
¦ ÉCONOMIE
Nouveaux emplois
créés
Une société
allemande, EVB, qui
s'occupe de services
en énergie, s'installe à
Brigue et crée trente
nouveaux emplois;
une réussite de la
promotion
économique. PAGE 4 <J °°° - "Jn!
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I SUISSE
La loi sur
les étrangers
âprement discutée
Au Conseil national les
parlementaires ont
livré une bataille
presque égale ,
arbitrée par les partis
centristes, le PDC et le
PRD. PAGE 7
¦ RHÔNE

Branson (re)fait
le pont
On va enfin construire
un nouveau pont entre
Martigny et Fully.
Le chantier démarrera
cet automne et durera
trois ans. PAGE 15

¦ SIERRE
L'abbé Amherdt
s'en va
Jusqu'ici curé de
Sainte-Croix, l'abbé
François-Xavier
Amherdt va enseigner
à Fribourg. PAGE 20

¦ CYCLISME
Le Giro part
demain
Le 87e Tour d'Italie
promet. Jusqu'au 30
mai, dix-neuf équipes
se battront sur près de
3500 kilomètres de
routes. Trois étapes de
haute montagne
devraient combler les
grimpeurs.

C

ontrairement à ce qu'affirmait le «Walliser 4-Vallées dans le but avoué par tous les partenaires
Bote» hier, Téléverbier n 'est pas intéressé à de relancer un produit commercial aujourd'hui
participer au capital-actions de Téléveyson- très réduit et de faire cesser les querelles intermi-

naz. En revanche, une double négociation d'ac- nables au sujet de la répartition des recettes des
tions existe bel et bien entre les quatre sociétés des différents domaines. PAGE 13
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La culture bio
gagne des ceps
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¦¦IMarie-Thérèse Chappaz qui promet de
passer au vin «biodynamique; Jacques Ger-
manier qui «sacrifie» des hectares pour pro-
duire du jus de raisin: ça bouge dans les
vignes valaisannes. Mais malgré ces frémis-
sements, la culture bio reste marginale dans
notre canton. Au grand dam des partisans
de cette agriculture «respectueuse de l'envi-
ronnement et de l'homme.» PAGES 2-3
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Les Suisses
à la maison
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MB La Suisse quitte les championnats du
monde à Prague. Elle a perdu 3-1 en quarts
de finale contre la Slovaquie. Pourtant ,
Wichser avait ouvert le score à la 10e. Mais
par la suite les Slovaques ont bien réagi et
retourné la situation. Le bilan suisse est
cependant satisfaisant, l'objectif d'une par-
ticipation aux quarts de finale ayant été
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TVA,
mon beau souci

par François Dayer

¦i Comme une poupée russe, c'est un
vote gigogne qu'on nous propose le 16
mai sur la question fiscale. Sans avoir
l'air d'y toucher, on va demander au
peuple son aval sur un paquet qui en
contient plusieurs.
La partie la plus apparente est celle
d'un allégement de l'impôt fédéral
direct. Allégement pour les familles qui
y sont assujetties, changement d'impo-
sition sur les intérêts passifs, il y a à
boire et à manger dans cette réforme
qui va entraîner des conséquences
sérieuses sur les finances cantonales.
La seconde partie est la baisse du droit
de timbre. Un bon point pour la com-
pétitivité.
Enfin, c'est la partie invisible de l'ice-
berg, le paquet fiscal porte les germes
d'une harmonisation intercantonale
que tout le monde sait inéluctable mais
que personne n'aborde de front. La cui-
sine du 16 mai va mijoter la sauce à
laquelle sera mangé pour longtemps le
contribuable.
Et voici dans ce même scrutin, la TVA,
pour l'Ai et l'AVS! Un petit 0.8 sans dis-
cussion pour assurer la survie de l'assu-
rance invalidité. Et un pour cent prévi-
sionnel pour faire face, si besoin est en
2009, aux difficultés de trésorerie de
l'AVS. Tout cela est bel et bon, n'en dis-
putons pas.
Bien sûr, paquet fiscal et TVA ne sont
pas liés, diront les orthodoxes de la
politique du salami. Sauf que c'est tou-
jours d'impôts qu'il s'agit et qu'au bout
du compte, c'est dans l'une ou l'autre
poche du contribuable que l'on va
chercher.
tïn foî-i- r\r\ oct un 4-roïï-i nûopûllûrnn circ_un tait, on est en tram ae scener un sys-
tème qui a été largement contesté à
une époque oubliée, celle de la nais-
sance de la TVA. Les impôts indirects à
la Confédération , les directs aux can-
tons et communes, disaient alors les
mêmes orthodoxes. Principe dont on
avait admis la pertinence en remettant
de s'en approcher à la première occa-
sion.
Ce que l'on craignait alors, c'était que
l'Etat fédéral utilise l'ascenseur de la
TVA comme un moyen facile, sans
pour autant renoncer à ses impôts
directs. Toute ressemblance avec le 16
mai ne serait évidemment que pure
coïncidence... ¦!

Une vie de chien
vigueur au début jan-
vier, n'y va pas par
quatre chemins. Son
but: sécuriser les
citoyens et prévenir les
accidents.

La nouvelle loi au
contraire criminalise
les propriétaires de
bêtes.

Il suffit aujourd'hui
de se promener avec
un grand chien, même

¦ Et quelle vie pour les si ce dernier a l'air
canidés valaisans d'une peluche vivante,
depuis le début de la personne derrière la
l'année! En laisse près- laisse est regardée de
que partout, les plus travers, elle est culpa-
méchants avec une bilisée, presque crimi-
muselière et tous bien- nalisée.
tôt munis d'une puce Ça n'est pas nor-
électronique. mal. Car un maître res-

La nouvelle loi can- pensable dresse son
tonale destinée aux chien. Il a suivi des
propriétaires de cours de socialisation
chiens, entrée en avec les autres ani-

maux, avec les
humains et surtout
avec les cyclistes et les
coureurs à pied. Des
cours qui apprennent
également à se com-
porter avec les bêtes, à
les soigner et à les édu-
quer.

La nouvelle loi est
considérée comme
sévère et restrictive par
les propriétaires de
chiens. On pourrait
accuser ces derniers de
subjectivité, s'ils
n'étaient pas soutenus
par les vétérinaires, les
comportementalistes,
les éleveurs, les milieux
de la protection des
animaux et autres res-
ponsables de refuges.

Et lorsqu'une loi
n'obtient pas l' adhé-
sion des spécialistes de

i

la branche, c'est qu'elle
est mauvaise. Et c'est le
cas de celle-ci. De plus
elle est difficilement
applicable.

Alors pourquoi ne
pas la modifier à nou-
veau, sans revenir à
l'ancienne mouture
bien sûr, mais en
tenant compte de l'avis
des spécialistes, qui
travaillent d'ailleurs de
concert à des proposi-
tions dans ce sens?

Et pourquoi ne pas
obliger chaque nou-
veau maître à suivre un
cours avec son pro-
tégé? Ainsi les citoyens
seraient tranquillisés,
les propriétaires plus à
l'aise et les chiens...
heureux!

Nicole Michlig
Journaliste

e bio à l'a
Ça bouge du côté des vignes bio: Jacques Germanier prévoit du jus de raisin bio

et Provins du vin bio pour la grande distribution, Chappaz passe au biodynamisme

Q

uand on dit bio
en Valais, on
passe pour des
méchants.»
Vigneronne et
encaveuse, la

Fulliéraine Marie-Thérèse
Chappaz a décidé de chan-
ger du tout au tout sa façon
de travailler ses vignes et
son vin. D'ici à 6 ans, ses
bouteilles porteront le label
Déméter qui signale les
vins biodynamiques.
Comme de nombreux
grands domaines en Bour-
gogne, dans le Bordelais ou
en Alsace, depuis long-
temps convertis à la philo-
sophie et aux résultats de la
biodynamie.

La biodynamie est au
bio ce que le bio est à la
production intégrée: «Une
étape supplémentaire vers
une agriculture respec-
tueuse de l'environnement
et de l'homme» disent ceux
qui s'y sont convertis.
Vive le jus de raisin!
Alors qu'à Fully, Marie-
Thérèse prend cette déci-
sion exigeante sans tam-
bour ni trompette, à
Châtroz, c'est un tout autre
concert qui se joue. Jac-
ques Germanier - entrepre-
neur du vin à la tête de la
plus grande cave privée du
canton - fait savoir qu'il
plante 4 ha de vignes bio
dans un domaine sédunois
de 12 ha. Pourquoi diable
un monsieur qui exporte
10% de la production sud-
africaine et affiche 3 mil-
lions (!) de bouteilles par
année dans sa cave du Tun-
nel se soucie-t-il de 4 ha de
vignes bio?

«Aujourd'hui, le Suisse
achète suisse. Je travaille
pour le consommateur. Il y
a une forte demande pour
ce type de produit. Je sacrifie
4 ha pour faire du jus de
raisin et du raisin de table
bio. D'autres viticulteurs
devraient produire du jus
de raisin suisse.» Le
Contheysan a choisi un ter-
rain arboricole, plat

On plante bio chez Jacques Germanier. Ici, Martin Auer,
pépiniériste, et Séverine Dessimoz, viticultrice. bittei

comme la main et qui
court sur 300 mètres jus-
que sous la colline de Mont
d'Orge. Le pépiniériste
schaffhousois Martin Auer
a livré les plants. «Deux
mille trois cents p lants
posés à l'heure! On a battu
des records, ils annonçaient
1500 p lants à l'heure.» Celle
qui se réjouit ainsi, c'est
Séverine Dessimoz, 23 ans,
viticultrice chez Jacques
Germanier: «La configura-
tion du terrain va nous per-
mettre d'économiser sur les
frais de production. On va
devoir faucher, mais tout est
mécanisé.»

Sur ce terrain situé en
dehors du cadastre viticole,
Jacques Germanier n'a pas
l'autorisation de produire
du vin. De toute façon, le
vin bio ne l'intéresse pas.
«Le vin bio est trop cher
pour une qualité peu satis-
faisante. La Suisse n'a pas
les conditions climatiques
pour faire du bio. En Afri-

que du Sud ou dans d au-
tres pays du monde, je ne
dis pas non, c'est différent.»

Pourtant Provins exa-
mine la question. Loin
d'éliminer le vin bio de ses
catalogues (la coopérative
traite déjà avec deux pro-
ducteurs bio), Provins vient
de racheter le domaine de
Maragnène à Bruno Favre
avec le projet d'en faire un
domaine bio. Gérald Car-
rupt chez Provins explique:

«Nous trouvons la
démarche intéressante. Il
faudra deux ans pour
reconvertir le domaine.
Nous sommes convaincus
que nous pourrons faire des
vins de qualité, des grands
vins. Sur ces 12 ha, on étu-
die une production de
80 000 à 100 000 bouteilles,
environ 30% de moins
qu'ailleurs. Il faut pouvoir
entrer dans la grande distri-
bution. Si Coop nous prend,
c'est gagné.» Bien sûr, la
main-d'œuvre sera plus

chère, la production moins
grande, mais l'intérêt de la
clientèle serait là.
Les limites du bio
Pourtant, les choses chan-
gent. Les notions d'écolo-
gie sont bien présentes
chez les viticulteurs, même
si le mot est quasi tabou en
Valais. Ici, on est proche de
la nature, mais on se
défend d'être «écolo», un
mot qui frôle l'injure. A
l'Interprofession de la
vigne et du vin (IW), on
relève que ces dix dernières
années, la production inté-
grée a fait un bond en
avant.

«Ce n'est pas encore du
bio, mais on a renoncé à
certains traitements, on en
a réduit d'autre». Christo-
phe Venetz de 1TVV cite des
«résultats concrets avec la
méthode de confusion
sexuelle pour le vers de la
grappe par exemple». Il
ajoute toutefois que ces

mieux vont aussi dans le
sens de l'intérêt économi-
que des vignerons. Mais le
Valais ne serait pas prêt
pour le bio. «Son vignoble
morcelé rend difficile la
non-contamination de la
parcelle du voisin lors des
traitements. La sécheresse
pose aussi des problèmes.»
Cette affirmation rejoint
celle de René Gûntert. «Le
seul facteur limitant pour le
bio en Valais, c'est l'eau. Il
faudrait revoir toute la dis-
tribution.»

Monsieur BioValaîs
Jean-Yves Clavien, pour-
tant un convaincu, prévoit
d'autres limites au vin bio.
«Le marché est restreint
pour ce type de production,
surtout en Valais. Produire
du vin bio, c'est beaucoup
de travail et c'est difficile à
vendre. Le vin, on le vend
parce qu'il est bon. Pas
parce qu'il est sain.»

Véronique Ribordy

«Concurrence effrénée»
¦ Le Centre patronal vau-
dois vient de publier dans
sa série Etudes & Enquê-
tes un livre intitulé: «Des
corporations au mondia-
lisme - Liberté économi-
que et responsabilité
sociale». Les thèmes sont
abordés par sept plumes
différentes.

Dans un volet histori-
que, Jean-Philippe Che-
naux rappelle quelles
étaient les conditions des
ouvriers à l'époque de la
révolution industrielle.
Un ouvrage de 1840 expli-
que que dans les ateliers
de tissage et dans les usi-
nes, la journée était géné-
ralement de 14 heures sur
lesquelles on exigeait de comme le père du catho-
12 a 12 heures et demie licisme social européen,
de travail effectif et que Sa réflexion sera poursui-
t'on voyait dans les fabri- vie notamment par Albert
ques des enfants de 5 à 6 de Mun et René de La

ans... Les ouvriers ne
bénéficiaient même plus
du repos dominical. Au
cours du XTXe siècle, des
économistes et des pen-
seurs chrétiens proposè-
rent des solutions à cette
situation indigne, notam-
ment en créant de nou-
velles corporations adap-
tées au monde moderne.
Il est intéressant de noter
que l'un des pionniers de
ce mouvement, Mgr Wil-
helm Emmanuel von
Ketteler (1811-1877) , a
notamment étudié au col-
lège des Jésuites de Brigue
avant de devenir évêque
de Mayence et député au
Reichstag. Il est considéré

Tour du Pin qui donne-
ront l'impulsion à la créa-
tion de nombreux cercles
catiioliques d'ouvriers. Ils
répondront aussi à l'appel
de Mgr Mermillod, l'évê-
que banni de Genève par
le Kulturkampf, lorsqu'il
fondera l'Union catholi-
que d'études sociales et
économiques de Fri-
bourg. Appelée aussi
Union de Fribourg, elle
inspirera en ' 1891 une
grande partie des thèses
de l'encyclique novatrice
de Léon XIII (Rerum
novarum) en faveur de
l'amélioration de la
condition des ouvriers.
Une encyclique qui
dénonce déjà le mal fait
aux ouvriers par «la cupi-
dité d'une concurrence
effrénée» .

Vincent Pelleqrini
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¦ CONSOMMATION DE

VIN BIO EN SUISSE
(en nombre de bouteilles)

1. Vins rouges étrangers 2 400 000
.rVPf¥^rTfWfrrT!W¥BI IVTÎTtTtTX^I

4. Vins blancs étrangers 600 000

au

3. Vaud 37 bouteilles par hectare
4. Neuchâtel 16 bouteilles par hectare
5. Tessin 15 bouteilles par hectare

¦ VINS BIOLOGIQUES
PRODUITS PAR CANTON

1. Genève 63 bouteilles par hectare

¦ PLANTATION DE VINS BIO
EN EUROPE
(en % de la surface totale)

1. Italie 5,5%
2. Espagne 1,7%
3. Suisse 1,6%
4. Grèce 1,3%
5. Allemagne 1,3%
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internet attaque
Plus de la moitié des ordres de paiement réalisés à la Banque cantonale du Valais

le sont aujourd'hui par le biais d'Internet.

Réussite de la promotion
économique

Trente emplois créés à Brigue par EVB, société allemande
de services en énergie.

Décharger
les producteurs
de l'administration

Le 

chiffre a de quoi sur-
pendre. 53 % des tous
les ordres de paiements
réalisés aujourd'hui à la
Banque Cantonale du

Valais (BCVs) le sont par l'in-
termédiaire d'Internet. Cela ne
signifie pas encore que tous les
clients privés valaisans de la
BCVs sont branchés, mais le
constat reste surprenant. «Le
nombre de contrat e-banking
connaît un développement ful-
gurant», confirme Jean-Yves
Pannatier, responsable com-
municatin et marketing à la
BCVs. «Nous sommes passé de
1 '515 contrats en janvier 1999 à
14'096 le 29 février 2004».

Que restera-t-il alors de la
banque de grand papa,
sachant que de très nombreux
clients ne possèdent pas
encore d'ordinateurs et donc,
fatalement, ne sont pas bran-
chés sur Internet? Sera-t-il tou-
jours possible de payer ses fac-
tures selon la bonne vieille
méthode du bulletin de verse-
ment? «Oui», repond sans
hésitation Jean-Yves Pannatier.
«Dans le cadre de notre straté-
gie de proximité, le réseau de
vente revêt une importance
fondamentale. C'est le dosage
f in  entre p lusieurs canaux de
distribution qui constitue notre
succès. Les adeptes des nouvel-
les technologies doivent pou-
voir effecteur leurs opérations
bancaires où et quand ils le
veulent avec un très grande
rapidité pour des frais mini-
mes. Toutefois, s'agissant d'opé-
rations p lus complexes, par
exemple la négociation d'une
hypothèque, ces mêmes clients
tiennent au contraire à pouvoir
bénéficier de conseils personna-
lisés d'un spécialiste», poursuit-

P

ourquoi EVB, jeune
société allemande de ser-
vices en énergie, s'est-elle

installée à Brigue? Réponse de
son directeur Johannes Alte-
Teigeler: «parce que dans ce
canton les choses sont très rapi-
des.

Nous avons démarché ail-
leurs également, mais nous ne
voulions pas attendre une
année.»

Résultats: 30 emplois neufs
implantés à Brigue dans le
bâtiment bien connu du call
center des CFF, anciennement
bâtiment Swisscom. Cette
tour, fruit de nombreuses
polémiques politiques parce
que rachetée à parts égales par
le canton et par la ville, offrait
encore des centaines de
mètres carrés de locaux vides.

Décision très rapide
et encourageante
La décision et la mise à dispo-
sition furent donc très rapides.
C'est une réussite du Service
de développement écnomique
et touristique du canton du
Valais (SDET) dirigé par Fran-
çois Seppey et du DEWS, l'as-
sociation de développement
économique de la Suisse occi-
dentale.

Brigue, centre de l'Europe

Un action qui s'envole
Parallèlement à cette envolée
du e-banking, la BCVs a vu le
cours de son action au porteur
augmenter de 60 francs depuis
le 1er j anvier 2003. Deux rai-
sons à cette hausse: le rende-
ment de l'action est supérieure
à 4 % et les résultats de l'entre-
prise sont bons. Résultat, la
participation du public au
capital actions de la BCVS est
passé de 14% en 1993 à 26 %
aujourd'hui. Confirmant cet
engouement pour l'action
BCVs, en 2003, 70 000 titres de
propriété ont été acquis par le
public. Rappelons que le capi-
tal actions de la BCVs, en plus
des 110 millions d'actions

EVB, Services énergétiques
SA est une filiale de EVB Sàrl à
Velbert. L'entreprise basée près
de Dûsseldorf a choisi Brigue
pour les raisons que nous
avons mentionnées. Brigue est
également plus intéressante
que Fribourg, par exemple, de
par sa proximmité de l'Italie,
dont le marché électrique n'est
pas encore libéralisé. Enfin , la
cité du Simplon au confluent
de trois langues. Pour EVB, elle
est très proche de la France et
de l'Autriche, autres marchés à
conquérir.

Comme en Allemagne, l'entre-
prise n'aura aucune peine à
envoyer ses équipes à travers le
pays. Ses activités? Patrie Zim-
mermann directeur d'EVB Bri-
gue les décrit ainsi: décharger
les producteurs énergétiques
de leur administration, des
relevés de compteurs, de la
comptabilité ou du marketing.

Exemple: Cablecom et ses 10
000 points de dessertes, ses
tonnes de documents remplis-
sant des dizaines de classeurs
fédéraux. Il y a également
l'analyse des besoins énergéti-

nominatives déténues par
l'Etat du Valais, comprend 40
millions de francs d'actions au
porteur, soit 400'000 actions
d'une valeur nominale de 100
francs chacune. Alors, à quand
une augmentation du capital
actions ou un désengagement
de l'Etat?
«Aucune discussion n'est pour
le moment à l'étude», affirme
Jean-Yves Pannatier.

L'action BCVs cartonne
mais reste une valeur mineure
au volume très faible d'environ
200 échanges journaliers. En
comparaison, l'action Crédit
Suisse est passée pour la
même période de 20 à 46
francs pour près de 6 millions

ques des gros clients et les
offres ciblées.
Johannes Alte-Teigeler parle de
baisse des prix du kWh de 25%
à 30%, suite à la libéralisation
allemande.. Forte de cette
expérience, EVB se lance
maintenant à la conquête du
marché suisse, avant de pous-
ser plus loin.

Un potentiel certain
à développer
L'entreprise à du potentiel. Sa
croissance le prouve. La libéra-
lisation a eu lieu il y a six ans
en Allemagne. L'entreprise a
été créée en 1999. L'année sui-
vante, elle comptait 70 colla-
borateurs, en 2001 119. En
2002 ils étaient 223 et en 2003
250.

Le marché suisse de l'éner-
gie va connaître une période
de fusions d'entreprises et de
volatilité. Elle aura besoin de
délocaliser certaines de ses
activités. EVB pourra facile-
ment les prendre en charge.
Surtout que sa liste de référen-
ces comporte des géants de
l'énergie comme Eon , EnBW,
RWE, Yello et des dizaines
d'autres qui couvrent tout le
territoire allemand.

Pascal Claivaz

générale.

de titres échangés en moyenne
chaque jour.

Pascal Vuistiner.

47% par
ordre papier
et ordre fit
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les privés i
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¦ BERNE
Swisscom
veut moderniser
son réseau

Swisscom Fixnet va investir cette
année 250 millions de francs
dans la modernisation des infra-
structures de son réseau de télé-
phonie fixe. Les travaux, qui se
prolongeront jusqu'à fin 2004,
vont entraîner des interruptions
momentanées importantes dans
certaines régions. Débutés en
novembre dernier, les travaux
concernent les centraux ainsi que
le réseau, précise jeudi
Swisscom. Ils provoqueront l'in-
terruption d'environ 1,6 million
de raccordements téléphoniques.
Toutefois ces dérangements
interviendront la nuit dès 23 h
eures et se prolongeront entre
dix minutes et deux heures. Les
clients affectés seront avisés
préalablement par écrit. Des dis-
positions ont été prises en ce qui
concerne tous les services
d'urgence, tels que la police, les
pompiers et les hôpitaux. Les
interruptions ne toucheront pas
le réseau mobile. Ces frais enga-
gés dans la modernisation du
réseau font partie des quelque 1,3
milliard de francs que Swisscom
entend investir en 2004. Les
cantons de Soleure, de Bâle-vllle,
deVaud, de Neuchâtel, de Berne,
du Tessin et d'Argovie sont concer-
nés. Une opération d'envergure qui
permettra à Swisscom d'être tou-
jours plus performant. La
concurrence est maintenant très
féroce et le panel des prestations
un atout essentiel.



Swiss réduit ses pertes
Un premier trimestre satisfaisant qui pourrait annoncer des jours meilleurs.

S

wiss va un peu mieux.
La compagnie
aérienne reste dans le
rouge, mais elle a net-
tement réduit ses per-

tes au cours des trois premiers
mois de l'année. Elle a affiché
un déficit trimestriel de 78 mil-
lions de francs, contre 200 mil-
lions entre janvier et mars
2003.

Au niveau opérationnel
(EBIT), la perte ressort à 69
millions de francs , en forte
régression par rapport aux 199
millions de déficit du 1er tri-
mestre de l'an dernier, a pré-
cisé Swiss jeudi.

Le groupe fait état d'un
chiffre d'affaires de 846 mil-
lions de francs sur la période
sous revue, en chute de 20,6%
sur un an. Cette dégringolade
reflète toutefois avant tout le
redimensionnement de la
flotte de Swiss survenu l'an
passé.

La restructuration et
réorientation stratégique de la
compagnie a coûté 3052
emplois entre la fin décembre
2002 et la fin mars 2004. Les
effectifs du groupe se mon-
taient à 7554 postes équiva-
lents plein temps à cette date.

850 000 francs par jour
Swiss, désormais pilotée par
l'Allemand Christoph Franz,
affirme également qu'il dispo-
sait de 419 millions de francs
de liquidités à la fin mars, un
montant au-dessus de ses pro-
pres prévisions. Cette somme
était de 503 millions trois mois
plus tôt.

A titre de comparaison, la
compagnie perd actuellement
quelque 850 000 francs par

Pieter Bouw, président du Conseil d'administration de Swiss International Airlines durant l'asem
blée générale de Swiss.

jours, contre plus de 2 millions
il y a un an. Swiss précise éga-
lement que le premier trimes-
tre, traditionnellement le plus
faible de l'année, reflète le
redressement du marché.

Le cash-flow dégagé par
l'exploitation est négatif de 5
millions de francs , contre -197
millions au terme du premier
trimestre 2003. Comme aucun
Airbus A340 financé en leasing
n'a été livré durant le premier
trimestre, les frais d'investisse-
ments ont pu être limités à 40
millions de francs.

Au 31 mars 2004, déduc-
tion faite des pertes reportées,
les fonds propres du groupe se
montaient à 937 millions de
francs. ' La proportion des

fonds propres s'élevait donc à
25%.

Toujours pas
de facilité
bancaire
Durant le premier trimestre,
Swiss a accru le coefficient
d'occupation de ses vols de 3,7
points pour le porter à 71,6%.
Ainsi, les recettes par passager
au kilomètre offert (RPKO) ont
augmenté de 1,8% par rapport
à la période correspondante de
l'an dernier.

Comme annoncé précé-
demment, Swiss compte bien
disposer au deuxième trimes-
tre de 2004 de liquidités dépas-
sant les 250 millions. La ges-
tion active du cash contribue

keystone

également à l'évolution favora-
ble des liquidités.

Néanmoins, la compagnie
continue de négocier avec les
grandes banques suisses et
avec dautres institut financiers
internationaux afin d'obtenir
une réserve de liquidités.

Equilibre visé
Cette somme lui permettrait
de faire face à des événements
imprévus et d'envisager de
nouvelles perspectives com-
merciales. La compagnie n'est
cependant pas en mesure d'in-
diquer la date à laquelle ces
négociations pourront être
conclues.

Swiss «met 'tout en œuvre
pour opérer un redressement de

ses résultats». Les conséquen- elle. La compagnie vise l'équi-
ces de sa restructuration com- libre opérationnel cette année,
mencent à se faire sentir, selon ATS

BIOTECH

Debiotech s'allie avec Baxter
¦ Nouvelle alliance pour
Debiotech. La société lausan-
noise spécialisée dans le déve-
loppement de technologies
médicales de pointe et de dis-
positifs servant à l'administra-
tion de médicaments annonce
aujourd'hui une alliance stra-
tégique avec Baxter Healthcare
Corporation, numéro un mon-
dial en matière de dialyse. Le
contrat de licence porte sur un
dispositif servant à la dialyse
péritonéale. La medtech vau-
doise assurera le rôle de centre
de développement, tandis que
l'entreprise américaine sera en
charge de la production et de
la distribution du produit au
niveau international. Seule
exception: le Japon, où Debio-
tech avait précédemment
passé un accord avec Terumo,
numéro un japonais pour le
secteur des dispositifs .médi-
caux, précise Frédéric Neftel ,
CEO de la société lausannoise.
Véritable géant, Baxter détient
plus de 70% du marché de la
dialyse péritonéale, soit une

part de 1,5 milliard de dollars.
Aussi ce partenariat est-il stra-
tégiquement important pour
l'entreprise vaudoise. «Il s'agit
d'un accord à long terme avec
un leader du domaine, qui
occupera désormais une partie
significative de notre R & D
pour la recherche de dispositifs
visant à une simplification et à
une efficacité accrue des traite-
ments destinés à l'insuffisance
rénale», souligne Frédéric Nef-
tel. Cette coopération repré-
sente aussi une somme de 18
millions de dollars en paie-
ments pour Debiotech, aux-
quels s'ajoutent des royalties
destinés au financement à
long terme des efforts de
recherche de Debiotech, qui
compte aujourd'hui plus de 35
scientifiques, ingénieurs et
techniciens.

La dialyse représente un
secteur relativement nouveau
pour Debiotech, qui s'est lan-
cée dans ce domaine il y a trois
ans environ. Si l'alliance avec
Baxter est déjà en vigueur, la

date de sa signature, elle, n'a alliée aux chercheurs de
toutefois pas été divulguée.

Collaboration
avec l'EPFL
«La dialyse péritonéale est un
procédé beaucoup moins
contraignant pour le patient
que l'hémodialyse», estime Fré-
déric Neftel convaincu de la
supériorité de l'approche. S'il
ne peut dévoiler les caractéris-
tiques spécifi ques de ce nou-
veau produit, ni même la date
encore confidentielle de sa
commercialisation, le CEO
précise toutefois que le nou-
veau dispositif sera de taille
réduite, bien plus léger que les
appareils actuels qui peuvent
peser jusqu'à dix kilos. Il ajoute
que le traitement thérapeuti-
que intégrera une partie soft-
ware et une partie hardware,
avec un lien direct entre la
machine et l'hôpital. Pour ce
nouveau dispositif , Debiotech
bénéficie du soutien de
l'Agence pour la promotion de
l'innovation (CTI) et s'est aussi

l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) . Le pro-
fesseur Alfio Quarteroni, du
département des mathémati-
ques de la Haute Ecole, colla-
bore en effet depuis plusieurs
années avec Debiotech dans le
but d'améliorer le traitement
grâce à une optimisation
mathématique du traitement.
Ce procédé, qui prend en
compte les caractéristiques
spécifiques de la membrane
péritonéale du patient, ajuste
automatiquement les volumes
des fluides et particulièrement
la durée d'échange au cours du
processus de dialyse à domi-
cile. L'optimisation mathéma-
tique permet un gain de 10% à
15% d'efficacité thérapeutique,
sans changement ni de pro-
duit ni de traitement. Le dispo-
sitif développé par Debiotech
sera donc plus facile à manier,
plus efficace et moins coûteux.
Le traitement par dialyse est
non seulement lourd, mais
également cher. Si la part de

marché de Baxter représente
1,5 milliard de dollars, elle
porte sur un nombre relative-
ment restreint de 200 000
patients. Mais la pathologie est
en expansion. «L'insuffisance
rénale est fortement liée au dia-
bète. La moitié des patients dia-
lyses sont diabétiques et le dia-
bète est en passe de devenir la
maladie de notre siècle, avec
près de 300 millions de person-
nes affectées au niveau mon-
dial d'ici 2025», affirme Frédé-
ric Neftel. Le traitement par
dialyse peut toutefois être pro-
visoire si, par une greffe des
reins, le patient retrouve un
fonctionnement rénal normal.
«Les malades peuvent donc être
atteints, fort heureusement, de
façon transitoire et bénéficier
d'une thérapeutique telle que
celle que nous développons» ,
précise encore le CEO, ajou- ¦
tant ainsi une note d'opti-
misme à.ces prévisions plutôt
inquiétantes.

Katja Schaer/«L'Agefi»

ALUMINIUM

Des bénéfices de 106 millions de dollars pour Alcan
¦ Le groupe canadien d'alu-
minium Alcan a dégagé un
bénéfice net de 106 millions de
dollars (137 millions de francs)
au premier trimestre, a-t-il
annoncé jeudi. Ses résultats
incluent pour la première fois
le Français Pechiney.

Alcan avait essuyé une
perte de 27 millions de dollars
sur la même période en 2003.
Mais ce résultat comprenait
une provision de 39 millions
de dollars liée à des modifica-
tions comptables, précise
Alcan dans un communiqué.

Le résultat d exploitation
du groupe a progressé sur la
période de 40,4%, à 184 mil-
lions de dollars alors que le
chiffre d'affaires a quasiment
doublé, à 6,24 milliards de dol-
lars, essentiellement grâce à
l'intégration de Pechiney.

Selon le groupe, la reprise
économique mondiale amor-
cée depuis le troisième trimes-
tre 2003 se poursuivra vrai-
semblablement dans les mois
à venir. Il se dit optimiste pour
le reste de l'exercice en cours.

LA CONFIANCE DES
MÉNAGES REVIENT
¦ Les ménages suisses retrou-
vent peu à peu confiance. L'in-
dice du climat à la consomma-
tion a consolidé en avril sa
lancée de janvier, affichant une
amélioration de 9 points. Enre-
gistrant sa 4e hausse consécu-
tive, il s'est inscrit à-13 points.

ATS

¦ COURTELARY
Camille Bloch célèbre
ses 75 ans
La fabrique de chocolat Camille
Bloch sise à Courtelary (BE) fête
en 2004 son 75e anniversaire.
Grâce à certaines spécialités
comme le Ragusa etTorino, la
société a su tirer son épingle du
jeu dans un marché fortement
concurrentiel. A cette occasion,
l'entreprise familiale invite le
public à visiter la fabrique de
chocolats à Courtelary le 8 mai
2004. Les visiteurs assisteront en
direct à la production de ses
marqués. Quelque 5000 visiteurs
sont attendus, selon un commu-
niqué.

Ragusa possède un destin singu
lier. Inventé durant la Seconde
Guerre mondiale, il a permis de
substituer la pâte de chocolat
par un praliné, les arrivées de
cacao d'Afrique devenant de
plus en plus rares. La recette est
restée inchangée depuis.

ROMANEL

Logitech s'étend...
Logitech s'empare de la société
canadienne Intrigue
Technologies, spécialisé dans la
fabrication de commandes à dis-
tance. Le fabricant-de périphéri-
ques pour ordinateurs
déboursera 29 millions de dollars
(37 millions de francs) en cash.

Les modalités financières du
contrat comportent également un
éventuel versement
complémentaire basé sur la perfor-
mance d'Inrigue, indique la société
vaudoise jeudi dans un communi-
qué.



mmrnizmimmmrm ^m
Die Hochschule Wallis Gesundheit und Soziale Arbeit bietet in verschiede-
nen Abteilungen folgende Praktikumsplëtze an:

3 PRAKTIKANTINNEN - PRAKTIKANTEN, FUR DIE
BERUFSMATURA IM KAUFMÀNNISCHEN BEREICH

Unser Ziel:
Wir bieten den Schùlem die Môglichkeit, ihre theoretischen Kenntnisse

¦si durch ein Berufspraktikum zu vervollstàndigen.

Wir bieten:
Die Vermittlung von praktischen Kompetenzen
Betreuung durch Bezugspersonen
Die erforderliche Zeit zur Erarbeitung der fur die Berufsmatura nôtigen
Schlussarbeit

Wir erwarten:
Aktive Mitarbeit in einem interdisziplinàren Team
Verfûgbarkeit
Initiative
Teamfàhigkeit

Stellenantritt: ab August 2004
Die Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Curriculum vitae sowie
ein Foto) sind bis zum 12. Mai 2004 an folgende Adresse zu senden:
. Dienststelle fur Personalwesen der HEVs2,
||v |j@ Frau Sarah Caloz, Chemin de l'Agasse 5, 1950 Sitten

"|I|VHEVS2
haute école santé - social valais H G S • S ̂
, , , ... Haute Ecole Spécialisée
hOChSChUle WalilS Santé-Sodal de Sultn romand.
gesundheit und soziale arbeit ,„, c«SSÏSS:

LA \ ECOLE DE SOINS Afin de compléter l'équipe pédagogique de
rj  1 I N F I R M I E R S  la formation assistant(e) en soins et santé
\/l/l DE S U B R I E Z  communautaire
I.. —V E V E Y

met au concours:

un poste d'enseignant(e) à 80%
Profil exigé:
• diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge suisse;
• expérience professionnelle, minimum 5 ans;
• être au bénéfice d'une formation pédagogique avec expérience;
• bonnes connaissances de Word souhaitées.

Date d'entrée en fonction: le 1er septembre 2004.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, copies des
diplômes et certificats de travail sont à adresser, jusqu'au 20 mai 2004, à:
Madame Francine Berney, directrice, ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS
DE SUBRIEZ, avenue de l'Ile-Heureuse 23, 1800 VEVEY.
Seuls les dossiers correspondant au profil exigé seront étudiés.

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

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

036-221499

Vergères Steve Installations sanitaires
av. de Tourbillon 44 1950 Sion

cherche

un monteur sanitaire qualifié
Entre 25-40 ans pour poste à responsabilité et

un apprenti monteur sanitaire
Téléphonez au 079 628 71 26.

036-221351

HH A DTi niV .^̂  ̂ntttttttststststH .^̂  /-v  ̂ Abonnements: 2 PORCS ENTIERS Fr.400 -
IVIAK I IVj IMY M ml  \M m,  ̂

1à3cartes Fr. 50.- 2 TV couleur avec tic Fr. 400.-

M »̂ ^" M W n̂ V" 4à6car tes  Fr. 60.- 1 bon d'achat Fr. 300.-

Salle communale I I I  *̂ $%r «« cartes F, 70.- ? ^ETcafé *?*:

^̂ HM V̂ m^M  ̂ <1/T 
lMim,te Fr 10° " 24 bouteilles

I  ̂̂   ̂w ^ESb.'tr (iouées par la même personne) B°ns d'achat *¦ 25°-- 2°°-Vendredi 7 mai 2004 <£*a «  ̂*.*-««*: SË&u*.•% A i_ M 
¦ ' I ~̂s^  ̂ les perdants au tirage au sac

ZU heUreS Organise par le MARTIGNY gagneront un billet RENTO. CHANGEMENTS RÉSERVÉS

\ !̂^̂ ^_ M. CLAVIEN & FILS S.à ri
^(ffl W^^

Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

cherche un

• installateur sanitaire
avec maîtrise fédérale ou expé-
rience équivalente pour place à
responsabilité.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 455 15 71. 036.222Q77

rgasEffii
^̂ ^̂  sîo.^^^^^̂ .

cherche pour le 1.9.2004
apprenti de service
apprenti de cuisine

motivé
Prendre contact avec

M. Fantoli, tél. 027 323 23 10.
036-222097

Bureau d'architecture,
Chablais valaisan

cherche
dessinateur en bâtiment

Formation Archicad
pour bureau et chantier.

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre:
S 036-219408 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne1.

036-219408

Vous êtes discipliné, persévérant,
bien organisé et vous aimez
le contact. Dans ce cas vous pouvez
réussir comme

représentant(e)
dans notre institution sociale pour
les handicapés.
Vous visitez la clientèle privée
(porte à porte). Nos produits de qua-
lité: maroquinerie, textiles, jouets
en bois, produits cosmétiques, etc.

Bandar, Freiburgstr. 396, 3018 Berne.
Tél. 079 301 00 10 (journée),
tél. 021 636 36 04 (soir). 005-360235

Ouvrier de garage avec expérience
cherche

un emploi
Tél. 027 306 22 01. 036-219920

Le leader européen Direcr Selling
cherche 15 producteurs f/m - langues
français/allemand - pour cartes
de crédit.
Tél. 043 222 45 33 (Mme Christen
du lundi au vendredi entre 8 et 12 h)
www.mobidata.net

043-268509

Afin de compléter notre équipe
nous cherchons pour Sierre
boulanger-pâtissier
chauffeur-vendeur

avec expérience.
Boulangerie Bitz S.A.,

Ile Falcon Sierre
Tél. 079 446 08 89, tél. 079 446 38 36

le main de 8 à 11 h.
036-221759

Entreprise de peinture
entre Sion et Martigny

cherche
un peintre qualifié

sachant travailler seul.
Engagement à convenir.

Natel 079 221 02 04.
036-221709

MINOAN S.à r.l.
Placement et formation de personnel

pour sociétés internationales
cherche

une personne
avec expérience sur SAP (module APO)

1 chef comptable
avec brevet ou diplôme féd.,

français/anglais
1 secrétaire-assistante

iranienne
farsi et anglais

Excellentes prestations sociales,
bon salaire.

Appelez le tél. 021 634 62 33
A. Fournier.

036-222194

*3fl " Re°herchez- vous

*ijr un nouveau défi
CANTON DU VAIAB professionnel ?

KANTONWALUS

¦ Ouvrier-chauffeur au Centre d'entretien de l'autoroute, Indivis, à
Charrat , à la section logistique d'entretien du Service des routes et des
cours d'eau.
Délai de remise : 14 mai 2004.

¦ Maîtresse/Maître auxiliaire à l'Ecole professionnelle de Martigny.
Branches : Professionnelles à l'école (8-1 Oh/semaine).
Profil : Brevet fédéral de couturière.
Délai de remise : 14 mai 2004.

¦ Maîtresse/Maître à plein emploi au Centre de formation
professionnelle de Sion.
Branches : Economie, comptabilité, arithmétique, informatique, civisme.
Enseignement aux apprentis des secteurs commercial et de la vente, aux
élèves des classes de maturité professionnelle et aux adultes en formation
continue.
Profil : Licence en sciences économiques ou formation jugée équivalente.
Délai de remise : 14 mai 2004.

¦ Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé auprès de la
section des assurances et de l'économat de l'Administration cantonale des
finances.
Délai de remise : 14 mai 2004.

¦ Professeures/Professeurs à temps partiel à l'Ecole
Préprofessionnelle du Collège de la Tuilerie de St-Maurice.
Branches : Français, histoire, géographie /Anglais

Sciences (biologie, physique, chimie)
Délai de remise : 14 mai 2004.

¦ Assistant-e social-e (35 %) auprès du Centre régional de l'Office pour
la protection de l'enfant (Service cantonal de la jeunesse), centre régional
de Monthey.
Délai de remise : 14 mai 2004.

¦ Un-e Logopédiste (50 %) auprès du Centre pour le développement et
la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (Service cantonal de la jeunesse),
centre régional de Martigny.
Délai de remise : 21 mai 2004.

¦ Un-e Psychologue (50 %) auprès du Centre pour le développement et
la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (Service cantonal de la jeunesse),
centre régional de Martigny.
Délai de remise : 21 mai 2004.

¦ Collaboratrice/Collaborateur scientifique au Service de
l'enseignement.
Délai de remise : 21 mai 2004.

¦ Apprenti-e employé-e de commerce à l'Office des poursuites et
faillites de Sion.
Délai de remise : 21 mai 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
" Une rémunération liée à la performance
" Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo à l'adresse suivante :

^
A Service du personnel et de l'organisation, Planta,

^k\ 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60-61 

Sion Café-restaurant
Impérial Café cherche

chercheur début SerVeUS6
.A__..i:À.«.. 2-3 jours par semainesommelieres „.{ 3 nel;res.

jeunes Merci de nous
et dynamiques contacter

Tél. 078 831 09 04.
Tél. 079 220 43 89. 036-221936

036-222098

salon de coiffure Le Blues Bar à Sierre
mixte à Sierre cherche engage

coiffeur(euse) serveurs
indépendant(e) et serveuses
avec quelques années 100% ou en extra
d'expérience. diSC-J0Ckey
Ecrire sous chiffre Tél. 078 615 69 69.
T 036-221239 036-22184E
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-221239 Cherche

employé
ramoneur

Chatelard avec CFC et permis
frontière cherche de conduire.
ieune fille Entn§e tout ^e suite
jeune une ou a convenir.
étudiante/universitaire
pour restaurant
et bar juillet et août.
Libre le soir,
tél. 027 768 11 58.

036-222019

Brodard Michel 036-222022
R. des Longs-Prés 37
3960 Sierre
Tél. 027 455 75 53 I r»,.,,-,,
Tél. 079 213 48 84. ,̂ -~ §°"St?e

036-221880 ^̂  ̂ sat1g

CP 647 - Route de Bellerive / Daval
3960 Sierre

cherche

représentante
Pour la vente de sacs papiers et plas-

tiques dans les domaines des boutiques
boulangeries (région VS).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer votre CV + photo à l'adresse
C'-deSSUS. Q36-221902

Etudiante bilingue Homme 34 ans
cherche job cherche
pour l'été travail
Libr̂ de juillet jusque représentant
Région Sierre. SerVJCS
Tél. 027 456 22 40 le soir „*____
Tél. 079 223 31 54. eXïeNie

Région Valais.
Bilingue
français-allemand.
Tél. 078 639 00 52.

036-221659

http://www.avs-oui.ch
http://www.mobidata.net
http://www.vs.ch


Un flux migratoire inévitable
Loi sur les étrangers: les non-Européens peu qualifiés pourront accéder au marché suisse.

Les partis du centre ont bien su équilibrer les débats.

L

'économie a réussi à
s'ouvrir un réservoir
supplémentaire de
main- d'œuvre peu
qualifiée et bon mar-

ché. Par 79 contre 75, le
Conseil national a choisi la
variante de la minorité qui
assouplit largement le système
binaire.

Avec cette décision, c'est le
concept central régissant le
texte proposé par le Conseil
fédéral qui prend l'eau. L'idée
était de donner la priorité aux
travailleurs de l'Union euro-
péenne et de n'accepter que
des spécialistes ou des person-
nes qualifiées provenant de
pays hors de l'UE. Le National
a par contre clairement refusé
toute réintroduction d'un sta-
tut de saisonnier que les repré-
sentants de l'économie, en
particulier de l'agriculture,
réclamaient. Et cela tant pour
les ressortissants de pays ne
faisant pas partie de l'UE qu'à
titre transitoire pour les nou-
veaux membres de l'Union, en
attendant l'extension de l'ac-
cord bilatéral de libre circula-
tion. Enfin, la chambre basse a
aussi voulu faire un geste en
direction des sans-papiers en
acceptant par 82 contre 81 la
possibilité d'examiner la régu-
larisation pour ceux qui
séjournent en Suisse depuis
plus de quatre ans.

Tout au long du débat sur
le système binaire, la gauche a
attaqué le principe d'une dis-
tinction entre ressortissants de
l'UE et ceux d'autres pays. Ils
ont en général cherché à met-
tre ces derniers sur un pied

Christoph Blocher est moins catégorique dans ses positions depuis qu'il est conseiller fédéral, keystone

d'égalité avec leurs concur-
rents de l'UE, s'ils sont en
mesure d'obtenir un contrat
de travail. «La main-d'œuvre
peu qualifiée existe et conti-
nuera à venir», explique Valérie
Garbani (ps/NE). Il s'agit de lui
donner un statut pour éviter
de nouveaux clandestins.

Ici, les intérêts de la gauche
rejoignaient ceux de certains
représentants de milieux éco-
nomiques affamés de main-
d'œuvre peu qualifiée et bon
marché. Leurs efforts conjoints
ont finalement permis d'ouvrir
une brèche dans le système
binaire.

La gauche était tout de
même consciente de la
menace que fait peser la main-
d'œuvre à bas salaire sur le

marché du travail. Afin d'éviter
le dumping social, ses repré-
sentants souhaitaient préciser
les conditions dans lesquelles
un employeur était digne de
recourir à de la main-d'œuvre
non européenne. Mais ces
entreprises n'ont guère été
couronnées de succès. Quand
la même coalition de droite a
souhaité prolonger sur sa lan-
cée et réintroduire un statut de
saisonnier, elle s'est toutefois
retrouvée totalement isolée. Le
Conseil national s'est contenté
d'adopter l'autorisation de
séjour de courte durée dont les
conditions d'octroi sont nette-
ment moins draconiennes.
Elle permet d'accorder des
séjours d'un à deux ans au
plus.

La disposition transitoire
instituant un statut de saison-
nier pour les ressortissants des
10 nouveaux pays membres de
l'UE jusqu'à l'extension de
l'accord bilatéral de libre circu-
lation, pourtant soutenu par la
majorité de la commission, n'a
pas non plus franchi le cap.
Elle a été balayée par 94 contre
64, en dépit du soutien du
Conseil fédéral exprimé par
Christoph Blocher. Ce dernier
n'a d'ailleurs pas caché son
agacement quand le Conseil a
fusillé cet amendement: quit-
tant sa place, il s'est précipité
dans les rangs pour faire la
leçon aux parlementaires
bourgeois responsables de cet

i léchée! A l'issue de la séance, la
gauche manifestait sa satisfac-
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tion devant la déroute du sys-
tème binaire. «Je vais bien dor-
mir cette nuit: pour la première
fois, la Suisse a une politique
d'immigration cohérente», se

félicite Christian Levrat (ps) . Le
Fribourgeois ne se fait toute-
fois pas trop d'illusions. «La
droite va sans doute revenir la
dessus.» Erik Reumann

GENÈVE

Les syndicats durcissent le ton
¦ Le Cartel intersyndical du
personnel de l'Etat a posé
jeudi des conditions claires à la
levée du préavis de grève
d'une journée entière pour
vendredi 14 mai: le Conseil
d'Etat doit retirer plusieurs
projets de loi déposés au
Grand Conseil. «Si nous n'ob-
tenons pas de réponses du
gouvernement, nous allons
amplifier les actions de protes-
tation ces prochains jours», a
déclaré aux médias Fabrice
Scheffre , du comité du Cartel

intersyndical du personnel de
l'Etat. Selon lui, la plupart des
écoles genevoises sont prêtes à
reconduire le mouvement de
grève. La question d'un blo-
cage complet des institutions
est désormais ouvertement
évoquée lors des réunions des
enseignants et enseignantes
des Cycles d'orientation, a
pour sa part indiqué le secré-
taire syndical Paolo Gilardi. «Le
service minimum imposé par le
gouvernement est une entorse
au droit de grève», a-t-il ajouté .

Les maîtres d écoles du pri-
maire seraient prêts eux aussi
à fermer les classes. «La situa-
tion est plus difficile dans le
primaire, puisque nous avons à
charge des enfants âgés de4à6
ans. Mais il n'est pas impossible
de les accueillir dans les préaux
pour une journée», a expliqué
un syndicaliste.

Le personnel des Hôpitaux
universitaires de Genève
(HUG) semble également
décidé à durcir le mouvement.

ATS

PORNOGRAPHIE ENFANTINE <

Réseaux internationaux:
personnes suspectées en
¦ Un suspect a été arrêtée à la
suite des perquisitions menées
mercredi au domicile de huit
personnes soupçonnées de
pornographie enfantine sur
internet. L'opération menée
dans six cantons a été coor-
donnée par la Police judiciaire
fédérale (PJF).

Les descentes de police ont
été menées simultanément
par les police cantonales de
Neuchâtel , Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Lucerne, St-Gall et
Zurich, a indiqué jeudi l'Office
fédéral de la police (fedpol.ch)
dans un communiqué. L'un
des deux suspects à Bâle-
Campagne a été appréhendé, a
indiqué le chef de la police cri-
minelle cantonale, Marcel
Burri.

Dans les autres cantons, les
personnes interpellées ont été

relâchées après interrogatoire.
Un important matériel -ordi-
nateurs et divers supports de
données- a été saisi, a indiqué
à l'ats Jùrg Schâublin, de fed-
pol.

Il s'agit de vérifier si les huit
personnes inquiétées font par-
tie de onze communautés
pédophiles virtuelles interna-
tionales. Elles figurent en tous
les cas sur les listes communi-
quées en automne dernier par
l'Italie, a expliqué le porte-
parole de la police neuchâte-
loise, André Duvillard.

