
campagnes de
votations.
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Changement
de cap
Après dix'ans passés
à la barre
du «Nouvelliste»,
François Dayer relève
un nouveau défi.
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Un journal
lusitano-valaisan
Trois jeunes émigrés
éditent un mensuel
destiné à la population
portugaise du Valais.
Fraîchement sorti de
presse, il est distribué
aujourd'hui.
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Roger Fédérer
battu à Rome
Le numéro 1 mondial
n'a pas passé le cap
du deuxième tour des
«internationaux»
d'Italie. Au Foro italico
il a subi la loi d'un
spécialiste de la terre
battue, l'Espagnol
Albert Costa.

LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax 027 329 75 78
Emails: redaction@nouve11iste.ch

mortuaire@nouvelli5te.di

LES ABONNEMENTS
13 nie de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 78 90-Fax 027 329 761C
Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)

PUBLIOTAS: Tél. 027 329 51 51

PUBLICITÉ 

mailto:redaction@nouvelliste.di
mailto:mortuaire@nouvelliste.di


Tache blanche

lois de la nature, de sa Créa-

Vax Pierre Schâffer

ïfflCe ler mai 2004,jour <<J» de l'élar- Cnn Fmirgissement, aura été celui de l'hymne JUl l C i l  I I I
à la joie chez les nouveaux membres
de l'UE, et d'abord dans les petits
pays, plutôt qu'en Pologne et chez les
Quinze de la vieille Europe, plus rési-
gnés qu'euphoriques.
Mais ce jour «J» aura d'abord fait le M ™n

$
le dÇ .Jean

bonheur des cartographes qui ont ¦ I t of en moi, dit
multiplié les cartes en couleurs pour Jésus-Christ, ' fera
faire apparaître les anciens et les LH aussi ies œuvres
nouveaux Etats de l'UE, ceux de (dont des miracles) que je
l'EEE, Norvège et Islande, ceux qui fa is. Il en fera même de p lus
adhéreront en 2007, Bulgarie et Rou- grandes, parce je vais
manie, et, au centre de ce puzzle auPrès ?" p èr^ s°n *mi :, .  > , L1 v i n -  nence le cardinal Henribigarre, une tache blanche, la Suisse, c„u,„l„r ™™™~T^ L,«^°. , , ' . Schwery commente avecmoms remarquée que la Turquie grande humilité: <<Moii ça
dont l'adhésion, suscite déjà des me secoue, parce que ça
débats passionnés. veut peut-être dire que 'je
Eh revanche, sur le «Sonderfall» n'ai pas suffisamment la
suisse, rien ou si peu dans les Etats f 0}- En eff eti Ie ne me s°u~

• ¦ r\ • J ¦ i viens vas avoir accomvli devoisins. On a rien entendu, rien lu miraclTsvectaculamf celasur 1 exception suisse rien sur es dit.je peux très bien admet-
negociations en cours des bilatérales fre que des chrétiens fassent
II, a fortiori rien sur les bilatérales I, de vrais miracles. Mais, ce
ratifiées par le peuple, après.l'échec qui me paraît p lus grand
de l'EEE. Et si, d'aventure, on a encore, c'est le miracle dit de
entendu le moindre commentaire, ('a, conversion en Jésus-
c'était celui du pur rapport de force, ^

mt Je 
veux

h ^
le
\ 

de ?e.sJt ST JT ' rttrac nui /7»iroc ntro trtrvt hocêtres qui, après être tombés
dans la déchéance, sont
capables de changer de vie
grâce à Dieu. Pour moi, cela
est p lus important pour

d'une Suisse submergée par son
environnement, tout entier regroupé
sous la bannière de l'UE , rappelée
brutalement a l ordre par l Allema-
gne, et finalement pieds et poings
liés à la porte de l'UE.
Dans cette opinion européenne en
quête d'unité, du «Bug» au «Tage», s'il
est une certitude implicite sur le des-
tin de la Suisse, c'est celle de sa place
financière, sanctuaire inassimilable,
même si la réalité est celle de diver-
gences, largerrient balayées par les
bilatérales IL Comme toujours, les
idées reçues ont la vie dure et il fau-
dra bien une dizaine d'années pour
faire évoluer l'image de la Suisse en
r;,,_„„„ l„+„„,„„ ,4',,„„ !„„„,,„ ™„_

i avancement au noyaume
des deux que de déplacer
des montagnes. Mais il est
sage de se méfier du mot
«miracle» et du phénomène
du «sensationnalisme».
L'homme en est friand. Or,
Dieu resp ecte avant tout les

tion.»
Vraie guenson
miraculeuse
DdVIClC, iJ J IU11 JL CJOU,

15 h 45. Trois jeunes filles
de 15 ans se baignent dans
une retenue de rivière.
Celle restée sur la rive s'an-
goisse de ne pas voir ses

ULUUJJC, ic iciiipo U LUiC lUllgUC 111CU-

che qui est celui de la transition vers
la libre circulation avec les Dix et
d'une convergence des prix entre la
Suisse et ses voisins.
Le charme est-il rompu? L'UE à
vingt-cinq n'a pas provoqué ici les
interrogations qui accompagnèrent
l'annonce de l'euro, en 1992, et le
grand marché de 1993. Finalement,

s . ,_. , ces au Loneqe. u esi nomme nome et aiun. cm , _ ., „ ,deux copines ressortir de les Evangiles. «Car seul
l'eau. Un conduit d'éva- * Jésus-Christ, affirme Henri
cuation par le fond aspire Mais l'autre, Marguerite, l'amitié. Le médecin secou- Schwery, est ressuscité.»
les deux nageuses. A reste entre les mains d'un riste témoigne: «Pupilles Reste que sur le plan
16 h 15, police et secouris- médecin qui n'est autre dilatées; aucune respira- scientifique, le corps médi-
tes prévenus parviennent à que l'ami de l'infirmier, tion; aucun battement car- cal n'avait pas procédé à un
sortir des eaux les deux fil- père de Marguerite. Bien diaque; électrocardio- électroencéphalogramme,
les; Deux médecins prodi- que cette dernière soit cli- gramme parfaitement plat.» Cependant, le cerveau de
guent aux noyées la respi- niquement morte (il est _ ., , la jeune fille n'a, en tout
ration artificielle. L'une 16 h 45), le docteur conti- rnere exaucée cas, plus été irrigué pen-
meurt durant son transport nue sur elle la respiration Pendant ce temps, toute la dant 30 minutes au moins,
en hélicoptère à l'hôpital, artificielle. Au "nom de famille de Marguerite et les II y a donc phénomène

l'Europe de l'illusion lyrique a vécu.
C'est mieux pour la pérennité de la
construciton européenne.

Mais qui donc a volé l'orange de notre identité ?

Les miracles,
a cardinal Henri Schwery, physicien valaisan, fait partie
de cette poignée d'hommes qui, au Vatican à Rome,

authentifient ce qui relève de la guérison miraculeuse.

bittel

inexplicable sur le plan
médical. Or, aujourd'hui ,
Marguerite Heim est puéri-
cultrice dans un institut en
Allemagne. Son Eminence
l'a rencontrée. «Elle respire
dévotion et discrétion. Pour
moi, précise le Cardinal,
c'est un signe de l'interven-
tion divine. Cela n'a rien à
voir avec l'exaltation sup -
posée, après un prétendu
miracle!»

Seuls les phénomènes
paranormaux liés à la
volonté de Dieu intéressent
la Congrégation pour la
cause des saints. Elle ne
s'occupe pas de tous les
phénomènes inexpliqués
scientifiquement, ni des
phénomènes diaboliques.
Sa tâche est de s'assurer
qu'il s'agit bien d'un signe
divin et que l'Eglise a rai-
son de proposer la per-
sonne invoquée en prière
comme modèle aux fidèles.

Entetien exclusif:
Emmanuel Manzi

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch
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La force de la suggestion
D

ans le domaine de la gué- On rappellera qu'une satisfaisante. «De nombreuses ligne de compte. Avec sa p lus assimilable à une forme
rison, il est important de maladie psychique s'exprime maladies d'apparence pure- volonté de faire le bien. De' d'apaisement de la souffrance ,
souligner le phénomène dans trois secteurs. «Le biolo- ment «p hysique» sont en réalité suggérer chez son patient un à l'émergence d'un, contact

de la suggestion. «Nous exer- gique» où le problème est l'expression d'une souffrance mieux-être. D'exercer une cer- social p lus satisfaisant qu'à la
çons des influences les uns sur
les autres par le biais du lan-
gage, de la gestuelle et proba-
blement par des mécanismes
que nous ne connaissons pas
encore», explique le psychiatre
de l'hôpital de Sion, Gustavo
Basterrechea. «On peut parler,
par exemple, du magnétisme
animal de Messmer qui était
un semi-charlatan au XvlIIe
siècle et qui a guéri pas mal de
gens par la force de la sugges-
tion. Ces personnes étaient gué-
ries d'affections que nous qua-
lifierions d'hystériques aujour-
d'hui.»

déterminé par des modifica-
tions biochimiques ou anato-
mique; «le psychologique» lié à
la personnalité et à l'histoire
de l'individu; et enfin «le socio-
logique» en rapport avec le sta-
tut de la personne dans la
communauté. .
Esprit et corps liés
«En tant que psychiatre, je
doute qu'une jambe amputée
puisse repousser.» Cela dit, le
médecin de l'hôpital de Sion
trouve essentiel de rappeler
que la distinction entre le
corps et l'esprit ne soit pas

globale qui relève autant, sinon taine influence sur la personne
p lus, de causes psychologi- handicapée. En outre, le thau-
ques.» Autant le corps peut maturge est dépositaire d'une
avoir des répercussions sur espérance. Ce qu'on appelle
l'esprit, autant l'esprit peut «miracle» est peut-être la par-
avoir des répercussions sur la tie visible de l'iceberg qu'on
physiologie corporelle. «On pourrait justement appeler
peut dès lors affirmer que des espérance. Car pour guérir un
maladies d'apparence physique malade, faut-il encore que le
peuvent être guéries par la voie thérapeute croie en sa capacité
psychologique au travers d'un de guérir.
traitement psychothérapeute «Mais attention, relève le
que.» psychiatre Gustavo Basterre-
. . j  xu x chea, la notion de guérison enImportance du thaumaturge vsychiatrie ne se pose pas dans
Et c'est là que le thérapeute ou les mêmes termes que dans la
le thaumaturge peut entrer en médecine généraliste. Elle est

—* PUBLICITÉ : . 

récupération totale des fonc-
tions pré-existantes.

En tant que psychiatre, je
me laisse la possibilité d'être
surpris. En ce qui concerne la
croyance ou le scepticisme face
aux miracles, on peut rappeler
que la position scientifique de
base admet qu'on reconnaisse
qu'il y  a des champs inconnus
qui restent à découvrir par la
recherche.»

La position du scientifique
inclut le principe d'incertitude
dit d'Heisenberg (loi de l'indé-
termination = Prix Nobel
1932). EM
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Les PME valaisannes
en réseau

le plan suisse, l'étude de l'Université de Saint-Gall révèle que
entrepreneurs valaisans n'ont guère l'esprit de clocher.
rp —__ • . . .  _ .

i

., _ ,. „ , , , ' ¦:„ ..•".-_, „ . connaissances scientifiques. Dans frontière du Rhin au lac de
Le Professeur Urs Fueglistaller dei Université de Samt-Gall, res- |e Bade.wûrtemberg, elle était Constance.
ponsable de I enquête sur les PME valaisannes. le nouvelliste

tionnaires furent envoyés. 240 56% des réseaux se forment
furent remplis par les respon- entre entreprises haut-valai- SA. De même, Loèche est que auprès de leurs clients
sables de PME. Plus de 140 sannes pour, on l'a vu, 37% moins favorable aux réseaux potentiels.
avouent une collaboration en entre haut-valaisannes et bas- que les districts plus éloignés
réseaux. Et pour quarante valaisannes. Mais 48% d'entre de la Raspille que sont Brigue Maintenant, les responsa-
d'entre eux cela se passe avec elles sont en réseau avec des et Viège. blés de l'étude envisagent de
des entreprises bas-valaisan- entreprises d'autres cantons, Quels avantages y trou- préparer la même à l'intention
nés et sous forme d'accord et seulement 12% avec des vent-elles? La principale raison du Bas-Valais. Le professeur
signé. Et il n'y a pas seulement pays voisins, pour 6% au reste d'une mise en réseau est le Fueglistaller a rappelé qu'ilit signé. Et il n'y a pas seulement pays voisins, pour 6% au reste d'une mise en réseau est le Fueglistaller a rappelé qu'il

i, que des banques. Elles ne sont de l'Europe et 5% au reste du développement d'une palette s'agissait d'une première sur le
:r en fait que quelques-unes monde. de produits, suivi par les facili- plan suisse et qu'aucun autre

dans ce cas. L'étude a également tés de fournitures et le service canton ne s'était encore inté-
e II n'y a pas que les Bas- démontré que les entreprises à la clientèle. De même, les ressé aux initiatives de mise en
- Valaisans, d'ailleurs. Comme familiales sont moins enclines entrepreneurs en retirent une réseaux de leurs PME.
- on pouvait s'y attendre, les à se mettre en réseau que les bien meilleure image de mar- Pascal Claivaz

du pétrole restent au plus haut
«Pour cette fois, l'Organisa- tiques» régnant au Proche- depuis octobre 1990, peu de confirmé Francis Perrin, de la

u tion des pays exportateurs de Orient, la principale région de temps avant le début en jan- revue «Pétrole et gaz arabes» à
e p étrole (Opep) ne peut être production. vier 1991 de la guerre du Golfe. Paris: «Cette attaque, effectuée
L- tenue seule responsable de la A Londres, vers 15 h 35, le «L'attentat de samedi contre peu après les attentats suicide
x flambée des prix», a affirmé baril de Brent s'échangeait à la raffinerie de Yanbou, en Ara- de la f in avril contre des termi-

Irène Himona, analyste à la
Banque Morgan Stanley à Lon-
dres. La cause est à chercher
dans «les fondamentaux du
marché et les incertitudes poli-

35,85 dollars après avoir clô-
turé mardi à 35,93 dollars.
Mardi à New York, le cours du
brut avait atteint 39,15 dollars
le baril, son plus haut niveau

bie Saoudite, premier exporta-
teur mondial, a exacerbé les
inquiétudes de ceux qui crai-
gnent une interruption brutale
des approvisionnements», a

naux d exportation en Irak,
démontre que les terroristes ont
pris pour cible les infrastructu-
res p étrolières...»

ATS

Première sur
les

L

'étude est une première
en Suisse et elle vient de
livrer des résultats éton-
nants. Ainsi les 60% des
PME haut-valaisannes

avouent travailler en réseau
avec leurs collègues. De vrais
réseaux, où par exemple qua-
tre à cinq petits patrons se
mettent ensemble pour
regrouper des compétences:
cela va des domaines du
conseil en entreprises à celui
de l'ingénierie en passant par
la publicité ou le graphisme.
Typiquement, il ne s'agit pas
d'une relation de fournisseur à
grande multinationale, mais
d'une mise en commun pour
survivre sur le marché très
concurrencé des offres.

Mercredi à Brigue, le pro-
fesseur Urs Fueglistaller de
l'Institut des PME de l'Univer-
sité de Saint-Gall présentait ses
conclusions. Il était accueilli
par le responsable de la Haute
Ecole spécialisée à distance de
Brigue Kurt Grunwald et par le
responsable pour la Suisse du
transfert de technologie de
l'Institut allemand Steinbeis
Walter Borter. Représentant
l'Université Steinbeis à Berlin,
le professeur Michael Auer
(voir encadré).
Le plus étonnant, c'est que le
réseau s'étend également par-
dessus la Raspille. Mille ques-

VIENNE

Les prix

des nouveaux fonds pour 10,8 performance. ATS

¦ L'Opep, qui affirme «s'in-
quiéter» du niveau des prix du
pétrole, ne peut «pour cette
fois» être tenue seule respon-
sable des cours du brut à leur
plus haut depuis 14 ans, esti-
maient mercredi des experts.
La situation politique au Pro-
che- Orient est en partie en
cause.

L'autoroute roulante cartonne £S5EE*?-_ n,aina ca„t*' i m r i -.i. uu u u s + * Crédit Suisse en pleine santéLan passe, le BLS Lotschberqbahnen a fortement , • „ ¦; c . ¦ .r1 -* ¦ Le Crédit Suisse Group milliards de francs, le
prOqreSSé SUr le transport nOrd-SUCl deS CamionS (CSG) a retrouvé la forme. Le deuxième meilleur chiffre de

. . .. . . r. , . . deuxième groupe bancaire l'histoire du groupe et sept fois
et des marchand ises, a insi que sur le traf ic régional . suisse a dégagé un bénéfice Pius qu'uy aun anà iamême

net de 1,861 milliard de francs période. Le bénéfice net de

2

003 fut une année faste Le directeur Mathias lise un travail de Titan. A partir au premier trimestre, soit près cette unité a bondi de 72% à
pour le BLS Lôtschberg- Tromp a mis en lumière la du 12 décembre 2004, il de sept fois plus que les 279 681 millions,
bahn SA. Le chemin de forte progression de sa filiale contrôlera le trafic de 1000 millions de la même période _ .

fer privé bernois, qui dessert la BLS Cargo SA. Son activité trains par jour. Les lignes un an plus tôt. rf l ŵf t̂'ri'hligne du Lôtschberg jusqu'à s'est accrue de moitié à 1309 métropolitaines et régionales «Nous sommes très satis- Winterthur
Brigue, a bénéficié du large tonnes/kilomètres. Désormais relieront Berne aux localités de faits de ces solides résulats», La comparaison avec 2003 est
développement de son nouvel
axe d'activités: le transport de
marchandises. En ce qui
concerne le trafic voyageurs,
l'activité principale du BLS
deviendra essentiellement
régionale.

Mais c'est justement dans
oe secteur, et surtout dans
celui des marchandises, que la
compagnie de chemins de fer
a fait sa percée.

Le résultat général de l'en-
treprise est parlant , avec un
chiffre d'affaires (CA) en
hausse de 10% à 481 millions
de francs et un résultat d'ex-
ploitation avant intérêts débi-
teurs et impôts (EBIT) en aug-
mentation d'un tiers à 17
millions. Quant au bénéfice
net , il a presque doublé à 13,5
millions de francs.

l'entreprise détient une part de
marché de 12%. Son CA a
bondi de 36% à 103 millions et
le bénéfice net a grossi d'un
quart à 4 millions.

Mathias Tromp a rappelé
que «l'autoroute roulante»
(transport de camions sur
trains) du Lôtschberg a été
inaugurée il y a trois ans. Les
transports ont cru d'un quart
la deuxième année et de 13%
l'année passée. Le directeur
prévoit un nouveau bond en
avant après l'ouverture du tun-
nel de base du Lôtschberg en
2007. L'an passé, également, le
BLS a innové en faisant fran-
chir la frontière allemande par
ses convois de marchandises.

Concernant le trafic régio-
nal des passagers, le BLS a réa-

la Sarine, de l'Emme, de l'Aare s'est félicité mercredi le chef
et de la Sensé. des finances, Philipp Ryan, lors

d'une conférence téléphoni-
Cette nouvelle donne a que. Ce redressement provient

conduit la direction à embau- d'une hausse des revenus, qui
cher 160 conducteurs de loco- découle d'un redressement
motives de plus qu'en l'an des marchés financiers , et non
2000, où ils étaient 240. Cela se d'une baisse des coûts,
répercute également sur les Ainsi, les produits ont aug-
mvestissements qui se mon-
tent actuellement à 200 mil-
lions de francs.

Reste que, l'an dernier, le
trafic voyageurs a un peu
décru, suite à la forte demande
de l'année de l'exposition 02.

Sur les lacs de Thoune et de
Brienz, les bateaux ont accru
fortement leurs fréquences et
leur déficit s'est réduit d'un
demi-million à 2,7 millions de
francs.

Pascal Claivaz

mente de 13% par rapport au
premier trimestre, à 16,571
milliards de francs. Les charges
d'exploitation accusent une
hausse de 5% à 6,324 milliards.
Une hausse des rémunération
dans la banque d'affaires , le
Crédit Suisse First Boston
(CSFB), est en cause.

Mais le CSG se félicite tout lions au bénéfice trimestriel,
particulièrement du dévelop- Des gains d'efficacité et une
pement de son unité de ges- hausse du résultat des place-
tion de fortune. Elle a acquis ments ont contribué à cette

d'autant plus flatteuse que l'an
dernier avait été marqué par
plusieurs éléments négatifs. Le
passage des normes compta-
bles suisses aux US GAAP amé-
ricaines s'est notamment tra-
duit par une charge de 530
millions sur les comptes du
premier trimestre 2003.

Mais surtout, le CSG a pro-
fité du redressement des assu-
rances Winterthur, dans le
rouge l'an dernier à cause de
l'assurance vie. Après une
perte de 475 millions de francs
sur les trois premiers mois de
2003, la compagnie a contri-
bué cette année pour 242 mil-

cxpiuiicuiun d uuuLie i diiuee bui

¦ LONDRES
Easyjet traverse
un trou d'air
Easyjet a chuté mercredi matin à
la Bourse de Londres. Le
transporteur «low cost» a essuyé
une perte semestrielle plus
lourde qu'attendu et a surtout
adopté une attitude plus défen-
sive quant à ses perspectives
d'avenir.

La vigueur de la concurrence le
contraint à renoncer à des atten-
tes «prudemment optimistes»,
selon un communiqué publié
mercredi. Le transporteur ne fait
plus état que de perspectives
«prudentes».

Vers 10 h 45. l'action de la
, deuxième compagnie à bas

coûts européenne chutait de
21,3% à 230,5 pences à Londres,
après un plus bas depuis août
2003 de 216 pences. Le marché
sanctionne l'abandon des
perspectives évoquées il y a seu-
lement trois mois. Sa principale
concurrente, l'Irlandaise Ryanair
cédait quant à elle 4,5% à 4,50
euros à Dublin.

m VALAIS
Bonnes perspectives
pour HYDRO Exploitation
Opérationnelle depuis juin 2003,
la société valaisanne HYDRO
r.„î_ti«4.:__ -» Ln,,j ' il-.—._,i- _..„
une perte de 1,9 million de
francs pour un chiffre d'affaires
de 21,9 millions. Encore en
phase de développement, elle
juge ses perspectives bonnes.

Les revenus de 2003, qui ne por-
tent que sur sept mois, n'ont pas
été à même d'absorber la totalité
des frais de mise en place de la
société, relève HYDRO Exploita-
tion mercredi à l'occasion de la
publication de son rapport de
gestion. Sur la base des contrats
déjà signés, le chiffre d'affaires
annuel devrait atteindre
désormais quelque 65 millions
de francs.

Fondée en 2002, HYDRO Exploi-
tation appartient à Grande
Dixence S.A. (40%), EOS Holding
(30%) et aux Forces Motrices
Valaisannes (FMV, 30%). Vouée
entièrement à l'exploitation et à
la maintenance d'installations
hydroélectriques, elle est née de
la restructuration par métiers des
grandes sociétés électriques
romandes.

En d'autres termes, HYDRO
Exploitation s'occupe de
barrages d'accumulation,
stations de pompage et usines
hydoélectriques ainsi que de la
gestion des eaux utilisées, mais
pas de transport, de distribution
ou de négoce d'énergie.

B WASHINGTON
Nouveau
directeur
au FMI
Le Fonds monétaire international
(FMI) s'est choisi l'ancien minis-
tre espagnol de l'Economie
Rodrigo Rato comme nouveau
directeur général. Il perpétue
ainsi la tradition de confier systé-
matiquement le poste à un Euro-
péen.

M. Rato a été sélectionné au
cours d'un vote en deux étapes,
a indiqué l'institution de Bretton
Woods mardi soir dans un com-
muniqué. Un premier sondage
secret a fait ressortir une
majorité en sa faveur. Les 24
membres du conseil
d'administration du FMI l'ont
ensuite choisi.

Il devient directeur général et pré-
sident du conseil d'administration
pour un mandat de cinq ans en
mars pour postuler à la présidence
allemande.
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dynamise votre carrière!
Accédez au management opérationnel

Economie, Droit, Comptabilité générale , Business Plan

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

Management, Ressources Humaines, Communication...

Conduite de projet, Planification, Négociation , Organisafioïi

Cours du soir à Sion

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFCO est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles
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VENDREDI 7 MAI, de 8 h à 18 h

mW' B̂ÊËm

, EAU THERMALE

i Avène
é—Smf
mL« é*% --. - TV 1

M
UAk sur toute la gamme Avène
/U dès l'achat de 2 produits

¦

Une démonstratrice Avène se tient
à votre disposition pour vous conseiller

et répondre à vos questions.
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Profitez de nos modèles** Ford Champion proposés à un prix champion. Ils comptent tout ce que vous attendez d'une voiture, mais sont bien plus avantageux que vous ne l'imaginez.
Par exemple FordFiesta Champion 1.4/80 ch, 3 portes, au prix spécial de Fr. 17 950.- au lieu de Fr. 18700.-. Egalement disponible en 5 portes (supplément Fr. 500.-) et en TDCI Powerdiesel®.
Demandez à votre concessionnaire Ford de vous présenter tous les autres modèles Champion, comme par exemple la FordFocus Champion, la FordMondeo Champion, le FordMaverick
4x4 Champion ou le FordGalaxy Champion. Davantage d'informations sous 0800 855 851 ou ford.ch
•Leasing Ford Crédit: durée 48 mois, acompte 14-16% du prix spécial, 10 OOO km par an, taux d'intérêt (nominal) 6.6%, caution selon directives de Ford Crédit. Prix spécial comme Indiqué, rabais y inclus. TVA 7.6% comprise.
Assurance casco complète obligatoire non incluse. Les offres sont valables jusqu'au 30 juin 2004. L'octroi du crédit est Interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.

FordFiesta 4&iùMSmVN La technologie en mouvement WPW .̂ wm)

http://www.messageriesdurhone.ch


e centre im
Radicaux et démocrates-chrétiens forcent le Conseil national à débattre de la loi sur les étrangers

Vers un Telecor

deux contre un, le

A 

National a repoussé
hier les propositions
de non-entrée en
matière et de renvoi,

déposées par la gauche et la
droite dure. Il a fallu quatre
heures aux partis du centre
pour imposer un débat, qui
devrait dépasser les délais pré-
vus (vendredi midi): il y a 120
articles et 210 propositions
minoritaires.
Discriminations
multiples
La gauche s'est focalisée sur le
système «binaire» proposé par
le Conseil fédéral. Non seule-
ment ce système réserve un
accueil plus favorable aux res-
sortissants de l'UE qu'aux
autres, mais ces autres seront
sélectionnés en fonction de
leurs qualifications profession-
nelles. «Double discrimina-
tion», dénonçait la gauche.

Pour Ruth-Gaby Vermot
(soc/BE), le projet est inspiré
par la peur de l'étranger. «On
espérait une charte des droits
et devoirs des étrangers, et on
nous propose une loi policière
sur l'exclusion des non-euro-
péens», dit-elle. «On oublie à
quel point la Suisse a besoin
des étrangers», rappelle Cécile
Bûhlmann (Verts/LU).
Livrets et quotas
Le projet , en effet , ne concerne
que les non-européens (les
ressortissants de l'UE sont
régis par l'accord de libre-cir-
culatrion) . Plusieurs types
d'autorisation sont prévus.
D'abord le livret L (moins d'un
an) , qui ne permet ni le
regroupement familial, ni le

Doris Leuthard et Serge Beck en discussion lors des débats sur l'asile. Le centre s'est imposé cette fois-ci. keystone

changement d'employeur ou d'intégration est démontrée. Suisses après divorc. Une la libre circulation. «Avec les
de heu de travail. Il ne sera Pour Caspar Baader minorité conduite par Her- permis L et saisonniers, on en
accordé (5000 par an) qu'à «des (UDC/BL) , les dispositions sur mann Weyeneth (UDC/BE) revient à ce qu'on voulait abo- voi en commission, pour
cadres, des spécialistes et autres le regroupement familial sont veut réintroduire des permis lir: utiliser des bras, sans égard qu'elle trie les 210 propositions
travailleurs qualifiés» , tout «beaucoup trop libérales». Il saisonniers, pour les besoins pour les personnes», note d'amendement. La majorité en
comme le livret B (plus d'un s'en prend aussi à d'autres dis- en main-d'œuvre non quali- Christian Levrat (soc/FR).Pour a décidé autrement. Le débat
an). Mais ce dernier (4000 par positions, comme la régulari- ^flée dans l'agriculture, le tou- Yvan Perrin (UDC/NE) , le pro- risque donc de s'achever en
an) facilite le regroupement et sation possible des ,sans:j^sme, l'hôtellerie. Ces permis jet correspond aux besoins de juin avec, peut-être, un cumul
la mobilité. Il donne droit au papiers après quatre ans. Ou ' \de six mois) conviendraient l'économie et aux voeux de la 'des oppositions pour en refu-
livret C (non limité) après dix les conditions d'autorisât!
ans - cinq ans si la capacité pour les conjoints étrangers

¦ ¦

ants des nou- population. «La société multi- sér ie résultat-
eaux membres de l'UE, avant culturelle est une illusion», dit

i Europe?

il. Yves Christen (rad/VD) lui
rétorque que la Suisse est déjà
multiculturelle: «Un Suisse sur
trois est étranger ou descendant
d'étrangers». Mais, selon lui, le
projet permet de promouvoir
la compréhension entre Suis-
ses et étrangers. Il plaide donc,
avfec le PDC, pour l'entrée en
matière et contre les renvois.
Pas d'alternative
au binaire
Le projet de révision prévoit
aussi des mesures . ciblées
contre les abus: dans le regrou-
pement familial, contre les
mariages fictifs, les passeurs.
La droite dure en veut davan-
tage: comme dans le dossier
de l'asile, elle propose des cen-
tres de détention pour s'assu-
rer du renvoi effectif des gens
ayant commis des délits.

Christoph Blocher s'en
prend aux critiques de la gau-
che. «La loi sur l'asile doit être
d'inspiration humaniste, mais
celle sur les étrangers est liée
aux intérêts économiques du
pays: elle dit qui peut venir y
travailler. Le système binaire est
très réglementariste, mais on
n'a pas trouvé d'alternative»,
explique-t-il.
En juin peut-être
Le conseiller fédéral, tout
comme le président du Natio-
nal, ont tenté d'appuyer le ren-

François Nussbaum

Genève riposte à la perte de World Telecom en proposant une édition régionale
pour l'Europe, qui se tiendrait au bout du lac.

G

enève se bat pour garder
Telecom. Si la prochaine
édition mondiale de la

grand-messe des télécommu-
nications risque fort de se
dérouler à Hong-Kong, en
2006, la cité de Calvin se pro-
pose d'accueillir en ses murs
un Telecom Europe. Une
manifestation encore à créer.
L'événement, organisé par
l'Union internationale des
télécommunications (UIT), se
décline aujourd'hui en une
exposition mondiale, World
Telecom, et plusieurs autres
régionales : Telecom Asie, Afri-
que, Amérique et Moyen-
Orient. L'édition africaine se
tient actuellement au Caire,
jusqu 'au 8 mai. L'occasion
pour le conseiller d'Etat Carlo
Lamprecht et le chancelier

Robert Hensler de rencontrer
le secrétaire général de l'UIT,
Yoshio Utsumi, et son équipe.
Les deux représentants gene-
vois ont plaidé pour que l'Eu-
rope et Genève retrouvent leur
rôle dans l'organisation d'un
Telecom, quand bien même
régional. Celui-ci se déroule-
rait au bout du lac Léman,
entre 2005 et 2007.

Après l'avis du comité d'ex-
posants, le 30 mars dernier, de
transférer World Telecom de
Genève à Hong-Kong, «il y a
un grand vide en Europe », ont
expliqué hier devant la presse
Carlo Lamprecht et Robert
Hensler. «L'Europe n'avait pas
d'exposition propre, parce que
World Telecom se déroulait à
Genève», a indiqué le chance-
lier. «Maintenan t, Telecom se

trouve sur tous les continents, Ericsson, qui avaient boudé
sauf en Europe» Selon Carlo Telecom 2003, de participer à
Lamprecht, la «dynamique» une future édition euro-
créée par l'élargissement de péenne.
l'Union européenne justifierait Genève a élaboré une
en outre la création d'un tel «stratégie globale», a assuré M.
événement. Hensler. Le canton se démène

«Genève a de bonnes chan- pour tenter de rester dans la
ces d'accueillir un futur Tele- course face à Hong-Kong pour
com Europe, parce que nous Telecom 2006, une mission
abritons nombre de sièges onu- «presque impossible» a
siens, dont l'UIT, et en raison de reconnu Carlo Lamprecht. Le
notre exp érience avec Telecom», conseiller d'Etat dit toutefois
a souligné le chef du Départe- explorer encore certaines1 pis-
ment genevois de l'Economie, tes, qu'il ne veut dévoiler pour

La cité de Calvin accueille l'instant. Et de confier que « M.
en effet la grande manifesta- Utsumi nous a donné un délai
tion depuis 1971. L'une des d'un mois ou deux » pour amé-
tâches du Gouvernement liorer l'offre genevoise: «la .
genevois, a expliqué le chance- porte est encore ouverte»,
lier, sera de convaincre les Genève se porte en outre can-
grandes firmes européennes, didate pour Telecom 2008-
comme Nokia, Alcatel ou 2009, «témoignant de sa ferme

volonté de se profiler pour
l'avenir». «Avoir Telecom
Europe à Genève en 2005,
World Telecom à Hong-Kong en
2006 et à Genève en 2009, tout
cela n'est pas incompatible», a
commenté Robert Hensler.

Le chancelier a par ailleurs
souligné que la manifestation
européenne serait dès sa
seconde édition appelée à
quitter les bords du Léman, la
nouvelle politique de FULT
étant de faire bouger ses expo-
sitions.

Si Yoshio Utsumi s'est
montré «intéressé», selon M.
Hensler, les décisions appar-
tiennent maintenant au secré-
taire général de l'UIT.

De Genève

Yann Gessler

VOTATIONS DU 16 MAI

Selon un sondage de la SSR, le triple non se dessine
¦ Un triple non pourrait bien mois. Si lés votations avaient relativement nombreux. A dix concerne la TVA, puisque n'est pas contestée, la réforme
sortir des urnes le 16 mai pro-
chain. C'est du moins ce que
prédit un nouveau sondage
SSR à dix jours de l'échéance.
Presque tous les indécis ral-
lient en effet le camp du non.
Et cela sur les trois objets.

Ce deuxième sondage SRG
SSR idée suisse confirme la
tendance exprimée il y a un

eu lieu le week-end dernier,
56% des personnes interrogées
auraient dit non au paquet fis-
cal, 51% auraient rejeté la
hausse de la TVA pour l'Ai et
l'AVS et 48% auraient refusé la
11e révision de l'AVS.

Néanmoins, à l'exception
de la TVA, où les avis semblent
faits, les indécis sont encore

jours du scrutin, plus d'un même une partie de ceux qui
quart des sondés n'ont pas approuvaient cette hausse au
encore d'avis en ce qui profit des assurances sociales
concerne la 11e révision de ont maintenant basculé.
l'AVS. Quant au paquet fiscal , son

En comparaison avec le sort paraît lui aussi scellé,
sondage publié il y a un mois, Même l'électorat bourgeois, y
il est à relever que les indécis compris celui de l'UDC, rejette
rejoignent le camp du non. majoritairement cet objet. Si
L'évolution la plus marquée l'idée de soulager les familles

de l'imposition des propriétai-
res ne passe pas.

Les chances de la 11° révi-
sion de l'AVS ne sont guère
meilleures. En un mois, le
camp des partisans n'.a pro-
gressé que de trois points
contre quatorze pour les
adversaires.

ATS

se le aeoa

¦ TESSIN
Réapparition de l'hiver
L'hiver réapparaît. Mercredi, la
neige est tombée localement
jusqu'à 600 mètres d'altitude.
Dans d'autres régions, les préci-
pitations se sont transformées en
pluie, notamment au Tessin.
Dans la plaine de Magadino et à
Stabio (Tl), il est tombé au cours
des dernières 48 heures respecti-
vement 111 et 95 litres de pluie
par mètre carré, a relevé Météo
Suisse mercredi après-midi. A
Engelberg, 36 litres de pluie ont
été mesurés au mètre carré en
24 heures.
A Gurtnellen (DR), situé entre
600 et 700 mètres d'altitude, les
précipitations se sont abattues-
sous forme de neige. Dans les
régions situées au-dessus de
1000 mètres, il est tombé
mercredi après-midi entre 2 et 4
centimètres de neige par heure.

ZURICH
Aéroport
sur la sellette
Comme de nombreuses commu
nés et organisations, la ville de
Zurich a fait recours auprès de
l'OFAC contre le nouveau règle-
ment d'exploitation de l'aéro-
port. L'exécutif s'oppose aux
atterrissages par le sud et exige
un plafonnement des vols à
320 000 par année. Selon un
communiqué publié mercredi, la
ville refuse également la flexibili
sation de l'utilisation des pistes
telle que la société exploitante
Unique la souhaite dans le nou-
veau règlement d'exploitation
remis à l'Office fédéral de l'avia-
tion civile.
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SIERRE

«Chez Anna»
Rue du Bourg 45 - Tél. 027 455 46 49

OUVERTURE OFFICIELLE
vendredi 7 mai

où un apéritif vous sera
offert de 18 h à 23 h

036-221870

Nous vendons notre mobilhome
au camping Les Grangettes, situé dans
une magnifique réserve naturelle près
de Villeneuve au lac Léman.
Très bon état, 10 x 3,4 m (terrain
150 m2), électricité, eau courante,
toilette

^
TV câblée, frigo (neuf), cuisi-

nière et chauffage à gaz,
lit de 160 x 200 cm (neuf), cabane
de jardin, tables et chaises de jardin,
très grand parasol réglable.
Fr. 24 900.—. Tél. 079 607 48 17.

036-220623

M

Commune do Vernier
91

La commune de Vernier organise
la lie édition de son

CONCOURS LITTÉRAIRE
de poésie, contes ou nouvelles

pour jeunes auteurs
de 16 à 25 ans

Délai de clôture : 30 septembre 2004
Renseignements et règlement :
tél. 022 306 07 80 ou www.vernier.ch

BAR LA CHANNE

t. 
SIERRE
Aujourd'hui
jeudi 6 mai
apéro offert à

_ tous les natifs du
signe du Taureau

Défilé de lingerie sexy
avec notre pianiste PINO

Ouvert du mardi au dimanche de 21 h à 02 h.
k 036-221568 ^

Achète cash voitures,
camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abordl

Tél. 079 622 37 14.
036-209032

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Samaritains
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.immobref.ch
http://www.homegate.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.grone.fr.st
mailto:vogelsart@netplus.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:info@nicolet.ch
http://www.beneyton.com
http://www.annonces-vs.ch
http://www.vernier.ch


Des votations «loyales»
Une initiative populaire veut limiter l'intrusion du Conseil fédéral dans les campagnes de votations

L 

association «hors par-
tis» Citoyens pour des
citoyens ' (www.libre-
opinion.ch) , a lancé l'an
dernier une initiative

populaire fédérale intitulée
«Souveraineté du peup le sans
propagande gouvernemen-
tale». Pour l'heure, aucun parti
n'a accordé son soutien à
ladite initiative. Et hier, l'an-
tenne romande de l'associa-
tion, présidée par le syndic de
Noville Pierre-Alain Karlen
(membre du Parti libéral) ,
donnait une conférence de
presse à Montreux pour faire le
point. Pierre-Alain Karlen a
expliqué notamment: «Depuis
le rejet de l'EEE en 1992, les
interventions directes du
Conseil fédéral et de l'adminis-
tration fédérale dans les cam-
pagnes de votations ont énor-
mément augmenté, tout
comme les dépenses fédérales
pour soutenir le poin t de vue
du Conseil fédéral dans les
médias et le public. A tel point
que la formation de l'op inion
des citoyens est biaisée par une
machine p haraonique distil-
lant une information dirigée.
Le Conseil fédéral a oublié le
p lus important: il représente le
pouvoir exécutif et il doit donc
exécuter les décisions du peuple
sans tenter de l'influencer. Il

Le responsable romand de l'association Citoyens pour les
citoyens Pierre-Alain Karlen (à gauche) et Jean-Philippe Chenaux
(centre patronal vaudois), hier lors de la conférence de presse
sur l'initiative populaire «Souveraineté du peuple sans propa-
gande gouvernementale».

peut certes informer, mais il n'a
pas le droit défaire de la propa-
gande politique comme c'est le
cas actuellement. Les dernières
campagnes de votations
(Avanti , Paquet f iscal, etc.) ont
été l'objet d'un engagement dis-
proportionné du Conseil fédé-
ral. La quantité de moyens
aussi bien humains que f inan-
ciers mis en œuvre par la
Confédération dans les batail-

le nouvelliste

les avant les votations est telle
que cela devient une atteinte à
la démocratie directe et à la
libre formation de l'opinion
pourtant garantie par la
Constitution fédérale.»

Jean-Philippe Chenaux, du
Centre patronal vaudois, parti-
cipait également à cette confé-
rence de presse. Il a notam-
ment expliqué: «Selon la
chancellerie fédérale, on comp-

lls s'abstiennent droit de vote. Celle-ci expose de
e toute intervention façon équitable les arguments des
:as et de toute parti- partisans et des opposants.»

tait 275 emplois à temps com-
plet dans , le domaine de la
communication pour l'admi-
nistration fédérale. C'est une
véritable arme de guerre dans
le champ de bataille médiati-
que. D'autant p lus que selon
d'autres données récoltées par
«L'Hebdo» ce chiffre s'élève plu-
tôt à 750 porte-parole, chefs de
l'information , chargés de rela-
tions publiques, etc. pour un
équivalent de 284 postes à
temps complet. Cesspin doctors
fédéraux ne travaillent pas gra-
tis pour pro Helvetia. Pour l'en-

\

de propagam
me brochure

semble de ces activités de rela-
tions publiques, la Confédéra-
tion a déboursé, officiellement ,
62,5 millions de francs en 2000
et 82 millions de francs en
2001. La facture est en fait
encore p lus élevée puisque ces
chiffres ne comprennent pas les
frais de campagnes de vota-
tions couverts par des crédits
dédiés.» Et les conseillers fédé-
raux multiplient les interven-
tions lors des campagnes.
Avant la votation du 10 juin
2001 sur les soldats suisses
armés à l'étranger, Samuel

Schmid a donné quarante
conférences pour soutenir le
projet , tandis que trois autres
conseillers fédéraux sont inter-
venus publiquement une
semaine avant le vote gagné
par le Conseil fédéral avec
0,1% d'avance de voix, ont
expliqué les initiants... Ils ont
aussi communiqué une ana-
lyse du professeur de droit
public à l'Université de
Lucerne Hansjôrg Seiler qui
explique notamment: «Selon la
jurisprudence du Tribunal
fédéral, les autorités politiques
ne doivent pas intervenir dans
les campagnes, exception faite
des situations où c'est tout à
fait justif ié. (...) Le Conseil fédé-
ral ne doit pas jouer le rôle d'un
parti mais présenter objective-
ment les différentes possibilités
avec leurs avantages et leurs
inconvénients.»

Reste à voir si le comité
parviendra à réunir 100 000
signatures d'ici au 11 août
2004. Pierre-Alain Karlen a
répondu hier: «Nous pensons
atteindre l'objectif de justesse.
Quasi trois quarts des signatu-
res sont rentrées et de grosses
opérations de mailing seront
faites. Des tous-ménages seront
organisés notamment sur la
Riviera et dans le Bas-Valais.»

Vincent Pellegrini

ZURICH

La «Weltwoche» change de rédacteur
¦ Le credo néolibéral et les Arrivé mi-2001 à la tête du Heusser, 37 ans, jusqu'ici chef
positions provocantes du
magazine alémanique déchaî-
nent souvent les passions. Le
nouveau rédacteur en chef,
Simon Heusser, maintient le
cap, tout en prenant ses dis-
tances avec les «chamailleries
politiques».

«Je regrette qu'il n'existe pas
en Suisse romande de journaux
p lus .tranchés, comme l'est la
«Weltwoche» outre-Sarine (...)
qui correspondent à mes idées
profondes sur la politique
suisse.» Un cri du cœur
d'homme ou de femme politi-
que? Non, c'est le patron du
deuxième groupe de presse
helvétique, Pierre Lamunière,
qui a lâché ce regret il y a deux
semaines lors de la présenta-
tion du bilan 2003 d'Edipresse.

Ironie du sort que de voir
un patron de presse regretter
la non-existence d'un journal ,
mais ironie du sort aussi
lorsqu'on pense que c'est un
magazine anciennement
phare de l'intelligentsia de
gauche en Suisse qui repré-

PUBLICITÉ

Simon Heusser. keystone

sente désormais le credo éco-
nomique néolibéral. Un chan-
gement de ligne qui a d'ail-
leurs sauvé l'hebdomadaire
d'une disparition quasi cer-
taine: fondé en 1933, le presti-
gieux titre du groupe Jean Frey
avait perdu plus du quart de
ses lecteurs depuis le milieu
des années 90, pour atteindre
80 000 exemplaires à fin 2000.

titre, le journaliste Roger Kôp- de la rubrique étrangère, pro-
pel a été l'artisan du change- posé par la rédaction - un gage
ment formel (format tabloïd) de retour au calme dans une
et rédactionnel. Il a aussi fallu équipe marquée par des nom-
le rachat de Jean Frey S.A. par breux départs durant l'ère
un groupe d'investisseurs pri- Kôppel. Dans le dernier
vés et la nomination de Filippo numéro, Filippo Leutenegger
Leutenegger à la direction de le présente comme un garant
la maison d'édition. de «continuité et de renou-

Choisissant de voguer réso- veau». Contradictoire? Pas
lument à contre-courant , le pour le principal intéressé:
titre a par exemple été le seul à «Nous avons besoin des deux»,
s'opposer à la Fondation répond-il. «Peut-être avons-
Suisse solidaire. De numéro en nous été, par le passé, un peu
numéro, les thèses de l'UDC trop acharnés dans l'opposition
ont en outre trouvé une place à certaines thèses. Mais il est
de choix, jusqu'à ce que Roger juste de remettre en question ce
Kôppel lance un appel, mal dont on nous dit qu'«il faut le
compris selon lui, à élire ce penser», comme la protection
parti avant les élections fédé- de l'environnement, pour citer
raies. Mais le ton global n'est le dossier du dernier numéro.»
pas unilatéral: l'ancien prési- S'il promet de prendre du
dent du PS suisse Peter Boden- recul avec les «chamailleries
mann écrit une chronique politiques», le journaliste est
hebdomadaire et l'UDC n'a convaincu de la nécessité de
pas toujours reçu que des élo- défendre «la voix du libéra-
les, lisme anglo-saxon en Suisse.
c;- j», .i:..: ,;, ..., :»?„.-„,-> Mais notre proximité p hiloso-Fin des divisions internes? phique avec la pensée économi-
Aujourd'hui, Roger Kôppel s'en que n'est pas un esclavage.»
va et rejoint «Die Welt» à Ber- Du côté de l'économie, la
lin. Il est remplacé par Simon question d'un éventuel

BERNE

L'initiative des «vitamines» lancée
Les compléments alimentaires vitamines, des sels minéraux, législation actuelle réduit ce
ne doivent plus être soumis à des oligo-éléments, des acides droit , selon lui. En tant que
autorisation, mais pouvoir être aminés et des substances propriétaire d'une entreprise
fabriqués, importés et distri- végétales,
bues librement. C'est le but de La réglementation actuelle
l'initiative dite «sur les vitami- renchérit ce type de produits
nés», qui a été lancée mercredi et entrave leur importation, a
par l'association ProGesun- dit Frank Thrier, président du
dheitSchweiz.

