous mettre à Même les réfugiés venus d'autres
niveau avec les bas-reliefs continents n'y demandèrent plus
alentour(...) De sorte que la Suisse l'asile, car ils la traversaient sans
ait enfin le profil voulu. » Et se rendre compte que le moyen
Freysinger de résumer sa pensée plateau qu'ils foulaient avait été,
poétiquement: «Mais alors que la il y a bien longtemps, une terre de
Suisse s 'était élevée durant le XXe liberté où vivaient des gens fiers
siècle, elle rasa ses montagnes au et riches de tradition. Mais ça,
siècle suivant, pour voir la mer.» c 'était avant que l'on se mette à
(Comme le chante Michel Buhler). boucher les trous de l'emmental.»

i uuvci L U I C  vc/j un ii/ui \j u lu uni LUIllUI cllUl UI H UU I ID Icb UIIL

peur de se perdre.» Et le célèbre surmontées parce que leur fidélité
professeur Bergier de renchérir en au microcosme leur a ouvert les
substance que la Suisse fait partie portes de l'Europe et du monde, et
d'un «tout» dont elle ne peut être leur a permis d'y être plus forts que
séparée. Cette Europe qui se leur nombre ou la taille de leur
construit sous les yeux des Suisses, pays ne le laissaient penser. C'est
Mais sans eux pour l'instant... Et fidèle à son passé que la Suisse
Bergier d'expliquer selon ses riches assurera son avenir.»

Qui sommes-nous?
Les 77 auteurs du livre ont
tenu à ne pas donner, sinon en
filigrane, de coloration politi-
que, religieuse, économique,
artistique ou sociale particu-
lière, parce que la plupart des
ouvrages traitent le plus sou-
vent un aspect au détriment
d'un autre.

But de l'ouvrage: réfléchir à
un avenir construit pour la

Suisse. D'autant à une période
charnière où le monde se redé-
finit. Ainsi, 77 hommes et fem-
mes de diverses régions géo-
graphiques et linguistiques ont
donné leur franche opinion
afin de composer le difficile
mais fascinant puzzle helvéti-
que, une sorte d'instantané de
la Suisse.

Cette démarche amène le
lecteur à se demander ce
qu'est notre pays aujourd'hui
et qui sont ceux qui le consti-
tuent....
Tradition et modernité
De Jean Ziegler à Claude-Inga
Barbey (Bergamote), tous arri-
vent au même constat: tradi-
tion et modernité devraient
faire l'avenir de la Suisse. Cet
Etat original et décalé, ballotté
entre la tentation du repli
identitaire et la tentation de
s'ouvrir. Une Suisse fondue au
milieu du «gué» européen ou
une Europe diluée dans la
Confédération? .

Emmanuel Manzi

«La Suisse est fondue», ouvrage collec-
tif, 235 p., Editions des Syrtes, Paris.

Grappe N°335

Il n'est pas privé de désert

Marchande au centre commercial

Bonne tête, mais assez forte

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 334
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les VIRTUOSE - VOITURE - IOURTE - TRUIE - TUER
pluriels et les formes verbales. - RUT - RU

Terre d'artiste

Vole ou ville

Femelle sauvage

Sous si

Sagesse
¦ Le but que
Jacques
Pimpanneau
s'est assigné
est de nous
faire décou-
vrir les textes
fondateurs
de la civilisa-
tion chi-
noise en rassemblant ce fonds
commun de récits, d'idées et
d'anecdotes qui en constituent
la part la plus secrète et la plus
répandue. La réussite est par-
faite. Chaque genre y trouve sa
place : le roman, la poésie, le
théâtre, la morale politique. Et
si, comme quelqu'un l'a dit, «
// n'y a pas de p hilosophie chi-
noise au sens propre et occiden-
tal du terme, la Chine nous a
légué mieux : une sagesse ».
C'est la saveur de cette sagesse
tout à la fois universelle et par-
ticulière qui fait l'originalité et
l'intérêt de cette nouvelle
anthologie.

Anthologie de la littérature chinoise,
Philippe Picquier, 953 p.

Journal intime
¦ Le Zibal-
done de Gia-
como iLeo-
pardi a
trouvé en
Bertrand
Schefer le
traducteur
idéal. Ce
texte monu-
mental que l'on peut traduire
par «mélange», et qui a donné
en français notre «sabayon»,
rassemble toutes les remar-
ques, notes, pensées que l'écri-
vain a rédigés durant toute sa
vie sur les sujets les plus divers,
de la vie personnelle à la philo-
logie, en passant par la littéra-
ture, la linguistique, la philoso-
phie, l'histoire et la politique.
Sans plan préétabli, comme en
un journal intime et avec une
probité intellectuelle remar-
quable, Léopardi nous fait par-
ticiper, à la fulgurance de son
intelligence ainsi qu'a la diver-
sité de son expérience. Notes
et index en facilitent l'accès.
«Zibaldone» , Giacomo Léopardi, Edi
lions Allia, 2397 p.

Promesse
¦ Il n'y a pas
que Paul
Ricceur et
Jacques Der-
rida qui
retiennent
l'attention
dans ce bel
essai, mais
aussi Jean
Louis Chrétien, Jacques-Oli-
vier Bégot, Marc Crépon et
Jean-Claude Monod. Si, depuis
Kant , la philosophie pose
directement la question «Que
suis-je en droit d'espérer?», il
faut bien reconnaître que la
philosophie n'a guère tenu ses
promesses. D'où la nécessité
de réexaminer ce qu'est vérita-
blement une promesse, ce qui
se risque en elle en tant qu'
«acte de langage». Chacun
tente d'approfondir ainsi la
spontanéité de la promesse,
qui est l'une des caractéristi-
ques propres de la pensée
humaine et qui nous renvoie à
son insigne liberté. La philosophie
au risque de la promesse Bayard, 210 p.