Selon les investigations
menées par les autorités ita-
liennes, ces réseaux criminels
ont des ramifications en Suisse
et dans pas moins de 26 pays,
en majorité européens. La pro-
babilité de découvrir un grand
nombre de documents crimi-

Suisse
nels qui accréditent la culpabi-
lité des suspects helvétiques
est forte , a encore précisé M.
Duvillard.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, la personne soupçonnée
devrait être rapidement enten-
due par le juge. La brigade des
moeurs qui a procédé à l'inter-
pellation doit à présent étudier
et visionner le matériel saisi,
avec l'aide du service informa-
tique. Cela pourrait prendra
plusieurs mois, a ajouté M.
Duvillard.

Les autorités italiennes ont
fait parvenir pas moins de 12
000 clichés à la Police judi-
ciaire fédérale (PJF) par le biais
d'Interpol. Les deux tiers des
documents représentaient des
scènes de pornographie enfan-
tine.

ATS

TESSIN

Vaste incendie
d'un centre Migras
¦ Un vaste incendie a dévasté
jeudi l'entrepôt du centre
Migros Tessin de Sant'Anto-
nino. En fin de journée, il
n'était pas encore totalement
maîtrisé. La police tessinoise a
indiqué que 400 personnes ont
dû être évacuées dans un pre-
mier temps. Le sinistre s'est
déclaré vers 13 h 45 dans le
bâtiment administratif, a pré-
cisé un porte-parole des pom-
piers de Bellinzone. Le feu n'a
pas atteint le centre commer-
cial qui a d'abord été fermé à la
clientèle par précaution avant
de rouvrir un peu plus tard. Le
siège des bureaux n'a pas non
plus été menacé par les flam-
mes.

De son côté, la police can-
tonale a indiqué qu'elle a pro-
cédé à l'évacuation momenta-
née d'environ 400 personnes
qui se trouvaient à l'intérieur
du centre commercial et d'un
immeuble voisin. Elle a aussi
fermé temporairement une
station-essence proche. Les
routes adjacentes au lieu du

L'HIVER DE RETOUR

Jusqu'à un mètre
cinquante de «fraîche»
¦ Sur la crête des Alpes, la de la neige et des avalanches
couche de neige fraîche a
atteint jusqu 'à un mètre et
demi au cours des trois der-
niers jours. Ces précipitations
entraînent un risque élevé
d'avalanches, a annoncé jeudi
l'Institut fédéral pour l'étude

sinistre ont été fermées à la cir-
culation afin de permettre le
passage des camions-citernes,
18 au total. Les pompiers de
Bellinzone et Cadenazzo
étaient présents sur les lieux
avec 61 nommes.

Jeudi en fin d'après-midi, le
sinistre était sous contrôle
mais pas encore totalement
maîtrisé. «Les pompiers reste-
ront sur place également
durant la nuit», a précisé Fran-
cesca Sala, attachée de presse
de Migros Ticino.

L'incendie a été vu loin à la
ronde puisque de hautes et
denses volutes ont été aper-
çues depuis le versant sud du
Monte Ceneri (Sottoceneri) .
«Le matériel qui a brûlé n'est
pas polluant même s'il a provo-
qué une fumée noire et
épaisse» , a souligné le porte-
parole des pompiers de Bellin-
zone.

Les causes de l'incendie
n'ont pas encore été établies.

ATS

Les plus fortes chutes de neige
ont eu lieu durant la nuit de
mercredi à jeudi. En l'espace
de 12 heures, 50 à 80 centimè-
tres de neige fraîche sont tom-
bés du Simplon au Lukmanier,
à 2000 mètres d'altitude. AP

M BERME
Déclin de la culture
politique
Le déclin de la culture politique
en Suisse est préoccupant, selon
Pascal Couchepin. Le conseiller
fédéral déplore une «politique
des parts de marché», qui déni-
gre chaque proposition qui ne
vient pas de son propre camp.
Il peut arriver parfois que l'on
soit combattu par des collègues
d'autres partis que l'on apprécie,
a dit Pascal Couchepin dans une
interview publiée jeudi par la
«Weltwoche». L'hostilité
systématique qui prédomine est
en revanche insupportable,
d'après lui. Le ministre de l'Inté-
rieur ne limite pas explicitement
cette critique à l'UDC. Mais en
même temps, il attaque
résolument la politique de ce
parti. L'UDC veut toujours faire le
forcing, déclare Pascal
Couchepin.

M ENFANTS ABUSÉS

Procès et arrestation
Le procès d'un ancien directeur
de foyer pour adolescents en dif-
ficulté s'est ouvert hier devant le
Tribunal d'arrondissement de
Nyon. L'éducateur de 48 ans est
accusé d'avoir abusé
sexuellement à de multiples
reprises d'une jeune fille dont il
était responsable. On apprenait
par ailleurs qu'une opération
policière a été menée dans six
cantons contre des personnes
soupçonnées de pornographie
enfantine sur internet. Un
individu a été arrêté à Bâle-Cam
pagne à la suite de perquisitions
menées au domicile des huit
suspects.
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Mayens de Conthey, VS
beau chalet 150 m2 sur 2 niveaux,
pierre et madriers, zone protégée,

1050 ait., vue imprenable, libre
tout de suite. Beau terrain

et tranquillité absolue.

Tél. 022 361 29 45, tél. 079 445 90 45.
022-070096

A vendre à Sierre
appartement
de 41A pièces

dans immeuble récent,
état de neuf, 107 mJ,

3 balcons, cave et place de parc,
situation calme et centrale,

commerces et transports à proximité.

Pour traiter: tél. 079 390 79 25.
036-220551

Isérables
Proche domaine skiable des 4-Vallées,
à vendre au cœur du village jolie petite
maison villageoise 85 m2
rénovée en 1994, comprenant séjour,
cuisine avec coin à manger, 2 chambres,
salles de bains, balcon et studio
indépendant. Vue magnifique
sur la vallée du Rhône.
Fr. 255 000.— meublé.
Renseignements: tél. 027 323 53 00
Groupe GECO S.A., 1950 Sion 2,
www.geco.ch 036-222321

A vendre à Vétroz
appartement 472 pièces

avec garage
+ 2 places de parc extérieures.

Fr. 375 000.—.

Tél. 027 322 13 26, heures de bureau.
036-221938

MARTIGNY-COMBE
au lieu dit «CREUSAZ»
A vendre

SUPERBE VILLA
en construction, avec terrain.

- Clés en main
- Prix fixe
- Belle situation
- Crédit à disposition
- Prix très intéressant

Renseignements sans engagement.
Tél. 027 455 50 47 (bureau)
Tél. 078 600 50 47. 036-222162

MAYENS DE CHAMOSON
à 5 minutes du centre d'OVRONNAZ
(bains thermaux + domaine skiable)
A vendre
cause double emploi

SUPERBE CHALET NEUF
avec terrain, garage.

- Superbe situation
- Prix très intéressant
- Crédit à disposition

Renseignements et visite sans engage-
ment.
Tél. 027 455 50 47 (bureau)
Tél. 078 600 50 47. 

036.222173

Avendre Imm o cherche
à proximité 
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insérer online.

Passer des aimi n i
24 heures sur 24:
rapide, simp le et
efficace.
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Honegger Nettoyages S.A., entreprise leader active sur
le marché national depuis plus de 50 ans, recherche tout

de suite ou à convenir pour sa succursale de Sion

des nettOyeuSGS avec expérience pour service
d'entretien du matin ou du soir à Sion.

Tél. 027 323 07 72
036-221963

Stellenausschreibung
Die Firma Schmidt Storen, mit 43-jâhringem Bestehen, sucht einen

Servicemonteur
mit langjâhriger Erfahrung oder abgeschlossener
Lehre aïs Storenmonteur.

Hauptsàchliches Einsatzgebiet:
Reparaturwesen in der Région Oberwallis.

Anforderungen:
- Erfahrung mit sàmtlichen Produkten auf dem Markt von Vorteil
- Selbstândinges Organisieren der anfallenden Arbeiten
- 45 Stunden-Woche

Wir bieten:
- eigenes Dienstfahrzeug fur Reparatur und Montage
- sehr gute Entlôhnung und Sozialleistungen
- selbstândinges Arbeiten in einem jungen Team

Bewerbungen an:
Schmidt Storen & Sohn, Furkastrasse 65
3904 Naters / Wallis
Telefon 027 923 26 67 - 079 212 22 65 '
www.schmidtstoren.ch

036-221923

Garage Montani S.A.
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

Votre profil:
- Langue française (allemand serait un atout)
- Personne dynamique et responsable
- A l'aise avec l'informatique (Office)
- Sachant travailler de manière autonome
- Age entre 25 et 35 ans.

Vos tâches:
-Tenue de la comptabilité financière
- Supervision comptabilité créancier et débiteur
- Elaboration des clôtures mensuelles

Nos prestations:
-Travail indépendant
- Une entreprise jeune et dynamique
- Bonnes conditions salariales

Offres avec curriculum vitae et photo à l'adresse suivante:
Garage Montani S.A.
Rte de la Gemmi 40
3970 Salquenen.

036-221572

insérer

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide, simple et i
efficace. j

rw.publicitas.cn
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Vacciner ou pas?
En Afrique, la question fait des ravages.

Une information diffusée par des évangélistes genevois
sème le trouble à Kisangani.

K

isangani, République
démocratique du
Congo. Un étrange
article sur la vaccina-
tion, tiré d'une publi-

cation genevoise, passe de
main en main au Collectif des
femmes: par pur appât du
gain, l'industrie pharmaceuti-
que rend de pauvres enfants
infirmes pour la vie, peut-on y
lire. «Est-ce vrai?, s'interroge
une jeune Congolaise. En tout
cas, ici, de p lus en p lus de mères
refusent de vacciner leurs
enfants.»

Dissidents
des Témoins de Jéovah
Cette scène atteste d'une réa-
lité plus large: fantasmes de
complots et douteuses «véri-
tés» scientifiques se propagent
dangereusement. Au Nord
comme au Sud, les profession-
nels de la santé s'inquiètent
des conséquences, surtout
pour les pays pauvres.

«Le Moniteur du règne de
la justice», où l'on trouve l'arti-
cle, est le bimensuel de l'Ange
de l'Eternel, une communauté
d'évangélistes dissidents des
Témoins de Jéhovah, sise à
Cartigny dans le canton de
Genève.

Leur brûlot dénonce la
«tromperie des grands labora-
toires exploitant la peur de la
contagion»: «Chaque nouveau
vaccin intoxique et fragilise un
peu p lus votre enfant.» Depuis
la vache folle, les vaccins
seraient toujours plus dange-
reux, affirme la publication.

Ruth Cavin nie que le mou-
vement dont elle est prési-
dente appelle à renoncer aux
vaccins: «On expose les dangers
de la médecine. Chacun est
libre de faire ce qu'il veut, se
défend-elle, avant de couper
court à la conversation: «Je ne

vous en dis pas p lus, car on a
déjà eu tellement de journalis -
tes qui nous ont tourné en déri-
sion.»

Sans fondements
scientifiques
Pédiatre et infectiologue aux
Hôpitaux universitaires gene-
vois, Claire-Anne Siegrist
connaît bien les arguments
contre la vaccination. «Les
questions soulevées sont sou-
vent légitimes, mais les répon-
ses sans fondements scientifi-
ques.» Les thèses, toujours les
mêmes, font le tour de la pla-
nète, répétées sans vérifica-
tion, explique-t-elle.

Pour le Dr Eric Brunier, du
Comité international de la
Croix-Rouge, «les évidences
scientifiques en faveur de la
vaccination sont indéniables.
Ces ayatollahs cumulent les
amalgames. Chez nous, le vac-
cin de la rougeole connaît des
complications dans un cas sur
100 000. Hésiter à vacciner son
enfant contre les oreillons, d'ac-
cord. Mais restons stricts sur les
vaccins de base!»

Ne pas les vacciner
mais les nourrir
Et en Afrique? Vu l'état sani-
taire plus que précaire du
continent, la vaccination s'y
impose de soi, selon les méde-
cins consultés. Le médecin
lausannois Jean Elmiger fait
exception. A la retraite, il
déclare passer 90% de son
temps à combattre la vaccina-
tion. Il s'indigne que l'on «vac-
cine à tour de bras en Afrique
depuis cette crapule de Pasteur
(qui découvrit le principe du
vaccin, n.d.l.r.)! On affaiblit le
système immunitaire d'Afri-
cains affamés. » La solution?
«Les nourrir.»

«Même un enfant bien
nourri peut mourir de la tuber-
culose», s'étouffe Mme Siegrist.
En Suisse, où 700 cas de rou-
geole se sont déclarés l'an
passé, le lien entre la non-vac-
cination et l'épidémie a été
établi, souligne-t-elle. Des
confrères africains rencontrés
à Paris lui ont fait part de leur
vive inquiétude quant aux
conséquences de la polémique
incessante contre la vaccina-
tion.

Un exemple frappant: la
poliomyélite, mise K.O. à 99%
grâce à quinze ans de vaccina-
tion, risque pourtant d'explo-
ser à partir des zones encore
infectées. L'an dernier, dans
l'Etat de Kano au Nigeria, à
majorité musulmane, la pro-
phylaxie a été interrompue. Un
chef religieux affirmait que le
vaccin était contraceptif ou
transmettait le sida. Il a accusé
les Américains de vouloir
réduire la population musul-
mane dans leur lutte contre le
terrorisme.

Malheureusement, les
rumeurs sont alimentées par
de tristes réalités. En 1996,
encore au Nigeria, le labora-
toire Pfizer a testé le Trovan
(contre la méningite) sur 200
enfants sans les en avertir.
Onze sont décédés.

A Kisangani, une ville rava-
gée par la guerre et où les nou-
velles Eglises pullulent, la
jeune Congolaise lit le credo
du Moniteur: lorsque les hom-
mes suivront la «loi univer-
selle», apportée par le «Servi-
teur de notre temps», la
vaccination n'aura plus à être
envisagée, car les maux de
l'humanité auront disparu.

Rachad Armanios
INFOSUD

Casse-tete fiscal dans lut
La fronde des «petits» pourrait retarder rentrée en vigueur de la directive sur la fiscalité de l'épargne

«Mere/Tiiie»

Contreparties réclamées
par Andorre, Monaco,
Saint-Marin et le Liech-

tenstein, nonchalance des
Antilles britanniques, bilatéra-
les II avec la Suisse, manque de
temps: plusieurs hypothèques
pèsent encore sur l'entrée en
vigueur effective, le 1er janvier
2005, de la directive euro-
péenne sur la fiscalité de
l'épargne, même si des progrès
considérables ont été accom-
plis ces dernières semaines.

Le «groupe fiscal à haut
niveau» de l'Union, composé
de représentants personnels
des ministres des Finances des
Vingt-Cinq, a fait le point mer-
credi sur les pourparlers entre
Bruxelles et le Liechtenstein,
Monaco, Andorre et Saint-
Marin d'une part , Londres, La
Haye et leurs territoires asso-
ciés ou dépendants des Caraï-
bes d'autre part , dans le
domaine de la fiscalité de
l'épargne. De leur issue, ainsi
que du succès du deuxième
cycle de négociations bilatéra-
les entre la Suisse et l'UE,
dépendra l'entrée en vigueur
effective de la directive euro-
péenne sur l'imposition des
intérêts de l'épargne des non-
résidents, le 1er janvier 2005.
Les grands argentiers des

Vingt-Cinq devront confirmer
cette date, à l'unanimité, en
juin. Ils évoqueront déjà le
sujet le limai.

Les quatre micro-Etats
adoptent le modèle suisse
Des «progrès considérables»
ont été accomplis avec les qua-
tre micro-Etats européens,
reconnaît le ministre d'Etat
Paul Hatry, au nom de la Belgi-
que. Ainsi, Monaco, le Liech-
tenstein, Andorre et Saint-
Marin ont finalement tous
accepté de conclure un accord
qui s'articulerait autour de
quatre éléments: le prélève-
ment d'une retenue à la source
de 15, 20, puis 35% (auquel
pourrait se substituer le prin-
cipe de la fourniture volontaire
d'informations bancaires si
l'épargnant le souhaite) , une
clause de révision, l'échange
d'informations à la demande
sur des cas de «fraude fiscale et
ce qui s'y apparente» (tax fraud
and the like, selon la termino-
logie officielle) .

Le diable est toutefois dans
le détail.

Ainsi, souligne un rapport
de la Commission dont nous
avons pris connaissance, le
Liechtenstein «n'accepte pas»
de se lier à une obligation de

fournir des renseignements
sur des affaires de fraude fis-
cale dans un délai déterminé -
en général, il faut compter
quatre mois avec Vaduz.
Monaco, quant à lui, intro-
duira le concept «d'escroque-
rie fiscale» dans sa législation
(il sera calqué sur la définition
suisse, très restrictive), mais
éprouve encore des «difficul-
tés» à échanger des informa-
tions sur d'autres délits fis-
caux.

La principauté monégas-
que souhaite par ailleurs
exclure les sociétés détenues à
titre familial et les organismes
de placement en valeurs mobi-
lières «non coordonnées» du
champ d'application de l'ac-
cord, plifier les procédures douaniè-
i ~ i ¦ u* * 

¦ J x res) et de Monaco (accéder auLe Liechtenstein doute marché uni des servicesqu il tiendra le délai financiers; Ôter l'étiquette de
A ces problèmes, dont la réso- paradis fiscal qui colle à la
lution est «vitale» pour l'avenir principauté).
de l'harmonisation fiscale en ... .,.„
Europe, s'ajoute celui des
contre-demandes formulées
par les quatre Lilliputiens en
échange de leur coopération,
sur lesquelles ils «insistent». Et refusent obstinément d'accé-
celui du timing: le Liechten- der à la seule et importante
stein, relève Bruxelles, doute demande de Vaduz: étendre au
de plus en plus qu'il sera capa- territoire du Liechtenstein les
ble de mettre en oeuvre un bénéfices de deux directives

éventuel accord à la date du
1er janvier 2005. Selon lui, il
eût été nécessaire de boucler
les négociations à la fin d'avril
au plus tard.

La Commission euro-
péenne a proposé de reléguer
dans la «déclaration d'inten-
tion » qui flanquera chaque
accord sur la fiscalité de l'épar-
gne la plupart des revendica-
tions d'Andorre (conclure des
accords de «coopération élar-
gie», économique et fiscale,
avec les Vingt-Cinq; éliminer le
pays des listes européennes de
paradis fiscaux) , de Saint-
Marin (accéder au marché uni-
que des services financiers et
aux programmes européens de
recherche et d'éducation; sim-

et «intérêts et redevances»:
c'est non
En revanche, les Vingt-Cinq

européennes sur la fiscalité
des entreprises («mère/fille» et
«intérêts et redevances»), qui
permettent de détaxer les
paiements de dividendes, d'in-
térêts et de redevances intra-
groupes. Andorre, Monaco et
Saint-Marin veulent égale-
ment obtenir cette concession,
que l'Union a déjà faite à la
Suisse.

«Si ces pays obtiennent les
deux directives, on fabriquera
automatiquement de nou-
veaux paradis fiscaux, car
nombre de multinationales
iront s'y établir», justifie Paul
Hatry.

La Belgique, soutenue par
l'Italie et la France, a donc pro-
posé d'assortir un (improba-
ble) geste éventuel de l'UE
d'une condition dissuasive:
«Ces pays devraient alors se
soumettre aux obligations du
code de conduite sur la fiscalité
des entreprises», qui vise à éra-
diquer toute pratique fiscale
dommageable pour la concur-
rence dans l'Union. Bref ,
«l'idée, c'est de ne pas leur don-
ner les directives.»

Les micro-Etats finiront-ils
par céder? L'Union est persua-
dée qu'ils lâcheront du lest dès
qu'auront été conclues les
négociations bilatérales avec la

Suisse, sous peine de s exposer
à des mesures de rétorsion
communautaires.

Londres
paresse dans les Antilles
En attendant, les Vingt-Cinq
devront également résoudre le
casse-tête des îles des Caraïbes
dépendantes de la Grande-
Bretagne, censées appliquer
dès le 1er janvier 2005 les
mêmes mesures que l'Union
(retenue à la source ou
échange automatique d'infor-
mations entre adniinistrations
fiscales).

Alors qu'une fastidieuse
procédure de signature et de
ratification des accords s'an-
nonce avec les dépendances
de la Couronne britannique,
«nous n'avons même pas reçu
de projet de convention avec les
Iles Vierges et Anguilla», s'in-
surge Paul Hatry - les Bermu-
des, elles, sont carrément
hors-jeu. «J 'ai donc soulevé le
fait que le Royaume- Uni traite
beaucoup p lus mal l'Union que
l'OCDE», où Londres s'exprime
également au nom des Antilles
britanniques. On attend tou-
jours le résultat...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Droit d'asile harmonisé
L'UE met fin à la pratique de «l'asylum shopping».

Le 
droit d'asile ne sera plus

le maillon faible alimen-
tant l'immigration illégale

au sein de l'Union euro-
péenne. C'est en tout cas ce
qu'espèrent les Etats membres
qui, à la veille de l'élargisse-
ment, se sont laborieusement
dotés d'un régime d'asile com-
mun. Une harmonisation par
le bas qui suscite «la décep-
tion» et «la préoccupation» du
Haut Commissariat aux réfu-
giés (HCR) des Nations Unies.
L'objectif principal des Quinze
était de mettre un terme aux
requêtes multiples en empê-
chant les étrangers de se
déplacer dans l'UE vers les
pays offrant les conditions les
plus favorables, une pratique
baptisée du nom parlant de
«asylum shopping» par les
anglophones. Les Etats comp-
tent également sur Eurodac, la
base de données européenne
des empreintes digitales des
demandeurs d'asile et des per-
sonnes illégalement entrées
dans l'Union, pour déceler la
présentation de demandes
abusives.

Procédures
d'examen
Les chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'Union s'étaient
donnés cinq ans à compter de
l'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam (1er mai 1999)
pour se doter de normes mini-
males communes en matière
d'asile. Mission accomplie
puisque les ministres de l'Inté-
rieur des Quinze ont approuvé,
le 29 avril, les deux dernières
directives en discussion. L'une
définit le statut de réfugié et les
droits y afférant, l'autre fixe les
procédures d' examen des
demandes d'asile. Fin 2002, les
Européens s'étaient déjà
entendus sur la détermination
du pays chargé de traiter les
demandes et avaient adopté
des règles rninimales d'accueil;
en 2001, ils avaient créé un
régime de protection tempo- ger les demandeurs d'asile et

raire en cas d'afflux massif de
personnes fuyant leur pays,
comme cela a été le cas pour
les Afghans. Avec cet arsenal
législatif, l'UE entend assurer
un niveau minimal de protec-
tion aux réfugiés et, sans violer
la Convention de Genève de
1951 des Nations Unies, éviter
que les faux candidats à l'asile
ne se faufilent entre les mailles
du filet.

Restrictions
Depuis juillet 2001, les Quinze
butaient sur ce dossier. Bien
que le nombre de demandes
d'asile dans l'UE ait baissé de
22% en 2003, le Royaume-Uni,
l'Allemagne et l'Autriche plai-
daient pour restreindre au
minimum l'accès aux procé-
dures d'asile.

Deux points en particulier
étaient en débat: primo, la pro-
cédure de recours en cas de
rejet de la demande, secundo,
la notion de «pays tiers sûrs» et
de «pays d' origine sûrs» vers
lesquels les candidats à l'asile
pourraient être renvoyés.
Comme souvent, le compro-
mis n'a pu être obtenu qu'en
laissant une grande marge de
manœuvre aux Etats-mem-
bres. Chaque pays sera donc
libre de décider si le deman-
deur peut rester ou non sur
son territoire dans l'attente de
la décision d'appel. Quant aux
«pays tiers sûrs», chaque Etat
membre en élaborera sa pro-
pre liste. La France a indiqué
qu'elle n'aurait pas recours à
cette notion.

Pour les pays dits «d'ori-
gine sûrs», une première liste a
été adoptée: il s'agit de la Bul-
garie, de la Roumanie, du
Bénin, du Botswana, du Cap-
Vert, du Chili, du Costa Rica,
du Ghana, du Mali, de l'île
Maurice, du Sénégal et de
l'Uruguay. Le porte-parole du
HCR, Ron Redmond, a
dénoncé les «graves insuffisan-
ces qui peuven t mettre en dan-

conduire dans la pratique à des
violations du droit humani-
taire international». Pour cette
agence de l'ONU, la législation
européenne comporte deux
dangers: la désignation «sans
garanties suffisantes» des
pays-tiers dits «sûrs» où le
demandeur peut être renvoyé
et «les restrictions concernant
le recours à l' appel». Des
recours qui, souligne le HCR,
permettent, dans certains
pays, à 30 à 60% des réfugiés
d'être reconnus comme tels,
après le rejet de leur première
demande.

Pour l'Union européenne,
l'autre pierre angulaùe de la
lutte contre les demandes
d'asile abusives est Eurodac.
Depuis janvier 2003, les candi-
dats au statut de réfugié doi-
vent montrer patte blanche
quand ils entrent dans l'un des
Etats membres de l'UE. Leurs
empreintes digitales sont enre-
gistrées dans une base de don-
nées centrale qui permet de
vérifier, en quelques minutes,
s'ils ont déjà fait une demande
d'asile dans un autre pays.

Entre janvier 2003 et jan-
vier 2004, 246 902 empreintes
digitales ont été collectées,
dont 56 637 en Allemagne, 52
712 au Royaume Uni et 43 605
en France. Dans 17 287 cas (7%
du total) , le système a montré
qu'il s'agissait de demandes
d'asile multiples qui ont donc
été immédiatement rejetées.
Eurodac ne contient aucune
donnée à caractère personnel.
Le système repose unique-
ment sur la comparaison bio-
métrique. «Eurodac est devenu
un instrument de gestion essen-
tiel en matière d'asile pour
l'UE», assure la Commission.
Depuis le 1er mai, Eurodac est
utilisé également dans les dix
nouveaux Etats membres.

De Bruxelles

Julie Majerksak
«Libération»
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Bomoes et scanaaies
L'armée américaine doit se justifier... et se défendre. Nouvelles révélations sur Abou Grahïb

L

a pression américaine
sur l'imam chiite extré-
miste Moqtada al-Sadr
passe à la vitesse supé-
rieure. Alors qu'une

quarantaine de ses miliciens
sont morts hier dans des com-
bats aux environs de Nadjaf ,
les forces américaines s'y sont
emparées du bureau du gou-
verneur, avant de lancer égale-
ment l'offensive sur Kerbala.

Selon la chaîne panarabe
Al-Jazira, qui cite son corres-
pondant dans la ville sainte
chiite, on entendait des explo-
sions dans plusieurs secteurs
de Kerbala. Selon les habitants,
les combats se déroulaient
dans le quartier d'al-Mou-
khayam, près des locaux d'Al-
Sadr dans la ville.

L'offensive semble donc
relancée contre le chef chiite,
Washington souhaitant régler
le problème avant le 30 juin:
auparavant, les chars améri-
cains s'étaient emparé sans
combattre de rimmeuble abri-
tant les bureaux du gouver-
neur, tenus depuis le 4 avril et
le début de l'insurrection de
l'Armée du Mahdi à Nadjaf ,
principale ville sainte du
chiisme.
Attentat meurtrier
Dans le même temps, à Bag-
dad, la zone verte qui abrite le
quartier général des forces
d'occupation, a été frappée par
un attentat à la voiture piégée
qui a fait six morts, cinq civils
irakiens et un militaire améri-
cain. Vingt-cinq personnes ont
été blessées, et le conducteur

Un attentat à la voiture piégée près du quartier général de la coalition a fait six morts, dont un
militaire américain.

du taxi piégé a été tué, faisant
exploser son véhicule à l'en-
trée de la zone, devant un
poste de contrôle.

Sur un site Internet isla-
miste, l'attaque a été revendi-
quée par l'aile militaire du
«Groupe pour le monothéisme
et le jihad», qui serait dirigé par
le Jordanien Abou Moussab al-
Zarqaoui, considéré par Wash-
ington comme le chef d'Al-
Qaïda en Irak.

Quelques heures plus tard,
une bombe explosait sur la très
commerçante rue Saadoun,
près des hôtels Palestine et

Sheraton, blessant deux Ira-
kiens.

Aux Etats-Unis, l'onde de
choc irakienne frappe désor-
mais les hautes sphères politi-
ques. La polémique née du
scandale des sévices infligés
aux détenus dans les prisons
américaines s'amplifie. On
commence à Washington à
réclamer la démission du chef
du Pentagone, Donald Rums-
feld, toujours soutenu par
George Bush. Il a réaffirmé sa
confiance en son secrétaire de
la Défense: Donald Rumsfeld
«restera dans mon cabinet», a-

key

t-il déclaré, en dépit des appels
à la démission lancés par des
membres démocrates du
Congrès. «Le secrétaire Rums-
feld a bien servi notre nation»,
a-t-il assuré. Il «a été le secré-
taire durant deux guerres et il
est un membre important de
mon cabinet».
Le CICR avait prévenu
Derniers épisodes de l'affaire,
la publication de nouvelles
photos montrant des scènes
d'humiliation sexuelle, mais
surtout les déclarations du
Comité international de la

Dans les couloirs de la sinistre prison d'Abou Grahïb, des scènes
insupportables. Les «libérateurs» se sont fait bourreaux. key

Croix-Rouge. Sortant de sa dis-
crétion traditionnelle, le CICR,
chargé de visiter les prison-
niers de guerre partout dans le
monde, déclare avoir su ce qui
se passait: «Sur la base de nos
découvertes, nous avons
constamment demandé aux
autorités américaines de pren-
dre des mesures correctives»,
selon Nada Doumani, porte-
parole du CICR en Jordanie.

A Bagdad, l'administrateur
civil américain Paul Bremer a
annoncé la nomination d'un
nouveau gouverneur pour la
province de Nadjaf , Adnan al-
Zouroufi , dans le cadre de la
tentative de reprendre le
contrôle sur les miliciens d'Al-
Sadr. Dans le même temps,
l'émissaire de l'ONU, Lakhdar
Brahimi, est de retour pour de

nouveaux entretiens intensifs,
prélude à la formation du futur
gouvernement provisoire
censé prendre les commandes
au 30 juin.

Enfin , la chaîne panarabe
Al-Arabiya, basée à Dubaï, a
diffusé les images d'un nouvel
otage. Aban Elias, qui s'expri-
mait en anglais, a dit être un
ingénieur civil sous contrat
avec le Pentagone, originaire
du Colorado, mais d'origine
irakienne. Il a appelé les orga-
nisations musulmanes à inter-
venir pour sa libération. Ce
kidnapping a été revendiqué
par un groupe jusque-là
inconnu, la «Brigade de la
Fureur islamique», qui dit
l'avoir enlevé le 3 mai.

Denis Gray

Procès pipé en Libye
Six étrangers condamnés à mort. Ils sont accusés

d'avoir provoqué 426 cas de sida... un an avant leur arrivée dans le pays

Un 
tribunal libyen a

condamné à mort cinq
Bulgares et un Palesti-

nien pour avoir infecté volon-
tairement des centaines d'en-
fants du virus du sida dans un
hôpital pédiatrique.

Le tribunal a condamné un
médecin palestinien et cinq
infirmières bulgares à être
fusillés par un peloton d'exé-
cution. Un médecin bulgare et
neuf Libyens accusés dans la
même affaire ont été acquittés.

Selon le verdict, les six per-
sonnes condamnées ont déli-
bérément infecté 426 enfants
par le biais de produits san-
guins contaminés par le VIH,
dont 46 sont morts. Selon la
radio bulgare, elles ont l'inten-
tion de faire appel.

Surprise très négative
«Nous pensons que le verdict
qui a été prononcé par la cour
est inacceptable», a déclaré le
porte-parole du département
4'Etat américain, Richard
Boucher.

«Il s'agit d'une surp rise très
négative», a déclaré de son
côté le ministre irlandais des
Affaires étrangères, Brian
Cowen, dont le pays assure la
présidence de l'UE.
Manifestation à Sofia
Plusieurs centaines de Bulga-
res se sont réunis hier soir à
Sofia avec une bougie allumée
dans la main pour exprimer
leur soutien aux cinq Bulgares
condamnées, selon un journa-

liste. Les mesures de sécurité
autour de l'ambassade de
Libye ont été renforcées.

Témoignage de Luc Mon-
tagnier

Arrêtés en 1999, les six
condamnés sont détenus
depuis en Libye. Ils sont accu-
sés d'avoir injecté des produits
sanguins contaminés à l'hôpi-
tal pédiatrique de Benghazi en
1997-1998, provoquant la
contamination des enfants. Ils
ont nié toute intention délibé-
rée d'empoisonnement, alors
que le colonel Mouamar
Kadhafi les a accusés de com-
plot visant à saper son régime.

Deux des infirmières et le
médecin palestinien, qui
avaient reconnu les faits lors
de leur interrogatoire, ont

déclaré devant les juges que
ces aveux leur avaient été
extorqués sous la torture. Les
deux Bulgares ont dit qu'elles
avaient été forcées de signer
des dépositions en arabe, lan-
gue qu'elles ne comprennent
pas.
L'épidémie, un an avant
Lors du procès, en septembre
dernier, le professeur français
Luc Montagnier, découvreur
du VIH, avait déclaré que l'épi-
démie s'était déclarée à l'hôpi-
tal de Benghazi en 1997, soit
un an avant l'arrivée du per-
sonnel bulgare. Il avait attribué
la propagation du virus à de
mauvaises conditions d'hy-
giène.

ATS/AFP/Reuters

George Bush « lâche» Arîel Sharon

ATS/AFP/AP

¦ Le président George W. Bush
a appelé hier Israël à se retirer
des territoires annexés pen-
dant la guerre des Six jours en
1967, en réponse aux plaintes
émanant du monde arabe.

A l'issue d'un entretien
avec le roi Abdallah II de Jorda-
nie, le chef de la Maison-Blan-
che n'a pas renouvelé les assu-
rances qu'il avait données au
Premier ministre israélien Ariel
Sharon le mois dernier,
lorsqu'il avait soutenu l'idée de
conserver des implantations
en Cisjordanie dans le cadre
d'un accord global avec les
Palestiniens.

Toutes ces questions doi-
vent être négociées, avec en
toile de fond , les résolutions
du Conseil de sécurité de
l'ONU de 1967 et 1973 qui
appellent Israël à se retirer des
territoires annexés, a jugé
George W. Bush hier lors d'une
conférence de presse conjointe
avec le roi de Jordanie.

«Les Etats- Unis n'influence-
ront pas les résultats de ces
négociations», a-t-il ajouté ,
quelques semaines seulement
après avoir publiquement sou-
tenu l'idée qu'Israël conserve
des implantations et s'oppose
au retour de réfugiés palesti-

niens dans l'Etat hébreu. Le roi «Il est le premier président à
Abdallah II de Jordanie a pour articuler l'idée d'un Etat pales-
sa part estimé qu'Israël devait tinien viable, indépendant et
revenir aux frontières antérieu- établir un mécanisme, une
res à la guerre des Six jours. feuille de route, qui permette

d'y parvenir», a poursuivi de
Le roi de Jordanie Abdallah son côté le roi Abdallah.

II s'est pour sa part dit «très «Nous espérons que les
encouragé» par ses entretiens déclarations du président ras-
mec George W. Bush. sureront les autres parties au
IIH «„? „,!,,,*:.,:,... Proche-Orient», a-t-il dit.Un Etat palestinien Le roi de Jordanie avait
Lors de cette conférence de annulé fin avril un voyage à
presse, M. Bush a réaffirmé Washington après le soutien
l'engagement des Etats-Unis à de M. Bush au plan du Premier
la création d'un Etat palesti- ministre israélien Ariel Sharon
nien «vivant en paix» au côté de retrait de la bande de Gaza.
d'Israël

ALITALIA

Plan de sauvetage
¦ «En signant un accord avec
le gouvernement sur Alitalia,
nous avons évité des milliers de
licenciements et le déclenche-
ment d'un processus de crise
qui aurait pu être irréversible»
a déclaré hier soir Luigi Ange-
letti, secrétaire de Uil, la troi-
sième confédération italienne.
De son coté, le gouvernement
s'est également félicité d'un
accord qui, comme l'a souli-
gné le vice-président du
Conseil Gianfranco Fini, «per-
met d'aborder et de régler de
manière structurelle le dossier
Alitalia».

Après trois jours de discus-
sions harassantes, le plan de
sauvetage pour Alitalia pré-
senté par le gouvernement a
finalement obtenu l'aval des
trois grandes confédérations
italiennes, Cgil, Cisl et Uil. Un
document important qui
pourrait apporter une solution
à la crise du transporteur
aérien que l'on disait hier
matin encore, à deux doigts de
la faillite. Globalement, l'ac-
cord porte sur cinq points
essentiels. D'abord, la mise en
œuvre d'un plan de restructu-
ration de la compagnie avec la
nomination d'un nouveau
patron (Giancarlo Cimoli
actuellement en charge de la
Compagnie des Chemins de
fer italiens) et le remaniement
du conseil d'administration.
Puis, la recapitalisation du
groupe et l'ouverture à des
partenaires privés, une sorte
de «privatisation aux condi-
tions de marché» selon les pro-
pos tenus par le ministre du
Trésor Giulio Tremonti. Enfin ,
et ce point est nettement plus
ambigu, l'application de solu-
tions ciblées pour garantir la

continuité des activités du
groupe.

Les syndicats affirment en
effet que la menace concer-
nant une vague de licencie-
ments envisagés par la compa-
gnie est écartée mais rien n'est
sûr. Car tant le gouvernement
que la direction d'Alitalia ont
répété à plusieurs reprises ces
derniers jours, que des coupes
dans le personnel sont indis-
pensables pour redresser les
comptes du groupe.

Le bilan partiel des quatre
premiers mois de l'année est
en effet désastreux. Pour le
moment, les pertes sont esti-
mées à 200 voire même 250
millions d'euros. Et selon la
direction, les caisses d'Alitalia
sont pratiquement vides. Sans
compter, l'effondrement du
titre qui a perdu à peu près
13,25% de sa valeur mardi der-
nier. Le titre a d'ailleurs été
suspendu depuis mercredi
après avoir perdu 15% de sa
valeur.

Pour le moment, les syndi-
calistes se sont engagés à sus-
pendre les mouvements de
grève. De son côté, le gouver-
nement a annoncé la présen-
tation dans les prochains
jours, d'un plan industriel
«crédible». L'exécutif prévoit la
participation des syndicats à
l'élaboration de ce nouveau
projet pour faciliter la reprise
du dialogue. Reste toutefois la
question des licenciements
(officiellement 5400 sur les 22
000 salariés), celle de l'externa-
lisation de certaines fonctions
et la réduction progressive
d'un certain nombre de postes.

De Rome

Ariel F. Dumont
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Le menu des Fêtes
des mères.
Longe de veau aux morilles
Buffet de légumes
Gratin de pommes de terre
1 surprise aux mamans

17.90
Sion , Sierre MZMMÏÏAWIWI $Mm

www.manor.ch et Monthey

MODELE
ALFA Romeo 145 2.0 TS 16V
ALFA Romeo 1471.9 JTD
ALFA Romeo 147 2.016V
ALFA Romeo 147 2.016V
ALFA Romeo 147 3.2 GTA
FIAT Coupé 2.0 20V turbo plus
FIAT Doblo 1,9 JTD ELX
FIAT Marea WE 2.0 20V HLX
FIAT Marea WE 2.0 Ltd. Edition -
FIAT Multipla 1.616V ELX
RENAULT Clio 1.6 16V
SMART Puise cabriolet
SUBARU Impreza 2.0 turbo WRX

ANNEE
2001
2002
2001
2001
2003
2000
2002
1999
2001
1999
2001
2001
2002

KM PRIX
58400 km Fr. 17500
23218 km Fr. 26 000
61 000 km Fr. 20 750
59 064 km Fr. 22 450
16000 km Fr. 37 000
29 497 km Fr. 29 750
76 700 km Fr. 13 750
82 000 km Fr. 14 250
16834 km Fr. 22 750
86 026 km Fr. 12 750
43 959 km Fr. 16450
47 474 km Fr. 15450
17992 km Fr. 39 750

Volet imposition du logement, déjà

1 milliard 600 millions
... soustraits chaque année aux

collectivités publiques
••• donnés chaque année en

cadeaux aux propriétaires les
plus riches et pour faciliter
l'accès à la propriété des
hauts revenus

Les locataires, déjà défavorisés, et
les petits propriétaires payeront la
facture. Refusez de creuser encore
davantage les inégalités fiscales.
LE 16 MAI VOTEZ

NON
AU PAQUET FISCAL

111mnmnmmnnii-n-i-i-m-n-iiin1111111
ASLOCA

Association suisse des locataires
Devenez membre!
Case postale 2273,2001 Neuchâtel
www.asloca.ch

Valérie Garbani
Secrétaire générale

Nous vous présenterons notre nouvelle gamme de jantes alu à prix spécia

Gros rabais sur les pneus
New pneus motos à des prix canon
New remplissage de climatisation, offre de lancement Fr. 150

0

Rue du Manège 62 -1950 SION - Tél.-fax 027 203 50 03

îm
HU-HiVt

HAUTE ECOLE DE GESTION • HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
Fribourg • Freiburg

propose pour la 7ème année consécutive les études postgrades HES
en collaboration avec la HEG/HSW de Berne

Le management des connaissances, la gestion des ressources humaines et la pensée stratégique forment un
ensemble indissociable. L'efficacité et le succès de toute entreprise reposent sur la coordination des quatre
éléments "individu, groupe, entreprise et environnement". Ces éléments sont la base du concept des études
postgrades HES Integrated Management - Executive MBA.

.. ¦ ¦ Particularités de la „ , .. .. .Modules formation Public cible

t t  Management Basics ** Corps enseignant se O Titulaires d'un diplôme HES' ' Marketing, finance, RH, CLmp?sajnt de Professeurs et (ETS, HEG/ESCEA, ESAA,
économie politique, droit, chargés de cours Ecole de travail social),
gestion d'entreprise. universitaires, ainsi que de

spécialistes de I économie. ( > Personnes au bénéfice d'une
licence universitaire.

j )  Change Manager 4) Approche pratique des
Management stratégique, de problèmes actuels, sous la O Personnes justifiant de
groupe, self-management. forme d'études de cas, qualifications comparables et

travaux en groupe. occupant des postes de
cadres.

< > SïïïS! WKSI Î̂"
1 * * Enseignement international

S/nÔ în?,p 9 ' dans une perspective société, politique. multiculturelle. I 
Prochaine session

j .  Innovation Manager O Formation trilingue (français, I '
Gestion de l'innovation, allemand, anglais).
leadership, motivation. ( > Mars 2005 à juin 2007

O Formation en cours .. onn x • J J> >
d'emoloi ' périodes d enseignement

11 Innovation Management
" Management intégré. ,. _ ., ...,., ,, <> Inscription jusqu'au31.10.2004

O Possibilité de déposer une
demande d'admission au ( ) Coûts : CHF 27'000.-.
doctorat DBA, Université du
Québec à Trois-Rivières.

Pour fous renseignements et inscriptions :
HEG Fribourg: Executive MBA, Chemin du.Musée 4, 1 700 Fribourg

Tél. 026 305 61 81, Fax 026 305 61 75, hegfr-mba@eif.ch, www.heg-fr.ch „
HSW Bem: Ostermundigenstrasse 81, Postfach 305, 3000 Bern 22 HCS 'SO

Tel. 031 336 85 95, Fax 031 336 85 89, nds@hsw.bfh.ch, www.hsw.bfh.ch "Ts&gSSSi

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

3e FOIRE À LA BROCANTE
DE MONTHEY

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

036-220539

Vitres teintées - Pots Rémus - Kit de rabaissement

Animation de la journée: un simulateur de formule 1

Cantine - Boissons - Raclettes offertes

A vendre

fourneaux
en pierre
ollaire
anciens restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-221883

http://www.manor.ch
http://www.autoexpert.ch
http://www.asloca.ch
mailto:hegfr-mba@eif.ch
http://www.heg-fr.ch
mailto:nds@hsw.bfh.ch
http://www.hsw.bfh.ch


évolution aux
Une double négociation financière existe entre Téléthyon, Téléveysonnaz

Télénendaz et Téléverbier dans le but de relancer le produit 4-Vallées.
a CDA va-t-elle entrer
dans Téléveysonnaz?
(...) Des bruits circulent
comme quoi la vente

mÊM d 'une grande partie du
capital-actions de Téléveyson-
naz à Téléverbier serait prati -
quement chose faite. (...) Etant
donné que les autres sociétés
des 4-Vallées, soit Télénendaz et
Téléthyon, sont confrontées à
leurs propres problèmes et dis-
pos ent de faibles réserves finan -
cières, elles ne seraient pas en
mesure d'entrer dans le capital-
actions de Téléveysonnaz. Télé-
verbier serait donc seul en lice.»
Le «Walliser Bote» d'hier a mis
le feu aux poudres au sein des
quatre sociétés de remontées
mécaniques des 4-Vallées.

Pourtant, les responsables
de ces quatre sociétés affir-
ment que les propos du quoti-
dien haut-valaisan sont faux.
«C'est complètement absurde.
Déjà, contrairement à ce que
prétend le journaliste du WB,
Téléveysonnaz n'est pas le
maillon faible de la chaîne et
n 'a aucun problème financier.
Je l'ai déjà dit à p lusieurs
reprises: Téléveysonnaz n 'a
aujourd'hui p lus aucune dette.
De p lus, je n'ai jamais eu l'om-
bre d'un contact avec la CDA,
contrairement à ce que laisse
croire le titre de l'article», ful-
mine Jean-Marie Fournier,
directeur de Téléveysonnaz,
tandis que du côté de Verbier,
on en a marre de l'amalgame
fait entre la CDA et Téléverbier.
«Nous sommes heureux d'avoir
la CDA comme actionnaire à
20% de notre société. Mais ce
n 'est pas la CDA qui la dirige»,
relève le président Jean-Pierre
Morand.

Doubles négociations
Si les avis semblent donc una-
nimes pour dénoncer l' article
du WB, des négociations exis-
tent bel et bien entre les quatre
sociétés des 4-Vallées, poursui-
vant un but prioritaire, selon
Narcisse Seppey, président de
Téléthyon, soit «cesser cette
tension qui règne autour 4e la
répartition des recettes entre les
quatre sociétés et qui prétéri-
tentfinalement tout le monde».
Une répartition des recettes
qui, malgré une convention
signée il y a trois ans, n'a
jamais existé dans les faits
depuis.

Si Téléverbier, dans un
communiqué de presse
envoyé hier en fin d' après-
midi, annonce qa' «un nouvel
accord est en discussion et
pourrait permettre de régler

FESTIVAL CROISIÈRES

La suite de la saga et ses inconnues
¦ Le Nouvelliste» annonçait Marseille, révèle le journal Royal Caribbean Cruise Line,
vendredi que Festival Croisiè- suisse du tourisme «Travel malgré un démenti officiel il y a
res (Suisse) dont les bureaux Inside» dans son édition du 5 quelques jours , serait toujours
sont à Sierre avait déposé son mai. Quant à 1' «European intéressée à reprendre la struc-
bilan. A noter que les trois Star», il est toujours bloqué à ture de ventes mise en place en
paquebots de première classe Barcelone et devrait être vendu Europe par Festival et peut-être
de Festival ont été immobilisés, lui aussi aux enchères. On parle même ses deux derniers navi-
«T Fnrnnfapn Vicinn.. a &t6 Vioaurniin Aa la pnpîûtû A/TCr* ra. â nrami îpn nlnnnn T ':«P«.." .̂".u .̂..... . ....w.." .. \.i.  ̂ .̂v..i.. v̂/v.^ 
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racheté aux enchères pour 215 Cruises pour le rachat des deux mation est semble-t-il correcte,
millions de dollars à la fin avril bateaux. Toujours dans le der- mais les chances d'une telle
par MSC Cruises, tandis que le nier numéro de «Travel Inside», reprise restent minces. Inutile
«Mistral» sera vendu aux le journaliste Dominique donc pour l'instant de distiller
enchères le 13 mai prochain à Sudan explique cependant que de faux espoirs. VP

Le Mont-Fort, symbole du lien qui unit Télénendaz et Téléverbier.

Narcisse Seppey, président de Jean-Marie Fournier, directeur
Téléthyon. ie nouvelliste cfe Téléveysonnaz. bittei

définitivement tout conten-
tieux jusqu 'en 2006», les deux
principales négociations en
cours concernent le capital-
actions de trois des quatre
sociétés.

Majorité recherchée
D'un côté, certains actionnai-
res importants de TéléNendaz
- dont Jean-Marie Fournier - se
sont approchés de Téléverbier
dans le but de céder une part
significative du capital-actions
de Télénendaz. Du côté de
cette dernière, son président
Philippe Lathion se contente
d'un communiqué de presse
très laconique pour commen-

ter ces transactions - «notre
conseil d'administration n'a
pas encore été sollicité à ce sujet
et n 'a donc eu à prendre posi -
tion à ce stade sur aucun élé-
ment de ces négociations. Le
moment venu, il veillera à ce
que ces transactions, si elles
devaient aboutir, respectent le
principe de la transparence et
de l'égalité de traitement des
actionnaires.» A Téléverbier,
par contre, on tient à relever le
bon sens économique d'une
telle transaction. «Il est évident
qu 'un rapprochement entre ces
deux sociétés est judicieux. Il
s 'agit même d'une solution pré-
conisée depuis un certain

Philippe Lathion, président de
Télé-NendaZ. le nouvelliste

temps dans différents docu-
ments de l'Etat du Valais»,
estime Jean-Pierre Morand.
Toutefois, il semble évident
que Téléverbier ne soit pas
intéressé à une participation
au capital-actions de Télénen-
daz non majoritaire.

Neige fusionnée
L'autre négociation concerne
le cône de Thyon, donc Télé-
thyon et Téléveysonnaz. Ici
aussi l'on parle d'échanges
d'actions qui iraient dans le
sens de Téléthyon en direction
de Téléveysonnaz. Jean-Marie
Fournier, tout comme Narcisse
Seppey, confirment d'ailleurs

le nouvelliste

Jean-Pierre Morand, président
de Téléverbier. \e nouvelliste

l'existence de ces discussions
entre les deux partenaires.

Pour le chef du Service
cantonal de la chasse et prési-
dent de Téléthyon, l'objectif
ultime doit être obligatoire-
ment une intensification de la
collaboration entre les deux
sociétés. «L'an passé, nous
avons créé ensemble «Neige
Exploitation» pour ce qui
concerne la fabrication de la
neige et sa gestion sur les pistes.
Les deux sociétés sont d'ailleurs
très satisfaites de cette première
année de fonctionnement.» Par
contre, si la «fusion» de la
neige plaît, celle des deux
sociétés ne semble pas être,

PUBLICITÉ

dans l'immédiat en tout cas, la
solution préconisée par Nar-
cisse Seppey. «Une fusion com-
p lète n 'est à mes yeux pas sou-
haitable dans la situation
actuelle. En revanche, des solu-
tions à géométrie variable exis-
tent dans ce domaine.»