En Suisse, seule une partie
des préparations vitaminées
sont en libre accès. A partir
d'un certain dosage et selon
leur composition, elles sont
soumises à une procédure de
certification. Le comité d'ini-
tiative demande un libre accès
à tous les compléments ali-
mentaires qui contiennent des

comité d'initiative, devant la
presse à Berne. ProGesun-
dheitSchweiz, une association
alémanique pour la santé, veut
rendre les compléments ali-
mentaires accessibles à cha-
cun dans un but de prophy-
laxie, a ajouté M. Thrier.

La Constitution fédérale
garantit le droit à la santé, a
rappelé M. Thrier. Mais la

qui importe en Suisse des
compléments alimentaires des
Etats-Unis, il déplore les coûts
et les complications de la pro-
cédure actuelle. Notamment le
prélèvement d'échantillons à
la frontière pour les faire
contrôler par les chimistes
cantonaux. La législation, qui
distingue les préparations en
libre accès et celles soumises à
certification, est déconcer-
tante pour les consomma-
teurs, a relevé Men Rauch,
avocat et secrétaire du comité.

ATS

Agir avant
qu'il ne soit
trop tard
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en chef
«besoin» d'une presse libérale
est abordée avec circonspec-
tion. «Nous sommes très heu-
reux d'avoir l'«Agefi» , mais il y
a effectivement peut-être une
certaine attente de voir nos
points de vue mieux pris en
compte dans les médias»,
répond Simon Vincent, porte-
parole romand d'économie-
suisse. Au nom des PME,
Pierre Triponez, directeur de
l'USAM, se veut pragmatique.
«Si le besoin est là, les choses se
font», estime-t-il. Quant aux
banques, les deux instituts
contactés à Zurich n'ont pas
donné suite à la question. Par
crainte de s'immiscer dans la
liberté de la presse?

Plus affïrmatif , Thomas
Held, qui dirige le groupe de
réflexion de l'économie «Ave-
nir Suisse», salue «la voix diffé-
rente qu'a apportée la «Weltwo-
che» et rappelle qu'«excepté la
NZZ, qui est l'âme libérale de la
presse suisse depuis longtemps,
la tendance majoritaire dans
les médias est au centre-gau-
che».

Ariane Gigon Bormann
«La Liberté»

M LAUSANNE

Perte de vis au CHUV...
Nonante patientes du Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) ont été contactées en
vue d'une radioscopie après la
perte d'une vis dans la salle
d'opération de la maternité. L'ob-
jet métallique est tombé d'un
écarteur utilisé lors de césarien-
nes. Il ne représente toutefois
pas de danger particulier pour la
santé.
L'incident est survenu au début
de l'année, a précisé mercredi le
professeur Patrick Hohlfeld, chef
du service d'obstétrique,
confirmant une information de
«L'Illustré». Lors d'un contrôle, le
personnel s'est aperçu de la dis-
parition de trois vis sur un écar-
teur maintenant la paroi
abdominale ouverte durant
l'opération.
De minutieuses recherches n'ont
permis de retrouver que deux
des vis. Il est peu probable que
l'objet manquant, d'une taille de
15 millimètres sur 13, soit tombé
dans le ventre d'une patiente.
Par précaution, 90 d'entre elles,
opérées depuis l'introduction de
l'instrument, ont néanmoins été
contactées en vue d'une radios-
copie.

CHAMP-DOLLON

Prison surpeuplée
La prison de Champ-Dollon, dans
le canton de Genève, est surpeu-
plée.
Le 25 avril dernier, 432 person-
nes y étaient détenues, un
record. Certains prisonniers ont
été contraints de dormir sur des
matelas posés sur le sol.
La prison de Champ-Dollon est
en principe prévue pour accueillir
270 détenus. Or le taux
d'occupation de l'établissement
s'élève actuellement à 160%, a
précisé mercredi Constantin
Franziskakis, directeur de l'Office
pénitentaire du canton de
Genève.
Cette promiscuité entre détenus
pourrait poser des problèmes à
terme.



Bush ne s'excuse oas¦ ¦¦

Son discours sur deux chaînes «arabes» est avant tout une glorification des Etats-Unis

riaimes en uranue-oreiaune

D

es actes «odieux», qui
ne correspondent
pas à «l'Amérique
que je connais».
George W. Bush s'est

adressé au monde arabe hier,
pour condamner les sévices
pratiqués par des soldats amé-
ricains sur des prisonniers ira-
kiens et tenter de limiter les
dégâts causés par ces révéla-
tions auprès d'opinions plus
remontées que jamais contre
les Etats-Unis.

Affirmant 'que les Etats-
Unis diront toute la «vérité» et
n'ont «rien à cacher», le prési-
dent américain n'a cependant
pas été jusqu'à présenter des
excuses, suivant la ligne de
défense malaisée de son gou-
vernement: il s'agit d'actes iso-
lés dont les auteurs seront
punis.

Interrogatoires
sous-traités
A l'heure où étaient diffusées
ces interviews sur deux chaî-
nes arabes, dont celle récem-
ment créée par le Pentagone,
on apprenait que les enquêtes
portant sur des décès de pri-
sonniers en Irak et en Afgha-
nistan étaient en tout 14, dont
au moins deux impliquant des
personnes de sociétés privées
auxquelles la CIA sous-traite
les interrogatoires/Dix cas de
sévices font également l'objet
d'autres enquêtes.

Ce qui s'est passé à la pri-
son d'Abou Ghraïb près de
Bagdad est «une affaire grave,
qui montre notre pays sous un
mauvais jour», a déclaré
George Bush sur Al-Arabiya, la

Le nouveau commandant des prisons américaines en Irak, le
général de division Geoffrey Miller, arrive... de Guantanamo. On
le voit ici devant la prison d'Abou Grahïb. key

chaîne basée à Dubaï. Avant
d'ajouter: «Nous sommes un
pays libre. Nous ne tolérons pas
ce genre d'abus.»

Le peuple d'Irak «doit com-
prendre que ce qui s'est passé
dans cette p rison ne correspond
pas à l'Amérique que je
connais», déclarait auparavant
le président américain dans un
entretien diffusé sur Al-Hurra,
financée par l'administration
américaine et considérée dans
la région comme un instru-
ment de propagande.

Comparé à Saddam...
L'entretien sur Al-Arabiya, dif-
fusé en intégralité, n'était pas
sous-titré, un présentateur
résumant ensuite ce qu'avait
dit le président américain. Une
version doublée devait être dif-
fusée dans la soirée. Ces pro-
pos étaient traduits en simul-

tané sur Al-Hurra, qui n'a dif-
fusé que des extraits.

Le président américain a
cependant boycotté, délibéré- chaque individu. L 'Amérique
ment, la plus populaire des que je connais a envoyé des
chaînes arabes, Al-Jazira, accu- troupes en Irak pour y promou-
sée à la fois de mensonges sur
la situation en Irak et d'attiser
la colère anti-américaine.

«Il y aura des enquêtes, les
gens seront traduits en justice »,
a déclaré George W, Bush. Les
Etats-Unis enquêteront pour
savoir si d'autres exactions ont
été perpétrées dans d'autres
prisons. «Nous voulons savoir
la vérité», a-t-il lancé.

Avant de rappeler que ce
n'était pas le cas sous Saddam
Hussein... «Ses tortionnaires
professionnels n'étaien t jamais
jugés. Il n'y avait pas d'enquêtes
sur les mauvais traitements.
Dans notre cas, il y aura une
enquête.»

Le président américain a
en tout cas renouvelé sa
confiance au secrétaire à la
Défense, Donald Rumsfeld,
dont l'influent sénateur Joseph
Biden réclame désormais la
démission, faute de réponses
adéquates sur ce dossier, qu'il
veut voir transmis au Congrès.

Depuis la première publi-
cation des photos montrant les
humiliations subies par les
détenus irakiens, les révéla-
tions se multiplient, comme
les enquêtes. Les militaires
reconnaissant avoir traduit en
cour martiale un soldat pour la
mort d'un prisonnier irakien et
transmis à la justice civile un
interrogateur privé travaillant
pour le compte de la CIA.

«LAmérique que je connais
est un pays avec du cœur qui
croit en la liberté. L 'Amérique
que je connais prend soin de

voir la liberté, des citoyens bons
et honorables qui aident les Ira-
kiens chaque jour», a encore
insisté George Bush. Avant de
conclure: «Nous voulons aider
l'Irak. Nous nous y sommes
engagés, et nous tiendrons cet
engagement, parce que nous
croyons en la liberté, et nous
croyons que le peup le d'Irak
veut être libre.»

Une intervention télévisée
pour rien? «Rien de ce que les
Américains feront ne changera
notre opinion sur eux», lançait
Mahmoud Abdullah, 31 ans,
fonctionnaire au Caire.

Pour tous, affirme l'avocat
libanais Hassan Chamseddine,

¦%l * _*_ *̂ I n .M.

¦ Douze familles irakiennes ont enfants, tué d'une balle lors d'un
porté plainte hier devant la justice raid de l'armée britannique, en
londonienne suite à la mort de pleine nuit, au domicile de son
proches, tués par des soldats beau-frère. Un autre homme
britanniques. Phil Shiner, avocat a abattu alors qu il se préparait pour
Birmingham et représentant de la prière du matin. Un fermier tué
ces tamilles, a décrit quelques-uns alors qu il reparaît une pompe a
des dossiers qu'il venait de dépo- eau dans son champ,
ser devant la Haute cour de «Mais ce n'est que la partie émer-

, Londres. gée de l'iceberg», a assuré Me
Ahmed Jabbar Karim Ali, 17 ans, Shiner. «On peut supposer qu 'il y a
mort noyé le 8 mai 2003 après beaucoup plus de morts que cela
au/t ir ûto h-a++n nnic rr\ntr-ainf rlû roucaac n^r riae crtlri^te
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plonger dans la rivière Zubaïr. Wal-' britanniques», a-t-il déclaré.
lid Fayay Muzban, 43 ans, abattu Me Shiner a souligné que le Gou-
au volant de sa voiture alors qu'il vemement britannique, dans un
rentrait chez lui. Mohammed courrier du 29 mars, a nié toute
Abdou Redha Salim, 45 ans, trois responsabilité. ATS/AFP

le choc des sévices à Abou
Ghraïb ne fait que confirmer
ce qu'ils considèrent comme
l'hostilité de l'Amérique envers
le monde arabe... Et il faudra
bien plus, pour combler le

fossé, qu'une «opération
médiatique, des relations
publiques ou la chaîne Al-
Hurra».

Sarah El Dib

Ariel Sharon piégé
La communauté internationale l'engage à appliquer son plan... ce que lui interdit son parti

Ariel Sharon a poursuivi
hier ses consultations
avec des ministres du

Likoud pour tenter de mettre
au point un nouveau plan de
retrait de Gaza. Malgré l'appui
du Quartette, les commenta-
teurs voient mal comment il
pourrait sortir de la crise à
court terme.

Le premier ministre israé-
lien cherche à mettre au point
un nouveau plan après le rejet
dimanche par les membres du
Likoud de son projet de retrait
unilatéral de la bande de Gaza.

M. Sharon sait qu'il peut
compter sur l'appui de la com-
munauté internationale. Réuni
mardi à New York, le «Quar-
tette» pour le Proche-Orient
(Etats-Unis, ONU, UE et Rus-
sie) a pris au mot le premier
ministre israélien en qualifiant
son plan de «positif» et en
«encourageant» ses efforts.

La conseillère de la Mai-
son-Blanche pour la sécurité
nationale Condoleezza Rice a
quant à elle réitéré le soutien
de Washington à Ariel Sharon.
«Nous pensons encore que (ce
p lan) est une bonne idée et que
nous aurons une chance de
poursuivre cette opportunité»,
a-t-elle déclaré mardi sur la
chaîne de télévision Al-Ara-
biya.
«II ne sait plus quoi faire»
Le premier ministre risque
toutefois de ne pas être en
mesure de répondre aux
espoirs des Etats-Unis et du
Quartette, faute de majorité.

Une incursion à Deir al-Balab a causé la mort d'un Palestinien

Selon Hanan Cristal, commen-
tateur politique de la radio
publique, le premier ministre
«ne sait p lus quoi faire».

«Il ne peut pas présenter un
p lan prévoyant même une éva-
cuation très limitée de colonies,
car le Likoud ne le lui permet-
tra pas, de même que son parti
empêchera l'adoption des lois
nécessaires pour l'organisation
d'un référendum (à l 'échelle
nationale) sur un plan de
retrait», a-t-il souligné.

ShalomYérushalmi, édito- autre p lan». Selon lui, il faut
rialiste du quotidien «Maariv», «tenir compte du vote du
estime lui aussi qu'Ariel Sha-
ron se trouve dans une
«impasse totale». Selon lui, la
mise au point et la présenta-
tion d'un éventuel plan de
rechange «prendra des mois,
voire une année».

Partisan déclaré du plan
Sharon, le ministre de la
Défense Shaoul Mofaz a de
son côté dit «supposer» que le
gouvernement allait «s'occuper
dans un proche avenir d'un

key

Likoud mais aussi de l'opinion
de l'ensemble de la population
israélienne», favorable à 62% à
un retrait de la bande de Gaza,
selon un sondage publié
mardi.

Nouvelle «clôture»
Dans l'intervalle, Israël envi-
sage de construire une «clô-
ture» pour protéger les colo-
nies juives du sud de la bande
de Gaza, ainsi que les routes

menant à ces implantations, a
indiqué M. Mofaz.

L'Etat hébreu construit en
Cisjordanie une barrière au
tracé controversé présentée
comme un moyen d'empêcher
l'infiltration de kamikazes
palestiniens sur son territoire.
Cette ligne mord profondé-
ment en Cisjordanie.

Illégalité
subventionnée
Un audit publié hier révèle par
ailleurs que le Ministère israé-
lien du logement, dirigé par un
partisan des colonies, a contri-
bué à hauteur de 6,6 millions
de dollars à la construction
d'implantations illégales en
Cisjordanie entre janvier 2000
et juin 2003.

i

Raid au Liban
Sur le terrain, les violences se
sont poursuivies. L'armée
israélienne a abattu un diri-
geant'du Hamas à Naplouse,
en Cisjordanie. Un Palestinien
a par ailleurs été tué par Tsahal
lors d'une incursion à Deir Al-
Balah, dans le centre de la
bande de'Gaza, a-t-on appris
de source médicale palesti-
nienne.

Par ailleurs, l'aviation israé-
lienne a mené un raid au sud
du Liban et a tiré trois missiles
contre deux positions du Hez-
bollah dans la région de Tyr, à
80 km au sud de Beyrouth.
Cette attaque n'a pas fait de
blessés, a indiqué la police
libanaise.

ATS/AFP/Reuters

La doyenne du
monde a 116 ans

La doyenne de l'humanité, key

¦ Une Biélorusse considérée
comme la femme la plus âgée
au monde a fêté mercredi son
116e anniversaire. «Je vais
boire à ma propre santé avec
p laisir», a lancé Hanna Baryse-
vich, qui fut kolkhozienne
toute son existence et vit
aujourd'hui près de Minsk,
capitale de Biélorussie.

D'après son passeport, elle
est née le 5 mai 1888, à Buda,
village à 60 km à l'est de Minsk.
Ses parents étaient des pay-
sans pauvres: «Depuis ma p lus
tendre enfance , je n'ai rien
connu d'autre que le travail
p hysique», raconte Hanna, qui
n'a jamais appris à lire ni
écrire.

Après avoir travaillé jusqu'à
l'âge de 95 ans dans une ferme
collective, elle s'est installée
dans une petite maison avec sa
fille Nina , 78 ans. Aujourd'hui ,
elle se déplace difficilement ,
mais toute seule. Elle ne se
plaint que d'une migraine de
temps en temps. AP
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par un groupuscule dénonçant

faut être réaliste: «La sécurité à

ques et sociales à l'est de l'UE.

L m  
M mm I GÉORGIEos de Schengen... *¦» «**!***+ est parti en exil en Russie

Le noyau dur des pays opposés au compromis sur Schengen se réduit, ¦ Le chef de ia république ' Abachidzéetàsafamuiesur ie
•~k.ru I. *.-. -1..„*.:*. i \„ ,-««««««.+ c, ,:,-,-« i ir L m ***'.-) autonome d'Adjarie Aslan territoire de la Géorgie ou à luimaiS le tOn dUrClt. Un SOmmet bUISSe-Ut le 1 y mai ! Abachidze a démissionné, a laisser la possibilité de partir

annoncé le premier rninistre pour le pays de son choix, à

Le 
nombre des pays de et, de façon plus ambiguë, les plans communautaires la Suisse à la politique euro- géorgien Zourab Jvania. Il a condition qu'il démissionne de

l'Union hostiles à tout français ont soutenu- hier ce d'harmonisation fiscale. péenne de cohésion. Hier, la quitté la république autonome son propregré, sans violence», a
compromis sur Schengen compromis. Leurs homolo- , En juin , les grands argen- plupart des pays d'Europe d'Adjarie à bord d'un avion. précisé M. Saakachvili.

qui préserverait indéfiniment
le secret bancaire helvétique se
réduit, mais leur opposition se
durcit - la République tchè-
que, par exemple, a témoigné
hier une «flexibilité zéro». La
présidence irlandaise de l'UE
n'a malgré tout pas renoncé à
organiser un sommet avec la
Suisse le 19 mai, pour peu que
Berne fasse au préalable des
concessions supplémentaires
dans d'autres domaines. Les
Vingt-Cinq feront à nouveau le
point les 11 et 12 mai.

Après les experts commu-
nautaires, le 3 mai, les ambas-
sadeurs des Vingt-Cinq ont à
leur tour examiné hier le projet
de compromis global que la
Suisse et la Commission euro-
péenne ont trouvé sur Schen-
gen et la lutte contre la fraude.
Il prévoit notamment d'accor-
der une dérogation à Berne en
matière d'entraide judiciaire
dans le secteur de la fiscalité
directe (impôts sur le revenu,
les sociétés et les plus-values) .
Dans ce «cas spécifique» et vir-
tuel, qui dépendra de l'évolu-
tion de la législation euro-
péenne, la Suisse pourra
refuser d'apporter sa coopéra-
tion à l'Union pour lutter
contre l'évasion fiscale sans
courir le risque d'être expulsée
de l'espace Schengen - lire
notre édition du 4 mai.

Les ambassadeurs alle-
mand, autrichien, britannique

Dégâts importants, mais pas de panique. key

pour rassurer, affirmant que la unités anti-terroristes ont été un interlocuteur anonyme a
triple explosion d'hier est sans chargées de l'enquête et la téléphoné à un quotidien
doute attribuable à des extré- police a fait savoir que les d'Athènes pour avertir de l'im-
mistes locaux et n'a rien à voir patrouilles seraient renforcées, minence des explosions, sans
avec les JO. La qualifiant «Je ne crois pas que la panique autre explication ni revendica-
d'«incident isolé», le Premier puisse être déclenchée par ce tion. Selon la police, ces atten-
ministre Costas Caramanlis a genre de petit incident», a tats à la dynamite dans le pour discuter de la sécurité des
affirmé qu'elle «n'affectait en affirmé Dora Bakoyianni, quartier très peuplé de Kali- JO. Une équipe du Comité
aucune mesure la sécurité des maire d'Athènes, en visite à thea visaient à tuer, malgré international olympique (CIO)
préparatifs olympiques» . Les Paris. Dix minutes à l'avance, cette alerte téléphonique. La arrive pour sa part lundi pro-

gues tchèque et luxembour- tiers de l'UE devront confirmer centrale et orientale qui ont Aslan Abachidze s est envolé
geois l'ont en revanche étrillé, à l'unanimité la date d'entrée adhéré le Ie' mai à J'Union ont de l'aéroport situé près de la

Prague, nous rapporte un en vigueur, prévue le 1er jan- estimé que la Suisse ne devrait capitale adjare, Batoumi,
diplomate, a fait preuve d'une vier 2005, d'une directive (loi) pas être autorisée à entraver accompagné à bord par le
«flexibilité zéro» tandis que qui imposera à tous les pays de l'accès de son marché du tra- secrétaire du Conseil national
Luxembourg, craignant une l'UE, sauf le Luxembourg, l'Au- vail à leurs prestataires de ser- de sécurité russe Igor Ivanov.
fuite des capitaux, a vertement triche et la Belgique, d'échan- vices. Or, le projet d'accord sur Quelques heures auparavant,
critiqué la «légèreté» du projet ger automatiquement des la libre circulation des person- l'ancien ministre russe des
d'accord , qui «ouvre des brè-
ches» dans la législation euro-
péenne et ignore ses intérêts.

L'opposition des Pays-Bas
et du Danemark est apparue
moins nette, hier. Les deux
pays n'excluent plus un com-
promis, mais exigent que la
Suisse signe au préalable le
projet d'accord sur la fiscalité
de l'épargne. Ce que Berne
refuse obstinément. L'Italie, de
son côté, a suggéré de repous-
ser l'examen du problème à
plus tard , quand il se posera
réellement dans l'Union.
Sommet ou pas?
Décision le 12 mai
Malgré ce micmac, la prési-
dence irlandaise de l'Union n'a
pas renoncé à organiser, le 19
mai, un sommet entre la Suisse
et l'UE, dans l'espoir de démê-
ler l'écheveau. Une décision
définitive sera prise le 12 mai
par les ambassadeurs des
Vingt-Cinq, au lendemain
d'une réunion des ministres
des Finances de l'UE. Dublin
craint à juste titre qu'à défaut
d'un accord très rapide sur
Schengen, la Suisse ruine tous

des Jeux, trois bombes ne font pas trembler Athènes.
f n  mtk- zone a été évacuée et bouclée, chain à Athènes pour un der-

¦¦M et plusieurs sections de l'im- nier passage en revue des pré-

informations sur les intérêts de
l'épargne payés à des non-rési-
dents. Ils en seront incapables
si la Suisse, le Liechtenstein,
Andorre, Saint-Marin et
Monaco (qui sont pour leur
part censés prélever une rete-
nue à la source) ne s'engagent
pas fermement d'ici là à jouer
le jeu.
L'Irlande veut
isoler Luxembourg
Dans ce contexte, l'Irlande

nés le permet dans certains
secteurs sensibles, tels que la
construction, le nettoyage
industriel, l'horticulture et les
services de sécurité.
Les pays de l'Est
veulent plus d'argent
Par ailleurs, la Slovénie, la Slo-
vaquie, la Hongrie et la Polo-
gne se sont insurgées contre la
«pingrerie» de Berne, qui
estime à 100-200 millions de
francs le montant du chèque
qu'elle libérera chaque année,
pendant cinq ans, en vue de
réduire les disparités économi-

n'escompte pas . de plus
amples concessions de Berne
sur l'entraide judiciaire, car,
relève un document, il est
«hautement improbable que la
Suisse acceptera une période

Ces quatre pays veulent que la
Suisse s'inspire du modèle de
la Norvège, qui débloquera
l'équivalent de 350 millions de
francs par an.

Le Portugal, enfin , a réitéré

transitoire limitée dans le
temps», au terme de laquelle
elle devrait sacrifier le secret
bancaire sur l'autel de Schen-
gen. Elle espère plutôt ama- hier une autre revendication: il de Tbilissi sur l'Adjarie est nés à plusieurs reprises ces
douer ses coreligionnaires, et veut que ce soit l'Union, et non défiée depuis plusieurs mois derniers jours de ne pas utili-
surtout isoler le Luxembourg, Berne, qui détermine les béné- par le dirigeant autoritaire ser la force pour résoudre le
dont la position deviendrait ficiaires des aides suisses. Aslan Abachidze. conflit. Moscou a envoyé sur
très inconfortable, en corivain- Sous-entendu: il faudrait que «--i-- "kl place son ancien chef de la
quant Berne de lâcher du lest Lisbonne, Madrid et Athènes "$,,es possiDies diplomatie Igor Ivanov pour
dans deux autres dossiers: la en profitent également. «Pour éviter une effusion de tenter de trouver une solution
libre circulation des personnes De Bruxelles sang, je suis prêt à garantir à la crise,
et la contribution financière de Tanguy Verhoosel l'immunité complète à Aslan ATS/AFP/Reuters
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meuoie - regroupant plusieurs paranis aiors que ceux-ci accu-
services de police - ont été sent un certain retard,
endommagées. Mais l'avalan- Les autorités grecques
che de réactions dans le assurent avoir écarté la
monde, suite à des attentats
somme toute mineurs, montre
bien que la tension autour de
la sécurité de ces leux est forte.

. Les Espagnols, frappés par
les sanglants attentats de
Madrid, ont apporté leur sou-
lieu, auuuiaui «rie /J U A  eue
effrayés du tout». Tout comme
le Britannique Tony Blair, pour
qui «les Jeux doivent continuer
comme prévu ». Le président
français Jacques Chirac a rap-
pelé les valeurs de l'olym-
pisme, paix, fraternité, «un
message d'ouverture aux autres
et de respect des différences» .

Coïncidence ou pas, ces
explosions interviennent éga-
lement alors qu'une déléga-
tion grecque est à Washington

affaires étrangères était arrivé à
Batoumi à la demande des
autorités géorgiennes pour
tenter une médiation dans le
conflit avec M. Abachidze.

Le départ d'Aslan Aba-
chidze intervient peu après
que le président géorgien
Mikhaïl Saakachvili a annoncé
qu'il plaçait la république
autonome sous administration
présidentielle directe. Dans le
même temps, le président
avait invité une nouvelle fois
Aslan Abachidze à quitter le
pouvoir, tout en lui garantis-
sant l'immunité.

S'exprimant lors d'une
allocution télévisée, M. Saa-
kachvili a indiqué qu'il procla-
mait l'administration prési-
dentielle directe «jusqu'à la
tenue d'élections dans la répu-
blique autonome». L'autorité

menace du terrorisme inté-
rieur après les condamnations
en décembre de 19 membres
du mouvement du 17 Novem-
bre, accusé de 23 assassinats et

1975. Mais un terrorisme d'ex-
trême gauche demeure, avec
une série de petits attentats,
qui font rarement des victimes,
visant des centres commer-
ciaux ou des voitures. Ou
comme ceux contre un tribu-
nal d'Athènes en septembre,

le démantèlement de la cellule
du 17 novembre.

Enfin, estime Thomas
Bach, vice-président du CIO, û

100% n existe pas » pour ce
genre d'événement public et
médiatique majeur.

Brian Murphy

Aujourd'hui à Batoumi
Il a annoncé qu'il avait l'inten-
tion de se rendre ce jeudi à
Batoumi, le chef-lieu de la
région. «Je compte les minutes
jusqu'à demain, quand j'arrive-
rai dans ma Batoumi bien-
aimée», a dit le jeune président
géorgien. «Quelques heures
nous séparent de la victoire
f inale et ces heures doivent pas-
ser sans un seul incident», a
encore ajouté M. Saakachvili.
Nouvelle manifestation
Ces propos ont coïncidé avec
de nouveaux rassemblements
d'opposants à Batoumi. Quel-
que 5000 personnes, agitant le
drapeau national géorgien, se
sont rassemblées au centre de
la ville sous haute surveillance
policière. Les manifestants ont
affirmé vouloir renverser Aslan
Abachidze avant la fin de la
journée.
Médiation russe
La Russie, qui est considérée
comme favorable à Abachidze,
a averti les autorités géorgien-

A cent jours de l'ouverture
100 jours de l'ouver-
ture des Jeux olvmpi-

Mques en Grèce, le
débat sur la sécurité '
de l'événement est

relancé et Athènes met tout en
œuvre pour rassurer la pla-
nète. L'inquiétude est en effet
forte après l'explosion hier à
l'aube de trois bombes devant
un commissariat de banlieue,
qui ont fait des dégâts considé-
rables mais pas de victimes.

Ces trois déflagrations en
l'espace d'une demi-heure ont
eu heu alors que l'on était tout
juste à cent jours des cérémo-
nies d'ouverture des Jeux ,
olympiques qui doivent avoir
lieu du 13 au 29 août.

Avant ces attentats, la
crainte du terrorisme planait
déjà sur les Jeux d'Athènes, les
premiers depuis le 11 septem-
bre 2001 et d'ores et déjà les
plus chers en matière de sécu-
rité de l'histoire olympique -
un milliard d'euros avec parti-
cipation de l'OTAN à la clé
pour parer au pire. Du coup,
Athènes met tout en œuvre
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boulets rouges s
reproche à la coi
valaisanne de vc

Au bénéfice du doute?
Un correspondant anonyme avait accusé Air-Glaciers de tous les maux après le drame de Beuson.
Hier, devant le Tribunal d'Hérens-Conthey, le Corbeau présumé a continué de nier toute implication.

L

a lettre anonyme?
C'est un procédé
dégueulasse! Mais
je suis incapable de
vous dire qui a bien

pu écrire ces accusations
contre Air-Glaciers.» Hier
devant le Tribunal d'Hé-
rens-Conthey, Grégoire
Schmidt a persisté et
signé. Non, ce n'est pas
lui qui a rédigé la missive
incendiaire adressée en
octobre 2000 aux médias
du pays, quelques jours
après le drame de Nendaz
qui avait envoyé deux
hélicoptères d'Air-Gla-
ciers au tapis et fait huit
morts. Une lettre dans
laquelle la compagnie
valaisanne était accusée
de tous les maux, comme
traverser une grave crise
financière ou négliger
l'entretien de ses appa-
reils. Non, il n'a jamais eu
non plus l'intention de se
venger de Bruno Ba-
gnoud, même si le patron
de la compagnie d'avia-
tion valaisanne venait de
le licencier, moins d'une
année après lui avoir
offert un poste de respon-
sable du marketing. Non,
il n 'a pas la moindre idée
de l'identité de celui qui
aurait pu «pirater» son
ordinateur pour y inscrire
sur le disque dur - à son
insu - des ébauches de
cette fameuse lettre et sa
version définitive. «C'est
forcément un informati-
cien éclairé, qui ne peut
être que proche de la
«famille» Air-Glaciers.»
La justice en question
Accusé de calomnie aggravée,
ce Martignerain aujourd 'hui
âgé de 33 ans a donc comparu
hier devant le Tribunal du dis-
trict de Hérens-Conthey.
«Enfin!» , s'est écrié Me Sté-
phane Jordan , l'avocat de
Bruno Bagnoud et de ses colla-
borateurs. Les parties civiles
n'ont pas caché en effet leur
agacement de voir Grégoire
Schmidt et ses défenseurs - il
en est aujourd'hui à son troi-
sième avocat - utiliser toutes
les ficelles juridiques pour aller
jusqu ' «à l'abus de droit le p lus
crasse», dans le seul but de
«gagner du temps et d'atteindre
ainsi la prescription qui devait
tomber l'automne prochain.»
La juge Isabelle Boson a
cependant refusé hier tout
ajournement des débats. D'en-
trée de cause, elle a ainsi
écarté une requête formulée
par Me Moreillon, réclamant
du temps pour permettre à la
justic e de procéder à une

contre-expertise privée de l'or-
dinateur de son client. L'avo-
cat lausannois a en effet émis
de sérieux doutes sur les com-
pétences de l'expert officiel qui
avait mis au jour les ébauches
de lettre. Avant de mettre aussi
en cause le fonctionnement
même de la justice valaisanne,
coupable à ses yeux d'avoir
focalisé ses recherches sur la
seule personne de Grégoire
Schmidt et d'avoir ainsi
négligé d'autres pistes, «tout
aussi p lausibles.» Me Moreillon
s'est d'ailleurs demandé si
cette même justice n'a déjà
pas condamné son client avant
même de l'avoir jugé. Et
l'homme de loi vaudois de
nrnmoHrQ niia la r*n c ornûint

Pas de menaces?
Selon lui en effet , l'analyse de
l'expertise faite par un spécia-
liste de l'informatique vaudois

•

- refusée dans un premier de Bruno Bagnoud et de ses vention d'une tierce personne,
temps par la juge avant d'être proches collaborateurs est «C'est une thèse absurde, mais
finalement versée au dossier ainsi persuadé que Grégoire quand même analysée par l'ex-
hier - tend à prouver que l'in- Schmidt est bel bien le Cor- pert. Qui l'a trouvé pratique-
tervention de tiers n'est pas à beau, celui qui a utilisé «l'arme ment impossible à réaliser.»
écarter. des faibles, des poltrons et des _ . sursj- |«Ce second expert prétend qu 'il couards». Tout l'accuse: le dis-
est inexact d'affirmer que le que dur de son ordinateur - Après avoir dénoncé la lâcheté
texte incriminé a été forcément qui contenait des ébauches de de l'auteur de cette lettre ano-
rédigé sur l'ordinateur de l'ac- lettre et la version finale - nyme - qui a voulu profiter du
cusé. Une manipulation était comme les menaces que l'ac- contexte particulier causé par
possible avec quelques connais- cusé aurait proférées à l'en- deux accidents dramatiques et
sances en informatique et grâce contre de Bruno Bagnoud, au meurtriers pour assurer une
à l'envoi d'un mail doté de p iè- sortir d'une séance du Tribu- large audience à sa missive -
ces jointes.» Pour le défenseur nal des prud'hommes qui avait Me Jordan a demandé à ce que
vaudois, son client n' a en tout mal tourné pour lui. Me Jordan Grégoire Schmidt soit reconnu
cas pas mis à exécution ses n'a pas manqué non plus de coupable de calomnie aggra-
menaces, puisqu'il ne les tirer de troublantes similitudes vée et puni à une peine mini-
aurait jamais proférées. «Le entre le style de cette missive maie de 30 jours de prison.
témoignage de son ancien avo- anonyme et de celle adressée «Sans sursis, compte tenu de ses
cat en atteste.» Quoi qu'il en quelques mois plus tôt à dénégations constantes... Il n 'a
soit , Me Moreillon estime que Bruno Bagnoud, signée celle-là même pas eu la dignité de
ie uuuie qui euiuuie ceue peu uieguue ouuuiiui. «îuuiy r euuririutiieita iurn vneA ucii-
affaire doit profiter à l'accusé, est: les mêmes fautes d'ortho- vités délictueuses.» Le verdict
_ .., graphe, les mêmes erreurs de sera communiqué aux partisaccuse... syntaxe et de ponctuation.» dans quelques jours.
Ce n'est bien sûr pas l'avis de . Pour Me Jordan, pas question
Me Stéphane Jordan. L'avocat non plus d'envisager Tinter- Pascal Guex
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une oreine attentive
Après dix ans à la barre du «Nouvelliste», François Dayer relève un nouveau défi.

Rencontre avec le médiateur du journal qui ouvre une rubrique ce jeudi dans notre quotidien

E

n février dernier, Fran-
çois Dayer a passé le
témoin. Il a laissé son
fauteuil de rédacteur
en chef à Jean Bon-

nard. Un petit départ. Une
fausse retraite. Un pas en
arrière comme pour mieux
apprécier le tableau. Car c'est
bien de cela qu'il s'agit. En
acceptant le rôle de médiateur
que le Conseil d'administra-
tion de Rhône Média lui a pro-
posé, c'est une mission déli-
cate que le capitaine redevenu
matelot s'est engagé à remplir:
celle de gérer les conflits pou-
vant intervenir entre le journal
(ou l'éditeur) et ses lecteurs.
En observateur privilégié,
témoin clé de la scène médiati-
que valaisanne, en véritable
expert de la navigation-conci-
liation, le matelot, qui cache
en fait un vieux loup de mer,
nous donne la température de
l'eau avant sa première traver-
sée.
- François Dayer, vous êtes le
premier médiateur que «Le
Nouvelliste» ait connu. En
quoi consiste votre nouvelle
fonction?
- En effet, j' ai moi-même éla-
boré le cahier des charges sur
la base de mes contacts avec
des personnes occupant ce
poste dans d'autres médias.
Etant novice en la matière, il
m'est évidemment difficile de
parler objectivement de la
fonction. Disons qu'en tant
que médiateur, j'interviendrai
sur des questions sensibles,
d'ordre déontologique, pou-
vant perturber les bonnes rela-
tions entre le journal ou l'édi-
teur, et les lecteurs, l'idée étant
de régler le litige par voie
amiable. Je m'abstiendrai par
contre de toute entrée en

matière si une quelconque les lecteurs et leur journal est peut conduire à certains déra-
procédure judiciaire est en lancée? pages. Auparavant, les gens
cours. - Attention à ne pas exagérer la utilisajient leur droit de parole
-Dès aujourd'hui, vous dispo- portée d'un médiateur. En soi, parcimonieusement, lorsqu'ils
sez également d'une chroni- le journal est une structure • avaient de vraies revendica-
que régulière... relativement sophistiquée qui tions. Aujourd'hui, on utilise en profitent. À mon avis, si une également dans l'interpréta-
-En effet, mes prises de posi- ne souffre d'aucun dysfonc- des moyens exagérés par rap- erreur a été commise dans le tion de notre attitude par rap-
tion en tant que médiateur se tionnement grave. Le média- port à ce qu'on peut légitime- journal, c'est également là port à Christoph Blocher.
feront dans la page courrier teur ne doit pas devenir un ment obtenir. qu'elle doit être corrigée. Les Enfin , à l'échelle intematio-
des lecteurs au gré des événe- outil auquel on recourt systé- -Vous voulez parler des procédures n'amènent sou- nale, il existe aujourd'hui un
ments, mais je serai présent matiquement lorsque le traite- dépôts de plaintes... vent que des coûts pour les excès d'antiaméricanisme pri-
tous les jeudis à travers une ment d'une information nous - Entre autres. Il est vrai que personnes touchées, sans, maire que je ne cautionne pas
chronique en page 2 qui m'au- paraît discutable. J'ai pu bien souvent les gens introdui- avantage réel. Un médiateur car il pourrait conduire à don-
torise une grande liberté d'in- remarquer que dans le monde sent une procédure avant peut éviter ce genre d'inconvé- ner raison au terrorisme. Ces
tervention. actuel Û existe un état de stress même de chercher concilia- nients. différentes questions pour-
-La sollicitation d'un média- permanent, dû à des angoisses tion. Le Conseil de la presse, -On a parfois le sentiment que raient faire l'objet d'une intér-
ieur dans la presse est un phé- économiques notamment, qui qui est un organe indispensa- par le biais du courrier des vention dans ma chronique
nomène relativement nou- se traduit par une violence ble, a le défaut de statuer sans lecteurs, certains utilisent le hebdomadaire ou dans l'es-
veau en Suisse. Cela exacerbée dans les interven- attendre l'issue d'une procé- journal pour régler leurs pace réservé au médiateur.
signifie-t-il que la guerre entre tions par voie de presse. Cela dure judiciaire. Cela crée une comptes ou faire leur publi- Propos recueillis par Xavier Pilliez

en Valais, qu 'ils soient admi- au bureau consulaire de Sion», récits sur les Portugais du
nistratifs ou divertissants. explique Ana Catarina Aires. Valais. «Nous avons par exem-

p t nmir informai- P'e choisi de faire le portrait
«Nous préparons par ail- " Pour mTormer d'un professeur et d'un com-

leurs une enquête pour notre L'autre mission de «Valais- merçant portugais établis en
deuxième édition sur les pro- Lusitano» est d'offrir des Valais depuis bientôt vingt
blêmes rencontrés actuellement reportages, des portraits et des ans», poursuit la jeune rédac-

confusion dont les avocats les
plus virulents savent tirer parti.
De plus, cette instance ayant
tendance à faire la morale aux
rédacteurs en chef, les avocats

'Valais-Lusitano" paraît à 2000 exemplaires. Il est distribué
aujourd'hui par poste à tous les
Canton, le nouvelliste

trice. A découvrir dans le pre-
mier numéro qui est distribué
aujourd'hui.

Petit budget
pour grand résultat
Quelque 2000 exemplaires sor-
tiront ainsi de presse tous les
débuts de mois. Avec douze
pages en couleur, «Valais-Lusi-
tano» s'est offert un petit luxe.
Mais comment ce journal est-il
financé? «La publicité nous
permet de rester dans les chif-

cité. L'UDC en est un exemple.
Qu'en pensez-vous?
-L'UDC a radicalisé le débat
dans le courrier des lecteurs.
Le message est souvent vio-
lent, parfois à la limite du
racisme. Cela implique des
réactions tout aussi violentes
de la part de ses détracteurs.
Nous refuserons des publica-
tions dès le moment où les
propos tenus par les uns ou les
autres dépasseront la limite, et,
le cas échéant, mon rôle de
médiateur consistera à en
expliquer les raisons.
-Aujourd'hui, quels sont les
sujets chauds qui pourraient
mériter l'intervention du
médiateur François Dayer
dans «Le Nouvelliste»?
-A l'échelle cantonale, il y a
l'affaire des caisses de retraite
des enseignants valaisans que
certains confrères nous ont
accusés de surmédiatiser. En
ce qui concerne le manuel
d'enseignement religieux
«Enbiro», nous avons égale-
ment été accusé de grossir un
phénomène qui n'existe pas.
Dans les deux cas, je pense que
ces critiques ne sont pas fon-
dées, et que la position du
journal pourrait être éclaircie.
Une certaine ambiguïté réside

Portugais recensés dans notre

fres noirs», relève Mario Con-
caves. Le budget de «Valais-
Lusitano» se monte à environ
3000 francs. Il doit couvrir les
frais d'impression et de distri-
bution, la partie rédactionnelle
et la mise en page se faisant
bénévolement.

Toutes les personnes inté-
ressées à participer à la rédac-
tion ou à soutenir «Valais-Lusi-
tano» peuvent adresser un
mail à valaislusitano@iol.pt.

Christine Schmidt

Une presse lusitano-valaisanne
Trois jeunes émigrés éditent un journal mensuel destiné à la population portugaise du Valais.

Fraîchement sorti de presse, il est distribué aujourd'hui. Avec communications officielles et reportages

L e s  
Portugais sont un peu

mis de côté dans ce can-
ton. Non pas qu 'ils aient
des problèmes d 'intégra-
tion, mais il leur man-

que un moyen d'obtenir des
informations régulières sur
leurs concitoyens émigrés en
Valais.» Troisjeunes émigrés
portugais décident ainsi d'user
de leur talent pour éditer un
petit journal mensuel destiné à
la population portugaise du
Valais et baptisé «Valais-Lusi-
tano».

Ana Catarina Aires, établie
en Valais depuis 1998, en est la
principale rédactrice. Marco
Serrano est quant à lui né au
Canada. II s'est installé en
Valais il y a dix ans environ et
s'occupe de la mise en page du
journal. Mario Concaves,
arrivé dans notre canton en
2002, a pour sa part été
nommé rédacteur en chef. Les
trots amis forment une équipe
dynamique qui a des idées à
revendre car, n 'est pas éditeur-
rédacteur qui veut.
Pour communiquer
Le but premier de ce nouveau
journal est d'informer les Por-
tugais sur les différents servi-
ces gérés par des Portugais et
auxquels ils peuvent se référer

mailto:valaislusitano@iol.pt
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Consultations Bureau d'ingénieurs dans le Chablais valai-
Soins san cherche tout de suite ou à convenir

dessinateur GC et BA
du toucher... et/ou technicien ET

Vous maîtrisez Autocad et Bacad, vous sou-
un massage haitez travailler dans un encadrement jeune
personnalisé et dynamique d'une douzaine de per-
9 h - 21 h. sonnes, dans des domaines variés (ouvrages
Nanzer C, diplômée d'art, GC, bâtiment, hydraulique, etc.).
Martigny.
Tél. 079 637 78 02. Faites-nous parvenir votre dossier:

036-220937 ESM
Dr ingénieurs civils SIA dipl. EPF

Rue du Coppet 14
MaSSaqeS 1870 Monthey.

, .¦ ¦*. 036-221505
pour plus de tonus I 
et moins de stress
Une seule adresse nn-x in x x, . LHotel-Restaurant
France Savioz, masseuse ... wi„„„ é.-.,!!-
dipl. av. Tourbillon 26C, du Vieux-Moulin Demandes
1950 sion à Bourg-Saint-Pierre 

ri.pmn,oi
Tél. 027 321 16 91 cherche pour compléter u emploi

de 11 h à 19 h. son équipe sympathique
036-221781 et dynamique ChailtteUr

une jeune poids lourds
Massages serveuse catégorie C-E.
relaxants, raffermis- f£%£*** permis ADR.

SantS, Sportifs. Logement à disposition. libre début juin.

Par masseuse diplômée. ^004-30.09.2004. ™. °79 3°7 76 48'

Tél. 027 322 09 16. Tél. 027 787 11 69. 
036̂ 221799

M. Gassmann, Sion. 
¦ 036-221854 ¦ ¦

036-221798

ujoura nui comme

it sy
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dB  ̂
^̂ ~-J Location 89.- par mois. àflflfc  ̂ *

^;
. "' Prolongation de garantie Incl. ¦̂̂ ™ "miÉ^

D'BOSS LT-15 EP ^^
• Télétexte Top • Minuterie de pré-sommeil • Compatible Pal/secam et NTSC TOSHIBA 20 VJ. 33
Ho art 981006 ¦ Télétexte Top • Luminosité 500 cd/irï No art. 1180111

LlUMl_J___ 
ï£uT^«'̂ neannf,„
de pro.on8a«on de «a«n*

(soit 2 ans de garantie
(
sur tous les TV FaWec|_

Codefree- i ¦
Home Cinéma! -TB»

Vos rêves vont être exaucés
appareil très compact
avec 4 mio. pixels! ̂ m *-fT

location 68.- par mois.
Prolongation do garantie Incl

J Lecteur DVD avec „
i emplacement JÉfri ^JC^
j carte mémoire Ê̂mmmWm\\rj photos. WW^ffl^^f

JVC XV-NP1
• Compatible avec diverses cartes 4BSHL
mémoires, y compris lecture directe de données pour
cartes MM, SD, Smart Media, Compact Flash et Memory
Stick • Lecteur DVD vidéo, DVD-R, DVD±RW (format vidéo),
CD, CD-R/RW, WMA, (CD-R/RW), MP3 (CD-R/RW), JPEG
(CD-R/RW), MPEG4 (profil simple), SVCD/VCD No art. 955798

Exclusivité
FUS*

[HP3/WMA |

Location 31.- par mois.
Prolongation de garantie Incli z 

Eltax DAC - 280 Stargate X 1
• Puissance de sortie totale 350 W
• Menu 0SD en diverses langues "
• Dolby numérique, Dolby ProLoglc II, DTS Ho art. 1210007

'Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de •¦ J
Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), ¦ BJÈËJHÈ MfmM mmt® \
021/925 70 30 • Villeneuve , Centre Riviera , 021/967 33 53 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 ' EE Bfi ¦
• Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par (ax HT ^HP Ĥ ^P WLw
071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch g  ̂_

a fonctionne.
L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  — —  — — — .- — —  -.-¦ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  — — — — — —  — — J

OnHnfran
/Épaisseur 23,1 mm soul.l ^

CASIO Exlllm EX-Z 4
• 4 mio. pixels, zoom optique 3x et zoom numérique 4x
• Grand moniteur avec diagonale 5 cm
• Épaisseur 23,1 mm seul.) • Station d'acceuell
• Mémoire interne 10 MB Ho art. 994399

RDS

F>

loste s'adresse
< hommes)

Lemet au conc
indiffère

enqins
(activité à 100 %)

Cette personne sera chargée de divers travaux, en particulier
de la conduite et de l'entretien des véhicules et engins mis à disposition
pour les besoins du service dans le domaine de la récolte et évacuation
des déchets, des transports de matériaux, de l'entretien des foutes
et des cours d'eau, du déneigement des chaussées, etc....