Jean Borel
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Moclels. 9.20 Un cas pour
deux. Liaison dangereuse. 10.25
Helicops. Panique en plein ciel.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.20 Ma sorcière bien-
aimée. Un mari de trop. 12.45 Le
12:45. 13.15 Zig Zag café. Zig Zag
café au Bhoutan (1/2). 14.00 Les
Anges du bonheur. Rancune. 14.55
Brigade des mers. Une journée
comme une autre. 15.45 C'est mon
choix.
16.40 JAG
La dernière mission.
17.35 7 à la maison
Le cirque à la maison. (2/2).
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Le Club Alpin Suisse
n'est jamais monté si haut!». -
«Armée et ambassades: qui paie la
facture?». - «L'aéroport de Genève
se lance dans la troisième classe».

f rance fi

22.25 Sex and the City
Série. Comédie. Inédit.
A la folie!
Carrie est ravie de recevoir un
coup de téléphone d'un certain
Jeremy, qui fut son petit ami
durant les années lycée.
23.00 New York Police Blues. Aimer
fait souffrir. 23.45 Sopranos. Préser-
vez-nous de la puissance du diable.
0.30 Programmes de la nuit en
boucle (câble et satellite).

21.20 Patricia Cornwell
Documentaire. Société.
«Patricia Cornwell : la femme
qui fait parler les morts». Fra.
2004. Réalisation: Stéphane
Renouil. 1 heure. Stéréo. Inédit.
22.20 Images suisses. Magazine.
22.30 Le 22:30. Magazine. 22.55
Zig Zag café. Zig Zag café au Bhou-
tan (1/2). 23.45 Réception par câble
et par satellite.

22.45 Y a que la vérité
qui compte!

Magazine. Société. 2 heures.
Des inconnus se succèdent et
font passer un message à leurs
proches. Ce soir, Pascal Bataille
et Laurent Fontaine accueillent
les parents d'une petite fille
atteinte d'une maladie orphe-
line, le naevus géant.
0.45 La Ferme Célébrités.

6.30 Télématin. 8.41 Des jours et
des vies. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.35 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.05 CD'au-
jourd'hui. Michel Sardou. 12.15 La
cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le cercle infernal.
14.50 Un cas pour deux
Un bon garçon.
15.55 Nash Bridges
Une bombe nommée Tamara..
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Nuageux avec des risques d'averse.
Les mauvaises conditions météoro-
logiques provoquent de nombreux
accidents, la pluie rendant la visibi-
lité sur les routes exécrable.
18.55 On a tout essaye
19.50 Un gars, une fille
Best of: C'est l'amour.
20.00 Journal

22.25 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne. 1 h 40.
Le dopage.
Au sommaire: «Football: des
morts très suspectes» .-
«Champions sur ordonnances»
- «Contrôles: les failles du
système». - «Pantani: la mort
du pirate».

23.30 Soir 3.
23.55 Alice ou

la dernière fugue
Film. Fantastique. Fra. 1977.
Réalisation: Claude Chabrol.
1h35.
Avec : Sylvia Kristel, Charles
Vanel, Jean Carmet, André Dus-
sollier.
1.30 Libre court. 2.10 Ombre et
lumière. Invité: Boris Cyrulnik, neu-
ropsychiatre et éthologue.

ancienne terme. arrivée.

23.35 La Secte sans nom 22.20 Cinéma nostalgie
Film. Thriller. Esp. 1999. Réalisa- Documentaire. Société,
tion: Jaume Balaguerô. 1 h 45. Ail. 2000. Réalisation: Douglas
Stéréo. Inédit. - Wolfsperger. 1 h35.
Avec : Emma Vilarasau, Karra 23.55 Arte info. 0.10 Le Clown bra-
Elejalde, Tristan Ulloa, Pep queur. Film TV. Comédie. Allemagne.
Tosar. 2001. Réalisation: Tim Trageser.
1.20 Les Colocataires. 2.00 Secrets 1 h25. 16/9. Avec: Frank Giering,
d'actualité. Les mystères de l'affaire Anna Thalbach, Jochen Nickel, Jan
Alfred Petit: qui a tué les époux Gregor Kremp. 1.35 La passion
Roussel? selon Bugatti.

:¦* ¦* W:
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Barnabe: un demi-
siècle d'humour. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Bébés abandonnés.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. La cartographie des
espèces menacées (2): les consé-
quences. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 Biblio-
thèque Médicis. L'Europe: le
mystère des 25. Invités: Noëlle
Lenoir, Pierre Moscovici, Alexandre
Del Valle, Jacques Rupnik, Denis
Badré. 15.30 Acoustic. Invité: Tété,
pour son album «A la faveur de
l'automne». 16.00 TV5; le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Face à l'image.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Vive-
ment dimanche. Invités: P. Obispo; L.
Renaud; L. Florence; A. Giresse;
Calogero; Plemo; P. Berge; J-P. Cha-
luleau; N. St Pier. 20.00 TV5 infos.
20.05 Vivement dimanche pro-
chain. Invités: Pascal Obispo, Line
Renaud. 20.35 Journal (France 2).
21.00 Les années belges. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Jeanne et le
Garçon formidable. Film. 0.05 Jour-
nal (TSR).

8.30 Grand Prix d Espagne. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto G P. A Jerez. 11.00 Champion-
nats du monde. Sport. Snooker.
Demi-finales. A Sheffield (Angle-
terre). 13.00 Championnats d'Eu-
rope féminins. Sport. Gymnastique
artistique. A Amsterdam (Pays-Bas).
16.00 Championnats du monde.
Sport. Snooker. Finale. En direct. A
Sheffield (Angleterre). 19.45 Dun-
kerque/lvry. Sport. Handball. Cham-
pionnat de France DI. 24e journée.
En direct. 21.45 Championnats du
monde. Sport. Snooker. Finale. En