Deux sinon rien
Le scénario est donc connu. A
l'ouest des 4-Vallées, Téléver-
bier pourrait devenir l' acteur
principal du domaine, tout
comme Téléveysonnaz à l'est.
Quand on connaît ses partici-
pations au capital-actions de
Télénendaz et son influence
sur le cône de Thyon, il est
aussi évident que le directeur
de Téléveysonnaz Jean-Marie
Fournier est présent dans les
deux négociations. «Pour moi,
j 'ai une seule et unique priorité:
permettre enfin aux 4-Vallées
de revivre'. Nous devons stopper
toutes nos querelles liées à cette
grotesque répartition des recet-
tes et p lutôt regrouper nos for-
ces f inancières et de promotion
pour vendre l'un des p lus
beaux produits touristiques du
Valais. Cette double solution,
car l'une ne se fera  pas sans
l'autre, est la seule à mes yeux
qui puisse faire avancer le pro -
jet 4-Vallées.»

Eh oui, si elles existent sur
la carte et pour les skieurs.de
ces quatre stations, les 4-Val-
lées ne sont plus du tout com-
mercialisées. Verbier se vend
d'ailleurs sous le nom «Verbier
- Val de Bagnes», tandis que
Nendaz a choisi l'appellation
«Nendaz - Mont-Fort». Reste
que, mise à part la notoriété
de Verbier, aucune de ces
marques n'est véritablement
connue à l'étranger.

Narcisse Seppey
confiant
Evidemment, toutes ces négo-
ciations auraient été plus faci-
les à mener si elles étaient
restées secrètes. Mais aujour-
d'hui, tout le Valais touristique
en parle, provoquant inévita-
blement des pressions locales
importantes. Pourtant, Nar-
cisse Seppey, de Téléthyon,
estime que les chances
d'aboutir sont bien réelles.
«Contrairement à il y a quel-
ques années, je sens une vérita-
ble volonté d'aller de l'avant de
la part des partenaires. Toute-
fois, je préfère une solution de
qualité, p lutôt qu 'une solution
d'urgence. Aujourd 'hui, je n 'en-
visage pas d'échec f inal...»

Vincent Fraqnière
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Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13500 m2
..'.. :s-. ;;sri -.-!&'. ,..*:. .

MONTHEY
LES ILETTES
TÉL. 024 471 48 44

FERMÉ LE LUNDI

Ouvert
Mardi à vendredi
8h-12h/13h30-18h30
Samedi
8-17 h (non-stop)

I

www.pesse.ch

Tâcheron
spécialisé
dans le domaine
de la restauration,
d'anciennes
charpentes
et divers travaux.
Tél. 079 635 03 34.

196-127811

aal

• Séjours linguistiques pour jaunes et adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
• Année académique en Angleterre (dès 15 ans)
• Spécialiste cours de vacances depuis 20 ans

ŒmaffiŒSS u'M
0844 200 400 lij lfl

Appel au tari! local 
 ̂ *S L _î 1

Nouveau
à Sierre, Glarey

votre magasin

AFRO-Shop
alimentation africaine / beauté

Tél. 027 456 39 50.
036-221628

SEJOURS LINGUISTIQUES
G<4 CDN USA ** 

¦«MO*nrw*i daptiri 1955

PRO LINGUIS
Pour un* rfocum»n ftaftort grotiiita:

Tél. 021 J41 04 04 Av. iovii-ltuthcxntl f , CP 100! Innom
kilo immédiat»; vwwv.prolîngij is.ch

http://www.pepinieres-constantin.ch
http://www.slc-schools.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.pesse.ch
http://www.prolinguis.ch
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Attendu depuis de nombreuses années, la construction du nouveau pont de Branson sur le Rhône
débutera l'automne prochain. Présentation du projet dont la réalisation s'étalera sur trois ans.

P

ersonne ne conteste la
nécessité de construire
un nouveau pont sur le
Rhône à Branson, mais
nous devons faire avec

les budgets qui nous sont
octroyés. Ceci nous oblige à
faire des choix et à répartir les
travaux sur p lusieurs années.
Quoi qu 'il en soit, les travaux
débuteront dès l'automne et le
pont lui-même devrait être ter-
miné pour la f in  2005. Mais il
faudra attendre quelques mois
supp lémentaires pour l'em-
prunte r.» Comme le souligne
Aimé Riquen, responsable du
service des routes du Bas-
Valais, il faudra encore un peu
de patience pour rouler sur le
nouveau pont de Branson.
Ceux qui circulent quotidien-
nement sur cet axe seront tou-
tefois soulagés d'apprendre
que les travaux vont bientôt
débuter, près de cinq ans après
l'octroi des crédits nécessaires
par le Grand Conseil valaisan.

On rappellera que les
insuffisances de la route
actuelle sont nombreuses:
accès malaisé et dangereux au
pont de Branson en raison de
sa disposition perpendiculaire
par rapport au Rhône, struc-
ture inadaptée pour les poids
lourds, visibilité fort médiocre,
route trop étroite pour garantir
la sécurité des cyclistes et des
piétons, rideaux d'arbres
menaçants. Autant de raisons
qui justifient le projet qui sera
prochainement mis en oeuvre
Une structure innovatrice
Pour le pont sur le Rhône, un
appel d'offres a été effectué
auprès de divers bureaux d'in-
génieurs. Après avoir examiné
six avant-projets, la commis-
sion d'évaluation a, à l'unani-
mité, choisi celui du bureau
d'ingénieurs Dauner, Joliat &
Ass. à Sion et du bureau d'ar-
chitecture Nunatak à Fully. Il
s'agira d'un pont en béton pré-
contraint avec poutre métalli-
que sous-tendue présentant
les caractéristiques suivantes:
structure innovatrice, élégante
et transparente se fondant par-
faitement dans le paysage; uti-
lisation de technologies
modernes et éprouvées; Le nouveau pont sur le Rhône de Branson se caractérisera par son élégance et sa finesse.
absence d'appareils d'appuis; Photomontage Nunatak Architectes

structure mixte permettant
une exécution sans étayage
dans le Rhône.

Le tablier du pont - lon-
gueur totale: 129 m - aura une
largeur constante de 12 m.
Celle de la route sera de 7,8 m
et celle de la piste cyclable, en
site propre, de 2,5 m. La
conception de ce pont a été
coordonnée avec le projet de
3e correction du Rhône. Quant
au pont actuel, il sera démoli
une fois l'ensemble de l'amé-
nagement terminé.

9,2 millions de francs
Le coût de l'ensemble des tra-
vaux (voir encadré) est devisé à
9,2 millions de francs, dont 5
millions pour les grands
ouvrages d'art. Outre le nou-

veau pont sur le Rhône, devisé
à 3 millions environ, deux
autres ponts seront construits
sur les canaux du syndicat et
de Saillon-Fully. Le coût sera
assumé à hauteur de 75% par
le canton et de 25% par les
communes concernées, soit
Martigny et Fully, mais aussi
Saillon et Leytron.

Quant au calendrier, il
s'échelonnera sur plusieurs
années, la priorité étant don-
née au nouveau pont sur le
Rhône (2004 et 2005). Suivront
la restructuration de la route
depuis la jonction de l'auto-
route et la réalisation d'un
giratoire côté Fully (2006 et
2007), ainsi que la démolition
de l'ouvrage actuel.

Olivier Rausis

Hôpitaux Brigue et
Viège: c'est décidé

Hier le Réseau Santé Valais a présenté officiellement
la répartition des disciplines entre les deux établissements

D

ans l'ambiance très polé-
mique actuelle et alors
que les opposants de Bri-

gue annoncent une confé-
rence de presse pour
aujourd'hui , le Réseau santé
Valais a présenté hier officielle-
ment la répartition des disci-
plines entre les deux hôpitaux
de Brigue et de Viège.
Pas de surprises
Viège obtiendra comme prévu
la station des soins intensifs et
le service des urgences pour
les opérations lourdes et légè-
res. Cela signifie qu'il sera l'hô-
pital doté du bloc opératoire
ouvert 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. De son côté, Brigue
fermera son bloc opératoire
durant la nuit. En cas de

nécessité, une ambulance
transportera les patients de
Brigue à Viège en 7 minutes.

C'est ce que les communes
de l'hôpital de Brigue vou-
laient éviter et que le Conseil
d'Etat impose.

A partir de là, les discipli-
nes se répartissent comme
suit: à Viège, la chirurgie sta-
tionnaire et les cas complexes,
la chirurgie générale, la trau-
matologie, la chirurgie enfan-
tine, les opérations nez-gorge-
oreilles pour enfants. Il
accueillera également la
médecine interne ambulatoire
et stationnaire, les cas urgents
lourds et légers, la maternité, la
pédiatrie et la gériatrie.

A Brigue ira l'orthopédie, la
chirurgie du dos, la gynécolo-

gie, l'urologie, la chirurgie sta-
tionnaire et légère, l'autorhi-
nolaringologie pour adultes,
l'ophtalmologie, la médecine
interne ambulatoire et station-
naire pour les cas planifiables ,
l'oncologie ambulatoire et sta-
tionnaire, la psychosomatique
et les cas urgents légers.

Pas de licenciements
Brigue recevra également la
gériatrie, la psychiatrie et la
psychogériatrie. Quant au ser-
vice des urgences pour cas
légers, il sera ouvert 24 heures
sur 24 avec un service de
piquet.

La réorganisation se fera
sans licenciements. Elle sera
terminée à la fin 2004.

Pascal Claivaz

A9 STEG-VIÈGE: OPPOSITIONS VERTES

L'ATE et le WWF contestent
¦ Jusqu'à vendredi passé, on
pensait que la mise à l'enquête
publique du dernier tronçon
autoroutier haut-valaisan
échapperait aux oppositions
des organisations environne-
mentales. Elle concerne le
morceau de l'A9 allant de Steg
à Viège.

Les oppositions des organi-
sations Transports et environ-
nement (ATE) et WWF sont
arrivées juste avant le dernier
délai de lundi passé.

Motifs de la coordinatrice
de l'ATE pour le Haut-Valais
Anneliese Andereggen: «Nous
devions être cohérents. Nous
avons toujours été contre une
traversée de la p laine par l'au-
toroute entre Baltschieder et
Viège.

Notre option est de réutiliser
la route cantonale actuelle.
C'est pourquoi nous avions
demandé la mise à l'enquête
séparée du giratoire de raccor-
dement au tronçon autoroutier
sud de Viège. Comme le Conseil
d'Etat met à l'enquête la

variante autoroutière le long ac
du Rhône entre Rarogne et RJ
Viège, nous nous opposons à sa Ci
décision. Sinon, cela revient à
accepter le giratoire là où il ci
était positionné au début. » ai

L'objectif des organisations re
environnementales est m
demeuré le même depuis trois tii
ans: changer l'itinéraire de la rc
deuxième moitié du tronçon d<
A9 Steg-Viège en le faisant pas- L<
ser sur la route cantonale

PUBLICITÉ

actuelle et non pas le long du
Rhône, comme planifié par le
Conseil d'Etat.

Anneliese Andereggen pré-
cise que cette opposition,
annoncée dès 1997 en cas de
refus du Conseil d'Etat , ne
menace en rien la construc-
tion du contoumement auto-
routier sud de Viège, ni celle
des tronçons de Finges ou de
Loèche-Steg.

Pascal Claivaz



«Val rte
La Wallonie a choisi le système de management intégré «Valais Excellence» pour permettre

à ses entreprises d'améliorer la gestion environnementale de leurs activités à travers ISO 14'001

L

a Wallonie va payer
chaque année à Valais
Tourisme 66 000 euros
pour pouvoir utiliser le
système de manage-

ment de la qualité «Valais
Excellence». But de l'opéra-
tion: permettre aux PME wal-
lones de mieux gérer l'aspect
environnemental de leur tra-
vail et d'obtenir la certification
ISO 14'001. «Nous avons choisi
«Valais Excellence» parmi trois
offres , car il s'agit tout simple-
ment du meilleur outil. En p lus
d'être un système intégré à la
portée de n'importe quelle
entreprise, il peut être adapta-
ble à p lusieurs secteurs d'activi-
tés et permet le benchmarking»,
explique Marcel Gehlen, res-
ponsable du projet auprès du
Ministère wallon de l'environ-
nement et spécialiste depuis
plus de dix ans de l'exploita-

Urs Zenhausern et Marcel Gehlen se félicitent de leur partena
nat.

tion de systèmes de gestion
environnementaux en Allema-
gne et en Belgique.

le nouvelliste

Du côté de Valais Tourisme,
à la base de la création de
«Valais Excellence», on jubile.

Lancé il y a quatre ans par le
directeur adjoint de Valais Tou-
risme YvanAymon, ce système,

composé de différents logiciels
informatiques pour gérer tous
les secteurs d'une entreprise, a
définitivement acquis ses let-
tres de noblesse à travers ce
partenariat avec la Wallonie.
«Contactés en 2002 déjà par des
représentants de cette région,
nous nous sommes demandés,
dans un premier temps, s'il
était judicieux de divulguer à
nos propres concurrents un
outil de travail performant»,
explique Yvan Aymon.

Trois raisons ont finale-
ment poussé Valais Tourisme à
«commercialiser» son produit.
«Déjà, s'il est utilisé par d'autres
régions, sa pérennité est d'au-
tant p lus assurée, ce qui est
important pour les cinquante-
cinq entreprises valaisannes
qui se sont lancées dans l'aven-
ture. Ensuite, en créant ce «club

de l'excellence» avec la Wallo-
nie, nous comptons bien à
terme prof iter de leurs expé-
riences de l'outil ainsi que de
leurs compétences économi-
ques.

Enfin , cette opération per-
met également d'avoir une ren-
trée f inancière importante pour
pouvoir développer toujours
p lus notre produit», argumente
Yvan Aymon.

Aujourd'hui, en Wallonie,
trois sociétés pilotes testent
déjà «Valais Excellence». Une
partie des employés de ces
sociétés sont également des
clients du Valais touristique.
«Avec cet outil, ils auront une
image un peu surprenante de
notre canton», sourit Urs Zen-
hausern, directeur de Valais
Tourisme.

Vincent Fraqnière

«Moi, hallebaràier, je jure...»
Trente-deux nouveaux gardes pontificaux suisses, dont cinq Valaisans, ont prêté serment hier.

I

ls sont les nouveaux
citoyens du Vatican. Trente-
deux jeunes gens ont rejoint

cette année et pour deux ans
au minimum les rangs de la
prestigieuse garde pontificale
suisse à Rome.

Parmi eux, cinqValaisans. Il
s'agit de Bernard AUet, origi-
naire de Sion et domicilié à
Saint-Maurice, de Fabrice Es-
Borrat, du val d'Illiez, de Chris-
tophe Grossen, originaire de
Kandergrung et domicilié à
Miège, de Gaétan Tornay, d'Or-
sières, et enfin d'Andréas Zen-
hausern, originaire de Bûrchen
et domicilié à Viège.

Réunis dans la cour Saint-
Damasse du palais apostoli-
que, Os ont prêté serment hier
après-midi devant un public
venu très nombreux, composé
de parents, amis et proches,
mais aussi de personnalités du
monde ecclésiastique, mili-
taire et politique. Un grand
moment d'émotion pour ces
jeunes hommes qui sont ainsi

Chaque année une couronne de fleurs est déposée au pied du
monument dédié aux victimes du Sac de Rome. keystone
venus compléter le corps com-
posé de cent dix gardes.
Un peu d'histoire
Le 6 mai constitue une date
historique pour la garde ponti-
ficale suisse. Intimement liée à
celle de l'Eglise, elle a été mar-
quée, il y plus de cinq siècles,
par le sang de «ses» enfants.
Elle est aujourd'hui plus

connue sous l'appellation his-
torique du Sac de Rome.

Pour rappel, le 6 mai 1527,
les lansquenets de l'empereur
germanique Charles-Quint ont
tenté de pénétrer dans le Vati-
can, provoquant de sanglants
combats et la mort de près de
cent cinquante gardes suisses
qui défendaient l'accès à
Saint-Pierre, tandis qu 'une

quarantaine d'autres gardes
réussirent à sauver le pape Clé-
ment Vïï de Médici en l'escor-
tant par les tourelles jusqu 'au
château Saint-Ange.
Vie et
commémoration
Le 6 mai est depuis devenu un
jour de vie et de commémora-
tion. De vie, puisque, tous les 6
mai, les nouvelles recrues de la

garde pontificale suisse prê-
tent solennellement serment.
De commémoration ensuite,
car chaque année le 6 mai, une
couronne de fleurs est déposée
lors d'une cérémonie du sou-
venir au pied du monument
dédié aux victimes du Sac de
Rome, dans la cour d'honneur
du quartier de la garde pontifi-
cale suisse.

Christine Schmidt

AVS: pas
Cette onzième révision est la première

Un 
démantèlement pur et

simple de l'AVS? C'est en
tout cas comme ça que le

Comité valaisan contre sa révi-
sion voit les choses. Par la bou-
che de Vital Darbellay, essen-
tiellement, les défenseurs du
statu quo ont rappelé hier
matin à Sion que les écono-
mies ciblées voulues par le
Conseil fédéral péjoraient
d'abord la situation des fem-
mes. «On économise 700 mil-
lions de francs sur leur dos,
calcule à haute voix l'ancien
conseiller national, porte-
parole de la Fédération valai-
sanne des retraités, mais aussi
président de ce comité ad hoc.
Quelque 450 millions sont
soustraits en faisant passer
l'âge AVS des femmes à 65 ans
et 250 millions en modifiant le
droit à la rente de veuve, pour-
tant censé remplacer un

Ils appellent à voter non: Vital Darbellay (Fédération des retrai-
tés), Bertrand Zufferey (Syndicats chrétiens interprofessionnels)
et Jean-Henri Dumont (travailleurs sociaux). bitte
salaire, puisque celui-ci n 'existe
p lus.» Critiquant vertement ce
qu'il nomme «de Tégalitarisme
au rabais», Vital Darbellay

constate que la rente sera sup-
primée à toutes les veuves
n 'ayant pas d' enfant. Pour les
autres, elle sera progressive-

aïs Excellence» se

touche !
9 à la baisse, selon ses opposants

«i

Qui est-il? dicats chrétiens «
interprofessionnels du Valais, de ti¦ Le Comité valaisan contre la . ,,.. . . . .  ,. ?

ment réduite d'un quart. Et de
préciser «que l'augmentation
des rentes d'orphelin n 'appor-
tera aucune compensa tion aux
veuves de 52, 55 ou 60 ans qui
n'ont p lus d'enfants à charge.»
A elles de se débrouiller pour
trouver un emploi. Ce projet
rabote aussi 150 millions en

indexant les rentes AVS tous
les trois ans seulement. Et dan-
ger supplémentaire, toujours
selon le président du comité, il
attaque l'indice mixte sans
avoir l' air d'y toucher. Enfin,
s'agissant des rentes antici-
pées, ce sont de belles promes-
ses qui passent à la trappe.

«Car une anticipation de trois
ans entraînerait une diminu-
tion de rentes à vie de p lus de
20%. Quel petit rentier pourrait
se le permettre?»

Michel Gratzl

PUBLICITÉ



ARTE MODA COIFFURE

Le personnel et ses 2 premières clientes
036-221713

Zu verkaufen

NEUER Lada Niva 4x4, 1.71

Fr.11'900.-- \c
2 Jahre Garantie §

(Vorfùhrwagen) Tel. 079 332 82 15 §

Golf IV GTM.8T150 CV
rouge, état de neuf, 43 000 km, 2002,

phares Xénon, vitres teintées
garanties 10 ans, sono 350W,

CD/MP3, Fr-. 23 900.—
Tél. 078 770 25 50.

036-221956

5e expo. î̂ mmcamping j u  WË
du 6 au 9 mai 2004 _^

~
| HBtt La Ligue contre le

rhumatisme améliore
la mobilité.

Les affections j&
rhumatismales sont
très douloureuses
et constituent un
handicap pour les
malades, dans leur vie
tant professionnelle
que privée.

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
10 000 patients
chaque année.

û  § **
I

Merci!

VINS & PORTO
VENTE AUX ENCHÈRES

DE GRANDS CRUS
EXCEPTIONNELS

Mercredi 12 mai 2004 dès 14 h 30 (visibles dès 13 h 45) dans les locaux du CAB,
à CHÂTEL-SAINT-DENIS (500 m à droite après sortie autoroute Vevey-Fribourg), le soussigné
procédera à la vente aux enchères publiques des vins suivants (de la même cave et conditionnés):
Italie: Sassicaia, Brunello, Grattamacco, Solengo & Turriga.
Bourgogne: Domaine Romanée Conti (1966-1971-1976) : Grand Echezeaux, Richebourg,
Romanée Conti, La Tâche; autres: Montrachet, Musigny, Chambertin & Corton.
Bordeaux: Yquem 1967 à 1986, Le Pin, Lafleur, Nenin, Mouton Rotschild Magnum 1928 & bt
de 1959 à 1988, Latour, Lafite Rotschild, Margaux 1975-1988, Haut-Brion 1961-1964, Guadet-
Saint-Julien, Canon, Cheval-Blanc 1918-1970, Ausone 1945-1962-1964, Pavie 1995, Léovile
Us Cases 1959-1964, Cos d'Estournel 1957, Montrose 1934 et divers.
Porto: Graham's, Fonseca, Croft, Quinta, Taylor & Burmester, 1944 à 1970.
Conditions de vente: vente à tout prix et à prix minima. Paiement comptant.

Chargé de vente: J.-C. Chaignat, commissaire-priseur, Froideville.
Rens. et liste à demander au tél. 079 214 39 80 (offre par écrit recevable).

022-068202

Véhicules

IKS13 Achète
Voitures, bus

et camionnettes.

Meilleur prix!

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

Tél. 079 622 37 14.
036-209032

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

036-220914

ie iUUS Set venus Passion: rasoir venus , lames Venus , Satin Care Gel 75 m
res, bus,
onnettes
âge 

,^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ t̂lortance.
aaifl Hk

9 449 07 44. M M
036-220914

PRO
SEMEOUIE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

. . ..

batm Gare bel Passion
2 x 200 mi

•̂ .___—i

satin oare bel pour peaux
sensibles , 2 x 200 ml

http://www.manor.ch
http://WWW.renault.ch


maison ae ia cnataiane
Les propriétaires de châtaigneraies chablaisiens ont désormais un lieu de rencontre, à Bex

L

a fondation Castanea a
inauguré hier à Bex sa
Maison de la châtaigne,
en présence de dona-
teurs de l'Etat de Vaud,

de la Municipalité de Bex et
des artisans de cette réalisa-
tion qui n'a utilisé comme bois
que du châtaignier!

Cette fondation a été créée
en 1999 par l'Etat de Vaud et le
groupement chablaisien de
propriétaires de châtaigneraies
(GCPC). But principal de ce
dernier: le maintien et le déve-
loppement de la châtaigneraie
dans le Chablais.

Quant à la fondation, elle
doit maintenant gérer la Mai-
son de la châtaigne, qui pourra
accueillir désormais les activi-
tés du GCPC et d'une coopéra-
tive. Il s'agit de l'immeuble de
feu Edouard Rayroud à Bex,
dont les vœux testamentaires
visent un but similaire à celui
du GCPC.
Triage des fruits
L'entrée couverte de la maison
et le local technique attenant
serviront au triage de la récolte
des châtaignes. Le bâtiment
principal a été transformé en
un grand espace de réunion et
quelques locaux de service:
cuisine, bureau, local sanitaire.
Tout est organisé pour faciliter

François Cardis et Jean-Luc Debrot dans les locaux rénovés avec du... châtaignier. ie nouvelliste

la vie communautaire: range-
ment, tables, chaises, chemi-
née, ouverture sur le jardin par
une grande porte coulissante,
avec possibilité d'héberger
facilement à l'intérieur 48 per-
sonnes. A noter que les locaux
peuvent être loués. Les aména-

gements extérieurs sont
encore inachevés, car le finan-
cement nécessaire n'a pas
encore été trouvé.

«Des réparations importan-
tes s'imposaient pour la préser-
vation de ce bâtiment. De p lus,
des modifications s'avéraient

nécessaires pour une utilisation
des locaux en fonction des
besoins relatifs aux objectifs
que nous nous sommes fixés»,
indique le Montheysan Fran-
çois Cardis, président de la
fondation. «L'architecte Roland
Gay de Monthey, membre du

GCPC, a offert gratuitement ses
services pour nous guider dans
ce projet.»
Dons importants
«Grâce à nos généreux dona-
teurs, dont la Loterie romande,
les Forces motrices de l'Avançon
et Rhôna au Bouveret, nous
avons pu conduire à bien cette
réalisation.» Coût total des tra-

vaux déjà réalisés: 320 000
francs. Le conseil de fondation
comprend en outre dans ses
rangs la vice-présidente
Micheline Grept, le secrétaire
Stéphane Seuret, le caissier
Charles-Henri Dubois, ainsi
que Jean Christe, Albin Mas-
son, Jean-Luc Debrot (de Mas-
songex) , président du GCPC.

Gilles Berreau

«Yo Mobile» champion suisse
Le Montheysan Yo Detorrenté vend deux fois plus d'abonnements Swisscom que le deuxième du classement!

Un Montheysan champion suisse de la vente. ie nouvelliste

G

râce à son vendeur spé-
cialisé dans la téléphonie
mobile, Missiliez S.A. à

Monthey a battu tous les
records de vente l'an passé.
Car Yo Detorrenté est tout sim-
plement le pape du natel au
niveau national, toutes régions
linguistiques confondues,
selon le classement 2003.

En effet , en 15 ans d'acti-
vité exclusivement consacrée à
ce secteur, Yo est devenu le roi
de la vente, selon les propres
termes élogieux mais réalistes
employés par le groupe helvé-
tique Swisscom dans un récent
dépliant. Et quand on vous dit
que Yo est le king incontesté,
les chiffres ne laissent aucun

doute. En 2003, «Yo Mobile» a
vendu deux fois plus d'abon-
nements et de prolongements
de contrat que le vendeur
classé deuxième en Suisse!
Précurseur
et bosseur
Engagé dans le comité de la
course de côte Massongex -
Vérossaz, puis dans celui du
Kart Show de Monthey, Yo
Detorrenté est une véritable
personnalité à Monthey. Mais
c'est avant tout sur le plan pro-
fessionnel qu'il a su se tailler
une solide réputation dans
tout le Chablais.

Collaborateur apprécie
chez Missiliez depuis 35 ans,

PUBLICITÉ

cela fait 15 ans qu il a pris le
virage du portable et lâché la
vente d'équipements pour voi-
ture notamment. «J 'ai été l'un
des premiers à miser sur la télé-
p honie mobile. Contre la
volonté de mon chef, d'ail-
leurs!», se souvient Yo.
Pas de miracle
Comment explique-t-il son
succès? Les mauvaises langues
racontent qu'il est capable de
vendre deux téléphones porta-
bles au même client en un
mois, prétextant que le pre-
mier modèle est déjà
dépassé... En réalité, si Yo
Detorrenté arrive à un pareil
résultat, son secret tient en

deux mots: service et travail
acharné. Lui-même ne fait pas
de secret et s'explique volon-
tiers sur le sujet: «Primo, je
connais tout le monde dans la
région. Quant aux jeunes, je les
traite comme des adultes à part
entière. Ils apprécient. Secundo,
nous écoutons les clients, leur
accordons du temps et résol-
vons leurs problèmes. Et tertio,
je remets quotidiennement
mon travail en question.»

Ce self-made-man ajoute:
«Il n'y a pas de miracle. Il faut
travailler dur pour s'imposer. Le
p lus difficile n'est pas d'être le
numéro un, mais de le rester.»

Gilles Berreau

Ruedu Scex IO RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>Ĥ  DU
Tél. 027 322 82 91 Dlj/£j^||F
Fax 027 323 11 88 Kn^ËÇfllE

D BA - CHI BA-chus CHI-noise
0 aussi BOU-rguignonne
™ tous
i |es iours Faites votre choix

—: à -.. de viandes:
1 a mrai bœuf, dinde et

Ofl autruche, poulain
1 XII ™ Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
tû et garnitures.
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.
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Cô+o Hoc môme 1911 Ovronnaz Terrine de foie gras à la naturelle

J^ÏÏÏZrnZTlTrL Tél. 027 305 16 16 et sa 
chut»e/ ^ rhubarbs .^̂

HHBB^̂Sa ade a asperges b garrees * * * _ , . , „„ „.,„ ,,, ¦„,
Famille Rkca-Bornet Plancha de noix de Saint-Jacques Salade folle aux u sses

, . „ de grenouilles
Cassolette de ris de veau *"* ^cs de betterave y 

t „„
au fendant Grand buffet et émulsfon de pourpier 

Tagliatelles au saumon fumé_ . . : ;-' ,. • • Cœur de rumsteck de bœuf
Longe de veau rôtie forestière g|g |-| en médaillon Tournedos, sauce morilles

Pommes lorettes Sauce aux morilles Pommes noisettes
Bouquet de légumes Fêt@ ClGS ITlèrGS Garniture printanière Jardinière de légumes

* * *  * * *  * * *
Fraises Romanov Fl". 55." Macaron croquant, mousse au Coupe Ecureuil

_ „  chocolat Caraïbe et fraises ,, _ __
Fr. 49.50 VrvtTP rpçpruatinn Menu comP|et Fr 52 ~voxre réservation Menu comp|et Fr- 84._

Carte spéciale enfant g  ̂aDOréciée Sam 2e Fr. 74.- Carte spéciale enfants
Réservation "" Grande terrasse panoramique

au No 027 305 11 03 9U 027 305 16 16 Votre réservation est appréciée Réservation appréciée
Tél. 027 305 25 25 au 027 306 32 04



file bon choix, c'est sûr!»
Le nouveau patron du domaine skiable de l'Espace Super-Saint-Bernard tire un bilan positif

au terme de la première année d'exploitation. Les résultats sont conformes aux attentes.

Récemment créée à Fully, l'antenne valaisanne Sebasol
vise à promouvoir l'énergie solaire et les installations thermiques en Valais

En 

décembre de 1 année
dernière, pour 1 franc
symbolique, Claude
Lattion et un groupe
de proches reprenaient

à leur compte la gestion et l'ex-
ploitation du domaine skiable
du Super-Saint-Bernard,
jusqu'ici propriété de la com-
mune de Bourg-Saint-Pierre.
Comment les choses se sont-
elles déroulées au cours de la
première saison hivernale?
Entretien.
- Quel bilan tirez-vous au
terme de la première année
d'exploitation de l'Espace
Super-Saint-Bernard?
- De manière générale, je le
qualifie de positif, cela en dépit
des conditions météorologi-
ques qui n'ont ressemblé en
rien à celles de la saison hiver-
nale précédente. Le Super-
Saint-Bernard est une station
de haute altitude. De ce point
de vue-là, certains week-ends
du mois de mars qui, d'habi-
tude, sont très bons pour nous,
ont été plutôt mitigés, eu égard
à l'incertitude du temps et à
des prévisions météorologi-
ques erronées. La solution
serait d'installer une Webcam
sur place. C'est d'ailleurs ce
que nous allons faire l'hiver
prochain. Cela dit , en termes
de chiffre d'affaires, les remon-
tées mécaniques ont enregis-
tré une baisse de 4% par rap-
port à l'hiver précédent , alors
que les recettes du restaurant
qui sera ouvert en juillet, août
et septembre prochains ont
progressé de 13%. Globale-
ment, cela correspond à une
hausse de 1%. Nos recettes se
sont élevées à 785 000 francs ,
montant conforme à nos pré-
visions. Il nous permet de pro-
céder aux travaux d'entretien

Claude Lattion: «Les recettes des remontées mécaniques et du restaurant sont en hausse de 1%
par rapport à l'hiver précédent». ie nouvelliste

nécessaires s agissant des
locaux techniques et des
remontées mécaniques. En
revanche, il est insuffisant
pour songer à un renouvelle-
ment des installations dont la
concession arrivera à
échéance en 2010. Je rappelle
qu'elles sont actuellement en
conformité avec les exigences
de l'Office fédéral des trans-
ports.
- Avez-vous remarqué une
évolution de la clientèle?
- La clientèle de l'Espace
Super-Saint-Bernard est très
fluctuante. Personnellement ,
j' ai observé une arrivée mas-
sive de gens intéressés à faire
du freeride. Notre domaine
skiable se prête à ce type d'ac-
tivité. En collaboration avec
deux magasins spécialisés,
nous avons d'ailleurs mis sur
pied une compétition mêlant
le freeride et le ski-alpinisme.
Elle a débouché sur un vif suc-

cès et nous envisageons de
reconduire la formule l'hiver
prochain. L'Espace Super-
Saint-Bernard possède par ail-
leurs un atout dans sa man-
che: la piste italienne. Les
skieurs viennent chez nous et
en profitent pour pratiquer
leur sport favori sur le versant
italien. Un service de bus est
assuré depuis Etroubles
jusqu'au Super. Cette formule
a rencontré un écho favorable
cet hiver.
- Des projets pour la pro-
chaine saison d'hiver...
- Nous voulons jouer la carte
du ski de famille. Dans cette
perspective, nous envisageons
de faire l'acquisition d'une
dameuse dotée d'un treuil afin "
de rendre une de nos pistes
plus facile, au lieu dit Tcho-
laire. Le premier tronçon est
très raide. Nous voulons corri-
ger la pente sur une distance
de 200 mètres environ. Autre

Du soleil sur les toits
Si 

notre pays se trouve dans
la moyenne européenne
en matière d'énergie

solaire, la Suisse romande
quant à elle s'est «mise au
solaire» plus tardivement que
son voisin alémanique, c'est-à-
dire il y a une dizaine d'an-
nées. Depuis, l'énergie solaire
a élargi son rayon; après Lau-
sanne, c'est au tour de Fully de
créer son centre Sebasol. Uni-
que antenne en Valais, l'asso-
ciation du même nom vise à
promouvoir l'énergie solaire.
«Avec la création de ce centre à
Fully, nous voulons donner la
possibilité aux gens de
construire leur installation
solaire eux-mêmes ou par l'in-
termédiaire d'un des spécialis-
tes formés par Sebasol à des
prix avantageux», explique le
responsable de l'association à
Fully, Michel Carron. «Nous
évaluons par exemple les coûts
de réalisation et leur mettons
des outils de travail à disposi-
tion.» Le Fulliérain qui possède
lui-même 13 m2 de panneaux
solaires chez lui précise «que le
travail de l'association est fait
bénévolement. Les installateurs
sont agréés «Sebasol», ce qui
veut dire tout simplement qu'ils
pratiquent des prix de montage
conformes à l'association. Notre
but toutefois est d'encourager

priorité, la mise en service du
système Skidata qui permettra
d'avoir accès à la Valais Ski-
Card et, par la même occasion,
d'introduire un système de
répartition des recettes entre
les stations du Pays du Saint-
Bernard. Actuellement, l'abon-
nement de six jours et plus est
valable pour les stations de
Salvan/Les Marécottes, La
Fouly, Vichères-Bavon, Cham-
pex, Bruson et le Super. A par-
tir de l'hiver 2004/2005, il sera
valable pour quatre jours et
plus dans les stations sans
supplément de prix. Enfin,
nous allons procéder à une
modification de la piste des-
servie par le téléski du Plan-
du-Jeu. Aujourd'hui, cette piste
traverse le tracé de l'installa-
tion. Pour des questions de
sécurité, nous voulons corriger
le tir.
- C'est en décembre dernier
que vous avez fait l'acquisition

L'installation solaire thermique à l'intérieur de la maison de Michel Carron à Fully. ie nouvelliste

les gens à le faire eux-mêmes.
Nous sommes là pour qu'ils
sachent comment procéder.» Il
faut savoir qu'en Valais, c'est
surtout l'énergie solaire photo-
voltaïque (électricité) qui est
utilisée dans les chalets ou
alpages.

des remontées mécaniques du
Super pour 1 franc symboli-
que auprès de la commune de
Bourg-Saint-Pierre...
- Compte tenu du résultat
enregistré cet hiver, nous
avons fait le bon choix, c'est
sûr! A l'enseigne d'Espace
Super-Saint-Bernard S.A., une
nouvelle société a été consti-
tuée, société dont je suis prési-
dent du conseil d'administra-
tion et directeur des
installations de remontées
mécaniques. Nous en sommes
propriétaires jusqu'en 2010.
Notre but est d'aller au-delà,

En plaine, ce système n'est
pas rentable, contrairement au
solaire thermique. Ainsi
Michel Carron chauffe son eau
presque toute l'année et en
partie sa maison grâce à son
installation: «En Valais, c'est
l'idéal, le soleil est très bien

naturellement. Si la conces-
sion n'est pas renouvelée en
2010, la commune reprendra
l'ensemble du domaine skia-
ble et pourra alors démonter
l'ensemble des installations. Le
projet de 12 millions de francs
évoqué à l'époque est
aujourd'hui mis en veilleuse.

Nous devons présenter une
situation financière plus saine
si nous voulons convaincre
d'éventuels investisseurs.

Propos recueillis par

Charles Méroz

réparti sur l'ensemble de l'an-
née.» Romy Moret
L'association Sebasol Valais organise une
soirée portes ouvertes afin d'informer sur
l'installation de l'énergie solaire
aujourd'hui vendredi 7 mai dès 18 h à la
Carrosserie de La Louye (route de Marti-
gny 117) à Fully. Informations: Michel
Carron au 027 746 47 08.

SALLE DE GYM TRIPLE DE MARTIGNY

Elèves charmés

tes élèves de Martigny ont découvert hier après-midi la nouvelle
salle de gym.
¦ Hier après-midi, les élèves
des écoles primaires et enfan-
tines de Martigny ont décou-
vert la nouvelle salle de gym-
nastique triple de Martigny. Ils
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le nouvelliste

y ont en effet suivi leurs pre-
mières heures de gymnastique.
Ils ont surtout été impression-
nés par la dimension de la salle
et par ses nombreux gradins.

Organisés par le professeur
de gym Lionel Saillen, les cours
ont eu lieu normalement:1
«Nous n'avons pas bousculé le
programme scolaire. Les classes
qui avaient leurs heures de gym
cet après-midi sont tout sim-
p lement venues les faire dans la
nouvelle salle.»

Aujourd'hui c'est au tour
des élèves des cycles d'orienta-
tion de faire connaissance avec
la nouvelle salle, qui les
accueillera dès la rentrée sco-
laire en automne. A noter que
l'inauguration officielle de la
salle est fixée au 10 et 11 sep-
tembre prochain.
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i riste ei neureux
L'abbé François-Xavier-Amherdt quittera en automne ses paroisses de Sainte-Croix et Noës

pour enseigner à la faculté de théologie de Fribourg.
près neuf ans passés
à Sierre, le médiati-
que curé de Sainte-
Croix et Noës Fran-

m Mçois-Xavier Amherdt
quittera ses paroissiens au
début de l'automne 2004 pour
enseigner à 50% à la chaire de
théologie pastorale de Fri-
bourg. Pour son autre mi-
temps, il a été nommé par la
Conférence des Evêques
romands membre de la direc-
tion de l'Institut de formation
aux ministères qui s'occupe
notamment de l'encadrement
des assistants pastoraux laïcs.

- François-Xavier Amherdt,
votre départ était-il pro-
grammé ou est-ce simple-
ment une «opportunité» pro-
fessionnelle?
-Mon départ doit être com-
pris comme un appel. Mgr
Henri Schwery m'avait déjà
demandé à l'époque de pour-
suivre mes études pour peut-
être un jour assumer un poste
à la faculté de théologie de Fri-
bourg. D'ailleurs, il y a déjà
cinq ans que j'y donne des
cours liés à la préparation du
sermon aux futurs prêtres. Je
suis donc à la fois triste et heu-
reux de changer de voie; triste
car j'ai passé neuf années for-
midables à Sierre au milieu de
communautés très vivantes et
heureux de pouvoir mettre à
profit toutes ces années
d'étude.

- A travers vos deux nouvelles
fonctions, vous allez former
de nouveaux prêtres ainsi que

François-Xavier Amherdt: «La crise des vocations n'a rien à voir avec le célibat des prêtres.»

de futurs laïcs engagés. Deux importante pour les agents le pense une grande par
professions en crise de voca-
tion...
- C'est un fait. L'an passé, il n'y
avait aucun élève inscrit dans
les séminaires à Friboug. Pour
l'automne 2004, il y en a cinq,
mais pas de Valaisan. Mais
cette crise ne touche pas que
les prêtres. Elle est tout aussi

importante pour les agents le pense une grande partie de
pastoraux catholiques ou pour la population.
l'Eglise protestante. Il faut - Comment l'expliquez-vous?
savoir que les facultés protes- - Si, sur le plan mondial, le
tantes de théologie de Genève, nombre de vocations est en
Vaud et Neuchâtel ont dû augmentation, dans notre
fusionner, faute d'un nombre monde occidental, nous assis-
suffisant de candidats. Cette tons à une baisse très forte des
crise n'a donc rien à voir avec convictions de foi dans la vie
le célibat des prêtres, comme communautaire. Il s'agit d'un
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processus récurrent au cours
de l'histoire qu'il faut endiguer
par une pastorale de proximité
en y intégrant toujours plus de
laïcs.
- Au quotidien, la population
valaisanne ne voit pas encore
les effets négatifs de cette
crise. Des prêtres sont encore
présents pour les mariages et

les enterrements. Même s'il y
en a moins, les messes ont
toujours lieu dans chaque
commune ou presque...
-Je suis d'accord avec ce
constat. Mais ces effets néga-
tifs se feront très rapidement
sentir. Dans le diocèse de
Genève, Vaud et Fribourg, on
ne parle déjà plus de paroisse,
mais d'unité pastorale. A
terme, on devra certainement
regrouper des baptêmes, des
mariages ou même des ense-
velissements, ce qui va évi-
demment à rencontre de la
tendance très individualiste de
la société actuelle.
- Ce qui pourrait donc aussi
représenter une nouvelle crise
pour l'Eglise...
-Ou alors une nouvelle
chance. Nous devons expli-
quer dès maintenant à la
population les raisons et les
conséquences de la crise occi-
dentale de l'Eglise, afin de pro-
voquer un véritable électro-
choc. Nous devons sortir de
nos murs, aller vers les gens et
non plus les attendre. Je suis
persuadé que nous pouvons
revivifier le tissu ecclésial en
développant de véritables
réseaux locaux dont le prêtre
serait l'animateur. Des expé-
riences pilotes de ce type exis-
tent déjà en Italie et en France,
mais pas encore en Valais. Le
Forum «4,5,6» du diocèse de
Sion qui s'étale jusqu'en 2007
doit permettre de dessiner
concrètement le futur visage
de nos communautés.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

Tea-room en tonne voie
Aujourd'hui désaffectée, la gare de Granges deviendra bientôt un tea-room.

J a i  
passe mon enfance a

Granges et voir cette gare à
l'abandon se délabrer cha-

que jour un peu p lus me faisait
mal au cœur», confie Antoine
Mosoni, un commerçant de
Granges. «Or, j'ai un ami pâtis-
sier qui partageait mon point
de vue et nous avons eu l'idée
de faire revivre cet endroit un
peu mythique pour nous en le
transformant en tea-room.»

Antoine Mosoni a donc
racheté la gare il y a un peu
plus de deux ans, mais il ne
pensait pas qu'il allait se heur-
ter à de multiples écueils. «Au
début, ça paraissait tout sim-
p le: la commune de Sierre s'est
montrée très coopérative, une
mise à l'enquête a été faite, il n'y
a eu aucune opposition, et le
dossier est parti à l'Etat du
Valais pour homologation.
C'est là que tout a commencé à
se compliquer...»

Péripéties administratives
«Nous ne pensions pas qu'il
faudrait demander un change-
ment d'affectation de zone»,
poursuit Antoine Mosoni.
«Nous pensions que la vente de
pâtisseries était une activité
commerciale au même titre que
la vente de billets de train, mais
non. Les autorités ont estimé
que c'était un changement
d'activité, la gare devenant un
lieu d'habitation.»

Retour donc du dossier
devant le Conseil général de
Sierre pour le changement
d'affectation , mais la com-
mune ne pouvait pas satisfaire
la demande pour cette gare

Antoine Mosoni: «Voir cette gare à l'abandon se délabrer chaque jour un peu plus me faisait mal
au cœur.»

uniquement. Elle souhaitait
grouper le projet avec d'autres
terrains situés dans le même
secteur, notamment ceux du
golf. Mais ces démarches ont
demandé du temps, générant
de nouveaux problèmes.

Voie de garage?
«La diff iculté maintenant est
de savoir si nous pouvons béné-
f icier de l'autorisation de
construire que nous avions
demandée à l'époque» , souli-
gne Antoine Mosoni. «Il se peut
qu'entre-temps les prescriptions
aient changé, que ce soit au
niveau de l 'isolation ou d'au-
tres normes, auquel cas nous

devrons reprendre la procédure
à zéro et refaire une mise à l'en-
quête. L'architecte de ville,
Thierry Bruttin, m'a dit qu'il
allait réexaminer tous les
points du dossier et que si de
nouvelles prescriptions ne sont
pas intervenues au cours de
cette p ériode d'attente, nous
pourrions reprendre le projet
où il en était resté il y a deux
ans.»

Le bout du tunnel
Dès que le feu passera au vert,
Antoine Mosoni attaquera les
travaux, étalés sur environ
deux ans. Le tea-room pren-
drait place dans l'ancienne

Sacha bittel

halle à marchandises, prolon-
gée par un jardin d'hiver, tan-
dis que la gare abriterait le
laboratoire à pâtisseries. A
l'étage, un local pourrait être
aménagé pour recevoir des
groupes.

Quant à l'ouverture, il est
trop tôt pour avancer une date:
au cas où la procédure devrait
être reprise, un délai supplé-
mentaire de six mois serait
nécessaire. Mais Antoine
Mosoni reste confiant , rêvant
de recevoir ses premiers
clients dans ce lieu symboli-
que qu'il affectionne depuis
son enfance.

Patrick de Morlan

IMOIMI
au paquet fiscal
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Un radical du centre
à la 2e vice-présidence
Le groupe parlementaire radical
s'est réuni hier soir à Martigny
pour désigner le 2e vice-
président du Grand Conseil pour
l'année 2004. C'est au terme
d'un vote serré qu'Albert
Bétrisey, originaire de la
commune d'Ayent où il vit avec
sa famille, a finalement été
nommé. Il sera présenté par les
députés radicaux devant le Parle-
ment cantonal lors de la
prochaine session, le 13 mai,
pour officialiser cette
nomination. A relever que celle-ci
fait référence à un toumus établi

PUBLICITÉ

et doit logiquement revenir à un
député radical du Centre. Agé de
39 ans, député du district
d'Hérens depuis sept ans, ce
directeur d'entreprise devrait
ainsi être désigné grand Baillif du
Grand Conseil au printemps
2006, succédant au noir du Haut,
Marcel Mangisch. CS

Appel aux restaurateurs
Les restaurateurs valaisans inté-
ressés à participer à la grande
semaine nationale du goût
qui se tiendra du 16 au
26 septembre sont priés de s'ins-
crire rapidement auprès de Patri-
cia Lafarge au 024 485 13 60 ou
par mail, lafarge@bluewin.ch.

Une question de
crédibilité.»

Maurice CHEVRIER
Conseiller National

www.non-au-paquet-fiscai.ch

fiscal...

mailto:lafarge@bluewin.ch
http://www.non-au-paquet-fiscal.ch
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Décoration d'intérieur
CENTRE DU CHABLE

3977 <grang;e3/â>ierrc
50% sur lampes modernes

30% sur lampes chinoises et style
Lundi et samedi sur rendez-vous
027 480 26 06 - 027 455 07 37

Fax 027 455 38 18 - Mobile 079 447 43 56

Joyeux anniversaire
à toi petite Cailline

Tu fêtes aujourd'hui tes 21 ans
(on dirait pas hein...)
Alors je te souhaite

plein, plein de bonheur.
Tetef

036-222000
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Rosalie
Garde ton lumineux sourire

et vive tes 18 ans!

'
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
/Mamy

et tous ceux gu; t'aiment
036-221666

Si vous croisez cette Miss,
offrez-lui un verre de grain de

malice, car elle fête aujourd'hui
ses 18 ans

>ià
¦o

Nous
036-221512

Point vert
M Route Cantonale £&

CONTHEY GRANGES
027 346 68 18 027 458 17 14
1 Samedi 8 mai

UN CADEAU à toutes les
MAMANS et le verre

de l'amitié aux PAPAS!
Tous les vendredis de mai à CONTHEY

I OUVERT JUSQU'À 20 HEURES |

Il avait dit
«marié jamais »

mais il n'a pas résisté
à son regard.

Félicitations!

T^9? 1

H t
036-221599

Fini ce bon temps...
Notre papa a 40 ans

Souhaitez-lui un joyeux anniversaire

F ' mUf

Abigaëlle, Gwendoline,
Mérédith et sa famille

036-222169

SNACK-BAR
LE MAJESTIC

DÈS LUND1 10 MAI

OUVERT 7/7 - dès 5 h 30
Mimo vous propose 6 pizzas fraîches

à choix à Fr. 12.—¦

Service soigné. Cadre agréable.
PI. de la Gare - SION.

036-222154

Demain samedi 8 mai

Journée du cheval
et du mulet
Promenades-tests et exposition-vente
Le matin:
9 h 00: début des promenades-tests.

- Présentation et vente JGVÎBŒW
de mulets et chevaux. fïïwtï&r- Promenades en calèche. VEaïpSr

- Diverses attractions. ^̂ GËr
Cordiale invitation à tousl
Famille Marco et Myriam Gentinetta
Kleegàrtenstrasse 16, 3930 Viège
Tél. 079 332 00 52 <BMum

NOS OCCASIONS AUDI-VW | Mj|
Véhicules garantis 12 mois
Marque et type
Audi A4 2.8 Avant Quattro, climat. (193 CV)
Audi A6 Avant 2.8 Quattro Steptronic,
xénon, T0, cuir Recaro
Audi S4 Avant (265 CV), cuir noir
Audi 54 Avant Quattro Digit-Power (310 CV), cuir noir
VW Caddy 1.6, vitré
VW Golf 2900 VR6 Syncro, climat, 5 p. (190 CV)
VW Golf 3 GTi Edition, 5 p.. T.0. .
VW Golf 41.8i 4Motion, 5 p. (125 CV), climat, AB5
VW Golf R32 (245 CV), cuir noir, tempomat, xénon
VW Golf Syncro 2.0i, 5 p., climat, AB5, airbag (115 CV]
VW Golf Variant 2.0i Syncro Swissline, ABS, airbag
VW New Beetle 1.8 T, T0, climat, CD (150 CV)
VW Passât Variant Syncro 2.01, climat, ABS (115 CV)
VW T4 Tdi, 9 pi, vitré (moteur + embrayage neufs)

Année
08.97

07.00
11.99
06.99
08.99
11.96
09.94
08.99
01.03
04.96
03.97
09.01
06.96
03.94

Prix de vente
Fr. 23 800.-

Fr. 34 800.-
Fr. 32 500.-
Fr. 46 800.-
Fr. 9 500.-
Fr. 11800.-
Fr. 7 900.-
Fr. 19800.-
Fr. 38 500.-
Fr. 11 800.-
Fr. 10 800.-
Fr. 15800.-
Fr. 11500.-
Fr. 12 500.-

AVIS DE TIR
ER inf 3-1 1203.20

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Ma 11.05.04 0900-2200 Mandelon
Me 12.05.04 0800-2200
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu
se renseigner au numéro de tél. 027 205 53 19.
Armes: Inf (-im).