Profil requis
¦ permis de conduire pour véhicules automobiles (cat. B)

et permis de machiniste (cat. M2 et M3); un permis PL serait un atout
¦ bonne santé et excellente constitution physique
¦ intérêt pour le travail en plein air
¦ habileté manuelle et intérêt pour les travaux techniques
¦ aptitude et intérêt pour le travail en équipe
¦ sens des responsabilités et de la disponibilité

(y compris pour intervention durant jours fériés ou de nuit)
¦ une expérience de conduite d'engins dans le domaine de chantier

de construction serait un avantage

Entrée en fonction : 1er septembre 2004 ou date à convenir.

La personne engagée, doit impérativement prendre domicile sur le territoi-
re de la Commune de Sierre.

Le cahier des charges et les bases salariales peuvent être consultés auprès
de l'Office du personnel de la Commune de Sierre (tél. 027/4520.203 pour
rendez-vous)

Commande directe

par www.fust.ch
avec droit

d'échange de

3 STAGIAIRES
« MATURITE PROFESSIONNELLE DE COMMERCE »
Notre objectif :
Permettre à des élèves de compléter leurs connaissances théoriques par
une pratique professionnelle.

Nous offrons :
Une transmission des compétences pratiques
Un encadrement avec des répondants
Un temps nécessaire à l'élaboration de leur travail mpe
Une évaluation au terme de leur année en entreprise

Nous attendons :
Une aide réelle
De la disponibilité
De l'initiative
La capacité de travailler en équipe

Entrée en service : août 2004

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats
ainsi qu'une photo) sont à adresser jusqu'au 12 mai 2004 au:

service des Ressources humaines de la HEVs2,

|l ||v Mme Sarah Caloz, Chemin de l'Agasse 5,1950 Sion

M-HEVSZ
haute école santé - social valais H 6 S • S ̂

H.ute Ecole Spéc.liîie
hOChSChule WalliS S.nté-Sod.1i, Sul»« .om.nde

gesundheit und soziale arbeit m, cVunc*.»! nVsoi"'. /w.ïJ

Urgente
COZINHEIRO/A
Café Restaurante
Le Roi des gambas
c/experiencia,
entrada imediata
condiçoes a discuter.

Contacto ao
Tél. 027 306 72 24,
Tél. 078 754 37 28.

036-221499

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny $̂pF
Dans le cadre de notre expansion, et pour renforcer

notre équipe, nous cherchons pour notre garage de Sierre

un apprenti
mécanicien automobile
et pour notre carrosserie de Martigny

un apprenti peintre
en carrosserie

un apprenti tôlier en carrosserie
Merci d'adresser votre dossier de candidature.

Claude Urfer Chemin Saint-Hubert 12 1950 Sion

rf£*/ E A / S E Af B l .  E
/ t > E  CUI V K E S

/ VA Z. A / S A  /V

cherche pour compléter ses forma-
tions A et B:

1 bugle (B)
2-3 cornets Bb (A et B)
1 alto (A ou B)
2-3 basses sîb ou mib (B)
1 percussionniste (B)

Renseignements et inscriptions:
Christophe Jeanbourquin, Vétroz
Tél. 027 306 55 42 ou 079 350 36 44
jusqu'au 14 mai 2004.

036-221888

On cherche
tout de suite ou à convenir

2 serveurs(euses)
possibilité travail

à temps partiel ainsi que

femme de ménage
Veuillez prendre contact avec

Golf-Club Loèche, tél. 027 473 61 61.
036-221670

Madame,
Une occupation valorisante de min.
12 h/semaine, horaire libre/flexible est
à pourvoir pour femme sérieuse, parlant
français, âge 25-65, motivée par domaine
prévention. Formations assurées et enrichis-
santes, ainsi que possibilité de faire carrière.
Tél. 027 746 44 71 (heures bureau).

197-014318

Pizzeria-Restaurant
Pont du Trient Vernayaz
cherche

fille ou garçon
de service
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 764 14 12.
036-221760

Garage Atlas SA
Sierra - Sînn

Cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

une caissière vendeuse
à mi-temps

pour notre shop et station-service
à notre succursale de Sion.

- CFC vendeuse ou qualification caissière
expérimentée.

- Nationalité suisse ou permis C.
- Age: 25-35 ans.
- Ouverture 7/7 jours jusqu'à 22 heures.

Veuillez faire votre offre avec curriculum
vitae à Garage Atlas Sierre-Sion S.A.
Succursale de Sion, c.p. 635, 1951 Sion.

036-221847

[e... tu... S... Nouvelliste

Famille avec deux enfants
(272 ans et TU ans)

cherche

maman de jour
pour s'occuper de nos enfants

à notre domicile (S'A jours par semaine).
Avec permis de conduire.

Lieu: Savièse.
Tél. 079 415 56 69.

036-221494

Petite PME de Villeneuve cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

employé(e) de commerce
bilingue français-schwytzertùtsch.

Bonnes connaissances
de l'informatique.

apte à travailler seul(e)
et ayant le sens de l'organisation.

Taux d'activité 100%.

Veuillez faire parvenir vos offres à:
Hevac Products S.A.

Route du Grammont 54
1844 Villeneuve.

Il ne sera répondu qu'aux offres
correspondant au profil demandé. •

036-220162

Val-Snacks à Vétroz
cherche

personne à la retraite ou à l'Ai
capable d'effectuer des livraisons

de 2'h jours par semaine.

Appelez au tél. 027 346 08 28.
036-221398

http://www.fvst.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Cédric Tornav. 6 ans déjà
La TSR a enquêté pendant

de son commandant décédés a

C

ité du Vatican, 4 mai
1998. Il est un peu p lus
de 21 heures. Trois
corps sont découverts
dans les appartements

privés de la garde pontif icale
suisse. Ceux du commandant
Alois Estermann, de son épouse
et du vice-caporal Cédric Tor-
nay, un jeune Valaisan de 23
ans.» L'enquête de la Télévi-
sion suisse romande sur cette
affaire débute comme un
polar. Lumières blafardes , nua-
ges noirs sur Je Vatican, pluie
qui vous glace les os sur les
pavés de la place Saint Pierre.

José Roy et son équipe ne
se sont pourtant pas contentés
de mettre en scène cette sor-
dide affaire. Ils ont cherché
une réponse à la question qui
hante les esprits depuis 6 ans:
complot ou accès de folie de
Cédric Tornay? Leur enquête, à
défaut d'apporter des preuves
irréfutables, met en lumière de
façon complète et mesurée les
circonstances du drame.

Commandant «prussien»
Bien sûr, il y a ces images fort
dérangeantes des deux recons-
titutions de la mort de Cédric.
La première joue la thèse du
suicide de manière (trop?) réa-
liste. La seconde mime l'exé-
cution du Valaisan par deux

it trois mois sur l'affaire du garde pontifical de Saint-Maurice et
au Vatican en mai 1998. L'ombre du complot s'amenuise un peu plus

Cédric Tornay est décédé dans des circonstances tragiques, le 4 mai
1998. Sa mère et ses sœurs cherchent toujours la vérité. idd

sicari (exécuteurs) . Mais cette
enquête, qui donne largement
la parole à la mère de Cédric et
à ses avocats, apporte surtout
plusieurs nouveaux témoigna-
ges.

Notamment celui du pro-
fesseur ayant réalisé la

seconde autopsie, en Suisse.
Or, José Roy constate que cette
expertise ne permet pas de
conclure, ni au suicide, ni au
complot.

Plusieurs anciens gardes
témoignent aussi. La plupart
du temps anonymement. Sté-

phane Schnyder décrit Cédric
comme quelqu'un qui sortait
du lot. «Et cela ne plaisait peut-
être pas aux officiers, car il
exprimait tout fort ce que les
autres n'osaient pas dire.»

Et la TSR de révéler au fil
des témoignages un Alois
Estermann très rigide, et une
atmosphère de délation qui
règne au sein de la garde. Un
ancien membre utilise même
l'adjectif «prussien». Venant
d'un garde suisse, le terme
prend une dimension spéciale.

Menace de licenciement
Pour Estermann, les frasques
et retards d'Eric Tornay sem-
blaient carrément insupporta-
bles, comme le démontrent
deux lettres du commandant.

pa

De toute évidence, le com-
mandant voulait la tête de
Cédric. La première lettre,
adressée à Tornay le 13 février
1998, l'accuse très durement.
«Votre comportement constitue
une grave atteinte à la disci-
p line de la garde et menace
sérieusement l 'image et l 'inté-
grité de la garde suisse pontif i-
cale.»

Le dernier témoin
La lettre menace Cédric d'un
licenciement immédiat en cas
de récidive. Dans une autre
missive, adressée au Vatican,
Estermann parle d'un com-
portement indigne d'un capo-
ral et propose de ne pas lui
octroyer la médaille Bene
Merenti lors d'une toute pro-

che cérémonie. Or, il semble
bien que Cédric Tornay tenait
malgré tout à cette marque
officielle de reconnaissance. Le
dernier garde à l'avoir vu le
soir du drame témoigne à ce
sujet à visage caché.

Selon lui, à 19 h 30, Cédric
est venu dans la chambre où se
trouvait ce garde et un autre
collègue. «Nous lui avons dit
qu'il (n.d.l.r.: Cédric) ne f igurait
pas sur la liste (n.d.l.r.: des
médaillés). Il a tourné les
talons et il est vite descendu à
la cantine voir de lui-même
cette liste», indique ce dernier
témoin.

«Vers 20 h 45, il revient dans
ma chambre en me tendant
une lettre et me disant: tu la
remettras à ma mère.» Lorsque
le garde lui demande com-
ment il va procéder pour trou-
ver sa mère, Cédric répond:
«Ne t'inquiète pas, tu vas la voir
tout soudain.» Selon le garde,
Cédric «était tout énervé, pas
tranquille, les yeux tout rouges,
comme s'il avait p leuré.»
Cédric quitte son collègue.
Quelques minutes plus tard
seulement, des coups de feu
résonnent dans le Vatican.

Gilles Berreau
Ce jeudi 6 mai, TSR1 à 20 h 05, «Crime au
Vatican». Un reportage de 50 minutes de
José Roy.
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BÉTAIL EN FÊTE À CHAMPÉRY

Concours de printemps

Le béra/7 accueillera le public sur la place du téléphérique dès
9 h 30 samedi à Champéry. idd

¦ Ce samedi 8 mai se déroule Suisse est de 98 points et de 96
à Champéry le «concours de points à Champéry. L'an passé
printemps». Cette manifesta-
tion alpestre débutera vers
9 h 30 avec l'arrivée du bétail
sur la place du téléphérique.
Le haut fait de la journée sera
évidemment l'élection de Miss
Champéry avec la participa-
tion du public. La plus belle et
coquette vache fera la fierté de
son propriétaire. Le concours
de printemps est une journée
obligatoire pour les douze éle-
veurs qui présenteront leurs
bêtes. Des experts suisses vien-
dront noter le bétail sur un
barème de 100 points. A ce
jour, le meilleur résultat en

lors de la Foire de Bruxelles,
trois vaches suisses ont trusté
les trois premières places au
niveau européen. Un résultat
qui témoigne de la bonne
tenue du bétail suisse. La jour-
née se déroulera au son du cor
des Alpes et de l'accordéon.
Les plus jeunes pourront
découvrir d'autres animaux
comme des chèvres ou des
veaux. Des jeux avec lots pour
adultes et enfants seront aussi
proposés, le tout dans une
ambiance conviviale. JF/C

Renseignements au 024 479 20 20.

Pierre Hirt choisi
Le Vaudois a été désigné pour prendre la direction du futur Centre national

de sports de glace et Centre de loisirs et de congrès de Champéry.

¦ ROCHE .

^(PC) suiss'e se souviennent

¦ AIGLE

¦ VILLENEUVE

Exposition de maquettes
Une exposition de modèles réduits

SAINT-MAURICE

Manger sainement |}eq ijjg ^
QM

 ̂|e Ri-Acil
¦ La maison de la famille, à comment faire avaler les légu- mmw^mttmW II  «*» ^"#%^̂ FlB fl r̂rri Xmw m W v l l
Saint-Maurice accueille ce mes à leurs enfants, si leurs
samedi 8 mai, de io h à n h 30 rej etons doivent finir leur |_e savoi r-faire de la protection civile suisse s'exporte
des atehers sous le titre «Man- assiette ou s il faut limiter la ¦ _.  i - i  ¦¦¦ * \ i  , ¦ >-> /¦ ¦
ger sainement, un plaisir en boisson pour éviter les fuites de Troistorrents aux bidonvilles grâce a Lutgarde Crepin.
famille» donné par deux diété- nocturnes. Quelques stratégies _
ticiennes à l'Espace prévention seront proposées pour rendre ¦ es hommes qui ont servi ^̂ Êm&>d'Aigle. Des questions que l' on agréables les «contraintes» dans la protection civile - ék IL
se pose pour soi ou ses enfants
seront abordées, comme «quel
casse-croûte bon et sain
emporter à la récré»? Les
parents apprendront encore

d'une alimentation saine. Les
enfants participeront à un ate-
lier avec des marionnettes.
Entrée gratuite. Inscriptions au
024 485 22 33. J F/c

L

e Vaudois Pierre Hirt a
été choisi pour occuper
la fonction de directeur
du futur Centre natio-
nal de sports de glace

(CNSG) et Centre de loisirs et
de congrès de Champéry.

Agé de 44 ans et issu de la
région lausannoise, Pierre Hirt
est marié et père de deux
enfants. De formation HEC, il
est au bénéfice d'une solide
expérience professionnelle
dans le domaine du tourisme
et de l'hôtellerie. Actuellement
consultant indépendant, il a
officié récemment en qualité
de directeur marketing pour
l'ensemble du groupe d'écoles
hôtelières César-Ritz. «J 'ai
ainsi une orientation naturelle-
ment tournée vers la satisfac-
tion du client», souligne celui
qui a aussi porté les couleurs
du Montreux-Sport en figue
nationale B de football .

Pierre Hirt - qui cherche un
domicile à Champéry - a
conscience de la délicatesse du
défi qui l'attend. «Il n'y a pas
beaucoup de centres de glace
bénéficiaires en Suisse»,
concède-t-il. «Mais il n'y en a
pas beaucoup non p lus qui
proposent une offre aussi com-

certainement des «séminaires
des clous». Ces journées pas-
sées à clouer des lits superpo-
sés le matin avant de les
déclouer le soir... Ils seront
heureux d' apprendre que la
technique rend service aux
plus démunis de cette planète,
à l'initiative de Lutgarde Gré-
pin.

«Je me suis en effet dit que
ce genre de lits rendrait service
dans les bidonvilles de Caçador,
une ville de 70 000 habitants
au sud du Brésil.» Cette femme
instructeur au service des abris
s'y rend en effet régulièrement
depuis 1997, chaque fois pour
des séjours de trois à six mois;
. , . . , . plus connue à TroistorrentsLes enfants dorment au sol £ous le nom de Lulu> adapte le
Sur place elle collabore avec la système de la PC suisse aux
section locale de Caritas. «J 'ai cabanes de la favela. «C'est
ainsi l'occasion de visiter les
maisons des quelque 200 famil-
les qui vivent dans la favela.
C'est terrible. Les enfants dor-
ment par terre, dans des caba-
nes en bois et dans une région
où il peut faire moins cinq
degrés la nuit en hiver.» Pour
que ces enfants disposent au
moins d'une couche, Lutgarde,

PUBLICITÉ

Un défi de taille attend Pierre Hirt, directeur du futur Centre national de sports de glace et Centre
de loisirs et de congrès de Champéry dont on distingue le chantier en arrière-plan. ie nouvelliste

p lète que celle du CNSG de
Champéry.» Et d'énumérer:
«Patinoire, p iscine, f itness, ten-
nis, sports de salle, restaura-
tion, hôtelerie, produits cultu-
rels ou pour entreprises, etc. Ce
qui m'intéresse, c'est précisé-
ment la polyvalence, la multi-
p licité de la tâche. Il y a la ges-

Le manuel de montage des lits superposés de la protection civile
de Lutgarde Crépin rend aujourd'hui service dans les favelas du
Brésil. le nouvelliste

jocile a construire et une scierie
nous offre ' le bois sur p lace»,
explique-t-elle;

Pour les matelas, achetés
20 francs pièce au Brésil, elle a
lancé une souscription auprès
de la classe 42 de Troistorrents.
L'accueil a été très favorable
«mais les dons d'autres person-
nes sont les bienvenus», sourit-

tion, le sport, les services, le tou- candidats. «Ensuite, il s agira
risme. Autant d'éléments aux- d'établir un calendrier et de
quels j 'ai touché durant ma vendre le produit», dit-il.
carrière.» J 'espère que le CNSG

Le nouveau directeur va (n.d.l.r.: un nom plus porteur
proposer prochainement ses devra être trouvé pour cette
options stratégiques au conseil infrastructure) puisse trouver
de fondation du CNSG qui l'a rapidement l'équilibre f inan-
choisi parmi une trentaine de cier.» Yves Terrani

Conférence-débat
Une conférence-débat aura lieu
ce soir, à 20 h 15, à la salle La
Rotzérane, à Roche. Le conseiller
national et syndic de Montreux
Pierre Salvi évoquera
notamment la politique de l'asile
et la loi sur les étrangers qui sont
en discussion cette semaine au
Parlement.

Tests auditifs gratuits
La société à but non lucratif
AmpliBus procède à des test
auditifs gratuits jusqu'au 7 mai
dans le centre commercial Cha-
blais centre, à Aigle.

(plastique et chemins de fer) se
tiendra les samedi et dimanche 8
et 9 mai, de 9 h 30 à 18 h à la
hallede laTronchenaz, à
Villeneuve. Renseignements au
téléphone 021 960 22 86.

elle. En juin, Lutgarde Crépin
retournera au Brésil pour y
adapter sa technique. «Les vis,
p lus pratiques, remplaceront
les clous», annonce-t elle.

Même s'il n 'est pas certain
que ce soit prévu par le règle-
ment de la PC.

Joakim Faiss

RÉDACTION CHABLAIS
© 024 473 70 90
Fax 024 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

Renseignements au 079 383 00 54. I_
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¦ SAINT-MAURICE 19 h 30, dans ses locaux (rue de

Grand marché la Cimenterie), une soirée jeux de
stratégie et de reflexion.

Ce samedi 8 mai, toute la
journée, grand marché dans la ¦ CHOËX
rue piétonne de la localité. Echo du coteau

L'Echo du Coteau donnera son
concert annuel samedi, à 20 h
30, à la salle de gym. Première
partie avec le choeur d'enfants,
suivie du chœur mixte.

¦ VOUVRY

Soirée jeux
La ludothèque intercommunale
Ludomino organise ce soir, dès

PUBLICITÉ

ISSSSm Rose offerte à chaque maman
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Tous les  j o u r s , du mard i  au d i m a n c h e:
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I\W1/ILIV a VOlonte buffet de salades " " ——¦

+12 sortes de viandes grillées et découpées
Enfants de 5 à 12 ans : dans votre assiette

Fr. l.-/p. année d'âge + garnitures brésiliennes + ananas grillé

Dance -Ambiance - Réservation conseillée - Tél. 027 764 1186
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Le bourg joue ses atouts
Les places du Pré-de-Foire et du Bourg vont être relookées. Présentation du projet suite

à la séance d'information organisée à l'intention des habitants par la Municipalité de Martigny.

Les feux du carrefour de Pré-de-Foire laisseront la place à un
giratoire incitant à emprunter la route du Levant. ie nouvelliste

D

'ici à la fin 2005, le
visage des places du
Pré-de-Foire et du
Bourg va être sensi-
blement modifié.

Désireuse dé présenter le pro-
jet dans son ensemble et de
tenir compte des remarques
de la population, la Municipa-
lité de Martigny a convié cette
dernière à une séance d'infor-
mation, mardi soir au Bourg.
Une huitantaine de personnes
ont profité de l'occasion pour
prendre connaissance du pro-
jet et faire part de leurs remar-
ques.

Plusieurs
étapes
Le municipal Olivier Dumas a
rappelé que la Municipalité
désire limiter, à terme, la circu-
lation au centre-ville de Marti-
gny. Le réaménagement du
secteur Pré-de-Foire tient

donc compte de cette volonté:
«Les comptages effectués
démontrent que la moitié des
véhicules qui traversent la
p lace Centrale de Martigny ne
font que transiter. L'objectif est
de les inciter à passer par la
route du Levant. C'est pourquoi
le giratoire prévu au carrefour
du Pré-de-Foire sera excentré
vers le départ de cette route. La
circulation sera aussi ralentie,
par divers moyens, à l'avenue
du Grand-Saint-Bernard et à la
rue de Rossettan.»

M. Dumas a ensuite donné
force détails sur les diverses
étapes prévues: «Si le giratoire
est du ressort de l 'Etat, la com-
mune est associée en ce qui
concerne le passage sous-voie
qui sera maintenu. En raison
du dép lacement du giratoire,
les deux rampes d'accès seront
corrigées. En surface, la route
sera rétrécie, ce qui permettra Dans une étape ultérieure, le parcage sur cette p lace. En blématique des arbres - les til

Le pavage de la rue et de la place du Bourg sera refait. Cette der-
nière devrait ensuite être interdite aux voitures. ie nouvelliste

d'agrandir sensiblement la pavage de la rue et de la p lace
p lace du Pré-de-Foire et de du Bourg sera refait. La volonté
sécuriser les passages p iétons, municipale est d 'interdire le

Sur la place de Pre-de-Foire, une trentaine de places de parc -
seront conservées (à gauche sur notre photo). ie nouvelliste

compensation de la quinzaine leuls de la place du Pré-de-
de places perdues, nous allons
aménager un nouveau parking
de 50 p laces au lieu-dit Larzet-
tes, à quelques dizaines de
mètres de la place du Bourg.
Enfin , la réhabilitation de la
p lace du Pré-de-Foire respec-
tera le projet primé, à l'excep-
tion des places de parc puisqu'il
est prévu d'en conserver une
trentaine le long des bâtiments
sis du côté Dranse. Sinon, la
place sera minérale avec des
zones de verdure et de détente
amovibles, l'ancienne station-
service sera rasée et les WC
publics seront dép lacés sous le
giratoire.»

Remarques
attendues
A l'heure des remarques, les
questions se sont, comme
attendu, focalisées sur la pro-

Foire devraient être rasés - et
du parcage. Si certains se
réjouissent de voir les places
libérées de toutes voitures,
d'autres n'ont pas manqué de
critiquer le projet. Ce à quoi M.
Dumas a rétorqué que les nou-
velles places de parc prévues
compensaient largement cel-
les qui disparaîtront. Mais il
faudra prendre l'habitude de
marcher quelques mètres pour
se retrouver au milieu du
Bourg.

Quoi qu'il en soit, les habi-
tants ont visiblement apprécié
d'avoir été informés de
manière exhaustive avant que
les travaux ne débutent. Quant
à ceux qui sont insatisfaits, ils
pourront encore s'exprimer
dans le cadre des diverses
mises à l'enquête qui se succé-
deront.

Olivier Rausis

KIWANIS-CLUB MARTIGNY

En faveur des Pinceaux magiques
¦ Demain, vendredi 7 mai des
19 h 15 à la salle Bonne-de-
Bourbon (Cerm), le Kiwanis-
Club de Martigny met sur pied
une soirée de soutien en
faveur de l'association Les pin-
ceaux magiques. Les partici-
pants partageront un apéritif
et un buffet , avant d'assister
aux prestations du quatuor
vocal sédunois Le papatuor et
de Sandrine Viglino dans son
spectacle intitulé «Drôle de
gammes». La manifestation
sera agrémentée d'une exposi-
tion d'objets créés et de

tableaux peints par des
enfants.

L'association Les pinceaux
magiques a été créée en sep-
tembre 1997 par Thérèse Pra-
long de Martigny. Cette der-
nière, accompagnée de ses
pinceaux et de ses couleurs,
visite les jeunes enfants grave-
ment malades et leur donne
quelques moments de bon-
heur en les initiant à la pein-
ture sur soie. Grâce à l'associa-
tion, et à la magie de la soie,
l'hôpital paraît moins triste
aux enfants malades. Ces der-

niers choisissent le genre
d'œuvre qu'ils veulent réaliser,
des tableaux aux foulards, en
passant par les chapeaux, les
coussins, les chouchous, les
étuis ou autres cravates.
Lorsqu'ils saisissent leurs pin-
ceaux, l'émerveillement, la
concentration, la joie et la
fierté illuminent les visages. Le
temps d'un moment coloré,
les petits artistes échappent à
leur environnement médica-
lisé. OR
Inscriptions auprès d'Armand
Debons au 027 722 74 69.

¦ BOVERNIER

M SAILLON

Soirée villageoise
En prélude au 89e Festival des
fanfares démocrates-chrétiennes
du centre (FFDCC) organisé les
14,15 et 16 mai prochains à
Martigny par la fanfare Echo du
Catogne, une soirée villageoise
se déroulera ce samedi 8 mai. Au
programme: cérémonie du sou-
venir à 17 h au cimetière, messe
à 18 h à l'église de Bovemier,
fête sur la place du Village dès
19 h avec la participation du

Brass BandAmbitus, karaoké
ouvert à tous et bal populaire

Un concert
Le choeur mixte La Laurentia et
le choeur d'enfants Les
Pinsaillons donneront leur
concert annuel le samedi 8 mai à
19 h 30 à la salle de
gymnastique. En deuxième par-
tie, show de sketches avec le
cabaret Bas noir et Carré blanc.

¦ MARTIGNY

La piscine ouvre
L'administration communale
informe la population que la pis
eine municipale sera ouverte au
public à partir du samedi 8 mai.

OBI^
SJ m

Brico • Déco • Matériaux • Jardin , ?ur tout l'assortiment
Profitez! Nous sommes ouvert de 8 h 30 jusqu'à 20 h Sorti e autoroute Aig le

m MARTIGNY

Thés dansants <
Pro Senectute organise deux
thés dansants les lundis 10 et 24
mai de 14 à 17 h à la salle com-
munale de Martigny.

Au service des entreprises
La promotion économique de Martigny a un nouveau chef

PUBLICITÉ

J e  
suis motivé par cette fonc-

tion. Je la considère comme
un défi que je suis prêt à

relever», observe Philippe
Vouilloz, nommé il y a peu res-
ponsable de la promotion éco-
nomique de la commune de
Martigny en remplacement de
Dominique Massimo, parti au
FC Sion. Philippe Vouilloz,
dont l'entrée en fonctions
interviendra dans le courant
du deuxième semestre de l'an-
née en cours, procédera dans
un premier temps «à un état
des lieux sous la forme de
contacts avec les responsables
économiques locaux, régionaux
et cantonaux avant d'opérer un
inventaire des entreprises et
commerces en activité sur le
territoire communal. Il s'agira
ensuite de définir les atouts que
la ville peut offrir. Une tâche me
tient à cœur, qui consiste à aller
à la rencontre de quelques-unes
des entreprises qui viennent de
s'implanter à Martigny, d'ap-
prendre ce qui va ou ce qui ne
va pas, et, en cas de besoin, de
voir ce qu'il est possible de
faire.» Philippe Vouilloz va plus
loin dans le temps: «Je souhaite

Philippe Vouilloz se réjouit de relever ce nouveau défi. ie nouvelliste

mettre en p lace un réseau d'in-
formateurs et de contacts sus-
ceptible de me permettre de
contribuer à l 'implantation
d'entreprises nouvelles sur le
territoire communal.»

« Agé de 47 ans, marié et
père de deux enfants, le nou-
veau responsable de la promo-
tion économique exerce
depuis 1990 la profession
d'agent principal d'une com-
pagnie d'assurances pour la

région de Martigny. Il est prési-
dent du Martigny-Sports
depuis cette année et de
l'Union des commerçants de
Martigny (UCOM) depuis le
milieu des années 90. Philippe
Vouilloz est en outre membre
du comité de la Société de
développement et conseiller
général, assumant la prési-
dence de la Commission tou-
risme et culture.



SION

Management et
ressources humaines
Michel Bacchetta, créateur du
concept ATC Coaching,
présentera sa méthode et ses
réflexions sur les conflits d'entre-
prise, les problèmes
comportementaux ou de leader-
ship lors d'une conférence, jeudi
6 mai à 17 h 30 à l'AV E, rue de
l'Avenir 11 à Sion.

u, mon oeau miroir...
Les habitants de la région de Sierre sont très attachés à leur coin de terre, mais exigent
plus de dynamisme économique, selon une enquête réalisée auprès de 3200 ménages.

aviez-vous, habitants
de la région sierroise,
que votre attachement
local est beaucoup
plus fort que celui, par

exemple, des citoyens de
Renens plus critiques vis-à-vis
de leur localité? Saviez-vous
encore que «Sierre région» cor-
respond à un véritable «espace
de vie» aussi bien pour les
Anniviards, les Sierrois que les
habitants de la Noble et Loua-
ble Contrée? Ces deux constats
font partie des différents résul-
tats issus de l'enquête sur
«l'évaluation de l'image de la
région de Sierre» mise sur pied
par Sierre-Région, en collabo-
ration avec une équipe de
recherche de la HES-SO qui
réalise un travail sur le marke-
ting régional.

Enseignement
de qualité
Distribué à 3200 ménages, un
questionnaire comprenant
huitante questions traitant de
domaine comme l'infrastruc-
ture, le coût de la vie, l'image
ou encore l'offre socio-cultu-
relle de la région a connu un
très grand succès auprès de la
population. «Le taux de retour
des questionnaires est de 25%.
Comparativement à d'autres
régions, c'est excellent, puisque
la bonne moyenne est à 15%»,
explique le professeur HES
Nicolas Babey qui a, ensuite,
analysé les points forts et fai-
bles de la région.

Parmi les forces, l'identité
régionale et l'attachement à la
région sont particulièrement
développés. «Les politiques
devraient être rassurés par ce
résultat stupéfiant. La popula-
tion se sent vraiment impliquée
par sa région et a une réelle
envie qu'elle progresse toujours
plus », constate Nicolas Babey.
Autre sujet de satisfaction, la
qualité des structures d'ensei-
gnement ainsi que l'encadre-
ment médico-social offerts, par
Sierre Région. «Ces deux don-
nées signifient un véritable

Sierre Région est devenu un véritable espace de vie pour l'ensemble de la population du district.

retour sur investissement pour
les administrations publiques»,
poursuit le professeur de la
HES-SO.

Communication à améliorer
Côté faiblesses, la médiocre
diversité de l'emploi, - relevée
particulièrement par les fem-
mes -, ainsi que l'encadrement
qualifié d'insuffisant des
enfants et des jeunes sont très
directement critiqués par la
population. «Pourtant, de
nombreuses initiatives ont été
p rises dans le district au niveau
des structures d'accueil d'en-

fants. Ce résultat montre bien flagrant vis-à-vis de la popula-
que celles-ci ne sont pas encore tion.»
suffisamment connues», sup- ' Reste désormais à passer à
pose la préfète Maria-Pia l'acte... surtout pour améliorer
Tschopp qui se montre égale- les différentes faiblesses rés-
inent surprise par la vision senties par la population. Pour
négative de la population Nicolas Babey, la principale
quant à l'esprit d'entreprise solution passe par une démar-
insuffisant de la région. «Que che participative «p lus efficace ,
ce soit en Valais ou même sur le car elle empêche très souvent
p lan suisse, notamment au tra- des blocages qui peuvent durer
vers' de la nouvelle politique entre dix et trente ans». Et de
régionale, notre région est sou- citer en exemple, la réalisation
vent citée en exemple pour son de 5000 nouveaux logements à
dynamisme et ses capacités Bâle dans les années 90, la
d'innovation. Il y a donc un nouvelle offre commerciale de
manque de communication Viège ou encore les nombreux

PUBLICITÉ

le nouvelliste

agenda 21 régionaux. Pour
Sierre Région, Maria-Pia
Tschopp est catégorique. «En
automne, nous aurons défini
des axes prioritaires qui
devront, soit intégrer des
réseaux participatifs déjà exis-
tants comme MovinAlp en
Anniviers et le PAES sur le
Haut-Plateau, soit exiger la
création de nouveaux réseaux.
Mais tout le district est vrai-
ment convaincu des avantages
de l 'interaction entre les sec-
teurs privés et publics.»

Vincent Fraqmère

SION-VIÈGE

Schubert et jazz
L'orchestre du Conservatoire
cantonal de musique donnera
deux concerts «Schubert-Jazz»,
samedi 8 mai à 20 h à l'aula du
collège de la Planta et dimanche
9 mai à 17 h au théâtre La Poste,
avec l'ensemble Creative Art
Group de Budapest

NENDAZ

A la santé des Boliviens!
Les membres et amis du groupe
de soutien Hormiga Bolivia sont
invités pour trinquer une
dernière fois à la santé de la Boli
vie et des Boliviens ce samedi 8
mai entre 16 et 20 h à la salle
bourqeoisiale de la commune.

S ERRE

Duo au château Mercier
Les concerts apéritifs du Château
Mercier proposent ce dimanche 9
mai à 11 h une prestation pour cor
de basset et violoncelle, pour clari-
nette, violoncelle et piano.
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ARBORICULTURE

CULTURES MARAICHERES

EM, Cuprosan 3P, Olymp Cupro (ces 2 derniers contien-
nent du cuivre: seulement après fleur!)

3. Pipéridine: Prosper, Milord, Astor et Multivino (les 2
derniers: seulement après fleur)

4. Strobilurines: Quadris Max, Stroby*, Quadris*, Cabrio
Pack*, Flint* (* seulement en mélange avec Folpet à 0,1)

5. Ouinoleine: Legend
Application
Seule, une application soignée permettra de protéger vala-
blement la vigne. En effet, les produits à disposition ont au
plus un effet pénétrant dans l'organe touché, mais ne sont
en aucun cas véhiculés par la sève. Il est donc essentiel d'at-
teindre tous les organes (feuilles, grappes) lors des traite-
ments.
Mildiou
Aucune infection n'est à signaler à ce jour. La lutte
débutera au plus tard avant la première infection secon-
daire (voir communiqué ultérieur).
Rougeot
La lutte contre cette maladie ne se justifie que dans les
rares secteurs où des symptômes ont été observés l'année
dernière. Dans ces zones, on choisira un produit efficace
contre le rougeot lors du 1er traitement.
Blocage physiologique - acariose
Dans des parcelles entières et parfois dans tout un secteur
on constate un blocage physiologique des vignes dû essen-
tiellement à la sécheresse. Ces symptômes qui peuvent être
confondus avec ceux de l'acariose sont répartis de façon
homogène dans la parcelle.
Quelques attaques d'acariose sont tout de même
observées, essentiellement dans des jeunes vignes (2e ou
3e feuille). La répartition des symptômes dans la parcelle
est irrégulière et des petits points jaunes sont visibles sur
les feuilles. Si la croissance de la vigne est bloquée par ces
acariens, intervenez sans tarder avec du Néoron.

ÉTUDE DES TERROIRS VITICOLES VALAISANS
Dans le cadre de l'étude des terroirs viticoles valaisans,
VITIVAL nous souhaitons récolter un maximum de descrip-
tions de profils de sol creusés sur le territoire viticole
valaisan. Les vignerons disposant de descriptions de profils
de sol (indication précise de l'emplacement du profil indis-
pensable) ou autres informations à ce sujet sont invités à
les transmettre à: Interprofession de la vigne et du vin,

Etude des terroirs viticoles valaisans, Maison du Paysan -
CP 144, 1964 Conthey ou à prendre contact au 027
345 40 19.

TRAITEMENT POSTFLORAL POMMIER
TAVELURE ET OïDIUM

Jusqu'à présent, la pression tavelure a été très faible dans
le Valais centra l, mais la première infection est actuelle-
ment en.cours. Quelques foyers d'oïdium sont observés, en
particulier sur les variétés sensibles. Si vos parcelles n'ont
pas été protégées récemment, prévoir un traitement con-
tre ces deux maladies. L'intervalle entre deux interventions
est à adapter à la croissance du végétal et aux condi-
tions météorologiques. Pour garantir une meilleure effi-
cacité de la lutte, veillez également à ôter manuellement
les pousses atteintes par l'oïdium.
Produits: cf. communiqué N° 3

PUCERONS

Il faut spécialement surveiller les pucerons cendrés dans
les cultures qui n'ont pas eu d'insecticide avant fleur. Ses
dégâts sont facilement reconnaissables:
• enroulement et décoloration blanchâtre des feuilles,

avec colonie de pucerons cendrés à l'intérieur.
• les puceron vert migrant (vert clair) et puceron vert du

pommier (vert foncé) rencontrés fréquemment sont
moins dangereux.

Produits:
Alanto, Aztec, Gazelle, Hostaquick: efficaces contre toutes
les espèces de pucerons
CHENILLES
CAPUA

Les chenilles de capua atteignent leur stade sensible à
l'Insegar * . Le traitement est à prévoir dès maintenant
dans les parcelles où des dégâts ont été observés lors de la
récolte précédente. L'Insegar règle les populations de
Capua pour l'ensemble de l'année. N'oubliez pas d'en-
lever les ruches des vergers et de faucher l'interligne
avant de traiter. Appliqué rapidement, Prodigy con-
stitue une alternative intéressante à l'Insegar, pour les par-
celles où la pression de capua est faible.
Noctuelles
A cette époque, les noctuelles sont à contrôler. Afin de

juger de l'utilité d'une intervention, il faut aussi considérer
la situation de l'année précédente (dégâts sur fruits
observés lors de la cueillette).
Produits: (à choisir en fonction de la présence des
ravageurs mentionnés ci-dessus, du programme insecticide
appliqué avant fleur et de leur nocivité pour les typhlo-
dromes):
• capua: Insegar*, dès la fin de la floraison des Golden, ou

Prodigy.
• noctuelles (et autres chenilles): Dimilin, Difltse, Nomolt,

Steward, Match, Prodigy.
*! Attention: Insegar est toxique pour les abeilles!

TOMATES sous ABRIS

Dans plusieurs abris, les plants de tomates montrent des
symptômes soit de mildiou, d'oïdium ou de botrytis. Ces
champignons probablement déjà présents sur les plants se
développent sur une végétation plus ou moins humide.
Pour diminuer la condensation provoquée par les impor-
tants écarts de températures jour/nuit il est impératif de
bien réguler le chauffage et l'aération. Il est aussi très utile
de réduire l'inoculum en éliminant au maximum toutes les
parties de plantes douteuses. Il faut adapter la protection
fongicide à la vitesse de croissance des tomates.
Produits:
Mildiou:
• Délai d'attente 3 semaines: Ridomil-Gold / Sandofan YM

pépite / Rémiltine-pépite, Mancozeb Combi, Mancozeb-
Cymox / Forum + Mancozèbe ou Cuproxate ou Rover /
Chlorothalonil, Chlorothal 500, Daconil, Bravo,
Funaben, Miros / Perolan-Super, Bordofix, Mycotox,
Folcupan, Kupfer-Folpet flow / Peronal / Cuprosan U-DG,
Turbofa l / Cuivre / Mancozeb /Maneb / Poropineb

• Délai d'attente 3 jours: Amistar / Forum + Cuproxate /
Cuivre

Oïdium: Amistar, Stroby, Slick, Lemanor, Systhane viti,
Topas vino, Funginex
Botrytis: Scala, Switch, Teldor, Sumico

Service cantonal de l'agriculture, Office d'agro-écologie
M. Genini
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VITICULTURE
OÏDIUM
Afin de maîtriser correctement cette maladie, il est pri
mordial de tenir compte des recommandations suivantes:
Périodes de traitement
• Pour les secteurs ou cépages sensibles: débuter les

traitements dès 5-6 feuilles étalées (pousses de 20-25
cm). Là où la pression est moins importante, le début de
la lutte peut être différé.

• Ne pas dépasser 12 à 14 jours d'intervalle entre deux
traitements lors de forte croissance de la vigne

• La floraison est une période particulièrement sensible à
l'oïdium!

Produits
• Mis à part le soufre poudrage, les produits sur le marché

ont essentiellement un effet préventif.
• Afin de prévenir l'apparition de résistance, il est

impératif de limiter à 3 fois par an l'utilisation de
produits appartenant à un même groupe, excepté
les produits à base de soufre.

1. Soufre mouillable: Thiovit-Jet, Elosal-Supra, Sufralo,
Soufre FL, Solfovit WG, Soufre mouillable, Heliosoufre S,
Microthiol, Solfo fluide

Soufre poudrage : Fluidosoufre poudrage RSR (produit
curatif sur attaques déclarées)

2. ISS: Bayf idan WG, Pomstar viti, Radar vini, Olymp 10 EW,
Slick, Systhane Viti, Topas Vino, Olymp Duplo DF, Folicur

http://www.agrivalois.cli


CONSERVATOIRE
Auditions
tout azimut
¦ Le Conservatoire cantonal
de musique de Sion annonce
toute une série d'auditions qui
se dérouleront du 7 au 14 mai.

Le 7 à 19 h 30 à la salle des
Archets, audition des élèves de
la classe de flûte traversière de
Jôrg Lingenberg. Le 9 mai à 17
heures et toujours à la salle des
Archets, les élèves de la classe
de chant de Jean-Luc Follonier
seront auditionnés tout
comme ceux de Annelise
Théodoloz à la même heure à
la chapelle, tandis qu'à 20 heu-
res, on pourra assister à la
prestation des élèves de la
classe de guitare de Georges
Vassilev. Le lundi 10 mai, à 18 h
30 à la chapelle se déroulera
l'audition des guitaristes de la
classe de Christian Tille, tandis
que le 12 mai, à 15 h 30 mais
toujours à la chapelle, les élè-
ves de flûte à bec de Anne
toujours à la chapelle, les élè- protestante sont de plus en
ves de flûte à bec de Anne plus nombreuses en Valais. S
Kirchmeier Casularo se pro- Est-ce difficile pour elles de H
duiront à 15 h 30. Les élèves de s'affirmer dans un canton —•
piano de Rita Possa, eux, le catholique? Didier Halter, pasteur de la paroisse protestante de Sion, estime qu'il y a encore beaucoup à faire
feront le même jour à 18 h 30 à - On dénombrait plus de 2000 auprès de la société civile valaisanne pour que celle-ci reconnaisse le protestantisme. le nouvelliste
la chapelle. Enfin, le vendredi protestants en 1990 dans la
14 mai, à 18 heures à la salle paroisse de Sion et des envi- - Comment expliquez-vous ce - La paroisse protestante de pour notre école où il est clai-
des Archets aura lieu l'audition rons. Ils sont près de 3000 manque d'intégration? Sion dispose d'une école rement indiqué que l'établis-
des élèves de violon de Stefan aujourd'hui. Comme pour tou- - Il y a une pression sociale qui publique qui utilise le manuel sèment assume sa mission
Ruha. VF/C tes les minorités, elles demeu- peine à admettre que l'on Enbiro. Quel est votre avis sur éducative et entend promou-

rent en marge si elles ne se puisse être Valaisan sans être le sujet? voir les valeurs de respect
manifestent pas. Il n'y a là rien catholique. Les relations avec - L'Ecole protestante de Sion mutuel, de tolérance et d'exi-

SIERRE de religieux, c'est une réalité les entités politiques et ecclé- accueille aujourd 'hui des élè- gence.
L© nouveau sociologique qui fait que toute siastiques sont généralement ves de l'enfantine et du pri- Apprendre aux enfants qu'il

majorité importante tende à bonnes, mais il y a encore maire, tant protestants que existe d'autres cultures reli-
«MclÇliGmal ICC» oublier l'existence des minori- beaucoup à faire auprès de la catholiques. Ce qui n'était pas gieuses, dont l'islam, que cel-

¦* tés. C'est ce qui explique société civile pour que celle-ci le cas lors de sa création au les consacrées au christia- •
¦ Ce samedi 8 mai à 16 heures qu'aujourd'hui encore les pro- nous reconnaisse. En Valais, on milieu du XIXe siècle, dans un nisme ne suscite pas de
à la Sacoche à Sierre, l'associa- testants valaisans sont quelque tolère le protestantisme, mais contexte de conflits confes- réactions négatives de la part
tion «Magiemalice» présente peu tenus à l'écart. Mais là mon souhait serait que la sionnels dépassés à ce jour , des parents d'élèves. Ils
son nouveau spectacle intitulé encore des différences sont population nous reconnaisse Elle utilise ce manuel depuis avouent au contraire être heu-
«Le voleur de pluie». Il s'agit perceptibles selon les commu- comme une entité à part les années 70 et utilise égale- reux d'avoir enfin un enseigne-
d'un conte oriental, mis en nés. Certaines d'entre elles ne entière. Celle-ci est d'ailleurs ment la nouvelle version d'En- ment qui intègre toutes lés reli-
scène par la comédienne
Marion Chalut et joué par les
marionettes «Les Croquettes»,
afin de permettre aux enfants
de découvrir une autre culture,
un autre mode de vie ainsi que
la magie de l'Orient. Les
enfants comprendront égale-
ment que l'eau est essentiel à
toute forme de vie, puisque
Yasmina et Salim, les deux per-
sonnages principaux, doivent
quitter leur village, car il ne
pleut plus. Les- deux enfants
chercheront par tous les
moyens à faire revenir la pluie.

Cette histoire a été créée à
partir de nombreux contes
orientaux en mettant en avant
des thèmes dominants comme
la solidarité entre frère et soeur,
la convoitise, les épreuves à
traverser ou encore l'habituelle
lutte du bien et du mal.

Le spectacle durera environ
45 minutes.