JyP II M J
TSR ^B̂ ta f̂cnH

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. Au sommaire:
«Super Méga Sumos» . - «Yu-Gi-
Oh!». - «Montre-moi ta ville» . -
«Martin Mystère». - «Tom». -
«Sabrina». - «Fimbles». - «Kim Pos-
sible». 14.05 Telescoop. 14.30
Paquet fiscal : un cadeau pour qui ?.
Invités: Hans-Rudolf Merz, Lucrezia
Meier-Schatz, Jean-François Rime,
Chantai Balet, Charles Favre, Pierre
Chiffelle, Fernand Cuche, Wilhelm
Schnyder, Jean Blanchard, Marianne
Huguenin. 15.45 A.R.C Appellation
Romande Contrôlée. Au sommaire:
«Profession promeneur de chiens».
- «Qui fera le meilleur robot? L'é-
cole d'Ingénieur de St-lmier ou
l'EPFL?» . - «Célina, portrait d'une
chanteuse qui joue de l'accordéon
dans les ambassades suisses à l'é-
tranger» . 16.05 Les Zap. 18.25
Kelif et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Boxeur.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
20.00 Banco Jass
20.05 Eurogoals

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse
8.30 Téléshopping. 9.25 LA Docs.
Le prix du silence. 10.15 Rick Hun-
ier, inspecteur choc. Le dahlia noir,
11.15 La Ferme Célébrités. 11.55
Julie cuisine. 12.05 Attention à la
marche 1. 13.00 Journal. 13.55 Les
Feux de l'amour.
14.45 Un rôle pour la vie
Film TV. Drame. EU - Can. 2000.
Réalisation: Alfonso Arau et Bob
Clark. 1h40.Avec:SelaWard ,
Rebecca Jenkins, John Slattery,
Andrew Jackson.
Une star de cinéma décide de tout
plaquer le jour où elle trouve son
mari dans les bras d'une autre
femme. Elle part refa ire sa vie en
Nouvelle-Angleterre.
16.25 Le Protecteur
Cette nuit-là.
17.15 7 à la maison
La roue tourne. (2/2).
18.05 Le bigdil
19.05 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
direct. A Sheffield (Angleterre).
1.30 Grand Prix d'Allemagne. Sport.
Moto-cross. Championnat du
monde. MX1 et MX2. ATeutschen-
thal.

17.20 La Bible, entre mythe et réa-
lité. 17.50 Cesare Battisti, Paris exil.
18.45 Ciao «Bella Ciao». L'exil des
militants d'extrême gauche italiens
en France. 19.50 Marché Jean-
Talort. 20.15 La vie secrète des jar-
dins III. Les rois du camouflages.
20.45 La chair et le diable. 22.05 4
mai 1998, meurtre au Vatican.
22.40 Extrêmement sauvages.
Costa Rica.

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?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Money
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10vor11.

9.00 La Révolte des Triffides. Film.
10.35 The Barber, l'homme qui n'é-
tait pas là. Film. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.00 Loin du paradis.
Film. 15.42 La France d'en face.
15.45 7 jours au Groland. 16.05 +
clair. 16.55 Chouchou. Film. 18.40
Merci pour l'info(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.05 20h10 pétantes(C). 21.00
Minority Report. Film. 23.20 Lundi
investigation. Game Over? 0.15 La
France d'en face .

12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Stingers.
14.10 Le Renard. 15.15 Adrénaline.
16.05 Brigade spéciale. 17.00 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.
19.30 Ça va se savoir. 20.20
Friends. 20.45 Le Marin des mers de
Chine. Film. 22.40 Poltergeist. Film.

TMC
10.00 Découvrir le monde. Les Mal-
dives, le royaume aux 2000 îles.
11.00 Kojak. 11.55 TMC info tout
en images/Météo. 12.05 TMC cui-
sine. 12.35 Mission impossible.
13.30 Commissaire Lea Sommer.
14.25 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 15.25 Hercule Poirot.
16.20 Marie Marmaille. Film TV.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Balko. 19.50 Mission
impossible. 20.45 La Firme. Film.
23.20 Le Client. Film TV.

Planète
14.30 Animaux mal-aimés. Vau-
tours des Alpes. 15.00 De l'aube au
crépuscule. 15.35 Les grandes
erreurs militaires. Les erreurs des
généraux. - De la chair à canon,

'¦V!"
10.40 Le Cygne. Film. 12.30 Her-
cule, Samson et Ulysse. Film. 14.00
Cupidon mène la danse. Film.
16.00 Comme un torrent. Film.
18.20 Docteur Jekyll et Mister
Hyde. Film. 20.15 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 20.45 La Peur au ventre.
Film. 22.40 La Fille du désert. Film.

«SH
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. Blen-
heim (Gran Bretagna): Parco e
castello dei ducchi di Marlborogh.
17.10 La signora in giallo. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Spaccatre-
dici. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 II Lunedl.
22.40 Micromacro. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.25 Me Doc.

SF1
14.35 Hopp de Base 1.15.10 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop.
16.25 Benjamin Blûmchen. 16.50
Jim Knopf. 17.15 Papa Lôwe und
seine giùcklichen Kinder. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Girlfriends, Freund-
schaft mit Hèrz. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Eiger, Mônch &
Kunz.21.05 PULS. 21.5010vor10.
22.20 Nahtod-Erlebnisse. Was sagt
die Wissenschaft? 23.25 The Virgin
Suicides. Film.

*̂!V"
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Kinder der Meere:
Schnelle Jâger und ausdauernde
Giganten. 16.00 Fliege, die Talk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetterl. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.05
FAKT. 21.45 Von Null auf 42. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Beckmann. 0.15 Polylux.

£Xtr
15.00 Heute/Sport. 15.15 ZDF
Expédition. Tod im Sénat: Attentat
auf Julius Câsar. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Einsatz tâglich, Poli-
zisten ermitteln. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Geheime
Geschichten. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Crimebroker, ein
heisskaltes Paar. Film TV. 23.50
Heute nacht. 0.05 Unter Umstân-
den. Film.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. Bundes-
liga Nachspiel. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Utta Danella, dieandere Eva.
Film TV. 21.45 Sag die Wahrheit.
22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft, Die
Gesundheitsfalle. Todliche Rillen.
23.15 Kommedie oder kommedie
net. Soloprogramm mit Alice Hoff-
mann. 0.15 Die Montagsreportage.
Notfall im Affenhaus: Der Zoodoktor
im Einsatz.