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

3»Vt Ne jamais ErTfc 117.&*JjS) toucher \&*&r/ Marquer l ' ' * )  Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 11 mai 2004,
tél. 027 205 53 19, bureau régional de renseignements.

Le commandement
Saint-Maurice 8 avril 2004 Secteur de coordination 12

005-358809

GARAGE THELER S.A. SION
Tél. 027 203 32 48
www.thelerautos.ch
E-mail: garage@thelera uto.ch
Christian Théier, 079 218 99 79 036-221984

NOUVEAU
A Saint-Maurice
Cabine!..
Energie vitale et bien-être
thérapie, médecine douce.
Anne Coutaz, réflexologue
diplômée.
Agréée Asca
Tél. 079 289 33 62.

036-216504

Photographies
mariages
et portraits
Prix raisonnables.

Photographe
professionnelle,
tél. 027 323 24 58.

036-220804

Consultations
Soins

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant, ayur-
védique, pierres chaudes,
personnalisé aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-214626

Bébés
nageurs

Un film explicatif et
une leçon gratuite

vous sont proposés le

epuis 1885, nous produisons des vins de
haute expression, issus des plus beaux

vignobles du Valais central.

Contactez-nous au 027 329

Consultation
sociale
> 027 322 07 41
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mailto:info@stylesetfantaisies.ch
http://www.stylesetfantaisies.ch
http://www.stylesetfantaisies.com
http://www.gestifin.ch
http://www.silliard.ch
http://www.thelerautos.ch
mailto:garage@thelerauto.ch
http://www.disno.ch
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contrat rempi i
Le parcours de la «Nati» s'est arrêté en quarts de finale. La Slovaquie, c'est du solide

Même irréprochable, la Suisse n'a pas refait le coup de Prague 1992

uiyinyiLjuea LOI

Un désastre. L<

CYCLISME
Demain, le Tour d'Italie
Près de 3550 kilomètres, dix-neuf
équipes, le 87e Tour d'Italie promet
rlo 1-IQ II QC omnoinnarlûc 71

F

audra-t-il attendre
encore six ans pour voir
la Suisse en demi-fina-
les des Mondiaux? Pos-
sible. Après Prague en

1992, après Zurich en 1998,
l'équipe nationale avait, en
2004, rendez-vous avec le der-
nier carré planétaire. C'est
manqué! C'est pourtant sans
regret qu'elle quitte la compé-
tition. Comme l'année der-
nière à Helsinki, l'équipe de
Ralph Krueger s'est inclinée 1-
3 en quarts de finale face à la
Slovaquie. Comme l'année
dernière, elle a ouvert la mar-
que avant de céder. Et comme
l'année dernière, elle a gardé la
tête haute.

Dans la fournaise de la
Sazka - la Slovaquie jouait
presque à domicile -, les Suis-
ses ont joué serein, sans jamais
paniquer. Le leitmotiv? L'ad-
versaire est meilleur, alors lais-
sons-le jouer. A Prague, la
«Nati» est la seule équipe à
avoir eu l'honneur d'affronter
les deux nations de l'ex-Tché-
coslovaquie. Plus physiques et
plus agressifs que leurs voisins
tchèques, les Slovaques ont
d'entrée pris les choses en
mains.
Le petit exploit de Wichser
Prudents, mais jamais rési-
gnés, les Suisses ont accepté la
domination d'en-face sans
sourciller. En fait, ils n'avaient
pas vraiment le choix. Comme
la Suisse n'a jamais autant à
son aise que lorsqu'elle n'a pas
à faire le jeu, elle a longtemps
fait douter les stars slovaques.
Car au début, il y eut ce but,
celui de tous les espoirs...

Lance par Valentin Wirz -
encore lui! - Adrian Wichser
contournait la cage slovaque,
effectuait une rotation sur lui-
même et armait une frappe
précise, mais pas inarrêtable.
Sur le coup, c'est vrai, Jan
Lasak s'est troué. Cette réussite
était déjà un petit exploit à elle
seule. La défense du coach
Frantisek Hossa restait sur une
série de deux matches et demi
sans à avoir fait la courbette.
Avant que Wischer ne vienne

La République tchèque
sous le choc
L'élimination de la République
tchèque par les Etats-Unis a
assommé un pays dans son
entier. Jeudi soir, Prague som-
nolait dans une étrange tor-
peur. Sûrs de ramener le titre,
les Tchèques n'avaient jamais
imaginé mourir au penalty en
quarts de finale. «Nous avons
perdu sur un détail, notait le
coach tchèque Slavomir Lener.
Nous ne sommes p lus dans le
tournoi. Et ça, c'est la réalité.»
La dure réalité.
Forsberg et Lidstrôm
rejoi gnent la Suède
En demi-finales, la Suède
pourra compter sur deux ren-
forts de premier ordre. Hier
dans la journée, l'attaquant
vedette des Colorado Avalan-
che Peter Forsberg (30 ans) et
le défenseur clé des Détroit
Red Wings Nicklas Lidstrôm
(34 ans) ont atterri à Prague.
Forsberg a inscrit 66 points en
40 matches cette saison. Quant
à Lidstrôm , il est considéré

Patrick Délia Rossa a même essayé

mettre son grain de sable dans
la machine de Bratislava, la
cage slovaque n'avait plus vu
de pucks depuis très exacte-
ment 225 minutes et 26 secon-
des. Le Finlandais Ville Pelto-
nen avait été le dernier à lever
les bras devant des Slovaques.
Décidément, Lasak n'aime pas
les attaquants du HC Lugano.
Martin Gerber
a retenu tout ce qu'il a pu
Disciplinée et concentrée, la
Suisse devait éviter les fautes.
Toutes les fautes. Les erreurs,
face au No 6 au classement de
l'IIHE cela ne pardonne pas. Si
elle avait résisté à la première
pénalité infligée en fin de pre-
mière période à Coran Bezina,
la deuxième fut fatale. En pri-
son pour une faute anodine,
Martin Steinegger put observer

Gerber a arrêté tout ce qu'il a pu. Mais Marin Strbak a vengé la
République tchèque. keystone

comme 1 un des meilleurs
arrières européens.
Lindstrôm trop jeune
pour la Russie
Le contrat qui lie Curt Linds-
trôm à la Lettonie a pris fin
mercredi après-midi. Déjà ,
une rumeur fait état de la
nomination du Scandinave à
la tête de la très décevante

(

la voie des airs face à Marian Hoss. Rien n'y a fait. La Suisse a dû s'incliner devant la Slovaquie. key

l'incroyable combinaison de
passes qui a mené à l'égalisa-
tion du défenseur Martin
Strbak. L'action s'est déroulée
à une telle vitesse que Martin

Russie pour la coupe du
monde, en septembre pro-
chain, en lieu et place du vété-
ran Viktor Tikhonov.

Amusé par ce bruit de cou-
loir, Hardy Nilsson, l'entraî-
neur de la Suède, aura ce mot à
l'adresse de Lindstrôm: «Tu es
beaucoup trop jeune pour
entraîner la Russie.»

)ne

Gerber ne put suivre le mouve-
ment.

Sur la deuxième réussite
slovaque, le portier des Ana-
heim Mighty Ducks n'a pas eu

l'occasion de défendre. Poussé
généreusement sur le portier
suisse par Steinegger, Bartecko
s'affalait sur Gerber. Cette
réussite fut justement accor-
dée après consultation de la
vidéo, ce grand oracle du
hockey moderne. Un but 100%
Ottawa Senators: Marian
Hossa a la passe et le géant
Zdeno Chara à la conclusion.
Julien Vauclair aura apprécié.

Au finale, 1-3, c'est le tarif
en quarts de finale. Jamais
dépassée, la Suisse a lutté avec
ses armes face à la grosse artil-
lerie slovaque. Elle s'est bien
battue. On n'en demandait pas
plus. On prend rendez-vous
pour l'année prochaine? L'Au-
triche, il paraît que c'est très
sympa!

De Prague
Laurent Kleisl

Heureux Slovaques. Pauvre mi
Paterlini. keystone
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«MONDIAUX» 2009

En Suisse!
¦ La Suisse organisera les
championnats du monde
2009! C'est désormais une cer-
titude. En course pour l'obten-
tion de ces joutes, l'Allemagne
et la Suède ont retiré leur can-
didature, laissant à la Suisse
seule et heureuse de l'être. Les
«mondiaux» 2009 devraient
élire domicile dans les nouvel-
les arènes que Zurich et Berne
auront construites d'ici là. LK

HC SIERRE
Raymond Wyssen,
entraîneur assistant
¦ L'assistant de Morgan
Samuelsson, à la tête du HC
Sierre-Anniviers, sera Ray-
mond Wyssen. L'ancien joueur
du HC Sierre, champion de
Suisse avec Berne, a également
entraîné Anniviers en
deuxième ligue.
D'autre part, Oleg Siritsa a
reconduit son contrat d'une
année. A ce jour, il reste trois
postes disponibles au sein du
contingent, soit un défenseur
et deux attaquants, dont un
joueur étranger. L'effectif sous
contrat est actuellement le sui-
vant:
Entraîneurs: Morgan Samuelsson et
Raymond Wyssen. Gardiens: Mat-
thias Lauber (nouveau), Fabien Hec-
quet. Défenseurs: Fabian Gull, Lionel
D'Urso, Philippe Faust, André Biel-
mann, Pascal Avanthay (nouveau),
Emmanuel Tacchini et Thomas Morard
(juniors élites). Attaquants: Derek
Cormier (Canadien), Elvis Clavien, Yan-
nick Bodemann, Didier Schafer, Daniel
Wobmann, Oleg Siritsa, Antoine Lus-
sier (nouveau), Alexandre Posse, Xavier
Reber et Philippe Praplan (juniors éli-
tes). CS

TENNIS FOOTBALL
BERLIN COUPE DE L'UEFA

PattySchnyder abandonne |V/|arSej| le en finale¦ Patty Schnyder n'a pas pu
défendre ses chances en 8es de
finale du tournoi WTA de Ber-
lin. Victime de douleurs au
biceps du bras gauche, la
Bâloise a dû déclarer forfait
pour son match face à la Russe

Rome. ATP Masters-Series (2,43
millions de dollars/terre battue).
2" tour: Carlos Moya (Esp/6) bat Ivan
Ljubicic (Cro) 6-2 6-4. David Ferrer
(Esp) bat Sébastien Grosjean (Fr/7) 6-7
(4/7) 6-3 6- 2. Marat Safin (Rus) bat
Paradom Srichaphan (Thaï/10) 6-2 6-2.
David Sanchez (Esp) bat Guillermo
Canas (Arg) 7-5 6-2. Andrei Pavel
(Rou) bat Lleyton Hewitt (Aus/15) 4-6
6-3 6-4. David Sanchez (Esp) bat Guil-
lermo Canas (Arg) 7-5 6-2.
Berlin. Tournoi WTA (1,3 million
de dollars/terre battue). 8" de

Anastasia Myskina, numéro
cinq mondial. Patty ne sait pas
encore si elle sera en mesure
de participer au tournoi de
Rome la semaine prochaine.
Les chances sont de l'ordre de
50%, estime-t-elle. SI

finale: Anastasia Myskina (Rus/4), bat
Patty Schnyder (S/12) w.o. (blessure à
un bras). Jennifer Capriati (EU/6) bat
Maria Scharapova (Rus/16) 5-7 6-4 6-
1. Svetlana Kusnetsova (Rus/10) bat
Elena Dementieva (Rus/7) 6-2 6-7 (5/7)
6-4. Venus Williams (EU/3) bat Anna
Smashnova-Pistolesi (lsr/15) 6-3 6-1.
Fabiola Zuluaga (Col) bat Ai Sugiyama
(Jap/8) 7-6 (7/4) 3-6 6-4. Karoline
Sprem (Cro) bat Kim Clijsters (Be/1)
w.o. (blessure au poignet). Amélie
Mauresmo (Fr/2) bat Denisa Chladkova
(Tch) 6-1 6-2. SI

¦ Marseille s'est qualifié pour
la finale de la coupe UEFA en
battant Newcastle 2-0 au Stade
Vélodrome. Le grand artisan
de ce succès a été une fois
encore l'Ivoirien Didier
Drogba, auteur des deux buts
de son équipe (18e/82e).

L'avant-centre a confirmé
de façon éclatante son incroya-
ble efficacité. A chaque match
de coupe d'Europe de l'OM, il
marque! Ainsi après Liverpool
et Tinter Milan, Newcastle a
été victime de la force de péné-
tration de ce joueur d'excep-
tion. Drogba partage avec le
Monégasque Morientes cette
présence et ce sens du but qui
fascinent le public.

Fabio Celestini
sur le banc
L'Africain bénéficia face aux
Britanniques du soutien pré-
cieux de Meriem, remarquable
passeur. Une fois encore,
Celestini a joué les figurants.
L'international suisse a passé
tout le match sur le banc des
remplaçants.

Newcastle, qui avait dû se
contenter du nul (0-0) à l'aller,
était trop affaibli pour espérer
mieux. Les absences du défen-
seur Woodgate, du demi Dyer
et de l'attaquant Bellamy
représentèrent un handicap
trop lourd. Malgré tout son
métier, l'avant-centre Shearer
ne parvint jamais à creuser
une brèche décisive. La forma-
tion britannique, qui avait éli-
miné le FC Bâle au deuxième
tour, sort néanmoins de la
compétition la tête haute.

En finale le 19 mai à Gôte-
borg, Marseille affrontera
Valence qui s'est qualifié face à
leurs compatriotes de Villea-
real. SI

Gary Speed, à gauche, ne pourra empêcher le Marseillais
Mathieu Flamini de se qualifier. keystone

3 Marseille (1)
D Newcastle United (0)
Vélodrome. 60 000 spectateurs. Arbi-
tre: Michel (Slq). Buts: 18e Drogba 1-0.
81e Drogba 2-0.
Marseille: Barthez; Beye, Hemdani,
Meïté; Ferreira, Flamini, N'Diaye,
Meriem; Marlet (80e Battles), Drogba
(90eVachousek).
Newcastle: Given; Hughes, Bramble,

O'Brien, Bernard; Ambrose, Viana (65e
Bowyer), Speed, Robert; Ameobi, Shea-
rer.
Notes: Marseille sans Mido (blessé);
Newcastle sans Dyer, Bellamy, Wood-
gate et Jenas (tous blessés). Avertisse-
ments: 12e O'Brien, 23e Viana, 55e
Beye, 75e Flamini et 79e Bowyer. Fabio
Celestini (Marseille) est resté sur le
banc. SI

17. Delémont 28 6 616 32-53 28 (4]
Entre parenthèses points de bonus.

MARCHE

NICOLAS PERRIER

Qualification manquée
¦ Le défi était énorme pour
Nicolas Perrier, ce week-end,
en Allemagne. Pour entrer
dans les temps olympiques, le
Montheysan devait améliorer
son chrono de vingt-six minu-
tes sur 50 km. Mission pour
l'instant impossible. Dès le 30e
kilomètre, il connut un terrible
passage à vide dû notamment
à la chaleur (28 degrés!). Ce
coup de barre dura 10 kilomè-
tres. Mais Nicolas, avec cou-
rage, termina l'épreuve au 42°
rang sur 100 partants en 4 h
25'32". A noter que 30 concur-
rents ont préféré abandonner.
Ce qui donne de la valeur à la
performance du Valaisan.

Bruno Grandjean , engagé
sur 20 km, a réussi 1 h 33'19",
soit 20" de plus que sa meil-
leure performance. Il se classe
finalement au 86° rang sur 120

partants dont beaucoup de
sélectionnés pour les Jeux
d'Athènes.

Marie aux jeux
Mais Michel Martin et son
équipe nationale ne sont pas
rentrés en Suisse en grima-
çant. Marie Polli, cette petite
Tessinoise de 24 ans et 48 kilos,
a non seulement battu son
record de Suisse sur 20 kilomè-
tres (1 h 35'47") mais aussi
décroché son ticket pour les JO
d'Athènes dont la limite helvé-
tique était fixée à 1 h 36'30".
Dès le départ, elle fut dans la
course des grandes, grignotant
quinze secondes par tour sur
la tabelle fixée. Elle finit au 46e
rang (sur 100) et entre dans
l'histoire suisse comme la pre-
mière marcheuse qualifiée
pour des JO! Chapeau. MiC

Le Canada en demi
Les Américains du Nord se défont des Finlandais en prolongation

D

any Heatley, auteur
d'un superbe but en
prolongation contre
la Finlande (5-4 a.p.),
a propulsé le Canada

en demi-finales du champion-
nat du monde à Prague. Menés
trois fois au score, les cham-
pions du monde en titre ont
trouvé les ressources nécessai-
res pour se relancer avant de
faire la différence durant le
temps additionnel.

Dépassés par la vitesse des
Finlandais pendant la période
initale, les joueurs de Mike
Babcock se retrouvaient
menés 2-0 après moins de huit
minutes de jeu. Meilleur Fin-
landais de la rencontre, Ville
Peltonen (Lugano) comptait
déjà deux points à son actif (1
but et 1 assist) .

Heatley sonnait la révolte
canadienne au début du tiers
médian. L'ailier des Atlanta
Thrashers profitait d'abord
d'une double supériorité
numérique pour ramener le
score à 2-1, avant de lancer Jay
Bouwmeester, qui égalisait
avec la complicité d'un Mika
Noronen peu inspiré.

Deux tirs puissants de
Antti-Jussi Niemi et Eric Bre-
wer offraient encore l'occasion
aux 15615 spectateurs de jubi-
ler avant la deuxième pause.
Peu utilisé, Kimmo Rintanen
(Kloten) déviait de l'épaule un
envoi de Sami Salo pour
redonner l'avantage aux Fin-
landais (42e). Dans ce match
débridé et un peu fou, Steve

Pas fâchés d'être en demi-finales,

Staios profitait des nombreux
passages devant la cage finlan-
daise pour battre une qua-
trième fois Noronen, complè-
tement masqué.

La lucarne de Heatley .
Comme la veille lors du quart
de finale Etats-Unis - Républi-
que tchèque, les deux équipes
étaient contraintes de disputer
une prolongation pour tenter
de se départager. Heatley lais-

les Canadiens. keystone

sait parler son talent. Parti de
son camp, le numéro 15 cana-
dien résistait à un Finlandais
avant d'armer de la ligne bleue
un tir surpuissant en pleine
lucarne du but de Noronen.

La Finlande a une fois
encore échoué dans sa quête
d'un titre mondial, qui la fuit
depuis 1995. L'an dernier à
domicile, les Finlandais
avaient déjà vécu une cruelle
désillusion en quarts de finale

en s inclinant contre le voisin
suédois après avoir pourtant
mené 5-1 à la 27e minute
(défaite 6-5). SI

¦ FOOTBALL
Excuses
Le FC Bâle a présenté ses excu-
ses dans les quotidiens «Thuner
Tagblatt» et «BasIer Ze'rtung»
suite aux dégâts commis par des
supporters après le titre de
champion suisse enlevé diman-
che à Thoune. Plusieurs actes de
vandalisme avaient été commis.
Les joueurs, l'entraîneur et la
direction du club rhénan tiennent
à prendre officiellement leurs dis-
tances des auteurs de ces actes.
¦ FOOTBALL

Dopé
L'attaquant international
uruguayen de Majorque
Fernando Correa aurait reconnu
avoir consommé de la cocaïne,
selon le quotidien sportif
espagnol «Marca». Le joueur
avait été contrôlé positif à l'issue
du match Uruguay - Venezuela
(0-3) du 31 mars.
¦ FOOTBALL

Réhabilitation
La commission de discipline de la
Swiss Football League a réhabi-
lité le joueur de Grasshopper Ste-
phan Lichtsteiner. Le défenseur
' avait été suspendu pour trois -
matches pour avoir insulté l'arbi-
tre le 16 avril au terme du match
Grasshopper - Servette. Après
réexamen de l'affaire, seule une
amende a été maintenue contre
l'international M21. L'enquête a
montré que les insultes adres-
sées à l'arbitre ne provenaient
pas de Lichtsteiner, mais de
quelqu'un d'autre.

¦ FOOTBALL
Servette attend
Moldovan
L'attaquant roumain de Nantes
Viorel Moldovan devrait signer
prochainement à Servette, a-t-on
appris dans l'entourage du
joueur. Le club genevois lui pro-
poserait un contrat de deux ans.

¦ JEUX OLYMPIQUES
Cinq Suisses de plus
Swiss Olympic a formellement
annoncé la sélection de cinq
nouveaux athlètes pour les Jeux
d'Athènes, qui auront lieu du 13
au 29 août. Il s'agit de deux spé-
cialistes de surf, Anja Kâser
(Davos Platz) et Richard Stauffa-
cher (Wangs), de l'équipage de
voile (catégorie Star) Flavio
Marazzi (Beme)-Enrico De Maria
(Rûti) ainsi que de la gymnaste
Melanie Marti, de Nidfum.

¦ FOOTBALL
Stam à l'AC Milan
Le défenseur international néer-
landais Jaap Stam va changer
d'air. Il quittera la Lazio au terme
de la saison pour rejoindre le
nouveau champion d'Italie, l'AC
Milan. Stam, 31 ans, a signé un
contrat de deux ans avec le club
du président Berlusconi. SI

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19.30 Bulle - Chiasso

Concordia BS - Meyrin
Lucerne - Baden

Classement
1. Schaff. 28 15 9 4 45-28 76 (22)
2. ChLissa 28 15 5 S 39-24 72 l'22 'i
3. M.Agno 30 15 7 8 46-35 70 (18)
4. Sion 28 13 9 6 44-27 68 (20)
5. Vaduz 28 13 9 6 47-30 66 (18)
6. Wohlen 30 11 13 6 42-37 66 (20)
7. Yverdon 28 10 810 45-34 58 (20)
8. C.Bâle 28 13 5 10 47-43 56 (12)
9. Lucerne 28 10 9 9 39-39 55 (16)

10. Kriens 28 11 7 10 34-35 54 (14)
11. Bellinzone 28 12 2 14 40-48 52 (14)
12. Meyrin 28 710 11 38-47 39 (8)
13. Bulle 28 7 8 13 32-48 37 (8)
14. Baden 28 8 4 16 34-49 36 (8)
15. Winterth. 28 7 5 16 33-42 34 (8)
16. Chx-Fds 28 6 6 16 21-39 32 18)



Les hommes du général
Le Tour d'Italie commence demain et s'achèvera le 30 mai.

Au programme, 3423,9 kilomètres de routes que vont avaler dix-neuf équipes.

Dix-neuf équipes

QUATRE JOURS DE DUNKERQUE
Coup double pour le Belge Streel
¦ Au terme d'une échappée de l'37" d'avance. Le Français

SI

L

e 87e Tour d'ItaJie com-
mencera demain à
Gênes avec un prologue
de 6,9 km, dont le vain-
queur pourrait bien être

l'Australien Bradley McGee,
grand spécialiste de ce genre
d'exercice. Un prélude à un
duel italo-italien pour le clas-
sement général final entre Gil-
berto Simoni (1er l'an dernier)
et Stefano Garzelli (2e) , dont
l'arbitre devrait de nouveau
être le talentueux Ukrainien
Yaroslav Popovych (3e).

Simoni, Garzelli et Popo-
vych seront les hommes du
général dans ce Giro, premier
des trois grands Tours de la sai-
son. Ils accordent une telle
importance aux trois semâmes
à venir qu'ils ont tout fait pour
s'éviter jusqu'ici. Simoni s'est
préparé dans différentes cour-
ses italiennes. Il n'a pas encore
fêté de victoire, mais n'a pas
hésité à aider son jeune équi-
pier Damiano Cunego, vain-
queur avec panache du diffi-
cile Tour du Trentin.

Garzelli a couru, lui, à
l'étranger, et révélé une forme
avancée en triomphant au
Tour d'Aragon, devant Men-
chov, et en remportant l'étape
de Romont du Tour de Roman-
die avant de se tester dans le
chrono de Lausanne, avec une
bonne 5e place.

Yaroslav Popovych, 24 ans,
est attendu comme le princi-
pal contradicteur des deux
favoris italiens. Il a peu couru
cette saison, comme s'il enten-
dait frapper très fort lors de
l'ultime et très dure semaine
du Giro. En ne concédant que
11" à Garzelli pour la 2e place
l'an passé, il a démontré son
aptitude à pouvoir bien gérer
une course de trois semaines.

Sprinters à la fête
Ce Giro 2004 comprendra un
prologue de 6,9 km, un seul
chrono de 52 km à Trieste,
douze étape de plat ou légère-
ment ondulées, quatre étapes
de moyenne montagne et trois
de haute montagne.

Les sprinters n'auront pas à
se plaindre. La première moitié
de la course leur offrira plu-
sieurs opportunités. De belles
empoignades sont attendues
entre une partie des hommes
les plus rapides du moment:
Alessandro Petacchi, Mario
Cipollini, Robbie McEwen, Jan
Svorada, Marco Zanotti, Ivan
Quaranta, auxquels tenteront
de se joindre les spécialistes de
Phonak, le Biélorusse Alexan-
dre Usov (deux victoires cette
saison), et l'Italien Daniele
Bennati , équipier l'an dernier
de Mario Cipollini.

La lutte entre ces coureurs
sera aussi celle de leurs
«trains» respectifs. C'est à dire
de leurs équipiers chargés de
les amener vers les premières
positions du peloton quand ça
commence à frotter (3-4 km de
la ligne), puis de leur emmener
le sprint. Exercice difficile, où
les automatismes et l'audace
jouent un grand rôle.

Quelques coureurs ne fai-
sant pas vraiment partie de la
famille des prétendants à la
victoire finale ou des sprinters
ne manqueront toutefois pas
l'occasion de se mettre en évi-
dence en allant chercher des
succès partiels.

A l'image du champion du
monde Igor Astarloa , parti de
Cofidis pour signer chez Lam-
pre. L'Espagnol n'a pas du tout
souffert de son arrêt de la com-

pétition. Il s'est classé 2e der-
rière Damiano Cunego lors de
sa première course chez Lam-
pre, puis a remporté la
seconde, aux Pays-Bas.

Le Belge Frank Vanden-
broucke, qui court pour les Ita-
liens de Passa Bortolo, et l'Ita-
lien Davide Rebellin , porteur
des couleurs de la formation
allemande Gerolsteiner, et tout
auréolé de ses trois superbes
victoires dans les classiques
ardennaises, devraient aussi
figurer au rang des principaux
animateurs.

Le Belge Franck Vanden-
broucke, qui aurait aussi pu
prétendre animer les étapes, a
pour sa part déclaré forfait.

Huit Suisses en lice
Huit Suisses seront au départ:
Niki Aebersold, Michael Alba-
sini, Alexandre Moos et Daniel
Schnider (Phonak), Sven
Montgomery et Marcel Strauss
(Gerolsteiner) , Rubens Berto-
gliati (Saunier Duval- Prodir) et
Steve Zampieri (Vini Caldi-
rola) .

¦ Kelme ayant été finalement
écarté par les organisateurs -
comme l'avaient déjà fait ceux
du Tour de France -19 équipes
de 9 coureurs seront au départ,
11 italiennes, 3 belges, 1 fran-
çaise, espagnole, allemande,
suisse, colombienne, soit:
Acqua & Sapone, Alessio-Bian-
chi, Ceramiche Panaria, De
Nardi, Domina Vacanze, Passa
Bortolo, Formaggi Pinzolo,
Lampre, Saeco, Tenax et Vini
Caldirola (It), Chocolat Jac-
ques-Nixdorf, Landbouwkre-
diet-Colnago, Lotto-Domo
(Be) , FDJeux.com (Fr), Saunier
Duval-Prodir (Esp), Phonak
(S), Gerolsteiner (Ail), Colom-
bia-Selle Italie (Col) .

En 2003
1. Gilberto Simoni (It/Saeco) 89h32'09'
(38,917 km/h). 2. Stefano Garzelli (It) à
7'06". 3. Yaroslav Popovych (Ukr) à
7'17" . 4. Andréa Noé (It) à 9'24". 5.
Georg Totschnig (Aut) à 9'42". 6. Dario
Frigo (It) à 10'50" . 7. Sergei Gonchar
(Ukr) à 1414". 8. Franco Pellizzotti (It)
à 14'26" . 9. Eddy Mazzoleni (It) à
19'21". lO.Wladimir Belli (It) à 19'41".
Puis: 13. Marco Pantani (It) à 26'15".
35. Steve Zampieri (S) à 1h06'05" . Les
leaders du classement général: Ales-
sandro Petacchi (r-6e étape), Stefano
Garzelli (7s-9e), Gilberto Simoni (10e-
21e).

Les dix dernières éditions
1994:1. Evgeni Berzin. 2. Marco Pan-
tani. 3. Miguel Indurain. 1995:1. Tony
Rominger. 2. Evgeni Berzin. 3. Piotr
Ugrumov. 8. Heinz Imboden. 1996:1.
Pavel Tonkov. 2. Enrico Zaina. 3. Abra-
ham Olano. 1997: 1. Ivan Gotti. 2.
Pavel Tonkov. 3. Giuseppe Guerini.
1998:1. Marco Pantani. 2. Pavel Ton-
kov. 3. Giuseppe Guerini. 4. Oscar
Camenzind. 1999: 1. Ivan Gotti. 2.
Paolo Savoldelli. 3. Gilberto Simoni.
2000:1. Stefano Garzelli. 2. Francesco
Casagrande. 3. Gilberto Simoni. 2001:
1. Gilberto Simoni. 2. Abraham Olano.
3. Unai Osa. 2002:1. Paolo Savoldelli.
2.Tyler Hamilton. 3. Pietro Caucchioli.
2003: 1. Gilberto Simoni. 2. Stefano
Garzelli. 3. Yaroslav Popovych.

Les vainqueurs
les plus jeunes
Fausto Coppi en 1940, à l'âge de 20
ans, 8 mois et 25 jours Luigi Marchisio
en 1930 , 21 ans, 1 mois et 15 jours
Giuseppe Saronni en 1971, 21 ans, 8
mois et 15 jours Gino Bartali en 1836,
21 ans, 10 mois, 20 jours

Ml/IIOUJ», U UMIIUIIV.X- I w>» n iin.J"|

32 ans, est professionnel depuis
l'année passée, sous les couleurs
de l'équipe italo-colombienne
Selle Italia-Colombia, qui évolue
en deuxième division du
peloton. Golcer, 26 ans, a rejoint
le peloton professionnel en 2002
(KRKA puis Volksbank). Il a été
rormtâ à l'intorcaknn nar la fnr-

Stzefano Garzelli sera présent au Giro

Les vainqueurs Doul
les... moins jeunes Coure
Fiorenzo Magni en 1955, à 35 ans annéf
Felice Gimondi en 1974, à 34 ans Franc
Fausto Coppi en 1853, à 34 ans Tony Jacqu
Rominger en 1995, à 34 ans (197C

(1982
Les recordmen Migcn
Vainqueurs d'étape: Mario Cipollini 42, panta
Alfredo Binda 41, Learco Guerra 31,
Costante Girardengo 30, Eddy Merckx
24, Giuseppe Saronni 24. Suis:
Porteurs du maillot rose: Eddy Merckx sur I
77 jours, Alfredo Binda 59, Francesco 1950
Moser 57, Gino Bartali 50, Giuseppe Kuble
Saronni 49. Ferdy
Felice Gimondi est le recordman du Hugo
nombre de podiums (9), soit: 3 fois Carlo
premier, deux fois deuxième, quatre Urs 2
fois troisième. stein)

100 km, le Belge Marc Streel
(Landbouwkrediet) a remporté
en solitaire la deuxième étape
des Quatre Jours de Dunker-
que, courue sur 183,9 km entre
Hem et Saint-Pol-sur-Mer. Il a
du même coup endossé le
maillot rose de leader.

Après un départ rapide, où
l'équipe Cofidis protégeait la
place de leader de Jimmy Cas-
per, la course s'est décantée.
Streel plaçait un démarrage
très sec au km 80 et menait
jusqu'au bout son échappée
de 100 km, après avoir creusé
l'écart sur un peloton amor-
phe. Son avance atteignait
11'30" au km 115. Puis, le
peloton réagissait, sous l'im-
pulsion des équipes de sprin-
ters, Crédit Agricole et Brio-
ches-La Boulangère. Mais le
rouleur Streel, champion de
Belgique du contre-la-montre,
conservait encore 2'45"
d'avance avant le dernier tour
de circuit de 8 km à Saint-Pol-
sur-Mer, et passait la ligne avec

\jirO. berthoud

Doublés
Coureurs ayant réalisé dans la même
année le doublé Tour d'Italie -Tour de
France: Fausto Coppi (1949 et 1952),
Jacques Anquetil (1964), Eddy Merckx
(1970, 1972, 1974), Bernard Hinault
(1982 et 1985), Stephen Roche (1987),
Miguel Indurain (1992 et 1993), Marco
Pantani (1998).

Suisses
sur le podium
1950:1. Hugo Koblet. 1951:3. Ferdy
Kubler (1. Fiorenzo Magni). 1952: 3.
Ferdy Kubler (1. Fausto Coppi). 1953: 2.
Hugo Koblet (1. Fausto Coppi) 1954:1.
Carlo Clerici. 2. Hugo Koblet. 1988: 3.
Urs Zimmermann (1. Andrew Hamp-
stein). 1995:1. Tony Rominger. SI

Jean-Patrick Nazon , deuxième
mercredi, remportait le sprint
du peloton devant le Britanni-
que Roger Hammond,
deuxième du dernier Paris-
Roubaix, et le Néerlandais Max
Van Heeswijk.

Au classement général,
Streel possède l'22" d'avance
sur Casper et l'23" sur Nazon.
Pendant l'étape de vendredi,
qui conduit les coureurs sur
200,6 km de Hondschoote à
Longuenesse, le vent pourrait
jouer un rôle déterminant sur
le littoral que le peloton lon-
gera une grande partie de la
journée.
2e étape. Hem - Saint-Pol-sur-
Mer (183,9 km): 1. Marc Streel
(Be/Landbouwkrediet), en 4h24'24"
(moyenne 44,002 km/h). 2. Jean-
Patrick Nazon (Fr) à 1 '37". 3. Roger
Hammond (GB). tous même temps.
Puis: 17. Aurélien Clerc (S), m.t. Clas-
sement général: 1. Streel 8h53'01 ".
2. Casper, à 1'22" . 3. Nazon, à 1'23" . 4.
Hondo, à T46". 5. Hammond, m.t.
Puis: 8. Clerc (S) à 1'48" . SI



On cherche1 Play Station, 2 manettes, 1 carte mémoire,
8 jeux, Fr. 150.—. Rollers neufs (pointure 43), pro-
tections, Fr. 150.—. Banjo neuf Fr. 200.—.
Cymballes, baguettes, Fr. 50.—, tél. 027 455 99 91.

Scie à ruban 3 points, table de travail mobile
2,30 x 2,30 m, tél. 079 566 35 32.

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

Urgent! Alpage val Ferret, 80 vaches, Mercedes E430 4 Matic Avantgarde, 52 000 km, Scooter 50 cm*, Speedy Silvestreet, 2001, bleu,
cherche berger sachant traire et mener le trou- gris métallisé, modèle 2001, options, prix neuf 9800 km, pneus neufs, en parfait état de marche,
peau pour saison 2004, tél. 079 213 40 23, Fr. 113 000.—, vente Fr. 53 000—, tél. 027 323 4868, Fr. 1500—à discuter, tél. 079 335 05 91, le soir.
tél. 079 220 29 84. fax 027 323 48 67. Scooter Piaggio X9 125, 1500 km, Fr. 4700-,

Mitsubishi Lancer 1.5i, 125 000 km, expert!- tél. 079 797 32 38.
mrm»mmm'Mr imiËËMKMimmmmiMimmmmm sée du jour, Fr. 3900. —, tél. 079 221 00 79. —r,—z—^„„ „„,, --—.rr  ̂ —

w» Uj  i '. ! ! Superbe Honda CBR 900 Pire Blade, année
VenlCUIGS Nissan Micra automatique, 1992, 3 portes, 1998, 13 000 km, pneus neufs, excellent entre-

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon e*ge*is,é,e' 93 00° km' prix à discuter' téL 027 tien, prix à discuter, tél. 027 321 26 56.
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. 34b bb 3/. 

Triumph Daytona 900i, 5200 km, état de
1 achat à bon prix voitures, bus, camion- °P*! Cor

c
sa "' 95-2°0J.'9 rj,s ^'n',̂ 3" neuf, Fr. 13 000- tél. 079 301 47 18.

nettes, état, kilométrage sans importance, tél. MS'elllo "S"1 34 °°° km' Fr U 7°°-' Vélomoteur, état de neuf, Fr. 850.-. tél. 079
078 603 30 20. tel, u/a bzu JU /a. 

1 canapé Bidermaier, blanc, 1 fauteuil Louis-
Philippe, blanc, divers gravures, lustres, à bon
prix, tél. 022 475 32 24, le matin.

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

1 lit en pin, 140/200 + matelas + 2 chevets
tél. 079 360 47 56.

1 pompe à sulfater avec cuve, tuyau et
remorque, 1 treuil avec charrue, caisses à ven-
dange et divers accessoires pour la vigne,
tél. 079 208 71 79.

remorque, 1 treuil avec charrue, caisses a ven- Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
dange et divers accessoires pour la vigne, montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi-
tél. 079 208 71 79. joux.com
100 plants de vigne, arvine, à prix réduit. Bureau ancien en bois foncé ou ancien
tél. 079 239 85 93. nnnitrp H'érnlp tel 077 346 77 40
100 plants de vigne, arvine, a prix réduit, Bureau ancien en bois foncé ou ancien
tél. 079 239 85 93. _ pupitre d'école, tél. 027 346 72 40.
15 ruches DB vides, en parfait état, avec Cherche à louer ou à acheter à Martigny
hausses et cadres Bâtis, Fr. 150.— pièce, tél. 027 jardin pour potager, tél. 079 433 20 10.
767 14 60. - - - n :ll~ .I~ ¦___..« .II K«..J« \ c^i; nr

15 ruches DB vides, en parfait état, avec Cherche à louer ou à acheter à Martigny
hausses et cadres Bâtis, Fr. 150.— pièce, tél. 027 jardin pour potager, tél. 079 433 20 10.
767 14 60. - - 

Famille de langue allemande à Salins,
2 fauteuils en simili cuir noir, Fr. 80.— 2 enfants (2 et 6 ans) possédant chevaux,
les deux, Sion, tél. 078 742 54 79. cherche ieune fille au pair, tél. 076 574 18 10.

Famille de langue allemande à Salins,
2 enfants (2 et 6 ans) possédant chevaux,
cherche jeune fille au pair, tél. 076 574 18 10.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100— à Fr. 350.—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
40 chaises de restaurant, Fr. 20.— la pièce,
tél. 027 778 11 75.
A vendre ou à échanger poussette Chicco
+ porte-bébé + divers articles de bébé, tél. 027
346 72 40.
Cabanes, box pour chevaux, prix sacrifiés
Sapin 3 m/2,80 m, 43 mm, Fr. 2000 —
autres modèles, tél. 024 485 33 25
www.stockline.ch/diffubois

Cabanes, box pour chevaux, prix sacrifies. Le Restaurant du Clubhouse du Golf-Club
Sapin 3 m/2,80 m, 43 mm, Fr. 2000.—, de Sierre engage, tout de suite ou à convenir,
autres modèles, tel. 024 485 33 25, sommelier(ère), 100% ou mi-temps. Jeune et
www.stockline.ch/diffubois dynamique, connaissant les deux services.
Chalets de jardin, madrier 7 et 9 cm, toutes Fermé décembre-février, tél. 079 364 93 34.
dimensions, exemple: 3 x 2 m, Fr. 2400.—, personne sachant faire un escalier en bois,
tel. 027 744 23 17, fax 027 744 23 17, dépôt te| 027 744 1919.
Madrival S.à r.l., Saxon. —: '¦ 

Personne sachant faire un escalier en bois,
tél. 027 744 19 19.

Demandes d'emploi

Offres d'emploi

Chaudière à mazout pour chauffape indivi-
duel, citerne et bac 2000 I, pompe a mazout
Aspiromatic pur cheminée, Fr. 1000.—, tél. 024
485 26 62.
Choix d'antiquités, tél. 079 746 81 08.

Paravent, serrure robuste thermolaqué blanc,
verres légèrement fumés, dimension: hauteur
2,42 m, longueur 2,25 m, avec retour 55 cm et
80 dalles de jardin 50 x 50, tél. 079 326 02 32.

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

Coiffeuse professionnelle cherche emploi,
région Valais centra l, disponibilité à convenir,
ter 079 623 91 04, dès 19 h.
Couple étudiants polyvalents cherche tra-
vail du 15 juillet au 31 août, tél. 078 729 79 43
ou soir au tél. 022 344 03 55.

Cabaret-Dancing La Locanda cherche barman
ou barmaid, entrée de suite, renseignements au
tél. 027 455 18 26 ou tél. 079 413 45 04.

Institut Linda, Collombey, cherche esthéti-
cienne avec CFC, entrée à convenir, tél. 024
471 41 29.

Audi S3, 5.2002, gris métallisé, toutes options Renault Kangoo 16 16V 4 x 4  2003 las 0.3, équipés, Fr. 110.—/m!, tél. 079 582 88 50.
sauf cuir + TO (Fr. 15 000.-), roues hiver 8500 km, Fr. 21 500.-," tél. 079 706 94 69. ' 

Avent terrain à construire 1000 m' éouioé+ 2jeux roues été 18", carnet de service Amag, . ! Myerrc, Terrain a construire, luuu m, équipe,
encore 2 ans de garantie, Fr. 42 000.— à  discu- Renault Megane Scenic RXE 2.0, 1997, situation calme, renseignements tel. 079 629 19 33,
ter, tél. 079 249 22 22. 118 000 km, toutes options, équipement été- tel. 027 203 34 03. 

BMW 316 i Compact Comfort, 06.2000, hiver, expertisée, Fr. 9200-, tél. 079 606 52 55. chamoille sur Sembrancher, chalet
72 500 km, Fr. 17 500—, tél. 078 637 67 14. Renault Twingo verte, expertisée du jour, par- f' Pièces en duplex, cave, chauffage central a

fait état Fr 3900 tel 079 310 57 11 DOIS, place de parc, parcelle 980 m1,
BMW 318 ti Compact, 05.2002, 44 200 km, '̂t état, i-r. JSJU. , tel, u/a lu 5/ i i. 

 ̂  ̂
r

QQ _  
 ̂^ ̂  H. ^Fr. 30 900.—, tél. 078 637 17 17. Subaru Legacy 4 x 4  turbo 2.0, bordeaux, 

r,..,., -,,-, ¦ e—_t ¦....»¦ „n nc . r-— 1992, 199 000 km, bon état général, rabaissée, Chemin-Dessous, magnifique chalet grand
?̂  nnn L 

po

? inio ' . ? ' P
*- ' échappement sport, Fr. 3500— à discuter, terrain, vue grandiose imprenable, tranquille,

135 000 km, de 1998, toutes options, tel 079 690 80 83 buanderie, caves, 2 salles d'eau, couvert barbe-
Fr. 20 000— a discuter, tel. 079 310 38 85. eue, places de parc, garage automatique,

r3W 3u0
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l-r. i l  3UU—, tel. U/tt bi /  1 / 1 /. ter. té| 07g 6Q6 48 83 _; ; ; 
BMW 330 Xi Sport, 03.2001, 102 000 km, T„..~t„ ro„„, ¦» -> n/i ->nnn 7-1 nnn i™ Chippis, appartement 3V2 pièces, complète-
Fr. 36 900—, tél. 078 637 67 14. ï '̂onn t f  m*ïk£ à 14 ' ' ment rénové + 9ara9e- Fr- 215 °°0- tél- 027

; Fr. 16 900.—, tel. 078 637 67 14. 455 gg -55
™

2W ™^*oïï X̂&« §£. Toyota Previa, .1996,. 133 000 km toutes Conthey-Vétroz-Saillon, parce.les à
services BMW gratuits, expertisée, garantie! T̂ Sl

^9 ' P"* ' construire villas, tél. 079 449 31 04.
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7h°?r °U 'eaSin9' tél' °78 6°1 18 58' » , l̂ vr .» n 5 ^7U Crans-Montana, 4V, pièces chalet-maison-des 17 h 30- y?!,Vn̂ ,
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200
^' nette-appartement, près de place de Golf ,

BMW 528 i Touring, 04.1999, 89 100 km, 02.2002, 93 000 km, bleu metal/cuir beige GPS, 120 m* de surface avec 2 balcons de 36 mJ, che-
Fr. 32 800—, tél. 078 637 17 17. ÎT&^a-i i,

0
™

65 opt,ons' Fr 43 500-' minée, garage-box, situation calme, pour
„¦¦¦ .,.-„... ¦¦ ; «,.,„,, -, .„„„, ,— tel, u/a ^a.: î^aa. Fr 475000 té) 01 724 41 53 te|.079 460 88 86.BMW 530 lA Limousine, 10.2002, 19 600 km, .ni,. n„rJ umJL ui„hi;„a •» g /iiui î»» ?na 
Fr. 63 370—, tél. 078 637 67 14. ™ °?" £5f <= £*»? ™ti™? e? ?S s'nn Erdesson, Loye, coquet chalet 4V. pièces.CV, gris métallisé, toutes options, Fr. 29 500— terrain 800 m' rare Fr 238 000— tel 079
BMW 740 iA, 07.2000, 139 000 km, à discuter, tél. 079 287 77 83. terrain 800 m , rare, Fr. 2J8 000. , tel. 0/9
Fr. 34 400-, tél. 078 637 17 17. VW Passât break TDI 1.9, 130 CV, année JT " . _,. ¦¦ 

pm/ .-¦ ¦ . . .
BMW M3, 2001, 20 000 km, comme neuve, 2000, 64 000 km, climatisation, etc., non acci- fM] v' gJ,a"̂ Jli , £,;̂ i„ wr «ici+iH™ hl "
toutes opt ons, Fr. 65 900—, tél. 079 390 79 25. dentée, parfait état, Fr. 20 800— à discuter, ^

les' s,?J ^^"^J9"" Lw 'n
W

=vXI ;!,̂ 'iihl^ ' ; t •¦ n7q X.,/- ,, oc cons, cuisine séparée, parking extérieur, libre
Bus VW, véhicule d'habitation, équipé, bon Ẑ !!!zii!: de suite, Fr. 220 000—. Pro-Habitat 84 S.A.,
état de marche + bus Subaru E12 fourgon, VW Passât break, 1990, expertisée, très bon tél. 027 746 48 49.
70 000 km, pour bricoleur, tél. 027 458 10 17, état, Fr. 2500—, tél. 024 471 72 49. =~n ¦ ¦¦ .,, =3 H ^—û ^̂ ~

I '•* __: : Fully, joli 41/; pièces, plain-pied, cheminée,
!_!_ , VW petit fourgon Cady, 1996, 185 000 km, jardin,place parc, cave, Fr. 330 000.—, tél. 079
Camping-car Fiat 2.5 diesel, CD-RK7, télévi- Fr. 3500—, tél. 079 375 71 93. 325 87 28.
sion, très soigné, 4 places, Fr. 19 800.—, tél. 078 ¦„., _ ,—- ¦ „..,, ,-„ „„„ , rr, ^ -,--. —r.—: :—. . .^.—r—rr-r , ,. . ...
690 40 58 VW Polo 1.4 16V, 54 000 km, bleu nuit, 2001, Fully, terrain à bâtir de 2010 m1 divisible,

! Fr. 13 900.—, tél. 078 686 47 67, dès 17 h. accès aisé, zone villa, excellente situation.
Caravane Caravelair Eden 540, année 2002, ,„ ., „ , . r—5 -7-7— , ioo, Fr. 95.—/mJ. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 7464849.
peu utilisée, cabine de douche séparée des WC, V™ Po.10 *>™k; 3 P°$**- exPf rn'̂

e
4c

d,e,1n
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?l' 7- T̂- ZZ -T^T,  ̂divers accessoires compris dont module solaire Cy lindrée 1271, 151 600 km, tél. 027 761 20 12, Granges 10I1 appartement 4V. pièces,

pour alimentation électrique, Fr. 22 000—, le solr- 2 grands balcons, 2 salles d eau, Fr. 250 000—,
tél. 079 212 55 28. ' tét 079 474 91 35. 

Citroën Saxo 1.4, 2001, bordeaux, 15 300 km, , . Grône, maison valaisanne 1616, rafraîchie,
Fr. 15 200—, tél. 079 220 76 50. ACCCSSOÏTeS dlKOS 3 chambres, grand salon, cheminée, cuisine non. .. agencée, magnifique jardin 1630 m1,
Fiat Marea Weekend 2.0, 1999, toutes 4 pneus neufs Pirelli sur jantes alu, 185/60 Fr 450 000 —à discuter tel 021 922 98 34
options, 92 000 km, cédée Fr. 8200—, tél. 079 R14 82H, Fr. 900—, tél. 078 659 03 23. _ '. . '¦ . 
203 85 72, tél. 027 395 46 37. Hérémence, grange de mayen, pouvant être

— ;—;— transformée en chalet, terrain 3000 m1, accès
Ford Fiesta, Golf II, expertisées, prix à discu- ¦HHBHHH S facile, Fr. 32 000—, tél. 079 375 73 58.
ter, tél. 079 213 74 37. DeUX-rOUPS — ¦ 
— — — — «¦»« I^IIA II .«

V« Martigny, magnifique S'A résidentiel. Villa
Honda Jazz neuve, 170 km, toutes options, A saisir vélo de course neuf Trek 5200, mode- Augusta, rénové, à neuf, véranda, garage,
jantes ete, hiver, 5 portes, au plus offrant, |e 2004> noir. va|eur Fr 4400.—, cédé à Fr. 450 000—, tél. 079 722 21 21, www.immo-
valeur Fr. 23 900—, tel. 078 796 66 00. Fr.3700—, tél. 024 472 77 07 ou tél. 078 712 44 94. valais.ch, réf. 189.

Ardon, terrains a bâtir 700 a 900 m2, zone vil
las 0.3, équipés, Fr. 110—/m2, tél. 079 582 88 50

Chambre à coucher en hêtre bleu, moderne,
neuve, urgent, cause déménagement, tél. 027
395 46 17.

De particulier, superbes chevaux en bois;
gramophone avec pavillon; beaux tableaux;
fontaines extérieures en fonte. Très bas prix,
écrire à CP 79, 1893 Muraz.

gramophone avec pavillon; beaux tableaux; Ra"16 avec attestation Croix-Rouge
fontaines extérieures en fonte. Très bas prix, cherche place auprès de personnes agees, voi-
écrire à CP 79, 1893 Muraz. ture a disposition, tel. 079 789 54 64. 