VF/C

PUBLICITÉ 

nés. Certaines d'entre elles ne entière. Celle-ci est d'ailleurs ment la nouvelle version d'En- ment qui intègre toutes lés reli-
répondent même pas à nos cordialement invitée à partici- biro avec satisfaction. Une gions et tous les élèves dans
courriers! per à notre fête paroissiale. charte à ce sujet été élaborée une même classe. Personnelle-

Poésie et contemplation
Marie Escher-Lude expose actuellement ses toiles à la galerie Jacques Isoz

à Sierre. Rencontre avec une artiste qui choisit le thème de l'eau et de la neige

M. Philipp
Nantermo

?oit aussi garantir
une retraite à ceux
qui vont payer

La 
neige et l'eau», un uni-

vers de lumière et de clarté
que nous propose la Gale-

rie Isoz à Sierre avec la nou-
velle exposition de Marie
Escher- Lude. Une quaran-
taine d'aquarelles, d'eaux for-
tes et d'huiles pour nous dire le
monde de silence et de médi-
tation que représentent les
paysages hivernaux, les étangs,
les cirques glaciaires, les villa-
ges sous la neige... que la pein-
tre sierroise affectionne tant.
- Pourquoi le thème «Neige et
eau» pour cette exposition?
- Je vis des relations très pro-
ches et intenses avec la nature
et ces deux éléments, neige et
eau, sont de véritables cap-
teurs de la lumière, dans tou-
tes ses variations, sa transpa-
rence, ses reflets, ses échos, ses
métamorphoses. Les œuvres
exposées à la Galerie Isoz
datent de 2003 et j'ai travaillé
durant une année sur ce
thème qui m'a fascinée.

PUBLICITÉ
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Marie Escher-Lude, une artiste qui a beaucoup à donner. Elle vit en
transpose de manière lyrique et dépouillée dans ses toiles.

-La montagne est souvent - Cette exposition représente-
présente dans vos aquarelles, t-elle une étape supplémen-
Vous entretenez une relation taire dans votre démarche
particulière avec elle? artistique?
- L'espace montagnard non - Il s'agit en fait d'une conti-
transformé par l'intervention nuité avec une épuration de la
humaine, où il y a tout à forme, le détail ne m'intéresse
découvrir m'a toujours attirée; pas... je ne dessine jamais
il s'agit d'un univers de formes avant sur le tableau mais pose
vierges, d'architectures sauva- directement la couleur, délica-
ges, d'espaces qui me tou- tentent avec un gros pinceau,
chent, de lieux qui apaisent et me sentant ainsi plus libre
invitent à la réflexion, à la dans mon geste,
méditation, à la contempla- - Avez-vous des projets artisti-
tion. ques particuliers à part la
Quand j'étais enfant , la vue peinture?
d'un arbre que l'on sciait me - Oui, l'envie m'est venue
«fendait» le cœur, comme s'il depuis quelque temps de faire
s'agissait d'un être humain. de la sculpture sur pierre, et je

dant

La relia ion sans tabous
La paroisse protestante de Sion organise sa fête paroissiale ce week-end. L'occasion pour son
pasteur, Didier Halter, de faire le point sur une religion qui peine à trouver ses marques en Valais.

E

lu président du Conseil
synodal de l'Eglise
réformée évangélique
du Valais le week-end
dernier et pasteur de la

paroisse protestante de Sion et
des environs depuis septem-
bre 2001, Didier Halter se
réjouit à l'idée de rencontrer
ses paroissiens, mais aussi la
population catholique valai-
sanne à l'occasion de la grande
fête paroissiale qui se tiendra
ce week-end. A quelques jours
de la manifestation, il fait le
point sur le protestantisme en
Valais.
- Les personnes de confession

ment, je trouve indispensable
de faire découvrir aux jeunes
chrétiens ces autres cultures
puisqu'elles font partie de
notre paysage quotidien.

Propos recueillis par

Christine Schmidt

SAINT-LÉONARD
Rendez-vous
au marché

ChS/C

Durant toute la journée, les
principales rues du village, fer-
mées pour l'occasion à la cir-
culation, se transformeront
ainsi en un étalage des pro-
duits les plus divers. En marge
des stands de marchands d'ar-
tisanat, un concours avec de
nombreux lots à la clef, mais
aussi des prestations musica-
les assurées par des cliques,
par les musiciens de la fanfare
La Léonardine et les chanteurs

symbiose avec la nature qu'elle
le nouvelliste

pratique déjà des «élagages»
sur des blocs avec des râpes,
des limes et surtout... des
conseils que m'a prodigués
Gustav Oggier , graveur-sculp-
teur de Loèche. Je diversifie
aussi mes activités avec par
exemple la réalisation des
décors de Carmen l'été dernier
à Vercorin pour ce qui est de la
partie peinture, une expé-
rience intéressante tentée
dans le cadre du Centre pour
emplois qualifiants à Sierre.

Propos recueillis par

Jean-Marc Theytaz

La Galerie Isoz à Sierre vous Invite ainsi à
Découvrir les œuvres de Marie Escher-
Lude jusqu'au 24 mai.

¦ Une cinquantaine d'expo-
sants, des animations perma-
nentes, des artistes de rue, des
musiciens, des dégustations de
vins du coin, des poneys...
c'est un menu copieux et varié
que proposent une nouvelle
fois les organisateurs du tradi-
tionnel marché léonardin qui
se tiendra à Saint-Léonard ce
samedi 8 mai dès 9 heures.
Pour petits et grands

des Rives du Rhône agrémen-
teront cette manifestation à
laquelle participeront différen-
tes personnalités politiques et
sportives, dont les conseillers
nationaux Jean-Noël Rey et
Maurice Chevrier, ou encore le
conseiller d'Etat Thomas Bur-
gener. Des balades à poney
sont également prévues pour
les enfants et les visiteurs
pourront danser jusqu'au bout
de la nuit dans les cafés de la
Place et du Rawyl.
Collecte humanitaire
De plus, le comité d'organisa-
tion du marché léonardin
accueillera cette année une
fondation qui œuvre en faveur
de l'Equateur. Une collecte se
déroulera au cœur du marché.
L'argent récolté servira à
l'achat et à l'envoi d'une
chaise roulante en Equateur.

http://www.avs-oui.ch


Offres valables du mardi 4 mai au samedi 8 mai 2004,
dans la limite des stocks disponibles.
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aqnan
Sion s'impose contre Malcantone Agno grâce à un but de Chassot sur passe de Leandro (1-0)

Les deux hommes avaient déjà frappé avec des rôles inversés face à Chiasso.,
» .

S

ion a fait le plein. Les
Sédunois ont pris les
dix points en jeu lors
de leurs deux confron-
tations contre Chiasso

et Malcantone Agno. Frédéric
Chassot a inscrit le but victo-
rieux face à l'équipe luganaise.
Le Fribourgeois a plongé sur
un centre de Leandro pour
dévier le ballon au fond des
filets. Les deux hommes ont
inversé les rôles du scénario
qui avait permis aux Valaisans
de battre Chiasso dimanche.
Cette paire gagnante nourrit
les espoirs sédunois de promo-
tion. «L'esprit de cette équipe est
extraordinaire» a commenté le
buteur du jour complètement
épuisé. «Nous avons toujours
tout donné sur le terrain sans
connaître la réussite.» La com-
bativité a été l'atout essentiel
des Valaisans face à un visiteur
sans complexe qui a conteste
le succès sédunois jusqu'à la
dernière seconde.

Bonne agressivité
Agressif, bien en place, Sion a
réalisé une bonne entame de
match. Les Sédunois étaient
les premiers sur le ballon, leur
pression interdisait aux visi-
teurs des mouvements
construits en direction des
buts de Daniel Ançay. Nicolas
Marazzi (7e) , Didier Tholot ( 8e
et 10e ) ont tenté leur chance.
Leurs essais ont manqué de
précision ou de puissance
pour inquiéter sérieusement
Vailati. Le régime a fortement
baissé dans les minutes sui-
vantes. Une aubaine pour un
visiteur habile dans la circula-
tion du ballon. Sion a reculé
d'un cran. Le pas de retrait a
libéré des espaces pour les Tes-
sinois, il a mis trop de distance

:e

no, Chassot marque et glisse dans le but à la suite du ballon sous les yeux de Tholot. lafargue

perdu à mi-terrain où (64e) . Le Français lançait idéa- ble. Nous étions en train de
2 gagnait plus les duels.,; -lemeni le Brésilien dont la laisser f iler le championnat.

_. . ., . course solitaire était conclue Payer la p rime ne me dérange
' P victorieusement par Chassot pas. On en remettra une pour

La pause n'a pas rompu l'équi- dans la minute suivante. Coup les prochains matches» a
libre. Un sauvetage du pied de de poker gagnant grâce à la conclu le président valaisan.
Vailati devant Chassot après volonté de Chassot. Le Fri- Le toto-mat avait annoncé la
un coup-franc dé Tholot (50e) bourgeois a été un exemple, défaite de Schaffhouse à

de terrain était de 20 ans avec
Gelson Fernandes, Marazzi et
Fallet» a expliqué Admir Sma-
jic. «Cette jeunesse ne doit pas
empêcher l'engagement.» La
vivacité de Regazzoni, la capa-
cité de conserver le ballon

un coup-franc dé Tholot (50e) bourgeois a ete un exemple,
et un nouvel échec de Gaspard Comme un excellent Ançay
devant le but valaisan (54e) dont la défense a parfaitement
étaient les seules émotions, géré les derniers assauts tessi-
Admir Smajic donnait l'impul- nois qui ont levé Christian
sion décisive. L'entraîneur Constantin de son siège. «J 'ai
sédunois faisait entrer simulta- poussée une gueulée terrible à
nément Sirufo et Leandro la mi-temps. C'était inaccepta-

Kriens. Le correctif a à peine
refroidi les ardeurs valaisan-
nes. «Nous devons nous occu-
per uniquement de nous» a
coupé Smajic. Sion se dépla-
cera à Wohlen samedi.

Stéphane Fournier

d'Angeretti , la roublardise de
Bugnard ont ouvert un dialo-
gue animé. Gaspard a manqué
son tir en position favorable à
dix mètres. Une alerte née d'un

CHALLENGE LEAGUE
¦ Admir Smajic (entraîneur du FC
Sion): «Les changements n'ont pas
fait la décision, mais la volonté de
l'équipe d'aller au bout. La volonté
de tous les joueurs sur le terrain et
sur le banc. J'ai dit à la mi-temps que
nous n'avions aucune chance de
nous en sortir de cette manière. Il
faut sortir du vestiaire et passer.
Didier Tholot a été fantastique d'ab-
négation. Un patron pour garder le
ballon et orienter le jeu nous a man-
qué au milieu du terrain pour vivre
plus tranquillement les dernières
minutes.»
¦ Frédéric Chassot (joueur du FC
Sion): «Le médecin m'a dit hier
après-midi que ma participation au
match serait uniquement une ques-
tion de gérer la douleur par rapport à
ma déchirure. Il a enlevé tout risque
d'arrachement total. Cela a été dur,
mais nous repoussons l 'échéance à
chaque fois. Je l 'ai déjà dit: notre
championnat se jouera à Yverdon
lors de la dernière journée. Quand
vous pensez que cette équipe n'exis-
tait pas il y a cinq mois, elle mérite
vraiment ce qu 'elle fait.»
¦ Frédéric Tatarian (joueur du FC
Sion): «Nous avons réussi un très
bon match défensivement, nous
avons gagné beaucoup de duels, la
relance était peut-être moins padaite
parce qu 'ils nous ont pressés très
haut. J'ai été vraiment gêné à ce
niveau par rapport au match aller.
Même quand ils sont venus très
nombreux en fin de match, nous

Hier soir
Kriens - Schaffhouse 1 -3
Yverdon - Wohlen 2-0
Sion - Malcantone Agno 1 -0

Classement
1. Schaff. 28 15 9 4 45-28 76 (22)
2. Chiasso 28 15 5 8 39-24 72 (22)

M.Agno
Sion
Vaduz
Wohlen
Yverdon
CBâle
Lucerne
Kriens
Bellinzone
Meyrin
Bulle
Baden
Winterth.
Chx-Fds

7 8 46-35
9 6 44-27
9 6 47-3C
3 6 42-37
8 10 45-34
5 10 47-43
9 9 39-3E
7 10 34-35
2 14 40-4Î

7 10 11 38-47
7 8 13 32-48
8 4 16 34-49
7 5 16 33-42
6 6 16 21-39

gagne un duel d'Européens 17, De|émont 28 6 6 16 32-53 28 (41
lafargue rentre parenthèses points de bonus.

Alberto Regazzoni (en blanc) a exercé une pression constante sur
Dino Perdichizzi et la défense valaisanne. lafargue

avons parfaitement tenu le coup. La plus haut. La victoire est l'élément
fatigue nous a empêché de les tenir principal ce soir.» SF

ne paire
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La oassion en commun
Ils sont trois les représentants du Valais romand à tenter leur chance sur les circuits du championnat
suisse de vitesse moto 2004. Rencontre avec Manu Da Silva, David Granges et Jean-Marc Pahud.

Du nouveau à Martigny
Le VBC Martigny a réalisé une saison remarquable. L'assemblée générale

des dirigeants du beach en

nomme un nouveau président. Création de nouvelles structures.

Au 
terme d'une brillante Mgt M "MT W BEACHVOLLEY

VBC Marti gny se sont •• Bg''*™,w',w^̂  C'6St la rCpriSG
retrouvés samedi dernier lors
de leur assemblée générale.
Principal point à l'ordre du
jour: la nomination d'un nou-
veau comité et d'un président.
C'est le Saillonin Cédric
Giroud qui. reprend les com-
mandes du club,
Priorité
à la jeunesse
Parmi les priorités du nouveau
président, la formation des
jeunes demeure l'élément
essentiel afin d'assurer la
pérennité du club. «L'avenir du
club passe par la formation des
jeunes» , confie Cédric Giroud.
«La brillante promotion de la
première équipe masculine en
LNB nous ouvre certaines por-
tes. A nous de prof iter de l'élan
populaire rencontré lors des
f inales de promotion et de
concrétiser nos volontés, c'est-à-
dire augmenter sensiblement
notre mouvement junior. La
f inale de la coupe valaisanne,
remportée par nos f illes et dis-
putées également par nos gar-
çons, est source de motivation.
Les éléments positifs se sont
succédé ces derniers temps à
Martigny. A nous de continuer
sur le chemin tracé et de sur-
prendre nos supporters.»

cey et G. Roduit.

Le haut du classement
Serein, Michel Deslarzes, capi
taine de l'équipe masculine et
membre du comité du VBC
Martigny déclare: «Notre objec-
tif la saison prochaine en LNB
sera de disputer le haut du

P. Garrouste,

tableau. Nous voulons garder
une équipe formée de Valaisans
entourés par des joueurs très
expérimentés. Nous sommes en
contact avec d'anciens joueurs
de LNA. Quant à l'entraîneur,
Sévèrin Granvorka, il poursuit

mmmmm ¦¦
Bruchez, M. Deslarzes, M. Fran-

primordial afin de poursuivre
sur le chemin de la progression.
Pourquoi ne verrions-nous pas
un jour une équipe valaisanne
en LNA? Avec les structures

¦ A peine la saison de volley-
ball terminée, c'est le beach
qui reprend ses droits. Tous les
mardis soir, de 19 à 21 heures,
les personnes intéressées peu-
vent participer aux entraîne-
ments donnés par Séverin
Granvorka, sur les terrains du
Forum à Martigny. L'objectif

Valais est de former des équi-
pes de niveau national afin de
participer à quelques tournois
A organisés en Suisse. Le 21
août 2004, un tel tournoi est
mis sur pied à Martigny. D'au-
tres tournois régionaux se dis-
puteront à Sion, Verbier et
Martigny. BM

mises en place par le nouvea u
comité, je pense cet objectif réa-
lisable à moyen terme.»

Bernard Mayencourt

VHOLIl lU ID. L"v b U U V L I

trois attachants pe

¦ AUTOMOBILISME

Formule 3
Mésaventure
saviésanne
-Laurent Luyet se classe 5e de la
2e manche du championnat de
Suisse de Formule 3 qui s'est
déroulée dimanche 2 mai à
Varano en Italie. Quatrième sur
la grille, le pilote saviésan a calé
au départ, ce qui l'a obligé à
effectuer une remontée depuis la
dernière place, A la suite de cette
mésaventure, Luyet n'a jamais
été en mesure de rivaliser avec le
vainqueur du jour, Jo Zeller. Tou-
tefois, la course a été riche en
enseignement pour le Valaisan
qui est confiant en l'avenir.

¦ KARATÉ SHORIN-RYU
5" coupe de Savièse
et championnat
de Suisse
Le Karaté-Club Oklnawa Savièse,
en collaboration avec l'Associa-
tion valaisanne de karaté d'Oki-
nawa, met sur pied, ce prochain
dimanche, à la salle de gymnasti
que de Moréchon à Saint-
Germain, la 5e coupe de Savièse
et championnat de Suisse de
Shorin-Ryu, 210 jeunes et 350
adultes sont attendus à cette
occasion. Les compétitions débu
teront à 14 heures. Les finales
sont prévues à 16 h 20 et la dis-
tribution des prix à 17 heures.
Outre les compétitions, deux
démonstrations figurent au pro-
gramme, la première à 14 h 45
et la seconde à 16 h 10.



bussien

Martigny

EH Troistorrents
BEI Martigny

près tout, Martigny
n'a peut-être pas

M 

envie de disputer un
match dans sa nou-
velle salle. Envie de

décrocher le quatrième titre de
son histoire, ça oui. Prénom
Nadir Mou. Mais dur. Dur dans
ses paroles. Dur, ou plutôt sec,
tonitruant, bien assisté dans
cette défonce collective par
Marc Caron qui n'a pas l'ac-
cent doux de Fully, mais poin-
çonné du Canada.

Hier soir en vallée d'Illiez,
eux et elles ont pleinement
mérité de s'adjuger la
deuxième manche de la finale.
Parce qu'ils ont montré un
désir, une volonté, une solida-
rité, un esprit de groupe extra-
ordinaires. Qui veut dire: qui
sortent de l'ordinaire. De ce
que l'on sent habituellement
en cours de saison morose.
Mieux encore. Rarement en
Suisse, pour ne pas dire jamais,
on a vu une équipe de « gon-
zesses » présenter une défense
si agressive, soudée, comba-
tive, coupant les lignes de pas-
ses chorgues comme on met le
bâton dans les roues ou la ton-
deuse sur le gazon. A deux à
zéro, avec cette «gnac»-là, la
tâche de Troistorrents devient
le générique de Mission
impossible. Ou la gare avant
l'arrêt. La descente du train-

Federer... aussi !
A moins que... A moins que
Andréa Deprâz soit écoutée,
suivie dans ses gestes, bel
exemple de révolte au qua-
trième quart encore jouable.
Mais elle parut bien seule,
seule dans sa rage, seule dans
son cri de rébellion, hurlant
dans le désert sourd, ses
coéquipières saignant d'un
cœur sec et sonné. Car Marti-
gny, en seconde période, fut
formidable.

Avant aussi d'ailleurs,
quand il effaça son faux départ
(13-2) par un 0-10 qui le remit

parole à la cl
s'impose à Troistorrents. Et mène deux à zéro. Les Octoduriennes ont réalisé une

performance défensive de haut niveau. Méritée, la victoire.

Marie Cardello déborde Karine Hauser.

éfonce
enjeu mentalement et mathé-
matiquement. A la pause, un
petit point de rien (31-32), puis
vingt dernières minutes à
«vidéophoner» dans les écoles
de basket moderne.

La meilleure attaque, c'est
la défense, la défonce aussi,
Troistorrents n'inscrivant que
huit points au troisième quart
et treize à la table du qua-
trième. Insuffisant, bien sûr,
pour s'imposer. Et pour égali1
ser à un set partout. M'enfin !
Hier, Fédérer a aussi perdu. On
ne peut pas toujours être digpe
de son rang.

Alors ? Alors Martigny doit
continuer sur son chemin
royal. Et Troistorrents encore y
croire plus. Ou plutôt com-
mencer à y croire. A ce stade
de la finale, il n'y a pas photo
au niveau de la grinta et du
désir.

Un objet obscur pour les
vaincues mais rayonnant pour
les vainqueurs. Samedi sera-t-
il une autre histoire ?

Christian Michellod

Troistorrents-Morgins : Kurmann
8, Filipovic 5, Dépraz 23, Schwarz 4,
Hauser 9 ; puis Vuckovic 3, Piemontesi,
Depallens 0, Vindret. Coach : Louis
Morisod.
Martigny-Ovronnaz : Camesi 9,
Goupillot 11, Anderes 8, Cardello 4,
Moua 15 ; puis Emonet 0, Arlettaz,
Schmied 11, Chevallay 5. Coach : Nadir
Moussaoui.
Notes : salle polyvalente. 400 specta-
teurs. Arbitres : Consigli et Bidiga.
Fait spécial : le «coup d'envoi» est
donné par Catherine Mabillard, vain-
queur de la Patrouille des glaciers.
Fautes : 18 contre Troistorrents ; 15
contre Martigny.
Par quarts : 1" 17-14; 2e 14-18; 3e 8-17;
4e 13-14.
Au tableau : 5e 13-4; 10e 17-14; 15° 23-
21; 20e 31-32; 25e 33-38; 30e 39-49; 35
45-53; 40e 52-63.
Série : 0-2.

Hérens rejoint Martigny!
rt

La troupe de Mudry fesse un Vacallo bien pâle et retrouvera Martigny sur son chemin. Finale 100% valaisanne

C

est fait! Hérens retrou-
vera Martigny en finale.
Mudry peut enfin respi-

rer. Le match de toutes les
peurs n'en pas été un. Rigou-
reux et solides en défense, les
Valaisans ont fessé des Tessi-
nois décidément bien incons-
tants. Dans une salle bien rem-
plie, Mrazek et ses camarades
ont livré un match exemplaire
jusqu 'au bout. Un départ en
fanfare et Vacallo n'a jamais été
en mesure de combler son
large retard. 47-18 après vingt
minutes, on voyait mal Hérens
baisser pied en seconde mi-
temps. La domination valai-
sanne a été totale, quarante
minutes durant. Place mainte-
nant à la finale tant attendue.
Mais Martigny - dont une
grande partie de l'équipe était
présente hier soir dans les gra-
dins - appartient à un tout
autre calibre.
Un match référence
De match, il n'y en eut guère.
Vacallo se contenta des miet-
tes. Les lacunes défensives des
visiteurs laissèrent une large
place aux attaques précises de
Borter et ses potes. Une nou-

David Gaillard protège son ballon devant Marco Mombelli. Hérens a facilement décroché son
billet pour la finale du championnat de LNB. bittei
velle fois, le bonhomme a pas été en reste. Les Tessinois tateurs. Les premiers tentèrent
porté son équipe vers la vie- ont aligné les mauvaises pas- vainement de presser dans le
toire. Johson et Mrazek n'ont ses, Hérens les contres dévas- troisième quart. Trop tard! Inu-

tile. Hérens a distillé le ballon à
merveille. Impressionnant,
irrésistible même. 37 lon-
gueurs d'avance à sept minu-
tes du terme, les Valaisans ont
géré leur match de la tête et
des épaules. Sereines dernières
minutes où Hérens s'est
contenté de faire tourner le
ballon. Satisfaction sur le banc,
Sourires dans le public. Le
.spectacle fût au rendez-vous.
Dans une chaude ambiance.

Désormais, grâce à Hérens
- et bien sûr à Martigny - la
finale 100% valaisanne devient
réalité. Décidément, le Valais
est un canton de basket. Ren-
dez-vous samedi à Sierre (17 h
30) pour le premier round.
Rude bataille en perspective.

Jérémie Mayoraz

ac
coi

3 Hérens (47)
B3 Vacallo (18)

Hérens: Duc (10), Oliveira (2), John-
son (9), Mrazek (17), Borter (21), puis:
Gaspoz (8), Gaillard (3), Berther (10),
Zanella (7), Prekadini (6). Entraîneur:
Etienne Mudry, assistant: Alain Zum-
stein.
Vacallo: Stich (7), A. Barattolo (9),
Hatch (9), Mombelli (13), Locatelli (5),
L. Barattolo (8), Kono (4), Albini (0),
Maiocchi (0), Zannoni (3). Entraîneur:
Walter Bemasconi
Notes: Sierre, 200 spectateurs environ,
arbitrage de MM. Clivaz et Muntwyler.
Hérens sans Mabillard. 24 fautes
contre Hérens dont 5 à Gaspoz (39
:10), 29 contre Vacallo.
Par quart: 1" 25-8,2' 22-10,3B 22-19,
4" 24-21 .Au tableau: 5« 13-2,10" 25-8,
15" 32-15, 20" 47-18, 25° 57-29, 30e
69-37,35f 80-45,40e 93-58.
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Offrez-lui pour la
fête des mères
bracelet et
collier
plaqué or, bijoux
Korloff, bleus.
Valeur Fr. 3300.—,
cédé Fr. 1500.—.
Paiement cash.
Tél. 078 894 20 78.

¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 036-22160C

Joyeux anniversaire
à la petite Laure...

\
N. ^r

... mais grande choriste.
De la part de tes amis

qui t'adorent.
036-221622

Caravanes neuves et d'occasion
Agent DETHLEFFS
Soldes sur toutes

les occasions
G. Walthert, Caravanes du Château

Sainte-Croix \
Tél. 024 454 43 28 f

Site: www.caravane-vaud.ch ï

? OUI Je souhaite m 'abonner au Nouvelliste pendant 1 année pour le prix de Fr. 333 - , Vl ij  Fj2iP
-h 1 mois gratuit supplémentaire (TVA comprise)

f  ̂ • . . ¦ j ? Monsieur ? Madame

? OUI Je souhaite découvrir Le Nouvelliste \ Nom: Prén0Tn: j
pendant 3 mois pour le prix de Fr. 50- (TVA comprise) \ Adrcssc. NPA/Lieiu |
Offre valable une seule fois pour tout nouvel abonné en Suisse. Ne peut pas prolonger i
une offre spéciale déjà existante, ou un abonnement existant. Non cumulable. \ Date de naissance: Téléphone: i

¦
¦

Offres valables jusqu 'au 31.11.2004. j E-mail:...., Signature: ;

JJ" ¦

www.lenouvelliste.ch J©###- #"•#•  ff # # #  ËwHNJwQËlmWWG
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Nettoyage de lapis HeSheloud

Rabais 10% Nettoyages
Action lavage de duvets Rte de Riddes 21 1950 SI0N

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

160x210  J^mBO- Fr. 24.00 web : www.micheloud.net

4 saisons 2&-84MT Fr. 32.00 Tél. 027 203 5000

240 x 240 JFs r̂OxOtr Fr. 35.00 19 -̂1 0̂4
4 saisons FK-40&00~ Fr. 51.00 4Ï} atfs

Offre valable jusqu'au 31 mai 20O4 - TVA incluse <^
><

^\¦ J.ik'-id=k'jl. l̂l

À DONNER CONTRE BON SOIN

adrSlrk

BELLE CARROSSERIE
EXPERTISÉE, 50 KM
TOUTES OPTIONS

CHAUFFEUR DU DIMANCHE
S'ABSTENIR

POUR OFFRE SÉRIEUSE,
APPELEZ-LA

036-221547

Fugue
Vous avez moins de 25 ans

et avez fugué à l'adolescence.

Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter au
tél. 022 708 95 90 (répondeur),

tél. 022 708 97 73
ou tél. 022 709 89 29.

TSR/Faits divers
faitsdivers@tsr.ch

018-232263

v\^kUr*uV>v-jy-a & ' ' -y fenj
incscn
VINS-SIERRE

Place Beaulieu 8 - 3960 SIERRE
Tél. 027 455 10 65 - Fax 027 452 36 89

L'apéritif du vendredi
«Fendant 2003 et
raclettes insolites»
Fromage aux 4 épices

Fromage de chèvre
Fendant Soleil de Sierre 2003

Prix de la dégustation: Fr. 10.-

VENDREDI 7 MAI 2004
DE 17h00 À 20 h 00

Bienvenue à tous
Vinothèque Imesch

ouverte du mardi au samedi
Vente au détail: vins et cadeaux

-10% sur vos achats effectués lors de l'apéritif du vendredi!
036-221354

http://WWW.LMPROD.CH
mailto:nettoyage@micheloud.net
http://www.micheloud.net
http://www.publicitas.ch
mailto:faitsdivers@tsr.ch
http://www.lenouvelliste.ch


GYMNASTIQUE
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HOMMES & SENIORS

ll\Jl9 IlItrVlClll lCj A Riddes et sous la pluie
¦ La météo n'étant pas de la Naters 1 de décrocher le titre

Au championnat de Suisse de gymnastique et gymnastique aux agrès partie îors de ia journée canto- de champion valaisan suivi de
v« •« ¦«•¦¦'«¦VI II IIO O a; -i zu i ~> nale ê gyj  ̂ hommes & très près par Charrat. Le

à MÙnchVVilen, nOtre CantOn n'eSt paS paSSé inaperÇU. seniors de l'Association valai- concours des sociétés a été
1 sanne de gymnastique, qui remporté par la société de

L

ors de ce championnat ¦ .-̂  \ 
¦¦ s'est déroulée dimanche der- Mâche qui tire son épingle du

de Suisse, le Valais était nier à Riddes, les deux triath- jeu grâce à sa constance lors
très bien représenté l°ns prévus ont dû être annu- des différentes épreuves; la
puisque 28 gymnastes *  ̂m Â uX Â VW 

ÛÉ>
4 

lés. 
Le tournoi de volley a 

été 
société de. Fully se place au

avaient fait le déplace- W \M iMmmÊ jgMB Ĵj réparti sur les salles de Riddes, deuxième rang après avoir
ment M "̂ f*;- É Leytron, Saxon et Fully. Un particulièrement bien réussi la

En catégorie Gymnastique M t : * -]  - J m f ^  .-.¦ • A *V a  : W I IX ¦ maximum de points marqués course d'obstacles
et peu d'encaissés a permis à

Le Nouvelliste Sb-gb

à deux Junior, Nathalie Crau-
saz et Sabrina Maggio, cham-
pionnes valaisannes 2004,
décrochent un excellent
deuxième rang. En effet , après
avoir fait vibrer le public le
samedi, elles ont fait une
démonstration de charme et
de finesse avec deux rubans le
dimanche. Malgré un ennui
technique avec un ruban, elles
continuèrent leur exercice
avec le sourire et avec brio.
Quant à Albasini et Mélissa
Bajraktarevic (Mélissa égale-
ment de Châteauneuf-Sion,
troisième aux championnats
valaisans 2004), elles décro-
chent un superbe troisième
rang après avoir fait une
démonstration d'habileté
technique et de rapidité avec
leur cerceau/ballon qui leur
permit de remonter du sixième
rang au troisième rang. Quant
à la paire Charlotte Marcellino
et Elise Cettou de Monthey,
pour qui c'était la première
participation, elle se classe très
honorablement au septième
rang. Ces deux toutes jeunes
gymnastes ont, il est certain,
un grand avenir.

La troisième médaille valai-
sanne revient à Nadia Pizzo en
catégorie Libre-Libre actives,
qui, avec sa superbe démons-
tration au ballon et son exer-
cice de composition très sau-
vage et très rythmé au cerceau,
décroche la troisième place
dans cette catégorie pour la
deuxième année de suite.

FOOTBALL 

AVF: communiqué officiel N° 26
1. Résultats des matches des 30 avril,
1 et 2 mai 2004
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 3 mai
2004 sont exacts à l'exception de :
Juniors B 2e degré groupe 3
Orsières - US ASV-Printze 1-4

2. Résultats complémentaires
Troisième ligue groupe 1
Lens - Termen/Ried-Brig
2-1

Quatrième ligue groupe 3
La Combe-Vétroz 2-1
US Hérens - Nendaz 2 2-0

Quatrième ligue groupe 4
Vollèges - Orsières 2 3-2

Cinquième ligue groupe 1
Sion 5 - Crans-Montana 2 2-6
Lens 2 - Evolène 0-4
Evolène - Granges 2 7-2
Anniviers - St-Niklaus 2 0-0
Crans-Montana 2-Visp 3 2-0
Chalais 2 - Chippis 3 1-3
Chippis 3 - Turtmann 2 0-2

Cinquième ligue groupe 2
Isérables - US ASV 2 3-2
Chamoson 2 - Saillon 2 0-4
Ardon - Erde 2 > 4-4
Evionnaz-Coll. 2 - Isérables 2-1
Nendaz 3 - Evionnaz-Coll. 2 1-5
Martigny-Sports 2 - Chamoson 2 3-1
Seniors groupe 2
Raron - Agarn 3-1
Seniors groupe 3
Nendaz - Vétroz 4-1
Juniors B intercantonaux groupe 6
Chênois - Montreux-Sports 4-5
Juniors C 1er degré groupe 1
Fully - Chamoson 4 rivières 0-1
Juniors C 2e degré groupe 3
Ardon 4 rivières - Châteauneuf 1 -5

Coupe valaisanne féminine demi-
finales
Vétroz-Bramois - Visp 0-9

Etoiles de Sion défendaient les 2e Maggio Sabrina et Crausaz Natha-
couleurs du Valais. Priska et lie Châteauneuf-Sion; 3 Bajraktarevic
Silvio Borella firent une très Mélissa et Diane Albasini Château-^
belle démonstration et très neuf-Sion; 7 Marcellino Charlotte et
régulière aux trois engins. Ils Cettou Elise Monthey; 10 Favre Méla-
ratent la qualification pour la nie et Perrier Noémie Sion-Fémina; 13
finale pour seulement treize
centièmes. Quant aux autres,
Anne-Sophie Reymond et Ger-
main Léger, ils obtiennent un
excellent résultat aux reck et
barre de 9,20 mais des notes
un peu moins bonnes aux

Naters - Conthey 0-3
3. Finale de la coupe valaisanne des
seniors le mercredi 19 mai 2004
Martigny-Sports - Steg à 19 h 30 à Saxon.

4. Finales de la coupe valaisanne
féminine et des juniors A, B, C
Le jeudi 20 mai 2004 à Leytron.
Coupe valaisanne féminine
Conthey - Visp à 17 h.

Coupe valaisanne des juniors A
Sierre région - Leytron 4 rivières à 19 h.

Coupe valaisanne des juniors B
Naters - Vétroz 4 rivières à 15 h.
Coupe valaisanne des juniors C
Visp - Martigny-Sports 2 à 13 h.
Les vainqueurs des coupes valaisannes des
juniors A, B et C participeront à la finale
romande le samedi 19 juin 2004 à Aigle.
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 19 avril au 25 avril
2004.
6. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Carron Simon, Bagnes; De Luca Dominique,
Bagnes; Bumier Daniel, Chamoson; Evéquoz
Denis, Conthey 2; Emery Alain, Lens; Asani
Sead, Monthey; Avanthay Steve, USCM 2;
Oiiveira Helder Filipe, Saillon 2; Magalhaes
Joël, Saxon Sports; Roduit Tristan, Saxon
Sports; De Oiiveira Ricardo, Saxon Sports 2;
Sauthier Mathias, Sion 5; Berthoud David,
Troistorrents; Médico Noël, Vionnaz; Dela-
croix Grégoire, Massongex; Maumary
Sacha, Massongex; Balleys Olivier, Liddes;
Kuonen Andréas, Termen/Ried-Brig 2; Gor-
dio Alexandre, Ayent-Arbaz.
7. Suspensions
Un match officiel
Vidal Sébastian, Bramois; Gerzner Jean-
Baptiste, Conthey; Jahija Merlind, Orsières
jun A; Huguet Cyril, Saillon; Oberson Gré-
gory, Saxon Sports jun A; Bordoni Guil-
laume, Sierre région jun A; Garcia Juan José,

Marmy Charlotte et Schmid Emilie 8 Morganella Mélanie et Fornay
Sion-Fémina. Emmanuelle Flanthey- Lens.

Gymnastique Libre-Libre cat. A A9rès elle et lui „ ,
3 Pizzo Nadia Martigny-Octoduria; 11  ̂Borella Priska et Borella Silvio AG
Monnet Annabelle Martigny-Octodu- 13 Slon'' 24 Reymond Anne-Sophie et
ria; 12 Maillard Valérie Monthey. Le9er Germain AG 13 Sion.

Sion 5; Musaro Frédéric, Sion 5; Sauthier Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Mathias, Sion 5; Borloz Romuald, Chalais 2; Interessierten die Wiedererwagung des
Tornay Thierry, Liddes; Walzer Frédéric, US Entscheides vor derselben Instanz stellen.
ASV 2; Schnyder Stefan, Leuk-Susten; Gabe-
rel Garry Genolier-Begnins jun B inter; jQueurs dl|f |es 6# 7f 8>Comby Steve. Chamoson; Dayer Jérôme, 

^Nendaz; Franzen Patrick, Visp 3; Terrettaz
Flavien, Vollège.s Actifs

Walzer Frédéric, US ASV 2; Gordio Alexan-
Deux matches officiels dr6| Ayent.Arbaz; Gay Bastian, Bagnes; Car-
Steiner Marco, Brig; Imfeld Alfred, Brig sen; ron simon_ B De Luca DominiqueiUrgese Jérémy, Monthey jun B inter; Bagnes; Maury 'Patrick, Bramois 2; Vidal
Ambord Alex, Naters 2 jun A; Ruppen Marc Sébastian, Bramois; Steiner Marco, Brig;
Naters 2 jun B; Sebastiao Muanza, Naters 2 Bor,oz Romua|d_ cha|ais 2; Burnier Danje |
jun. B; Maliqi Remzi, Prilly-Sports jun, B cham Comby SteV6( chamoson;
inter; Mahlouly Soufian, Amical Saint-Prex Boem| monh Cj,âteauneuf 2; Beney
Jun- B inter Julien, Chippis 3; Avanthay Steve, USCM 2;
Trois matches officiels Faustino Carlos Gonçalo, Conthey 3; Evé-
Boemi Antonio, Châteauneuf 2; Fumeaux quoz Denis, Conthey 2; Gerzner Jean-Bap-
Nicolas, Erde; Crettenand Gilles, Nendaz 3; tiste, Conthey; Fumeaux Nicolas, Erde; Mer-
Ciftci Mehmet, Port-Valais; Schuier Mike, St- klein Lucas, Grimisuat; Andrey Johan,
Niklaus 2. Isérables; Moret Ludovic, La Combe; Emery
Quatre matches officiels Alain' Lens; Schnyder stefan' Leuk-Susten;
Beney Julien, Chippis 3; Fisson Kevin, St-  ̂

olivie!- Liddes; Tornay Thierry, Liddes;
Gingolph; Carron Jonas, La Combe jun C; ?elacr°'x Gre90ire' Massongex; Maumary
Balleys Olivier, Liddes; Mpeba Manelito, ^cha, Massongex; Antille Kent, Miege;
Prilly-Sports jun. B inter. Strahm cédrlc' Monthey; Asani Sead, Mon-

they; Dayer Jérôme, Nendaz; Crettenand
Cinq matches officiels Gilles, Nendaz 3; De Girolamo Nicola,
Almeida Albino, Saillon; Andrey Johan, Isé- Noble-Contrée; Ciftci Mehmet, Port-Valais;
rab'es- Fisson Kevin, St-Gingolph; Esposito Fran-
Ces décisions sont susceptibles de recours «sco, St-Maurice 2; Schuier Mike, St-
dans les cinq jours auprès de la commission Niklaus 2; Andenmatten Damian, Saas-Fee;
de recours de l'AVF, par son président Me Oiiveira Helder Filipe, Saillon 2; Huguet
Clément Nantermod, avocat et notaire, case Cyril, Saillon; Almeida Albino, Saillon; Oggier
postale 1155,1870 Monthey 2, numéro de Patrick, Salgesch 2; Gomez Juan, Saxon
chèques postaux 19-2174-6 et selon le Sports; Magalhaes Joël, Saxon Sports;
règlement en vigueur. Roduit Tristan, Saxon Sports; De Oiiveira
En même temps que le recours, le ou les Ricardo, Saxon Sports 2; Amos Grégory,
intéressés peuvent demander la reconsidé- Sierre 2; Carbone Donato, Sion 3; Pereira
ration de la décision prise auprès de la Pedro, Sion 4; Sauthier Mathias, Sion 5; Gar-
même instance. cia Juan José, Sion 5; Musaro Frédéric, Sion

Gegen diesen Entscheid kann innert 5 5; Kuonen Andréas Termen/Ried-Brig 2; Ber-
Tagen bei der Kantonalen Rekurskommis- loud 

^.f
d^°

,S

Z? '' f 'utf <* e"e'

sion (Z.H. des Prâsidenten Herrn Clément A ain.Vetroz 2; Voide Alexandre US Hérens;
Nantermod, Advokat und Noter, Postfach Me

T
dlc° Noe Vionnaz; Franzen Patnck.Visp

1155,1870 Monthey 2, Postcheckkonto Nr. 3; Terrettaz Flavlen' Volle9es-
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâfti- _ .
gen Réglementes Rekurs eingereicht wer- „eni0!? . T .. . , , j AU J n .
j 

3 s Bregy Gustav, Turtmann; Imfeld Alfred, Brig.

Gymnastique à deux cat. A

Flanthey
Championnats valaisans
individuels AVG
Couronnement de l'année gym
nique, 24 sociétés dont deux
hors canton, prendront part aux
championnats valaisans
individuels de l'Association valai
sanne de gymnastique.

Au total, près de 400 gymnastes
se présenteront à ce concours
qui débutera le vendredi soir 7
mai à Lens dès 18 h 45, pour les
épreuves libres et de
gymnastique active 7.

Juniors A
Monod Christophe, La Combe; Jahija Mer-
lind, Orsières; Oberson Grégory, Saxon
Sports; Bordoni Guillaume, Sierre région;
Ambord Alex, Naters 2.
Juniors B
Darbellay Gilles, Bramois; Bressoud Fabien,
USCM; Benchaa Karim, Grône; Ruppen
Marc, Naters 2; Sebastiao Muanza, Naters
2; Pereira Ricardo, Savièse.

Juniors C
Rizovic Paris, Bramois 2; Carron Jonas, La
Combe.
Juniors B intercantonaux
Torreira Diego, Chênois; Ribeiro Paulo, Ami-
cal Saint-Prex; Vansende Frédéric, Lancy-
Sports; Laugeois Bryan, Amical Saint-Prex;
Gaberel Garry, Genolier-Begnins; Urgese
Jérémy, Monthey; Maliqi Remzi, Prilly-
Sports; Mahlouly Soufian, Amica l Saint-
Prex; Mpeba Manelito, Prilly-Sports.
9. Tournois juniors F football à 5
Le samedi 15 mai 2004
A Grimisuat pour les clubs de Conthey (1
équipe), Evolène (2), Grimisuat (3), US
Hérens (1), Nendaz (2), Savièse (1), Sierre
(2), Sion (2) et Vétroz (2).
A Fully pour les clubs de Ardon (1 équipe),
Bagnes (2), Fully (3), La Combe (2), Marti-
gny-Sports (2), Monthey (2) et Orsières (4).
Le samedi 5 juin 2004
A Chalais pour les clubs de Brig (2 équipes),
Chalais (2), Evolène (2), US Hérens (1),
Saas-Fee (1), Salgesch (1) et Sierre (2).
A Sion pour les clubs de Conthey (1 équipe),
Grimisuat (3), Nendaz (2), Savièse (1), Sion
(2) et Vétroz (4).
A Orsières pour les clubs de Evionnaz-Col-
longes (1 équipe), Fully (4), Orsières (4), St-
Maurice (2) et Vérossaz (2).
Junioren F Ser Fussball Turniere
Samstag, 5. Juni 2004
In Chalais fur die Vereine von Brig (2 Mann-
schaften), Chalais (2), Evolène (2), US
Hérens (1), Saas-Fee (1), Salgesch (1) und
Sieders (2).

Le samedi, le concours reprendra
dès 9 heures à la salle de
gymnastique et sur le terrain de
football de Lens pour les agrès et
l'athlétisme et à la salle de Flan-
they pour la gymnastique. Une
démonstration Elle&Lui dora
cette journée.

Tous les résultats seront annon-
cés dans la salle de gymnastique
de Lens, échelonnés durant toute
la durée du concours.

Un programme plus détaillé peut
être consulté sur le site de l'AvVî:
http://wrmavg-wtv.ch ,

10. Début du championnat saison
2004-2005
Championnat des actifs: le 22 août 2004.
Championnat des seniors: le 5 septembre
2004.
Championnat des juniors A, B et C: le 22
août 2004.
Championnat des juniors D et E: le 29 août
2004.
Championnat de 2e ligue féminine: le 5
septembre 2004.

11. Modifications du livret d'adresses
saison 2003-2004
Ànderungen der Adressliste Saison
2003-2004
Arb'rtres/Schiedsrichter
Page-Seite 16
Kaya Mustafa, tél. privé 027 322 23 35,
natel 076 468 36 49
Lagger Gaston, tél. privé 027 473 27 75,
natel 079 230 26 07.

12. Permanence
Elle sera assurée par M. Betrisey Stéphane,
Saint-Léonard, samedi 8 mai 2004 de 8 h à
10 h et dimanche 9 mai 2004 de 8 h à 10 h
au No de tél. 079 515 59 06.

Die Permanenz fur den 8. und 9. Mai 2004
wird durch Herr Betrisey Stéphane, Saint-
Léonard, Tel. 079 515 59 06 gesichert.
Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag
von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Wal-
liser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Instaurant Le 'Margueron
Vercorin
vous -p rop ose

*** 'Menu Tête des mères ***

( ?Ù ) SaCade gourmande

N!*™7 'Asperges aux 2 sauces
V * **

(Eventadde magret de canard
Sauce Bordelaise

'Bouquet de Cégumes
gratin dauphinois

* * /" \ /" "\
' rr I BtmYlêu \

f raises melba { gr j\ **e /
* \ --̂ a. /X m m a n /

Tr. 42- \y
Sur réservation: 02/ 4$6 31 98

036-221939

A
messageries

durhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries

durhone.ch
et e-mail:

messageries®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

NOUS RECHERCHONS
VINGT PERSONNES
MALENTENDANTES

afin de tester
un nouvel appareil auditif numérique
du fabrican t bernois Bernafon AC.

La sélection s 'effectuera du
10 au \9 mai

par un examen auditif qui aura lieu
dans notre centre acoustique de
MARTIGNY.

Le test gratuit durera environ un mois et
sera supervisé par un audioprothésiste
diplômé.

Samedi 8 mai
Inauguration de la Brasserie des Marmettes
avec la participation de la Guggen Kamikaze et de la Lance d'Entremont

Le verre de l'amitié vous sera offert de 16hà19 h

Brasserie des Marmettes - Avenue du Crochetan 33
1870 Monthey - Tél. 024 471 09 87

tL^Éb<B  JE^Jrl ^I  ̂ PROVINS H VALAIS
^P̂ ffl j/y Louis IComby_ et Fils | |gfta i|à igj ,

<̂E5&' - --—" »•> Ir ~ f̂j CAFé CONDOR 

L'Etape valaisanne
de l'Avouillat
Café-Restaurant

Spécialités du Valais

1907 SAXON, tél. 027 744 39 40

vous annonce son OUVERTURE

dès le vendredi 7 mai 2004
Menu du jour, spécialités valaisannes,

fruits, légumes, alimentation.

130-145390

CO^
AJ

 ̂<fàv\
oU/ sai&i OàCU,

Arrosage
enterré
à commande
automatique
Avantages:
• tonte du gazon

sans obstacle
arrosage doux et
silencieux
réglage automatique
confort absolu (plus
besoin de déplacer les
arroseurs, de dérouler .
les tuyaux, facilité
d'entretien)

Devis et
renseignements 

^
r

sur demande f M

engagement^VttUÏu

\*  ̂ • ¦Ul ' rULprL4Uj &° . • ¦

\M ... y de$ . r*ÀL664nC£5 .r̂ >- m - , « , , ,
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./ Y •
Georges et France Gay . Annoncez à votre famille et anus

M sont les heureux grands-parents I l'heureux événement
"¦e grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
T J ? •»•»/! •/¦T T/-I yO ^ I'™ ^CS SU'CnetS PubllCltaS
V (X I KÏY Ï T I Y I XZ, (Sierre - Sion - Martigny - Monthey).