RTL P
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C' est mieux
ensemble. 9.20 Hooker. Profession:
père de famille. 10.15 La Brigade
du courage. Nick retrouve son
équipe. 11.10 Raymond. La cassette
de rupture. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Soupe de cresson à l'oeuf.
Invité: le chef Henri Charvet. 12.10
lournal régional. 12.25 12/14 .
12.55 Edition régionale. 13.55
C'est mon choix. 15.00 Le Diable
par la queue. Film. Comédie. Fra.
1968. Réalisation: Philippe de
Broca. 1h35. 16.35 T03. 17.30
Foot 3.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invités: Jonatan Cerrada, Marie
Myriam.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

» "t
15.00 Telediario 1.15.45 Eltiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 En verde. 19.00 Padres en
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Ana y los 7. 23.00
Otros pueblos. Descubriendo cien
mundos. 0.15 La semana interna-
cional noche.

RTP
15.05 Abril : 30 anos, 30 imagens.
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 EUA Contacta. 20.00
Jardins prolbidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 20.55 Abril : 30 anos,
30 imagens. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.05 A caminho
do euro 2004. 22.15 Nâo Hâ Pai.
23.15 Jogar para ganar.

RAM
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 Al di là délie frontière.
Film TV. 23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 0.45 TG1-Notte.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2.
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
18.40 Music Farm. 19.05 JAG,
awocati in divisa. 20.00 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Excalibur, Luned'ltalia.
23.15 TG2. 23.20 Nessun Dorma.
0.45 XII Round.

f-| f rance (?
6.30 Sport 6. 6.45 Les Coloca- 6.40 Anglais, méthode Victor. 6.57
taires... le best of. 7.30 C' est pas L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
trop tôt!. 9.05 M6 boutique. 10.05 zouzous. 8.50 Les maternelles.
Star six. 10.55 Tubissimo. 11.50 10>25 Femme & Co. 10.40 Carte
SixVMétéo. 12.00 Ma sorcière bien- posta|e gourmande. La cuisine corse
aimée. Le voyage a Chicago. 12.30 à Paris n.10 Une famille à venir.
Docteur Qumn, femme médecin. La 12„5 Midi |fiS Z0UZ0(JS „ 55 u._ _,.. c... journal de la santé. 14.15 100 %
1 J.Ji La une Question. 14.45 Urgan, enfant de
r., ™ ?

e m0" f°e"L, „. l'Himalaya. 15.45 Tempête dans un
Film TV. Sent,mental. AI 2003. Rea- de v|n 164„ s ,endeurs
lisation: Dietmar Klein. 1 h40. „,„,„ M„ J„ i.Jfcl„„„ .„, „A,„,r
Stéréo. Inédit. Avec : Christine Neu- "a'"r

0
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D
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lini Sarah Bellini '-0UIS Bor'00' ministre de I Emploi,

15 15 Dock 13 c'u ̂ rava'' et de 'a Cohésion sociale.

Pilote. - Le grand saut. "-45, Gestes d'intérieur. 17.50 C

17.15 80 à l'heure dans l air

17.55 Les Colocataires ^  ̂v 4b ̂ ^18.50 Charmed mT% M W T *
Le choc des titans (2/2). ..« .._,
19 45 Caméra café 1900 Terres sauva9es- Au Pavs des

] o r  n c- "f. ?  ̂ Maoris. 19.45 Arte info. 20.00 Le19.50 Six /Meteo journa | de ,a cu,ture 2015 ANez
20.05 Une nounou |'0M \. Le rêve retrouvé. Un an dans

d enfer |a V j e agitée du club marseillais,
Enfantillages. avec un départ sur les chapeaux de
20.40 Les Colocataires/ roue, suite à la qualification de l'OM

Décrochages info pour la Ligue des champions.

Btea LA PREMIÈRE
15.00 Symphonie pour un homme °ao° ,v°s nuits ««* ?~ 5-00

i t r n n i i  «« ¦¦ i *r r.n Journal du matin 8.30 On en pare 9.30
seul. 16.00 Mon XXe siècle. 16.30 Mordicus „ 00 Les dicodeu

P
rs nM

Sonate, 3e mouvement, d Henri chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
Dutilleux. Concert. Jeunes solistes zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
du Conservatoire. 17.00 Les solistes 13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
de la Fondation Beracasa. Concert. Journal infime 15.00 Histoire vivante
Montpellier 2000: Damien Luce, 16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
piano. - Montpellier 2000: Karl 18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
Heinz Schutz. 18.55 Traces-Artistes. 20 00 Drôles d'histoires 21.00 Train
19.00 Clip émotion. 20.40 Mezzo bleu 22-00 La n9ne de cœur 22-30

mag. 20.45 Traces-Artistes. 20.50 Journal de nuit 22"5 La ''9ne de cœur

Diana Krall. Concert. Jazz à Marciac C C B A Z-C •»
2003. 21.50 Jeanne Lee live à Mar- ESPACE 2
ciac 2000. Concert. 22.20 Shirley 00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Horn live à Marciac 2002. Concert. Les temps qui courent 9.06 Musique en
22.50 I am only a Butterfly. 23.50 mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
Xavier Richardeau Sextet au New  ̂ les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Morning 2002. Concert. Dare-dare 13.00 Le Journal 13.30

c A T  <l Concert de l'après-midi 15.00 l'échap-
!*A1 1 pée belle 17.00 L'horloge de sable

15.00 Richterin Barbara Salesch. 18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
16.00 Richter Alexander Hold. 19.30 Les temps qui courent 20.00
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- mémoire

ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11 , DUâMC CM
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die KHUNt riVl
Quiz Show. 20.15 SK Kôlsch. 21.15 6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
Edel & Starck. 22.15 24 Stunden. nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15 tê<e? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Planetopia. 0.15 Die Nacht. Journal 1230 c Pour .Ki 1300 Echo éco