Divers accessoires pour nouveau-né, pous- Dame cherche travail comme femme de
settes, habits, jouets, etc., prix intéressant, chambre, aide de cuisine, fille d office, tel. 079
tél. 079 209 60 87. 411 51 73-

Divers accessoires pour nouveau-né, pous- Pj»™ cherche travail comme femme de
settes, habits, jouets, etc., prix intéressant, chambre, aide de cuisine, fille d office, tel. 079
tél. 079 209 60 87. 411 51 73- 
Faucheuse et roto-moteur combiné, état de Etudiante, 17 ans, cherche travail dès le
neuf, marque Honda, type: BCV710, largeur du 19 juillet, région Sion, Savièse, tel. 027 395 28 16.
travail 100/40 cm, tél. 079 281 35 13. r.»mn Me 3n.i rh»rrh0 inkH'̂  nnllr i. mn;<

Faucheuse et roto-moteur combiné, état de Etudiante, 17 ans, cherche travail dès le
neuf, marque Honda, type: BCV710, largeur du 19 juillet, région Sion, Savièse, tel. 027 395 28 16.
travail 100/40 cm, tél. 079 281 35 13. Garçon (15 ans) cherche job d'été pour le mois
Lits gigognes, métal noir, avec matelas, très de juillet, pour perfectionner son français, dans
bon état, Fr. 250—, tél. 027 458 11 33. n'importe quel domaine, tel. 027 957 19 79.

travail iuw-m cm,iei. u;aai JJ 13. Garçon (15 ans) cherche job d'été pour le mois
Lits gigognes, métal noir, avec matelas, très de juillet, pour perfectionner son français, dans
bon état, Fr. 250—, tél. 027 458 11 33. n'importe quel domaine, tel. 027 957 19 79.

Lot de 60 montres Swatch Meaves, modèles Jeune fille, 15 ans, cherche place d'apprentis
dès 1990 tél. 024 471 39 20. sa9e de dessinatrice en bâtiment, des juillet,
Lot de 60 montres Swatch Meaves, modèles Jeune fille, 15 ans, cherche place d'apprentis
dès 1990 tél 024 471 39 20 sa9e de dessinatrice en bâtiment, des juillet

:—: : téf. 079 286 32 02.
Machine à café professionnelle avec moulin, ¦ ¦ : 
utilisée 2 mois, Fr. 1000—, tél. 078 615 37 58, Jeune homme dynamique cherche n'importi
tél. 027 455 59 17. quel travail, tél. 078 741 79 74.
utilisée 2 mois, Fr. 1000—, tél. 078 615 37 58, Jeune homme dynamique cherche n'importe
tél. 027 455 59 17. quel travail, tél. 078 741 79 74.

Meubles de différents style, cause démena- Restaurateur: s'il vous manque une collabora-
gement, tél. 079 458 87 31. trice le soir au service ou en cuisine, tél. 079

Restaurateur: s'il vous manque une collabora-
trice le soir au service ou en cuisine, tél. 079
665 97 33.

Ollon, VS, terrain à bâtir 600 m, à Fr. 70
tél. 027 483 23 12.

Pelle rétro 1,5 tonne, chenilles caoutchouc
+ 3 godets, Fr. 13 500.—. Pelle rétro 4,5 tonnes
+ 3 godets, Fr. 15 500—, tél. 079 479 94 58.
Petites bottes de bon regain + foin, auto-
chargeuse, pompe à traiter, andaineur, pirouet-
te, tel. 079 734 18 42.
Piano droit Zimmermann, Fr. 1700.—,
tél. 079 246 79 55.

Evolène, cherche pour l'été étudiante pour
la garde de deux enfants (6 et 7 ans), environ
26 "heures par semaine, tél. 079 430 50 07.

Pommes de terre, sans agent de conservation,
caisse de 30 kg, Fr. 28—, tél. 027 744 29 53.
^ 

~i—i TZ 7-— Personne de confiance pour s'occuper de
StTH^irîf^R̂ Wj v vSS^

10"' 2 enfants à leur domicile de Saillon, 1 àcaisse de 30 kg, Fr. 28—, tel. 027 744 29 53. 2 jours/semaine, tél. 078 708 14 58.
!?* * -àt'HUt 1" P !" fP^fZ M̂^AÎ Restaurant près de Verbier cherche une aideavec porte de vs  te, arqeur 3,5 x 2 m, état de J„ „ • : JT,»- „„„A^:««,« A* ,-¦.:+„ I««A«
neuf, prix à discuter! tel 027 483 16 61. d,f, nïo
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Restaurant près de Verbier cherche une aide
de cuisine avec expérience, de suite, logée,
tél. 079 779 65 01.

Pour connaisseurs, ancien fourneau en
pierre de Bagnes, 135 x 73 x 45 cm, daté 1897,
prix intéressant, tél. 079 204 21 67.
Pressoir hydraulique No 70, égrappoir, le
tout Fr. 1500—, tél. 027 456 24 39.
Primes de caisse-maladie, garantissez votre
budget pour 2005. La prime de votre caisse-
maladie base et complémentaire définitive-
ment fixée dès aujourd'hui pour 2005.
Demandez une offre maintenant: CIPI,
conseiller indépendant Rodolphe Forrer,
tél. 027 395 44 33.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien Je choisis la rubrique : 
Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi I
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : Minimum 13 mots

1 I 1 1 I I 1 1 1 1 1 I I I I I I [ I I 1 I I 1 1 I 1 I I 1 1
¦ 

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

Nom Prénom '
Rue 

NPA / Localité Tél. 

Date Signature '

ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES |

¦ 
Nombre de mots : à Fr. 1.40 = Fr. I~~ Nombre de mots: I

- à Fr. 3.- =  Fr. ¦
(min. 13 mots) \ I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVM incluse I ! |

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

#e..# tU*: H... HOUVeffiSte ^ ¦̂<enouve,,iste.ch
».iM Mi-. M M i H H M Mi H H M.H M _ _ JI

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

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Je cherche une cuisinière (potager à bois)
avec four et bouilloire, tél. 079 625 63 82.
Jeune styliste cherche modèles non rému-
nérés pour défilés des 10 et 11 septembre, aux
halles de Sierre, renseignements et inscriptions
au tél. 079 598 61 46 jusqu'au 13 mai, casting le
22 mai à Sierre.

Café Le Boléro à Sion cherche sommelière
à 50%. Horaires: une semaine la journée,
une semaine le soir, pour commencer de suite,
tél. 079 473 73 39, dès 14 h.

Stage en famille et en pharmacie à Zoug:
jeune famille offre à une jeune fille place de
stage dans famille (2 entants) et en même
temps dans notre pharmacie à Zurich. Durée
minimum 12 mois. Ce stage est une excellente
préparation pour les nouveaux enseignants
avant le début des cours ou une fille qui
cherche un apprentissage comme aide en phar-
macie et veut approfondir les connaissances de
l'allemand. Maison avec piscine proche du lac,
Entrée juillet ou à convenir. Faire offres sous
mm.ch@bluewin.ch ou téléphonez au 041
710 07 88.
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«7™s, 04.1996,106 000 km, Aprilia RS 50, 11.2003, 1000 km, homologuée, Martigny, maison mitoyenne, entièrementr-r. aauu. , tei. u / B M / i / i / .  plaques blanches, 1er service accompli, rénovée, neuf, 3 chambres, cachet, garage,

Jeep armée Kaiser CP5, 1967, bon état, Fr. 4300.— à  discuter, tél. 078 718 85 03. Fr. 325 000.—, tél. 079 722 21 21, www.immo-

^ nM^af^Ai
01165' Ff' 5600 _

' exPertisée. Commune de Martigny, vente aux valais.ch, réf. 187. 
tel. 024 481 83 41. enchères de cycles. La police municipale de Martigny, rue de la Scierie, 4'A pièces avec
Jeep Sang Yong 2.9 diesel, 4 x 4, 3 portes, Martigny vendra aux enchères divers vélos garage, Fr. 270 000.—, tél. 079 703 59 04.
03.1999, 52 000 km, moteur Mercedes, trouvés, non réclamés par eurs propriétaires, e — — , —
Fr 17 800 — tél 079 392 12 89 jeudi 27 mai 2004, à 15 h précises, à la salle Mayens de Mase, val d'Hérens, parcelle
—: 1—: : '¦ communale de Martigny. Paiement comptant 1000 à 2000 m' à construire, équipée, tél. 079
Kia Carnival 2.5 monospace 7 places, (pas de chèques), prise en charge immédiate, 225 19 25.
11.2002, pneus hiver, climatisation, 25 000 km, sans garantie. Ces engins seront exposés une ,. ¦ „,._—u„„ ,„ „;a,,„ .—-,A mi ,.,
Fr. 23 500- tél. 027 480 33 40, tél. 079 288 01 09. demi-Tieure avant la vente. "°n*~" «• . bn

e
t^" '..J^HédrJnti»T ' „?,»5e étage, dans immeuble résidentiel, vue

Land Rover Freelander, toutes options + cuir, Harley Davidson FXR, 1985, série limitée. No imprenable sur le Léman. Piscine, sauna, place
9000 km, pour amateur exigeant (rabais 285 sur 1075, 1340 cm1, Fr. 15 000.—, tél. 079 de parc souterraine, Fr. 390 000.—, tél. 021
Fr. 18 000.—), tél. 024 477 27 88. 220 24 00. 963 60 45,
Mercedes Benz C 250 TD Elégance, 08.1997, Honda VTR 1000 F, 2001, 6800 km, options, Orsières, VU pièces, libre printemps 2005,
93 000 km, Fr. 26 900—, tel. 078 637 67 14. pneus neufs, Fr. 11 000.—, tél. 078 601 09 16. immeuble récent, bien situé, tél. 027 722 50 33.

1 petit camion SG3 Plus, utilisé depuis 5 ans. °Pel Corsa 1.2, 1997 47 000 km + équipement 
Yamaha ,25 XT 16 000 km exDertisée iuii|et

1 bus VW, 1989. 2 remorques PTT fermées. h!Ye,[' ^ portes, expertisée 05.2004 Fr. 5500.-, 
J
3™™5 -1" XT, 16 000 km expertisée juillet

1 bus Mitsubishi, le tout Fr. 8000.-, tél. 027 tel. 027 458 22 47, tel. 079 644 79 17. 2003, Fr. 1700. , tel. 027 323 53 08. 

721 74 80. Opel Corsa 1.45 Swing. 3 portes, 1998, 64 000 km, Yamaha TDM 850. 1991, 50 000 km, experti-

A Ardon. achat de véhicules toutes expertisée 2004, Fr. 8000.-, tél. 079 204 38 23. see
^

rta^ imp.̂  to  ̂cases, pneus neufs,

marques. 'Paiement comptant Car Center. Opel Corsa B 1.6 GSI 16V,grise, 1994,150000km, — — : : 
Demierre tel. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079 ABS/ toit ouvrant, vitres électriques, pneus hiver/été 
6^8 55 61. . neufs, expertisée, Fr. 5200—, tél. 079 670 39 01.
Achat de véhicules au comptant, toutes Opel Zafira 2.2, 01.2002, 52 000 km, toutes
?la0rai""' recenîel-5aJ|9?,°f'ta Slon' téL °27 options, crochet, Fr. 20 500.—. Nissan Micra 1.2, Arbaz, terrain à bâtir 1400 m', équipé, accès322 34 69 ou tel. 079 628 02 13. 02.1990, 67 000 km, roues hiver, Fr. 2000.—. facile, situation calme, ind. de construction 0.6,
Audi A4 2 8 1995 climatisation + options Remorque Humbaur, charge 1000 kg, près du village, tél. 027 398 36 66, tél. 079
gris métal, 153 000 km, carnet de services! Fr. 1200.—, tél. 078 600 08 61. 735 95 23, le soir. 
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e
t-xpertise valable' Fr- 9500-- Peugeot 205 GTI 1.9, 1992, jantes alu + roues Ardon, grande villa, rez supérieur: apparte-tei. u/a 4du ia ia. njver- pot Remus, en bon état, Fr. 750.—, ment 5 pièces, rez inférieur: 3 pièces, 2 garages,

Audi A6 Avant 2.8 Ambiente, noir métal, tél. 079 235 27 77. 1 couvert, parcelle 970 m2 aménagée,
6.98, 193 CV, 56 000 km, roues hiver, neuf Pour bricoleur voiture Rover 827 SI mot Fr. 625 000.— à discuter, tél. 079 582 88 50.

^
5
n
9
Q 2?°

_
' Cédée Fr " °00-' téL °27 Honda, mise en'circulation 09.1992, expertisée Ardon, petite maison indépendante,

^aaql ' 04.2002, prix à discuter, tél. 027 458 36 16. 2 pièces + cuisine agencée, douche, entière-
Audi cabriolet noire, 76 000 km, Fr. 14 200.— Renault Espace V6, 1992, 130 000 km, bleu ment renovée. Fr. 155 000.—, tél. 024 481 45 18.
, tél. 076 589 70 77. méta| expertisée, Fr. 7000.-, tél. 079 31051 11. Ardon. terrains à bâtir 700 à 900 m', zone vil-

http://www.stockline.ch/diffubois
http://www.fnx.ch
mailto:mm.ch@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Plan-Conthey, terrain à bâtir 565 m!, zone vil-
las 0.3, équipe, Fr. 160 —/m!, tél. 078 620 04 39.

Sierre, appartement 4 pièces, libre 1er juin
cave, garage, 2 places de parc, Fr. 1300.— ce.
tél. 027 455 40 33 (repas).

Premploz-Conthey, terrain à construire,
1500 m1, en zone R4, tél. 079 650 23 04.

Riddes, rue du Raccard, appartement
4V; pièces, garage, cave, situation calme, enso-
leillé, vue, finitions au gré du preneur, dispo-
nible octobre 2004, tél. 027 306 34 36.

Sierre, dès le 01.06.2004, appartement
2'h pièces, av. de Rossfeld, 3e (dernier) étage,
spacieux et lumineux, grand balcon, cuisine
agencée, tél. 078 665 77 48.

Saillon, dans immeuble résidentiel neuf
5 appartements de A'/ i pièces, dès Fr. 322 000 —
tél. 079 637 45 89.
5 appartements de A'h pièces, dès Fr. 322 000 —, Sion, avenue de France 30-40, place de parc
tél 079 637 45 89. à louer dans garage souterrain, Fr. 120.—,
—¦ tél. 079 286 74 36, vandervelde@pingnet.ch
Salquenen, Café-Restaurant Les Mazots, 
bordure de route cantonale, éventuellement à Sion, place du Midi, grand 2'h pièces, bai-
louer, tél. 027 455 11 21. gnoire, place parc privée, cave, libre
bordure de route cantonale, éventuellement à Sion, place du Midi, grand 2'h pièces, bai-
louer, tél. 027 455 11 21. gnoire, place parc privée, cave, libre

01.06.2004, Fr. 1000.— charges comprises ,
Saxon, petit bâtiment avec 2 magnifiques tél. 079 478 08 20.
appartements, conviendrait à indépendants, 
commerçants ou professions libérales, plain- Sion, rue des Remparts, appartement
pied: plusieurs surfaces disponibles au gré, 5 pièces, libre 01.08.2004, Fr. 1600.— avance
tél. 027 744 38 38. charges comprises, tel. 079 471 31 03.

commerçants ou professions libérales, plain- Sion, rue des Remparts, appartement
pied: plusieurs surfaces disponibles au gré, 5 pièces, libre 01.08.2004, Fr. 1600.— avance
tél. 027 744 38 38. charges comprises, tel. 079 471 31 03.

Sierre, chemin des Pilettes. grand apparte- Sion, rue du Manège, appartement 5 pièces,
ment 4V* pièces, 2 salles d'eau, cave, galetas, pelouse, libre 01.09.2004, Fr. 1125.—+ charges,
garage et place parc, Fr. 245 000—, tél. 079 tel. 079 209 60 87. 
346 85 50. TTZZ * 1. ™* AU. „:;,..„,

Sierre, chemin des Pilettes, grand apparte- Sion, rue du Manège, appartement 5 pièces,
ment 4V; pièces, 2 salles d'eau, cave, galetas, pelouse, libre 01.09.2004, Fr. 1125.— + charges,
garage et place parc, Fr. 245 000—, tél. 079 tel. 079 209 60 87. 
346 85 50. Sion, urgent, appartement 47; pièces,
Sierre, proche centre, appartement 3V; pièces Proche gare, Fr. 1190.— charges comprises, de
rénové, 3e étage, quartier tranquille, tél. 079 suite ou a convenir, tel. 078 615 07 20, soir.
640 73 48, tél. 027 458 46 80 (midi-soir) . cs«- ,,;„mQ „nin ^«^rtomont ¦> ni»r«

Sion, urgent, appartement 47; pièces,
proche gare, Fr. 1190.— charges comprises, de
suite ou à convenir, tél. 078 615 07 20, soir.

Sierre, rue de l'Industrie 33, grande villa,
1er étage: appartement 57; pièces, 140 m1. Rez:
bureaux, lingerie, locaux techniques, salle de
jeux, garage, cave, WC, 160 m-". Terrain 1000 m!,
zone mixte 0.7, prix à discuter, tél. 079 582 88 50.
Sierre, Sous-Geronde, terrain a bâtir
829 m2, Fr. 150—/mJ, tél. 079 436 82 18.

Val d'Hérens, à louer à la saison chalet,
libre de suite, tél. 079 221 14 72.

Sierre, studio environ 23 m!, avec cave,
Fr. 53 000 —, tél. 079 628 04 54.

immo location demandeSion, centre-ville, bel appartement 47; pièces,
rénové, grand salon avec balcon dégagé plein
sud, situation calme, proche de toutes commo-
dités et commerces, Fr. 350 000.— à discuter,
tél. 078 611 68 00.

Couple universitaire cherche à louer à l'an-
née, à partir de novembre 2004, appartement
3 pièces min., non meublé, rég ion Crans-
Montana, Sierre, tél. 079 285 38 70.

Sion, Petit-Chasseur, grand appartement
57; pièces, dans immeuble résidentiel, 170 m',
terrasse 87 m!, Fr. 550 000—, tél. 079 458 87 31.
.rpièc7s
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' tL?î 7q Miège, Veyras. Muraz ou Venthône, appar-

P'ac!,dS 
P̂ c intérieure, Fr. 340 000.-, tel. 079 

^̂  3y* ièœs> date a convenir_ tel 027
Miège, Veyras, Muraz ou Venthône, appar-
tement 37; pièces, date à convenir, tél. 027
455 32 53.

Sion-Ouest, villa 57; pièces, proximité zone
verdure et de sport, 5 minutes à pied de l'éco-
le, terrain de 421 m!, fonds propres ou LPP,
Fr. 90 000.—, mensualité: Fr. 1079.—.
Renseignements: tél. 078 623 38 75.
Val d'Hérémence, chalet, 20 min. de Sion,
ancien mayen transformé avec tout confort,
estimé par architecte Fr. 270 000.—, prix à dis-
cuter! Tél. 079 699 01 00, dès 18 h 30, site
www.chalet-vs.ch.vu

ancien mayen transformé avec tout confort. Région Sierre, couple soigneux cherche à
estimé par architecte Fr. 270 000.—, prix à dis- louer maisonnette indépendante, tél. 079
cuter! Tél. 079 699 01 00, dès 18 h 30, site 766 03 04.
www.chalet-vs.ch.vu _ . . ——: r r—-—r: rr,—Région Uvrier, cherche 5 pièces ou villa,
Vercorin, vente du propriétaire, grand cha- loyer approximatif Fr. 1700.—, éventuellement
let de 3 appartements indépendants, vue achat pour 01.11.2004 ou à convenir, tél. 079
panoramique, situation privilégiée, tél. 079 206 88 73, tél. 027 452 40 40, matin.
520 69 70, tél. 079 525 22 11. —. _., x ... _.. , . _„.

' !__! Région Uvrier, cherche 5 pièces ou villa,
Vercorin, vente du propriétaire, grand cha- loyer approximatif Fr. 1700.—, éventuellement
let de 3 appartements indépendants, vue achat pour 01.11.2004 ou à convenir, tél. 079
panoramique, situation privilégiée, tél. 079 206 88 73, tél. 027 452 40 40, matin.
520 69 70, tél. 079 525 22 11. —. T-TT, n n . Sierre, appartement 47; pièces, clair, avec
Vernayaz, 37; pièces, entièrement refait à garage, si possible balcon, attendons
neuf, Fr. 240 000—, tél. 027 764 21 25, tél. 079 vos réponses, merci, tél. 027 485 57 23, tél. 079
711 91 89. 290 45 93.

Sierre, appartement 47; pièces, clair, avec
garage, si possible balcon, attendons
vos réponses, merci, tél. 027 485 57 23, tél. 079
290 45 93.

Vétroz, pour le prix d'une location, à proximi-
té des écoles, dans immeuble de 6 apparte-
ments en construction. Reste: 1 appartement
rez, pelouse, 1 appartement 1er étage, dès
Fr. 332 800.—. Prise de possession 30 novembre
2004. www.xavier.allegro.ch, tél. 078 608 66 83.

Veyras, appartement en attique 67; pièces, 3
garages, cave, Fr. 670 000 —, tél. 078 912 52 84.
Veyras-Riondaz, terrain 1421 m!, Fr. 220.—/m!,
zone à bâtir, tél. 078 912 52 84.

Cherche terrain à bâtir sur la commune de
Sion, tél. 079 246 00 24.
Cherche terrain à bâtir sur la commune de Calvi-Corse, à louer appartement 3 pièces
Sion, tél. 079 246 00 24. (4 personnes), 5 min., plage/centre-ville,

tél. 0033 4 95 65 12 86.
De particulier à particulier, recherchons vil- 
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 Côte d'Azur, à louer dans villa, vue mer,
322 24 04 logements de vacances 5-6 lits, à 10 minutes des

Côte d'Azur, à louer dans villa, vue mer,
logements de vacances 5-6 lits, à 10 minutes des
plages, parking, gardien, tél. 021 946 11 87.

Entremont, petit chalet ou cabane, endroit
tranquille, même à rénover, tél. 079 489 88 81.
Je cherche à acheter une maison dans la
région de Sion, Uvrier, Saint-Léonard, Conthey,
Bramois, maximum Fr. 380 000.—, tél. 079
671 99 00, dès 19 h.

tranquille, même à rénover, tél. 079 489 88 81. France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et

Je cherche à acheter une maison dans la Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
région de Sion, Uvrier, Saint-Léonard, Conthey, www.logementcity.ch
Bramois, maximum Fr. 380 000.—, tél. 079 
671 99 00, dès 19 h. L'Escala (Espagne), villa 7 personnes, vue

'- ' sur mer, plage à 500 m, tout confort, libre
Martigny, cherche 37; pièces, tél. 079 722 21 21, 03.07-24.07-14.08, Fr. 650.—/Fr. 500.— semaine,
www.immo-valais.ch tél. 079 615 49 97

L'Escala (Espagne), villa 7 personnes, vue
sur mer, plage à 500 m, tout confort, libre
03.07-24.07-14.08, Fr. 650.—/Fr. 500.—semaine,
tél. 079 615 49 92.

Sierre, je cherche a acheter studio ou petit
appartement à prix raisonnable, tél. 079 342 49 49.
Sion ou environs, grand appartement (3 ou
4 pièces). Prix liquidation, tél. 027 722 83 93.
Val d'Anniviers ou Evolène, cherche mayen
d'alpage, altitude 1700 m + avec vue, jusqu'à
Fr. 30 000.—. Faire offre au tél. 079 520 69 27.

Valais central, on cherche chalet pour juillet
et août, tél. 027 322 08 79, tél. 079 361 63 45.

Ayer/val d'Anniviers, petit appartement
dans village, Fr. 400.— libre de suite, tél. 079
418 65 33. •

Châteauneuf-Conthey, spacieux 47; pièces,
140 m2, dès le 01.06.2004, Fr. 1500.—charges et
place parc comprises, tél. 079 304 53 74.
140 m2, dès le 01.06.2004, Fr. 1500.—charges et Labrador beige, 1 an, habitué aux enfants,
place parc comprises, tél. 079 304 53 74. cause manque de temps, Fr. 300.—, tél. 079¦¦ 651 77 09.
Evionnaz, grand 37; pièces, rénové, équipé, 
balcon sud, parking, Fr. 820.—, garage Fr. 95.—, Montagne des Pyrénées, chiots disponibles,
tél. 079 238 08 03. pedigree, tél. 021 625 76 80, www.pyrenees.ch

Montagne des Pyrénées, chiots disponibles
pedigree, tél. 021 625 76 80, www.pyrenees.ch

Fully/Châtaignier, studio meublé, terrasse,
place de parc, pour non-fumeur, Fr. 400.—
charges non comprises, tél. 027 776 18 49 dès
19 h 30.
Martigny, à louer grande pièce pour théra-
pie ou autre, environnement exceptionnel,
centre-ville. Tél. 079 568 90 07 heures des repas. Opel Kadett, en état de marche, tél. 079

734 18 42.
Martigny, rue d'Oche 14, studio meublé
Fr. 500.— ch. comprises, libre au 01.06.2004
tél. 078 624 36 26, entre 15 et 18 h. Divers
Martigny, studio meublé, Fr. 600.— charges
comprises, de suite, tél. 027 722 72 36, heures
repas.

A prêter contre bons soins, potager avec
cabane, région Diolly sur Sion, tél. 027 322 45 23,
tél. 027 322 63 13.

Mayens-de-Mase, val d'Hérens Valais, pour
juillet + août, chalet meublé, confort, tél. 027
322 61 17 ou tél. 027 281 17 53.
juillet + août, chalet meublé, confort, tél. 027 Exécute travaux de sablage pour votre chalet
322 61 17 ou tél 027 281 17 53 ou autres, tel. 027 323 40 36, tél. 079 221 00 68,

jbeney@bluewin.ch
Monthey, à louer ou éventuellement à T~r- Z—I—H~ZL : 
vendre villa mitoyenne 57; pièces, jardin, gara- Indépendant effectue avec soin tous tra-
ge, place de parc, proximité écoles, magasins, Ya"x de Je".°v£'°" J\ transformation, prix
Fr. 1950.- plus charges, tél. 079 433 09 12. intéressant, tel. 079 213 72 54.

Indépendant effectue avec soin tous tra-
vaux de rénovation et transformation, prix
intéressant, tél. 079 213 72 54.

Orsières, objet rare, maison villageoise 1631,
rénovée, avec jardin et beaucoup de cachet,
Fr. 1500.—/mois, dès juillet 2004, tél. 031 322 84
85 heures de bureau, ou tél. 031 301 62 27,
le soir.

Saint-Léonard, 47; pièces, subventionné,
charges, parc et garage, Fr. 1460.—, libre
01.06.2004, tél. 078 739 02 46.
charges, parc et garage, Fr. 1460.—, libre Mayens-de-Sion, 4000 m2 à disposition pour
01.06.2004, tél. 078 739 02 46. moutons, 2 x l'année, tél. 027 323 10 88.
Saint-Léonard, duplex de charme, attique, Plus de vitalité, contrôlez votre poids, com-
37; pièces, Fr. 1000.—/mois + charges, libre de pléments alimentaires Herbalife, suivi gratuit
suite, tél. 079 606 22 12. S. Udrv, tél. 027 395 29 06. www.votre-bien-

Saint-Léonard, duplex de charme, attique, Plus de vitalité, contrôlez votre poids, corn
37; pièces, Fr. 1000.—/mois + charges, libre de pléments alimentaires Herbalife, suivi gratuit
suite, tél. 079 606 22 12. S. Udry, tél. 027 395 29 06, www.votre-bien
-— —; ———— etre.comSavièse, Drone, dans une villa, 27; pièces, .
Fr. 800.— charges comprises, libre 01.06.2004, Sommation impôts! Sans taxe, sans amendi
tél. 027 395 23 31. jusqu'au 30.06.2004. aooelez tél. 079 408 72 06
Fr. 800.— charges comprises, libre 01.06.2004, Sommation impôts! Sans taxe, sans amende
tél. 027 395 23 31. jusqu'au 30.06.2004, appelez tél. 079 408 72 06.
Saxon, maison d'habitation de 57; pièces et Thérapie, médecine douce, toucher théra-
appartement de 57; pièces, tél. 079 231 59 66. peutique, tarot, consultation sur rendez-vous,
Saxon, maison d'habitation de 57; pièces et Thérapie, médecine douce, toucher théra-
appartement de 57; pièces, tél. 079 231 59 66. peutique, tarot, consultation sur rendez-vous,

; tél. 027 306 17 10.Saxon, studios des Fr. 350.—; 27; pièces 
rénovés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking,
tél. 079 238 08 03.

Sierre, studio meublé, Fr. 450.— charges
comprises, libre de suite, tél. 079 628 04 54.

Sion, vieille ville, appartement 2 pièces,
Fr. 650.— + charges, pour le 15 mai, tél. 079
723 92 59.
Uvrier, appartement 6 pièces, 2 balcons,
3 salles de bains, double garage, cave, dès
01.06.2004, Fr. 1900—, tél. 079 437 72 24.

Région Bas-Valais, urgent, cherche à louer
maison pour début juillet, tél. 032 493 28 29.
Région Chermignon-d'en-Bas, Sierre,
appartement 37; pièces, dès le 01.07.2004,
tél. 076 501 63 78.

Sion, appartement avec terrasse ou balcon
sans vis-à-vis , seulement 1 ou 2 pièces,
min. 55 m2, achat éventuel, tél. 079 628 30 30.
Urgent! JF suisse, travail stable, cherche
logement 2-3 pièces à Ovronnaz, long bail si
désiré, loyer maximum Fr. 1200.— ce, tél. 079
678 43 57. 

Vacances
Bibione Pineda, Adriatique, bungalow pour
4-6 personnes, disponibles en juillet, tél. 021
807 39 31.

Nendaz, chalet 6 personnes, vue, confort,
espace, parking privé, été: Fr. 700.— la semaine,
Fr. 600.— dès deux, Fr. 500.— dès trois, charges
comprises, tél. 027 288 38 10.

Vias-Plage, villas confortables, garage, pis-
cine commune. Libre mai à octobre. Dès
Fr. 350—/semaine, tél. 032 710 12 40. 

¦¦¦¦¦ MH aM^̂ HBI
Animaux

Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026
660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

A prendre sur place cuisine brune (mobilier
et appareils), tél. 079 434 70 56.

Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24, service à domicile. Dentier dès Fr. 1200.—,
tél. 079 647 31 05.
Mariage ou baptême! Animez par des chants
votre célébration à l'église, tél. 024 472 79 12,
accroche-chceur@romandie.com

Afin de se spécialiser pour mieux vous servir,
CONFORT & BOIS

transforme son exposition pour devenir
LE CENTRE VALAISAN DE LA LITERIE

IX JA
SALONS

ÉNORME
à liquider:
matelas,
sommiers fixes,
toutes dimensions!

FAUTEUILS
RELAX

LES PREMIERS VENUS SERONT LES M
toute offre raisonnable sera prise en considération
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SION
Avenue du Midi 9 / Dent Blanche I

LOCAUX
COMMERCIAUX
180 m2 au 1er étage

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

pour aménagement intérieur
- Pour bureau, cabinet

médical exposition, etc.
- OFFRE: 2 MOIS LOYER

GRATUIT

^ wincasa
ai
¦*-»

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

g www.wincasa.ch USPI
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SION
Rue de la Dixence 27

LOCAUX
COMMERCIAUX
env. 270 m2

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

¦s wincasa
crj

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

5 www.wincasa.ch USPf =

à liquider: des dizaines de
cuir, tissus, alcantara!

A louer à Martigny
dans un bâtiment neuf

appartements
31/2 à 572 pièces

+ vérandas
Situation et confort excellents.

Près du centre.
Tél. 079 548 37 21.

036-222105

Sion, route des Iles
à louer

bureau
avec hall d'entrée,

local archives
et WC séparés.

Fr. 450.—.
Tél. 079 220 43 89.

036-222108

Sion, route des Iles I Cuisinier avec patente
à louer cherche

bureau *¦ 'ouer ou en gérance
avec haii d'entrée, caf é-restaurant

local archives , , .
et wc séparés. Valais central

Fr. 450.—. Grande expérience
Tél. 079 220 43 89. dans le tourisme.

036-222108 l Tél. 079 225 19 25.
036-222131

Sion, vieille ville
à louer

duplex A louer a Sierre
_ ¦., Lamberson 9
7 pièces |ocaj commer-
240 m' avec grande . . . _ _ ,
terrasse, balcon, Cial 120 IT1
2 salles d'eau, -bureauxWC visiteurs, _ v:tHne,2 cheminées, - Dénôtsbuanderie individuelle, Dt,™ li -cave, beaucoup 7.Pu

iace.s. df Par,c,nn.de cachet, Fr 2500.- ,bre «.«Je 1-9-2004.
+ charges individuelles. Loyer a discuter.
Tél. 076 579 25 11. S?,"5̂ ™"̂mR.?iwa Tel. 027 455 20 72

A louer a Sierre
Lamberson 9

local commer-
cial 120 m2
- bureaux
- Vitrines
- Dépôts
- Places de parc
Libre dès le 1.9.2004.
Loyer à discuter.
Renseignements
Tél. 027 455 20 72
de 12 h à 13 h 30.

036-220787

A louer à Champlan

app. 2'h pièces
tout de suite.

Fr. 780 —
charges comprises.

Tél. 027 398 27 17. .
036-222125

ĵ A louer
En Vieille Ville de Sion

LOCAL COMMERCIAL
AVEC VITRINE

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

Fr. 880.- + ch.
Four plus d'Info : mm.peco.cn A

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
SIERRE

à proximité de la Placette
- route de Sion 97

appartement
51/2 pièces
rafraîchi
Cuisine agencée.

Fr. 1445 - acompte
de charges compris.

Libre dès le 1er juin 2004.

036-222087

V̂ Ahuef*
\ N̂oës/Sieire

Appartement
3 V2 pièces

avec 2 oalcons
1 place extérieure

Fr.l '150.- /mois di.c
Libre de suite
Pour plus d'Info : wmt.gK0.ti,\ A

Martigny
A louer
rue des Finettes 14,
immeuble Magister,
piscine

grand
27z pièces
Libre: 01.07.2004
ou à convenir.
Fr. 900.—
charges comprises.
Tél. 027 722 37 21.

036-221381

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à
VERNAYAZ

appartement
4 pièces
rafraîchi

Fr. 1100 - acompte de
charges compris.

Libre
dès le 15 mai 2004.

036-218270

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à
MARTIGNY
avenue du Grand-
Saint-Bernard 15

local
commercial
d'environ

138 m2

Fr. 1993 - acompte
de charges compris.

Libre tout de suite ou
à convenir.

036-220104

Crans-Montana
A louer au plus vite

local commercial
Ecrire sous chiffre
C 036-221853
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-221853

A louer à Sion
centre-ville

studio meublé
avec lave-linge,
pour 1 personne.
Tout de suite ou à convenir.
Minimum 12 mois.
Fr. 520 —+ charges.
Tél. 027 323 43 18.

036-221737

A louer à Leytron
Route Romaine

grand apparte-
ment 372 pièces
rénové, place de parc,
Fr. 1100.—par mois
charges comprises.
Tél. 027 306 14 16.

036-220984

A LOUER

Centre de Sierre

Studio
¦ Fr. 600.- par mais

Libre: à convenir

Tél. 027 323 73 70

PRIVERA I
IMMOBILIER

R. de la Dent-Blanche 17
CP 22S0

1950 Sion 2 Nord
www.privera.ch

http://www.chalet-vs.ch.vu
http://www.xavier.allegro.ch
http://www.immo-valais.ch
mailto:vandervelde@pingnet.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.pyrenees.ch
mailto:jbeney@bluewin.ch
mailto:accroche-chceur@romandie.com
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.geco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.privera.ch


Les titres au i u uuu mètres
Champions valaisans: Chantai Daellenbach et Tarcis Ançay. Les responsables de l'athlétisme valaisan

ont pu proclamer cela mercredi soir à Evionnaz au terme de la quatrième étape du Tour du Chablais.

Chez les dames, la marathonienne de Saillon, Chantai Daellen
bach n'avait pas d'adversaire.

C

ette épreuve servait à
décerner les titres de
champions valaisans.
Inaugurée il y a trois
ans, la formule a plu

puisque 666 coureurs étaient
au départ, Valaisans ou non.
Les écoliers, eux, étaient 263
sur le parcours de la deuxième
étape du Tour de la jeunesse.
Un succès pour cette soirée
marquée par un brusque
retour du froid.
Quelques
adversaires sérieux
Grand dominateur du TDC,
Dominique Crettenand avait,
mercredi, d'autres adversaires
à maîtriser: Tarcis Ançay, Sté-
phane Schweickhardt... D'au-

bussien

très encore qui étaient venus
seulement pour conquérir le
titre valaisan. Le coureur de
Riddes devait aussi contrôler
son tour. A ce double jeu, il
s'est fait piéger, payant au prix
fort un départ trop rapide.
Dans la fraîcheur de cette soi-
rée presque hivernale - huit
degrés - c'est finalement Tarcis
Ançay qui a tiré le meilleur
parti. A l'aise dans ce contexte,
Alexis Gex-Fabry en profitait
pour devancer le maître Sté-
phane Schweickhardt.

Chez les dames, la mara-
thonienne de Saillon, Chantai
Daellenbach n'avait pas d'ad-
versaire. Sa classe est telle que
le Tour ne lui échappera pas...
si elle le veut. Dans l'immédiat,

Etape d'Evionnaz, 5 mai 3. Moos Yolande, Chippis, 39'32"7; 4.
Bellon Nicole, Troistorrents, 41'50"2; 5.

Seniors (1965-1984): 1. Ançay Tar- carron Bender Anne, Fully, 42'19"8; 6.
cis, Ayer, 30'45"5; 2. Gex-Fabry Alexis, Moraz jane, La Tour-de-Peilz, 42'30"9;
Collombey-le-Grand, 31 '04"4; 3. Cret- 7# schweickhardt lia, Saxon, 42'32"7;
tenand Dominique, Riddes, 31'36"2; 4. g. Coquoz Hilkka, Saint-Maurice,
Valtério David, Vex, 32'06"1; 5. Ramuz 43'09"2; 9. Ravussin Isabelle, Aigle,
Pierre-André, Leytron, 32'09"2; 6. Rey- mV2;  ̂0 Georges |rène_ Les Haudè.
nard Frédéric, Savièse, 33'05"9; 7. Gou- res 45'42"5
pit Julien, La Tour-de-Peilz, 33'17"6; 8. Juiljors (1

-
985„1g88): ,, Bumann

Ehmele Stefan, viège, 33'57"3; 9 Seara Samue|( saint-Léonard, 32'36"8; 2.
Ricardo, Sierre, 33 57 6; 10. Theytaz Jorjs MatniaS/ MartjgnVi 3{n5»5; 3
ean-Pierre, Sierre, 34 01 6. Schopfer Gaétan, Leysin, 38'25"2; 4.
yttéra

 ̂}  
(1955-1964): 

1. 
Miescher Grégoiy, Leysin, 38'33"9; 5.

^^kh,ardL-Step
»
h
fu', l

aT' Allaz Emmanuel, Saint-Maurice,
ll ^ l- ,2; Delef M'chel' *d°?' 39'52"9; 6. Cheseaux Bastien, Saxon,
332
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Sie" 40'10"2; 7. Bruchez Romain, Fully,

5?wi
2
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FUr
w- MTôîT' 40'14"6; 8. Carvalho Renato, Les Dia-34 22 1; 5. Delaloye Vincent Riddes b| 4(y49„

8 ^A|varez c . Vj|.
35 10 5 6. Favre Fe xMche , Chate ¦„„ M-n-i»-/. î -r™«, M ;\,~~\r ôo-in»,! -i c ¦ i m 'ars< 41 07 7 10. Coquoz Mikael,France, 35 30 4; 7. Savioz Jean-Marc, c • t M_„j„ ,ric.c ^., ir«W ¦ T ... ... ,. Saint-Maurice,42 26 6.
ï^?v, Q 'B 

TUre
n?,C? M°n' Eco«e« 1 (1988-1989): Huethi

S,̂ S«1Ï- KS?!Ï " Dimitri< Château-d'Œx,11'05»8; 2.neau France, 36 21 6 10. Loye Ere, , . n ., ,, ,, ,,, ,. .. , ,
Haute-Nendaz,37'22"6. Sav.oz Dav.d, Vouvry, 11 36 3; 3 Lat-
Vétérans 2 (1945-1954): 1. Pellaud *on E™û °rs,ereV

™°; ?'
Sylvain, Levron, 35'53"3; 2. Luyet *erra 

°!^-ÏT^' JJ 'k \
Rémy, Savièse, 36'42"27; 3. Imstepf °uPraz Michael Vouvry, 12 26 8; 6.
Peter Glis, 36'52"2; 4. Valloton Fran- ^JL, 

6
7
we"ae'' Villars-sur-Ollon,

çois, Renens, 37'29"9; 5. Moos Firmin, 12 S2 *IJ*l??ud Ra"d» Iroistor"

Chippis, 38'10"0; 6. Carron Justin, renb,12 58 g.'S. Lagger Cyril.Troistor-
Fully, 38'35"2; 7. Marchand Patrick, [̂  "" * 9: Cott

n
ure ,Samuel<

Châtel France, 38'41 "2; 8. Braillard gjfc» 39 2- 1 °- Favre Pascal- Grvon-
Gabriel, Siviriez, 38'55"5; 9. Ritrovato l40.2 2 - _ • .
Angelo, Monthey, 39'21 "3.
Vétérans 3 (1944 et avant): 1.
Vœftray Bernard, Saint-Maurice,
42'14"5; 2. Yersin Samuel, Château-
d'Œx, 42'25"7; 3. Fedrigo Lino, Sion,
42'32"1; 4. Bergmann Fritz, Ollon,
42'58"5; 5. Richard Jean-Claude, Che-
sières, 44'30"4; 6. Schena Dino, Mon-
they, 44'50"5; 7. Pollmann Erwin, Mon-
they, 45'08"8; 8. Kundig Hermo, La
Tour-de-Peilz, 45'23"3; 9.Abgottspon
Medard, Viège, 45'29"4;
Daniel, Lausanne, 45'57"3.
Dames 1 (1965-1988): 1
belle, Loc-sur-Sierre, 37'50

10. Herren

Florey Isa
4; 2. Vouil

lamoz Séverine, Isérables, 38'53"6; 3,
Berrut Fanny, Choëx, 39'19"1; 4. D'An-
drès Sophie, Martigny, 40'24"0; 5. Rae-
ber Burgdorf Bernadette, Saint-Légier,
40'33"4; 6. Dal Molin Sévrine, Collom-
bey, 42'22"5; 7. Normand Sylviane,
Vétroz, 42'34"1; 8. Fracheboud Moni-
que, Vionnaz, 43'57"8; 9. Duay Elisa-
beth, Réchy, 44'34"0; 10. Gex-Fabry
Bernadette, Monthey, 44'38"0.
Dames 2 (1964 et avant): 1. Dael-
lenbach Chantai, Saillon, 34'44"9; 2.
Valloton Rossel Tsilla, Renens, 38'36"6;

elle a ajouté un titre cantonal à
son palmarès. La triathlète
Magali Di Marco - Messmer
absente, c'est la Sierroise Isa-
belle Florey qui a pris la place
de dauphine et le maillot jaune
des dames 1.

A relever aussi-la très belle
course du jeune Samuel
Bumann, de Saint-Léonard,

Ecoliers 2 (1990-1991): 1. Daellen
bach Alexandre, Saillon, 11'14"2; 2
Laurent Guillaume, Saint-Légier,
11'31 "3; 3, Planes Gaël, Ollon,
12'10"7; 4. Pralong Candide, Orsières,
12'11 "1; 5. Donnet Sébastien, Troistor-
rents, 12*12"9; 6. Wyder Patrice, Anta-
gnes, 12'50"8; 7. Lange Sébastien,
Monthey, 12'54"8; 8. Salemi Bruno,
Monthey, 12'59"2; 9. Bernard Steve,
Lavey-Village, 13'05"2; 10. Zuber Thi-
bault, Bex, 13'15"5.
Ecoliers 3 (1992-1994): 1. Kaeser
Erwan, Les Plans-sur-Bex, 12'28"0; 2.
Laurent Grégoire, Saint-Légier,
12'55"6; 3. Martina Guillaume, Gié-
troz-Finhaut, 12'59"6; 4. Bender
Nathan, Fully, 13'00"4; 5. Métrai
Bruno, Chemin-Dessus, 13'08"6; 6.
Vieux Arnaud, Champéry, 13'22"5; 7.
Geiser Alan, Blonay, 13'23"0; 8. Rap-
paz Guillaume, Collombey-Muraz,
13'34"5; 9. De Gol Killian, Collombey-
Muraz, 13'43"5; 10. Dubosson
Maxime, Collombey-Muraz, 13'45"4.
Ecolières 1 (1988-1989): 1. Métrai
Ségolène, Chemin-Dessus, 12'57"2; 2.
Oberson Chloé, Saint-Légier, 13'02"8;

qui termine parmi les dix meil-
leurs au scratch.
Autour du château d'Aigle
La cinquième étape du TDC se
courra mercredi 12 mai à
19 h 30 à Aigle. Organisée par
le CA aiglon, elle sera longue
de 7650 mètres avec une déni-
vellation positive de 125

3. Overney Gaëlle, Corsier-sur-Vevey,
13'08"0; 4. Mabillard Delphine, Cha-
moson, 14'23"2; 5. Paccolat Géraldine,
Evionnaz, 14'33"2; 6. Pattaroni Coralie,
Troistorrents, 14'42"7; 7. Coquoz Tanja,
Saint-Maurice, 15'08"4; 8. Coupy
Samantha, Martigny, 15'30"0; 9. Dar-
bellay Vanessa, Liddes, 16'04"9; 10.
MiescherTifany, Leysin, 16'27"7.
Ecolières 2 (1990-1991): 1. Darbel-
lay Laurie, Liddes, 13'23"4; 2. Diem
Tamara, Villars, 13'59"0; 3. Naoni Cyn-
thia, Vouvry, 14'39"5; 4. Rappaz Syl-
vaine, Evionnaz, 14'53"9; 5. Perrin
Lucie, Troistorrents, 15'15"8; 6. Formaz
Olivia, Orsières, 15'18"3; 7. Morel
Marie, Vouvry, 15'29"5; 8. Denervaud
Carine, Troistorrents, 15'40"5; 9. Tor-
deur Coralie, Troistorrents, 15'49"5; 10.
White Leonora, Chesières, 15'50°3.
Ecolières 3 (1992-1994): 1. Darbel-
lay Lindsay, Liddes, 14'10°5; 2. Métrai
Julie, Chemin-Dessus, 14'36"9; 3. Has-
ler Chloé, Vouvry, 14'49"2; 4. Dubosson
Laurane, Collombey-Muraz, 15'01"8; 5.
Tissières Mélanie, Orsières, 15'32"1; 6.
Antille Coralie, La Conversion, 15'36"9;
7. Antille Marine, La Conversion,
15'41"2; 8. Dubosson Laeticia, Troistor-
rents, 16'21"1; 9. De Gol Cora, Collom-
bey-Muraz, 16'23"2; 10. Gex Pauline,
Vouvry, 16'23"6.

Classement après 4 manches
Seniors (1965-1984): 1. Crettenand
Dominique, Riddes, 1 h 54'42"9; 2.
Gex-Fabry Alexis, Collombey-le-Grand,
1 h 57'05°1; 3. Seara Ricardo, Sierre, 2
h 03'46°1; 4. Brandc Luis, Chesières, 2
h 05'06"0; 5. Gex-Collet Pierre-Joseph,
Val-d'illiez, 2 h 07'44"0.
Vétérans 1 (1955-1964): 1. Luisier
Jean-Pierre, Chesières, 2 h 06'41 "6; 2.
Furrer Mario, Steg, 2 h 06'59"9; 3.
Delaloye Vincent, Riddes, 2 h 09'21 "8;
4. Savioz Jean-Marc, Vouvry, 2 h
10'34"6; S. Turelli Nico, Monthey, 2 h
11'03"5.
Vétérans 2 (1945-1954): 1. Pellaud
Sylvain, Levron, 2 h 13'24"3;2. Luyet
Rémy, Savièse, 2 h 1 S'il "1 ; 3. Valloton
François, Renens, 2 h 17'43"0; 4. Moos
Firmin, Chippis, 2 h 20'47"1; 5. Brail-
lard Gabriel, Siviriez, 2 h 24'41"4.
Vétérans 3 (1944 et avant): 1.
Fedrigo Lino, Sion, 2 h 37'40"1; 2.
Bergmann Frite, Ollon, 2 h 38'11 "9; 3.
Richard Jean-Claude, Chesières, 2 h
42'33"1; 4. Schena Dino, Monthey, 2 h
45'40"4; 5. Kundig Hermo, La Tour-de-
Peilz, 2 h 46W7.

mètres. Tracée autour du châ-
teau-d'Aigle, entre vignes et
forêts, elle sera l'une des plus
belles de cette édition. Les
nouvelles inscriptions sont
prises par Radio Chablais au
024 473 31 11, pendant les
heures de bureau, ou sur
www.radiochablais.ch. Dernier
délai: mercredi à 14 heures.

Dames 1 (1965-1988): 1. Florey Isa-
belle, Loc-sur-Sierre, 2 h 17'16"6; 2.
Berrut Fanny, Choëx,_ 2 h 27'23"6; 3.
Raeber Burgdorf Bernadette, Saint-
Légier, 2 h 28'08"1; 4. Dal Molin
Sévrine, Collombey, 2 h 38'12"0; 5. Fra-
cheboud Monique, Vionnaz, 2 h
44'41"8.
Dames 2 (1964 et avant): 1. Dael-
lenbach Chantai, Saillon, 2 h 09'03"9;
2. Valloton Rossel Tsilla, Renens, 2 h
22'50"1; 3. Moos Yolande, Chippis, 2 h
25'24"6; 4. Moraz Jane, La Tour-de-
Peilz, 2 h 36'01"8; 5. Coquoz Hilkka,
Saint-Maurice, 2 h 40'52"8.
Juniors (1985-1988): 1. Miescher
Grégory, Leysin, 2 h 21 '43"5; 2. Schop-
fer Gaétan, Leysin, 2 h 25'48"7; 3. Allaz
Emmanuel, Saint-Maurice, 2 h
27'58"0; 4. Bruchez Romain, Fully, 2 h
29'18"0; S.Alva rez Carlos,Villars, 2 h
34'01"9.
Ecoliers 1 (1988-1989): 1. Luethi
Dimitri, Château-d'Œx, 23'32"8; 2.
Savioz David, Vouvry, 23'44"7; 3. Berra
Olivier, Vouvry, 24'51"3; 4. Lattion
Emmanuel, Orsières, 24'52"0; 5.
Dupraz Michael, Vouvry, 25'35"3.
Ecoliers 2 (1990-1991): 1. Daellen
bach Alexandre, Saillon, 23'08"8; 2.
Laurent Guillaume, Saint-Légier,
23'24"7; 3. Planes Gaël, Ollon,
25'20"9; 4. Donnet Sébastien, Troistor-
rents, 25'44"7; 5. Lange Sébastien,
Monthey, 26'34"4.
Ecoliers 3 (1992-1994): 1. Kaeser
Erwan, Les Plans-sur-Bex, 25'39"7; 2.
Laurent Grégoire, Saint-Légier,
26'12"0; 3. Bender Nathan, Fully,
26'53"3; 4. Rappaz Guillaume, Collom-
bey-Muraz, 27'00"9; 5. Métrai Bruno,
Chemin-Dessus, 27'05"8.
Ecolières 1 (1988-1989): 1. Métrai
Ségolène, Chemin-Dessus, 26'17"1; 2.
Overney Gaëlle, Corsier-sur-Vevey,
26'43"2; 3. Oberson Chloé, Saint-
Légier, 26'44"8; 4. Mabillard Delphine,
Chamoson, 29'54"3; 5. Pattaroni Cora-
lie, Troistorrents, 30'15"1.
Ecolières 2 (1990-1991): 1. Darbel-
lay Laurie, Liddes, 27'33"8; 2. Naoni
Cynthia, Vouvry, 30'32"9; 3. Diem
Tamara, Villars, 30'42"9; 4. Rappaz Syl-
vaine, Evionnaz, 30'46"2; 5. Vallotton
Mégane, Chemin-Dessous, 31'12"3.
Ecolières 3 (1992-1994): 1. Darbel-
lay Lindsay, Liddes, 29'35"5; 2. Métrai
Julie, Chemin-Dessus, 29'43°2; 3. Has-
ler Chloé, Vouvry, 30'59"6; 4. Dubosson
Laurane, Collombey-Muraz, 31 '25"2; 5.
Antille Coralie, La Conversion, 32'21"5.
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JOURNÉES FÉDÉRALES MINI-BASKET

Les plus belles

Les écoliers d'Hélios prêts pour la grande aventure. msb

¦ La grande fête du mini-bas-
ket aura comme cadre le Tes-
sin. Le magnifique centre spor-
tif de Tenero va accueillir 24
équipes issues de tout le mou-
vement mini-basket de Suisse.
Toutes les associations régio-
nales y sont représentées.