Délai: 2 jours ouvrables
depuis le 3 mai 2004. avant parution (à 14 heures).

V^^ 
V
^^ 

Fr. 35.- la case I

Vous insérez un module à Fr. 35.-, vous recevez, lors du n —N

paiement au guichet Publicitas, UN BON DE Fr. 50.— C- ; yC~~
\

chez BABY 2000 - SION Jf£i/ h

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

^^ •̂••ïSïvV
mmmmiti2*9i *̂ m\**———¦̂ ^H ^HVVV* • •lmt

Rue des Condémines 14 ^£

http://www.gestifin.ch
http://www.messageries
http://www.publicltas.ch
http://www.pfefferle.tli


Titres valaisans en jeu
MARATHON DU VIGNOBLE

¦ Lors du Marathon du vigno-
ble, qui se disputera le diman-
che 24 mai prochain. La fédé-
ration valaisanne attribuera les
titres cantonaux sur le mara-
thon et le semi-marathon.

Ceux-ci seront attribués au
meilleur coureur et à la meil-
leure dame, quel que soit l'âge
(dès 18 ans) , licencié ou non.
Le circuit de 21 kilomètres sil-
lonnera la plaine entre Sion et
Ardon. L'arrivée sera jugée au
centre Provins.

Les organisateurs propo-
sent cette année une course
sur 10 kilomètres, entre Sion et
le domaine des Iles. Ces trois
distances concernent les athlè-
tes de 18 ans et plus, qui sont
répartis en quatre catégories,
tant chez les dames que chez
les hommes.
Rollers et chaises roulantes
Les amateurs de rollers et les
sportifs en chaise roulante dis-
puteront le semi-marathon.
Les départs seront donnés
comme suit: 9 heures: rollers
et chaises roulantes; 9 h 15:
marathon; 10 heures: 10 km;
11 heures: semi-marathon.
Pour les inscriptions:
www.marathonduvignoble.ch
ou www.casion.ch

Les inscriptions sur place Yolande Moos (CA Sierre) avait remporté la première édition du
seront acceptées mais majo- Marathon du vignoble en 2003. Elle sera de nouveau présente le
rées de 5 francs. 24 mai prochain. idd

TENNIS

CHAMPIONNAT DE SUISSE INTERCLUBS

Les résultats des équipes valaisannes
LNC messieurs
Groupe 7: Val-d'Illiez - Morges 4-5. Clas-
sement 1. Morges, 5 points; 2. Val-d'Illiez,
4; 3. ex aequo Vernier et Viège, 0.
LNC dames
Groupe 8: Montreux - Meyrin 5-2; Loè-
che-La Souse - Bernex 4-3. Classement: 1.
Montreux, 5 points; 2. Loèche-La Souste, 4;
3. Bernex, 3; 4. Meyrin, 2.
Jeunes seniors A dames
Groupe 2: Montreux - Bellinzone 3-4;
Martigny - Kloten 3-4. Classement: 1. Klo-
ten, 4 points; 2. Bellinzone, 4; 3. Montreux,
3; 4. Martigny, 3.
Jeunes seniors B dames
Groupe 3: Kilchberg - Sierre 3-4; Viège -
Zufikon 5-2. Classement: 1. Viège, 5
points; 2. Sierre, 4; 3. Kilchberg, 3; 4. Zufi-
kon, 2.
Jeunes seniors C messieurs
Groupe 2: Burgdorf - Les Iles Sion 3-6;
Stade Lausanne - Marly FR 7-2. Classe-
ment: 1. Stade Lausanne, 7 points; 2. Les
Iles Sions, 6; 3. Burgdorf, 3; 4. Marly FR, 2.
Jeunes seniors C dames
Groupe 2: Heimberg CIS - Interlaken 2-5;
Trois-Chênes - Brigue 5-2. Classement:
1.Interlaken, 5 points; 2. Trois-Chênes, 5; 3.
Brigue, 2; 4. Heimberg CIS, 2.
Groupe 7: Dufour - Valère Sion 2-5. Clas-
sement: 1 .Valère Sion, 5 points; 2. Dufour,
2; 3. ex aequo Zelgli W'thour et Cossonay-
Ville, 0.
Première ligue messieurs
Groupe 50: Petites-Fontaines - Crans-
Montana, 9-0; Fairplay Puidoux - Genève
E.V. 2-7. Classement: 1. Petites-Fontaines,
9 points; 2. Genève E.V., 7; 3. Fairplay Pui-
doux, 2; 4. Crans-Montana, 0.
Groupe 51: Fleurier - Rarogne 7-2; Inter-
national GE - Murten 6-3. Classement: 1.
Fleurier, 7 points; 2. International GE, 6; 3.
Murten, 3; 4. Rarogne, 2.
Groupe 54: Bernex - Sierre 7-2; Services
Industriels GE - Les Iles Sion 4-5. Classe-
ment: 1. Bernex, 7 points; 2. Les Iles Sion,
5; 3. Services Industriels GE, 4; 4. Sierre, 2.
Groupe 56: Bonmont - Lausanne-Sports 3-
6; Zermatt - Valeyres-sous-Montagny 4-5.
Classement: 1. Lausanne-Sports, 6 points;
2. Valeyres-sous-Montagny, 5; 3. Zermatt, 4;
5. Bonmont, 3.
Groupe 60: Martigny - Naters-Blatten 7-2;
Le Châtaignier - lancy GE 6-3. Classe-
ment: 1. Martigny, 7 points; 2. Le Châtai-
gnier, 6; 3. Lancy GE, 3; 4. Naters-Blatten, 2.
Groupe 61: Gland Vernier 3-6; Lancy-Frai-
siers - Monthey 2-7. Classement: 1 .Mon-
they, 7 points; 2. Vernier, 6; 3. Gland, 3; 4.
Lancy-Fraisiers, 2.
Groupe 62: La Chaux-de-Fonds - Veveysan
8-1 ; Viège - Grône 6-3. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds, 8 points; 2. Viège, 6; 3.
Grône, 3; 4. Veveysan, 1.

Première ligue.dames
Groupe 24: Les Iles Sion - Aubonne 4-3.
Classement: 1. Les Iles Sion, 4 points; 2.
Aubonne, 3; 3. ex aequo Aiglon et Interna-
tional GE, 0.
Groupe 25: Perly-Certoux - Stade Lau-
sanne, 1-6; Sierre - Meyrin 5-2. Classe-
ment: 1. Stade Lausanne, 6 points; 2.
Sierre, 5; 3. Meyrin, 2; 4. Perly-Certoux, 1.
Groupe 26: Lausanne-Sports - Loèche-La
Souste 7-0; Leysin - Martigny 3-4. Classe-
ment: 1. Lausanne-Sports, 7 points; 2. Mar-
tigny, 4; 3. Leysin, 4. Loèche-La Souste, 0.
Groupe 28: Saas-Grund - Zermatt 3-4;
Trois-Chênes - Epalinges 7-0. Classement:
1. Trois-Chênes, 7 points; 2. Zermatt, 4; 3.
Saas-Grund, 3; 4. Epalinges, 0.
Groupe 29: Lancy GE - Pully 6-1; Grône -
Veveysan 4-3. Classement: 1. Lancy GE, 6
points; 2. Grône, 4; 3. Veveysan, 3; 4. Pully,
1.
Groupe 30: Bulle -Viège 0-7;Tourtemagne
- Valère Sion 6-1. Classement: 1. Viège, 7
points; 2. Tourtemagne, 6; 3. Valère Sion, 1;
4. Bulle, 0.
Groupe 31: Le Locle - Genthod 6-1; Ardon
- Orbe 7-0. Classement: 1. Ardon, 7
points; 2. Le Locle, 6; 3. Genthod, 1 ; 4. Orbe,
0.
Groupe 32: La Chaux-de-Fonds - Crans 6-
1; Cossonay-Ville - CT Neuchâtel 2-5. Clas-
sement: 1. La Chaux-de-Fonds, 6 points; 2.
CT Neuchâtel, 5; 3. Cossonay-Ville, 2; 4.
Crans, 1.
Deuxième ligue messieurs
Groupe 118: Crans - Préverenges 7-2;
Nyon Fairplay Puidoux 9-0. Classement:
1. Nyon, 9 points; 2. Crans, 7; 3. Préveren-
ges, 2; 4. Fairplay Puidoux, 0.
Groupe 121: Collombey-Muraz 2 - Ardon
4-5; Vouvry - Saint-Martin 6-3. Classe-
ment: 1. Vouvry, 6 points; 2. Ardon, 5; 3.
Collombey-Muraz 2, 4; 4. Saint-Martin, 3.
Groupe 122: Monthey - Martigny 3-6; Les
Iles Sion - Lens 6-3. Classement: 1. Les
Iles Sion, 6 points; 2. Martigny, 6; 3. Mon-
they, 3; 4. Lens, 3.
Groupe 123: Grône - Nax 2-7; Sierre -
Veveysan 1 6-3. Classement: 1. Nax, 7
points; 2. Sierre, 6; 3. Veveysan 1, 3; 4.
Grône, 2.
Groupe 124: Saint-Léonard - Saint-Mau-
rice 4-5; Valère Sion 2 - Granges 7-2. Clas-
sement: 1. Valère Sion 2,7 points; 2. Saint-
Maurice, 5; 3. Saint-Léonard, 4; 4. Granges,
2.
Groupe 125: Orsières - Collombey-Muraz
1 1-8; Hérémence - Roc Vieux 1-8. Classe-
ment: 1. Roc Vieux, 8 points; 2. Collombey-
Muraz 1,8; 3. Orsières, 1; 4. Hérémence, 1.
Groupe 126: Gravelone - Valère Sion 3 2-
7; Châteauneuf-Conthey - Savièse 8-1.
Classement: 1. Châteauneuf-Conthey, 8
points; 2. Valère Sion 3, 7; 3. Gravelone, 2;
4. Savièse, 1.
Groupe 127: Aquaviva Loèche-les-Bains -

Zermatt 2 9-0. Classement: 1. Aquaviva ) Troinex 3-4; Aubonne - Petites-Fontaines 6-
Loèche-les-Bains, 9 points; 2. ex aequo Steg
et Saas-Grund, 0; 3. Zermatt 2,0.
Groupe 128: Saas-Almagell - Saint-Nico-
las 9-0; Valère Sion 1 - Zermatt 1 9-0. Clas-
sement: 1. ex aequo Valère Sion 1 et Saas-
Almagell, 9 points; 3. ex aequo
Saint-Nicolas et Zermatt 1,0.
Deuxième ligue dames
Groupe 59: Martigny -Tourtemagne 2 4-
3; Rarogne 1 - Les Iles Sion 5-2. Classe-
ment: 1. Rarogne 1, 5 points; 2. Martigny,
4; 3. Tourtemagne 2, 3; 4. Les Iles Sion, 2.
Groupe 60: Granges - Gravelone 1 4-3;
Lens - Saint-Léonard 2-5; Saint-Léonard -
Gravelone 1 5-2. Classement: 1. Saint-
Léonard, 10 points; 2. Gravelone 1, 5; 3.
Granges, 4; 4. Lens, 2.
Groupe 61: Savièse - Châteauneuf-
Conthey 5-2; Arbaz - Gravelone 2 3-4. Clas-
sement: 1. Savièse, 5 points; 2. Gravelone
2,4; 3.Arbaz, 3; 4. Châteauneuf-Conthey, 2. 1 .Vernier, 9 points; 2. Le Châtaignier 1,7; 3
Groupe 62: Bramois - Val-d'Illiez 4-3; Mor- Valère Sion, 2; 4. Monthey, 0.
gins - Ardon 3-4. Classement: 1. Bramois, Groupe 28: Confignon - Simplon 9-0; Gra
4 points; 2. Ardon, 4; 3. Morgins, 3; 4. Val- velone - Martigny 1-8, Classement: 1
d'Illiez, 3.
Groupe 63: Naters-Blatten - Rarogne 2 1-
6;Viège 2 -Aquaviva Loèche-les-Bains 1-6.
Classement: 1. Rarogne 2, 6 points; 2.
Aquaviva Loèche-les-Bains, 6; 3. Viège 2,1;
4. Naters-Blatten, 1.
Groupe 64: Tourtemagne 1 - Saas-Grund
7-0; Loèche-La Souste - Viège 1 0-7. Clas-
sement: 1. Viège 1,7 points; 2. Tourtema-
gne 1, 7; 3. Saas-Grund, 0; 4. Loèche-La
Souste, 0.
Troisième ligue messieurs
Groupe 44: Lausanne-Sports 5-4; Cugy -
Avenches 4-5. Classement: 1. Avenches, 5
points; 2. Lausannes-Sports, 5; 3. Prilly, 4; 4.
Cugy, 4; 5. Crans, 0.
Groupe 49: Nax - Savièse 1-8; Arbaz -
Morgins 5-4. Classement: 1. Savièse, 8
points; 2. Arbaz, 5; 3. Morgins, 4; 4. Nax, 1;
5. Champéry 2,0.
Groupe 50: Champéry 1 - Alcan Valais 4-
5; Chermignon - Veyras 6-3. Classement:
1. Chermignon, 6 points; 2. Alcan Valais, 5;
3. Champéry 1, 4; 4. Veyras, 3; 5. Valère
Sion, 0.
Groupe 51: Ardon - Saint-Maurice 4-5; Les
Iles Sion - Châteauneuf-Conthey 2-7. Clas-
sement: 1. Châteauneuf-Conthey, 7 points;
2. Saint-Maurice, 5; 3. Ardon, 4; 4. Les Iles
Sion, 2; 5. Sierre, 0.
Groupe 52: Martigny - Vouvry 7-2; Cha-
moson - Monthey 9-0. Classement: 1.
Chamoson, 9 points; 2. Martigny, 7; 3. Vou-
vry, 2; 4. Chippis, 0; 5. Monthey, 0.
Groupe 53: Rarogne - Naters-Blatten 3-6;
Viège - Saas-Grund 5-4. Classement: 1.
Naters-Blatten, 6 points; 2. Viège, 5; 3. Saas-
Grund, 4; 4. Rarogne, 3; 5. Saas-Fee, 0.
Troisième ligue dames
Groupe 27: Meinier - Crans 1-6; Bière -

1. Classement: 1. Aubonne, 6 points; 2.
Crans, 6; 3. Troinex, 4; 4. Bière, 3; 5. Meinier,
1; 6. Petites-Fontaines, 1.
Groupe 30: Collombey-Muraz - Leysin 6-1;
2. Nax - Chippis 4-3. Classement: 1. Col-
lombey-Muraz, 6 points; 2. Nax, 4; 3. Chip-
pis, 3; 4. Leysin, 1; 5. Granges, 0.
Groupe 31: Lens - Champéry 7-0; Saint-
Léonard - Gravelone 5-2. Classement: 1.
Lens, 7 points; 2. Saint-Léonard, 5; 3. Grave-
loone, 2; 4. Chermignon, 0; 5. Champéry, 0.
Groupe 32: Saas-Fee - Brigue 6-1; Saint-
Nicolas - Saas-Almagell 4-3. Classement:
1. Saas-Fee, 6 points; 2. Saint-Nicolas, 4; 3.
Saas-Almagell, 3; 4. Brigue, 1; 5. ex aequo
Steg et Tourtemagne, 0.
Première ligue jeunes seniors
messieurs
Groupe 26: Vernier - Monthey 9-0; Valère
Sion - Le Châtaignier 1 2-7. Classement:

Confignon, 9 points; 2. Martigny, 8; 3. Gra-
velone, 1; 4. Simplon, 0.
Groupe 29: Fairplay Puidoux - Béroche-B.-
Boudry 6-3; Saint-Maurice - Onex 4-5. Clas-
sement: 1. Fairplay Puidoux, 6 points; 2.
Onex, 5; 3. Saint-Maurice, 4; 4. Béroche-B.-
Boudry, 3.
Groupe 30: Ecublens - Le Châtaignier 2 1-
8; Saas-Grund - Troinex 5-4. Classement:
1. Le Châtaignier 2,8 points; 2. Saas-Grund,
5; 3. Troinex, 4; 5. Ecublens, 1.
Première ligue jeunes seniors
dames
Groupe 15:Ardon -Veveysan 5-2; Chermi-
gnon - Collonge-Bellerive 1-6. Classe-
ment: 1. Collonge-Bellerive, 6 points; 2.
Ardon, 5; 3. Veveysan, 2; 4. Chermignon, 1.
Groupe 16: Carouge - Grând-Saconnex 6-
1; Châteauneuf-Conthey - International GE
2 1-6, Classement: 1. International GE 2,
6 points; 2. Carouge, 6; 3. Grand-Saconnex,
1 ; 4. Châteauneuf-Conthey, 1.
Deuxième ligue jeunes
seniors messieurs
Groupe 54: Veveysan - Saint-Sulpice 4-5;
Martigny - Valeyres-sous-Montagny 6-3,
Classement: 1. Martigny, 6 points; 2.
Saint-Sulpice, 5; 3. Veveysan, 4; 4. Valeyres-
sous-Montagny, 3.
Groupe 58: Bussigny - Lens 6-3; Lutry ¦

Château-d'Œx 6-3. Classement: 1. Bussi-
gny, 6 points; 2. Lutry, 6; 3. Château-d'Œx,
3; 4. Lens, 3.
Groupe 59: Bramois 2 - Val-d'Illiez 5-4;
Valère Sion - Chamoson 1 5-4. Classe-
ment: 1. Valère Sion, 5 points; 2. Bramois
2,5; 3. Val-d'Illiez, 4; 4. Chamoson 1,4.
Groupe 60: Chamoson 2 - Saint-Léonard 1
6-3; Châteauneuf-Conthey - Les Iles Sion 8-
1. Classement: 1. Châteauneuf-Conthey, 8

points; 2. Chamoson 2,6; 3. Saint-Léonard
1,3; 4. Les Iles Sion, 1.
Groupe 61: Saint-Léonard 2 - Bramois 1 4-
5; Orsières - Chermignon 4-5. Classement:
1. Bramois 1,5 points; 2. Chermignon, 5; 3.
Orsières, 4; 4. Saint-Léonard 2,4. '
Groupe 62; Zermatt - Simplon 8-1 ; Naters-
Blatten 1 - Viège 1 2-7. Classement: 1.
Zermatt, 8 points; 2. Viège 1, 7; 3. Naters-
Blatten 1,2; 4. Simplon, 1.
Groupe 63: Chippis - Loèche-La Souste 2-
7; Saint-Nicolas - Saas-Fee 8-1. Classe-
ment: 1. Saint-Nicolas, 8 points; 2. Loèche-
La Souste, 7; 3. Chippis, 2; 4. Saas-Fee, 1.
Groupe 64: Viège 2 - Steg 6-3; Rarogne -
Naters-Blatten 2 3-6. Classement: 1.
Viège 2,6,points; 2. Naters-Blatten.2,6; 3.
Rarogne, 3; 4. Steg, 3.
Deuxième ligue jeunes
seniors dames
Groupe 30: Anzère-Ayent - Collombey-
Muraz 7-0; Val-d'Illiez - Veyras 6-1. Classe-
ment: 1. Anzère-Ayent, 7 points; 2. Val-d'Il-
liez, 6; 3. Veyras, 1; 4. Collombey-Muraz, 0.
Groupe 31: Granges - Saint-Léonard 7-0;
Les Iles Sion - Morgins 3-4. Classement:
1. Granges, 7 points; 2. Morgins, 4; 3. Les
Iles Sion, 3; 4. Saint-Léonard, 0.
Groupe 32: Saas-Fee - Steg 2-5; Sierre •
Viège 3-4. Classement: 1. Steg, 5 points;
2. Viège, 4; 3. Sierre, 3; 4. Saas-Fee, 2.
Troisième ligue jeunes
seniors messieurs
Groupe 56: Alcan Valais - Collombey-
Muraz 1 2-7; Vouvry - Nendaz 6-3; Cham-
péry - Hérémence 9-0. Classement: \.
Champéry, 9 points; 2. Collombey-Muraz 1,
7; 3. Vouvry, 6; 4. Nendaz, 3; 5. Alcan Valais,
2; 6. Hérémence, 0.
Groupe 57: Châteauneuf-Conthey - Sierre
6-3; Collombey-Muraz 2 - Saint-Léonard 6-
3. Classement: 1. Châteauneuf-Conthey, 6
points; 2. Collombey-Muraz 2, 6; 3. Saint-
Léonard, 3; 4. Sierre, 3; 5. Les Iles Sion 1,0,
Groupe 58: Gravelone - Anzère-Ayent 3-6.
Classement: 1 .Anzère-Ayent, 6 points; 2.
Gravelone, 3; 3. ex aequo Nax, Valère Sion
et Morgins, 0.
Groupe 59: Grône - Granges 1-8; Veyras -
Bramois 3-6. Classement: 1. Granges, 8
points; 2. Bramois, 6; 3. Veyras, 3; 4. Grône,
1; 5. Arbaz, 0.
Groupe 60: Simplon - Saas-Almagell 9-0;
Stadel-Zeneggen -Viège 3-6. Classement:
1. Simplon, 9 points; 2. Viège, 6; 3. Stadel-
Zeneggen, 3; 4. Loèche-La Souste, 0; 5.
Saas-Almagell, 0.
Groupe 61: Naters-Blatten - Rarogne 6-3;
Les Iles Sion 2 - Saint-Nicolas 7-2. Classe-
ment: 1. Les Iles Sion 2,7 points; 2. Naters-
Blatten, 6; 3. Rarogne, 3; 4. Saint-Nicolas, 2;
5. Brigue, 0.
Troisième ligue jeunes
seniors dames ,
Groupe 49: Pully - Gland; Saint-Sulpice -

Yvonand 1-6; Monthey - Granges-Md 1-6.
Classement: 1. Pully, 7 points; 2. ex aequo
Yvonand et Granges-Md, 6; 4. ex aequo
Monthey et Saint-Sulpice, 1; 6. Gland, 0.
Groupe 50: Chéserey-Gingins - Morges 4-
3; Gryon Villars - Bussigny 4-3; Cugy - Vou-
vry 1 3-4. Classement: 1. Vouvry 1, 4
points; 2. ex aequo Chéserey-Gingins et
Gryon Villars, 4. ex aequo Bussigny et Mor-
ges, 3; 5. Cugy, 3.
Groupe 51: Cuarnens - Lens 7-0; Saint-
Maurice - Vouvry 2 4-3; Bossonnens - Epa-
linges 2-5. Classement: 1. Cuarnens, 7
points; 2. Epalinges/5; 3. Saint-Maurice, 4;
4. VOUVP/2,3; 5. Bossonnens, 2; 6. Lens, 0.
Groupe 52: Les Iles Sion 2 - Rarogne 0-7;
Grône - Arbaz 6-1 ; Stadel-Zeneggen - Bra-
mois 2 6-1. Classement: 1. Rarogne, 7
points; 2. Stadel-Zeneggen, 6; 3. Grône, 6; 4.
Arbaz, 1; 5. Bramois 2,1; 6. Les Iles Sion 2,
0.
Groupe 53: Savièse - Les Iles Sion 1 4-3;
Sierre - Saint-Léonard 1-6. Classement: 1.
Samt-Leonard, 6 points; 2. Savièse, 4; 3. Les
Iles Sion 1, 3; 4. Sierre, 1; 5. Chamoson, 0.
Groupe 54: Loèche-La Souste 2 - Brigue 4-
3; Bramois 1 - Hérémence 6-1; Crans-Mon-
tana - Chermignon 4-3. Classement: 1.
Bramois 1,6 points; 2. Loèche-La Souste 2,
4; 3. Crans-Montana, 4; 4. Chermignon, 3; 5.
Brigue, 3; 6. Hérémence, 1.
Groupe 55: Saas-Almagell - Saas-Grund 0-
7; Tourtemagne - Steg 4-3; Zermatt - Loè-
che-La Souste 1 4-3. Classement: 1. Saas-
Grund, 7 points; 2. Tourtemagne, 4; 3.
Zermatt, 4; 4. Loèche-La Souste 1,3; 5. Steg,
3; 6. Saas-Almagell, 0.

Deuxième ligue seniors
messieurs
Groupe 64: Crans-Montana - Sierre 2-5.
Classement: 1. Sierre, 5 points; 2. Crans-
Montana, 2; 3. ex aequo Martigny et Mon-
they, 0.
Troisième ligue seniors
messieurs
Groupe 59: Valeyres-sous-Montagny -
Stade Lausanne 3-4; Gland - Alcan Valais 1
3-4; Sainte-Croix - Nyon 0-7. Classement:
1. Nyon, 7 points; 2. Alcan Valais 1, 4; 3.
Stade Lausanne, 4; 4. Valeyres-sous-Monta-
gny, 3; 5. Gland, 3; 6. Sainte-Croix, 0.
Groupe 60: Granges - Château-d'Œx 3-4;
Les Iles Sion - Lutry 1-6. Classement: 1.
Lutry, 6 points; 2. Château-d'Œx, 4; 3. Gran-
ges, 3; 4. Les Iles Sion, 1 ; 5. Alcan Valais 0.

Oldies
Groupe 7: International GE - Stade Lau-
sanne 3-0; Monthey - Drizia GE 0-3; Versoix
- Bois-Carré Comp. 0-3; Drizia GE - Versoix
2-1. Classement: 1. Drizia GE, 5 points; 2.
Bois-Carré Comp., 3; 3. International GE, 3;
4. Versoix, 1; 5. ex aequo Monthey et Stade
Lausanne, 0.

HOCKEY SUR GLACE

ENTRAÎNEUR DU HC MARTIGNY

Arrivée
d'une star finlandaise
¦ L'entraîneur du HC Marti-
gny, appelé à succéder à Mike
Lussier, est connu. Il s'agit de
Matti Hagman, un Finlandais
âgé de 49 ans. Il prendra ses
fonctions dès le 1er juillet pro-
chain. La reprise des entraîne-
ments sur la glace est prévu le
lundi 9 août.
Reconnu
pour ses qualités
de formateur
Matti Hagman correspond au
profil que recherchaient les
dirigeants du HC Martigny.
«Nous avions pris la décision,
la saison passée, d'engager un
professionnel reconnu pour ses
qualités de formateur», rap-
pelle René Schwery, président
du HC Martigny. «L'expérience
s'est avérée très positive avec
Mike Lussier, raison pour
laquelle nous avons poursuivi
dans cette voie avec l'engage-
ment de Matti Hagman. De
tous les candidats au poste
d'entraîneur, il était celui qui
correspondait le mieux à nos
attentes. Il aura pour tâche de
former nos jeunes, la promo-

tion en ligue nationale restant
un objectif à moyen terme.»

L'entraîneur finlandais a
signé un contrat pour une sai-
son avec une option pour une
année supplémentaire. Il sera
également l'entraîneur en chef
du mouvement juniors. Matti
Hagman parle finlandais , bien
évidemment, mais également
allemand et anglais. Il possède
aussi quelques notions de
français. «Il s'est engagé formel-
lement à apprendre notre lan-
gue. D'ailleurs, il s'est déjà mis
au travail», précise René
Schwery.
Une expérience
nord-américaine

Matti Hagman est une réfé-
rence dans le monde du
hockey finlandais et nord-
américain. Il a en effet été le
premier joueur de son pays a
évoluer en NHL. Il a joué avec
les Boston Bruins (33 points
durant la saison 76-77), les
Nordiques de Québec (56
points en 77-78) et les Edmon-
ton Oilers (112 points entre 80
et 82). Il a également porté les

maillots de Helskinki, Lands-
hut (DEL allemande) et Lahti.
Parallèlement, il compte de
nombreuses sélections en
équipe nationale de Finlande
où il fut meilleur buteur, meil-
leur passeur et meilleur comp-
teur. Il a encore été quatre fois
dans le «Ail Star Games» du
championnat de Finlande.
Matti Hagman a mis un terme
à sa carrière en 1992 avec un
total de 1144 points en 937
matches. L'année suivante, il
était l'assistant entraîneur de
l'IFK Helsinki. Puis il a dirigé
les juniors A de Jokerit Helsinki
en étant également l'assistant
du coach principal. Enfin , avec
Salamat Kikkomummi, il a fêté
trois promotions en quatre sai-
sons.

La préparation physique
débutera le 14 mai. Quant au
contingent mis à la disposition
de Matti Hagman, il sera
connu prochainement. «Nous
le communiquerons lorsque
nous aurons bouclé la campa-
gne de transferts. L'équipe sera
jeune» , conclut René Schwery.

Christophe Spahr

http://www.marathonduvignoble
http://www.casion.ch
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CH-3962 CRANS-MONTANA

Pour la Fête des mamans

!

vous pourrez apprécier, en famille
NOTRE MENU DE CIRCONSTANCE

Salles pour banquets, mariages,
réunions jusqu'à 130 personnes.

 ̂ n _" _ ."":,. Nous réservons votre table .La Dent-du-Midi au 027 481 42 M
Hôtel - Café - Restaurant 

* OUVERT TOUTE L'ANNÉE *Avenue du Simplon 1 www.hotelprimavera.ch
Saint-Maurice d Agaune

Dimanche 9 mai 2004

Menu de la Fête des mères
Cœur feuilleté aux asperges

et morilles
* * *

Salade printanière
* * *

Pavé de bœuf
Pommes allumettes *** I i -

Jardinières de légumes m  ̂I IOTEL
* * * r̂ ^k ml A MTmW d

Tiramisu aux fraises /—>̂ »-B>*'̂ ri0™™™ *V.'Xm^nfficmffiFr. 48.- lo)
Sans 1 re entrée Fr. 43.-

Sur réservation au 024 485 12 09 Mel1U de } * Fête

Adresse e-mail: des ITîèreS
dentdumidi@torrente.ch J «La mise en bouche de bienvenue»

, «Premiers sourires»
Carpaccio de bœuf et rebibes

de parmesan
ou

«Petits souffles doux sur ma joue
pour essuyer mes larmes»

Tortellaci giganti neri au saumon V
* * *

ira^.i »«*?„..,.,..«¦ i i *"\ «Enveloppé dans un duvet
Sotel • fceataurant 

^n de tendreZ jusqu 'à nos 18 ans
bu Romain! et plus»

(êlSnb (î§Uaî "%iSr Mignon de bœuf Wellington
V *®y Pommes d'Auch

1920 iîlartignj» "̂""""̂
 Palette de légumes

*Buffet de salades et asperges du c 
¦ 

d douceur»Valais avec jambon cru . , ^"
uv

^"'
% 4 ̂  

Petit vacherin glace

Buffet de salades "de fruits de mer au doux Parfums

*** Prix: Fr. 61.-
Fondue chinoise - Sauces maison

Frites ou riz Bonne fête a toutes les mamans
¦¦' Pour votre réservations

e ,o0U,P|R
*°mfn2ff ,„ tél. 027 455 25 35Fr. 39.- / Enfants Fr. 20.-

Pour vos réservations 027 722 20 50 V Ĵ ANflPMMP
Famille Lunebourg-Frôhlich ¦ - ' ' "' '"'" ¦" ' ¦ * A*%IHV.ICIMI^C

Service traiteur 7/7
mmmmm. S

-*-

Ruedu Scex IO RESTAURANT
1950 Sion HOTELV^v DUTél. 027 322 82 91 nil/  ̂ l̂ir
Fax 027 323 11 38 KHI^ONt

MENU Fête des mères
*? \̂

Asperges sauce mousseline
Jambon cru du pays

ou
Escalope de saumon

Crème de safran
* * * .

Consommé julienne
* * *

Médaillons de filet de bœuf
Sauce Choron

ou
Carré de veau rôt i aux morilles

Gratin dauphinois
. Assortiment de légumes

Menu Fête des mères
Asperges blanches du Valais

Jambon cru

* * *
Foie gras poêlé aux pommes
vinaigrette à l'huile de noix

* * *
Tournedos aux morilles

Eventail de légumes
* * * Pommes dauphine

Choix de fromages * * *
, . , . ,. La surprise de «belle-maman»

Parfait glacé aux fraises

Menu complet Fr. 54.- sans 1er Fr. 42.- votre

Dans les salles BA - CHI Fr. 20.-
(Fondues Bacchus-Chinoise)

Votre réservation est la bienvenue
->

Restaurant L'Escale \
P. + M. Luisier
1934 Le Châble

Fête des mères 2004
Une maman, c'est tellement beau

offrez-lui le meilleur repas

Réservatiorvsouhaitée
tél. 027 776,27 07

¦ • ¦' i ,.. ' .. Effilochée de tourteau
En face de l'église • 1963 Vétroz • Tél. 027 346 03 03 • Fax 027 346 03 04 et saumon fumé

www.relaisvalais.ch • Direction: Ferdinand Mambriani aux pointes d'asperqes vertes

R. & F. Métrailler
1983 EVOLÈNE

TAI l\-t-l x-̂ r
L'AUBERGE-RESTAURANT

DU GODET À DERBORENCE est

Tél. 027
283 13 79

Pour la Fête des mères
menu de circonstance

Votre réservation est appréciée.

Et toujours notre carte de mets
et nos spécialités valaisannes.

Tél. 027 346 15 97
www.derborence.ch

info@derborence.com

Fr. 65.-
réservation est appréciée

J , ,

* à :.

Vapeur de filet de rascasse
Fr. 24.- à l'émulsion de poivrons doux

***
Carré de veau rôti

et son jus au romarin frais
Fr- > * •— parfumé à la badiane
Fr. 6 -  légumes printaniers

Fr. 8.-
Douceur glacée aux fraises

Fr. 16.- Menu complet Fr. 69.-

À

y?

| HÔTEL-RESTAURANT

PRIVL*\/ERA
Christian Betrisey, propriétaire

Auberge de

La Délie vJmbre
BRAMOIS

Menu de la fête

CAFE DU BISSE
MAYENS-DE-SION - Les Agettes

vous propose son menu à Fr. 29.50
Salade mêlée

Filets de perche
Pommes frites ou nature .

# #*
Tarte aux pommes «maison»

Votre réservation est la bienvenue
027 207 36 96

Natel 079 607 45 66
Notre spécialité: les malakoffs.

des mamans
Mise en bouche

* * *
Rose de saumon fumé en doucette

et feuilles de chêne
* * *

Foie gras de canard au caramel
d'épices

Asperges blanches et mousseline
à l'huile de noisettes

* * *
Les trois mignons aux deux sauces

* Pommes pailles
nés «maison» Bouquet de légumes
est la bienvenue * * *
36 96 Fraisier en chantilly au biscuit

J07 45 66 de noisettes et sorbet
les malakoffs. Fr 65 _

/̂ 45 euros

Ouvert 7/7
Réservation 027 203 13 78V 21 

ASPERGES DU VALAIS
Asperges de Saillon tièdes
Sauces à choix:
• vinaigrette « gribiche •hollandaise
Demi-portion
Jambon cru du pays en accompagnement
Velouté d'asperges au cerfeuil
Cannelloni aux asperges,
velouté crémeux d'écrevisses

mailto:dentdumidi@torrente.ch
http://www.hotelprimavera.ch
http://www.derborence.ch
mailto:info@derborence.com
http://www.relaisvalais.ch
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Du 6 au 8 mai 2004
10% à toutes les mamans
Nos marques: Bleu Blanc Rouge

Garella - Roccobarocco
Claude Havrey

%ef ais des 3 Drames
Route rfu Graru£-Saint-Berrtar<f - Sembrancher

TéL 027 785 11 73 - Fax 027 785 11 84

J!55Si Menu f ê t e  des mères
Gratiné d'asp erges avec j ulienne de j ambon et f euilleté d'escargots f lambés d la lit
Filet mignon de p orc sauce f orestière avec gratin daup hinois et légumes du marché

Tomme chaude avec saladines .et crème brûlée aux fraises (fr. 65- les 5 p lats)

Dimancfie 9 mai à 12h30 - Réservez S.V.P.

• ••HÔTEL DE RAVOIRE
Ravoire s/Martigny

.Tél. 027 722 23 02
Fax 027 723 21 60

Notre menu de la fê t e
des mères

L'aumônière d'asperges parfumées au curry
* * *

Le Napoléon d'avocat aux tomates et herbes
•fraîches encerclé par les gambas

du Pacifique
* * *

La croustade de pintade douce aux olivettes
Les légumes de saison
Le gratin dauphinois

* # *
Le millefeuille du jardin et son coulis

de fruits rouges
Fr. 49.-

Bonne fête à toutes les mamans!

Menu Fête des mères
Asperges mousseline

* * *
Crevettes au chèvre frais et piments

* * *
Filet de bœuf, sauce aux morilles

Pommes William
Garnitures de légumes

* * *
En dessert la surprise du chef

Fr. 62.-
Votre réservation est appréciée

Spécial
Fête des mères

Asperges fondantes servies tièdes
Emulsion à l'orange

W *r»
Escalopine de foie gras de canard

poêlée, pomme verte rôtie
en acidulée de graines de vanille

W»
Rosace d'agneau

au cumin et miel vinaigré
Cassolette de saveurs d'Orient

*4Hf» V
Tartelette soufflée au citron
Figue confite au gingembre

Coulis de petits fruits du temps
*4r» W

Douceurs et candies
Fr. 60.-

Réservations souhaitées
tél. 027 720 13 13

_. â2&
Wesfouranf W I?S-jtes

Georges et Céline Luyet - Fax 027 345 38 39
«̂ ...m......̂ ... M m ,

1 ay^f'[S g lAngelinl
g g* ILUYET1ilx

Brasserie
du Gd-St-Bernard

1920 Martigny
Tél. + fax 027 722 84 45

Menu de la Fête des mères
Feuilleté aux asperges de Saillon

Sabayon au johannisberg
* * * .

Filet de lotte du Léman meunière
Sauce onctueuse au basilic

* * *
Filet mignon de veau poêlé

Jus aux essences de Provence
* * *

Assiette de fromages
* * *

Poire pochée à la Dôle
Glace vanille

Menu complet Fr. 65.-
Menu avec 1 entrée Fr. 54-

Nouveau sur notre carte
Gratin de fruits de mer
à la mode du patron

Cuisses de grenouilles à la provençale
Et toujours: nos filets de perche du lac

Notre festival des TARTARES

jj"*£ y  ̂ffi^'yS i ĵ Ê f _̂
S I O N

Le duo de mo
ef crèn

Menu de là fête des mèret
Les asperges lièdes de Saillon

et le jambon cru de Chermignon
La sauce mayonnaise à la ciboulette

Le filet de bar aux poireaux,
truffes noires et beurre blanc

Le pavé de filet de boeuf
et la réduction de Syrab à l'échalote

Le gratin de pommes de terre
Le panaché de légumes du marché

Menu complet Fr. t
Menu avec Ventrée F

Restaurant chinois
WING-LONG

Avenue Chevron - 1860 AIGLE

Menu Fête des mères
Rouleau de printemps

* * *
Ravioli aux crevettes (ha kao)

à la vapeur
* * *

Canard à l'orange
Poulet basilic
Riz maison

Fr. 35.- (min. 2 përs.)

La patronne en cuisine,
le patron au service
Tél. 024 466 26 59 '

&a ssoQas&s
Famille Ferchaud-Venetz

1993 Veysonnaz

POUR VOS MAMANS
Saumon fumé et pointes

d'asperges tièdes

Filets de rouget
Barbet provençal

¦>< >¦ ¦>

Mignons de porc farcis aux
morilles
? «¦¦«•

Mousse aux fraises et son coulis
de kiwi

Menu complet Fr. 58.-

Réservation souhaitée
027 207 27 89

Café
Chez Pierre

1991 Salins
Tél. 027 207 33 37

Fêtes des mères
Salades de magret

de canard fumé
* * *

Feuilleté aux champignons
* * *

Roastbeef sauce béarnaise
Pommes croquettes
Légumes de saison

* * *
Dessert surprise

Fr- 43- i

CAFÉ-RESTAURANT

lt*#*
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CENTRE DE CONGRES

Av. des Prés-Beudin 20
1920 Martigny

-%

HOTEL DU PARC

http://www.restaurant-aeroport.ch


Ce soir face à la Slovaquie, la Suisse tentera de se qualifier pour les demi-finales
des championnats du monde en République tchèque.

La 

Suisse tentera de
prendre sa revanche sur
la Slovaquie jeudi, en
quarts de finale du
championnat du

monde en République tchèque
(20 h 15/TSR2) . Battus l'an
dernier en Finlande au même
stade de la compétition (1-3),
les hommes de Ralph Krueger
devront signer un énorme
exploit pour se hisser dans le
dernier carré.

Les Suisses sont habitués
aux performances en dents de
scie. Après s'être inclinés
contre la République tchèque
au terme d'un excellent match,
Mark Streit et ses coéquipiers
ont remporté une victoire
décisive contre l'Allemagne
malgré une sortie tout sauf
transcendante.

A la peine face à des équi-
pes de son niveau, l'équipe
nationale aime les défis. Elle
peut alors s'appuyer sur une
tactique attentiste qu'elle
affectionne tout particulière-
ment. Lors de leur dernier
match de préparation il y a
deux semaines à Bratislava
(victoire 3-0), les Suisses
s'étaient montrés parfaits dans
l'application de leur système.
«Pour moi, la Slovaquie est
l'adversaire idéal. Nous som-
mes capables de patiner au
même rythme qu'elle et son
jeu tourné vers l'offensive

John Peter Lee,
Les techniciens

rtfK&cn

à l'arrière-plan, Ralph Krueger, devant, etJakob Kôlliker, coach assistant, à droite,
helvétiques devenus héros de la nation pour un petit but. keystone

nous convient bien», explique
Ralph Krueger.

Atteindre la perfection
Au sommet de son art, Martin
Gerber, qui a réalisé trois blan-
chissages en deux semaines,
sera à n'en pas douter l'élé-
ment déterminant de ce quart
de finale. Mais la perfection

ù

devra être atteinte par l'en- journée de mercredi pour
semble de l'équipe, si la Suisse récupérer et se régénérer en se
entend faire aussi bien que le contentant seulement des
parcours réalisé en 1992 à Pra- quelques exercices. «Notre
gue, où elle s'était hissée en match intense contre les Alle-
demi-fmale (4e) . mands va nous avantager

Soulagé après la victoire contre la Slovaquie, qui a
contre l'Allemagne, Krueger assuré sa qualification depuis
veut croire aux chances de ses un moment», avance Krueger,
joueurs, qui ont profité de la dont le souci principal sera de

contenir Jes deux premiers
blocs slovaques, redoutables
d'efficacité. ¦

Rééditer le coup de 2002 ,
La simple évocation des noms
de Gaborik, Stumpel, Satan,
Hossa, Chara, Lintner et Demi-
tra prouve la qualité de la
sélection slovaque, toujours
invaincue depuis le début du
championnat du monde.
Médaillés de bronze l'an der-
nier en Finlande, les Slovaques
espèrent briller sur la glace de
leur voisin tchèque et rééditer
le coup de 2002 en Suède
lorsqu'ils avaient décroché le
premier titre mondial de leur
jeune histoire. «La Slovaquie
peut - développer un jeu très
rapide et elle possède de nom-
breuses individualités capa-
bles de faire la différence à tout
moment», avertit Valentin
Wirz, buteur unique du match
contre l'Allemagne.

Quel que soit le résultat de
la rencontre, le parcours des
Suisses à Prague a rendu heu-
reux les dirigeants du hockey
suisse. Les 525000 francs ver-
sés aux quarts de finalistes
feront grand bien aux finances
de la ligue helvétique. Les
joueurs, eux, ont reçu une
prime de 9000 francs chacun,
qui pourrait quasiment dou-
bler en cas de qualification
pour les demi-finales; SI

. .... . LE REGARD DE GÉRALD MÉTROZ, AGENT DE JOUEURS

sont privilégiés»ïU&GSJ"1 «Les joueurs suisses
¦ Hier, au point presse, Ralph
Krueger a remercié cinq
joueurs en particulier. «Mardi,
Martin Steinegger, Adrian
Wichser, Marc Reichert, Tho-
mas Ziegler et Patrie Délia
Rossa ont joué alors qu'ils
étaient légèrement blessés. Cela
montre le caractère de
l'équipe.» Tout ce petit monde
devrait être de la partie ce soir
face à la Slovaquie. «Moi, je ne
peux p lus enfiler mon patin sion de prendre le temps de 

^ hockev. mamingauche sans p iqûre, coupe le discuter avec des dirigeants de
défenseur Martin Steinegger. clubs. En fait , les équipes n'ai- les clubs ont déjà fait leur mar-
J 'ai reçu un puck sur le p ied, ment pas trop que l'on aille ché. Seuls quelques rares pos-
Depuis, mon petit orteil est p lus parler auxjoueurs. C'est tout à tes d'étrangers sont encore
volumineux que mon gros fait normal. ouverts.
orteil!» Drôle d'anatomie... - La grève qui s'annonce en - Journaliste, vous n'hésitez
_. ., . i ' " ' ¦ - NHL n'est-elle pas la source de pas à critiquer le systèmeuermere enance olympique nouveaux débouchés? duquel vous vivez. Paradoxal...
¦ En éliminant l'Allemagne, la - Pas vraiment. Les équipes - Je ne vis pas du système, je
Suisse a entretenu ses chances, européennes ne vont pas vis du hockey. De ma position,
même minimes, de se qualifier engager beaucoup de joueurs j'arrive à voir où ce système a
directement pour les JO de de NHL. Elles ne peuvent pas des failles. En Suisse, on ne fixe
Turin. Pour ce faire, elle doit planifier leur saison sur des pas d'objectifs, de direction où
encore battre la Slovaquie
aujourd'hui. LK

¦ Entraîneurs, managers,
agents: les coulisses de la
Sazka Arena grouille de déci-
deurs du hockey. Agent de
joueurs et journaliste, le Valai-
san Gérald Métroz est un des
membres influents du milieu.
Interview express.
- Gérald Métroz, que fait un
agent de joueurs pendant les
championnats du monde?
- Les «mondiaux» sont l'occa-

stars qui pourraient ne rester aller. Chez nous, on veut que
qu'un ou deux mois. En Suisse, les joueurs aient un travail

Gérald Métroz. Le Valaisan vit

assuré et qu'ils soient compéti- - La commission d'un agent
tifs sur la scène internationale, s'élève de 4 à 7% de la rému-
Cela ne va pas de pair! Un pro- nération des joueurs. Une
jet existe pour annuler les
sommes de transferts d'ici à
deux ou trois ans. Pourquoi un
joueur suisse ne serait-il pas
sur le même pied qu'un Euro-
péen? Il ne serait pas juste de
payer 300 000 francs pour
transférer un Suisse de Lau-
sanne à Genève et d'engager
un. Suédois pour pas un sou.
- Etes-vous un partisan de
l'augmentation du nombre
d'étrangers en ligue natio-
nale?
- Plus il y aura d'étrangers,
plus le hockey suisse va pro-
duire de meilleurs joueurs,
grâce à la concurrence. Beau-
coup de joueurs moyens dis-
paraîtront du circuit. Et il ne
faut pas me faire croire qu'un
supporter paie son billet 50
francs pour voir des joueurs
suisses qui marquent deux
buts par saison!

augmentation du nombre
d'étrangers ferait baisser les
salaires et, ainsi, le vôtre...
- Au rythme où vont les cho-
ses, d'ici à ce que les sommes
de transfert soient supprimées,
j 'aurai changé de métier
(rires). Je travaille beaucoup
avec les joueurs suisses. Pour
l'instant, ils sont privilégiés.
Chez nous, on pratique un
hockey que l'on ne trouve dans
aucun autre pays. C'est
comme si la Suisse avait déve-
loppé son jeu en autarcie...
- Un agent n'aurait-il pas ten-
dance à conseiller à ses clients
de signer les contrats les plus
lucratifs;?
- Peut-être que d'autres agents
le font , mais ce n'est pas mon
cas! Je cherche toujours la
meilleure solution pour le
développement harmonieux
de la carrière du joueur. LK
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Demain 1 Invar 2700 T. Le Bélier , T. Le Bélier 2/1 lalaRa 1 - Actuellement otrejeu Hier à Pontchâteau, Dans un ordre différent: 132.40 fr.
à Vincennes, 2 Carmolas-Prince 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 60/1 0a0a9a imbattable. 15* dans le Prix Dominique David Trio/Bonus (sans ordre): 14,70 fr.
Prix Sirrah, 11*
(trot attelé ' 3 Harold-Williams 2700 Y. Portois B. Goetz 50/1 AaDmOa 15 - Il fait également peur. 7 Tiercé: 6 - 12 - 15. Rapports pour 2 francs

Réunion II,' 4 Jeans-De-Bannes 2700 H. Sionneau H. Sionneau 40/1 2m6a8a 11 - S'il respecte ses ,! ^T*  ̂6 ~ 
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Quinté+dans l'ordre: 21.389,40 fr.
— : '3 Quinté+: b - 12 - 15 - 3 - 18. Dans un ordre différent 380,80 fr.course 1, 5 James-D'Autan 2700 M. Lenoir J. Bruneau 20/1 3aDa0a allures. f Bonus 4- 34 80 fr.