13.01 Débrayages ' 16,00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15

CANAL 9 Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Country Road

6.00, 12.00 Les Entretiens, l'inté-
grale de la semaine 7.00 13.00 RADIO CHABLAIS
Par ICI la sortie, I intégrale de la ""T: . , r „ , „„ , „
c0m,mo Q in u„l„ ;L ,,i,,m„,. 5-30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
«a an L ¦ 1 £ Pf 8-50 H°™°Pe 60°. 7 °°. 8 °° F'̂18.30 Actu.vs journal d informa- infos 6 30 /30 Journa| 6 45 Jeu de „
lions cantonales du Valais ro- voiture 7.10 Anniversaires 7.20 Agenda
mand 18.50 Méteo 18.55 Par ici 8.30 Magazine 9.00 La tète ailleurs
la sortie, la culture au quotidien 9.10 Littérature 9.30 Un artiste, une
19.05 La Patrouille des Glaciers rencontre 9.50 La santé par les plantes
vue de l'intérieur, documentaire 12.00 Flash infos 12.03 Magazine
19.35 4 pièces 1/2, sitcom 12.30 Journal 12.45 Lundi sport 16.00
20.00 21.30 23.00 et 0.30 Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille
Nouvelle diffusion d'actu.vs, dé la yisa9" "•« Je" de la voiture 180°
météo, de Par ici la sortie et du J.ou.m1

al 18\3° *iqrce sport 19°°
documentaire sur la PdG A ael ouvert 19.30 Jazz



A la douce mémoire de

Célina
LOYE

Il y a dix ans, c'était hier.
Tu es si présente en nos cœurs.
De là-haut, guide-nous.

Ta chère famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Haute
Nendaz, le mardi 4 mai 2004, à 19 heures.

Remerciements

A vous tous, parents, amis et
connaissances, qui avez par-
tagé notre immense chagrin,
la famille de

Monsieur

1994-2004

Sois le jour Ô Notre Mère
Toi qui fus printemps de vie
Conduis-nous vers ta lumière
Comme une aube
après la nuit.

Gérald
BEZENÇON

dit Bezac

vous remercie du fond du
cœur vous qui, de près ou de
loin, avez pris part à notre
deuil.

L'affection et l'amitié dont vous nous avez entourés dans ces
durs moments ont été pour nous un réconfort.

Un grand merci:
au docteur Louis Bonvin;
au docteur Patrick Vouilloz

Madame Josiane Bezençon
Pascal et Elisabeth Bezençon-Bonvin

Mai 2004

t
La classe 1936

d'Isérables, Nendaz
et Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André

VOUILLAMOZ
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Madame
Marie EPINEY-

ZUFFEREY

H
2003 - 4 mai - 2004

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Saints-Cœurs-de-Jésus-et-
de-Marie à Riddes, le mardi
4 mai 2004, à 19 heures.

Ta famille reconnaissante.

t
En souvenir de

Lina FOURNIER

_J
2003 - 3 mai - 2004

Nous sommes en pensées
avec toi. Tu resteras toujours
dans nos cœurs.

Tes enfants, ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Sarclentze, le jeudi 6 mai
2004, à 19 heures.

t
La Gym-Hommes

de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri PERNOLLET
membre seniors de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les dimanches
musicaux

de Massongex

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Francis VOEFFRAY
papa d'Edmond, cofonda
teur, et époux de Marie
Claire.

André GUEX-JORIS
Martigny

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Francis VOEFFRAY
père d'Edmond, membre
fidèle du conseil de fonda-
tion.

Charles RITTINER

La Schola Cantorum
de Martigny .

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis VOEFFRAY papa de notre contempo
papa d'Edmond, organiste rain et ami J°ëL
fidèle et ami. HiHHMi^̂ H

Pour les obsèques, prière de T
consulter lavis de te famille. La dagse 194g
^^^^^^^^^^^^^™ de Chermignon

La classe 1977 de Nendaz
etVeysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

..a ie profond regret de faire
part du décès de

Madame

Henri MICHELET
papa de Nicole, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1950 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MICHELET

leur contemporain et ami.

Merci pour ta joie, ta gentil-
lesse, ton amitié. Tu nous a
communiqué l'essentiel.

Pour les obsèques, la classe
se trouve à 16 h 30 devant
l'église.

Julien, Gérard et Jacquy
ont la grande peine de faire
part du décès de leur
contemporain et ami

Monsieur
André MONCALVO
Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

, . 027 322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
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La classe des garçons
1959 et 1960 de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles RITTINER

papa de Christian, notre
contemporain et ami.

Les copropriétaires
de l'immeuble Clodevis

à Bramois

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Charles RITTINER

copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1963
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

AnnyMITTAZ
épouse d André, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

Esther CHABBEY
2003 - 2004

Nous sommes en pensées
avec toi.
Tu resteras toujours dans
nos cœurs.

Ta famille.

Walter
TRACHSLER

1992 - 2 mai - 2004

Tu es toujours présent dans
nos cœurs et nos pensées.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le jeudi 6 mai
2004, à 19 heures.

La famille et les amis de

Monsieur

Alexis TAUSS
ont l'immense chagrin d'annoncer son décès. Entouré
de l'affection et des prières des siens et des soins atten-
tionnés du personnel de la Résidence des Palmiers, il
s'est endormi le vendredi 30 avril 2004 quelques jours
après son 90° anniversaire.

Le service funèbre aura lieu au temple de Saint-Vincent
(Montreux) le mercredi 5 mai 2004, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'incinération aura lieu à Lausanne sans suite.
Alexis repose au funérarium de Clarens.

Domicile de la famille: M. et Mme Gérard Tauss
Route du Bugnon 2
1897 Le Bouveret.