Il s'agit d'une manifesta-
tion itinérante et, pour cette
édition, le Tessin est désigné
comme organisateur avec l'as-
sociazione ticinese Pallacanes-
tro. Walter Dericci, le président
du comité d'organisation, est
prêt: «J 'espère que vous puissiez
vivre deux jo urnées intensives
et heureuses sous le signe de la
sportivité. La présence de beau-
coup dé jeunes sportifs est pour
moi une joie énorme vu qu 'ils
sont le futur de notre basket et
du sport en général. Mon vœu
est qu 'ils sachent apprendre les
vraies valeurs sportives comme
la loyauté, l 'honnêteté et l'esprit
dé groupe, règles fondamenta-
les dans le sport et bases fonda-
mentales de la vie.»

Sion, Hélios et Agaune
participeront à la fête
Ces trois clubs valaisans ont
été choisis par la commission

mini-basket comme mentants
et sont désignés pour repré-
senter l'association valaisanne
aux journées fédérales de
mini-basket. Pour beaucoup,
ceci est une première dans leur
vie de jeune basketteur, une
aventure également à l'exté-
rieur du cocon familial et une
confrontation avec toutes les
associations de Suisse. Sion et
Agaune seront présents avec
leurs équipes minimes qui ont
réalisé un excellent champion-
nat. Hélios sera lui présent
avec son équipe écoliers.

Avec... ses adversaires
Maurice Monnier, président de
la commission fédérale de
mini-basket, passe également
le message: «Un des aspects
principaux est que même si la
recherche de la victoire consti-
tue une motivation impor-
tante, l'encadrement des équi-
pes et les joueurs doivent
comprendre que pour bien
jouer il ne faut pas seulement le
faire contre, mais aussi avec les
adversaires.»

Une fête qui s'annonce
donc dans la joie où chacun
pourra s'exprimer dans le res-

CYCLISME

GIRON CYCLISTE DU RHÔNE

Le classement
4e manche
Masters, juniors, amateurs, éli-
tes: 1. Devaud Grégory, CMC Aigle,
13'25"84; 2. Streit Jérôme, VC Vevey,
13'47"53; 3. Rafaa Chtioui, CMC Aigle,
13'52"20; 4. Taramarcaz Julien, VC
Rennaz-Sport, 13'58"67; 5. Dalla Valle,
VC Montreux, 14'04"35; puis les Valai-
sans: 7. Mûhlemann Loïc, Roue d'or
montheysanne, 14'0'6"80; 12. Desche-
naux Mathieu, Cyclophile morgien,
14'22"41; 17. Roten Benoît, Cyclophile
sédunois, 14'36"19; 19. Crettaz
Mathieu, Cyclophile sédunois,
14'42"22; 20. Roch Vincent, Roue d'or
montheysanne, 14'42"44; 21. Jullier
Stéphane, Cyclophile sédunois,
14'42"52; 30. Furrer Frédéric, Roue
d'or montheysanne, 15'45"87.
Populaires: LBerlie Pierre, Cyclophile
Bex, 14'01"76; 2. Bender Pierre-Yves,
Cyclophile sédunois, 14'21"25; 3.
Fazan Jonathan, CMC Aigle, 14'31 "33;
4. Faiss Raphaël, VCE Martigny,
14'33"29; 5. Amacker Yves, VC Mon-
theysan, 14'45"13.
Cadets, féminines: 1. Mariéthod
Lois, Roue d'or montheysanne,
15'00"24; 2. Sharakova Tatsiana, CMC
Aigle, 15'01"39; 3. Fiaux Christophe,
Cyclophile Aigle, 15'13"72; 4. Emery
Dianne, CMC Aigle, 15'24"27; 5. Schni-
der Pascale, CMC Aigle, 15'27"58; puis
les Valaisans: 6. Délez Thomas, VCE
Martigny, 15'30"89; 7. Fumeaux Jona-
than, Cyclophile sédunois, 15'35"87; 8.
Morand Dan, Cyclophile sédunois,
15'48"83; 10. Germanier Samuel,
Cyclophile sédunois, 16'17"97; 11.
Gex-Fabry Cédric, Roue d'or monthey-
sanne, 16'33"54; 17. Duc Caroline,
Cyclophile sédunois, 18'19"02; 18.
Mùller Lise, Cyclophile sédunois,
18'20"04; 19. Fasel Laurent, Roue d'or
montheysanne, 19'07"87.
Ecoliers A (1990): 1. Grand Arnaud,

VC Rennaz-Sports, 19'08"; 2. Addy
Raphaël, VCE Martigny, 19'08"; 3.
Thierry Cyrille, Cyclophile lausannois,
19'12"; puis les Valaisans: 4. Teixeira
Stéphane, VCE Martigny; 5. Carbo
Max, VCE Martigny; 6. Balma Théo-
phile, VCE Martigny; 7. Carbo Tom, VCE
Martigny, tous en 19'12".
Ecoliers B (1991): 1. Giovanini
Antoine, VCE Martigny, 50 points; 2.
Ginolin David, Roue d'or monthey-
sanne, 47; 3. Valloton Mégane, VCE
Martigny, 45.
Ecoliers C (1992): 1. Suter Gaël, VC
Montreux, 50 points; 2. Arnold Johan,
Cyclophile sédunois, 47; 3. Kaeslin
Etienne, Cyclophile Aigle, 45; 4. Brun-
ner Nils, International Brigue, 44.
Classement général
Masters, juniors, amateurs, éli-
tes: 1. Streit Jérôme, VC Vevey, 176
points; 2. Roten Benoît, Cyclophile
sédunois, 170; 3. Noveraz Yvan, VC
Vevey, 165; 4. Turin Christophe, VC
Vevey, 139; 5. Miglietta Laurent, VC
Montreux, 135; puis les Valaisans: 9.
Collombara Benjamin, Roue d'or mon-
theysanne, 97; 10. Roch Vincent, Roue
d'or montheysanne, 92; 13. Jullier Sté-
phane, Cyclophile sédunois, 91; 15.
Mûhlemann Loic, Roue d'or monthey-
sanne, 85; 20. Furrer Frédéric, Roue
d'or montheysanne, 76; 21. Crettaz
Mathieu, Cyclophile sédunois, 76; 32.
Meyer Nicolas, Cyclophile sédunois,
58; 35. Pico Pablo, Cyclophile sédunois,
45; 37. Corti Pascal, Cyclophile sédu-
nois, 43; 38. Frossard Jean-Biaise, Roue
d'or montheysanne, 42; 41. Monnay
Etienne, Cyclophile sédunois, 38; 44.
Rapillard Michael, Cyclophile sédunois,
34; 56. Luisier Vincent, VCE Martigny,
5.
Populaires: 1. Faiss Raphaël, VCE
Martigny, 188 points; 2. Buffoni
Patrick, Cyclophile Bex, 169; 3. Berlie

Pierre, Cyclophile Bex, 144; puis les
Valaisans: 4. Bender Pierre-Yves, Cyclo-
phile sédunois, 94; 5. Amacker Yves, VC
Montheysane, 88; 6. Dal Molin Michel,
Roue d'or montheysanne, 86; 7. Dar-
bellay Frédéric, VCE Martigny, 79; 9.
Pignard Laurent, Roue d'or monthey-
sanne, 50; 16. Constantin Stéphane,
VCE Martigny, 42; 19. Brunner Hans-
Peter, International Brigue, 41.
Cadets, féminines: 1. Mariéthod
Lois, Roue d'or montheysanne, 192
points; 2. Fiaux Christophe, Cyclophile
Aigle, 187; 3. Fumeaux Jonathan,
Cyclophile sédunois, 183; puis- les
Valaisans: 4. Délez Thomas,. VCE Mar-
tigny, 168; 11. Morand Dan, Cyclophile
sédunois, 113; 12. Gex-Fabry Cédric,
Roue d'or montheysanne, 106; 17.
Germanier Samuel, Cyclophile sédu-
nois, 69; 19. Millier Lise, Cyclophile
sédunois, 57; 25. Duc Caroline, Cyclo-
phile sédunois, 31; 26. Fasel laurent,
Roue d'or montheysanne, 29; 28.
Schweickhardt Bastien, VCE Martigny,
10.
Ecoliers A (1990): 1. Addy Raphaël,
VCE martigny, 197 points; 2. Carbo
Max, VCE Martigny, 179; 3. Teixeira
Stéphane, VCE Martigny, 176; puis les
Valaisans: 5. Carbo Tom, VCE Martigny,
170; 8. Balma Théophile, VCE Martigny,
42; 10. Panatier Lionel, Cyclophile
sédunois, 5.
Ecoliers B (1991): 1. Giovanini
Antoine, VCE Martigny, 200 points; 2.
Valloton Mégane, VCE Martigny, 184;
3. Ginolin David, Roue d'or monthey-
sanne, 136; 4. Gaudry Valentin, VCE
Martigny, 92.
Ecoliers C (1992): 1. Kaeslin Etienne,
Cyclophile Aigle, 185 points; 2. Arnold
Johan, Cyclophile sédunois, 182; 3.
Suter Gaël, VC Montreux, 150; puis le
Valaisan: 4. Brunner Nils, International
Brigue, 138.

¦ Ladversaire: ce printemps,
Echallens n'a guère convaincu.
Deux victoires, un nul et six
défaites, tel est le bilan des
hommes de John Dragani
avant leur déplacement de ce
soir à Martigny. Quant à Mal-
ley, l'adversaire direct de Mar-
tigny pour la troisième place,
les hommes de Remy rece-
vront demain les espoirs du
Servette. A deux journées de la
fin du championnat, une
chose est certaine, le troisième
du groupe 1 est assuré de par-
ticiper aux finales de promo-
tion. Martigny ou Malley.

¦ L'équipe: ce soir, le MS devra
se passer de Cotter, blessé et
de son attaquant James Deri-

vaz suspendu. Christophe
Moulin possède des solutions
de rechange. Gaël Thévenet ou
Jean-Marc Sanchez sera placé
aux avant-postes en compa-
gnie de Vergère sans perturber
la bonne marche du MS.
Convalescent, Alain Luyet est
incertain.

¦ Avancé: les deux dernières
journées du championnat sont
toujours fixées à 16 heures le
samedi. Cependant, à Marti-
gny, ce week-end, le stade
d'Octodure vivra à l'heure d'un
meeting d'athlétisme. Par
conséquent, la ligue avec l'ac-
cord d'Echallens a accepté
d'avancer ce match à ce soir
20 h 30. JMF

4. Malley 26 14 8 4 61-38 50
5. Chênois 26 13 4 9 50-45 43
6. Lsne-Oudiy 26 9 7 10 39-32 34
7. Servette M21 26 9 5 12 33-41 32
8. Echallens 26 8 7 11 43-45 31
9. Bex 26 9 4 13 34-45 31

10. Fribourg 26 8 7 11 39-51 31
11. Naters 26 8 7 11 33-49 31
12. St. Nyonnais 27 613 8 30-38 31
13. Gd-Lancy 26 8 3 15 32-51 27
14. Vevey 26 5 4 17 33-54 19
15. Sierre 27 5 4 18 36-61 19

MSB

Vendredi 7 mai
18.00 Saillon - Hérens MIGB
18.30 Sion - Hérens BEFT
20.00 Brigue - Martigny-0.2 2LG1
20.30 Hélios-Ch. - Monthey 3 2LG2
20.30 Sion - Hélios 2LG1

Samedi 8 mai
08.30 Sierre-Sion 2 MIGB
08.45 MJHL3-Sion MIGA
08.45 MJHL2- Hélis.-My 2 MIGB
09.00 Hélis.-My 1 - MJHL 1 MIGA
09.00 Martigny-0. 2 - MJHL BEMT
09.30 My-Ovr. 2 - Leytron-s. BEFT
10.30 MJHL 5 - Hélis.-Bagn. MIGA
10.30 Sierre - Agaune BEMT

Lundi 10 mai
20.30 Monthey 2-Troistorr. 2LG2

Mardi 11 mai
18.30 Hélios - Agaune BEMT
18.45 Hélis.-Bagnes - Sion MIGA

Mercredi 12 mai
18.30 Leytron-S. - Sion BEFT
18.45 Hélios - Agaune BEFT
20.30 Sierre - Hélios 2LG1

Jeudi 13 mai
18.00 Sion-Agaune MIGA
18.30 Sion2-MJHL2 MIGB
18.45 Hélis.-B. - Hélis.-My 1 MIGA
20.45 My-Ovr. 2 - C.-Muraz 2LG1

pect des autres. Le mini-basket
en Valais représente un magni-
fique potentiel pour le futur de
l'association et l'organisation
d'une telle manifestation est
un gage de motivation et d'en-
couragement à poursuivre
l'aventure. C'est en tout cas le
souhait de tous.

A noter encore que cette
importante manifestation de
niveau national représente
pour le Tessin l'ouverture des
célébrations du 25e anniver-
saire de la naissance du mini-
basket dans sa forme actuelle.

2e ligue seniors masculins
Titre
Résultats
Brigue - Hélios 61-81
Hélios - Coll.-Muraz 103-59
Martigny-Ovr. 2 - Sion 92-63
Classement
1. Sierre 7 7 0 143 14
2. Hélios 8 7 1 181 14
3. Martigny-Ovr. 2 8 4 4 38 8
4. Coll.-Muraz 8 4 4 -144 8
5. Brigue 8 1 7  -93 2
6. Sion 7 0 7 -125 0

2e ligue seniors masculins
Résultats
Leytron - Troistorrents 75-38
Hérens 2 - Hélios-Cham. 51-54
Monthey 3 - Monthey 2 78-71
Troistorrents - Hérens 2 86-57
Monthey 3 - Hérens 2 91-47
Classement
1. Monthey 3 9 9 0 229 18
2. Leytron 8 6 2 258 12
3. Monthey 2 8 5 3 93 10
4. Hélios-Chamoson 8 2 6 -205 4
5. Troistorrents 9 2 7 -112 4
6. Hérens 2 10 2 8 -263 4

Coupe promotion
féminine
Résultats
Leytron - Sion 45-57
Sierre - Troistorrents 68-28
Classement
1. Bagnes 7 7 0 156 14
2. Sierre 7 5 2 97 10
3. Sion 7 4 3 36 8
4. Leytron 8 2 6 26 4
5. Troistorrents 7 0 7 -315 0

Juniors U19 - Play-offs
Résultat
Sion - Echallens 63-74

Juniors féminines U19 - Gr. A
Résultats
Lancy - Elfic Fribourg 39-72
Agaune - Elfic Fribourg 67-87
Nyon - Espérance 61-68
Elfic Fribourg - Lancy 93-37
Classement
1. Espérance Pully 9 9 0 339 18
2. Nyon 9 7 2 182 16
3. Elfic Fribourg 9 5 4 - 4 14
4. Agaune 9 3 6 19 12
5. Lancy 9 3 6 -51 12
6. Cossonay 9 0 9 -485 9

Cadettes U17 - Gr. A

Résultats
Agaune-Lancy 61-77
Hérens - Chêne 67-54
Classement
1. Lancy 10 8 2 41 18
2. Chêne 10 7 3 120 17
3. Hérens 9 7 2 237 16
4. Agaune 9 4 5 -27 13
5. Nyon 10 3 7 -142 13
6. Val-de-Ruz 10 0 10 -229 10

Cadettes U17 - Groupe B
Résultats
Denges - MJ Haut-Lac 40-79
Bernex - Denges 84-42
Cossonay - Elfic Fribourg 63-52
Classement
1. Elfic Fribourg 10 8 2 60 18
2. Bulle 9 7 2 82 16

3. Bernex 9 5 4 20 14
4. MJ Haut-Lac 9 4 5 86 13
5. Cossonay 9 3 6 -72 12
6. Denges 10 1 9 -176 11

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

Benjamins U15 - Gr. B
Résultats
Nyon - Grd-Saconnex 1 41-50
Lausanne 1 - Pully 2 60-66
Lausanne 1 - Martigny-Ovr. 1 52-53
Classement
1. Pully 2 10 7 3 31 17
2. Grd-Saconnex 1 10 5 5 -1 15
3. Nyon 10 5 5 -24 15
4. Martigny-Ovr. 1 9 5 4 -19 14
5. Cossonay 8 5 3 49 13
6. Lausanne 1 9 1 8  -36 10

Benjamines U15 - Titre
Résultats
Hélios - Sierre 106-58
Agaune - Brigue 82-69
Martigny-Ovr. 2 - Sion 55-74
Classement
1. MJHL 9 9 0 546 18
2. Agaune 9 7 2 65 14
3. Hélios 9 6 3 91 12
4. Brigue 10 5 5 -40 10
5. Sierre 8 2 6 -290 4
6. Sion 9 2 7 -181 4
7. Martigny-Ovr. 2 10 1 9 -191 2

Benjamins U15 - Gr. A
Résultats
Pully Espérance - Cossonay 28-43
Cossonay - Pully Espérance 41-36
Classement
1. Lancy 10 9 1 270 19
2. Martigny-Ovr. 1 10 7 3 160 17
3. MJ Haut-Lad 9 6 3 51 15
4. Cossonay 9 4 5 -182 13
5. Pully Espérance 9 2 7 -89 11
6. Elfic Fribourg 9 0 9 -210 9

Benjamines U15 - Titre
Résultats
Leytron-S. - Agaune 36- 56
Sion - Agaune 58- 73
Leytron-S. - Hérens 63-112
Agaune - Sierre-Ann. 105- 32
Hélios - Sion 50- 70
Classement
1. Agaune 10 9 1 295 18
2. Hérens 7 7 0 375 14
3. Sion 9 7 2 250 14
4. Leytron-Saillon 9 4 5 56 8
5. Hélios 10 2 8 -272 4
6. Sierre-Anniviers 9 1 8 -399 2
7. Martigny-Ovr. 2 10 2 8 -305 2

Propagande U13
Résultats
Sion - Hélios 1 67-34
MJHL 1 - Hélis.-Bagnes 94-17
MJHL5 - Hélis.-My 1 36-56

Classement
1. Sion 11 11 0 320 22
2. MJHL1 11 9 2 406 18
3. MJHL5 12 7 5 0 14
4. Hélis.-My 1 12 7 5 124 12

5. Agaune 9 4 5 38 8
6. MJHL3 10 3 7 -55 6
7. Hélis.-Bagnes 9 2 7 -246 4
8. Hélios 1 12 0 12 -587 -2

Minimes U13
Résultats
Saillon - Sierre 66-19
Saillon - Hélis.-My 2 26-28
MJHL 2 - Sierre 62-34
Sion 2 - Hélis.-My 2 27-43
Hérens - Brigue 20-36

Ecoliers U11 - Saint-Maurice
25 avril
Résultats
Agaune 1 - Monthey 2 16-34
Troistorrents 1 - Hélis.-My 22-17
Sion - Hélios 1 4-56
Monthey 2 - Hélis.-My 45-12
Agaune 1 - Hélios 1 11-33
Troistorrents 1 - Sion 42-21
Monthey 2 - Hélios 1 12-16
Sion - Hélis.-My 8-37
Agaune 1 - Troistorrents 1 29-28
Monthey 1 - Agaune 2 28-17
Saillon - Troistorrents 2 42- 2
Hélios 2 - Hérens 26-19
Saillon - Monthey 1 12-14
Agaune 2 - Hélios 2 17-38
Hérens - Troistorrents 2 19- 4
Monthey 1 - Hélios 2 16-14
Saillon - Hérens 25-11
Agaune 2 - Troistorrents 2 27- 4

Ecoliers U 11 - Leytron
25 avril
Résultats
Leytron - Coll.-Muraz 14-32
Brigue - Hélis.-Bagnes 36- 2
Leytron - Hélis.-Bagnes 22-12
Coll.-Muraz - Brigue 2-28
Hélis.-Bagnes - Coll.-Muraz 8-30
Leytron - Brigue 8-41

Colibris - Saint-Maurice 2 mai
Résultats
Agaune 1 - Hélis.-My 3 5-28
Hélis.-Bagn. 2 - Hélis.-My 2 18- 2
Hélis.-Bag. 1 - Hélis.-My 3 12-14
Leytron - Hélis.-My 2 17- 8
Agaune 2 - Hélis.-My 3 9-24
Agaune 1 - Hélis.-My 2 7-24
Hélis.-Bagn. 2 - Hélis.-My 3 8-16
Agaune 2 - Hélis.-Bagnes 1 9-30
Leytron - Agaune 1 42- 2
Agaune 2 - Hélios.-Bagnes 2 14-23
Agaune 1 - Hélis.-Bagnes 1 4-18
Leytron - Hélis.-Bagnes 2 14- 4
Leytron - Hélis.-Bagnes 17- 4
Agaune 2 - Hélis.-My 2 17-20

Colibris - Saillon 2 mai
Résultats
Saillon 1 - Hélis.-My 1 2-57
Saillon 2 - Hélios 14-12
Saillon 1 - Coll.-Muraz 29- 5
Hélis.-My 1 - Hélios 34- 6
Saillon 2 - Coll.-Muraz 24-18
Saillon 1 - Hélios 22- 9
Saillon 2 - Hélis.-My 1 8-38
Hélios - Coll.-Muraz 11-10

FOOTBALL

1RE LIGUE
Groupe 1
Ce soir
20.30 Martigny - Echallens
Classement

1. Et. Carouge 26 20 3 3 56-18 63
2. Baulmes 26 17 2 7 53-30 53
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AVF: horaire des matches

M-16

Deuxième ligue inter
Samedi 8 mai
16.00 Visp - Dardania Lsne
18.30 Savièse - Montreux

Deuxième ligue
Samedi 8 mai
17.00 Naters 2 - Massongex
18.00 Salgesch - Monthey
19.00 Saxon Sports - Brig
20.00 Raron - Bramois
Dimanche 9 mai
15.00 Conthey - Bagnes
15.30 Vernayaz - US Saint-Gingolph

Troisième ligue - Gr. 1
Samedi 8 mai
19.00 Termen/Ried-Brig - Ayent-Arbaz
20.00 Lalden - Leuk-Susten
10.00 Chippis - Crans-Montana
10.30 St. Niklaus - Lens
16.00 Steg - Grimisuat
16.00 Saint-Léonard - Varen

Troisième ligue - Gr. 2
Samedi 8 mai
18.30 Vionnaz - Chamoson
18.30 Troistorrents - Nendaz
19.30 Evionnaz-Coll. - Port-Valais
19.30 Saint-Maurice-USASV
Dimanche 9 mai
10.00 Châteauneuf - Orsières
15.30 Fully - Vouvry

Quatrième ligue - Gr. 1
Samedi 8 mai
16.00 Brig 2-Steg 2
18.00 Visp 2 - Saas Fee
18.30 Agarn - Naters 3
Dimanche 9 mai
10.00 Salgesch 2 - Stalden
10.00 Turtmann - Raron 2
16.00 Termen/Ried-Brig 2 - Chippis 2

Quatrième ligue - Gr. 2
Samedi 8 mai
18.00 Bramois 2 - Grône
18.30 Noble-Contrée - Saint-Léonard 2
Dimanche 9 mai
10.00 Miège - Granges
15.00 Chermignon - Sierre 2
16.00 Chalais - Savièse 2
17.00 Sion 3 - Châteauneuf 2

aux Peupliers

Quatrième ligue - Gr. 3
Samedi 8 mai
19.00 Leytron - Saillon
19.00 Vétroz - Sion 4
Dimanche 9 mai
10.00 Nendaz 2 - La Combe
10.00 Riddes - Bramois 3
10.00 Aproz - Conthey 2
16.00 Erde - US Hérens

Quatrième ligue - Gr. 4
Vendredi 7 mai
20.00 Massongex 2 - US Coll.-Muraz 2
Samedi 8 mai
18.00 Orsières 2 - Liddes
18.30 Vouvry 2 - Voilages
Dimanche 9 mai
10.00 Fully 2 - Saint-Maurice 2
10.00 La Combe 2 - Saxon Sports 2
10.30 Bagnes 2-Vérossaz

Cinquième ligue - Gr. 1
Samedi 8 mai
19.30 Evolène - Crans-Montana 2
20.00 Lens 2 - US Ayent-Arbaz 2
Dimanche 9 mai
10.00 Chalais 2-Turtmann 2

10.30 Sion 5 - Chippis 3
aux Peupiers

14.00 Visp 3-Varen 2
15.30 St. Niklaus 2 - Granges 2

Cinquième ligue - Gr. 2
Samedi 8 mai
18.30 Erde2-Vétroz 2
19.00 Isérables - Troistorrents 2
Dimanche 9 mai
10.00 Conthey 3 - Evionnaz-Coll. 2
10.00 US Port-Valais 2 - Saillon 2
13.30 Nendaz 3 - Chamoson 2

Juniors A inter - Gr. 6
Dimanche 9 mai
12.30 Conthey - Meyrin
14.00 Naters - Monthey

Juniors A 1er degré - Gr. 1
Dimanche 9 mai
14.00 Sierre région - Termen/Ried-Brig
14.00 La Combe - Saint-Maurice
14.00 Brig - Steg
14.00 St-Gingolph H.-L. - Bagnes-Voll.
16.00 Visp - Sion

Juniors A 2e degré - Gr. 1
Samedi 8 mai
10.15 Chalais - St. Niklaus
Dimanche 9 mai
14.00 Granges - Naters 2

à Saint-Léonard

Juniors A 2e degré - Gr. 2
Samedi 8 mai
16.30 Saxon Sp.-US Hérens-Hérens
17.30 Vernayaz - Orsières
Dimanche 9 mai
13.30 tully - US Coll.-Muraz
14.00 Châteauneuf - Erde
14.00 Bramois - Troistorrents

Juniors B inter - Gr. 6
Dimanche 9 mai
16.00 Sierre région - CS Chênois I
17.00 ¦ Conthey - Monthey

Juniors B 1er degré - Gr. 1
Samedi 9 mai
10.00 Martigny-Sports - Bramois
10.00 Naters - Turtmann
10.15 Brig - La Combe
13.30 Visp - Crans-Montana
17.00 Vétroz 4 rivières - Raron

Juniors B 2e degré - Gr. 1
Samedi 8 mai
14.00 Brig 2 - Naters 2
14.00 Steg - Saas Fee
15.00 St. Niklaus - Lalden

Juniors B 2' degré - Gr. 2
Samedi 8 mai
16.00 Brig 3 - Evolène-Hérens
17.00 Salgesch - Grône

à Chippis
17.00 Leuk-Susten - Savièse
17.15 Chalais - Saint-Léonard
18.00 Lens - Ayent-Arbaz -Grimisuat

Juniors B 2° degré - Gr. 3
Samedi 8 mai
14.00 Coll.-Muraz - Vionnaz H.-L.
15.00 US ASV-Printze - Riddes 4 riv.
16.00 Sion - Martigny-Sports 2

à la Garenne
16.30 Erde - Orsières
17.30 St-Maurice - Bagnes-Voll.

Juniors C inter - Gr. 6
Samedi 8 mai
14.30 Sion - Monthey

à Tourbillon

Juniors C 1°r degré - Gr. 1
Samedi 8 mai
14.00 Fully-Sion 2
15.00 Vouvry Haut-Lac - Visp
15.00 Bramois - Termen/Ried-Brig
16.00 Chamoson 4 riv. - Sierre région
16.00 La Combe - Martigny-Sports 2

Juniors C 2e degré - Gr. 1
Samedi 8 mai
10.00 Naters 2 - Stalden
10.30 Raron - Brig
10.30 Agarn - Visp 2
16.00 Steg - Lalden
17.00 Varen - St. Niklaus

Juniors C 2e degré - Gr. 2
Samedi 8 mai
14.30 Sion 3 - Brig 3

aux Peupliers
15.00 Naters 3 - Vétroz 4 rivières
15.00 Chermignon - Granges
15.30 Chalais - Sierre 2 région
15.30 Cr.-Montana - Ayent-A. -Grim.

Juniors C 2e degré - Gr. 3
Samedi 8 mai
13.30 Savièse - Ardon 4 rivières
14.00 Châteauneuf - Bramois 2
14.00 St-Léonard - Riddes 4 riv.
17.30 Evolène-Hérens - Cr.-Montana 2

à Vex

Juniors C 2e degré - Gr. 4
Samedi 8 mai
10.30 US Coll.-Muraz - Fully 2
16.00 Saillon 4 riv. - St-Maurice
16.45 Vionnaz H.-L..- Troistorrents

Juniors C 3e degré - Gr. 1
Samedi 8 mai
13.00 Conthey 2 - Bagnes-Voll. 2
15.45 Savièse 2 - Saxon Sports
16.00 Fully 3 - US Hérens-Hérens
16.00 Bagnes -Voll. 3 - Sierre 4, région

Juniors D/9 1" degré - Gr. 1
Samedi 8 mai
00.00 Naters - Steg
10.30 Visp - Saas Fee
13.00 St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
15.00 Lalden - Turtmann
15.00 Raron - Brig

Juniors D/9 1er degré - Gr. 2
Samedi 8 mai
10.00 Grône - Salgesch
11.30 Savièse - Chalais
13.30 Cr.-Montana - Grimisuat
14.30 Sion - Chippis

à l'Ancien-Stand
16.45 US Ayent-Arbaz - Sion 2

Juniors D/9 1" degré - Gr. 3
Vendredi 7 mai
18.30 Martigny-Sports 2 - Erde
Samedi 8 mai
10.00 Châteauneuf - St-Maurice 2
10.30 Sion 4 - Saillon

aux Peupliers
15.00 Conthey - Sion 3
15.00 Nendaz-Printze - Bramois

Juniors D/9 / 1er degré - Gr. 4
Samedi 8 mai
10.00 La Combe - Monthey
10.30 Vernayaz - Martigny-Sp.
13.00 Port-Valais H.-L. - Vouvry H.-L.
14.00 Fully - US Coll.-Muraz
15.30 St-Maurice - Bagnes-Voll.

Juniors D/9 2e degré - Gr. 1
Samedi 8 mai
10.00 Steg 2-Varen
13.00 Visp 2 - Leukerbad
13.30 Termen/Ried-Brig 3 - Naters 2

à Ried-Brig
14.00 Steg 3-Brig 3
15.00 Brig 2 - St. Niklaus 2
15.00 Termen/R.-Brig 2 - Stalden

à Ried-Brig

Juniors D/9 2e degré - Gr. 2
Samedi 8 mai
10.00 Chippis 2 - Sierre
12.00 Sierre 2 - Chermignon
14.00 Chalais 2 - Crans-Montana 2
14.00 Anniviers - Noble-Contrée

à Mission
14.00 Miège - Lens

Juniors D/9 2e degré - Gr. 3
Samedi 8 mai
10.30 US Hérens 2 - Savièse 2

à Vex
14.15 Bramois 2 - Sion 5
15.00 Ayent-Arbaz 3 - US ASV-Printze
15.30 Evolène - Saint-Léonard
17.00 Nendaz-Printze 3 - Vétroz

Juniors D/9 2° degré - Gr. 4
Samedi 8 mai
10.00 Vétroz 2 - Ardon
13.00 Nendaz-Pr. 2 - US Ayent-Arbaz 2
13.30 Grimisuat 2 - Evolène 2
14.00 La Combe 2 - Conthey 2
15.00 Erde 2-Fully 2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 5
Samedi 8 mai
10.00 Fully 3 - Saxon Sports
14.00 Riddes 2 - Orsières
14.30 Bagnes -Voll. 2 - La Combe 3

Juniors D/9 2e degré - Gr. 6
Samedi 8 mai
10.30 P.-Valais 2 H.-L-Vouvry 2 H.-L.
13.30 Evionnaz-Coll. - Monthey 2
13.30 Monthey 3 - Troistorrents
16.00 Massongex Ch. - Coll.-Muraz 2

Juniors E 1er degré - Gr. 1
Samedi 8 mai
10.00 Sierre - Lalden
10.30 Crans-Montana - Chippis
10.45 Chalais 2 - Naters

13.30 Brig - Chalais
13.30 Turtmann - Sierre 2
15.30 Leuk-Susten-Visp

Juniors E 1" degré -Gr. 2
Samedi 8 mai
10.00 Nendaz-Sion
10.30 Sion 2 - Châteauneuf

à l'Ancien-Stand
11.00 Conthey - Leytron
11.00 Fully 2 - Bramois
13.00 Bramois 3 - Chamoson
13.30 Ayent-Arbaz - St-Léonard

Juniors E 1er degré - Gr. 3
Samedi 8 mai
10.30 Monthey 2 - Fully
10.30 Evionnaz-Coll. - Martigny-Sp.
13.00 Bagnes -Voll. - Monthey
14.00 La Combe - Vionnaz H.-L.
17.00 Troistorrents - US Coll.-Muraz

Juniors E/ 2e degré - Gr. 1
Samedi 8 mai
10.00 Stalden - Brig 2
10.30 Turtmann 2 - Steg
12.30 Naters 2 - Raron
13.00 Visp 2 - Leukerbad
14.00 Raron 2-Varen
14.00 Steg 2-Visp 3

Juniors E 2e degré - Gr. 2
Samedi 8 mai
10.00 Miège - Noble-Contrée
10.30 Saint-Léonard 2 - Steg 3
13.00 Grône - Crans-Montana 2
13.30 Chermignon - US Ayent-Arbaz 2
13.30 Granges - Sion 3
14.00 Salgesch - Steg 4

Juniors E T degré - Gr. 3
Samedi 8 mai
10.00 Grimisuat - Saint-Léonard 3
10.00 Savièse - Crans-Montana 3
10.30 Sion 4 - Bramois 2

au parc des sports
11.30 Nendaz 3 - Evolène
16.30 US Hérens - US Ayent-Arbaz 3

à Vex

Juniors E 2e degré - Gr. 4
Samedi 8 mai
10.00 Nendaz 2-Vétroz 2
10.30 Bramois 4 -US ASV
10.30 Sion 5 - Bramois 6

au parc des sports
11.00 Conthey 2 - US Hérens 2
13.30 Erde - Grimisuat 2

Juniors E 2e degré - Gr. 5
Samedi 8 mai
09.30 Fully 3 - La Combe 2
10.00 La Combe 3 - Vernayaz 2
11.30 Bagnes -Voll. 3 - Bagnes-Voll. 2
14.00 Saillon - Martigny-Sports 3

Juniors E 2e degré - Gr. 6
Samedi 8 mai
10.15 US Coll.-Muraz 3 - St-Maurice
10.30 Monthey 3 - St-Gingolph H.-L.
13.30 Vouvry H.-L. - Port-Valais H.-L.
14.00 Fully 4-US Coll.-Muraz 2

Juniors E 3e degré - Gr. 1
Samedi 8 mai
10.00 Termen/Ried-Brig 2 - Naters 4

à Ried-Brig
10.30 St. Niklaus 2 - Saas Fee

à Grâchen
11.00 Brig 4-Termen/Ried-Brig
13.30 Lalden 2 - Brig 3
13.45 Naters 3 - St. Niklaus

Juniors E 3e degré - Gr. 2
Samedi 8 mai
10.00 Sierre 4 - Granges 2
10.00 St-Léonard 4-Anniviers
10.30 Chippis 2 - Grône 2
13.30 Chalais 3 - Lens
14.00 Leuk-Susten 2 - Sierre 3

Juniors E 3° degré - Gr. 3
Samedi 8 mai
10.00 Châteauneuf 2 - Conthey 3
10.00 Sierre 5 - US Ayent-Arbaz 4
10.30 Bramois 5 - Erde 2
11.30 Nendaz 4 - Savièse 3
13.30 US ASV 2-Grimisuat 3

Juniors E 3e degré - Gr. 4
Vendredi 7 mai
18.30 Bagnes -Voll. 5 - Bagnes-Voll. 4
Samedi 8 mai
10.00 Riddes - Leytron 2
10.30 Ardon - Liddes
10.30 Chamoson 2 - Saxon Sp.
16.15 Orsières 3 - Saillon 2

Juniors E 3e degré - Gr. 5
Samedi 8 mai
10.00 Vionnaz 2 H.-L. - Monthey 4
10.30 Evionnaz-Coll. 2 - La Combe 4

à Collonges
14.00 Massongex Ch. - Vouvry 2 H.-L
16.00 Fully 6 - Troistorrents 2

Seniors - Gr. 1
Vendredi 7 mai
20.00 Naters - Brig
20.00 Visp - Lalden
20.30 St. Niklaus - Termen/Ried-Brig

Seniors - Gr. 2
Vendredi 7 mai
19.30 Leukerbad - Steg
19.30 Leuk-Susten - Sierre
20.00 Salgesch - Raron

Seniors -Gr. 3
Vendredi 7 mai
20.00 Sion - Nendaz

à la Garenne
20.15 Grône - Châteauneuf
20.15 Vétroz - Leytron
20.30 Chamoson - Conthey

Seniors - Gr. 4
Vendredi 7 mai
19.30 US Coll.-Muraz - Vionnaz
19.30 St-Maurice - Martigny-Sp.
19.30 Troistorrents - Vouvry
20.00 La Combe - Monthey

1r0 ligue féminine - Gr. 3
Samedi 8 mai
20.00 Visp - Bern 2

2e ligue féminine - Gr. 11
Samedi 8 mai
19.00 Nendaz - Savièse

Dimanche 9 mai
13.00 St. Niklaus - Vétroz-Bramois
14.00 Martigny-Sp. Termen/Ried-Brig
15.00 , Evolène - Naters

LNBF
Dimanche 9 mai
14.30 Vétroz - Root

Mercredi 12 mai
17.00 Sion - Servette

Tourbillon C

Situation chez les juniors
Juniors A 1erdegré
Groupe 1

1. Leytron 4R 5 5 0 0 17-3 15
2. Sion 5 4 0 1 16-14 12
3. Brig 5 3 0 2 16-10 9
4. Visp 5 3 0 2 12-9 9
5. Saint-Maurice 5 2 1 2  6-7 7
6. Steg 4 2 0 2 10-8 6
7. Saint-Gingolph HL 4 2 02 -8 11 6
8. Sierre région 4 1 1 2  9-12 4
9. Bagnes-Vollèges 4 1 0  3 8-11 3

10. La Combe 5 1 0  4 8-16 3
11. Termen/R-Brig 4 0 0 4 4-13 0
12. Crans-Montana 0 0 0 0 0-0 0

Juniors A 2e degré
Groupe 1
1. Chalais 3 2 0 1 14-7 6
2. St Niklaus 3 2 0 1 8-2 6
3. Naters 2 3 2 0 1 7-9 6
4. Leuk-Susten 4 2 0 2 10-8 6
5. Granges 3 0 0 3 3-16 0
6. Visp 2 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
1. Fully 4 4 0 0 16-6 12
2. US Hérens-H. 4 3 1 0  10-5 10
3. Saxon-Sports 5 3 1 1  14-9 10
4. Troistorrents 4 2 1 1  11-11 7
5. Bramois 5 2 1 2  16-11 7
6. Aproz-Printze 5 2 1 2  12-9 7

7. Vernayaz 5 2 1 2  11-14 7
8 Collombey-M: 5 1 1 3  9-12 4
9. Orsières 4 1 0  3 8-11 3

10. Châteauneuf 4 1 0  3 6-11 3
11. Erde 5 0 1 4  6-20 1

Juniors B inter
Groupe 6
1. Lancy-Sports 6 3 2 1 16-10 11
2. Montreux-Sports 6 3 2 1 17-14 11
3. Etoile-Carouge 6 3 1 2  11-9 10
4. Conthey 6 3 1 2  15-14 10
5. Genolier-B. 6 2 3 1 19-12 9
6. Sierre région 6 3 0 3 18-14 9
7. Monthey 6 2 2 2 24-16 8
8. Meyrin 6 2 2 2 11-10 8
9. Vernier 6 1 4  1 11-11 7

10. CS Chênois I 6 2 1 3  9-0 7
11. Prilly-Sports 6 1 2  3 18-23 5
12. Amical St-Prex 6 0 2 4 6-32 2

Juniors B 1er degré
Groupe 1

1. Martigny-Sports 5 4 0 1 19-8 12
2. Port-Valais HL 5 4 0 1 15-7 12
3. Naters 5 3 1 1  13-8 10
4. Turtmann 5 3 1 '  1 17-15 10
5. Visp 5 3 0 2 18-8 9
6. Vétroz 4R 5 2 1 2  19-13 7
7. Crans-Montana 5 1 3  1 15-13 6

8. La Combe 5 2 0 3 9-16 6
9. Brig 5 2 0 3 8-22 6

10. Bramois 5 1 2  2 14-14 5
11. Fully 5 1 0 4 7-13 3
12. Raron 5 0 0 5 7-24 0

Juniors B 2e degré
Groupe 1

1. Naters 2
2. Saas Fee
3. Lalden
4. Brig 2
5. St. Niklaus
6. Steg

4 3 0 1 17-7 9 10. Martigny-Sp. 2
4 2 1 1  13-6 7 11. Vionnaz HL
4 1 3  0 9-8 6
4 1 2  1 13-15 5
4 1 0  3 12-19 3
4 0 2 2 7-16 2

Groupe 2
1. Saint-Léonard 5 5 0 0 30-8 15
2. Sierre 2 région 5 4 1 0  38-9 13
3. Grône 5 4 1 0  22-13 13
4. Ayent-Arbaz-G. 4 3 1 0  18-5 10
5. Chalais 4 2 1 1  10-9 7
6. Savièse 4 1 1 2  6-12 4
7. Salgesch 4 1 1 2  11-18 4
8. Evolène-H. 4 1 0 3 12-10 3
9. Lens 5 0 2 3 8-14 2

10. Brig 3 5 0 0 5 13-30 0
11. Leuk-Susten 5 0 0 5 3-43 0

Groupe 3
1. US ASV-Printze 5 4 0 1 21-9 12

2. Sion
3. Bagnes-Vollèges
4. Collombey-M.
5. Monthey 2
6. Riddes 4R
7. Orsières
8. Saint-Maurice
9. Erde

4 3 1 0
4 3 0 1
4 3 0 1
5 2 1 2
4 2 0 2
4 2 0 2
5 2 0 3

16-6 10
12-5 9
11-5 9
7-14 7
10-7 6
8-8 6

5 2 0 3 12-9 6
5 2 0 3 15-19 6
5 1 0  4 12-20 3
5 0 0 5 9-31 0

Juniors C1" degré
Groupe 1
1. Martigny-Sp. 2 5 5 0 0 28-0 15
2. Vouvry HL 5 4 1 0  24-5 13
3. Visp 5 3 0 2 17-9 9
4. Bramois 5 3 0 2 15-16 9
5. Chamoson 4R 5 3 0 2 11-13 9
6. Bagnes-Volléges 5 2 1 2  5-14 7
7. Sierre région 5 2 0 3 15-14 6
8. Fully 5 2 0 3 7-9 6
9. Termen/RB 5 2 0 3 7-29 6

10. Sion 2 5 1 0  4 12-12 3
11. Nendaz-Printze 5 1 0  4 7-13 3
12. La Combe 5 1 0  4 5- 19 3

Juniors C 2* degré
Groupe 1
1. Varen 5 4 1 0  24-11 13
2. Naters 2 5 4 0 1 30-13 12

3. Lalden 5 4 0 1 21-15 12
4. Brig 4 3 0 1 27-7 9
5. Steg 4 2 0 2 9-13 6
6. Raron 5 2 0 3 19-17 6
7. Visp 2 5 2 0 3 9-26 6
8. Agarn 4 1 1 2  16-15 4
9. Stalden 4 1 0  3 7-15 3

10. Brig 2 5 1 0  4 13-23 3
11. St. Niklaus 4 0 0 4 8-28 0

Groupe 2
1. Sion 3 4 4 0 0 36-2 12
2. Sierre 2 région 4 4 0 0 37-5 12
3. Vétroz 4Rs 4 3 0 1 25-7 9
4. Cr.-Montana 5 3 0 2 38-20 9
5. Chippis 5 3 0 2 25-15 9
6. Chalais 5 2 1 2  15-18 7
7. Chermignon 4 2 0 2 17-22 6
8. Ayent-Arbaz-G. 4 1 1 2  2-68 4
9. Naters 3 5 1 0  4 11-44 3

10. Granges 5 1 0  4 11-52 3
11. Brig 3 5 0 0 5 7-55 0

Groupe 3
1. Riddes 4R 4 4 0 0 37-4 12
2. Châteauneuf 3 3 0 0 12-3 9
3. Bramois 2 4 3 0 1 33-16 9
4. Conthey 4 3 0 1 16-7 9
5. Nendaz-Printze 2 4 1 1 2  6-24 4
6. Evoléne-H. 5 1 1 3  18-26 4

7. Ardon 4R 3 1 0  2 10-15 3
8. Saint-Léonard 5 0 2 3 6-27 2
9. Savièse 3 0 1 2  5-9 1

10. Cr.-Montana 2 3 0 1 2  4-16 1
11. Sierre 3 région 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 4
1. Saint-Maurice 5 4 1 0  26-6 13
2. Monthey 3 5 4 0 1 33-12 12
3. Vernayaz 5 4 0 1 29-10 12
4. Fully 2 5 4 0 1 29-12 12
5. Vionnaz HL 5 3 1 1  19-11 10
6. Collombey-M. 5 2 1 2  23-20 7
7. Saillon 4R 5 2 1 2 19-19 7
8. Monthey 2 5 2 1 2  11-17 7
9. Orsières 5 2 0 3 10-20 6

10. Troistorrents 5 0 1 4  10-26 1
11. Martigny-Sp. 3 5 0 0 5 8-22 0
12. Orsières 2 5 0 0 5 6-48 0

Juniors C 3e degré
Groupe 1

1. Sierre 4 région 3 3 0 0 30-5 9
2. Fully 3 3 3 0 0 11-1 9
3. Saxon-Sports 3 2 0 1 8-5 E
4. Conthey 2 3 2 0 1 5-3 6
5. Bagnes-Vollèges 3 3 1 0  2 7-8 3
6. Bagnes-Vollèges 2 3 1 0  2 14-20 3
7. Savièse 2 3 0 0 3 1-13 0
8. US Hèrens-H. 3 0 0 3 0-21 0



JAGUAR S-TYPE 2.7 V6 DIESEL

Une offensive tous azimuts
La vénérable marque anglai-
se poursuit son offensive tous
azimuts destinée à dynamiser
ses chiffres de vente. Après la
X-Type, désormais disponible
en traction avant, avec un
moteur diesel ainsi qu'en
break, la plus prestigieuse S-
Type adopte à son tour le 2.7
V6 diesel, de même que le V8
essence 4,2 suralimenté dont
les 400 chevaux imposent
davantage le respect.

Que les amoureux de la marque
de Coventry se rassurent, le 2.7 V6
diesel a appris à vivre, en particu-
lier à ne pas marteler son discours
mais à s'exprimer d'une voix à
peine audible. Les réfractaires aux
motorisations diesels ne peuvent
qu'apprécier que ce biturbo
n'émette que des sonorités de V6
et que son surpoids face à son
équivalent à essence se limite à 15
kilos et ne puisse évidemment pas
affecter le comportement d'une
berline accueillant également des
V8. Le 2.7 V6 diesel, qui dispose de
la dernière génération de système
d'alimentation haute pression à
injecteurs piezo-électriques assu-
rant jusqu'à 5 injections à 1650
bars par cycle, développe une
puissance de 206 chevaux à 4000
t/min et un couple maximal de
435 Nm à 1900 t/min.

tes garnitures en aluminium
ne remplacent les boiseries
que sur option, sauf sur la 4.2
V8S/C.

Le modèle 2004 de la S-Type est paré d'une robe rajeunie, plus sobre dans sa constante élégance

Sa consommation mixte normali-
sée est de 7,1 1/100 km avec la
boîte manuelle et de 8,01/100 km
avec la boîte automatique, toutes
deux des ZF à 6 rapports, ce qui
est remarquable pour une berline
dont le poids à vide varie entre
1722 et 1790 kilos. Il en va de
même pour l'accélération de 0 à
100 km/h qui ne réclame que 8,5
secondes et la vitesse de pointe de
230 km/h. Sur les routes variées et
souvent exigeantes de l'arrière-
pays cannois, nous avons préféré
la boîte automatique et son intel-
ligence d'adaptation à la boîte
manuelle et les fréquents change-
ments de rapport que réclame la
vivacité de l'accélération du
moteur entre 3000 et 5000 t/min,
le régime maximal et l'interven-
tion du limitateur. Sur les chaus-
sées de bonne et moyenne qualité
la suspension assure un agréable
confort, sur les tronçons dégradés
elle accuse une souplesse dont les
balancements ne dégradent tou-
tefois pas l'excellente tenue de
route, que le débranchement du

contrôle de stabilité dynamique
ne perturbe pas non plus, en tout
cas sous un radieux soleil.
Efficace, facile à doser et résistant
aux efforts prolongés, le freinage
s'avère d'un agrément supérieur à
celui d'une direction peu infor-
mative et quelque peu lourde.
Lancée en 1999, la S-Type a déjà
fait l'objet de modifications en
2002 et maintenant de change-
ments pour le modèle 2004.
Au nombre de ceux-ci figurent un
rajeunissement des lignes exté-
rieures, plus nettes et épurées, un
nouveau tableau de bord compre-
nant des cadrans empreints d'une
rationnelle nostalgie et une fini-
tion aluminium «esprit sport» en
option avec des sièges Sport.
Dans la mesure où les sièges en
cuir Classic et la boiserie Madrona
constituent 1 équipement de base,
il ne s'agit pas d'une trahison à la
tradition, tout au plus d'un clin
d'oeil facile à la résolument sporti-
ve version V8 4.2 suralimenté de
400 chevaux. L'habitacle de cette
charmante anglaise se révèle

remarquablement accueillant et
naturellement bien équipé, mais
peu spacieux aux places arrière
dont les occupants de grands
gabarits peuvent déplorer une
garde au toit un peu juste. Les 400
litres de volume du coffre ne cor-
respondent pas non plus au stan-
dard de la catégorie des berlines
prestigieuses à laquelle appartient
la S-Type, pas davantage que les
70 litres de contenance du réser-
voir qui peuvent suffire pour assu-
rer une autonomie correcte au 2.7
V6 diesel, mais pas forcément aux
V8. Au niveau des prix, la gamme
S-Type débute avec le 2.5 V6
essence en version classique affi-
chée à 58 500 francs pour s'éche-
lonner jusqu'aux 113 800 francs
de la 4.2 V8 suralimentée.
La nouvelle 2.7 V6 diesel est pro-
posée à 61 600 francs en exécution
Classic et 73 400 francs en version
Executive, la boîte automatique
étant en option à 3300 francs avec
le niveau d'équipement Classic et
de série au niveau Executive.