2700 mètres, : n , . . . *n6 Rapports pour 1 franc ,'„' ,
départ à 20h10) 6 '"*an-Prince 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 30/1 SaDaOa 7 - La forme retrouvée. 

Q 
Bas* Tiercé dans 1>ordre: m50 fr. 

Bonus* 11,bO fr.

7 Ismaël-Du-Pont 2700 J.-M. Bazire A. Rayon 7/1 2a8a6a 8 - Un bijou d'Alain V c Dans un ordre différent 58,50 fr. Rapports pour 5 francs
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1- -- r ù y '̂' ; j 9 Jour-Des-Verdiëres 2700 P. Vercruysse D. Hanssens 22/1 2a5a0a 13 - Il ne nous a pas déçu. 
AU tiercé g É? •€? M W/ \£ j9v %i SÉU»

§ 10 Junky-Du-Bellay 2700 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 80/1 OaOaOa 4 - Ses moyens sont 
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38Li £̂X--- If '*' 13 Job-D'Udon 2700 Y. Dreux B. Desmontils ' 16/1 . 3a3a2a LES REMPLAÇANTS: 16 ,}

SL™™ni.o„h 14 Joyau-De-La-Douce 2700 P. Levesque Lemarchand 24/1 9a4ala 16 - Il s'affirme surtout au •} '7/  ̂ V \www.longuesor8illBS.cn - 1 4 -.- •, > ; ,  ¦. | ,, i \ i \ i\ i\ «j;
Seule la liste officielle du 15 Jack-L'Eventreur 2700 F. Nivard J.-B. Bossuet 10/1 2alala monté. •¦ 
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« ï ÂMl P\^M Yplv"J fai"oi 16 Orlando-ll 2700 J. Verbeeck Vanberghen 26/1 5m5m2m 9 - L'invité surprise. 7 n Sâ-lp \Ô** "* bJ \Sp\,y&.

L'énorme def i Groupe A
Quarts de finale
Suède - Lettonie 4-1
Rép. Tchèque - Etats-Unis a.p. 2-2
0-1 tab
Les Etats-Unis affronteront la Suède en
demi-finales.

La troisième affiche
aux «mondiaux»
¦ Partenaires inséparables en
match de préparation, la
Suisse et la Slovaquie se sont
rencontrées à 25 reprises, dont
24 fois sous la houlette de
Ralph Krueger, depuis 1997. Le
bilan: neuf victoires helvéti-
ques, cinq nuls et 11 défaites,
pour une différence de buts de
61-79. En championnat du
monde, les deux équipes se
sont croisées à deux reprises.
En 1998, à Bâle, une parité 1-1
avait ouvert les portes des
demi-finales à la Suisse. L'an-
née .dernière, en Finlande,
l'équipe de Krueger s'était
inclinée 1-3 en quarts dé
finale. Un nul et une défaite:
ne manque qu un succès... LK

http://www.longuBsoreiliBs.ch


Pipeline en pôle
à 108.53 USD/JPY

Tout l'art de la Fed réside dans les contorsions ver-
bales pour tenter d'éviter à nouveau un krach obli-
gataire à l'Instar de celui de 19941 Après la
«période considérable», puis la «patience», voici
venu le temps de la «mesure»! Quoi qu'il en soit,
la préparation psychologique à une hausse du taux
des Fed Funds le 30 juin et/ou le 10 août (après, on
sera.trop près des élections présidentielles) se
passe sans heurt, Un FOMC sans surprise s'est tra-
duit par une stabilité des indices des actions amé-
ricaines, sans mouvement notable sur la volatilité
implicite.
Le marché obligataire a pris acte du changement
de biais de la Fed avec des rendements longs qui
se sont tendus en matinée pour revenir en cours
de séance: 2 ans à 2.27%, 5 ans à 3,598%, 10 ans
à 4.496%, 30 ans à 5.29%.
La répercussion majeure s'est produite sur le mar-
ché des changes où le dollar a poursuivi sa chute,
entamée après la publication d'un taux de
croissance du PIB 1 er trimestre Inférieur aux
attentes. L'euro s'est donc fortement tendu, à

1,2180 EUR/USD. Le yen s'est également apprécié

Autre mouvement Important, la hausse du pétrole
se poursuit malgré une offre mondiale qui dépasse
la demande pour bientôt atteindre les 40 $ le baril.
Les marchés européens ont consolidé dans le
calme, persuadés également que la Banque
Centrale Européenne optera pour le statu quo
monétaire jeudi.

En Suisse, du côté des sociétés
Le pipeline de Roche est fort de 61 produits, Le
bâlois estime qu'il contient plus de 12 produits
pharmaceutiques déjà commercialisés ou au stade
final de développement susceptibles d'être des
Blockbusters (+ de 1 milliard de chf de chiffre d'af-
faires), 25 produits devraient être présentés pour
homologation dans un délai de 5 ans, Dans le sec-
teur diagnostics, les technologies très novatrices
vont générer un marché de plusieurs milliards, Le
géant chimique va consacrer plus de 5 milliards de

francs suisses à la recherche et au dévelop-

I

pement en 2004, De plus, Roche prévolt un
élargissement des autorisations en 2004
pour le Pegasys (hépatite), le Mabthera
(arthrite rhumatoïde) et l'Herceptin (cancer
du sein avec métastases),

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Elma Elektr, N 8.33 i
HPI Holding N 7,22 !
Swiss Intl Air N 7.07 I
Optic-Optical 6,80 '
Think Tools P 4,73 I

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0,12 0.13
EUR Euro 2,02 2,03
USD Dollar US 1,02 1,04
GBP Livre Sterling 4.20 4,22
JPY Yen 0.00 0,01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0,22 0.24
EUR Euro 2,06 2,06
USD Dollar US 1,10 1.13
GBP Livre Sterling 4,32 4.37
JPY Yen 0,03 0,04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

10800 i 1 1 1 1 1 1

"~/\A «. r*10400- v./ A / 1
10300- '¦* \ r*"

10200 I 1 1 1 1 -f 
07.04 14,04 20.04 26.04 30.04

Accu Oerllkon P -17.83
Sopracenerina -6,25
Day N -5,34
Tornos Hold, N -5,27
Moevenpick N -4.89

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.22 0,32 0,61
2.02 2,04 2,14
1,07 1,28 1,70
4.28 4,45 4.65
0.00 0,01 0.04

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0,26 0,40 0.71
2,07 2,09 2,21
1.18 1.37 1.81
4,44 4.59 4,83
0,04 0.05 0.09
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5.32
4.95
2,63
1.53
4.16

Indices
SMS 4,5 5.3

SMS 4.5 5.5
5063 ABBLtd n 7,46 7,45
5014 Alton 58.75 59.2
5052 Bâloise n 53.55 54.3
5094 Clba SC n 89.7 88.8
5103 Clirlantn 16,65 17

5528 Novartis n 58.35 58,6
5681 Richement p 33,4 33.65
5688 Hoche 81 135,25 137
5024 Seronop-B- 789 790
5740 Surveillance n 702 695
5753 Swatch Group n 35,85 36,35
5754 Swatch Groop p 177 180
5970 Swiss Lifo n 181 182.25
5739 Swiss Ben 87,55 88.15
5760 Swisscom n 399 399,5
5784 Syngentin . 103,5 104
5802 UBSAG n 93.35 95,35
5560 Unaxls Holding n 148,5 148,75
5948 Zurich F.S. n 204.25 206.75

Small and mld caps
SMS 4,5 5.5
5140 Aclellonn ' 141 139

5160 e-centlves ni ¦ 0.7 0.7
5170 Edlpressep 658 655
5173 ElmaElectro. n 180 195

4370 5MI 5829.7 5891.2
4371 SRI 4288,54 4331,23
4060 DAX 3990,75 4022,1
4040 CAC40 3700,79 3729,38
4100 FISE100 4519,5 4489,7
4375 MX 343,09 345,63
4160 IBEX35 8151.6 8235.8
4420 Stoxx SO 2737,98 2753,15
4426 Euro Stoxx SO 2799,71 2823.37
4061 DJones 10317,2 10310.95
4272 SSP 500 1119.55 1121,58
4260 Nasdaq Comp 1950,48 1957,26
4261 Nlkkel225 12004,29 11761,79

Hong-Kong HS 12098,3 -11950̂ 46
4360 Singapour ST 1865,35 1879,44

5102 CS Group n 45.45 46.1
5220 Givaudan n 662 673
5285 Holclmn 68.75 68,8
5059 Jullus BJrHold p 354 360,5
5411 Kudelskl p 39,35 38,25
5125 Lonta Group n 63,55 63,65
5520 Nestlé n 335 339

5018 Affichage n 705 705
5030 Agle Charmilles n 85,5 85,5 d
5026 Ascom n 11,6 IM
5040 Bacbemn-B- 73 73
5041 BanyCallebautn 268 269
5061 BB BIotechp 73.9 73,2
5068 BBMedlechp 39 39,95
5851 BCVs p 320 322
50B2 Selimo Hold. n 610 620
6291 BloMarln Pharma 7.9 8,25
5072 Bobst Group n ¦ 43,25 42,9
5073 Bossard Hold. p 63,05 62.05
5077 Bûcher Holding p 233 231.25
5076 BVZ Holding n 240 250
6292 CardGuard n 5.2 5
5956 Converlumn 68.15 67,5
5150 Crealoglxn 49.55 49,2
5958 CrelnvestUSO 280 278,5
5142 Day Software n 30.85 29.2
C1C/1 . n rnnllttnr »¦ - . f t l  f\ 1

5176 EMSChemlen 100 100
5211 Fischer n 265 267.5
5213 Foibon 343,5 340
5123 Galenlca n 191,5 193
5124 Geberit n 786 795
5356 IsoTisn 2.48 2.46
5409 Kaba Holding n 255 253
5403 KOhne JNageln 171,75 171.75
5407 Kuoni n 496 494
5355 UicaGeosys. n 201 207
5445 Llndtn 14550 14600
5447 Logitech n 57 56.9
5127 4MTech ,n 11.3 11.25
5495 Micronas n 61,5 60
5490 Môvenpick p 771 770
5966 Nobel Blocare p 167,5 175
5143 Oridion Systems n 2.02 2,04
5565 OZ Holding p 88 87,5
5600 Barges» Holding p 3449 3400
5612 Phonak Hold if 33,8 34,5
5121 P'jgmatlca p 2.45 2.5
5608 PublIGroupen 415 410
5291 REG Real Est. n 81,5 81
5682 Rieter n 311,5 317
5687 Roche p 185 186,75
5722 Sarna n 122,25 122,75
5725 Saurer n 57,2 57.75
5733 Schlndlem 393 400
5776 SEZ Holding n 42.1 41.5

: 5743 SHLTelemed.n 6,1 6,1
5748 SIG Holding n 220 219
5751 SlkaSAp 601 605
5793 Straumann n 231,75 242
5765 Sulzer n 333 326
5099 Swiss n 10,6 11.35
5136 Swlssllrstl 138.25 137
5756 Swissqijote n 129 129
6294 Synthes-St/atecn 1430 1447
5787 Tecan Hold n 51.1 52,3
5147 Think Tools p 9,5 9,95
5138 vogele Charles p 83,5 82.6
5825 Von Roll p 1,29 1,32
5854 WMHN-A- 60.3 61 d
5602 ZKB PharmaVI,p 127,5 128
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BCVs Swissca
Internat: www.Swlisoi.ch
Swissca PF Income 120.08
Swissca PF Yield 136.93
Swissca PF (Euro) Yield EUR 99,35
Swissca PF Balanced 153.12
Swissca PF (Euro) Bal. EUft 93,43
Swissca PF Green Invest, Bal 139.54
Swissca PF Growth 185.27
Swissca PF (Euro) Growth EUR 83.95
SwisscaValca 257.95
Swissca PF Equity 201,48
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 73,61
Swissca MM FundAUD 160.87
Swissca MM Fund CAD 164.29
Swissca MM Fund CHF 141.03
Swissca MM Fund EUR 92,51
Swissca MM Fund GBP 10545
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.33
Swissca Bd Inv, M.T. CHF 102.75
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.32
Swissca Bd Im, M.T. USD 109.05
Swissca 8d Invest AUD 11344
Swissca 8d Invest CAD 119.22
Swissca Bd Invest Gif 107,66
Swissca BdSFf, 936
Swissca Bd Invest EUR 0.7
Swissca Bd Invest GBP 61.76
Swissca Bd Invest JPY 11553
Swissca Bd Invest USD 107.69
Swissca Bd International 94.1
Swissca Bd Invest Int'l 9945
Swissca Alla 77.3
Swissca Europe 168.25
Swissca S&MCaps Europe EUS 84.13
Swissca North America USD 188.85
Swissca S*MCaps N.Amer. USD 114.22
Swissca Emerg. Markets Fd 133,1
Swissca Tlger CHF 63,75
Swissca AustriaEUB 107.7
Swissca France EUR 27.3
Swissca Germany EUR 95.1
Swissca GrealBritain GBP 155,85
Swissca ItaJy EUR . 88,6
Swissca Japan CHF 70
Swissca S&MCaps Japan JPY 15616
Swissca Nethedands EUR 37.3
Swissca Swtaland 237.2
Swissca S&MCaps Switzerland 206.8
Swissca Fd Communication EUR 159,01
Swissca Fd Energy EUR . 439/12
Swissca Fd Finance EUR 413,04
Swissca Gold CHF 691.7
Swissca Green Invest 86,95
Swissca Fd HealtJi EUR 403.6
Swissca fdleisure EUR 266.68
SwIsscaFdTecbnologyEUR 152.59
Swissca Ifca 299
SAI-DIversifiedEUR 131245
SAI-DIversiliedUSD 129545
Deka-TeleMedienTF EUR 36.54
Deka-TeamBio Tech TF EUR 19.73
Deka-IrrternetTFEUR 733
Deka-LoglslJkTFEUR 19.54

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152,59
CS PF (Lux) Growth CHF 144,35
CS BF(Lux)EuroAEUR 114.97
CS BF(Lux)CHFACHF 28849
CS BF(Lux)USDAU5D 1124.87
CS EF (Lux) OSA B USD 606.66
CSEF Swiss Blue Chips CHF 162.34
CS REF Irrtefswfss CHF 191

LODH

EFG Privata Ranlr

Raiffeisen

LODH Samural Portfolio CHF 12920
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 205.71
LODH Swiss Leaders CHF 83.64
LODHI Dynamfc Portfolio A CHF 16.5
10DHI Europe Fund A EUR " 4.99

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.23
UBS (Lux)Sf-Balanced CHfB 1472.48
UBS (Lux)5f-Grow!hCHF 8 • 168045
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1659.91
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1142.54
UBS (lux) Bond Fund-EURA 126.16
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 110.85
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 118.72
UBS(Lux) EF-USA U$DB 7931
UBS 100 Index-Fund CHF 3766.95

BEC Divers. Fd Europe EUR 127.16
BEC Divers, Fd N.America USD 101,38
BEC SwissfundCHF 310.38

Global Invest 458 125.13
Swiss Obll B 148.77
SwIssAc B 2194

SMS 4.5 5.5 SMS 4.5 5.5
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8830 Toshiba 522 507 8955 Tefelonica 1245 1262

11 HAMlPPlPÉriM

IHl NFQI iHi
Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)

. „ a»» jware
LeHouveinste REUTERS #

http://www.bcvs.ch
http://www.5wlMca.ch


Monaco tremble et passe
Pendant quarante-cinq minutes, les hommes de Didier Deschamps ont douté avant d'obtenir

leur ticket pour la finale de la ligue des champions face à Chelsea.

rViint-OiiHinrinspn-T amnard

L

'AS Monaco a obtenu
son ticket pour la finale
de la ligue des cham-
pions, en faisant 2-2 à
Londres contre Chelsea.

Mais les hommes de Des-
champs ont sué en Ire mi-
temps, puisqu'ils se sont
retrouvés menés 2-0 à la 44e...
avant d'inscrire deux minutes
plus tard un but litigieux.

Monaco disputera le 26
mai à Gelsenkirchen contre
Porto sa deuxième finale euro-
péenne. Le club cher à la
famille princière avait perdu
en 1992 la finale de la coupe
des coupes contre Werder
Brème (2-0).

La première mi-temps de
ce match retour a été superbe,
très animée et avec de nom-
breuses situations chaudes.
Monaco débutait bien, en
jouant haut, car Deschamps
ne voulait pas que son équipe
subisse la pression, adverse
susceptible d'enflammer
encore davantage le public de
Stamford Bridge. Dès le quart
d'heure, les Londoniens pre-
naient l'ascendant et se
créaient deux occasions en
une minute: un puissant tir de
Gererni était relâché par Roma,
mais Cole ratait sa reprise
(16e) . Puis, lancé par le
remuant Cole, Hasselbaink se
brisait sur le portier monégas-
que (17e).
Balles aériennes
A la 22e, le Danois Gronkjaer
surprenait Roma d'un superbe
tir. Monaco répliquait trois
minutes plus tard: un centre
de Rothen était repris de la tête
par Morientes, et le ballon
échouait sur le poteau.

Roma, peu à l'aise sur les
ballons aériens, passait au tra- très dangereux et percutant sur

-s^^^^*̂* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^pn-̂ rij^pnw ..-  ̂ sj jes joueurs avaient admis
Joe Cole, derrière, et Givet se sont livré un duel acharné qui a finalement tourné à l'avantage du 1ue ̂ a finale leur passerait sous
Monégasque. keystone les crampons. Reste que,

durant une petite heure, les
vers sur un centre d'Hassel- son côté gauche, trouvait que, conclu par Morientes sur Londoniens ont séduit, et ont
baink, mais la tête de Gud- Morientes, dont la tête finissait passe de Bernardi (60e) . sans doute livré un de leurs
johnsen s'écrasait sur la latte sur le poteau, mais Ibarra (du _ . . meilleurs matches de la saison.
(33e). Le match s'emballait: bras?) poussait le cuir au bon " Les Monégasques n'ont
Roma effectuait une fantasti- endroit: Monaco reprenait A 2-2, les joueurs de la Princi- rien volé. Sur les deux mat-
que parade sur une reprise de l'avantage .à l'addition des pauté se retrouvaient quasi- ches, leur qualification est
Lampard (36e)', puis Morientes deux matches, mais Chelsea ment en terre promise, car les méritée. Leur potentiel offensif
tirait à quelques centimètres pouvait encore y croire. Londoniens devaient marquer impressionnant a fait la diffé-
du poteau. A la 44e, une trian- D'ailleurs, «Chelski» repar- trois buts supplémentaires rence. Rothen et Morientes ont
ptilatinn d'anthnlnpi e Mel- tait fnrt: à la Sie. Rridcre déhnr- nnnr atteindre la finale. T.e été dans tous les hnns.cottns.

permettait à ce dernier de Gronkjaer, qui tirait par-des-
doubler la mise. . sus. Ensuite, le jeu devenait un
_ ..... . peu plus haché, avec davan-uut litigieux tage de fautes PuiS) soudain>
Dans les arrêts de jeu, Rothen, un éclair de lumière: Monaco
très dangereux et percutant sur créait un mouvement magnifi-

Mais l'Argentin allait errer sans
âme sur la pelouse.

Le ressort était cassé:
depuis le 2-2, le jeu de Chelsea

avait perdu sa fluidité , comme

Didier Deschamps a eu le brin
de chance nécessaire au bon
moment, rien ne pouvait lui
arriver. SI

BERLIN

A Patty Schnyder le duel suisse
¦ Patty Schnyder est bien la
meilleure joueuse suisse du
moment. A Berlin, elle a battu
6-3 6-4 sa compatriote Emma-
nuelle Gagliardi. La Bâloise
affrontera en Ses de finale la
Russe Anastasia Myskina.

Sur la terre battue très lente
de Berlin, Patty Schnyder n'a
pas été trop menacée par la
Genevoise. Elle a certes connu
un départ hésitant au service,
perdant le sien sur ses deux
premières mises enjeu. Mais à
chaque fois, Patty a réussi à
rendre la monnaie de sa pièce
à Emmanuelle.

La Bâloise, qui s'est mon-
trée plus agressive et qui n'a
pas commis beaucoup de fau-
tes directes, a réussi un nou-
veau break pour mener 4-2 et
ensuite emporter le set 6-3.
Dans le deuxième set, un seul
break, au troisième jeu, lui a
suffi pour s'imposer.

«Si on joue les deux à 100%,
je pense être meilleure. J 'ai
confirmé être le numéro un du
pays, je suis contente», a
déclaré la Bâloise. «Manu a
passé de bonnes premières bal-
les, mais je pense que, globale-
ment, mes services font  p lus
mal», analysait-elle. Elle se féli-
citait aussi d'avoir été bonne
en revers et d'avoir su bien se
placer.

Contre Myskina, «ce ne sera
pas facile, car elle est très
rapide», a encore déclaré Patty
Schnyder. SI Patty est bien la meilleure Suissesse. Keystone

TENNIS v

ROME

Roger Fédérer échoue

tournoi mardi. SI

¦ Le Suisse Roger Fédérer a été
éliminé au deuxième tour du
tournoi Masters Séries dé
Rome. Il a été battu par l'Espa-
gnol Albert Costa, spécialiste
de la terre battue. Costa s'est
imposé en trois sets, 3-6 6-3 6-
2. C'est seulement la troisième
défaite de Fédérer cette année.

Le Bâlois avait pourtant
pris un départ idéal, en alter-
nant bien le jeu de fond de
court et les montées au filet. Il
gagnait le premier set 6-3. Mais
la machine se grippait au
début du deuxième set: le
numéro un mondial galvau-
dait quatre balles de break... et
perdait sa concentration dans
l'aventure. Dès lors, Fédérer

commettait de plus en plus de
fautes directes, et Costa, vain-
queur de Roland-Garros en
2002, en profitait pour revenir
à un set partout. Dans le troi-
sième set, le Suisse alternait les
fautes et les coups de génie,
mais cette inconstance lui
coûtait cher. Au cinquième jeu,
quatre fautes directes successi-
ves donnaient un break décisif
à l'Espagnol , qui récidivait au
septième jeu. Dès lors, le des-
tin romain de Fédérer était
scellé. Avec la disparition du
Suisse, les trois premières têtes
de série sont désormais élimi-
nées. Andy Roddick et Rainer
Schùttler avaient déjà quitté le

¦ BEACHVOLLEY
De l'or sous le sable
Les meilleurs spécialistes helvéti-
ques sont annoncés pour la nou-
velle saison du Swiss Beach Tour
qui démarre jeudi à Zurich, dans
le spectaculaire décor de la gare
principale. Il s'agira pour eux
d'effectuer les derniers réglages
avant les Jeux. Au total, pas
moins de 240 000 francs sont en
jeu tout au long des sept
tournois au programme.
¦ FOOTBALL

Maradona à nouveau
hospitalisé
Diego Maradona, qui avait quitté
jeudi dernier la clinique privée de
Buenos Aires où il était soigné
depuis douze jours, a été à nou-
veau hospitalisé. Les raisons de
cette nouvelle alerte n'ont pas
été précisées.
¦ HOCKEY

Aebischer en vacances
Colorado Avalanche n'a pas
réussi à renverser la vapeur dans
son quart de finale des play-offs
contre San José Sharks. L'équipe
de David Aebischer s'est inclinée
3-1 à domicile et se retrouve éli-
minée.
¦ FOOTBALL

Wil racheté
Le FCWil se trouve à nouveau en
mains suisses. La société du FC
Wil 1900 présidée par Roger Big-
ger a versé 800 000 francs pour
couvrir les créances privilégiées
(salaires essentiellement) et a
repris ainsi la responsabilité de
l'équipe fanion.
¦ HIPPISME

Une Valaisanne aux Jeux
Les bons résultats réalisés par
deux cavalières militaires, la
..Valaisanne Marisa Cortesi et la
Zurichoise Jennifer Eicher, ont
offert deux places à la Suisse
pour le concours complet aux
Jeux olympiques d'Athènes. La
décision définitive concernant le
nombre de participants
helvétiques sera prise début juin.
¦ FOOTBALL

Zidane a le blues
Zinedine Zidane, meneur de jeu
du Real Madrid et de l'équipe de
France, estime qu'il joue son plus
mauvais football depuis cinq ans
«Depuis un mois et demi, je tra-
verse une mauvaise période», a-
il avoué. «Je pense que c'est un
problème d'ordre mental.' Cela
m'était arrivé à la Juventus lors
de la saison 1998-1999 après la
victoire de la France en coupe du
monde», a-t-il précisé.

¦ CYCLISME

Retour gagnant
Le Français Jirnmy Casper a
offert à l'équipe Cofidis un retour
gagnant en compétition en rem-
portant au sprint la première
étape des Quatre Jours de Dun-
kerque, entre Steenvoorde et
Dunkerque. Il s'est imposé
devant son compatriote Jean-
Patrick Nazon.
¦ FOOTBALL

Zambrella s'entraîne
à Chelsea
Fabrizio Zambrella s'est rendu à
Chelsea cette semaine. Le milieu
de terrain servettien, âgé de 18
ans, s'est entraîné avec l'équipe
réserve. Selon Lucien Zambrella,
père et manager du jeune talent,
une décision quant à l'avenir de
son fils sera prise avant fin mai.

¦ CYCLISME
Forfait
Franck Vandenbroucke (Passa
Bortolo) a déclaré forfait pour le
Tour d'Italie, qui s'élancera le 8
mai de Gênes. Le Belge souffre
d'une infection de nature impré-
cisée. SI
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SPECTACLE
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A la Belle Usine à Fully, les

Un voyage dans

._ . „ . .,. . métal en mélangeant les diffé-»r rn rio Hiinn it Inuicinlon

T

out au long du mois de
mai, la Belle Usine va
vibrer aux facéties des
Vilains Bonzhommes.
La troupe de Fully pré-

sente «Pique, nique, douille...»,
un spectacle déjanté qui
repousse les limites de l'ab-
surde et du comique sophisti-
qué: dans un parc public, une
joyeuse équipe débarque par
le toboggan et c'est la pagaille;
les gamins deviennent des GI's
en milieu hostile, des chiens
fictifs se mettent à promener
leurs maîtres en laissé, des
moutons volants slaloment
dans le ciel... On n'en saura
guère plus sur la suite de sket-
ches, excepté qu'ils ont été
écrits par Cami, les Monty
Python et Paul Maret. Le tout
sera agrémenté par des musi-
ques signées Xavier Moillen.

«Nous sommes partis sur la
trame des sketches et nous
avons improvisé à partir de là»,
explique Paul Maret, qui
assure la mise en scène en
compagnie de Mathieu Bes-
sero. «C'est la première mise en
scène de Mathieu Bessero, qui a
donné des cours de théâtre aux
nouveaux comédiens.»

A la Belle Usine, la produc-
tion des Vilains Bonzhommes
sera axée sur la fête: un bar
spécial a été conçu par Chris-
tian Bruchez, dans l'ambiance
du spectacle.

«Pique, nique, douille...»
sera une production à l'infra-
structure un peu plus légère
que certains autres spectacles
proposés par la troupe.

La joyeuse équipe des Vilains Bonzhommes explore les espaces de

années 80, on faisait du caba- espace de la Belle Usine, la
ret», explique Paul Maret. troupe peut mettre sur pied les
«Puis, après nous être endettés rêves les plus fous. «Je prends
en organisant une fête de la mon p ied quand j 'écris: je peuxmon p ied quand j 'écris: je peux

faire couler un bateau ou voler
des<gens», raconte Paul Maret.

Porte ouverte

musique, nous nous sommes
dit que nous allions faire nos

Promouvoir
la création *
.«.„»«»„„ spectacles.» B . ture. font le spectacle.» «/ou. , «us sept tumeurs uu

la création * De là est partie cette habi- P»™ ««verte Du côté de la Belle Usine, à Joël Jenzer ciel», conte de fées de de bosses
Cette année 2004 est un peu tude de présenter des «pro- Chez les Vilains Bonzhommes, la veille des représentations, de Paul Maret. 

^particulière pour l'équipe des duits» maison. «L'idée, c'est de la porte est ouverte à tous ceux l'enthousiasme est plus que «'̂ "I ^
W M  zg ma^rtaVruin 

¦ 2002: «Radio Folie», des
Vilains Bonzhommes, promouvoir la création, trouver qui s'intéressent à la scène, jamais de la partie. Paul Maret à M h 30. ouverture déTpoWs à 19T Vilains Bonzhommes.
puisqu'elle marque quinze ans dans la région toutes les quali- «Nous intégrons souvent les souligne l'engouement des Points de vente: office du tourisme de ¦ 2004: «Pique, nique,
de théâtre et douze spectacles tés pour faire un spectacle, le gens qui nous ont aidés. Cette gens: «Ils sont toujours prêts à Fully, Music aty Sion et Martigny. com- douille...», des Vilains Bonzhom-
proposés, dont onze créations jeu, la mise eh scène, les musi- année, par exemple, il y a dans participer à des projets collée- ™u

a
u79 4|4 â^m de'i'e'hT ig^ouTuTie mes.

(voir encadré). «Dans les ciens.» Grâce à l'immense la troupe des gens qui ont tra- tifs. La particularité des Vilains site www.beiieusine.ch.

Hugo, «les misérables»... C x̂^ié *Mie
Hugo défraye la chronique musicale valaisanne. Ce groupe de chanson française ¦ Avec ia Grange à vanay, ia

sort son premier CD «Invisible» et joue, samedi, à la Ferme-Asile. Très, prometteur! Suisledê ufalTannéS
d'une magnifique galerie d'ex-

V

enez voir sur la grande Hi^^^^^^HIHH^IV^EF^^^HHI mariages ratés; et, parfois, une positions. Après sa réouverture jfl
p lace/ les erreurs de la pierre dans le cœur pour les en 2002 et deux saisons cou-
naturel ou quand Dieu destins cabossés. ronnées de succès, la commis-

sans aucune classe/ se goure en «**M Intimiste et entraînant, sion culturelle, appuyée par la
architecture...» Extrait de la Pil'fl ¦ \ - "mm Hugo chante les trottoirs d'ici Municipalité, a décidé de ¦̂ ^^^r^r^^^^r^r^r^M
chanson-phare du CD «Invisi- et d'ailleurs. Il conjugue la redonner tout son éclat à ce Enrico Margnetti aime à marier
ble». «L'atmosphère est felli- | J M légèreté de l'être, mâtinée lieu essentiellement destiné divers matériaux, comme ici le
nienne, genre «La Strada», I Rb^fl iWH d'ironie. Ce qui ne 

l'empêche aux peintres, sculpteurs ou bois et le métal. m
explique le guitariste acousti- I Hf ;̂M pas d' aimer les gens peut-être photographes. Durant les qua-
que Adrian von Teufelbaum. ~$ ff lk  Pli V P^

us 1u ^ 
ne 

'e Pense- Mais tre derniers mois entreprises marier bois et tissu. C' est
«Mais elle fait aussi allusion à K MM Hugo n'aime pas qu'on le montheysannes et Semestre pourquoi il a sollicité Fabienne
«Eléphant Man» de David ^MBéHÉ* ¦ sache!... Là réside tout le de motivation ont œuvré à la Chappex pour concrétiser une
Lynch.» Oui, Hugo se profile charme du groupe valaisan. restauration de l'éclat de cet envie artistique et amicale,
comme l'un des meilleurs L'auditeur aura de quoi espace culturel. t Passionnée de matières
groupes du moment dans le chercher moult allusions. Le _. .. . .. textiles, Fabienne Chappex
style chanson parisienne rive mmmWmmÊÊÊIÊÊÊkmmmmmmmWÊkmmmm ^^^ WÊÊlkmWÊL spectateur aura de quoi (re- Deux art,stes montheysans confectionne notamment des
gauche H ? Un de Vaiaisans souche: Nikki Loutrova; ¦ Couvrir la chanson fran- Deux artistes montheysans, patchworks depuis de nom-

Apres s être produits et £/ofee FiadermÛ5i Adrian von reufe/6aum, Clémence de Mont- ^
se un soupçon théâtrale. Fabienne Chappex et Enrico breuses années. Elle tend

reproduits dans les salles les souris et Blasco de Gama rob h f r  Oul» Hugo, c est un spectacle Margnetti, lancent cette nou- aujourd hui vers une demar-
plus obscures, les cinq tru- ° er de cabaret-théâtre qui passe et velle saison dès ce vendredi 7 che plus artistique que «tradi-
blions de réputation intercom- garder l'authenticité de la amusé sur les sous-vêtements
munale(!) se sont «internés» à sonorité acoustique de nos ins- masculins pour la gent fémi-
la Ferme-Asile, l'espace de truments: accordéon, piano, nine; un coup d'œil cynique
deux week-ends, pour graver violoncelle et les voix de Clé- sur la chaise électrique; une
leur premier «aux puces» pour rhence de Montsouris (style compassion presque sincère
la postérité. Et von Teufelbaum Edith Piaf) et Blasco de pour les cocus; un peu de ten-
de préciser: «Nous avons voulu Gama.» Hugo, c'est un regard dresse mais pas trop pour les

l'absurde à la Belle Usine. idd

vaille à la technique lors du Bonzhommes, c'est qu'il n'y a
spectacle précédent.» Pour pas un club des anciens: dans
«Pique, nique, douille...», une deux ans, ce sera peut-être
trentaine de personnes au quelqu'un d'autre qui propo-
total-dont dix comédiens - sera un projet. Les Vilains
se sont investies dans l'aven- Bonzhommes, ce sont ceux qui
ture. f ont le svectacle.»

enlace tout en tendresse. Sans mai à 17 heures. Le Tessinois tionnelle». L'exposition consti-
trop étouffer. Avec fantaisie et installé en Valais depuis 1980 tue ainsi l'occasion de dévoiler
réalisme cru. Enrico Margnetti travaille en ses nouvelles expériences et

Emmanuel Manzi priorité le bois, la pierre et le idées. J F/C
Vernissage du 1er CD de Hugo «Invisible» ., 6 . , Grange à Vanay, Monthey. Du 7 au
et concert à la Ferme-Asile samedi 8 mai à rentes matières. (JUVert â de 23 mai. Je 17 h-20 h, ve 16 h-21 h, sa 14 h-
21 h 30. nouvelles idées, il a songé à i8h , dM4 h-i8h.

http://www.belleusine.ch


Sexe libéré?!...
Aux Caves de Courten plane l'ombre du marquis de Sade

La transgression des interdits ne cesse de hanter la gent féminine
adame de Sade»
est une pièce de
théâtre qui va
soulever le scan-
dale. Christine

Pont, comtesse de Saint-Fond:
«Je trouve passionnant la f ic-
tion écrite par l'auteur japo-
nais Yukio Mishima, inspiré
par la vie et les écrits du mar-
quis de Sade. Car il s'est penché
sur la culture occidentale avec
sa lorgnette d'Oriental... Avant
de se faire hara-kiri! Mishima
relevait que le peuple était lassé
de la morale qu'on lui imposait
et qu'il voulait jouir de l'immo-
ralité qui, jusqu 'ici, était une
prérogative de la noblesse... Et
Christine Pont de reprendre au
vol: «On a mis en valeur les ver-
tus des saints, pourquoi ne pas
porter au p inacle les interdits
déflorés par le marquis de
Sade?»

Le thème: le marquis de
Sade faitl'objet de poursuites
judiciaires, après la scanda-
leuse «affaire de Marseille».
Mme de Montreuil, la mère de
Mme de Sade, met tout en
œuvre pour sauver son gendre.
Puis elle se rétracte en décou-
vrant l'étendue de ses crimes.
Une lettre de cachet du roi lui
accorde tous les pouvoirs sur
la destinée de sa fille et de son
gendre. Mais les sociétés chan-
gent. Et, avec elles, les privilè-
ges, les valeurs et les idées...

Sous la direction du Salva-
dorien de Genève, Roberto
Salomon, les six femmes réa-
gissent en tant que valeurs
symboliques. Le metteur en
scène explique: «Mme de Mon-
treuil (Danièle Grandjean) est
une femme dévoratrice, acquise

Christine Pont dans le rôle de la comtesse de Saint-Fond. ie nouvelliste Le metteur en scène, Roberto Salomon. ie nouvelliste

aux principes et conventions de l 'épouse du marquis de Sade, l'an 1789. D'ailleurs, la pièce le ténor Stéphane Karlen. Tout
l'aristocratie (de laquelle elle Anne-Prospère (Stéphanie est fractionnée en trois scènes se tisse en délicatesse dans
n'est pas issue), prônant la Métrailler) , qui défend la per- qui se déroulent à Paris, dans cette pièce. Rien n'est jamais
façade, les apparences. La com- version sous le couvert des le salon de Mme de Montreuil. vulgaire. Et, pourtant, le sexe
tesse de Saint-Fond, elle, a conventions. Elle se cherche.» Et Sur les planches se démè- est vécu jusqu'aux limites du
épousé les idées et les pratiques pour clore le tableau, «la tradi- nent ainsi six femmes qui ne possible. Le texte est superbe.
perverses du marquis de Sade, tio.nnelle femme de chambre cessent d'évoquer les valeurs Dans la bouche de Christine
De son côté, la baronne de (Amélie Fardel) de Mme de du marquis de Sade: la trans- Pont, il prend toute la dimen-
Simiane (Anne-Laure Des- Montreuil, Charlotte qui repré- gression des interdits, l'explo- sion de l'érotisme. Sa cravache
puni; ivpreserue, en eire uesiri- sertie te peuple qui rie cesse un laiiuii uu piaisir jusqu a la tenue uans une main gant.ee.
carné, les valeurs religieuses, travailler et qui n'a pas le temps douleur. «Mais attention, pré- Le rouge sang habillant son
Pour sa part, Renée, marquise de penser.» cise Christine Pont, ce n'est pas plastron et sa chute de rein.
de Sade (Corinne Eggs), essaie _ . . . . ,, . . > une pièce féministe!»
de trouver sa liberté. Manipu- ^la,sirs J usa.u a la «OUieur gn ^

se d'interstice, le Emmanuel Manzi
ise, aecniree qu eue est entre les encore que la vie au marquis meneur en scène oaiomon a
diverses tendances prônées par de Sade rejoint la grande His- trouvé l'astuce de faire appa- ,. „ .'-'•. , «, . *
, . r r, ..J Ji . 

¦ . i „, f .* r_ -i i  ¦ i r Sierre, Caves de Courten, les 13, 14, 15,les trois femmes précitées. Puis toire avec la Révolution fran- raitre le marquis sous la forme 2o, 21, 22, 27, 28 et 29 mai à 20 h; les 16,
il y a encore la sœur cadette de çaise qui frappe aux portes de d'une ombre «chantante» par 23'et 30 mai à 17 h.

De la cave au grenier
Le Conservatoire cantonal de Sion ouvre ses portes au public samedi matin.
e but de cette journée portes lilllllMllim au niveau romand , qui per-

L

ebutde cette journée portes
ouvertes est de donner une
image un peu moins rigide

du conservatoire.»
Pour Pierre-Alain Bidaud,

directeur du Conservatoire
cantonal de musique, de
danse et d'expression théâ-
trale, la matinée de samedi
s'avère importante en vue de
se présenter au public. Les
visiteurs pourront assister à
des ateliers, des leçons ouver-
tes, se voir présenter des ins-
truments ou encore découvrir
d'autres branches que la musi-
que, comme la danse ou le
théâtre.

De Sierre
à Saint-Gingolph
Il faut savoir que le Conserva-
toire cantonal, subventionné
par l'Etat du Valais et la Loterie
romande, regroupe quelque
1800 élèves, suivis par 102 pro-
fesseurs , dans tout le Valais, de
Sierre à Saint-Gingolph. Des
élèves qui suivent une forma-
tion pré-professionnelle pou-
vant durer jusqu'à 10 ans, pomv
obtenir leur certificat.

Ouverture
et échanges
Si le conservatoire se porte
bien, un effort est consenti
pour élargir l'horizon. «Nous
désirons nous ouvrir aux musi-
ques actuelles tout en gardant
la qualité de l'enseignement»,
explique Pierre-Alain Bidaud.
De plus, le Conservatoire can-
tonal entend tisser un réseau

La vie du Conservatoire, à découvrir, comme ici lors des portes
ouvertes 2003. idd

mettrait, par exemple,
d'échanger des experts avec les
Conservatoires de Genève,
Lausanne, Fribourg ou Neu-
châtel.

Ouverture
en direction
de l'Anqleterre
Un autre projet consiste à s'ou-
vrir sur 1 Angleterre, pays
réputé pour la qualité de ses
cuivres: «Nous aimerions
accueillir des professeurs
anglais en résidence, 15 à 20
jours par année, et aussi
envoyer des élèves en Angleterre
une à deux semaines afin qu'ils
découvrent le climat «campus»
dans lequel baignent les étu-
diants là-bas.»

A plus court terme, les res-
ponsables de l'établissement
souhaitent que la rénovation
du bâtiment intervienne dans
les plus brefs délais.

En attendant, samedi
matin, les visiteurs pourront
visiter le conservatoire de la
cave au grenier et découvrir les
secrets de la clarinette, de l'ac-
cordéon , du piano ou encore
du théâtre et de la danse, sans
oublier la présentation des
pédagogies musicales actives
Willems et Dalcroze.

JJ

Conservatoire cantonal de Sion, rue de la
Dixence 10. Portes ouvertes samedi 8 mai
de 10 h à 12 h 30.
Renseignements au 027 322 25 82 et sur
le site www.conservatoirevs.ch.

SION

Voci Amici en concert

La directrice, Anne-Françoise Andenmatten-Sierro. idd

¦ Le chœur d'hommes Voci service de la population ou des
" Amici se produit vendredi soir sociétés.
à l'ancien pénitencier cantonal
de Sion. A cette occasion, les
collections nouvellement
acquises par les Musées canto-
naux pour leur 175e anniver-
saire seront présentées.

Voci Amici réunit 16 chan-
teurs autour de la directrice
Anne-Françoise Andenmat-
ten-Sierro. Le chœur a été
fondé à Sion en 1994 sous l'im-
pulsion de la directrice. Les
membres proviennent de dif-
férentes régions du Valais et
sont pour la plupart actifs dans
d'autres chorales. Voci Amici'
offre des animations à carac-
tère profane ou religieux au

Touche féminine
Les qualités d'une direction
féminine pour cet ensemble
masculin se révèlent dans la
finesse de l'interprétation et
dans le soin apporté à l'expres-
sion vocale.

Voci Amici a notamment
effectué une tournée en Bour-
gogne en 2002 et s'est produit ,
à cette occasion, dans des égli-
ses romanes, avec un pro-
gramme rassemblant diverses
périodes du patrimoine choral
religieux. JJ/C
A l'ancien pénitencier de Sion, vendredi
7 mai à 20 h 15.

¦ MARTIGNY
Lea Fox en scène
Nathalie Rudaz présente son
spectacle en solo «Lea Fox» à la
salle des Combles, à l'Ecole
primaire de Martigny, vendredi 7
et samedi 8 mai à 20 h 30, et
dimanche 9 mai à 18 h. Réserva-
tions à l'office du tourisme de

' Martigny au 027 721 22 20.

MARTIGNY
Frédéric Perrier
en solo
Le comédien Frédéric Perrier pré-
sente son one-man-Show «Enfin
de retour» samedi 8 mai à 21 h
aux Petites Fugues, Centre des
Loisirs et Culture des Vorziers à
Martigny. Réservations au 078
871 07 32.

ICOGNE
20 ans de chant
A Icogne où les sociétés ne sont
pas légion, le fait est assez rare
pour avoir le mérite d'être men-
tionné: le Chœur mixte d'Icogne
atteint en effet cette année ses
vingt années d'existence. Afin de
marquer dignement cet anniver-
saire, il fêtera l'événement
dimanche 9 mai en collaboration
avec la commune qui organise
chaque année à cette date sa
fête patronale, Saint-Grégoire. La
journée débutera par une messe
chantée par le chœur et les
anciens membres du chœur qui
ont bien voulu y participer. Elle se
poursuivra avec repas, musique,
jeux, animations, chant et danse.
Née en 1984, cette société a
choisi pour objectif l'animation
locale et le plaisir de chanter. Elle
a donc animé régulièrement les
messes dominicales, les messes
de septième, les jours de fête et
de mariage, les messes dans les
hôpitaux, s'associant parfois à
d'autres chœurs pour
l'animation de certaines
occasions spéciales.

http://www.conservatoirevs.ch


L'atout chœurs
Dominique Savioz revisite ses chansons en s'alliant avec des jeunes chanteurs valaisans

Cinq dates à l'affiche pour une tournée qui débute demain

oui principal est a auer vers les
' cront: rlo iiil lnoo on l i i l incro h Inpeu peur car mes chansons ne

Une nouvelle expérience artistique sous le signe du partage pour Dominique Savioz.