Le Seigneur m'a délivré car II m'aime.
PS 18.20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Eliane Jacqueline Girod;
Madame Marie-Claire Girod;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Madame

Marthe Marcia GIROD
née DISIÈRE

leur bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente, alliée et amie, qui s'est endormie
le samedi 1er mai 2004 dans sa 91e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 6 mai 2004, à
14 h 30, à la chapelle de l'Ange de la Consolation, à Saint-
Georges.
Elle repose au centre funéraire de Saint-Georges,
Genève.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Nous remercions le Dr M. Patry et la résidence des Aré-
nières pour leurs soins, leur dévouement et leur gentil-
lesse.
Domicile: M. C. et E. Girod, route de Frontenex 33,

1207 Genève.
Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

Jean XIII v. 34.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fraternité du Mai
et le groupe des patoisants LI Tsvray

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Emma COPT
membre d honneur de la société. ¦

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les Jeunesses musicales de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis VOEFFRAY
père d Edmond, président.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de famille paru le
samedi 1er mai.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
Quand les forces s'en vont
Ce n'est pas une mort
Mais une délivrance.

Le 2 mai 2004 s'est endormi à
l'hôpital de Monthey entouré
de l'affection de toute sa
famille

Monsieur

Henri A ^ mPERNOLLET
1919

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Edmée Pernollet-Rappaz, à Evionnaz;
Ses enfants:
Joseline Jordan-Pernollet, à Evionnaz;
Gilbert et Marie-José Pernollet-Chappuis, à Evionnaz;
Ses petits-enfants:
Stéphane Jordan et Béatrice Pagnon;
Eric Jordan;
Alain et Johanne Jordan-Max, leur fils Thomas;
Sébastien Pernollet;
Melanie Pernollet et Henri Philippe Granger;
Marie Pernollet;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Angèle et Roger Richard-Rappaz, et famille;
Camille Rappaz-Pernollet et famille;
La famille de feu Prosper Rappaz;
La famille de feu Albert Rappaz;
La famille de feu Gérald Rappaz;
La famille de feu Robert Rappaz;
La famille de feu Robert Brossard;
La famille de feu Marcel Coquoz-Pernollet;
Ses chers cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 4 mai 2004 à
16 heures à l'église d'Evionnaz.
Le défunt repose à la chapelle ardente d'Evionnaz où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Est décédé subitement le
samedi 1er mai 2004 devant
son domicile des Melleys à

DEVAUD \ m
forgeron-agriculteur

Font part de leur grand chagrin:
Sa maman:
Marthe Devaud-Gavillet, à Aigle;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Joseph et Christiane Devaud-Mutzenberg, à Aigle;

Marie-Thérèse et Edmond Bressoud-Deyaud, à Vionnaz;
Marie-Josée Devaud et son ami Rodolphe Stoll, à Aigle;
Marcel Devaud, à Aigle;

Ses neveux et nièces:
Dionys Bressoud, à Genève;
Barbara et Didier Borloz-Devaud et leur fils Nathan, à
Aigle;
Estelle Bressoud et son ami Stéphane Trisconi, à Muraz;
Grégory Devaud, à Aigle;

Son parrain, Marius Gavillet, à Collombey;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique
d'Aigle, le mardi 4 mai 2004 à 14 heures.
Honneurs dès 14 h 45, à la sortie de l'église, suivis de l'inci-
nération.
Le défunt repose à la chapelle de l'hôpital du Chablais, site
d'Aigle; les visites sont libres.
Domicile de la famille: Marthe Devaud

Route d'Evian, 1860 Aigle.

Mon f ils, notre frère
Notre oncle, notre beau-frère
Ton sourire, ta bonté
Tu aimais cette terre...
Pourquoi si tôt?

Ta famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au petit matin, elle s'en est allée
l'âme à jamais apaisée.

Le samedi 1er mai 2004 nous a » . J^^-— 

Madeleine Htfl
VEUILLE! Mkj^

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Claude Veuillet et son amie Patricia Berthoud, à Troistor-
rents;
Jacqueline et Patrick Moret-Veuillet, à Muraz;
Ses petits-enfants:
Nicola et Vincent;
Sébastien et Johanna;
Ses frères et belles-sœurs;
Marcel et Misette Durgnat-Ravy, à Bex et famille;
André Durgnat, à Vevey et famille;
Gustave et Claudine Durgnat-Richard, à Lavey-Village, et
famille;
Yvonne Durgnat-Deladoey, à Lavey-Village et famille;
Marguerite Durgnat-Donnet, à Clarens, et famille;
Berthe Veuillet, à Monthey;
Marie et Jean-Pierre Roulin, à Chardonne, et famille;
La famille de feu Marie et Jean-François Jaquiéry;
La famille de feu Madeleine et Gaston VeuiUet-Boillat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 4 mai 2004 à
15 h 30 à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice.
Notre maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jacqueline Moret-Veuillet

Rue des Perce-Neige 74
1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu était vraiment quelqu'un de très bien.
Je me sentais à l'aise avec Lui.
H parlait avec moi comme avec un ami.
C'était comme si nous étions de la même race,
Comme s'il y avait toujours eu quelque chose
De commun entre Lui et moi.
Je suis allé le trouver dans sa cabane au Paradis.

Dans la soirée du vendredi 30 avril 2004, après une vie bien
remplie

Monsieur H~~^ I

Joannes J|L
B̂W*-. - ,W

WUr tO^kl
s'est endormi paisiblement \ tf&,
au home Les Crêtes à Grimi- | ^Cv
suât muni des sacrements de » ÔÀ

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Ses neveux et nièces:
Sidonie Pralong-Quarroz, à Eison;
Honorine et Francis Moix-Quarroz, à Vex;
Simone Georges-Moix, à Liez, ses enfants et petits-enfants;
Ses petits-neveux et nièces:
Frédéric Pralong, à Eison;
Guy-Olivier et Erika Pralong-Quinodoz, à Eison;
Anne-Lyse Moix, àVex;
Nadia et Arnaud Lathion-Moix, et leur petit Loïc, à Sion;
Marc Moix, à Vex;
Ses filleules et filleuls: Honorine, Cyril et Georges;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saint-Martin, le mardi 4 mai 2004, à 17 heures.
Joannes repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 mai 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Honorine et Francis Moix-Quarroz

LeVillard
1981 Vex

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
A Die Ruhe Gottes
Vl\ 

^
tf macht ailes ruhig.

Ww» Und wer sich in Gottes Ruhe
Çj^T . hinablasst ruht.

Bernhard von Clairvaux.