Henri Jeanneret/ ROC

BMW SÉRIE 5 TOURING

La «béhème» qui a du coffre
La BMW Série 5 Touring de
nouvelle génération arrive
sur le marché un an après la
berline. Une habitabilité amé-
liorée et agrémentée par
diverses astuces, un poids en
baisse et des moteurs pleins
de ressources, telle est la
recette appliquée, à Munich,
pour que cette voiture pra-
tique soit aussi la source d'un
authentique plaisir de
conduire. Lancement le 15
mai!

En Suisse, près d'une BMW Série 5
sur deux est un break. Pas éton-
nant, dans la mesure où celui-ci
offre les mêmes prestations de
haut niveau que la berline, tout en
étant plus en phase avec les impé-
ratifs familiaux. Plus spacieuse
que sa devancière, bien qu'allégée
d'une cinquantaine de'kilos suite
à l'adoption d'éléments de sus-
pension en aluminium, la nouvel-
le Série 5 Touring dispose d'un
coffre modulable entre 500 et 1650
litre. Elle offre aussi quelques
astuces qui simplifient la vie,
comme la lunette arrière à ouver-
ture séparée, le cache-bagages qui
se relève automatiquement, le
compartiment de rangement
fermé aménagé sous le plancher

La berline existe depuis plus de 30 ans, mais il a fallu attendre
1991 pour voir apparaître le premier break. Aujourd'hui, le
modèle Touring représente près de la moitié des ventes de BMW
Série 5 en Suisse.

du coffre ou le filet de séparation.
A cela s'ajoute l'ouverture élec-
trique du hayon ou le pack «ran-
gement», proposés en option. Soit
dit en passant, la suspension
arrière pneumatique permet au
break de conserver une assiette
constante, quelle que soit la char-
ge-
La gamme Touring comprend les
modèles 525i (6 cyl./192 ch), 545i
(V8/333 ch), 525d (6 cyl. die-
sel/177 ch) et 530d (6 cyl. die-
sel/218 ch). Tous sont proposés au
choix avec boîte manuelle ou
automatique, toujours à 6 rap-

ports. Une boîte robotisée à com-
mande séquentielle est même
livrable en option avec les motori-
sations essence. L'éventail de
motorisations sera complété cet
automne par une très puissante
version diesel à double turbo, la
535d (272 ch, 560 Nm).
Les prix catalogue s'échelonnent
entre 61 800 (525i Touring) et
97 800 francs (545i Touring aut.),
mais cette fourchette est rendue
très élastique par une liste d'op-
tions longue comme un jour sans
pain.

Denis Robert/ ROC
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MITSUBISHI GRANDIS 2.4

Equilibré et très astucieux

PUBLICITÉ

Du croisement d'un mono-
space et d'un break sportif
est né le successeur du
Mitsubishi Space Wagon, le
nouveau Grandis apparu en
Suisse à fin avril chez les
concessionnaires.

Légèrement plus long et plus
bas que les principaux mono-
spaces, le Grandis ne sacrifie
pourtant pas la polyvalence à
sa séduisante élégance.

La calandre et le capot du Grandis
véhiculent la nouvelle identité
visuelle de la marque, que prolon-
gent les fluides courbes du
pavillon et de la ligne de ceinture.
De cet ensemble se dégage un
remarquable équilibre entre le
dynamisme et l'élégance, le
même que celui qui se retrouve à
l'intérieur. L'habitacle richement
équipé se particularise par un
aménagement de style très
contemporain et la netteté d'as-
pect des matériaux.
Disponible en versions 6 et 7
places, le Grandis offre de mul-
tiples possibilités de modulation
des sièges, de la familiale au vaste
break à deux places en passant
par une double couchette. De 320

L'élégant Grandis sera disponible avec un diesel 2.0 TDI.
en automne 2005.

litres avec le plein de passagers, le
volume du coffre passe à 940 litres
lorsque les sièges de la troisième
rangée sont escamotés dans le
plancher et à 1545 litres lorsque
ceux de la deuxième rangée sont
basculés vers l'avant. De notre
premier contact, nous retenons
l'efficacité de la suspension qui
assure un excellent équilibre rou-
tier, une grande stabilité en virage
et un bon confort. La précision et
la légèreté de la direction contri-
buent davantage à rapprocher la
conduite du Grandis à celle d'une
berline qu'à celle d'un monospa-
ce.
L'unique moteur disponible, un

quatre-cylindres essence de 2,4
litres à commande variable de ses
16 soupapes, développe 165 che-
vaux à 6000 t/min et 221 Nm à
4000 t/min pour une consomma-
tion moyenne normalisée de 9,4
1/100 km.
Agréable avec la boîte manuelle à
5 rapports, il perd de sa superbe et
devient quelquefois bruyant avec
la boîte automatique à 4 rapports.
Bien pourvu en aides électro-
niques à la conduite et avec la
boîte automatique pour seule
option, le Grandis est affiché à
38 950 francs en 7 places et à
41 950 francs en 6 places.

Henri Jeanneret/ROC

OPEL 1.9 CDTI

Puissance et faibles rejets

L'ensemble de la gamme Vectra et le Signum sont désormais dis
ponibles avec le nouveau 1.9 CDTI.

La gamme Vectra et le Signum
inaugurent la nouvelle géné-
ration de moteur turbo diesel
corn mon rail 1.9 CDTI à filtre
à particules sans entretien.
Outre son nouveau système
de retraitement des gaz et ses
faibles rejets de CO2, ce
moteur se distingue par sa
faible consommation dans
ses deux versions de puissan-
ce de 120 et 150 chevaux.

Le diesel n'a commencé de séduire
en Suisse qu'après l'adoption de
nouvelles technologies améliorant
notoirement l'agrément et les per-
formances. L'an dernier, les diesels
représentaient 21,5 % des voitures
particulières neuves vendues en
Suisse, la progression s'est pour-
suivie les trois premiers mois de
cette année pour atteindre main-
tenant 25%. Le nouveau moteur
Opel 1.9 CDTI dispose des techno-
logies les plus évoluées et d'un
filtre à particules sans entretien
qui lève la dernière hypothèque
écologique du diesel. Ce moteur
développe 120 chevaux et 280 Nm
avec deux soupapes par cylindre et
150 chevaux et 315 Nm avec
quatre soupapes par cylindre. Il
dispose d'un turbocompresseur
avec turbine à géométrie variable
et refroidisseur d'air, son alimenta-
tion passe par l'intermédiaire
d'une rampe commune dans

laquelle s'établit une pression de
1600 bars. De petites injections
sont programmées avant chaque
inflammation, avec pour effet de
réduire le bruit, les rejets polluants
et la consommation. Le nouveau
filtre à particule diesel d'Opel est
constitué d'une âme en céramique
nid-d'abeilles, un carbure de silice
perforé de canaux microscopiques
sur lesquels se déposent les parti-
cules. A intervalles irréguliers, sui-
vant les conditions de conduite,
les particules sont brûlées à 600°
par l'injection ponctuelle d'un
excédent de carburant dans la
tubulure d'échappement. Selon le
type de Vectra sur lequel il est
monté, le moteur de 150 chevaux
est donné pour une consomma-
tion de 5,8 à 6,1 1/100 km.
L'accélération de 0 à 100 km/h
variant de 9,8 à 10,5 secondes et la
vitesse maximale de 209 à 217
km/h, ce que nous avons vérifié
sur une autoroute allemande.

Henri Jeanneret/ROC
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Taux probablement au plancher
Le communiqué de la Fed et son statu quo plus lent que prévu dans la zone euro (le
monétaire provisoire étaient largement Gouvernement allemand vient de revoir en
anticipés par les marchés, ce qui a donné deux baisse à 1.5% ses perspectives de croissance
séances consécutives atones sur les actions, 2004), la Banque Centrale Européenne subit des
d'autant que les statistiques du chômage pressions politiques de plus en plus fortes (gou-
publiées aujourd'hui sont particulièrement vernements, patronats) pour baisser le taux de
attendues. Refi. Mais J.C. Trichet table sur une reprise gra-
L'attentisme a également prévalu sur le marché duelle, et considère que la baisse de l'euro est
obligataire. Les besoins de financement net sont suffisante, le niveau actuel soulage l'économie,
de 38 milliards de dollars au 2e trimestre (infé- tout en présentant un caractère
rieurs aux attentes en raison des rentrées désinflationniste et juge le niveau des taux
fiscales) et 91 milliards de dollars au 3e approprié. Surtout, le président de la BCE a
trimestre, a annoncé le trésor américain. 'nsisté au cours du G7 à Washington sur les
L'environnement géopolitique très dégradé dan9ers que présente désormais la hausse des
pousse les cours du pétrole une nouvelle fois à cours du Pétrole' " ne Prendra Pas le r,sclue de
la hausse, malgré la légère remontée des stocks laisser se ^percuter dans les prix de détail ce
au cours de la semaine dernière. choc «P est absorbé Par les entreprises au
En Europe, le marché a suivi avec attention les mveau de leurs marges. La Banque Centrale
réunions des Conseils de la BCE et de la Banque Eur°Peenne a donc laisse son taux de Refi
d'Angleterre inchange a 2%. Quant a elle, la Banque
Il était déjà acquis que la Banque Centrale Euro- d'Angleterre a poursuivi son durcissement
péenne opterait pour le statu quo monétaire, J™*™ **' Passe son taux de base de

ne serait-ce qu'en raison de la hausse des cours ,,' ., ' , ,. . .
A,. „A*,.„in c,™ A, „„ r„j im„.r,„„ A,„nnm in„n Lensemble des marches a ete sous pression. Ladu pétrole. Face a un redémarrage économique u. ,.. ... r , .publication des inscriptions au chômage

américaines publiées dans l'après-midi a
suscité des anticipations positives pour les
statistiques de l'emploi aujourd'hui. Selon
le Département américain au Travail, les
inscriptions hebdomadaires américaines
au chômage ressortent à 315 000 sur la
semaine passée, en recul de 25 000, alors
que le consensus tablait à 335 000.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.12 0.19 0.21 0.33 0.62
EUR Euro 2.03 2.05 2.04 2.05 217
USD Dollar US 1.02 1.01 1.06 1.26 1.70
GBP Livre Sterling 4.19 4.26 4.32 4.46 4.68
JPY Yen 0.00 0.01 0.00 0.01 0 04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.24 0.26 0.40 0.71
EUR Euro 2.05 2.06 2.07 2.09 2 22
USD Dollar US 1.10 1.13 1.18 1.39 1.84
GBP Livre Sterling 4.34 4.39 4.44 4.59 4.83
JPY Yen 0.03 0.04 0.04 0.05 0.09
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Indices

SMS 5.5
«70 SMI 5891.2
4371 SPI 4331.23
4060 OAX 4022.1
4040 CAC40 3729.38
4100 FTSEI00 4569.5
4375 AEX 345.63
4160 IBEX35 8235.8
4420 StoxxSO 2753.15
4426 Euro StoxxSO 2823.37
4061 DJones 10310.95
4272 5&P500 1121.53
4260 Nasdaq Comp 1957.26
4261 Nikkei225 11761.79

Hong-Kong HS 11950.46
4360 Singapour ST 1879.44

6.5
5832.4

4291.27
3909.46
3655.14
4516.2
338.57
8119.3

2721.48
2765.74

10241.26
1113.96
1937.74

11571.34
12010.31

1866.61

Blue Chips
SMS 5.5
5063 ABS Ltd n 7.45
5014 Adeccon 59a
5052 Bâloisen 54.3
5094 CibaSCn 88.8
5103 Cariant n 17
5102 CS Group n 46.1
5220 Givaudan n 673
5285 Holcim n 68.8
5059 Julius Bar Hold p 360.5
5411 Kudelski p 38.25
5125 Lonza Group n 63.65
5520 Nestlé n 339
5528 Novartis n 58.6
5681 Richemont p 33.65
5688 RodieBJ 137
5024 Seronop-B- 790
5740 Surveillance n 695
5753 Swatch Group n 36.35
5754 Swatch Group p 180
5970 Swiss lifen 182.25
5739 Swiss Ren 88.15
5760 Swisscom n 399.5
5784 Syngenta n 104
5802 UBSAG n 95.35
5560 Unaxis Holding n 148.7!
5948 Zurich F.S. n 206.75

6.5
7.22
58.7

53.25
87.35

16.5
45.8
668

67.35
354.5

36
63.4
337

58.25
32.85

136.75
786
676

35.35
174.25

179.5
86.7

403.5
102.75

93.8
142.25
202.5

Small and mid caps
SMS 5.5
5140 Actelionn 139
5018 Affichage n 705
5030 Agie Charmilles n 85.5
5026 Ascom n 11.4
5040 Bachemn-8- 73
5041 BarryCallebaut n 269
5061 BB Biotechp 73.2
5068 BB Medtechp 39.95
5851 BCVs p 322
5082 Belimo Hold.n 620
6291 BioMarinPharma 8.25
5072 Bobst Group n 42.9
5073 Bossard Hold.p 62.05
5077 Bûcher Holding p 231.25
5076 BVZ Holding n 250
6292 Card Guard n 5
5956 Converium n 67.5
5150 Crealogix n 49.2
5958 CrelnvestUSD 278.5
5142 Day Software n 29.2
5160 e-centivesn 0.7
5170 Edipressep 655
5173 Elma Electro. n 195
5176 EMSChemie n 100
5211 Fischer n 267.5
5213 forbon 340
5123 Galenican 193
5124 Geberitn 795
5356 IsoTisn 2.46
5409 Kaba Holding n 253
5403 Kûhne & Nagel n 171.75
5407 Kuonin
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmat'cap
5608 PubliGroupen
5291 REG Real Est n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n

410
81 81

317 315

Sulzer n
Swiss n
Swissfirst I
Swissquote n
Synthes-Stratec n
recan Hold n

5147 Think Tools p
5138 VôgeleChadesp
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma VL p

6.5
142
710

85.5
11.05
72.75

267
72.6
39.5
322
619
7.%

42.75
62.1

230.75
240 c
5.09

66.65
48.6
280

28.2
0.7

630 d
190 d
100
270

340.5
193.5

805
2.44
250

171.5
500
207

14470
56.9

11.45
56.5
769
176

2.02
87

3390
33.65
2.35 d
408

190
122

56.35
407.5
38.6

6.1
220
597
246

325.5
10.7
136
124

1445
51.5

10
82.75

1.36
61 d

127.75

Fonds de placement
6.5

BCVs Swissca
Internet: www.5wissca.ch
Swissca PF Income 120.08
Swissca PFYield 137.01
Swissca PF (Euro) Yield EUR 99.36
Swissca PF Balanced 153.34
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 93.5
Swissca PF Green Invest Bal 139.73
Swissca PF Growth 185.7
Swissca PF (Euro) Growth EUR 84.1
Swissca Valca 259.45
Swissca PF Equity 202.09
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 73.81
Swissca MM FundAUD 160.89
Swissca MM Fund CAD 164.29
Swissca MM Fund CHF 141.04
Swissca MM Fund EUR 92.51
Swissca MM Fund GBP 105.46
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.33
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.77
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.41
Swissca Bd Inv. M.T. USD 109.08
Swissca Bd Invest AUD 113.54
Swissca Bd Invest CAD 119.13
Swissca Bd Invest CHF 107.72
Swissca BdSFr. 93.6
Swissca Bd Invest EUR 63.72
Swissca Bd Invest GBP 61.75
Swissca Bd Invest JPY 11559
Swissca Bd Invest USD 107.64
Swissca Bd International 94.05
Swissca Bd Invest Int'l 99.42
Swissca Asia 77.3
Swissca Europe 168.9
Swissca S&MCaps Europe EUR 84.43
Swissca North America USD 189
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 115
Swissca Emerg.Markets Fd 132.25
Swissca Tiger CHF 62.75
Swissca Austria EUR 107.55
Swissca France EUR 27.5
Swissca Germany EUR 95.8
Swissca GreatBritain GBP 156.55
Swissca Itary EUR 89.05
Swissca Japan CHF 70
Swissca S&MCaps Japan JPY 15399
Swissca Nethedands EUR 37.6
Swissca Switzerland 239.35
Swissca S&MCapsSwitzerland 207.9
Swissca Fd Communication EUR 159.83
Swissca Fd Energy EUR 440.07
Swissca Fd Finance EUR 412.52
Swissca Gold CHF 687.7
Swissca Green Invest 87.15
Swissca Fd Health EUR 405.01
Swissca Fd Leisure EUR 267.28
Swissca FdTechnology EUR 152.96
Swissca Ifca 299
SAI-Diversified EUR 1312.45
SAI-DiversifiedUSD 1295.45
Deka-TeleMedienTFEUR 36.46
Deka-Team Bio Tech TF EUR 20.01
Deka-InternetTF EUR 7.34
Deka-LogisrJkTF EUR 19.48

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152.8
CSPF (Lux) Growth CHF 144.69
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.05
G BF (Lux) CHF A CHF 288.58
G BF (Lux) USD A USD 1123.99
GEF(Lux) USA S USD 608.14
CSEF Swiss Blue Chips CHF 164.05
GREFInterswissCHF 190

LODH
LODH Samuraî Portfolio CHF 12920
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 207.24
LODH Swiss Leaders CHF 84.48
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.44
LODHI Europe Fund A EUR 4.99

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.25
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1476.82
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1687.53
UBS (Lux)SF-YieldCHFB 1662.54
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1142.33
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 126.15
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 110.72
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 119.81
UBS (Lux) EF-USA USD B 79.45
UBS lOO Index-Fund CHF 3804.77

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 127.69
BEC Divers. Fd N. America USD 101.62
BEC SwissfundCHF 313.29

Raiffeisen
Global Invest 45 8 125.35
Swiss ObliB 148.79
SwissAc B 221.02
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Cave La Fleur Vitis ou... ouvert à tous!
... l'histoire d'une passion

AYENT En avril 2003,
Philippe et Isabelle

Mathis-Savioz fondent la
Cave La Fleur Vitis. Pour
Philippe, très connu des
Amis du vin, c'est l'abou-
tissement d'une carrière
— elle a débuté à Chan-
gins, il y a une trentaine
d'années — consacrée au
service de la vigne et du
vin. Aujourd'hui, ce
savoir-faire se concrétise
dans un projet de qualité
proche du terroir et qui
met en valeur les carac-
téristiques particulières
de chaque cépage. La
Cave La Fleur Vitis, c'est
aussi ce clin d'œil à des
liens d'amitié tissés, au fil
du temps, avec la famille
Lassègues de Saint-Emi-
lion, propriétaire du
Château La Fleur Picon.
C'est donc en hommage
à ces personnes accueil-
lantes que l'idée a germé
d'importer une partie de
ce nom. En outre, le
vocable Vitis signifie vin.
Cette Fleur de Vigne
embaume chaque prin-
temps et la Cave La Fleur
Vitis souhaite partager
l'éventail de ses bou-
quets délicats à travers
des vins proposés. Par
définition et par voca-
tion, les vins doivent

Les vendredi 14, de 14 à 21 h, et samedi 15 mai, de 9 à 21 h, Philippe Mathis - il est
accompagné, ici, de son beau-père, André Savioz - vous convie à l'inauguration
officielle de la Cave La Fleur Vitis, à Signèse (Ayent). A cette occasion, vous aurez
tout loisir de découvrir son vignoble, ses caves, ses vins
de circonstance.
conserver leur «accent»
local, celui de leur ori-
gine, et maintenir en
bouteilles leurs spécifici-
tés. Le vin est bien plus
qu'une boisson techni-
que répondant à des
standards qualitatifs. Il
est une boisson vivante,

évolutive dans le temps;
la recherche absolue des
canons de l'esthétique
gomme la personnalité
et, en parallèle, atténue
les émotions. La Cave La
Fleur Vitis se fait un point
d'honneur à élaborer des
vins «très nature» main-

et de savourer la raclette
r. bolli

tenant leur personnalité
spécifique. Cave La Fleur
Vitis, route de Signèse 30,
1966 Ayent, tél. 027 398
37 18. Fax 027 398 58 84.

E-mail:
philippe.mathis@cavevi-
tis.ch Internet:
www.cavevitis.ch

Expo Kia chez Emil Frey Sion

mai, de 9 à 17 h,
Qîs\ fj»v» W i"*-» rn l \Jlnfhts\i  iW

SION La nouvelle Kia
Picanto — découvrez-

la au Centre automobile
Emil Frey Sion! — vient
compléter la gamme du
constructeur coréen. Son
style alerte s'adresse sur-
tout aux jeunes, accros
de mode. Cependant,
cette cinq-portes a de
quoi satisfaire les auto-
mobilistes de tous âges.
Ne serait-ce que par sa
technique moderne, sa

modularité exemplaire, gue son allure sportive et
une remarquable mania- dynamique,
bilité, un grand respect Dotée d'un moteur à
de l'environnement, un essence de 1,1 litre, la
équipement de série des Picanto se manifeste à
plus cossus ainsi qu'un travers un quatre-cylin-
incomparable rapport dres à bloc allégé en
qualité/prix. A l'évi- fonte d'acier, arbre à
dence, la Picanto a quel- cames en tête et trois
que chose de piquant en soupapes par cylindre,
elle, un côté pétillant et Ce propulseur extrait de
jeune. Son long empatte- ses 1086 cm3 48 kW (65
ment, ses porte-à-faux ch). Et quelle sobriété:
courts... mettent en exer- 4,91 aux 100 km!

I
Aujourd'hui vendredi
et demain samedi 8

r ici i c f~\iaii i f rfdVf IUUUJ

conseiller de vente au
Centre automobile
Emil Frey Sion, vous

1 invite à découvrir la
gamme Kia avec, en

¦ attraction, la nouvelle
Picanto. r. boni

Nouveau a Conthey!

CONTHEY Le sujet est
on ne peut plus d'ac-

tualité. Surtout dans
notre canton où la muse-
lière s'apprête à faire des
siennes ! En effet , la gent
canine alimente les
conversations... Souvent
de manière mordante.
Afin d'y remédier, dans
une certaine mesure, il
importe de sensibiliser
«le maître». Dans cette
perspective, ' Thérèse

Bedatrx — avec la com-
plicité de Jean-Luc Aerni
— met sa (grande) com-
pétence et son expé-
rience au service des
détenteur(trice)s de
chiens.

Cette orfèvre en la
matière propose une
multitude de prestations:
formation pour chiens
de famille, cours de base
individuels, entraîne-
ments en groupe et

Jhérèse Bedaux,
avec la complicité de

i Jean-Luc Aerni,
dirige et anime de

i main de maître le
Centre d'éducation
canine de Conthey

\ sis entre le centre
des Fougères et la

| sortie autoroutière.
r. bolli

socialisation, apprentis-
sage des règles fonda-
mentales pour maîtres et
chiens, soins à apporter à
l'animal, promenade
éducative, etc. Après
Charrat , Thérèse Bedaux
a repris les rênes du
Centre d'éducation
canine de Conthey.

Tél. 079 679 56 81.
Internet: www. tbe

dauxch

Unique en Valais!

Avec lui, l'originalité, la nouveauté, voire l'exclusivité, ont de quoi «rouler les
mécaniques». D'autant que l'exploit se pointe (presque) toujours au bout de la
lorgnette. Car il en faut... de l'audace et du savoir-faire pour convaincre, dans un
premier temps, et conduire, ensuite, Benassi Bros... en Diligence. Ce tour de force,
Franco Constantin (en médaillon), boss de l'école de conduite Speed-L, à Sion, l'a
accompli récemment. En effet, cet illustre groupe a fait salle comble à la Dili, à
Anzère, le 30 avril. Sous l'impulsion de DJ MOM'S et le parrainage de Speed-L,
précisément, Benassi Bros et Sandy, la chanteuse du tube
«Illusion», ont pu se produire — ils furent accueillis et entourés par les SpeedStars
de l'Auto-Moto-Ecole Speed-L (notre photo)—pour un unique concert en Valais.
Pour les inconditionnels de Benny Benassi, celui-ci est né à Milan, le 13 juillet
1967, sous le signe... du cancer. w

Un tout
terrain
à prix c

km/h

SION Vedette interna-
tionale de la gamme

Kia, le Sorento s'est
d'emblée distingué dans
le segment des SUV Que
ce soit en Europe ou aux
Etats-Unis, ce véhicule
s'est vu décerner plu-
sieurs distinctions. Le
Sorento répond parfaite-
ment aux exigences et au
goût des automobilistes
européens, d'autant qu'il
marie un style élégant
avec une excellente apti-
tude au tout terrain. Et ce
à un prix défiant toute
concurrence. Quant à la
motorisation, elle offre le
choix entre un 2,5 litres
turbodiesel et un V6 à

Le Centre automobile Emil Frey Sion présente,
aujourd'hui vendredi et demain samedi 8 mai, de 9 à
17 h, la nouvelle gamme Kia avec, en vedette(s), la
Picanto et le Sorento.

essence. Axé sur un
maximum de couple, le
turbodiesel, doté de qua-
tre soupapes par cylindre
et d'une injection directe
par rampe commune,
fournit 103 kW (140 ch).
Quant au V6 à essence de
3,5 litres, il produit 144
kW (195 ch). Au Centre

r. bolli

automobile Emil Frey
Sion, ce modèle
convainc surtout par sa
discrétion de marche et
ses grandes réserves de
puissance. En effet , ce V6
est capable de propulser
les deux bonnes tonnes
de Sorento à plus de 190

LEspace BeautéThermalp
vous accueille 7 jours sur 7!

OVRONNAZ Savourer
le bien-être, 7 jours

sur 7, entre terre et ciel,
cela est chose aisée... aux
Bains d'Ovronnaz. Ce
haut lieu du therma-
lisme, bercé par la chaîne
des Muverans, se distin-
gue par la diversité, l'ori-
ginalité et la qualité de
ses prestations. De cette
bienfaisante réalité, vous
pouvez vous en délecter
au coeur de l'Espace
Beauté Thermalp qu'ani-
ment Roberte Delaloye
ainsi que trois esthéti-
ciennes qualifiées et
expérimentées. Ce havre
de paix et de détente,
tout de couleurs et de
chaleureuse atmosphère
conçu, tend ses bras à
toutes celles, d'ici et
d'ailleurs — il n'y a pas
que les curistes qui peu-
vent en bénéficier — qui
désirent éprouver ce sen-
timent exaltant de la plé-
nitude. En outre, l'Espace
Beauté Thermalp, c'est...
cinq cabines de soins
baignées de parfums et
de musique jolie propres
à relaxer les plus stressés.
Dans cet éden, Roberte
et ses collaboratrices
vous invitent à découvrir
tous les soins esthétiques

Outre les soins du corps et du
visage selon la méthode Paul
Scerri, Roberte Delaloye, res-
ponsable de l'Espace Beauté,
au centre Thermalp les Bains
d'Ovronnaz, vous invite,
curistes et non curistes, à
retrouver, 7 jours sur 7, les
bienfaits de la mer à la mon-
tagne grâce à Thalaterm.r. boiii

traditionnels (épilation,
soins du visage, beauté
des pieds, etc.). Sans
omettre ce riche éventail
de soins spécifiques pour
le visage et le corps fleu-
rant bon les huiles essen-
tielles et obéissant à la
méthode originale,
exclusive, Paul Scerri.

Tél. 027 305 11 25.
Contre REMISE de cette
PAGE, vous bénéficierez
d'un RABAIS de vingt
pour cent sur les soins
esthétiques.



SOCIéTé y
La chasse aux pourriels jjj
Les utilisateurs d'ordinateurs sortent
l'artillerie lourde pour lutter contre les
spams qui les envahissent 37 %

tes couleurs ae ueua
Installée à Monthey, la chanteuse sort son premier album, «Colors».

Rencontre avec une countiy gîrl venue tout droit du pays des kangourous.

S

i on s'attend à devoir
sortir ses restes d'an-
glais scolaire pour
converser avec Clelia,
on risque d'être surpris

par son français mâtiné d'ac-
cent vaudois. La jeune femme
est peut-être née à Melbourne,
mais depuis l'âge de 4 ans, elle
navigue entre l'Australie - où
ses parents sont partis s'instal-
ler - et la Suisse.

Aujourd'hui basée à Mon-
they, la chanteuse réalise son
grand rêve, sortir un album,
«Colors», un disque country,
style qu'elle revendique avec
fierté: «Quand je dis aux musi-
ciens que je fais de la country,
ils réponden t que c'est ringard.
Puis ils écoutent et ils disent:
«Que c'est beau!» La country a
évolué: aujourd'hui, ce n'est
p lus une affaire de vieux cow-
boys. En fait, tout le monde
écoute de la country, mais per-
sonne ne le sait. Sheryl Crow
fait de la country rock, Dido a
parfois des sons très country,
les Eagles sont partis de la
country... J 'assume ce que je
fais, ce sont mes choix, mes
influences, ça vient de ce que
j'ai vécu en Australie, c'est la
base de ma culture.»
Du karaoké au studio
La chanson, Clelia est tombée
dedans toute petite. Cham-
pionne romande de karaoké,
elle persévère dans la musique
et se retrouve à Paris pour
enregistrer un disque: «J 'ai
voulu faire un album de qua-
lité, j'ai passé tout mon temps
libre pendant deux ans et demi
à travailler sur ce disque. En
fait, nous avons fait cet album
sans savoir à qui on allait le
vendre.»

Le disque bénéficie d'un
bon accueil dans la presse spé-
cialisée et en radio. Mais Clelia £n sortant son premier album, Clelia a réalisé son rêve de petite fille maillarc

relève qu'on en parle davan-
tage en France qu'ici: «Pour
que l'on parle de vous en Suisse,
il faut une actualité. En France,
j'ai fait une émission avec Paul
Personne et Chris de Burgh.
Quand vous habitez en Suisse,
c'est un enfer. Prenez Eicher, on
en a été f ier à partir du
moment où il est revenu de
France. En Suisse, on est discret,
on ouvre peu la porte aux artis-
tes qui habitent ici.» Pourtant,
Clelia n'envisage pas de démé-
nager pour l'instant, car elle a
«trop besoin de la nature».
Tout pour
la musique
Aujourd nui que son disque est
dans les bacs, la chanteuse a
décidé de se consacrer pleine-
ment à la musique. « II faut
mettre tous les chances de son
côté. Maintenant qu'il est là, ce
bébé, il faut le nourrir un peu.»

Ces prochains mois seront
donc consacrés à la chanson,
avec divers concerts en prépa-
ration... «Mais je n'ai p lus 18
ans, je garde les pieds sur terre.»

Réussir à percer dans l'uni-
vers impitoyable du showbiz,
ce n'est pas du gâteau, même
si, en plus de posséder des
qualités artistiques indénia-
bles, on est une jeune femme
blonde et jolie. Clelia porte un
regard plein de lucidité sur le
sujet: «Je pense que c'est encore
p lus difficile pour une femme.
Le charme, ça peut aider, mais
ça peut aussi porter préjudice...
Pour bien faire, il faut savoir
s'entourer de gens compétents
qui ont les mêmes aspirations
artistiques. C'est grâce à mon
producteur, Georges Blumen-
feld, que j'ai pu réaliser mon
rêve de petite f ille.»

Propos recueillis par

Joël Jenzer

Castaldi dit tout
Dans son livre, l'animateur vedette de M6 révèle un «secret de famille»

effroyablement banal

C

atherine Allégret dit avoir
pardonné à «Montand»,
son beau-père. Benjamin

Castaldi, le jeune animateur
vedette de M6, ne pardonnera
sans doute jamais le mal fait à
sa mère. Dans un livre tendu
comme un nœud à l'estomac,
«Maintenant , il faudra tout se
dire», paru chez Albin Michel,
«Benji» , tel que le nomment
ses fans, évoque plus qu'il ne
raconte la blessure jusqu 'ici
secrète de Catherine Allégret.

Fille de Simone Signoret et
du réalisateur Marc Allégret,
Catherine, elle-même actrice,
a longtemps côtoyé Yves Mon-
tand, qui fut le compagnon et
époux mythique de la sublime
Simone. Elle le connut à tout
âge: enfant , adolescente,
adulte. Elle le connut de près,
comme un père. Comme un
mâle aussi, alors qu'elle était
une jeun e femme. Et ce fut
naturellement dégoûtant. On
ne sait pas exactement ce qui

Benjamin Castaldi s'expliquera
chez Mireille Dumas le 12 mai
prochain. franœ3

se produisit , mais la honte
gagna celle qui voyait dans
Montand le mari de sa mère et
son amant. C'est le secret de
Catherine Allégret révélé par
son fils Benjamin. Montand ,
mort en 1991, n'est plus là
pour répondre. Le grand Yves

eut beaucoup d'aventures.
Simone en souffrit. La vie,
quoi. La sale vie.

Benjamin , 34 ans, parle de
Montand comme d'une chose.
Il rapporte des anecdotes qui
filent la nausée. Elles ne sont
pas monstrueuses, elles sont
effroyablement banales. Ben-
jamin admirait son grand-
père. Aujourd'hui, cette admi-
ration vire au souvenir amer.
«J 'avais 18 ans (...) Depuis
quelques mois, Montand affec-
tait de me parler en homme,
c'est-à-dire de sexe», écrit Ben-
jamin Castaldi. «J 'étais carré-
ment horrifié lorsqu'il abordait
ce thème.» Plus loin, Montand
toujours, à son «petit-fils»: «Tu
es au courant que j'ai eu une
petite relation avec Marilyn
(Monroe) ?»

Signoret disparue, Mon-
tand le séducteur, Montand le
«macho» caricatural, qui par-
tageait sa vie avec Carole
Amiel, en vint à considérer

Benjamin comme un rival
«sexuel». «Ne fais pas l'inno-
cent! Je sais très bien que tu
prof ites de tes séjours à Auteuil
pour draguer Carole!», lui
lança-t-il un jour, avant d'ajou-
ter, matou rassuré par les
dénégations du «gamin»:
«Remarque, je ne t'en aurais
pas vraiment voulu, moi à ta
p lace je l'aurais fait.»

Le livre de Benjamin Cas-
taldi est celui d'un enfant qui
apprend une vérité pas très
belle. Comme souvent, la révé-
lation transforme les êtres.
L'impression qui s'échappe de
cet ouvrage est celle d'un fils et
d'une mère qui se compren-
nent mieux au sortir du drame.
C'est un film où l'on sèche ses
larmes après avoir beaucoup
pleuré. A la fin, il lui dit qu'il
l'aime, et elle lui dit qu'elle
l'aime. Le générique défile et
l'on passe à autre chose.

Antoine Menusier
Paris
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MUSIQUE

CONFERENCE

Mémoire déposée des institutions
¦ Dans le cadre de l'exposi-
tion Les Chambres secrètes
des Musées, des apéros-ren-
contres, destinés au grand
public, sont proposés chaque
vendredi dans un ambiance
chaleureuse et décontractée.
La soirée est organisée autour
d'un thème et d'un objet
exposé au public à l'Ancien
Pénitencier.

En tant que conservateur
du cabinet cantonal de numis-
matique, Patrick Elsig est
chargé de constituer non seu-
lement des collections de
monnaies émises en Valais,
mais aussi de médailles qui
commémorent des moments
historiques ou des personnali-
tés locales. Il expose ainsi au
public, à l'occasion de l'expo-
sition, un Triens en or frappé
pour j e roi Dagobert 1er (629-
639) et un rarissime Dicken en
argent frapp é par la Républi-
que du Valais en 1628.

Mais le cabinet cantonal de
numismatique conserve égale-
ment la mémoire d'institu-
tions liées à l'un ou l'autre
aspect monétaire valaisan.

Ainsi, le vendredi 7 mai, ce
spécialiste de numismatique
interviendra sur le thème de la
«Mémoire déposée des institu-
tions bancaires valaisannes».
La Banque cantonale du Valais
a par exemple créé un fonds
pour déposer certains objets
anciens afin d'en garantir la
conservation à long terme,
telle que cette plaque d'im-
pression pour ses billets de
banque datant des années
1860 (photo Musées Canto-
naux du Valais).

JV
Exposition: Les Chambres secrètes des
Musées :Ces acquisitions qui attendent
dans l'ombre, du 1er avril au 31 mai à
l'Ancien Pénitencier, Sion
Apéro-rencontre: Patrick Elsig, «La
Mémoire déposée des institutions», ce
soir à 17 h 30 à l'Ancien Pénitencier de
Sion (Entrée libre).



Chasseur de monstres
Le très sexy Hugh Jackman revêt son costume de héros, prend son arbalète-

mitraillette et se lance sur les traces de Dracula. Action sur les écrans valaisans

ssassin pour les uns,

A 

sauveurs du genre
humain pour les
autres, Gabriel Van
Helsing est précédé

d'une solide réputation dans
tous les pays qu'il traverse. La
tête du professeur et chasseur
de monstres est mise à prix
partout en Europe. Cet émis-
saire d'une puissante organisa-
tion secrète n'a pourtant qu'un
seul but, éradiquer le mal à
travers le monde entier. Il est
envoyé en Transylvanie pour
éliminer le terrible comte Dra-
cula, que pourchasse égale-
ment une belle princesse.

Non content d'avoir réalisé
«La Momie» (aie) et «Le retour
de la momie» (aïe aïe), Ste-
phen Sommets a «trouvé cool
de réunir, d'une façon ou d'une
autre, tous les monstres classi-
ques» des studios Universal.
C'est ainsi que l'on croise dans
«Van Helsing» non seulement
Dracula, mais encore Mr Hyde,
la créature de Frankenstein et
quelques loups-garous. Ce
gros film d'action hollywoo-
dien réunit le séduisant Hugh
Jackman (Wolverine dans «X-
Men») et Kate Beckinsale, que
l'on verra bientôt aux côtés de
Leonardo DiCaprio dans «The
aviator», de Martin Scorsese.

«Yossi et Jaqqer»

Stationnés à la frontière
israélo-palestienne, deux jeu-
nes officiers israéliens homo-
sexuels vivent leur amour à
l'insu de leur compagnie. Jag-
ger va bientôt être libéré et
souhaite que Yossi quitte aussi
le service. La tension monte
dans la troupe alors que la
situation se durcit à la fron-
tière. Ce film au sujet original,

Amis de la poésie, passez votre chemin. Van Helsing arrive.

interprété par des comédiens
de qualité, a notamment reçu
le prix du public à Cinéma tout
écran, à Genève.
«Confidences
trop intimes»
Sandrine Bonnaire et Fabrice
Luchini jouent ensemble pour
la première fois.

A priori, deux acteurs aussi
différents, qui n'appartiennent
pas à la même «famille» de
cinéma, n'auraient jamais dû
se rencontrer. Tout comme les
personnages qu'ils interprè-
tent dans ce film à demi réussi,
et donc à demi raté, de Patrice
Leconte: elle se trompe de
porte et, croyant consulter un
psy, elle tombe chez un
conseiller fiscal.

«La jeune fille à la perle»
C'est l'un des tableaux les plus
fameux de Vermeer. Pas aussi
célèbre que «La Joconde» mais
presque aussi envoûtant. Qui
est «La jeune fille à la perle»?
Une modeste servante, sans «A vos marques, prêts, Char-
culture mais sensible, répond lie!», comédie potache aléma-
ce film beau comme une toile nique; «Big fish» , par Tim Bur-
de maître. Scarlett Johansson, ton l'enchanteur;
la révélation de «Lost in trans- «Buongiorno, notte», retour
lation», prête son visage et son
talent au modèle du peintre,
interprété par Colin Firth.

«Printemps, été, automne,
hiver et... printemps»
Au milieu d'un lac, cerné par
une forêt millénaire, un moine
initie son jeune disciple au
bouddhisme. Le Coréen Kim
Ki-Duk, qui filme à la manière

uip

d'un peintre, suit le cycle des
saisons pour évoquer l'éternel
recommencement des senti-
ments.

Et encore

sur le meurtre d'Aldo Moro;
«Deux frères», Annaud met
deux tigres devant sa caméra;
«Fenêtre secrète», Johnny
Depp dans une adaptation de
Stephen King; «Frères des
ours», Disney animalier;
«Starsky et Hutch», pour les
nostalgiques du feuilleton télé;
«Treize à la douzaine», clowne-
rie familiale. M G

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir vendredi à 18 h 45 14 ans

Du rififi à l'école de recrues! Une comédie suisse réalisée par Mike
Eschmann.

Van Helsing
Ce soir vendredi à 20 h 45 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
La jeune fille à la perle
Ce soir vendredi à 18 h 30 

Ciné-Evolution. Version originale sous-titrée français.
Un film de Tom Webber, avec Colin Frith, Scarlett Johansson.

Big Fish
Ce soir vendredi à 20 h 45 10 ans

Une comédie de Tim 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 32 42
Van Helsing
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 12 ans

Version française.
De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.

CAPITOLE 027 322 32 42
Buongiorno, notte
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Marco Bellocchio, avec Maya Sansa, Luigi Lo Cascio.

Fenêtre secrète
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

Version française.
De David Koepp, avec Johnny Depp, JohnTurturro, Maria Bello.

LUX 027 322 32 42
Confidences trop intimes
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans

Version française. Un film à ne pas manquer.
De Patrice Leconte, avec Sandrine Bonnaire, Fabrice Luchini.

A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir vendredi à 20 h 15 14 ans

Version française. Du rififi à l'école de recrues.
De Mike Eschmann, avec Marco Rima, Melanie Winiger.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Printemps, été, automne, hiver et... printemps
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Kim Ki-duk. Poétique et envoûtant

Yossi & Jagger
Ce soir vendredi 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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LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 554
Horizontalement: 1. Vêtements. 2. Coup de pied - Jeu
de hasard. 3. Retirions. 4. Poussées contre le quai -
Note. 5. Désignation de temps - Débarrasser des indé-
sirables. 6. Prends la porte - Garde du sabre japonais.
7. Au bord des voies - Comédien français. 8. De façon
profitable. 9. Pays de l'Est en version originale -
Physicien français, Prix Nobel 1970. 10. Police redou-
tée - Peintre flamand du XVIe siècle.

Verticalement: 1. Ridicules. 2. Voies de circulation. 3.
Duperais. 4. Jeunes - Sédiments meubles. 5. Prénom
féminin - Se prend au premier repas. 6. Chiffre. 7.
Pronom - Met de côté pour un temps. 8. Possessif -
Détruite. 9. Annonce une suite - Débarrasser de sa
charge. 10. Système où la soeur cadette épouse le veuf
de la sœur aînée - Morceau de valse.

SOLUTIONS DU JEU N° 553
Horizontalement: 1. Accidentel. 2. Soupirerai. 3. Pute. Eus. 4
E.T. Cages. 5. Régales. OT. 6. Glu. Intact. 7. Einstein. 8. Reine
Mao. 9. Art. Nielle. 10. Séant. Sées.
Verticalement: 1. Aspergeras. 2. Coutelière. 3. Cut. Gunita. 4
Ipéca. Sn. 5. Di. Alitent. 6. Erogène. 7. Ne. Estimés. 8. Très
Anale. 9. Eau. Oc. Ole. 10. Lisette. Es.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
027 923 6263.
Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 0274812418.
Sion: Pharmacie Machoud, 0273221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 0277222032.
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.

Sainte Flaville Domitille
(Ier siècle)
Une des toutes premières martyres de
l'Eglise de Rome. Elle était de la famille
de l'empereur Domitien. Elle va payer
de sa vie sa conversion au christianisme
et son refus d'épouser un païen. Elle
enterrait les martyrs dans son cime-
tière, sur la Via Ardeatina, sans doute la
«catacombe de sainte Domitille».
L'empereur relégua Domitille dans l'île
de Pandateria (en Campanie), où elle
termina ses jours en martyre.
«Jésus disait à ses disciples: «Personne ne
va vers le Père sans passer par moi.»
(Jn 14,6.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TC5. Garage de
Champsec S.A. 1950 Sion, jour 02720563 00,
natel, 079 60648 54. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs., 24 h/24 h, 027
7228989. Group, des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

CASINO 027 722 17 74
Van Helsing
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.
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 vendredi à 20 h 30 14 ans

De Mike Eschmann, avec Melanie Winiger, Michael Koch, Marco Rima et
Jean Vocat. Du rififi à l'école de recrues. La comédie suisse qui a fait se tor-
dre de rire tous les Alémaniques! Enfin en français!

La jeune fille à la perle (Girl with a pearl earring)
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 ' 12 ans

Film art et essai. Version originale.
De Peter Webber, avec Colin Firth et Scarlett Johansson.
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MONTHEOLO 024 471 22 60
Van Helsing
Ce soir 'vendredi à 20 h 30 12 ans

Première! Version française.
La nouvelle superproduction des créateurs de «La momie» et du «Retour de
la momie». Hugh Jackman, chasseur de créatures aux dents longues (Dra-
cula, loup-garou, Frankenstein). Pour amateurs de sensations fortes..

PLAZA 024 47122 61
Fenêtre secrète
Ce soir vendredi à 19 h ' 16 ans

Version française. De David Koepp, avec Johnny Depp, John Turturro.

A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir vendredi à 21 h 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, MiaAegerteret Melanie Winiger.

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 0,8'/M.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
je, 0793802072. CFXB (Association des person-
nes concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 02772329
55. Permanence juridique - Ordre des avo-
cats valaisans: tous les mardis de 17 h à 19 h,
027321 2126. Champignons: contrôleofficiel des
récoltes, 0273224071.

http://www.lenouvelliste.ch


La traque aux poumeis
Les utilisateurs d'ordinateurs sortent l'artillerie lourde pour lutter contre les spams.

L

es «spams» vont-ils finir
par tuer la messagerie
électronique et inciter
les expéditeurs de cour-
rier à reprendre le che-

min du bureau de poste? C'est
ce que craignent les plus pessi-
mistes. Car aucun utilisateur
n'est épargné par ces courriers
électroniques non sollicités à
contenu publicitaire, qui pol-
luent les ordinateurs lorsqu'ils
ne les bloquent pas complète-
ment. Des messages qu'il faut
bien prendre le temps de jeter.
Multiplié par le nombre d'em-
ployés, ce geste coûte cher aux
entreprises... sans compter
l'achat de logiciels et de filtres
assortis des services d'une
société spécialisée. Tout ça
pour un résultat pas toujours
convaincant puisque le spam
est en pleine explosion. Actuel-
lement, 50% des mails seraient
des spams. Et c'est une
moyenne. Une étude améri-
caine évalue à 35 milliards le
nombre de spams en circula-
tion dans le monde en 2004.

L'artillerie fédérale
A la Confédération, les statisti-
ques indiquent que sur 7,6
millions de messages électro-
niques arrivant tous les mois,
2,5 millions sont des spams et
2 millions des virus. Mais les
services informatiques ont
sorti l'artillerie lourde pour les
combattre, si bien que le desti-
nataire final à l'administration
fédérale en est quasi épargné,
selon Claudio Frigerio, porte-
parole.

Pour l'administration fédé-
rale, le coût de l'opération est
difficile à chiffrer car ces pro-
duits font partie de contrats
globaux conclus avec les socié-
tés d'informatique. Par contre,
de nombreux informaticiens
passent un temps considéra-
ble à charger ces logiciels et à
les entretenir.

Perte de temps
Pour les CFF, le spam est aussi
et avant tout une perte de
temps. La compagnie ferro-
viaire suisse n'a pas encore
trouvé de solution miracle. Un
de ses employés, un informati-
cien, dit en recevoir une bonne
centaine par jour sur son

adresse personnelle. Les adres-
ses de service, rendues publi-
ques pour les clients, en sont
bombardées.

Autre exemple à la TSR.
Thierry Overney, ingénieur
système, parle «d'une vraie
gangrène. J 'arrête dix mille
spams par semaine, mais ce
n'est pas la moitié de ce qui
nous arrive», indique-t-il.
«Nous avons des logiciels mais
aussi des f iltres qui réagissent à
certains mots comme «sexe» ou
«p énis». Le problème, c'est
qu'on risque d'effacer des mes-
sages qui ne sont pas des spams
et peuvent être destinés à cer-
taines rubriques spécifiques de
la TSR. On peut imaginer que
le journaliste préparant une
enquête sur la pornographie ne
reçoive pas un courrier impor-
tant à cause du f iltrage par mot
clé.»

Minimum 2000 francs
Effacer un spam qui n'en est
pas un, c'est également la
crainte de la Confédération:
«Nous préférerons toujours
avoir un spam en plus qu'un

courrier important en moins»,
confie Claudio Frigerio. Si les
grandes entreprises ont les
moyens et le personnel à
disposition pour gérer le
phénomène, il n'en va pas de
même des plus petites
structures. Eric Ecoffey, de
l'école d'informatique
Cyberiade à Lausanne estime
que pour une PME, il faut
compter environ 2000 francs
pour installer filtres et
antivirus, puis 50 francs
supplémentaires par
ordinateur connecté au même
serveur. Via Net.Works est une
des sociétés d'informatique
qui propose toute une gamme
de services, de la gestion du
réseau, et donc de ses spams, à
la vente de logiciels.

Pour un de ses informati-
ciens, Alexandre Sutter, la
fonction anti-spam sur un pro-
duit est un argument de vente.
«Mais c'est en cumulant les
remèdes qu'on guérit le mal»,
précise-t-il. En combinant plu-
sieurs méthodes, il parvient à
éliminer plus de 90% des

spams. Car outre les outils
informatiques, l'utilisateur
doit aussi adapter son com-
portement: éviter de créer des
adresses électroniques trop
simples à deviner, comme
«direction©...» «smith@»...,
créer des adresses spécifiques
pour certaines tâches (achat
en ligne, consultation de jour-
naux...), répertorier les adres-
ses reconnues pour être des
expéditeurs de spams (des lis-
tes noires existent sur l'inter-
net)...

Mais les spammeurs
auront toujours une guerre
d'avance. Ainsi, on a remarqué
qu'ils copiaient souvent des
pages de dictionnaire et y
camouflaient leur message
douteux pour empêcher leur
destruction.... lorsqu'ils ne
remplacent pas les mots clés
par une image.

Le Forum Suisse de politi-
que internationale (FSPI) a
ainsi pris des mesures radica-
les. S'inquiétant du nombre
croissant de faux messages au
volume toujours plus grand, il
vient d'aviser ses interlocu-

teurs qu'il accuserait doréna-
vant réception de chaque mes-
sage dans les trois jours. Ceci
afin d'assurer à l'expéditeur
que son courrier était bel et
bien arrivé et n'avait pas été
«poubellisé» en même temps
qu'une publicité pour du Via-
gra. Pour Alain Nicollier, coor-
dinateur du FSPI, ces pertur-
bations du courrier
électronique sont du «terro-
risme». Il estime que 90 à 95%
des messages électroniques
qu'il reçoit sont du spam. Et
pour lui, la seule solution est
d'engager une personne pour
lire tous les messages et les
sélectionner. Une solution
pour les riches.