L

'idée de ce spectacle, c'est
de voir la manière dont
mes chansons sont com-
prises. Elles ont des har-
monies vocales très

riches, et j'étais intéressé à avoir
des chœurs pour les interpré-
ter.» Dominique Savioz est à la
veille d'entamer une nouvelle
expérience artistique: s'allier à
des chœurs de la région pour
une tournée intitulée «De
chœurs à cœurs», qui com-
prendra, dans un premier
temps, cinq dates. Au total,
quelque 200 chanteurs pren-
dront part aux différents
concerts. Les jeunes sont issus

des chœurs de Monthey (Vive
la vie), Liddes (Double-Cro-
che), Le Châble (Blue Note),
Martigny (Agapè), Riddes -
Leytron - Saillon, Sion (Chœur
des jeunes de Saint-Guérin) et
Chermignon (Ganea et Alle-
gria) , auxquels s'ajoute le
chœur des enseignants du
Valais romand.

Le principe de la tournée?
«Dans chaque endroit où nous
nous arrêtons, nous nous pro-
duisons avec le chœur issu de la
région en question.» Chaque
soir, 40 à 50 personnes accom-
pagneront le chanteur sédu-
nois: «Je suis très ému de la c'est p lus facile de chanter un

Dominique savioz. idd

confiance qu'ils m'accordent, et
aussi d'entendre mes composi-
tions chantées par une telle
foule. C'est très gratif iant, un
peu comme la première fois
que je me suis entendu à la
radio.»
Dans son cocon
Lors dçs répétitions, Domini-
que Savioz a été enchanté par
le travail des jeunes chanteurs:
«Je ne connaissais pas le monde
des chœurs. L'accueil a été très
positif. Au départ, j'avais un

sont pas connues, et, pour eux,

Les chœurs se sont plongés dans les partitions de Dominique
Savioz. idd

répertoire qu'ils connaissent.»
Durant les concerts, les
chœurs présenteront quelques
morceaux de leur répertoire,
puis accompagneront le chan-
teur sur quelques morfeaux et
pour la partie finale. Domini-
que Savioz proposera aussi
certaines chansons dans une
formation standard, accompa-
gné de ses quatre musiciens.
Le tout se déroulera dans un
décor qui restera toujours le
même, une grande tente de
style berbère, avec des voila-
ges: «J 'ai besoin d'un côté
matriciel, de pouvo ir emmener
avec moi un cocon, comme ça,
où que j'aille, j'ai mon univers.»
Voyages, voyages...
Après les cinq dates prévues en
mai, Dominique Savioz pro-
jette de faire tourner son spec-
tacle. «Tout au fond de moi, le

manière d'un ciraue. C'est un
partage. J 'aime bien prendre le

temps avec les gens, pas seule-
ment chanter, manger avec l'or-
ganisateur de la soirée et m'en
aller.» Dans cette optique, la
spectacle «De chœurs à
cœurs» devrait tourner dans
des cycles et collèges de Suisse
romande.

L'artiste souhaite aussi
exporter son concept en
France, au Canada, en se ren-
dant sur les lieux pour trouver
des chœurs intéressés par sa
démarche et travailler avec
eux. «Ce qui me p laît dans ce
spectacle, c'est que c'est à cha-
que fois différent: la composi-
tion des chœurs, la manière de
chanter, la réceptivité. Et ce sera
p lein de surprises.»

Joël Jenzer

«De chœurs à cœurs», vendredi 7 mai à la
salle de l'Abeille à Riddes, samedi 8 mai à
la salle polyvalente de Liddes, vendredi 14
mai à la salle du Louché à Lens, samedi 15
mai au Crochetan à Monthey et vendredi
28 mai, à l'ancien aula du Collège à Sion.
Concerts à 20 h 30. Renseignements sup-
plémentaires et réservations sur le site
www.dominiquesavioz.ch.

VEAUDOUX-CLUB À MONTHEY

La pêche des Suédois

¦ Le Veaudoux-Club de Mon-
they accueille les Suédois de
Backyard Babies samedi soir.
Le groupe a vu le jour à la fin
des années 80 dans une petite
ville de la région de Stockholm.
Adepte d'un punk rock sur-
chauffé, le quatuor commence
par se produire à travers la
Scandinavie et sort , en 1991,
un premier hit intitulé «Some-
thing to swallow».

Leur premier album, «Die-
sel and Powen>, est rapidement
suivi de tournées dans toute
l'Europe: le groupe acquiert
alors une belle notoriété et se
trouve de nombreux fans.
Succès international
Dès leur deuxième disque,
«Total 13», les musiciens du

nord remportent un succès
mondial qu'ils confirment lors
de diverses tournées...

En mai 2001, le groupe,
emmené par son guitariste
Dregen, émigré à Los Angeles
et continue sa production dis-
cographique.

L'an dernier, le groupe a
sorti un nouveau disque,
«Stockholm Syndrome», qui va
droit au but. Les Suédois ont la
pêche et ils entendent bien le
montrer samedi au Veaudoux.
Avec également Snitch et Poi-
son Iwy, deux groupes suisses.

JJ/C

Samedi 8 mai au Veaudoux. Ouverture
des portes à 21 h.
Renseignements supplémentaires sur le
site www.veaudoux.ch

MUSIQUE POUR TOUS NOËS

Coup de pouce aux jeunes! La Thérésia en concert

EM/C

Le groupe sierrois Skaltimbanks

M La Fondation Musique pour
tous (MPT) met sur pied une
tournée de concerts dans tout
le Valais, afin de promouvoir et
aider les jeunes musiciens
valaisans. Plus de trente grou-
pes du canton vont pouvoir
bénéficier de ce soutien.

La Ire étape du Music Tour
Valais se tiendra ce samedi 8
mai, à l'Hacienda de Sierre, dès •
18 heures, pour le séminaire,
et, dès 20 heures, pour les
concerts. Au menu: ska-punk-
reggae!

Dans le détail, le séminaire
expliquera comment trouver
des concerts , le booking et le
rapport d'un groupe avec son
agent.

S'agissant des concerts, le
trio de la région de Sierre The
Denouncers ne peut qu'éton-
ner par ses rythmiques infer-
nales, entrecoupées de
moments plus calmes. Avec
toute l'énergie du punk-rock

ldd

californien. Autre formation
sierroise: Skaltimbanks fera
bondir les plus endormis. C'est
une véritable boule de feu lan-
cée sur scène.

Le troisième groupe,
Downless, distille un punk
rock, tantôt contenu, tantôt
déchaîné. Downless? Ce sont
trois Valaisans qui font avant
tout une musique mélodique.
A vrai dire, le trio étonne déjà
par sa maturité. Raison pour
laquelle Downless s'apprête à
sortir un premier CD de 4 titres
intitulés «Flip Flap».

Rappel: la Fondation Musi-
que pour tous collabore avec la
Fondation valaisanne Action
Jeunesse depuis 1999, afin de
promouvoir et soutenir les dif-
férentes formes d'expression
musicales développées par les
jeunes Valaisans.

Renseignements: 027 311 11 11
musiquepourtous@bluewin.ch

José Barrense-Dias n'a pas cherché la musique: c'est elle qui l'a
pris, tout simplement. m

¦ Samedi 8 mai, le chœur La
Thérésia de Noës donnera un
concert à l'église de Noës à 20
heures. En première partie, des
pièces de la chanson française
de Félix Leclerc à Michel
Fugain en passant par Hugues
Aufray et Charles Trenet pour
son Jardin Extraordinaire, ainsi
que deux pièces d'orgue inter-
prétées par Gabriel Favre. En
deuxième partie, un grand
nom du monde de la guitare,
José Barrensé-Dias, donnera
un concert exceptionnel.

José Barrense-Dias et sa
guitare ont sillonné le pays
dans tous les sens, écumant les
salles de Suisse romande, les
petits théâtres, les salles de
concert et les grands festivals.
L'épopée de José démarre dans
le Nordeste en 1932 au Brésil. Il
passe par le Sao Paulo des
années 50/60, l'âge d'or de la
guitare au Brésil, et aboutit en
Suisse en -1969. Pendant toutes

ces années, José Barrense-Dias
a relevé son plus grand défi: la
musique à tout prix, plutôt
mourir que vivre différem-
ment. Pourtant, il n'a pas cher-
ché la musique, c'est elle qui
l'a pris, tout simplement: elle
est sa source de vie et il peut
jouer durant dix heures sans
répétition car il connaît tout le
répertoire des grands noms de
la guitare. La guitare est son
arme: c'est une question de
survie, elle est son oxygène. La
voix de Barrense-Dias est un
chant de révolte, d'une volonté
que rien ne freine. C'est aussi
un immense cri d' amour. Per-
sonnage attachant et doté de
diverses facettes, il s'adonne
aussi à la peinture, autre
moyen d'exprimer sa poésie,
ses douleurs et ses joies.

Patrick de Morlan

Eglise de Noës, samedi 8 mai à 20 h
Entrée gratuite.

¦ MARTIGNY
Supuration
aux Caves du Manoir
Le groupe Supuration se produit
en concert aux Caves du Manoir
vendredi 7 mai dès 21 h. Le
groupe est considéré comme le
numéro un de la scène Death
Métal en France.

¦ CHAMOSON
Brahms et Schubert
L'association Musique et Vin pro-
pose un récital dimanche 9 mai à
17 h à la salle polyvalente de
Chamoson. Au programme,
Schubert et Brahms par Jacques
Mayencourt (alto) et Erika
Kilcher (piano) et la découverte
du compositeur libanais Houtaf
Khoury.

¦ SIERRE
Concert apéritif
Dimanche 9 mai à 11 h au Châ-
teau Mercier à Sierre, concert
apéritif - dégustation avecAnne-
lyse Bonvin (piano), Susan
Rybicki (violoncelle) et Jean
Deléglise (clarinette).

M FULLY ET COLLOMBEY
Marvellous Pig Noise
Le groupe Marvellous Pig Noise
se produit en concert vendredi 7
mai au Yukon Café de Fully et
samedi 8 mai au Yukon Café de
Collombey-le-Grand. Début des
concerts à 22 h.

m SAXON
Alain Morisod
en concert
Alain Morisod & Sweet People
se produisent sur scène samedi 8
mai à 21 h à Saxon, dans le
cadre du 112e Festival des fanfa-
res radicales-démocratiques du
Centre. Ouverture des portes à
17 h 30. Billets en vente dans les
centres COOP et Migros.

http://www.dominiquesavioz.ch
http://www.veaudoux.ch
mailto:musiquepourtous@bluewin.ch


¦ ARDON

TROISTORRENTS
ANCIENNE ÉCOLE
Samedi 15 mai, de 10 h à 16 h.
«Le jardin des passions», exposi-
tion-animations.

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de '
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

Jusqu'au 23 mai, tous les jours
de 10 à 18 h.
Dans le cadre de son 25e anniversaire,
la Fondation Pierre Gianadda présente
une importante rétrospective Albert
Anker, la première exposition de cet
artiste en Suisse romande.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
10hà12het de 14hà17h.
Fonderie d'Art GZ, et bronzes de
Geoff Troll, Alain Bonnefoit, André
Raboud, etc. En permanence à la galerie
lithographies, livres d'art, bibelots,
gravures, art africain, tableaux anciens,
modernes...

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84

ture de Farinet, le faux-monnayeur au
grand cœur.

© 027 606 46 70.
Jusqu'au 31 mai. Ma à di 11 h à
17 h (ouvert exceptionnellement le
lundi de Pentecôte 31 mai. «Les
chambres secrètes des musées.»
Chapitre 1 : «Ces acquisitions qui atten-
dent dans l'ombre.»

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 606 46 70.
Ma-sa 10hà 17h; di 14hà 17 h.
Visite guidée à 10 h 15,11 h 15, 12 h
15, 13 h 15, 14 h 15,15 h 15 et 16 h

© 027 60647 30/31.
Du ma au dide 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais». Entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois.

LES VIEUX MOULINS DE LA TINE
Sa, di 14 h à 18*h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets
anciens.

«Enfin de retour» one-man-show de
et par Frédéric Perrier.

SALLE DE LA LAITERIE
DU BOURG
Réservations OT Martigny
© 027 721 22 20.
Les 6,7,8 mai à 20 h 30, Lysistrata,
texte d'Aristophane, mise en scène de
Guy Delafontaine, dans une traduction
du groupe de théâtre del'Université de
Neuchâtel.

¦ BAGNES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au tél. 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie,
débâcle de 1818.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements © 027 778 12 88.
Jusqu'au 23 mai. Du me au di, de 14 h
à 18 h.
Pierre-Yves Gabioud et les artistes
de Bagn'art, René Fellay, Gratien
Vaudan, Hervé Baillifard, Martial
Dumoulin, Charly Bruchez.

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sur
papier.

¦ CONTHEY
GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Du 7 au 30 mai. Ouverture du ma au di
de 11 h à 12 h 30 et de 16 h à 21 h.
Dobrivoje Kulja, huiles et aquarelles.

¦ CRANS-MONTANA
BIBLIOTHÈQUE
DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au tél. 027 481 72 73.
Jusqu'au 10 mai.
Exposition de Nathalie Héritier «Des
mondes et des couleurs» tableaux à
la cire encaustique.

¦ LES GlETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au tél. 027 471 29 85.
Ouvert du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

B LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71. Bl
Ouvert de 14à 18h.
Idées cadeaux pour la Fête des mères,
de Brigitte Heinzmann.VIspertermi-
nen: peintures sur porcelaine, soie et
verre.

¦ SAINT-MAURICEJusqu au 23 mai.
Ouverture: je-di de 10 h à 20 h.
«Alchimie culinaire», de Céline Four
nier.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles
huiles, d'Adriana Beutter-Romano.

MAISON DE LA FAMILLE
VÉROLLIEZ
Renseignements: © 027 486 22 33.
Jusqu'au 15 mai.
Deux peintres fulliérains exposent:
Yvan Léger et Michel Bernheim.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815.
Sous-sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.

¦ MARTIGNY
CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Giileryùz.

EFG PRIVATE BANK
Jusqu'en mai.
Exposition de Roland R. Favre, pein-
tures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation «Du gramo-
phone à l'informatique».
Et après le premier trimestre: appareils
et archives musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au © 027 722 23 47. Ml
Jusqu'au 30 mai, tous les jours
de 14 à 18 h, sauf le lundi
Jean Nazelle, gravures.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.

ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
E-mail V-SO@thecollective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16.
Jusqu'au 24 juin, ouvert les je, ve et sa
de 14hà20 h.
Laura Bischof. Etudiante de l'ESBA à
Genève, peintures, photographies et
vidéos en symbiose avec la nature.

LE MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © 027 721 21 30.
Jusqu'au 9 mai.
Ouverture: tous les jours de 14 h
à 18 h. Fermé le lundi.
Suzanne Kassers et Sylvie Mer-
moud, peintures et dessins.

MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11.
Jusqu'au 19 mai.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Exposition de peinture de Mme Mary-
line Mabillard-Gaugaz.
Entrée libre.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin mai.
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.
Aquarelles de Brenda Bender.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac. Exposition M
d'artistes internationaux.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18h.
Les croix et oratoires, de Morgins
et du val d'Hliez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre ani
malier et paysagiste.

LA GONDOLA
Jusqu'au 30 juin.
Corinne Dubosson, peintures

SMrlA

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Exposition de peintures et de photo-
graphies de Rima Ayache.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Jusqu'à fin juin.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h,
sa de 10 h à 18 h.
Masques et paysages, (photogra-
phies et peintures), collectif.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours. Avec toute l'aven

SALQUENEN
MUSÉE DE LAVIGNE ETDUVIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande.
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le
temps du pressoir».
Jusqu'au 20 juin.
«Objets de mémoire, acquisi-
tions récentes.»

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio.»
Rétrospedives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.

SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 27 juin.
Ouverture: me à di de 14 h 30 à
18 h 30, 9 mai ouvert dès 10 h 30,
fermé du 14 au 23 mai.
Exposition de patchwork thème Le
Carré. Le carré de tissu est l'élément
clé de tout patch, accompagné d'art
floral, leur vision du Carré est à décou-
vrir.

SIERRE
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 15 mai.
Ouverture: ma à ve de 14 h à 18 h,
sa 14hà 17 h.
Nicolas Pages, Double Face.
Cabinet d'estampes: Sylvie Mer-
moud, lithographies et monotypes.

GALERIE DE L'HÔPITAL
Jusqu'au 16 mai.
Tous les jours de 10 h à 20 h.
Peintures de Barbara Dahmen-Bay.

GALERIE JACQUES ISOZ
Jusqu'au 23 mai.
Ouverture: de 15 h à 19 h.
Marie Escher-Lude, peintures.

ILES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30 ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35. Exposition: «Le
monde de l'arolle», Urbain
Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lu.

MUSÉE DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à13het de16h30à20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année:
Du lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: lu dès 14 h 30, ma à di de
10à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

SION
ANCIEN-PÉNITENCIER
Visites commentées: sur demande au

15; di: seulement après-midi. -g VENTHÔNE

VERBIER

VEYRAS

VIONNAZ

VISSOIE

ZERMATT

¦ FULLY

¦ ARBAZ

SION

FULLY

MARTIGNY

CENTRE TOTEM-RLC
Renseignements au © 027 322 60 60.
Jusqu'au 7 mai.
Ouverture: lu-ve 13 h 30 à 17 h 30;
sa et di: fermé.
Exposition-vente: peintures contempo-
raines de Tanzanie, Tingatinga.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou © 027 606 46 70.
Ouverture: ma au di de 10 h à 18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 3435. ¦
Art contemporain.

FERME-ASILE
Jusqu'au 29 mai.
Ouverturejusqu'à 23 h.
Dans la Grange, exposition collective sur
le thème de l'Animal.
Jusqu'au 1er mai.
Dans le Hall, 40 ans d'activité de m
Terre des hommes.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66
Je, ve de 14 h à 18 h 30
et sa de 14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14hà 17 h. .
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Jusqu'au 22 mai.
Me à ve 14 h 30 à 18 h 30, sa 10 h à
12 h, 14 h 30 à 17 h ou sur rendez- 
vousau©078 691 0817.
Gilles Scherlé, peintures; Marc
Raymond, sculptures.

GALERIE DE LA TREILLE
Rue de Savièse
Jusqu'au 9 mai, me à di de 14 h
à 18 h 30.
Chromoscripto Agnès Guhl, pein-
tures.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au dide 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.
Mercredi 5 mai de 14 h à 16 h 15 par-
cours-découverte suivi d'un atelier sur la
«Conception d'une exposition».
Rendez-vous à l'entrée du musée
(au sommet des escaliers).
Inscriptions © 027 606 46 90 du ma
au di de13 h à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE

Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois.
Visites commentées à 14 h tous les pre-
miers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de m
7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du
voyage».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10. Chaque 2e mer-
credi du mois à 14 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 23 mai.
Du jeau di de 15 h à 18 h.
Exposition Ariane Bagnoud

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13h30à18h;sa etdide 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m! retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29.
Jusqu'au 26 septembre.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h.
Les techniques complexes
du peintre.

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du luauve, de9hà 12het de13h30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie
graphique.

KUNSTVEREIN OBERWALLIS
Jusqu'au 16 mai.
Du meausa de15hà19h ,
dide 15 hà 18h
Pierre Loye, peintures et sculptures
«Entre zéro et un».

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29. Exposition per-
manente: «La vigne et le vin». Plus
de 400 fers à repasser, l'évolution de
Vionnaz de l'ère mésolithique à nos
jours ainsi que l'évolution d'objets
courants de leur invention à nos jours.

CAFÉTÉRIA LA MACHIGEAZ
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture les mardis, mercredis et
jeudis, de 14 h à 7 h.
Adriana Claude, photos. Le val
d'Anniviers dans toutes ses couleurs.

Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.
Contadez: Office du tourisme
de Zermatt, © 027 966 81 00.

SALLE POLYVALENTE
Samedi 1er mai à 20 h.
Le Cercle théâtral d'Hérémence pré-
sente une comédie de J.-N. Fenwick
«Moi, mais en mieux». Mise en
scène Jeanine Dayer.

BELLE USINE
Billeterie à Music City (Martigny et Sion)
et Office du tourisme à Fully.
Du 7 mai au 5 juin. Premières vendredi
7 et samedi 8 mai à 20 h 30;
Prochaines dates: les 13,14 et 15 mai à
20 h 30.
La troupe des Vilains Bonzhommes pré-
sente «Pique, nique, douille...», un
spedade d'humour déjanté.

PETITES FUGUES
CENTRE DES LOISIRS
DESVORZIERS
Réservations au © 078 871 07 32
Tarif unique: 20 francs.
Samedi 8 mai à 21 h.

FOYER SŒUR LOUISE BRON
Vendredi 7 mai à 20 h.
Conférence sur le thème: «Apprendre à
vivre avec le cancer» destiné aux pro-
ches et aux patients atteints de cancer.

ANCIEN-PÉNITENTIER
Vendredi 7 mai de 17 h 30-à 19 h.
Rencontre avec M. Patrick Elsig,
conservateur du Cabinet cantonal de
numismatique, sur le thème: «La
mémoire déposée des institutions».

¦ SIERRE
SALLE DE LA SACCOCHE
Samedi 8 mai à 16 h.
«Le voleur de pluie».
Spectacle pour enfants.

¦ SION
THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations au © 027 323 45 61.
Vendredi 7 mai à 20 h 30.
Danse-théâtre: «Petites métamor-
phoses sans gravité». Concept et
chorégraphie de Séverine Zufferey, dra-
maturgie et aide à la mise en scène de
Christine Schmidt et Yves Burnier.

¦MrïïTTÏÏTT
¦ FULLY

YUKON CAFÉ
Samedi 8 mai dès 22 h.
Rob'son en première partie des Black
Hole.
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CAFÉ HELVETIA
Samedi 8 mai à 21 h 30.
Boney B.

CHÂTEAU MERCIER
Dimanche 9 mai à 11 h.
Concert classique et apéritif
Piano, violoncelle et clarinette.

¦ SION
ANCIEN-PÉNITENTIER
Vendredi 7 mai de 20 h à 22 h.
Prestation vocal par le groupe vocal
Voci Amici, dans les salles d'exposi-
tion.

AULA DU COLLÈGE
DE LA PLANTA
tontact©027 606 39 50.
Samedi 8 mai à 20 h.
Concert Schubert et jazz.
Avec le Creative Art et Group de
Budapest et l'Orchestre du Conserva-
toire.

AULA DU COLLÈGE
DES CREUSETS
Contad© 027 606 78 60.
Samedi 8 mai.
Concert annuel du Chœur des
jeunes de Saint-Guérin.

FERME-ASILE
Samedi 8 mai à 21 h 30.
Style: chanson française.
Nikki Loutrowa: violoncelle; Eloïse Fla-
dermus: piano; Adrian von Reufelbaum:
guitare; Clémence de Montsouris: voix;
Blasco de Gama: voix.
Jeudi 13 mai à 21 h 30.
Le groupe Hugo. Big band
de l'ejma. r

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

' Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.thecollective.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Grandes ailes ouvertes
Au Théâtre de Valère se danse un peu du mythe d'Icare

qui sommeille en chacune et chacun de nous.

D

ans sa chute, il com-
prit qu'il était p lus
lourd que son rêve et
il aima, depuis, le
poids qui l'avait fait

tomber.» Séverine Zufferey a
choisi cette phrase de Pierre
Reverdy pour décrire son nou-
veau spectacle de danse-théâ-
tre intitulé «Petites métamor-
phoses sans gravité».

Sans avoir l'air d'y toucher,
la chorégraphe de St-Luc s'ins-
pire beaucoup de la danse-
théâtre allemande de la
fameuse chorégraphe Pina
Bausch. D'ailleurs, Séverine est
allée perfectionner sa danse-
théâtre à Berlin. En fait, son
nouveau spectacle s'inscrit
dans la mouvance du précé-
dent de l'an dernier, «Au bord
de la Vie». Alors que celui réa-
lisé en 2001 était plus axé sur
l'acrobatie «Pourpre et or et
puis bleue».

• Cette année, Séverine Zuf-
ferey a choisi de composer son
nouveau spectacle à partir du
mythe d'Icare. Sark pour
autant le restituer tel quel en
danse. «Je trouve que ce mythe
est très proche de ce que cha-
cune et chacun est appelé à
vivre aujourd 'hui,» explique
Séverine Zufferey. «Notre
société pousse les femmes et les
hommes à se dépasser toujours
p lus pour atteindre l 'idéal d'un
présumé succès.»

Ce besoin de voler...

Toujours plus haut, toujours plus fou

dans la société actuelle? Car vev
chutes il y a forcément... par-
fois, souvent! «Dans le mythe
d'Icare,» poursuit la chorégra-
phe valaisanne, «le f i ls  meurt
pour ne pas avoir écouté les
conseils de son p ère dans le
p lan de vol. Moi, dans «Petites
métamorphoses sans gravité»,
je ne m'aventure que jusqu 'à la
chute. Un peu à l'image du f ilm
«culte» sorti dans les années 70]
«Jonathan Livingstone le Goé-
land.» Pour décrire sur scène
ce destin «icarien»: Marie Par-

Reste que le besoin d'envol est
ancré en l'être humain. Séve-
rine Zufferey pose alors des
questions pertinentes dans
son spectacle: Qu'est-ce qui
fait que l'individu désire s'éle-
ver toujours plus haut? Et quel-
les en sont les conséquences

Femme-oiseau
¦ Séverine Zufferey est la
cheville ouvrière de la
compagnie de danse
«Arquidam» fondée en mars
2003. «Arquidam» (= un certain
art) découle de la troupe
originelle «Vir&Volt'Age» créée

I en 1992 à Berlin et qui s'était
établi en 1997 en Romandie.
Séverine Zufferey est une
danseuse chorégraphe du Vieux
Pays. Elle a été formée au
Conservatoire de danse de Sion.
Puis, la danseuse valaisanne est
allée se perfectionner à Berlin et

I¦;̂ î -i.---ii%fî H Montpellier En Allemagne et en
Espagne, Séverine Zufferey
travaillera pour des ballets

jgJl modernes. En Suisse, elle
esquissera l'univers gestuel de la
création 2000 pour une autre
compagnie valaisanne, «Le
Théâtre des étangs de brume».
En 2002, Séverine Zufferey se
produit sur l'Arteplage de
Neuchâtel. Aujourd'hui, la Cie
Arquidam s'est enrichie de la

fou. idd présence de Christine Schmidt

vey, 24 ans, une danseuse comme assistante à la
valaisanne de Sion; Nicolas chorégraphie et de Marcel Saur,
Wan Park, un danseur en chargé de l'administration et de
grand écart entre Vaud et Paris; la promotion,
ainsi qu'une et un comédiens,
Frédérique Leresche et Olivier
Périat.

«Je suis heureuse de pouvoir
raconter en danse ce que je ne
puis évoquer par la parole au
quotidien,» murmure Séverine
Zufferey. Sûr qu'elle et sa com-
pagnie «Arquidam» aurait
mérité mieux que trois, puis 12
spectateurs, lors des deux pre-

mières représentations au
théâtre d'Evionnaz. Qui pro-
grammait, en la circonstance,
de la danse pour la première
fois!

Emmanuel Manzi

«Petites métamorphoses sans gravité»
par le Cie Arquidam au Théâtre de Valère
à Sion. vendredi 7 mai, à 20h30.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Van Helsing
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Un film fantastique de Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate
Beckinsale.
A la recherche de l'aventure étemelle.
CASINO 027 455 14 60
Big Fish
Ce soir jeudi à 20 h 30 _^_ 10 ans
Une comédie deTim Burton, avec Ewan McGregor.
Une émouvante histoire de relation père-fils par le créateur de «Edward aux
mains d'argent».
Superbe de fantaisie, magique et bouleversant.
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ARLEQUIN ' 027 322 3242
Van Helsing
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale. .
L'aventure est étemelle!

027 322 32 42
Buongiomo, notte
Ce soir jeudi à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Marco Bellocchio, avec Maya Sansa, Luigi Lo Cascio.
Le film revient sur la séquestration d'Aldo Moro à travers le regard des ravis-
seurs. Un grand film.

Fenêtre secrète
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De David Koepp, avec Johnny Depp, JohnTurturro, Maria Bello.
Un thriller psychologique adapté d'un roman de Stephen King.
LUX 027 322 32 42
Confidences trop intimes
Ce soir jeudi à 18 h 14 ans
Version française.
De Patrice Leconte, avec Sandrine Bonnaire, Fabrice Luchini.
Un film à ne pas manquer.

A vos marques,
prêts, Charlie!
Ce soir jeudi
à 20 h 15 Mans
Version française.
De Mike Ëschmann,
avec Marco Rima,
Mélanie Winiger.
Du rififi à l'école de

.. recrues.
IES CÈDRES " 027 322 32 42
Printemps, été, automne, hiver et... printemps
Ce soir jeudi à 18 h 30 14 ans

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 553
Horizontalement: 1. Que l'on n'a pas prévu. 2. Me lan-
guirai. 3. Fait le trottoirs - Contractés. 4. Héros de
cinéma venu d'ailleurs - Buts. 5. Jeux des orgues -
Morceau de côte. 6. Colle - Qui n'a subi aucun dégât.
7. Physicien allemand devenu Suisse puis Américain.
8. Au cœur de l'essaim - Dictateur asiatique. 9. Savoir-
faire - Incrustation noire. 10. Décent -Ville de l'Orne.

Verticalement: 1. Gicleras. 2. Vend des lames. 3.
Passage d'un plan à un autre - Recouvrit de mortier.
4. Racine vomitive - L'étain. 5. Lady bien-aimée -
Couchent. 6. Qualifie une zone sensible. 7. Adverbe -
Respectés. 8. Beaucoup - Relative à un orifice. 9.
Boisson - Vieille langue - Cri d'encouragement et
d'admiration. 10. Jeune maquereau -Sur un diplôme.

SOLUTIONS DU JEU N° 552
Horizontalement: 1. Compaeras. 2. Ruinées. Ma. 3. Atre. Zombi
4. Vieux. Pie. 5. Ali. Arène. 6. Ne. ESA. 7. Haletant. 8. Eméchée
Ai. 9. NE. Rires. 10. Trouée. Ame.
Verticalement: 1. Cravachent. 2. Outil. Amer. 3. Mireille. 4
Pneu. Ecru. 5. AE. Xanthie. 6. Rez. Réavère. 7. Esope. Née. 8
Minet. Sa. 9. Ambrés. 10. Saie. Asile.

URGENCES

POLICE 117
AUTOSECOURS

"̂  "«* Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
AMBULANCES 144 5ec°urs sierrois 027 455 24 24. (Çarr. Geiger,027
_ . . , 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion:TCS. Garage Tan-
Centrale cantonale des appels. guy Micheloud, 1950 Sion, natel, 0796286090.
MÉDECiNÇ DP fïARDF Martigny: Auto-secours des garag istes Martignyracucul" uc UHnl ": 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 16Centrale cantonale des appels. 18 Vemayaz: Garage d* ,a ?ascade, 027 764 16
MÉDECINS-DENTISTES 16- Monthey: 024 472 74 72 Auto-assistance,

pannes et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vou-
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES vrV. °24 m 51 51- Bri9"e: patrouilleurs TCS, 022

0900 558 143 ou 031 mMembres TCS: 14°-

URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
027 9236263.

MALADIES - DETRESSE 144 Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

Centrale cantonale des appels

Version originale sous-titrée français.
De Kim Ki-duk. Poétique et envoûtant.

Yossi & Jagger
Ce soir jeudi à 20 h 45 ' 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Eytan Fox, avec Ohad Knoller, Yehuda Levi.
Magnifique, fort et déchirant, un des meilleurs films israéliens depuis des
années.
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CASINO 027 722 17 74
Van Helsing
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.
Au XIXe siècle, en Transylvanie, Van Helsing doit éliminer rien de moins que
Dracula, le loup-garou et la créature de Frankenstein!
Un film d'aventures fantastiques, avec des effets spéciaux et une intensité
dramatique incroyables.

027 722 26 22
A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
De Mike Ëschmann, avec Mélanie Winiger, Michael Koch, Marco Rima el
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!

wmammmmm MONTHEY. mssmmMKmsMsmm

MONTHEOLO 024 471 22 60
Van Helsing
Ce soir jeudi à 20 h 30 • , 12 ans
Première! Version française.
La nouvelle superproduction des créateurs de «La momie» et du «retour de
la momie». Action et effets spéciaux époustouflants.
Hugh Jackman, chasseur de créatures aux dents longues (Dracula, loup-
garou, Frankenstein).
Pour amateurs de sensations fortes...
PLAZA 024 4^1 

22 
61

A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir jeudi 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 Mélanie Winiger.

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 Machoud, 0273221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 0277235300.
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,
0219601052.

Bienheureuse Prudence
(t 1492)
Prudence Castori, originaire de
Milan, devient ermite de saint
Augustin. Elle fut la fondatrice-
abbesse d'un nouveau couvent à
Côme, au bord du lac de ce nom;
elle va y vivre 38 ans, jusqu'à sa
mort, le 6 mai 1492.

«Tant que vous avez la lumière,
croyez en la lumière et vous devien-
drez fils de la lumière.» (Jn 12,36.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951 , de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 027322 73 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24'. 027 723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Siçrre: 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, 027723 29
55. Permanence juridique - Ordre des avo-
cats valaisans: tous les mardis de 17 h à 19 h,
027321 21261. Champignons: contrôleofficiel des
récoltes, 0273224071.

Tirage du 5 mai 2004
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Menu Fête des mè
Terrine aux morilles ga
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Melon-jambon
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| Martigny

souhaite une bonne fête
à toutes les mamans!

Menu de circonstance
Réservation appréciée au

027 322 13 96
âs  ̂

J W

" Méfiai» OUVERT LE DIMANCHE 027 346 15 18
K3 OO'S' ' et toujours les spécialités V.^^,̂ .̂ ». , ' , •
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de la maison: marmite de la ferme,
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coquelet au panier et la braserade
Menu du jour à Fr. 16-

i Fermé le mercredi J
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Menus complets 
^
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et le dessert) Fr. 30, 
^̂ fef SrïN Brasserie

'¦:"P /ICpl} Avenue Ritz 35 - SION
Renseignements .. '_«. . "'. Entre le parking La Cible et le Ritz
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M se réjouissent de vous accueillir A
Toasts brioches et beurre

* * * Menu de la Fête des mères
Longe de veau au four Le dimanche 9 mai 2004 à midi

Sauce morilles 
Le tendfe duQ de saumQn d

,
Ecosse

Pommes frites ... . ,  .- .._ . . .. , .. sur it de sa adinePrmtaniere de légumes * * *au beurre ,: . .-.

* * .» Le pavé de bœuf

Millefeuille aux fraises et ses deux sauces
Les pommes darphin

Complet Fr. 45.- Les légumes du marché
Assiette du jour Fr. 28- * * *

Le parfait glacé aux amandes
PTrff jBffyjFTyytyTa douces et le coulis de baies rouges
KikdàMm\émmâa»SAéM J Fr. 49.-

Mercl de réserver votre table
tél. 027 322 15 33

4

Menu Fête des mères
Feuilleté de saumon

aux asperges
* * *

Consommé brunoise
* * *

Carré de veau aux chanterelles
Pommes croquettes

Jardinière de légumes
* * *

Cœur de meringues
aux fraises

Une surprise à toutes
les mamans

Réservation souhaitée
027 722 62 62

MAYEN

( ri©-, l
l' nôtel dulas I
[ JeChevilla** j)

y. calé - restaurant - pizzeria ¦ J

1964 COOTHEY - VALAIS

Dimanche le 9 mai 2004

Menu de la Fête des mères
Amuse bouche du «Pas de Cheville»

' * * *
La couronne de queues de crevettes et sa

julienne de légumes
Le «Dôme de Patna» au beurre

* * *
Les asperges, sauce «Mousseline»

* * *
Le cœur de carré de veau rôti au four
La sauce à la moutarde à l'ancienne

Les pommes «Berny» à l'essence de truffe
¦ ¦ La farandole du «Primeur»

* * *
Les fraises au «muscat rosé» de notre contrée

Fr. 68.-
Bonne fête à toutes les mamans.

Pour vos réservations:
tél. 027 346 51 51, fax 027 346 43 87

info@pasdecheville.ch/www.pasdecheville.ch ]

Hostelleriellâ^Les Fonaères * *
*< Saladme d'asperges et cre

Au feu de bois ¦ M. J Isur lit de salai
1918 Les Mayens-de-Riddes ***
lenu Fête des mères La flûte au muscat et s

Fr. 44.50 * * *
Saumon fumé d'Islande Filet mianon de DI

>ème aux morilles

***suf aux baies des bois
Garniture
* * * Cr

essert surprise

man recevra un cadeau.

gny

le repas

ontn
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Fam. Stéphane Berthouzpz-Aymon

Vieux-Moulin 52 - Sion
OUVERT LE DIMANCHE

9 MAI
MENU DE CIRCONSTANCE

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 322 44 18 - Fax 027 322 44 19

^ 



Le plus riche
a toujours raison
¦ En marchant dans la rue, au
volant de sa voiture, à la radio,
au journal, bref un peu partout
où il a été étudié que notre
regard ou nos oreilles iront se
balader, nous nous retrouvons
face à l'évidence... les prochai-
nes votations.

Le 16 mai; une date qui
résonne de oui et de non. Et
nous, qu'allons-nous voter. Ici,
on nous dit que nos impôts
seront diminués si nous
votons oui au paquet fiscal , et
là on nous dit que ça ne fera
qu'augmenter le privilège des
contribuables aisés.

On nous dit que oui, la
retraite à 67 ans est incontour-
nable, que le pays vieillit et
qu'il faudra bien prendre l'ar-
gent quelque part... Et de l'au-
tre on nous dit non! Il y a d'au-
tres solutions, à l'heure où
notre société tend à des retrai-
tes anticipées, des semaines de
travail allégées nous n'allons
tout de même pas régresser!

Alors nous regardons, réflé-
chissons, écoutons, et nous
nous faisons une opinion.
Après nos heures de travail
quotidiennes il nous reste peu
de temps pour vraiment réflé-
chir à ces questions...

Ces questions qui finale-
ment ont des réponses toutes
prêtes sur des affiches , par des

slogans, qui veulent tout dire
sans rien expliquer.

Les politiques ont le don de
rendre les choses tellement
compliquées que le citoyen se
décourage avant de commen-
cer à comprendre toutes les
ficelles d'un paquet fiscal, de la
lie révision de l'AVS ou de
l'augmentation de la TVA. Ce
qui les arrangent bien...
Comme le dicton le dit si bien
«pas d'élite, pas d'ennui».

L'opinion publique est
manipulée encore une fois par
l'argent. Le parti politique
ayant le plus de moyen finan-
cier peut vous afficher les
mêmes slogans niais sur le
chemin de votre travail, celui
de la crèche ou encore où vous
allez faire vos courses, incul-
quant ainsi à votre subcons-
cient et pour finir à votre stylo
la forme des lettres à rédiger
au bureau de vote.

Ne croyez dons pas en une
minorité de citoyens loin des
réalités de la vie quotidienne
des travailleuses et travailleurs
de notre pays, ne laissez pas le
démantèlement social conti-
nuer sa route dévastatrice.
Grâce à un non à la lie révi-
sion de l'AVS et au paquet fis-
cal vous dites non à la loi du
plus riche! Laurence Emery

Arbaz

ENSEIGNANTS ROMANDS

Un double non
¦ 20% d'élèves suisses restent
en rade à la fin de la scolarité
obligatoire.

Des études internationales
telles que PISA ont démontré
l'impuissance de nos systèmes
scolaires cantonaux à lutter
contre l'échec scolaire. Ce n'est
donc pas le moment de couper
dans les budgets. Plus que
jamais la formation et l'éduca-
tion ont besoin de moyens.

Nous disons donc non au
paquet fiscal. D'abord parce
qu'il est abusif; il prive les col-
lectivités publiques de 4 mil-
liards par année alors que des
projets d'allégements fiscaux
et/ou des programmes d'aus-
térité sont déjà mis en œuvre
ou prévus dans la plupart des
cantons.

Ensuite parce qu'il est
injuste; toute baisse de l'impôt
fédéral direct favorise les reve-
nus élevés.

Enfin parce qu'il est unila-
téral; le paquet fiscal est une
véritable intrusion de la Confé-

dération dans le ménage
financier des états et des com-
munes qui perdraient ainsi 3
milliards de recettes par an.

Nous disons également
non à la lie révision de l'AVS.
Parce qu'elle réduit les rentes;
le ralentissement du rythme
d'indexation des rentes se tra-
duirait par une baisse du pou-
voir d'achat des retraitées et
des retraités.

Ainsi, s'opposer au paquet
fiscal et à la lie révision de
l'AVS, c'est refuser une réduc-
tion importante des moyens
pour la formation , un déman-
tèlement des prestations
sociales, une politique d'affai-
blissement des services
publics.

Dès lors, le Syndicat des
enseignants romands vous
invite formellement à voter
non au paquet fiscal et non à la
lie révision de l'AVS.

Le Syndicat
des enseignants romands

Un paquet fiscal
tendance fast-food!
¦ Ce paquet fiscal me fait
décidément penser à la bouffe
des fast-foods américains. Fait
de couches superposées, sans
texture, sans saveurs, ce
«machin» informe dégouline
de sauce «bonnes intentions».
S'il ne nourrit pas, il restera
pourtant sur l'estomac des
mamans, des papas et de leurs
mômes! En cas d'acceptation,
l'économie fiscale ainsi réali-
sée me permettrait , quatre à
cinq fois l'an, d'offrir à mon
épouse et à nos quatre enfants
le menu multipack
(double cheeseburger, frites
avec ketchup et coca) . Que
voilà une perspective allé-
chante! Vive l'Etat-providence!
Il me reste pourtant un espoir
d'échapper à ce désastre gas-
tronomique et diététique. Il
faudra pour cela que le peuple
suisse accepte la hausse de la
TVA. La ponction supplémen-

taire ainsi opérée sur notre
budget ménage me dispensera
ainsi de cette gastronomie
américaine! Les mômes seront
assurément ravis! Qui c'est qui
dit merci à maman Helvetia?
Cette dernière, bien plus géné-
reuse envers le conseiller fédé-
ral Hans-Rudolph Merz, lui
accordera d'ailleurs un rabais
fiscal de près de 7000 francs,
de quoi inviter une bonne
quinzaine de fois son épouse
dans un très bon restaurant
gastronomique!

Et c'est cela que notre Gou-
vernement fédéral ose appeler
une politique familiale géné-
reuse et volontariste! De qui se
moque-t-on? On veut, une fois
de plus, nous faire prendre des
vessies pour des lanternes,
c'est pourquoi je voterai trois
fois non le 16 mai prochain.

Didier Torello
Massongex

PAQUET FISCAL

Allégements mal ciblés
¦ Au lieu de voter trois volets
distincts, nous allons devoir
suivre la volonté du Parlement
et prendre ou refuser le paquet
global avec ses surenchères, ce
qui n'est pas des plus démo-
cratiques.

Certes, le volet famille vou-
lait à l'origine alléger la fisca-
lité des familles .avec enfants
de la classe moyenne mais,
finalement pour l'essentiel, ce
sont les hauts revenus qui sor-
tent les gagnants de l'exercice
et profitent le plus des allége-
ments fiscaux.

Un seul chiffre exprime ce
malaise: 9% des contribuables
qui ont un revenu net de plus
de 100 000 francs se partagent francs pour un couple).
72% des allégements, alors que
91% des contribuables qui En conclusion, ce paquet
gagnent moins de 100 000 fiscal est mal ciblé et fait per-
francs doivent se contenter du dre beaucoup d'argent aux col-
solde, à savoir 28%. Cette lectivités. Il est certain que les
répartition est pour le moins cantons et communes qui se
asymétrique et l'on accorde sont fait imposer ces allége-
d'importants cadeaux fiscaux à ments fiscaux vont devoir réa-
ceux qui n'en n'ont pas besoin.

Le volet imposition de la
propriété crée une inégalité de
traitement entre propriétaire
et locataire, et la suppression
de la valeur locative, même si
elle peut paraître séduisante
au premier abord, est couplée
avec l'abolition de la déduc-
tion des intérêts, sauf pour les
nouveaux propriétaires qui
pourront toujours effectuer

cette déduction portant sur
une période transitoire de 10
ans et selon un taux dégressif
dès la 6e année.

De plus, les frais d'entre-
tien en dessous de 4000 francs
ne sont plus déductibles.

Comme en règle générale
un logement ne s'amortit pas
en 10 ans, il y aura à terme
beaucoup plus de perdants
que de gagnants.

Ce volet rendra l'accès à la
propriété plus difficile et favo-
risera une nouvelle fois les
hauts revenus qui auront
recours à l'épargne logement
leur permettant de déduire des
revenus importants (24 000

User des mesures d'économie.
Nous ne pouvons conti-

nuer à faire des cadeaux aux
personnes qui ne sont réelle-
ment pas dans le besoin en
attendant' que les personnes
socialement plus faibles soient
les premières victimes de la
future politique d'assainisse-
ment.

Bernard Tissiètes
Saint-Léonard

L'AVS a 67 ans, non!
¦ Ceux qui se font le plus de
soucis pour le financement de
l'AVS sont ceux qui sont cer-
tains de ne manquer de rien
quand ils arriveront à l'âge de
la retraite. Le dernier débat
télévisé sur ce qui nous attend
avec la lie révision de l'AVS
n'a pas échappé à cette règle.

Tous les intervenants
étaient obligés de reconnaître
que cette révision se ferait sur
le dos des femmes. C'est que,
sous prétexte d'égalité avec les
hommes, on reculera à 65 ans
l'âge de leurs droits à l'AVS. En
attendant de repousser ce
droit à 67 ans et plus pour
tous.

Et on tente de faire avaler
ce recul social en agitant un
appât comme «retraite à la
carte». Mais on sait bien que
tous les leurres ne sont que
duperies. Seuls ceux et celles
qui n'en n'auront pas besoin

pourront se payer une retraite
à la carte. A la télé, il s'est
trouvé des femmes pour sou-
tenir cette injustice. Une
actuaire, profession au service
de la fortune des compagnies
d'assurances, et une jeune
avocate, ignorant qu'elle aura
bientôt des rides. Pour démolir
ce pan féminin de l'AVS, elles
étaient accompagnées du
conseiller national radical, Tri-
ponez, directeur de l'Usam,
cette association de patrons
qui n'embauchent leurs
employés qu'à un âge idéal se
situant toujours entre 25 et 35
ans.

Mais nous qui sommes
déjà à l'AVS, ne nous berçons
pas d'illusions; quand ils
auront coupé toutes les bran-
ches de notre sécurité sociale,
ils s'attaqueront aussi au tronc.

Raymond Puippe
(' Saint-Maurice

Paquet fiscal
empoisonné
¦ Au premier abord, le paquet
fiscal proposé le 16 mai pro-
chain pourrait sembler allé-
chant pour les familles et pour
la classe moyenne. Mais, lors-
que l'on se penche d'un peu
plus près sur ce dossier, on se
rend vite compte que ce n'est
que de la poudre aux yeux
pour les faibles revenus.