Monsieur

Emile GROLIMUND-
de CHASTONAY

1911-2004
ancien directeur de banque

a été délivré de ses souffrances de l'âge après une maladie
supportée avec courage et dignité. Il s'est endormi paisible-
ment dans la paix et la résignation entouré de l'amour de
toute sa famille, le dimanche 2 mai 2004, dans l'espérance de
la résurrection.

Font part de la certitude de leurs espérances:
Son épouse :
Marie-Thérèse Grolimund-de Chastonay, à Sion;
Ses enfants :
André et Elisabeth Grolimund-Studer, à Fribourg;
Danièle Grolimund, à Sion;

Ses petits-enfants:
Michèle Grolimund, à Belfaux;
Christian Grolimund, à Fribourg;
Son rayon de soleil, son arrière-petite-fille:
Melanie Grolimund à Fribourg;
Sa sœur et son beau-frère :
Anna et Willy Mengisen-Grolimund, à Neuchâtel, et famille;
Sa belle-sœur:
Marianne de Chastonay, à Saint-Léonard;
La famille de feu André et Joséphine de Chastonay-de Preux,
à Sierre;
ainsi que les familles Grolimund, Ehrismann, Scheidegger,
Graven, de Preux, de Kalbermatten, Franzen, Van der Wiel,
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le mercredi 5 mai 2004, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association François-
Xavier-Bagnoud CCP 19-2027-8 et au Centr'aide, à Sion, UBS
Sion, CCP 10-315-8, cpte 265 H0129956.1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de Tmimeuble «Oasis»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles RITTINER
papa de M. Christian Rittiner, architecte de la promotion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise de maçonnerie Rittiner SA.
à Bramois

ont le profond regret de faire part du décès

Monsieur

Charles RITTINER
frère de Joseph, et oncle de Jean-Michel et de Joan.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Bra-
mois, aujourd'hui lundi 3 mai 2004, à 16 h 30.

t
L'Association des juges et vice-juges

du district de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

AnnyMITTAZ
épouse de M. André Mittaz, vice-juge de Chermignon.



Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la Vie Eternelle!

Jn 6.68

Le samedi 1er mai 2004 est
décédée paisiblement au
home du Glarier à Sion,
entourée de l'affection des
siens

Madame

Sophie
BERTHOD

née BITZ
19l6 *

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux:
Alcide Berthod, à Bramois;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Michel et Bénita Berthod-Weissen, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion, Gland, Bramois et Antibes;
Monique et Victor Zuchuat-Berthod, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion, Genève, Bruxelles, Yverdon et Baltimore;
Stéphane et Chantai Berthod-Mertens et leurs enfants, à
Salins, Bramois et Champlan;
André-Marcel et Brigitte Berthod-Nicollier, leurs enfants et
petits-enfantà, à Commugny, Nyon et Crassier;
Théodule et Angèle Berthod-Berthod et leurs enfants, à Bra-
mois, Neuchâtel et Conthey;
Paul et Yvonne Berthod-Vogel et leurs enfants, à Bramois;
Pierrot et Madeleine Berthod-Rey, à Bramois;
Madeleine et Jean-Marc Béguin-Berthod et leurs enfants, à
Lausanne;
René Berthod et Emmanuelle Buffat et leurs enfants, à Nax;
Noëlle-Christine Berthod et François Altenbach et leur
enfant, à Neuchâtel;
Cathy Berthod-Seidl et son fils Aurélien Berthod, à Genève;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Clotilde Bitz, à Bramois;
La famille de feu Joseph Bitz-Bitz, à Pramagnon;
La famille de feu Joseph Rossier-Bitz, à Grône;
Eulalie Bitz-Pannatier et famille, à Nax;
Josiane Berthod-Comina et famille, à Bramois;
Marthe Berthod-Bruttin et famille, à Bramois;
La famille de feu Marguerite Coudray-Berthod, à Penthaz;
Ses filleul(e)s, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le mardi 4 mai 2004, à 16 h 30.
Sophie repose à la chapelle ardente de Bramois, où sa
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 mai 2004, de
19 heures à 20 h 30.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser au
Centre missionnaire de Bramois, CCP 19-82.4, compte
23.219.01

Adresse de la famille: Alcide Berthod, rue de la Cure 17
1967 Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sophie BERTHOD
épouse d'Alcide, vice-président de 1969 à 1976, et maman
de Paul, conseiller.

Le Conseil d'administration, la direction
et le personnel de la maison

Alcide Berthod Transports SA. à Bramois

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Sophie BERTHOD
épouse d'Alcide Berthod, fondateur de l'entreprise

Quand on peut à là fois souffrir , aimer et sourire,
on peut beaucoup, on peut tout.

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, au home Riond-
Vert à Vouvry, le samedi 1er

mai 2004, dans sa 89e année

Monsieur

Charles
COPPEX

dit Charly

Font part de leur peine:
Monsieur Jacques Coppex et son ami Gilbert, à Chavornay;
Madame et Monsieur Maryvonne et Bernard Chanton-
Coppex, àVérossaz;
Madame et Monsieur Nadine et Jean-Michel Chanton-
Coppex, à Vouvry;
Ses petits-enfants:
David Chanton, à Saint-Maurice;
Sébastien Chanton et son amie Laëticia, à Vevey;
Philippe Chanton, à Sion;
Véronique Chanton et son ami Daniel, à Vouvry;
Son frère et ses belles-sœurs:
François et Marthe Coppex et famille, à Vouvry;
Hélène Vuadens et famille, à Vouvry;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 4 mai 2004, à 16 heures.
Charly, repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu'de lettre de faire part

La fanfare municipale La Vouvryenne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles COPPEX
membre d'honneur de la société.

Les musiciennes et les musiciens ont rendez-vous au local,
le mardi 4 mai 2004, à 15 h 15.

Le comité du Parti radical de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne CRETTAZ
maman de notre arrii Pierre-André, président de la com
mune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel de la commune de Riddes
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanne CRETTAZ
maman de leur estimé président, M. Pierre-André Crettaz.