A l'origine, le «volet
famille» du paquet fiscal par-
tait d'une bonne intention:
ramener l'imposition des cou-
ples mariés au niveau de celle
des concubins et alléger la fis-
calité des familles avec enfants
de la classe moyenne. Ces pro-
positions ont été dénaturées
et, finalement , le paquet fiscal
concentre l'essentiel des allé-
gements sur les hauts revenus.
Ainsi, 9% des contribuables
qui ont un revenu net de plus
de 100 000 francs se partage-
ront 72% des allégements alors
que lés 91% des contribuables
gagnant moins de 100 000
francs devront se partager les

= cadeau

28% restants. Que sera 100
francs de diminution d'impôt
fédéral pour la plupart des
familles si l'on sait inévitable-
ment qu'à la longue, les com-
munes ainsi que le canton
devront soit augmenter leurs
impôts afin de combler ce
manque à gagner soit couper
dans les budgets de la forma-
tion, de la santé ainsi que des
prestations sociales. Presta-
tions qui permettent à de
nombreuses familles, tous par-
tis confondus, de s'en sortir!

Alors dire NON au paquet
fiscal ne sera pas une grande
perte pour notre canton et ses
habitants. De plus, je suis cer-
tain qu'une fois ce NON
concrétisé dans les urnes le 16
mai prochain, le Parlement
fédéral entreprendra immédia-
tement de nouveaux travaux
afin de mettre sur pied une
politique de la famille respon-
sable et solidaire pour tous.

Michael Hugon
Martigny

UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS

Deux oui, un non
L'UIV dit OUI à la 1 le révision
de l'AVS.

L'Union des industriels
valaisans est convaincue qu'il
est essentiel de voter OUI pour
asseoir la sécurité des rentes
AVS jusqu'en 2015. Les mesu-
res préconisées concrétisent
l'égalité entre hommes et fem-
mes en termes d'âge de la
retraite et flexibilise le départ à
la retraite. La lie révision
améliore la situation des veu-
ves avec orphelins mineurs,
alors que les économies pré-
vues pour les rentes de veuves
sans enfant ou ayant achevé
leur formation sont supporta-
bles.

Etre responsable c'est agir
aujourd'hui pour sauver nos
rentes de demain. Avec l'allon*
gement de l'espérance de vie
et la diminution du taux de
natalité les conditions démo-
graphiques ne sont pas favora-
bles à l'AVS.

L'UIV dit NON au relèvement
de la TVA

L'Union des industriels
valaisans préconise de voter
NON au relèvement de la TVA

dans la mesure ou la question
du financement de l'AVS et de
l'Ai doit faire l'objet d'un plus
large débat.

Il n'y a pas péril en la
demeure, raison pour laquelle
il est prématuré d'envisager de
nouveaux prélèvements fis-
caux. ¦'• Il convient d'abord
d'aboutir sur la lie révision.

L'UIV dit OUI au paquet fiscal:
Le paquet fiscal mérite

d'être soutenu pour au moins
5 bonnes raisons; il permet:
-d'établir une équité fiscale
entre concubins et couples
mariés;
- d'apporter un soulagement
pour les familles: déductions
plus importantes pour les
familles qu'actuellement;
- d'assurer un coup de pouce à
la propriété au logement;
- de donner un signal positif à
notre économie;
- d'augmenter le pouvoir
d'achat de la classe moyenne.

Le président de l'UI
Dr Stéphane Mischle

Le secrétaire de l'UI
Frédéric Delesser

Non à la hausse de la TVA
¦ Prenant en considération
une situation financière pré-
caire des assurances sociales
(AVS et surtout AI), le Conseil
fédéral invite la population à
passer à la caisse le 16 mai pro-
chain.

Si nous ne remettons pas
en cause le besoin de finance-
ment des assurances sociales,
la TVA ne constitue pas moins
un impôt fortement antisocial
qui pèse proportionnellement
plus sur les bas salaires que sur
les hauts revenus.

C'est un impôt fortement
régressif et antisolidaire. Avec
la TVA, ce sont les bourses des
salarié (e) s qui sont directe-
ment touchées.

Bien plus, l'augmentation
des dépenses de l'Ai (pour
laquelle 0,8% de hausse de la
TVA est prévue dès 2005) est
avant tout le fruit d'une aug-
mentation de la pénibilité et
de la précarité du travail.
Stress, spectre du chômage
(dont les prestations se rédui-
sent comme peau de chagrin) ,
flexibilité, mobbing, heures
supplémentaires, travail sur
appel sont autant de fruits de
l'évolution contemporaine du
capitalisme qui se transfor-

ment en autant de maladies e
de cauchemars pour les sala
rié(e)s. Il faut faire passer à L
caisse les responsables de ce
politiques, de ces désastre
sociaux.

Dans son message, li
Conseil fédéral n'aborde aucu
nement d'autres voies possi
blés de financement des assu
rances sociales. Il passe sou
silence une éventuelle haussi
des cotisations patronales. El
ce sens, il s'oppose à tout pro
jet qui voudrait maintenir e
développer un fonctionne
ment solidaire et progressisti
des assurances sociales.

Alors que ces dernière
années, les revenus réels de 1;
population salariée ont stagn
ou même diminué (la paysan
nerie par exemple), les revenu
de nos grands patrons ont eu
pris l'ascenseur.

La sagesse populaire nou
dit qu'il faut prendre l'argent 1
où il se trouve. Cessons donc l
16 mai d'accorder des cadeau
fiscaux sur notre dos. Pour ui
financement solidaire de no
assurances sociales.

Joël Varom
Pour le Mouvement pour le socialism

11E RÉVISION DE L'AVS

Veuve qui peut
¦ Lors des futures votations
du, 16 mai prochain, le peuple
se prononcera sur la lie révi-
sion de l'AVS, sujet controversé
par des économies dites
ciblées.

Une de ces cibles est sans
aucun doute la future veuve de
notre pays. Afin d'économiser
250 millions de francs par an,
le Parlement a choisi de tran-
cher dans les rentes de veuves.

Certes, cette mesure s'ap-
plique aux veuves n'ayant plus
d'enfants à charge, mais la
coupe est tout de même sèche,
puisqu'elle représente le quart
de l'aide financière actuelle.

Cette pseudo-économie de
250 millions, sur un budget
annuel où les dépenses fédéra-
les représentent plus de 50

milliards, correspond à 0,59!
des charges.

La comparaison avec ur
ménage moyen ayant 500C
francs de budget mensuel
impliquerait une économie de
25 francs par mois, soit 80 cen-
times par jour!

Force est de constater que
non seulement cette mesun
d'économie se trompe de
cible, mais est égalemen
rocambolesque.

Lorsque la Berne fédérale
affirme que cette mesure
répond à une évolution de h
société, elle oublie une dure
réalité, qui elle n'évoluen
jamais: la veuve ne choisit pas
son statut!

Vincent Grenor
Willy Girouc

Christian Mayoi
trois fils de veuve
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Liaison mor-
telle. Film TV. Suspense. Can. 1999.
Réalisation: William A Graham.
1 h25.1/2. VM. Avec : Kevin Ander-
sen, Tom Skerritt, Naomi Watts, Kel-
lie Overbey. L'histoire d'Ira Einhorn,
un gourou hippie dont la compagne
fut victime d'un mystérieux assassi-
nat. Accusé du crime, il quitta les
Etats-Unis pour se réfugier en
Europe durant près de vingt ans.
10.45 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.20
Ma sorcière bien-aimée. Et vive
l'empereur. 12.45 Le 12:45. 13.15
Zig Zag café. Combat des Reines,
passions dans l'arène (2/3): les
reines de l'alpage. 14.05 Les Anges
du bonheur. Les griffes du lion.
14.55 Brigade des mers. Grosse
frayeur. 15.45 C'est mon choix.
16.40 JAG. Le revenant. 17.35 7 à
la maison. A coeur ouvert. 18.25
Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30

21.10 Le Grand Patron
Film TV. Drame.
Vivre vite.
Fra. 2000. Réalisation: Sté-
phane Kappes. 1 h 45.
22.55 Secrets de coulisses de
l'Union européenne. 0.00 No Man's
Land. Film. Comédie dramatique. Fra
- Bos. 2001. Réalisation: DanisTano-
vic. 1 h 35. VOST. Stéréo. 1.35 Pro-
grammes de la nuit en boucle (câble
et satellite uniquement).

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-
Ohl». - «Zap» . - «Martin Mystère» .
- «Tom». - «Sagwa ». - «Kid Paddle».
- «Fimbles». 14.05 Telescoop.
14.30 A bon entendeur. Au som-
maire: «Absinthe: feu vert pour la
bleue!» . - «Gélules de poissons: un
concentré de polluants?». 15.00
Classe éco. Invité: Pierre Chiffelle,
conseiller d'Etat vaudois. Au som-
maire: «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» . 15.30
Viva. L'étrange destin de Louisette
B. 16.15 Les Zap. Au sommaire:
«Bonjour». - «Super Méga Sumos ».
- «Zap». - «Yu-Gi-Oh!» . - «Martin
Mystère». - «Zap». - «Les Nomades
du futur». 18.25 Kelif et Deutsch, à
la recherche d'un emploi. Acteur.
18.35 Garage. 19.30 Tagesschau.
19.55 Banco Jass
20.00 Lùthi et Blanc
Point final.

22.10 Le 19:00 des régions.
22.30 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.00 Banco Jass. 23.05 Zig Zag
café. 23.50 Réception par câble et
par satellite.

"6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.25 LA Docs.
Plaisirs partagés. 10.15 Rick Hunter,
inspecteur choc. Coma. 11.15 La
Ferme Célébrités. 11.55 Julie cui-
sine. 12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal. 13.55 Les Feux de
l'amour.
14.45 Coeurs coupables
FilmTV. Drame. EU. 2002. Réalisa-
tion: Marcus Cole. 1 h 40.1/2. Avec:
Treat Williams, Marcia Gay Harden,
Gary Basaraba, Daniel Magder.
Une femme dont le père vient juste
de mourir trouve consolation et
réconfort auprès d'un médecin,
délaissant peu à peu son compa-
gnon légitime.
16.25 Le Protecteur
Emanations toxiques.
17.15 7 à la maison
Nouvelle orientation.
18.05 Le bigdil
19.05 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
2 h 20.
Sur un fauteuil qui détecte la
moindre de leurs émotions, des
vedettes du show-biz se
confient sur leur actualité et
leur parcours.
1.00 La Ferme Célébrités. 1.40 Les
coulisses de l'économie.

6.30 Télématin. 8.41 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.50 Millionnaire. 12.55 Rapports
du Loto. 13.00 Journal. 13.50 Ins-
pecteur Derrick. La fin d'un beau
roman. 14.50 Un cas pour deux. La
vraie richesse.
15.55 Nash Bridges
Le complot.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
L'irréparable.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of: Petits boulots.
20.00 Journal
20.35 Question ouverte
Invité: Jean-Pierre Raffarin. Le Pre-
mier ministre fera le point sur les
deux années gouvernementales et
sur les mesures qui seront prises
avant l'été.

23.00 Campus, le
magazine de l'écrit

Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 35.
Les écrivains et les acteurs de
la vie culturelle devisent sur
leur actualité et sur un thème
qui les réunit.
0.35 Journal de la nuit. 1.05 Millen-
nium. Le bruit de la mort. 1.45 Les
prolos. Documentaire. Société.
France. 2002. Real: Marcel Trillat.

23.20 Soir3. 23.10 Turbulences 3
23.45 Josepha Film. Action. EU. 2001. Réalisa-
Film. Comédie dramatique. Fra. tion: Jorge Montesi. 1 h44.
1982. Réalisation: Christopher Stéréo. Inédit.
Frank. 1 h 55. Avec : Craig Scheffer, John
Avec: Miou-Miou, Claude Bras- Mann, GabrielleAnwar, Sharon
seur, Bruno Cremer, Catherine Alexander.
Allégret. 0.55 Les Colocataires. Tous les
1.40 Ombre et lumière. Invité: meilleurs moments de la vie quoti-
Michel Boujenah. 2.10 Espace fran- dienne des colocataires. 1.40 M6
cophone. Music/Les nuits de M6.

22.30 Hugo et Rosa
Dqcumentaire. Société.
Sue. 2002. Réalisation: Bengt
Jagèrskog. 1 h 5.
23.35 Tracks. Spécial Tarantino. Un
numéro entièrement dédié à Quen-
tin Tarantino, président du jury du
Festival de Cannes 2004. 0.25 Arte
info. 0.40 Le Baiser de la femme
araignée. Film. Drame. EU - Bré.
1985. Réalisation: Hector Babenco.
1 h 55. VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Le Salon du livre et la
palabre africaine (2/3): le retour de
Lotti, la Blanche. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Docteur Sylvestre. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 La
Baie des Anges. Film. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Le
bateau livre. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Envoyé spécial. 20.00 TV5
infos. 20.05 «D» (Design). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Une fois
par mois. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Richter, l'insoumis. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Reflets Sud.

Eurosport
10.00 Championnats du monde.
Sport. Snooker. Finale. A Sheffield
(Angleterre). 12.00 Tournoi féminin
de Berlin (Allemagne). Sport.Tennis.
Ses de finale. En direct. 16.30 New-
castle/Marseille. Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Deni-finale.
19.00 France/Espagne. Sport. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 17 ans. En direct. A Blois
(Loir-et-Cher). 21.45 Haru Basho.
Sport. Sumo. Les trois premiers
jours. A Osaka (Japon). 23.00
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Demi-finales. Matchs retour. 0.00
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. Demi-finale retour.

CANAL+
9.00 Loin du paradis. Film. 10.45 Le
journal des sorties. 10.55 Séduction
fatale. Film. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Dina. Film. 15.55 Les films faits à la
maison. 16.10 En aparté. 17.05
Trekkinq pour un traître. Film TV.

L'essentiel des autres programmes
RTL D Film- 22-25 TG2 - 22-30 Zuccnero

15.00 Das Familiengericht. 16.00 Su9ar DornaciaH. Concert. 0.35 II
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz r°manzo degh Europei.
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 MeZZO
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 15.00 Ray Barrette Group en live au
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL New Morning 2003. Concert. 16.05
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Sur la route avec Ray Barrette.
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 17.00 Symphonie pour un homme
Alarm fiir Cobra 11, die Autobahn- seul. 18.05 Mon XXe siècle. 18.30
polizei. 21.15 Fear Factor. 22.15 Sonate, 3e mouvement, d'Henri
Balko. 23.15 C-16: Spezialeinheit Dutilleux. Concert. 18.55 Traces-
FBI. 0.00 RTL Nachtjournal. Artistes. 19.00 Clip émotion. 20.40

TVE Mezzo mag. 20.45 Traces-Artistes.
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 20-50 Musiques au coeur. 22.20
15.50 Destino de mujer. 16.30 D'un air entendu. 22.50 Marciac
Luna negra. 17.00 Los Lunnis. Sweet 2002. Concert. Kenny Barron
18.00 Telediario internacional. Trio. 23.50 I am only a Butterfly.
18.30 Linea 900. 19.00 Padres en SAT 1
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El 16.00 Richter Alexander Hold.
tiempo. 21.50 Ficcion. 23.00 El 17.oo Niedrig und Kuhnt, Kommis-
laberinto dei Tibet. 23.50 Esta es mi sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
histôria. Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-

RIR . ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
15.00 Entre Nés. 15.30 Portugal no Kommissare im Einsatz. 19.45 Star
Coraçâo. 18.45 Noticias da Search 2,Spezial.20.15StarSearch
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- 2. Das dritte Viertelfinale. Invités:
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar- Jeanette Biedermann, Hugo Egon
dins proibidos. 20.50 Abrïl: 30 Balder, Franziska Knuppe. 22.15
anos, 30 imagens. 20.55 Contra Star Search 2, Spezial. 22.45
Informaçâo. 21.00 Telejornal. Sketch-Mix. 23.15 Alphateam, die
22.00 Soccastars. 22.05 A caminho Leberisretter im OP. 0.15 Die Nacht.
do euro 2004. 22.15 Descobrir Por-
tugal. 23.00 As Liçôes do Tonecas. r AIMAI Q
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga V^ilMML 3
là excelêneia. , „» _ »„ _ „. .... „«« _

TCM
RTL 9

TSI

SF1

18.40 Merci pour l'info(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). Invité: Massimo Gar-
gia. 21.00 II est plus facile pour un
chameau.. Film. 22.45 Epreuves
d'artistes. 23.40 Ten. Film.

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. Celui qui voyait dans les
feuilles de thé. 20.45 Je t'aime à te
tuer. Film. 22.35 Puissance catch.
23.30 L'Amour d'Emmanuelle. Film
TV.

10.00 Découvrir le monde. Sénégal,
le monde des émotions. 11.00
Kojak. 11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Mission impossible. 13.25
Commissaire Lea Sommer. 14.20
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
15.20 Hercule Poirot. 16.15 Elé-
mentaire, mon cher... Lock Holmes.
Film. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Balko. 19.55 Mission
impossible. 20.50 La Rivière sans
retour. Film. 22.20 Demain c'est
foot. 23.20 TMC Charme. 0.15 Les
Moissons de l'océan. FilmTV.

Planète
12.55 La longue marche de. Nelson
Mandela. 14.50 De l'aube au cré-
puscule. Les chimpanzés de Gombe.
- Safari en canoë au Zambèze.
15.50 Mémoires d'Arménie. 17.20
A votre service. 17.50 L'école
mobile. 18.45 L'école américaine.
Le retour de bâton. 19.15 L'école
du respect. 19.50 Marché Jean-
Talon. 20.15 La vie secrète des jar-
dins III. Place aux charançons.
20.45 Joseph Mustacchi, dit
Georges Moustaki. 21.40 Godard à
la télé. 22.35 Animaux mal-aimés.

Le charme des crapauds. 23.05 L'é-
cole de combat. 23.30 Histoires
oubliées de l'aviation. Aventures en
dirigeable.

9.00 Dans la chaleur du jour. Film.
10.30 Hercule, Samson et Ulysse.
Film. 12.00 Jo. Film. 13.30 L'Aigle
solitaire. Film. 15.20 Sa femme et
sa secrétaire. Film. 16.50 Le Cygne.
'Film. 18.45 Doux Oiseau de jeu-
nesse. Film. 20.45 Doux, dur et
dingue. Film. 22.35 Chasse au
gang. Film.

14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
Awocati in divisa. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran-
ger. 16.50 Tesori dei mondo. Lahore
(Pakistan): Cieco specchio dei pas-
sato. 17.10 La signora in giallo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale . sera. 20.30
Meteo. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 Falô. 22.40 Telegior-
nale notte. 22.55 Meteo régionale.
23.00 La dolce vita. Film.

14.00 B.Magazin. 14.25 The Horse-
men, Reiter aus aller Welt. Die Nez-
Percé-lndianer. 14.50 Claudia Jung.
Concert. Live am Volksschlager
Open Air Zofingen 2003. 15.10
Forsthaus Falkenau. 16.00 Teles-
coop. 16.25. Benjamin Blûmchen.
16.50 Jim Knopf. 17.15 Papa Lowe
und seine glûcklichen Kinder. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Girlfriends, Freund-
schaft mit Herz. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
NETZ Natur. Fischotter.'Ausgespielt?
21.00 Fensterplatz. Eine musika-
lische Reise mit Sven Epiney ins
Mendrisiotto. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. Teuflisch.
23.20 Domésticas, Dienstmàdchen.
Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Der Boss der Hippos.
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jorg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Monitor. 21.00 Tatert. Film TV.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Heidi M. Film. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Smoke, Rau-
cher unter sich. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 ZDF
Expédition. Marilyn Monroe, Das
mysteriôse Ende der Filmdiva.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Ein-
satz tâglich, Polizisten ermitteln.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Aile meine Tôchter. 20.15
Das ZDF-Wunschkonzert der Volks-
musik. Invités: Michael Kloster-
mann, Die Paldauer, Judith & Mel,
Eberhard Hertel, Maria & Margot
Hellwig, Heino. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.15
Kustenwache.

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 Praxis Dr. Weiss. Schwachs-
telle Magen: Geschwûr oder Gastri-
tis. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Lândersache. 21.00 Julia, eine
ungewôhnliche Frau. 21.50 Wieso-
WeshalbWarum. 22.15 Aktuell.
22.30 Menschen und Hotels. 23.15
Menschen und Strassen. 0.15 Bri-
sant.

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
KM 1 13.00 Rediffusion de la veille
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i \l t°n d'actu.vs, de la météo, de l'En-
L eredità. 20 00 Telegiornale. 20.30 

ien de pgr k]  , sortje
Batti e ribatti. 20.35 Affan tuoi. ,„ ,n ,.,, i-11_'i j>;„t„r
21.00 Don Matteo 2. Film TV. 18.30 Actu.vs, journal d m  or-

23.05 TG1. 23.10 Porta a porta. mations cantonales du Valais
0.45 TG1-Notte. romand 18.50 Meteo 18.55

D Ai 7 Par 'c' 'a sort'e' 'a culture au

15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2 ?u°tidien' le B°cal «-OS L'En-

Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2. ,retlen
V 

un a,u*rLrega^ 
™18.20 Sportsera. 18.40 Music I actualité 20.00, 21.30.

Farm. 19.00 JAG, awocati in divisa. 23.00 et 0.30 Rediffusion
20.00 Warner Show. 20.30 TG2. d'actu.vs, de la météo, de l'En-
21.00 Universal Soldier, the Return. tretien et de Par ici la sortie

france ]̂ |̂ |
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar. 6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est
7.10 T03. 9.00 C'est mieux pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique.
ensemble. 9.20 Hooker. L'heure du 10.05 Star six. 10.55 Tubissimo.
condamné. 10.15 La Brigade du 11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
courage. La douleur d'une brigade. cière bien-aimée. Chère belle-mère.
11.10 Raymond. Votez Debra. i2,3o Docteur Quinn, femme
11.35 Bon appétit, bien sûr Poi- médedn Le d
reaux et aubergines sur lit d epi- ..- __ ,»¦.,„,„„,.
nard. Invité: le chef Henri Charvet. 1 *" u a™ou! .,
12.10 Journal régional. 12.25 et d amitié
12/14 . 12.55 Edition régionale. Film TV. Sentimental. Ail. 2001. Réa-
13.55 C'est mon choix. 15.00 Ins- lisation: Dieter Kehler. 1 h 40.
pecteur Frost. Film TV. Policier. GB. Stéréo.
1999. Réalisation: David Reynolds. 15.15 Dock 13
1 h35. 16.35 T03. 17.30 C'est pas Ave

"
c ou sans toi. _ Amours contra.

sorcier. L Auvergne, une région qui a n-^es
du cratère! „., Ar . nn . „.
18.05 Questions "" 80 al  heure

pour un champion * 755 Les Colocataires

18.40 Edition régionale 18.50 Charmed
et locale Le fruit défendu.

19.30 19/20 19-45 Caméra café

2o!û5 Le fabuleux destin 19-50 Six'/Météo
de... 20.05 Une nounou

Invité: Sim. d'enfer
20.30 Tout le sport Le parrain de Fran.

20.40 Supplément 20.40 Les Colocataires/
régional et local Décrochages info

france (?
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.46 La santé
d'abord. Les allergies alimentaires.
8.50 Les maternelles. 10.25 Femme
& Co. Invitée: Dominique Boutillon,
à la tête des serres de Pécarrère.
10.40 A vous de voir. 11.10 Adap-
tation. 12.05 Midi les zouzous.
13.50 Le journal de la santé. 14.15
100 % Question. 14.45 SOS, faune
en péril. Cameroun, le grand pillage.
15.45 Les missiles de la terreur.
16.40 Quand la terre se dérobe....
17.38 Si vous étiez.... Invité: Jean-
Louis Borloo, ministre de l'emp loi,
du travail et de la cohésion sociale.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00L'or liquide. Le miel et son his-
toire. Une petite histoire du miel à
travers les âges, du nectar des Grecs
jusqu 'aux crèmes de beauté
actuelles, en passant par les larmes
de Râ des Egyptiens. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Allez l'OM !. L'OM est à nous.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Hautes
fréquences 22.00 La ligne du cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne du
cœur

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JAzzZ
2004 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00Passé composé
22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHONE FM
6.00 A toute berîingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01' Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 An-
niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.10 Un prénom, une chanson
9.30 Un artiste, une rencontre 9.50 L'é-
toile du droguiste 10.30 Jeu cinéma
11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Jeu de
l'album 12.03 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais aux
mille visages 17.00 Flash infos 17.45
Jeu de la voiture 18.00 Journal 18.30
Fréquence sport 19.00 Florilège



MÉDECINE DENTAIRE

Une Démarche
Contestable
¦ Les médecins-dentistes
valaisans n'ont pas attendu
l'arrivée de Narcis-Paul Rosu et
de sa société S-Dent pour
réfléchir à la manière dont on
peut concilier mécénat et éthi-
que professionnelle.

Je connais nombre de
confrères qui, année après
année, aident les clubs sportifs
de ce canton, football , basket-
ball, tennis, ski, hockey,
escrime, etc., bénévolement et
sans tapage.

Dans la discrétion, en
n'étant ni avares de leur temps
ni de leurs deniers.

De même, les médecins-
dentistes valaisans n'ont pas
attendu Narcis-Paul Rosu et sa
société S-Dent pour offrir à la
population valaisanne un ser-
vice dentaire des urgences effi-
cace et approprié.

L ouverture dun cabinet
médico-dentaire 24 heures sur
24 est un non-sens économi-
que: qui va le payer, si ce n'est
le futur patient?

Ce qui m'inquiète aussi, en
tant que président de la
Société valaisanne des méde-
cins-dentistes, c'est l'incroya-
ble slalom qu'effectue le
confrère Rosu, qui contourne
les lois cantonales et les statuts
professionnels en piquetant
son parcours des articles légis-
latifs et statutaires qui l'arran-
gent au gré des circonstances.

Je suppose que personne,
autorités sanitaires, confrères
ou futurs patients, n'en est
dupe.

Dr Etienne Barras
Sior

VOUVRY

Que vive
le manège!
¦ La manège de Vouvry fer-
mera-t-il ses portes? Cette
issue dramatique serait tout
simplement insupportable
pour ma fille de 13 ans et tous
les accros de La Pastourelle!
Duo passionnés, pluridiscipli-
naires: Mme Quatrevaux et sa
fille Yannick Monteillard
avaient repris les rênes du
domaine, le 1er mars 2003 et
ressuscité le Centre équestre
du Léman, pour le bonheur de
tous les passionnés de la
région et de plus loin... car
quand on essaie La Pastou-
relle, on y reste! Croyez-moi,
par expérience... ce centre
équestre est unique et répond
à un réel besoin dans la région.
L'amour du cheval et l'évolu-
tion du cavalier passent avant
le «bizness»!

Ces chevaux-là batifolent
au parc et au soleil! Les cava-
liers progressent allègrement
dans une ambiance familiale
et fraternelle!

Les multiples et riches
expériences vécues ici par nos

jeunes sont extraordinaires et
suscitent de nombreuses voca-
tions. Mme Quatrevaux a su
développer chez eux le sens
des responsabilités, du travail,
du respect et la possibilité
pour les plus expérimentés de
pouvoir enseigner à leur tour!
Cette spécialité, unique,
engendre un vif enthousiasme
et une dynamique exception-
nelle chez nos jeunes! (...)

On ne peut reprocher à
Mme Quatrevaux de vouloir
précisément développer au
mieux, et dans les meilleures
conditions, ce centre équestre,
vital dans la région, de semer
tant de dynamisme et d'en-
gouement auprès de nos jeu-
nes.

Non, La Pastourelle ne peut
et ne doit pas fermer ses por-
tes! C'est un non-sens! Un
traumatisme pour tous ceux et
celles qui ont participé corps
et âme à son bon fonctionne-
ment.

Myriam Veith
Le Bouveret
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La famille

CONCERTS
DE CHARITÉ

De qui
se moque
t-on?

La
montagne
expropriée

¦ Il y a quelques semaines, «Le
Nouvelliste» nous faisait savoir
que le Département fédéral
des affaires étrangères s'était
trouvé une nouvelle mission
en patronnant et en investis-
sant dans des concerts de cha-
rité, cela en Yougoslavie, à
Zagreb et Sarajevo.

Mais l'artiste des concerts
en question, lui, n 'a pas fait la
charité.' Non, lui s'est fait
payer, et par le DFAE, juste-
ment.

Oh, une bagatelle,
350000 francs, n'est-ce pas, on
ne peut pas parler d'un cachet!
Non, juste un acompte. Le
DFAE a donc versé 350 000
francs à l'agence Open Hearts
de Wettingen et à son artiste DJ
Bobo. Mais les deux concerts
de charité n'ont finalement
pas eu lieu.

Et le DFAE réclama en
vain la somme versée.
L'agence Cœurs Ouverts de
Wettingen protesta haut et
fort: «Pas question de rendre
quoi que ce soit». Il a donc fallu
mettre aux poursuites ceux-là
mêmes qui avaient au départ
reçu un patronage officiel.

Entre le cynisme de
l' agence au grand cœur et l'in-
compétence des responsables
du DFAE, on se croirait dans
une république bananière...

Il y a dans ce pays des
artistes qui ont un autre sens . , ._ T , . ,, ^ , ...,, ¦ Les grands espaces naturels,des responsabilités

^ 
et une bie„ qu'en partie appartenantautre vision de leur rôle dans la aussi à des privéS) sont à consi.

société. Moi, par exemple, je
cherche de l'argent pour
construire un Centre de for-
mation de pointe pour très
jeunes pianistes, l'EIPEA. Si un
jour vous recouvrez cet argent,
Mesdames et Messieurs les
décideurs du DFAE, voilà un
investissement qui honorera
votre département et qui
œuvrera pour une Suisse plus
brillante et plus prestigieuse.

Daisy Bacca
pianiste, Ollon

dérer comme un bien public.
Chacun a le droit d'en jouir
pour se détendre, à la condi-
tion d'observer un comporte-
ment respectueux de l'envi-
ronnement et du bien d'autrui.

Les petits barons des fonds
de vallées valaisannes ont
transformé la nature en parcs
d'attractions et surtout en cen-
tres de profits; cela en négli-
geant de respecter la nature
(corrections de terrains,
canons à neige, damage inten-
sif, etc.). Leur appétit va gran-
dissant et, aujourd'hui , ils
considèrent que le bien natu-
rel dont ils tirent de juteux pro-
fits leur appartient.

J en veux pour preuve les
déclarations de M. Gaberthuel
(«Le Nouvelliste» du 27.03.04)
qui va jusqu 'à considérer que
les randonneurs nocturnes
«profitent du domaine gratui-
tement» et de M. Robyr («Le
Nouvelliste» du 07.04.04) qui
envisage d' «interdire complète-
ment l'accès aux pistes balisées
une fois le domaine fermé». '

Les exploitants de remon-
tées mécaniques feraient bien
aujourd'hui de réfléchir un
peu quant au bien-fondé des
moyens disproportionnés mis
en œuvre pour l'exploitation
des domaines skiables. Un peu
moins de mégalomanie et
beaucoup plus de respect per- Saxon, mai 2004
mettraient une bonne cohabi- ^^^^tation entre skieurs, randon-
neurs nocturnes, indigènes et
espèces animales/végétales.

Guy Borgeat
Champérv

Sur la route Muraz-Vionnaz
¦ Interpellé par de nombreux
usagers de tous bords politi-
ques de la route Muraz-Vion-
naz, j' ai déposé, en septembre
2003, une interpellation au
Grand Conseil pour relever les
graves problèmes de sécurité
pour les usagers à deux-roues,
et même en cas de pluie pour
les automobilistes en raison
des ornières.

Lors de la session d'avril
2004, le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet a reconnu
les problèmes liés à l'aquapla-
ning, tout en recommandant
aux cyclistes (pas aux vélomo-
teurs?) d'utiliser les berges du
Rhône pour se déplacer. Ce
sont les voyages qui forment la
jeunesse. Pour le reste, il n'y a
qu'à rouler moins vite quand il
pleut. Après les routes fermées
en hiver, voici bientôt venu le
temps de celles fermées pour
cause de pluie! C'est vrai que
c'est la solution la plus écono-
mique pour assurer la sécurité
publique. Et puis, pour ceux
qui ne sont pas contents, il
reste l'autoroute qui passe
chez les Vaudois qui peut très
bien remplacer notre (trop)
vieille route cantonale. A
terme, le déclassement de
celle-ci en route secondaire
s'imposera au vu non seule-
ment de son état, mais aussi
des nombreux obstacles et
autres chicanes que l'Etat
s'évertue à y placer.

Cette réponse doit certai- d'idées. Ce n'est certainement
nement indisposer les prési- pas notre conseiller fédéral qui
dents des communes de Col- me contredira. Il se trouve que
lombey-Muraz et de Vionnaz, lui aussi a des problèmes d'éti-
qui avaient jugé bon de déni- quette. Avant, on (pronom
grer mon intervention, certai- indéfini) le considérait trop à
nement plus préoccupés par droite. Maintenant, le PRD
mon étiquette que par les pro- suisse (où les Romands ne sont
blêmes de leurs administrés, pas majoritaires, mais les por-
Mais mon étiquette semble tes ouvertes sont faites pour
même indisposer «Le Confé- être enfoncées) le trouve trop à
déré» à en lire l'article du 16 gauche. Pascal Couchepin:
avril 2004 signé Le Hibou. Suis- radicalo-socialiste (selon l'éti-
je de droite ou de gauche? quetage du Hibou)? En tous les
Question essentielle... pour cas: un accoucheur d'idées, un
l'étiqueteur. Pour le citoyen- réformateur dansTâme...bref,
électeur aussi? un vrai radical à mes yeux.

C' est certainement là le Un citoyen libre et respon-
mal du Parti radical ou de ceux sable... comme vous, M. Le
qui le dirigent. A trop vouloir Hibou,
se positionner, on oublie l'es- Bien amicalement,
sentiel, la raison d'existence Alexis Turin
d'un parti politique: le débat Muraz

La direction et les collaborateurs de la SD
Ingénierie Dénériaz & Pralong Sion S.A.

et Sittel Consulting S JV.

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Clothilde SASSANO
maman de David, collaborateur et ami.

Sensible aux témoignages de sympathie et d'amitiés reçus
lors du décès de

Madame
Lucie PIGNAT

sa famille vous exprime sa profonde reconnaissance pour le
réconfort apporté lors de cette douloureuse épreuve.
A toutes celles et ceux qui l'ont soutenue par une présence,
un message, un don, des fleurs, elle adresse ses remercie-
ments.

Elle adresse un merci particulier:
- au Dr Bruchez ainsi qu'au personnel soignant de la clini-

que Sainte-Claire de Sierre;
- au Dr Michèle Stalder, Nicolas Spahr et Gilles Martin;
- au pasteur René Nyffeler;
- au personnel du CMS de Sierre;
- aux Amis de Veyras;
- aux sociétés de pétanque Muzot et Robinson;
- à la commune de Veyras.

Veyras, mai 2004

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus à l'occasion de son deuil, la
famille de

Madame
Laura TIRONI-ROTA

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Gallinac;
- au personnel des Collombeyres, à Saillon;
- au chœur de l'église;
- aux classes 1934 et 1935 de Saxon;
- aux pompes funèbre s Gilbert Roduit et Louis-Philippe

Delaloye, à Saxon.

La messe de septième pour

Monsieur

Emil GROLIMUND
sera célébrée demain vendredi 7 mai 2004, à l'église Saint
Théodule à Sion, à 17 heures. Elle sera précédée de l'inhu
mation de l'urne à l'ancien cimetière de Sion, à 15 h 30.

http://www.nouvelliste.ch


Le Moto-Club
de la Lienne

à Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthy EMERY

mère de Bernadette, mem-
bre et amie du club.

t
En souvenir de

André ANÇAY
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1984-6 mai-2004

Déjà vingt ans que tu nous
as quittés, mais tu es tou-
jours avec nous par ta pré-
sence dans nos cœurs et nos
pensées.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 8 mai 2004, à
19 heures.

t
En souvenir de

Félicité DEMONT
HT ;':" .Ifes-fgB

0ÊM Hp ,

2003-11 mai-2004

Une année sans toi.
Aide-nous à poursuivre le
chemin que tu avais si bien
partagé avec nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le vendredi 7 mai
2004, à 19 heures.

t
A la douce mémoire de

Ulrich MOTTIEZ
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2003 - 8 mai - 2004

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Daviaz, le
samedi 8 mai 2004, à 16 h 45.

La Commission
intercommunale

de police et les employés
du bureau des étrangers

et de la police
municipale de Crans

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthy EMERY

maman de Michel , dévoué
responsable du bureau des
étrangers, et collègue de tra-
vail.

t
La classe 1932
de Lens-Icogne

fait part, avec beaucoup de
peine, du décès de

Madame
Berthy EMERY-

EMERY
contemporaine^

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famile.

Les Compagnons
deDuin

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Vincenzo

ROCCADORO
beau-père d'Elodia Rocca-
doro, membre de la société.

t
I.RA. Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DARBELLAY

membre de notre associa-
tion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Bénédicte
BORGEAT
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1994 - Mai - 2004

Hier
Ame en souffrance
j 'ai cherché
j 'interrogeais l'amour du Père
Aujourd'hui
Ame en confiance
j'ai mûri
je pressens l'amour du Père
Demain
Ame en délivrance
je découvrirai
je saurai l'amour du Père

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ver-
nayaz, le samedi 8 mai 2004,
à 18 heures.

En souvenir de

Marie Albert
TRIDONDANE- TRIDONDANE

LÉGER

¦» âuammat
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2003 - 2004

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
de Savièse, le vendredi 7 mai 2004, à 19 h 30.

1979 - 2004

Votre famille

La classe 1969 de Fully

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
René DARBELLAY

papa de notre contemporain
et ami Pascal.

Pour les obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
Les collègues membres
de rAmicale de police

1965

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DARBELLAY

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Paul URFER

2003 - 6 mai - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés, en laissant un
grand vide.
Ta présence nous manque,
en pensée avec toi à tout ins-
tant.
Nous t'aimons et t'aimerons
toujours.

Ta femme, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfantS.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bover-
nier, le samedi 8 mai 2004, à
18 heures.

La classe 1924 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis MICHELLOD

de Ferdinand

contemporain.

L'Association
C.-C. Olsommer à veyras

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marianne

MICHELLOD
maman de Jean-Pierre
Michellod, secrétaire de l'as-
sociation, et belle-maman
de Gebrgette Michellod, gar-
dienne du musée.

Gilbert RENGGLI

2003 - 6 mai - 2004

Dans le livre du souvenir
une page s'est tournée, mais
pas effacée.
Un an déjà que tu veilles sur
nous depuis le ciel.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le
samedi 8 mai 2004, à 17 h 30.

t
Là dans nos cœurs et sans se faire voir
L'amour que nous avions pour lui sème l'espoir
Pour que p lus tard, quand nos larmes sécheront
Il soit toujours notre soleil qui se lève à l 'horizon.

A. R.
Dans la soirée du mardi 4 mai 2004, est décédé paisiblement
à son domicile de Monthey, entouré de l'affection de sa
famille, des suites d'une cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire

Monsieur

Vincenzo ROCCADORO

1944

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Carmela Roccadoro-Sportelli, à Monthey;
Ses enfants et petite-fille:
Massimo et Elodia Roccadoro-Zenklusen et leur fille Alessia,
à Monthey;
Barbara Roccadoro et son ami Jupic, à Bex;
Giuseppe Roccadoro et son amie Bruna, à Monthey;
Sa belle-maman, son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-
sœurs, neveux, nièces et familles en Italie, en France et en
Allemagne.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 7 mai 2004, à 10 heures.
Vincenzo repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: Avenue dé l'Industrie 84

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La famille et les amis de

Giampaolo I Ĵjjrag
SERRA f TTp1

ont le regret de faire part de ' j

Giampaolo reposera à la cha-
pelle Saint-François de Vey- V .¦ Jjf F
ras, où les visites sont l'i- [ mm'f u

^MW§ J
bres, aujourd'hui jeudi 6 mai
2004.
Selon son désir, la cérémonie d'adieu sera célébrée dans l'in-
timité de ses proches, suivie de la crémation.

La direction et le personnel de la succursale
de Sion Adecco Ressources Humaines SJY.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul SERRA
beau-père de Virginie, notre fidèle collaboratrice et amie.

t
La direction et le personnel
de SOCHINAZ SA. à Vionnaz

ont le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

Cyprien BETRISEY
papa de Mme Elisabeth Pesse, leur collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.



Cyprien
BETRISEY

Du silence naît la joie. Car la joie est jaillissement de vie
de musique, d'harmonie au cœur de l'homme,

La famille de

Monsieur I I

a le regret de faire part de son
décès, enlevé subitement à
leur tendre affection, le mer-
credi 5 maj 2004, dans sa
81e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Son épouse: Ida Bétrisey-Gillioz;
Ses enfants:Ses enfants:
Jean-Lucien et Rose Bétrisey-Délèze;
Anne-Elisabeth Pesse-Bétrisey
Josiane et Robert Bruttin-Bétrisey;
Georges et Yvette Bétrisey-Cretton;
Edgard Betrisey et son amie Yvonne Broccard;
Reynald et Elisabeth Bétrisey-Oggier;
Véronique et Pascal Vuistiner-Bétrisey; .
Claudine et Pierre-Gérard Fournier-Bétrisey,
Olivier et Graziella Bétrisey-Santaniello;
Ses petis-enfants'et arrière-petits-enfants:
Fabrice Pesse;
Valérie et Saleh Abul Magd Pesse et leurs enfants Imane et
Noah;
Sandrine et José Bétrisey-Rodriguez et leur fille Alice;
Romaine et Antonio Dalla Barba-Bruttin;
Florence Betrisey et son ami David Rudaz;
Vinciane Betrisey et son ami Alain Nemeth;
David Betrisey
Géraldine et Murielle Betrisey
Laura et Fabien Vuistiner;
Aurélia Betrisey et sa maman Franchie;
Jeanne-Madline et Julien Fournier;
Nicalas, Lionel et Celia Betrisey;
Sa sœur: Marguerite De Riedmatten-Bétrisey;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Ferdinand et Louise Gillioz;
Famille feu Maurice Betrisey;
Famille feu Roger et Angèle Métrai;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Léonard, le vendredi 7 mai 2004, à 17 heures.
Cyprien repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 6 mai 2004, de 19 à 20 heu-
res.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à Notre-Dame-
de-Lourdes, à Sierre.
Ni fleurs ni couronnes.

Adresse de la famille: Olivier Betrisey, chemin des Cigales 2
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
Le conseil de surveillance

ainsi que les employés
de la Banque Raiffeisen Lienne-Sionne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyprien BETRISEY
papa de Georges, membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Nationale Suisse Assurances

direction régionale pour le Valais
ainsi que son agence générale de Sion

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyprien BETRISEY
papa de Georges, leur dévoué et estimé membre des cadres.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Elle souhaitait rejoindre son époux.
Son rêve a été exaucé.

Madame

fît!1932
veuve de Léopold

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Bernadette et Bertrand Delalay-Emery, à Saint-Léonard;
Michel Emery, à Crans;
Roseline Coupy-Emery, et son ami Jean Varone, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Marielle, Caryl et Thomas;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants
et petits-enfants:
Paul et Simone Emery, à Genève;
Aloïs et Christiane Emery, à Flanthey;
Marie-Angèle Duchoud-Emery, à Sion;
Michel Emery, à Crans;
René et Pauline Emery, à Flanthey;
Clotilde Nanchen-Emery à Crans;
Georges et Gertrude Emery, à Lens;
Anna Emery, à Flanthey;
Marcellin et Solange Emery, à Flanthey;
Conrad et Bertha Emery, à Lens;
Pierrette Bagnoud-Emery, à Flanthey;
Augustine et Joseph Briguet-Emery, à Flanthey;
Gasparine et Bernard Emery-Emery, à Lens;
Sœur Denise-Angèle Emery, à Sion;
Ses filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Lens, le vendredi
7 mai 2004, à 17 heures, précédée des honneurs à 16 h 45.

La famille sera présente à la chapelle ardente de Lens,
aujourd'hui jeudi 6 mai 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne MICHELLOD
maman de leur collaborateur et collègue M. Joseph-Antoine
Michellod.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel des entreprises
Grichting & Valterio S.A. et les Creusets SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyprien BETRISEY
père de M. Jean-Lucien Betrisey, leur estimé collaborateur.

La direction et le personnel
de la Bâloise Compagnie d'Assurances

Agence générale du Valais romand à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Cyprien BETRISEY
père de M. Olivier Betrisey, collaborateur au service interne.

A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.

t
Que serions-nous sans l'espérance?
N'est-elle pas ce rayon de soleil qui illumine nos regards?
Alors, ouvrons les portes de nos cœurs
Et laissons entrer l'espérance!

Eisa Mûller-Reinwald.
C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Marianne MICHELLOD-
RIEDER
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survenu le mercredi 5 mai 2004, dans sa 88e année.

Marianne s'est endormie paisiblement à l'hôpital de
Champsec à Sion, munie des derniers sacrements et entou-
rée de l'affection des siens.
¦ Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Pierre et Georgette Michellod-Frossard, à veyras;
Paul Michellod, à Zurich;
Joseph-Antoine et Marie-Angèle Michellod-Coudray à Cha-
moson;
Ses petits-enfants:
Christian et Myriam Michellod-Genoud, à Granges;
François Michellod, à Bramois;
Benoît Michellod, à Chamoson;
Laetitia Michellod et son ami Sébastien, à Chamoson;
Ses arrière-petits-enfants:
Judith, Cécile et Carole;
Emilienne, Mathilde et Elise;
La famille de feu André Rieder-Burrin;
La famille de feu Ernest Michellod-Tornay
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église paroissiale de
Chamoson, le vendredi 7 mai 2004, à 17 heures.
Marianne repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 6 mai 2004, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Une maman chérie, on ne peut l'oublier,
C'est comme un beau bijou, un merveilleux collier,
Que l'on porte à son cou, comme un porte-bonheur,
On ne s'en sépare pas, on le garde en son cœur.

AR.
Le mercredi 5 mai 2004 s'est ,-,„_, .,-¦„ _ .,., ,,, . ,
paisiblement endormie au
home Les Tilleuls, à Monthey
entourée de l'affection des

Ginette NB f§
JUTZET Ê m

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Paulette Jutzet, à Monthey;
Marie-Olga et Daniel Mayor-Jutzet, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Mattieu et Céline Mayor, à Monthey;
Les ami(e)s dévoué (e) s:
André Burbacher et ses enfants Damien et Lionel à Choëx;
Jean-Michel et Françoise Udry, à Monthey;
Jean-Michel et Poupette Dupertuis, à Collombey.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de
Monthey, le lundi 10 mai 2004, à 14 h 30.
Ginette repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de fa famille: Paulette Jutzet
LesVergottes6B
1871 Choëx

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Michel Gratzl
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magie s'est opérée au-dessus des dômes dorés du monastère
orthodoxe des Grottes. Sous nos latitudes, il fallait gagner les
sommets pour admirer le phénomène, car la lune rasait l'ho-
rizon au moment d'entrer dans l'ombre de la terre, key NC

i

. _
Les conditions resteront dépressionnaires au cours
des prochains jours. C'est un temps instable et frais
qui prédominera sur notre région avec une I
alternance d'averses et d'éclaircies. La neige
continuera de blanchir nos massifs dès 1300 à 1500
m d'altitude.
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