Durant ces moments douloureux, nous prenons part au
chagrin de toute la famille et l'assurons de notre soutien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

t
Je ne meurs pas, j'entre dans la vie.

S'est endormie paisiblement ^ |̂^̂
~

entourée des siens et munie M Bk
des sacrements de l'Eglise, le B
samedi 1" mai 2004 

^
Madame

Jeanne .*¦
CRETTAZ

<Sy *'. <

Font part de leur peine: ' —' "™ *
Son époux:
Georges Crettaz, à Riddes;

Ses enfants et petits-enfants :
Fernand Crettaz, sa fille Lise et Juan-Manuel, Véronique
Chavaz, son fils Alain et Pantéa à Martigny, Genève et Lau-
sanne;
Charly et Dany Crettaz-Gaillard et leurs enfants Thierry et
Stéphanie, David et Isabelle à Antagnes, en Californie et à
Lausanne;
Josiane Crettaz à Riddes;
Pierre-André et Catherine Crettaz-Crettenand et leurs
enfants Stéphanie, Anne Sophie, Jean-Philippe, à Riddes;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères ainsi que ses
neveux et nièces:
Cécile et Joseph Valli-Meizoz, leurs enfants et petits-enfants,
à Aproz et Etoy;
Diana Meizoz, ses enfants et petits-enfants à Riddes, Muraz
et Gordola;
Baptiste Premoselli, ses enfants et petits-enfants à Sion, La
Tour-de-Peilz et Nendaz;
Jeanny Délitroz, à Châteauneuf-Conthey;
Famille de feu Rachel Carron-Meizoz à Riddes, et aux
Mayens-de-Riddes;
Famille de feu César Crettaz, à Riddes;
Famille de feu Anita Burnier-Crettaz, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Riddes, le mercredi 5 mai 2004, à 16 heures.
Jeanne repose à la crypte provisoire sous l'église où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 3 mai 2004, de 19 à 20 heu-
res.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

, t
La commission scolaire

et le personnel enseignant de Riddes

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne CRETTAZ
maman de M. Pierre-André Crettaz, président de la com-
mission scolaire.

Durant ces jours de peine, nous voudrions apporter à
toute la famille le réconfort et notre amitié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres du Conseil municipal

de la Commune de Riddes

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanne CRETTAZ
maman de leur collègue et ami, Pierre-André Crettaz,
président de la commune.

En ces jours de douleur, ils s'associent pleinement au
chagrin de sa famille et l'assurent de sa chaleureuse
sympathie et de son amitié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



40 Le Nouvelliste

¦¦ La neige se retire déjà sur les hauts
de Conthey. Le 4 avril 1937, le match de
reines, au milieu de la plaine, s'annonce
plein de promesses.
L'insigne fixé au revers du veston, les
mordus d'entre les mordus ont choisi le
meilleur endroit, celui près de la table du
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dommage. Heureusement que «la
bave du crapaud n 'atteint (que rare-
ment) la blanche colombe».

Christine Schmidt

n'attire pas une foule de femmes. Et il
semble même qu'elle ne les passionne
pas.
L'œuvre de Raymond Schmid, déposée
par la Bourgeoisie de Sion, est consulta-
ble à la Médiathèque Valais - Martigny.
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Une légère tendance au foehn saura aujourd'hui nous apporter quelques
belles éclaircies, surtout ce matin. Cependant; en raison d'une dépression
située sur l'est de la Méditerrannée, les nuages seront de plus en plus
nombreux à arriver et les premières averses se produiront dans les Alpes
dès la mi-journée. Elles gagneront l'ensemble du canton en fin de journée
«+ mmn + nlnr frAminn+nr In Unr. Ane Alnnr liaUlfvnnA'r

«Les châtaigniers pour porter Prévisions personnalisées
doivent faire ombre le 3 mai.» par téléphone

0900 575 775 Fr.2.80/min (MétéoN<*ïs)
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Aucun anticyclone digne de ce nom ne viendra nous
apporter un soleil durable ces prochains jours. En
effet, mardi et mercredi resteront plutôt pluvieux,
tandis que les températures s'abaisseront. A partir
de jeudi, le temps restera très nuageux avec de
fréquentes averses.

Front chaud en vue En suisse
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StÊ Epj/) t Mï D̂ rHonw» Çftmûtar Source: Service de la protection de l'environnement du canton du ValaisvX—S' oasoemeioinener ¦JIMIILJI.IIB ¦ ¦Mll.IJi

moyenne horaire maximale: 120 \iglm3

f—-^——»l̂ ———^¦¦¦¦——¦— H3
ni il i i  94

] \ 1 114
60 90 l 0 150 180 210 240

MARDI 4 MERCREDI S JEUDI S VENDREDI ? 4500 .

MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX RABIUTE
15° 85% 7° 13° 80% 6° 13" 70% 5° 13° 55%

¦' "¦ — " " Pointe-Dufour JQg
„.._..: _^. . Weisshorn SES
aleretsÉfll

j rence iHi Thyor.2000 M S \ ,. ___ ZermattEl

PUBLICITÉ —

¦¦¦¦¦¦¦UlT-|l>'iU CiaiMMP»»»,--IIIM
temps et températures aujourd'hui

Amsterdam Peu nuageux 20 Montréal Pluie 15
Athènes Beau ' 23 Moscou Beau 19
Bangkok Forte pluie 33 New York Pluie 22
Barcelone Forte pluie 15 Nice Pluie 14
Berlin Peu nuageux 22 Palerme Orageux 25
Bruxelles Orageux 21 Paris Orageux 20 !
Corfou Beau 22 Rio de J. Beau 28
Florence Nuageux 23 Rome Averses 21
Istanbul Assez beau 21 Séville Faible pluie 18
Le Caire Beau 29 Stockholm Peu nuageux 14
Lisbonne Assez beau 20 Sydney Beau 20
Londres Nuageux 16 Tokyo Pluie 20
Los Angeles Beau 32 Tunis Peu nuageux 29
Miami Averses 29 Venise Nuageux 21
Milan Pluie 14 Vienne Assez beau 23
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