La fin du mail?
Cette chasse au spam qu'une
batterie de nouvelles lois vient
peu à peu renforcer (la Suisse
est en retard mais l'Union
européenne en discute et les
Etats-Unis ont déjà légiféré),
pourrait signifier la fin de l'âge
d'or pour le e-mail

En Suisse, l'idée a été lan-
cée de taxer le courrier électro-
nique pour freiner les envois
massifs. Un autre enjeu
concerne la définition qu'on
donnera au spam dans les lois.
Une société qui veut faire une
offre à tous les clients dont elle
possède l'adresse électronique,
sera-t-elle soudain accusée de
spaming et amendée? Le mail
sera-t-il toujours aussi intéres-
sant si on ne reçoit plus que du
courrier dont l'expéditeur a été
au préalable agréé par le
récepteur?

Des questions inquiétantes
pour Alexandre Suter qui
pense qu'il faut tout faire pour
éviter de recevoir certains
courriers plutôt que de vouloir
empêcher de les envoyer. Pour
Eric Ecoffey, la question est
aussi de savoir ce qu'on veut
interdire. «Méf ions-nous d'une
loi qui découle de l'abus, elle
pourrait causer du tort à tout le
système internet alors que des
solutions existent qui consis-
tent à modifier les comporte-
ments de chacun. Le spam et les
virus existent parce qu'il y a des
failles techniques.»

Magalie Goumaz
«La Liberté»

Art à tous les étages
¦ Concerts, théâtre, cinéma et
tournoi de jass: la Garden
Party vous ouvre ses portes à
Genève, ce week-end.
De la Cave au Grenier, on fera
la fête dans la grande maison-
née de la Garden Party, sans
risque de déranger les voisins.
L'un des principaux rendez-
vous estudiantins de Roman-
die (18 000 personnes l'année
passée) a planté ses tentes,
pour sa 8e édition, dans les jar-
dins de l'Université de Genève.
Les transformant, le temps
d'un week-end, en une
accueillante bâtisse artistique,
dont les pièces sont consti-
tuées par les différentes scè-
nes. Aujourd'hui dès 17 heures
et jus qu'à samedi tard dans la
nuit, le parc des Bastions
retentira de chanson française,
de rock, de ska et d'électro,
tout en accueillant théâtre et
cinéma.

Cardinal Véronique ouvrira
les feux , en jouant son rock
français ce soir au Garage. The
Mondrians, combo valaisan

Les Valaisans de The Mon-
drians, ce soir à Genève. idd

aux sonorités sixties, y gare-
ront ensuite leurs guitares, vers
21 heures. Alors que l'Atelier se
fera hip-hop, le Cultural War-
riors Sound System descendra
à la Cave pour y distiller son
reggae agrémenté de dub.
Demain, l'Irlandais Andy
White chantera la guerre et
surtout la paix, armé de sa gui-

Sasser... juste à faire peur
tare acoustique. Le rock-pop
noisy d'Exnova et des contes
pour enfants rythmeront le
Grenier. Une fois les petits
endormis, dès minuit, le gale-
tas se fera coquin, pour des
lectures erotiques. Samedi tou-
jours , la Salle de jeux verra se
dérouler un grand tournoi de
jass, alors que le Home cinéma
proposera le meilleur du Festi-
val du film de Kiev. Traversez
ensuite le Corridor en dansant
le tango et posez-vous au Coin
TV, pour des courts-métrages
et montages vidéo projetés sur
l'un des pans importants de la
maison des Bastions, le Mur
des Réformateurs. La cuisine
n'est pas en reste: à côté des
nombreux stands de nourri-
ture, l'on pourra prendre le thé
sous une tente berbère.

Yann Gessler
Garden Party, Genève, Parc des Bas-
tions, vendredi 7 et samedi 8 mai,
entrée libre. Programme détaillé sur
http://www.unige.ch/asso-etud/gar-
denparty/proq.htm

¦ Le virus Sasser a infecté des
centaines de milliers d'ordina-
teurs à travers le monde et a
ralenti le trafic internet mais a
pour l'instant relativement
épargné la Suisse.

Avertis depuis plusieurs
jours de son arrivée, les opéra-
teurs réseau ont eu le temps
d'équiper les systèmes et
comme le ver a été diagnosti-
qué vendredi soir, beaucoup
ont pu se préparer durant le
week-end. Les CFF n 'ont ainsi
pas souffert , de même que les
grandes banques et La Poste.
La Confédération a connu
quelques problèmes mais uni-
quement sur des machines
individuelles. Le ver ne s'est
donc pas répandu et la confi-
dentialité de certains docu-
ments est sauve.

Le ver Sasser profite d'une
faille connue du système d'ex-
ploitation Windows. Contraire-
ment à la plupart des virus, il
n 'a pas besoin que l' utilisateur
clique sur une pièce jointe à
un courriel pour infecter l'or-

dinateur. Il peut inspecter 1 in-
ternet automatiquement,
détecter les ordinateurs qui
présentent la faille de sécurité
et expédier une copie de lui-
même dans ces machines. Une
fois infectés, les ordinateurs
s'éteignent et redémarrent
sans cesse. Mais Sasser ne
cause aucun dégât permanent
aux fichiers ni aux machines.

Là pointe de l'iceberg
Parmi les utilisateurs touchés,
la troisième banque de Fin-
lande, Sampo, a fermé lundi
120 de ses agences pour mettre
à jour ses programmes antivi-
rus. 1200 ordinateurs à la
Commission européenne ont
été attaqués. Un tiers des
bureaux de poste de Taïwan
ont été paralysés lundi. Les
juges de l'Audience nationale,
principale instance pénale
espagnole, étaient également
affectés. La juge Teresa Pala-
cios, qui instruit l' affaire du
suicide collectif à la dynamite
de sept des auteurs présumés

des attentats du 11 mars à
Madrid, était notamment dans
l'impossibilité de transmettre à
la police une autorisation de
détruire des explosifs retrouvés
dans l'appartement des terro-
ristes.

En France, l'agence de
presse AFP a été touchée
samedi. A 18h20, la plupart
des ordinateurs de son desk se
sont éteints puis relancés
automatiquement. Dans le
même temps, les ordinateurs
chargés de diriger la plupart
des services texte, photo et
infographie vers les satellites
se sont bloqués.

Si certains parlent d'une
menace exagérée par les
médias, d'autres, à l'instar du
spécialiste russe de la sécurité
informatique, Kasperski crai-
gnent une épidémie majeure.
La société de sécurité internet
finlandaise F-Secure pense
qu'il se «passe plus de choses
que ce qu 'on en dit».

MAG/aqences
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Vivre avec
toi. Film TV. Sentimental. Fra. 1995.
Real: Claude Goretta. 1 h 35. 10.55
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.20
Ma sorcière bien-aimée. Magie ou
imagination? 12.45 Le 12:45.
13.15 Zig Zag café . Combat des
Reines, passions dans l'arène (3/3):
la fête sauvage à Vollèges. Invités:
Bertrand Theubet, Jacques Pralong,
Pascal Moulin, la famille Dorsaz de
Liddes. 14.00 Les Anges du bon-
heur. La fin du film. 14.55 Brigade
des mers. Dans l'exercice de ses
fonctions. 15.45 C'est mon choix.
16.40 JAG.Adrénaline. 17.35 7 à la
maison. Le grand vide. 18.25 Top
Models. 18.55 Le 19:00 des régions.
19.15 TSR Dialogue. 19.30 Le
19:30. 20.05 Allocution de mon-
sieur Pascal Couchepin, conseiller
fédéral. A l'occasion des votations
fédérales concernant la 11 e révision
de l'AVS et le relèvement de la TVA
pour l'AVS et l'Ai.
20.15 Les Pique-Meurons
L'enfer de la médaille.

f rance C

21.45 Code Mercury
Film. Policier. EU. 1997. Real:
Harold Becker.1h50.VM.
Avec: Bruce Willis, Alec Bald-
win, Miko Hughes.
23.35 Commissaire Moulin. Film TV.
Bandit d'honneur. 1.10 Vampire,
vous avez dit vampire?. Film. Hor-
reur. EU. 1985. Réalisation: Tom Hol-
land. 1h40.VM. 2.50 Programmes
de la nuit en boucle .

21.00 Agatha
Théâtre.
1 h 30. Stéréo. Mise en scène:
Jacques Malaterre. Pièce de:
Marguerite Duras.
22.30 Le 22:30. 23.00 Banco Jass.
23.05 Allocution de monsieur Pas-
cal Couchepin, conseiller fédéral.
23.10 Faits divers. Bêtes d'amour.
0.00 Cadences. Voyage au coeur du
Blues. 0.55 Réception par câble et
par satellite.

23.20 Sans aucun doute 21.50 Avocats et associés
Magazine. Société. Présenta- Série. Policière.
tion: Julien Courbet. 2 h20. Fra, 2003. Réalisation: Patrice
Chacun est susceptible, un 

j
our Martineau.'lnédit.

ou I autre, de tomber dans les 
f .,

rets d un escroc. C est pour ,, *„, r. . , ; . .- ¦..
parer à une telle éventualité 22M u Cnm ¦ Série Conjonction

que Julien Courbet, entouré meurtrière. 23.35 Dien Bien Phu.
d'experts et d'une équipe de Documentaire. Histoire. Réalisation:
choc, traque les moindres Peter Hercombe. Inédit. 0.35 Jour-
entourloupes. nal de la nuit. 1.00 L'Ariana , un
1.40 Les coups d'humour. cinéma pour Kaboul. Documentaire.

6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 8.55 C'est mieux
ensemble. 9.20 Hooker. L'arme
volée. 10.15 La Brigade du courage.
Le rêve envolé. 11.10 Raymond.
Appelle moi maman. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Pavés de cabillaud
poêlés aux champignons de Paris.
Invité: le chef Henri Charvet. 12.10
Edition des régions. 12.25 12/14.
12.55 Edition régionale. 13.55
C'est mon choix. 15.00 Piège à
minuit. Film TV. Suspense. EU. 1981.
Réalisation: Ivan Nagy. 1 h35.
16.35 T03. 17.30 C'est pas sorcier.
Istanbul, c'est Byzancel
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.3019/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invité: Sim.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

22.50 Soir 3.
23.10 La magie

à Las Vegas
Divertissement. Présentation:
Sylvain Mirouf. 1 h 50.
Invités: Dirk Arthur, Brett
Daniels, The Pendragons, Rick
Thomas, Melinda, Bill Smith,
Gary Darwin.
1.00 Ombre et lumière. Invité: J-P.
Rives. 1.25 Toute la musique qu'ils
aiment... Invité: R. Saïtkou ov.

21.40 Stargate SG-1. 2 ép. inédits:
Dangereuse alliance. - Eaux
troubles.
23.20 Adrénaline
Film TV. Suspense. Ail. 1996.
Réalisation: Dominique Othe-
nin-Girard. 1 h 35. Stéréo.
Avec :Til Schweiger, Geno Lech-
ner, Lena Gryczka, Ralph Her-
forth.
0.55 Les Colocataires. 2.00 ME
Music/Les nuits de MS.

22.14 Thema. Divin Dali.
22.15 Dali
Documentaire. Art.
Fra - Esp. 2004. Réalisation:
Anna Martinez. 1 h 10.
La persistance de la mémoire.
23.30 L'histoire vraie des faux Dali.
0.25 Un chien andalou. Film. Court
métrage. Fra. 1928. Real: Luis
Bunuel. NB. 0.45 Arte info. 0.55 Les
Héros. Film. Chronique. Dan. 2000.
Real: Thomas Vinterberg. VOST.

L'essentiel des autres programmes
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. Tonio, le mahu. 9.00
TV5 infos. 9.05 Zig Zag café. Le
Salon du livre et la palabre africaine
(3/3). 10.00 TV5, le journal. 10.15
Au bon beurre. 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. 14.25 Complément d'en-
quête. Le dopage. Invités: Jean-
François Lamour, Geneviève Salan-
son, Jean-Marie Leblanc, Marc
Raquil. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Tipolis. 18.00
TV5, le journal. 18.30 Actuel, L'élar-
gissement de l'Union européenne.
20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic,
Invité: Daniel Darc, pour son album
«Crève coeur» . 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Tezkar, un pacte
de mémoire en Ethiopie. 22.00 TV5,
le journal. 22.25 La vérité est un
vilain défaut. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.25 TV5, le journal Afrique.

sirocco. Film. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Les Guignois(C).
13.40 7 jours au Groland(C). 14.00
Chouchou. Film. 15.40 Surprises.
15.45 Le journal des sorties. 16.00
Tristan. Film. 17.40 C du sport US.
18.40 Merci pour l'info(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). Invité: Anthony Delon.
21.00 Lundi investigation. Docu-
ment d'urgence: Irak. 22.05 Trai-
ning Day. Film. 0.00 7 jours au Gro-
land. 0.20 The Shield. 2 ép.

K i L y
12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Stingers.
14.20 Le Renard. 15.15 Adrénaline.
16.05 Brigade spéciale. 17.00 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.
19.30 Ça va se savoir. 20.20
Friends. 20.45 Inspecteur Morse,
Film TV. 22.45 Emmanuelle à
Venise. Film TV.

XM£
10.00 Découvrir le monde. Répu-
blique dominicaine, le berceau du
Nouveau Monde. 11.00 Kojak,
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine,
12.35 Mission impossible. 13.30
Commissaire Lea Sommer. 14.25
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
15.25 Hercule Poirot. 16.25 Le
Commando et l'Enfant. Film TV,
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Balko. 19.50 Mission
impossible. 20.45 Frost. Film TV,
22.30 J'ai pas sommeil. Film. 0.20
TMC Charme. 1.15 Que reste-t-il...,
Film TV.

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr ?. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 7 Tage, 7
Kôpfe. 23.15 Freitag Nacht News.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls.

jEurosport
11.00 Grand Prix oEspagne. Sport
Formule 1. Championnat du monde.
Essais libres 1. En direct. A Barce-
lone. 12.00 Tournoi féminin de Ber-
lin (Allemagne). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 14.00
Grand Prix d'Espagne. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde.
Essais libres 2. En direct. A Barce-
lone. 15.00 Tournoi féminin de Ber-
lin (Allemagne). Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 20.30
Niort/Saint-Étienne. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
35e journée. En direct. 22.45
Grand Prix du Canada. Sport. Sport
de force. Au Québec. 0.45 Haru
Basho. Sport. Sumo. 4e à 9e jour. A
Osaka (Japon).

CAIMAL+
9.00 La Tentation de Jessica. Film.
10.30 Surprises, 10.50 Le Coup de
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il ?,
11.30 Les Zap. 14.05 Telescoop,
14.30 Infrarouge. Irak: l'humiliation
de trop? Pour répondre aux exi-
gences de débat du public, la TSR
propose «Infrarouge», une émission
hebdomadaire animée par Romaine
Jean. La journaliste reçoit deux
invités qui viennent débattre d'un
thème lié à l'actualité.
15.30 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
Une émission en langue romanche.
16.00 Les Zap
Au sommaire: «Bonjour». - «Prin-
cesse Sarah». - «Super Mégas
Sumos».- «Zap». - «Yu-Gi-Ohl» .-
«Martin Mystère». - «Zap». - «Les
Nomades du futur».
18.25 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

Comique café-théâtre.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse. 6.30 Télématin. 8.41 Des jours et
8.30 Téléshopping. 9.25 LA Docs. des vies. 9.05 Amour, gloire et
Des problèmes sur le dos. 10.15 beauté. 9.35 C'est au programme.
Rick Hunter, inspecteur choc. Le 10.50 Flash info. 11.00 Motus.
boomerang. 11.15 La Ferme Celé- 11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
brités. 11.55 Julie cuisine. 12.05 12.50 Millionnaire.
Attention à la marche 1. 13.00 Jour- 13.00 Journal
nal. 13.55 Les Feux de l'amour. 13.51 inspecteur Derrick
14.45 Coeurs coupables Des gens comme il faut.
Film TV. Drame. EU. 2002. Réalisa- 14.50 Un cas pour deux
tion: Marcus Cole. 1 h 40.2/2. Avec : Des larmes pour Bruni.
Treat Williams, Marcia Gay Harden, 15 50 Nash Bridges
Gary Basaraba, Daniel Magder. En jirect de San Francisco.
Eprise d'un médecin, une femme y 6 fi DefJ difffinit par le soupçonner d un crime . . ttatroce, qu'il aurait perpétré au nom
de leur amour, et le dénonce à la 1 '-20 Tout vu, tout lu
police. 18.00 Urgences
16.25 Le Protecteur Une rivière en Egypte.
A bout de nerfs. Lewis et Weaver s'opposent avec
•n -ic 1 A 1. m^.v«> violence sur le traitement d'un17.15 7 a la maison meurtrier, condamné à la peine
Une journée chez les Camden. capita|(, qu| préfèrfi mou£ aux
18.05 Le bigdll urgences plutôt qu'en prison.
19.05 La Ferme 18.55 On a tout essayé

Célébrités 19.50 un gars, une fille
19.50 Laverie de famille Best of: Maniaques.
20.00 Journal 20.00 Journal

Planète
14.25 Godard à la télé. 15.20 De
l'aube au crépuscule. Les chiens
sauvages de Mombo. 15.50 Des
araignées venues d'ailleurs. 16.20
Cocktail olympique. 17.55 A votre
service. 18.20 Coca-Pepsi: une
guerre de cent ans. 19.20 Mecca
Cola contre l'empire. 19.50 Marché

Jean-Talon. 20.15 La vie secrète des ARD
jardins III. Vive les pommiers. 20.45 15.OO Tagesschau. 15.15 Aben-
A votre service. 4 docs. 22.40 Ani- teuer Wildnis, im Reich des Meeres.
maux mal-aimés. Le lynx, droit de 16.00 Hôchstpersônlich. 16.30
tuer. 23.10 L'école de combat. Alfredissimol. 17.00 Tagesschau.
23.35 Histoires oubliées de l'avia- 17.15 Brisant. 17.43 Aile Wetter!.
tion. L'avion à énergie solaire. 17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-

yr M tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
o ,„ r ,J ,-T .. , „„ , Berlin, Berlin. 19.20 Das Quiz mit
9.35 Excahbur. Film. 12.00 Les Jôrg pNawa 19 50 Das Wetter
Aventures de Quentin Durward. 19i55 Bôrse im ErsterK 20.00
Film. 13.40 Feu sur le gang. Film. Tagesschau. 20.15 Unser Pappa.
15.35 La Fille et le Général. Film. Film TV. 21.45 Von Null auf 42.
17.20 La Machine à explorer le 22.30 Bericht aus Beriin. 22.58 Das
temps. Film. 19.05 «Plan(s) rappro- Wetter. 23.00 Wunder gibt es
ché(s)» . «La Machine à explorer le immer wieder.... 0.30 Nachtmaga-
temps». 19.15 L'Ennemi public n°1. zin. 0.50 Stoppt die Todesfahrt der
Film. 20.45 Le mois du péplum. U-Bahn 1-2-3. Film.
20.55 Jules César. Film. 23.00 Doc- ZBF
teur Jekyll et Mister Hyde. Film. 15.00 Heute/Sport.' 15.15 Reise-

13J lust. 16.00 Heute, in Europa. 16.15
¦M ->n »»„,„ „ 1 ' ,,ti, ic ne i/\r Einsatz tâglich, Polizisten ermitteln.14.20 Renzo e Luc a

^ 
15.05 JAG - 
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Avvocati m d,v,sa 16.00 Teleg.or- sch|and „ 40 Leute heute 17 50
nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran- Derrick. 1900 Heute. 19.25 Tierarzt
ger. 16.50 Teson del mondo. Chi- prEngel. 20.15 Der Ermittler. 21.15
chen Itza: il segreto délia scomparsa $oko Leipzig. 22.00 Heute-journal.
dei Maya. 17.10 La signera in 22.30 Aspekte. 23.00 Johannes B.
giallo. 18.00 Telegiornale flash. Kerner. 0.00 Heute nacht. 0.15
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo- Blond am Freitag.
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano SWF
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40 1500 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
Uno, nessuno, centomila. 21.00 La 16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
storia di Anne Frank. Film TV. Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee ?.

SPfl 18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-

14.10 Fensterplatz. Eine musika- formation von der Stuttgarter Bôrse.

lische Reise mit Sven Epiney ins 8"1,5 La ers ",
u.nt 
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>i J • ¦ *» *. rc A u-a T Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Mendnsiotto 14 55 ArchitecTour T hau 20 15 Frôhlicher Alltag.
de Suisse. Rou et & Brodbeck. 1510 Aus strassburg. |nvités: |es WNdec.
Forsthaus Falkenau. 16.00 Teles- ker H erzbuben, les Schafer, Reiner
coop. 16.25 Benjamin Blûmchen. Kirsten, les Bayrische 7, Tom Robin,
16.50 Jim Knopf. 17.15 Papa Lôwe Henry van den Berghe, René Egles,
und seine glûcklichen Kinder. 17.30 Lydie, GéGé. 21.45 Aktuell. 22.00
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages- Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
schau. 17.55 Girlfriends, Freund- Schatze derWelt, Erbe der Mensch-
schaft mit Herz. 18.45 Telesguard. heit.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 RTL D
Tagesschau. 20.00 Fascht e Famille. 15.00 Das Familiengericht. 16.00
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.20 Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
Arena. 23.55 Tagesschau. fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00

I Vfc
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15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 El planeta de los ninos.
19.00 Padres en apuros. 19.15
Cerca de ti. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Especial. 0.30 Dias de cine.

15.00 Abril: 30 anos, 30 imagens.
15.05 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins
proibidos. 20.55 Abril : 30 anos, 30
imagens. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.05 A caminho do
euro 2004. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.00 IV Festival
Internacional de Tunas - El Açor.
23.30 A caixa que mudou Portugal.
0.00 Debate da naçao.

RAI 1
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 II commissario Rex.
22.55 TG1. 23.00 TV 7. 23.55
Stella del Sud. 0.25 TG1 -Notte.
0.50 Che tempo fa.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2.
18.20 Sportsera. 18.40 Music
Farm. 19.05 Championnat d'Eu-
rope. Sport. Natation. A Madrid
(Espagne). 20.00 Warner Show.
20.30 TG2. 21.00 Music Farm.
23.55 TG2-Notte. 0.00 Sformat.

k A14
6.45 Les Colocataires. 7.30 C' est
pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique.
10.05 Star six. 10.55 Tubissimo.
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Le cadeau sur-
prise. 12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Une autre femme. 13.35
Double mensonge. Film TV. Drame.
EU. 1997. Réalisation: Larry Elikann.
1 h 45. Stéréo.
15.20 Dock 13
Une nouvelle vie. - Le choix de
Marianne.
17.15 90 à l'heure
17.55 Les Colocataires
18.50 Charmed
Soeur contre soeurs.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Un rôle sur mesure.
Maxwell embauche Fran comme
styliste pour sa prochaine pièce de
théâtre jouée au profit des plus
démunis...
20.40 Les Colocataires/

Décrochages info

Mezzo
15.00 La Roque 2000: Ensemble
Syntonia. Concert. 16.10 La Roque
2000: Claire-Marie Le Guay.
Concert. 17.00 Spécial République
tchèque 1. 18.00 Cycle Dvorak:
Concerto pour violoncelle et Sym-
phonie n°9 en mi mineur. Concert.
18,55 Traces-Artistes. Daniel Buren.
19.00 Clip émotion. 20.40 Mezzo
mag. 20.45 Traces-Artistes. 20.50
Les Variations Diabelli de Beethoven
par Piotr Anderszewski. Concert.
22.25 La clef des champs. 22.50
Sonic Arts. 23.50 Diana Krall.
Concert.
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15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Ladykracher.
20.45 Sechserpack. 21.15 Was
guckst du?!. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Bewegte Mânner. 22.45 Die Witzig-
sten Werbespots der Welt. 23.15
Happy Friday. 0.05 Die Nacht.

CANAL 9
6.00, 7.30, 9.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de l'En-
tretien et de Par ici la sortie
18.30 Actu.vs, journal d'infor-
mations cantonales du Valais
romand 18.50 Météo 18.55
Par ici la sortie, la culture au
quotidien 19.05 L'Entretien, un
autre regard sur l'actualité
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de
la météo, de l'Entretien et de
Par ici la sortie

f rance G
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.46 La santé
d'abord. La vaccination des seniors.
8.50 Les maternelles. 10.25 Femme
& Co. Invitée: Mathilde Thomas,
vice-présidente de la société de
cosmétique Caudalie. 10.40
Silence, ça pousse!. 11.10 Plonger
avec les requins. 12.05 Midi les
zouzous. 13.55 Le journal de la
santé. 14.15 100 % Question.
14.55 Ouvrier, c'est pas la classe....
15.50 Robert Redford. 16.40
Mythes et légendes. 17.38 Si vous
étiez.... Invité: Jean-Louis Borloo,
ministre de l'emploi, du travail et de
la cohésion sociale. 17.45 Gestes
d'intérieur. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00Reine d'un été. Les bourdons
ne sont pas des esclaves consen-
tants soumis au pouvoir de la reine
abeille: ils passent en fait leur temps
à comploter contre elle. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Allez l'OM!. Il pleut sur Mar-
seille.

""* «« . t a»  M B  ah*

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-
joumée 13.00 ïombouctou, 52 jours
14.00 Journal infime 15,00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Azimut 22.00 Au-
tour de minuit 22.30 Journal de nuit
22.45 Autour de minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour 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 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Bande dessinée 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.40 Petites annonces 9.50
L'art de vivre 12.03 Magazine 12.30
Journal 16.00 La balade des 20 ans
16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end



Séductive et f

adeptes de soupe ou autres tartes; le b
décembre - et comme de bien entendu!

L'asperge et la fraise... reines d'Octodure
Elles seront les hôte(sse)s de l'UCOM au Marché du 13 mai

L'Union des commerçants de Martigny enfin, ce sera le retour (toujours) très
(UCOM), en étroite collaboration avec la attendu du Père Noël et de sa lumineuse
police municipale, met tout en œuvre suite,
pour agrémenter son parcours 2004 de
manifestations attrayantes. Forte de
thèmes particulièrement alléchants, l'af-
fiche du traditionnel Marché octodurien j|&
a de quoi faire saliver: le jeudi 13 mai,
l'asperge et la fraise tiendront le haut
.J*. «-...A .J^ I-» a-al-t a-a^ r"rta\+nln ,-,+ r4 Que pave... uc ia (Jia<.c v-cimaïc ci uc

l'avenue de la Gare, et ce de 8 à 18
heures; le 22 juillet, l'abricot tiendra
toutes ses promesses en déclinant son
identité, son origine, ses qualités, etc.; le
28 octobre, l'oignon - en rangs serrés ou
en solitaire - fera pleurer... de joie les

- n mcomoera au iara... ae «Taire la
foire; au crépuscule de décembre 2004,

r ;Jfc*«p« Alors, parlons de mode

CASTELBAJAC

V O U T A I

Une longue tradition:
les planchers naturels

a to

||y DE LA CLASSE ET...
§ ï QUELS PRIX!
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JL&S tCOTIQUES SA .
MARTIGNY, rue de Poste 7, 027 722 98 08
BULLE, rue de Vevey

C L A U D E  PW J
Parquets - Tapis - Moquettes - Linoléum
Ponçage et rénovation de parquets anciens
Expo ouverte tous les après-midi, 14 h - 18 h

Châble-Bêt 44-1920 Martigny
Tél. 027 722 69 68

BON FR. 50.— offert à chaque visiteur

Bonne fête à toutes les MAMANS!
Les 3 magasins seront également ouverts
le dimanche 9 mai de 8 h à 12 h
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MARTIGNY LE CHÂBLE VERBIER
027 722 32 22 027 777 17 10 027 771 66 43

: TAILLEURS

NOUVEAUTES Tél. 027 722 28 20

Votre spécialiste ARTICLES BÉBÉS « ^F
QhO Mode future maman rè&»...

gÊk Mode enfants 0-12 ans M
m Wm Poussettes
t̂« 5̂l Liste de naissance

w& ' eMiance
38, av. de la Gare - MARTIGNY .
Tél. 027 722 35 37

Confort, service et chic
TftÉlh!t:T à l'italienne

LA MODE

SERGIO SARAILLON
Tél. +41 27 722 11 83
Mobile + 41 79 246 17 70
Fax + 41 27 722 11 91
Avenue de la Gare 36
1920 MARTIGNY-CH

Clin d'œil aux mamans
«par-dessus» le Marché
Avant de goûter aux vertus et aux
délices... de l'asperge et de la fraise,
l'Union des commerçants de Martigny -
à travers les annonceurs figurant, par
exemple, sur cette page - vous invite à
fêter, ce dimanche 9 mai, toutes les
mamans dans les règles de l'art. Dans
cette perspective, les vitrines et les étals
des magasins, des échoppes, des bou-
tiques... fourmillent de suggestions,
d'idées-cadeaux. Le 13 mai venu, et
parmi les quelque cent vingt stands du
Marché octodurien, vous vous laisserez
envoûter par les effluves parfumés et la
saveur, respectivement, du velouté
d'asperges, de la tarte aux fraises, voire
du sorbet. Quant à Mme Jacquérioz, de
la Cave Alexis Jacquérioz, a Martigny,
elle scellera, une fois de plus, et avec
bonheur, cette union (mariage) sacrée
du mets et du cru du terroir.

Par Raphaël Bolli, rédacteur
publicitaire Le Nouvelliste WÊSm (BÉSN L̂.



la TVA, un impôt social
¦ Si les finances de l'AVS sont
actuellement saines, il nous
appartient toutefois de les
garantir dans le temps.

Par contre, l'assurance
invalidité fait face à un urgent
besoin de liquidité.

Les intérêts de la dette sont
chaque année de plus en plus
lourds. Cela se traduit par une
forte diminution des capitaux
disponibles pour le versement
des rentes et les mesures de
réadaptation professionnelle.

Les conséquences de ce
manque de financement ne se
sont pas fait attendre.

Janvier 2004, fin de la rente
complémentaire et apparition
des trois quarts de rente qui
suppriment à plus d'un le droit
au versement d'une maigre
rente entière.

Depuis plus de 2 ans, nous
avons constaté un catastrophi-
que durcissement des condi-
tions d'octroi de prestations.

De là à s'imaginer que les
offices cantonaux ont tous
reçu le mot d'ordre de refuser
toutes les demandes de presta-
tions, il n'y a qu'un pas!

La fracture sociale engen-
drée par le gouffre financier de
l'Ai atteint son paroxysme
lorsque l'on se retrouve en face
d'un travailleur âgé qui nous
exprime son désarroi en
tenant dans sa main droite
une décision de refus de pres-
tations de l'assurance chô-
mage.

Certains pourraient pré-
tendre qu'il ne s'agit pas là
d'une situation catastrophique
que nous ne devons pas tou-
cher à la TVA pour le bien de
nos PME et que la Constitution
prévoit tout de même le droit
de chacun à l'aide sociale.

Néanmoins, il semble légi-
time de refuser ce transfert de
charges entre «assurance
sociales» et de garantir ainsi à
chaque travailleur atteint dans
son intégrité un minimum de
respect et de dignité humaine.

C'est également pour ces
raisons qu'il nous appartient
de dire oui le 16 mai prochain
à une augmentation de la TVA
en faveur de l'AVS et de l'Ai.

François Thurre
Fully

Les neinsagers du paquet fiscal
¦ En soutenant un référen-
dum contre le paquet fiscal -
en le finançant même sur le
dos du contribuable valaisan -
le Conseil d'Etat a implicite-
ment démontré qu'il n'accep-
tait pas que le citoyen valaisan
paie un peu moins d'impôts.

Pourquoi? Serait-ce pour
graisser la machine de redistri-
bution, afin de mieux garnir la
fameuse crèche à laquelle se
nourrissent tant de petits com-
mis de notre Etat tentaculaire?
«Diantre, tant qu'à faire, autant
épaissir la soupe des petits
copains, sinon ils ne voteront
p lus pour nous l'année pro-
chaine», se disent-ils peut-
être?

Mais, ont-ils une fois
pensé, eux, ceux-là même qui
ont contribué à faire passer le
niveau de dépenses publiques
du canton de moins de 700
millions en 1990 à plus de 1800
millions l'an passé, alors que
durant le même laps de temps
le contribuable moyen n'a
cessé de devoir se serrer la
ceinture pour alimenter taxes,
redevances, prélèvements et
impôts qui le vampirisent à
longueur d'année, ont-ils une
seule fois imaginé, eux, que les

caisses publiques devraient,
pour une fois, également se
serrer la ceinture, ne serait-ce
que pour redonner un peu
d'air au contribuable
asphyxié?

Non, pire même, puisqu'ils
proposent au contraire d'aug-
menter l'impôt le plus antiso-
cial qui soit, à savoir la TVA, de
1,8%. Pour une famille qui
gagne 80 000 francs par an et
en consomme annuellement
pour quelque 56 000 francs,
cela représente une hausse
d'impôts de plus de 1000
francs par année.

Le paquet fiscal exemptera
37% des contribuables suisses
- donc, très probablement ,
plus de 50% des contribuables
valaisans - de tout impôt fédé-
ral direct. Les allégements fis-
caux modestes qui sont propo-
sés ne menacent en rien les
tâches essentielles du canton.
La hausse de la TVA, par
contre, mettra en péril le bud-
get mensuel de chacun, à
commencer par les plus pau-
vres.

Patrick Fournier
président du comité de soutien

UDC VR aux votations du 16 mai

AVS: non à l'arnaque !
¦ Dans nos pays, il y a à l'évi-
dence (en tout cas momenta-
nément) de plus en plus de
retraité(e)s et de moins en
moins de personnes actives.
Les gouvernements proposent
donc d'une seule voix de retar-
der l'âge de la retraite. La
conclusion paraît logique.
Pourtant le regard de nos diri-
geants est biaisé: il n 'envisage
qu'un aspect des choses. Face
à la modification de la propor-
tion retraités-actifs, on peut
considérer d'autres aspects:
augmentation de la richesse
par une productivité accrue,
relance de la natalité (notam-
ment par des naturalisations),
plus forte contribution des
plus riches. L'histoire de l'AVS
le montre: entre 1948 et
aujourd'hui, le rapport actifs-
bénéficiaires est passé de 9
pour 1 à 4 pour 1, depuis 1975
le nombre des rentiers est
passé d'environ un million à
environ un million et demi,
alors que le montant des ren-
tes a doublé, et l'AVS se trouve
dans une bonne situation
financière.

Il y a donc anguille sous
roche! L'anguille se nomme
refus des riches d'avoir à payer
davantage. En effet , si l'on ne
retarde pas l'âge de la retraite
et si l'on n'économise pas sur
les prestations, une solution
raisonnable et juste pourrait
être l'augmentation de la
contribution des plus favori -
sés. Cela n'est bien sûr pas
pensable à l'heure où le capital
croit avoir triomphé. Alors,
avec arrogance, on adresse la
facture à ceux qui travaillent.

La lie révision relève l'âge
de la retraite des femmes à 65
ans, elle diminue les rentes de
veuves, elle réévalue les rentes
chaque trois ans: c'est une
détérioration pour celles et
ceux qui ont besoin de l'AVS.
C'est le premier pas vers la
retraite à 67 ans que rien ne
nécessite. Il faut donc dire non
à la lie révision de l'AVS: c'est
une arnaque conçue pour les
riches aux dépens des pauvres,
c'est une arnaque qui en pré-
pare d'autres et qui ne doit pas
nous tromper!

Jean-Marie Meilland
Martigny

Ça suffît!
¦ A l'heure où les prestations
en matière d'assurance chô-
mage, les rentes AI et les inté-
rêts du 2e pilier subissent une
cure d'amaigrissement forcée,
voilà que nos sept Sages ten-
tent de sabrer une fois de plus
dans le budget des plus
dépourvus.

En effet , le 16 mai pro-
chain, nous serons invités à
prendre position sur la lie
révision de l'AVS. Il y a lieu de
rappeler que la mise sous toit
de la loi sur l'AVS a été l'élé-
ment déclencheur du dévelop-
pement de notre pays. Elle est
la réalisation sociale la plus
importante et la plus aboutie
de notre chère Helvétie.
Aujourd'hui, rien ne justifie
son démantèlement, qui pous-
serait chacun(e) d'entre nous à
se tourner vers un individua-
lisme toujours plus prononcé.
Relever l'âge de la retraite des
femmes, réduire les rentes des
veuves et adapter les rentes au
renchérissement uniquement
tous les trois ans ne permettra
pas aux bénéficiaires de pres-
tations de faire de réelles éco-
nomies. Bien au contraire, ces
derniers devront, lorsqu'ils ne
seront pas à la charge de leur
famille, se tourner, à défaut de
prestations complémentaires,
vers une aide de l'assistance
sociale. De plus, nos chers

conseillers désirent introduire
une baisse générale des
impôts. Cependant, jusqu'à
présent, la Suisse a appliqué
un principe équitable en
taxant les contribuables en
fonction de leur revenu. Pour
ne citer qu'un exemple, un
couple avec deux enfants dis-
posant d'une revenu annuel de
70 000 francs ne verrait qu'une
baisse de 99 francs sur ses
impôts. Le même couple
gagnant 200 000 francs bénéfi-
cierait d'une réduction de 3591
francs. Ce paquet fiscal fera
également perdre quelque 4,5
milliards de francs par année
aux collectivités publiques.
Qui réglera alors la facture des
écoles, des hôpitaux, des
transports publics sans que ses
services fassent l'objet de sen-
sibles réductions? Malheureu-
sement, c'est évident: une fois
de plus, le porte-monnaie des
plus démunis.

Le 16 mai, c'est un NON
clair que nous devons pronon-
cer. Un NON au pouvoir pour
dire que ça suffit. Un NON
pour montrer que nous en
avons assez de voir toujours
les mêmes personnes subir les
conséquences des décisions
bricolées par certains élus.

Lionel Roduit
Fully

Un franc c'est un franc
¦ Cette situation ne fera cer-
tainement pas rougir une
chaîne de magasins bien
connue des Valaisans. Par
contre, c'est rouge de colère
que nous avons dû accueillir la
proposition du plus frais de
nos sept Sages, qui veut l'attri-
buer symboliquement comme
seul soutien au tourisme
suisse.

Nos pommettes toujours
saillantes et nos gorges encore
sèches des âpres discussions
que nous avons entretenues à
ce sujet , ce sont nos oreilles
valaisannes qui se sont mises à
siffler.

Comment, nous sommes
des pleurnichards tout juste
bons à quémander des sub-
ventions? Mais quel est l'arro-
gant personnage qui se permet
de tels propos diffamatoires à
l'encontre d'honnêtes
citoyens.

Malheureusement, il s'agit
à nouveau de l'un de nos jeu-
nes Sages. Celui-là même qui,
en tant que Grand Argentier,
tient à nous faire avaler une

nouvelle couleuvre de taille
celle-là!

Sous prétexte de venir en
aide aux familles de la classe
moyenne, le paquet fiscal
donne aux riches ce que les
cantons et les communes
devront reprendre très rapide-
ment aux pauvres.

Ces propos vous parais-
sent irrespectueux? Alors véri-
fiez par vous-mêmes sur le site
internet officiel www.calcul-
impot.ch. Cette démarche
vous ouvrira les yeux sur la
réalité des allégements fiscaux.
Insérez vos données person-
nelles, puis augmentez vos
revenus à votre convenance et
vous découvrirez à qui profite
le crime.

Valaisannes, Valaisans, le
16 mai prochain nous nous
devons de préserver le finan-
cement de nos infrastructures
publiques en déposant un non
clair au paquet fiscal et un
«nein» face à l'arrogance irres-
ponsable des nantis du trian-
gle d'or suisse.

François Thurre
Fully

PAQUET FISCAL
Un bon projet mais
¦ Manifestement, à voir la
réaction de notre gouverne-
ment, le paquet fiscal est un
projet gênant.

Au point qu'on nous
décourage même de le regar-
der de près, en essayant de le
balayer d'un revers de mains
avec de faux slogans: le fameux
cadeau aux riches. La preuve,
j' entends autour de moi des
gens critiquer le paquet fiscal
sans avoir connaissance de
son contenu.

Le fait que le paquet resti-
tue à la majorité des contri-
buables une part du pouvoir
d'achat perdu ne les intéresse
même pas. Dans les médias,
les opposants se réclament
d'une initiative syndicale qui,
en guise de substitut au

paquet, propose d'augmenter
de manière forfaitaùe les allo-
cations pour enfants. Or on
sait bien que l'effet pervers de
ce système est d'accroître la
masse fiscale. Autrement dit,
entre 30% et 40% des alloca-
tions repartent sous forme
d'impôt. Le paquet , lui, va
exactement dans l'autre sens:
en supprimant l'impôt fédéral
direct pour un million et demi
de contribuables et en insti-
tuant des abattements pour les
enfants et en exonérant un
minimum vital, il augmentera
la justice fiscale. C'est un
excellent projet. Et c'est proba-
blement ce qui gêne beaucoup
de ses adversaires.

André Vernay
Saint-Maurice

Dernier délai pour la remise de vos
libres opinions: samedi 8 mai à midi

AVS: pas soutenable!
¦ Un des deux objectifs de la
lie révision de l'AVS consistait
à introduire un dispositif de
retraite à la carte qui tienne
compte de considérations
sociales.

Le Conseil fédéral avait fait
une approche intéressante de
la problématique et avait pris
conscience de la nécessité de
rendre aussi accessible la
retraite anticipée aux revenus
modestes. Initialement, une
somme de 800 millions de
francs avait d'ailleurs été pré-
vue, puis ce montant a été
ramené à 400 millions.

A l'heure actuelle, les assu-
rés optent pour une retraite
anticipée pour autant qu'elle
soit financièrement supporta-
ble. Selon les statistiques, il y a
seulement 22% de personnes
qui prennent leur retraite anti-
cipée avec une revenu oscil-
lant entre 25 601 francs et 63
900 francs, alors qu ils sont
54% dans la classe de revenus
de plus de 100 400 francs. Ces
chiffres évoquent bien le
malaise et les inégalités quant
aux conditions d'accès à cette
retraite anticipée.

Les Chambres avaient la
possibilité d'atténuer cette iné-
galité mais elles ne l'ont pas
fait et la retraite demeurera un
privilège réservé aux person-
nes aisées. C'est cette absence
de subventionnements liée au

non-respect d'une promesse
faite qui a conduit au référen-
dum.

Les femmes ne sont pas
plus épargnées dans cette lie
révision de l'AVS, que ce soit
par l'élévation de l'âge de la
retraite - au nom de l'égalité
nous dit-on, quelle belle hypo-
crisie! - ou par les coupes dans
les prestations de veuves.

Les veuves de plus de 45
ans, sans enfant à charge, qui
avaient fait le choix d'élever
leurs enfants et de ne pas
reprendre d'activité profes-
sionnelle après la période édu-
cative apprécieront d'être
envoyées «au boulot» et on
verra bien si les patrons, qui
font la cour aux femmes sur le
marché du travail, seront aussi
pressés de les engager.

Les retraités en prendront
aussi pour leur grade car les
rentes seront adaptées à l'évo-
lution des salaires et des prix
tous les trois ans au lieu de
deux ans.

Finalement, cette lie révi-
sion de l'AVS est une pure opé-
ration de démantèlement et
elle ne répond pas à l'un des
grands principes défendus par
le Conseil fédéral.

Elle ne mérite pas notre
soutien et doit être renvoyée à
ses pourfendeurs.

Bernard Tissières
Saint-Léonard

PDC VR
Non trois fois
¦ Réuni en assemblée à Mon-
they, le conseil de parti du
PDCVr a pris position sur les
trois objets des votations fédé-
rales du 16 mai. Le train de
mesures fiscales a suscité un
débat animé. En effet , la modi-
fication de l'imposition de la
famille est une priorité pour le
PDG mais pas à n'importe quel
prix.

Bien sûr que la correction
proposée mettrait un terme à
la discrimination dont sont
victimes les couples mariés.
Par contre, en Valais, la majo-
rité des familles ne seront pas
aidées par les effets du paquet
fiscal. Concernant l'imposition
du logement, les modifications
proposées ne faciliteront pas,
dans la conjoncture actuelle,
l'accès à la propriété (peu de
fonds propres, rembourse-
ment réel sur une période de
25 ans). Enfin par la diminu-
tion de recettes notre canton
sera confronté à des difficultés
financières supplémentaires.
De plus, la majorité des mem-
bres du conseil de parti estime
que le paquet fiscal est antidé-
mocratique car il empêche le
citoyen de se prononcer sur les
trois objets séparément. C'est

pourquoi il a été rejeté par 39
voix contre 6 et 1 abstention.

La lie révision de l'AVS a
également était rejetée par 34
voix contre 11 et 2 abstentions.
Notre premier pilier est un
modèle de solidarité dans
toute l'Europe. Pour la pre-
mière fois de son histoire, la
plupart des modifications pro-
posées diminuent les presta-
tions alors qu'il n'y a pas
urgence en la matière, (l'AVS
ne connaissant pas de difficul-
tés pour le moment). Gouver-
ner c'est prévoir et le PDC sou-
haite que les élus prennent le
temps d'étudier d'autres pistes
pour consolider notre assu-
rance sociale.

Tant que nous ne nous
serons pas déterminés sur le
contenu de l'AVS, 0 n'est pas
opportun de discuter de son
financement. Et même s'il est
de notre conscience sociale
que d'assainir l'Ai, le conseil
de parti est contre cette aug-
mentation d'impôt. Il a donc
rejeté le relèvement de la TVA
par 42 voix contre 2 et 5 abs-
tentions.

Raphy Coutaz
président

Fabienne Luyet
secrétaire

Un paquet mal ficelé !
¦ Tous aux urnes le 16 mai...
mais pour voter quoi?
Voici quelques suggestions,
pour les indécis. Si votre
revenu avoisine le demi-mil-
lion, pas d'hésitation, votez
oui; votre famille passera une
semaine de vacances (supplé-
mentaire et néanmoins mer-
veilleuse) , au soleil; si le revenu
familial vous place dans la
classe aisée, dites oui, vous
aussi; un joli bénéfice (super-
flu et néanmoins substantiel)
se profile à l'horizon.

Classe moyenne, cadeau
moyen: peut-être un repas au
restaurant qui vous restera , ma
foi, sur l'estomac quand vous
apprendrez que, manque de
liquidités, le bétail ne pouvant
plus être subsidié, le prix de
l'entrecôte a triplé.

Enfin, si vous êtes de ceux
qui tirent le diable par la
queue, votez oui. Il hurlera , le
diable, car vous ne lâcherez
pas pour autant. Qui sait si
vous ne devrez pas tirer même
un peu plus fort , au bout du
compte des décomptes.

C'est un paquet fiscal bien
mal ficelé, ma foi. Retournons-
le à l'expéditeur avecmention:
«Peut faire mieux.» Et rêvons
d'un Robin des bois aux finan-
ces: un gouvernement qui ose-
rait enfin aller chercher la
monnaie des plus riches pour
couvrir les besoins des plus
pauvres.

Même si nous ne sommes
pas à Sherwood...

MaNo Schmid
Conthey



Profitable au Tonkin
¦ Il y a quelque temps déjà
qu'à Genève, l'on s'étonne du
gel -jusqu'en 2007 - annoncé
par la Confédération pour le
cofinancement de la ligne de
chemin de fer CEVA (Cornavin
- Eaux-Vives - Annemasse). Ce
renvoi émeut beaucoup les
Genevois. Pourquoi , alors que
certaines personnalités vont
jusqu'à proposer le remplace-
ment, dans le délai prévu, du
projet de réhabilitation de la
ligne directe des «Carpates»
par le slalom (ce terme est de
M. Mayor de Sion) du CEVA,
pourquoi donc ne pas profiter
de ce renvoi pour étudier une
liaison plus dùecte entre ces
deux gares, sans le slalom
prévu actuellement? Ce pas-
sage plus direct pourrait se
faire par enfouissement suc-
cessif sous les routes existantes
dès la gare des Eaux-Vives et la

route du Stand. Cette solution,
meilleur marché, permettrait
aussi de gagner plusieurs
minutes de trajet et serait ainsi
beaucoup plus favorable au
développement d'un Tonkin
international.

M. Weibel, CEO des CFF,
membre du conseil d'admini-
startion de la SNCF et prési-
dent de l'UIC (Union interna-
tionale des chemins de fer) ,
n'a-t-il pas exprimé l'idée
selon laquelle personne de
sensé n'investirait près d'un
milliard de francs pour une
ligne régionale.

L'incertitude reste totale
quant à l'importance du déficit
d'exploitation et les institu-
tions qui le financent.

Albert Hahling
Aigle

la Poste
se fiche de nous
¦ La Poste se moque de plus
en plus du citoyen usager. Il fut
un temps où les opérations du
compte de chèques étaient
entièrement gratuites. La rai-
son de cela: La Poste a
constamment en sa posses-
sion des centaines de milliards
de francs qui transitent d'un
compte à l'autre par un simple
jeu d'écritures, mais qui res-

PU3UCITË

tent chez elle et qui, je l'espère,
sont placés intelligemment et
avec profit. Vouloir augmenter,
dès le 1er juin prochain, de 36
francs à 48 francs par année les
frais de gestion des clients
dont le patrimoine est infé-
rieur à 7500 francs est antiso-
cial et tient de l'arnaque. Une
de plus! Jean-Claude Grùtter

Granges

Le paquet fiscal c'est
une nouvelle déduction
pour frais de garde:
14 OOO.- Fr *
aujourd'hui 0- Fr
•7 OOO.-Fr. maximum par anfant

La fête de toutes
les mères?
¦ Toutes les mamans ont
passé par le même chemin.
Toutes, nous avons connu les
mêmes angoisses, les mêmes
souffrances , nous nous som-
mes posé les mêmes ques-
tions; à la minute où nous
avions notre enfant dans les
bras, tout avait disparu pour
faire place au bonheur, à la
joie.

Demain, quels que soient
les aléas de la vie, toutes, sans
exception, ont droit à la même
reconnaissance, au même res-
pect et à la fête.

Tel ne sera cependant pas
le cas.

Pour des raisons diverses,
certaines seront gâtées, entou-
rées de tendresse et d'autres
pas. Pour d'aucunes, les plus
déshéritées sans doute, parce
que la chair de leur chair a déjà
rejoint un autre monde et
qu'elles n'entendront plus sa
voix.Pour d'autres, parce qu'el-
les sont seules pour élever et
éduquer l'enfant; et que les
difficultés qu'elles doivent
affronter ne laissent pas une
place à la fête.

Toutes ces mères ont
besoin d'appui, de soutien
moral où matériel, d'aide psy-
chologique et juridique. L'As-
sociation S.O.S. futures mères
a été fondée à cet effet et, grâce
à la générosité des bienfai-
teurs, que je tiens au nom de
l'association à remercier du
fond du cœur, met tout en
œuvre pour leur venir en aide.
Mais beaucoup reste à faire
pour que la Fête des mères soit
celle de toutes, pour qu'elles
retrouvent au moins le sourire
un jour dans l'année.

Ce rêve est possible si cha-
cun y met du sien dans son
comportement à l'égard d'au-
trui, en lui manifestant plus de
compréhension, de bienveil-
lance. Un petit effort et vous
verrez que la fête, sans être
parfaite, sera belle pour toutes.

Bonne fête à toutes les
mamans.

Pour S.O.S. futures mères
Valais central

Elisabeth Clerc
Présidente

Glion, CFF
et Romandie
¦ Il y avait, dans le passé, des
trains reliant Bâle à Brigue via
Delémont, Bienne, Neuchâtel,
Lausanne et Sion. Très appré-
cié par les gens du nord de la
Romandie se rendant en
Valais, ce train a été supprimé,
je crois, l'année où les CFF
titraient «enfin un horaire
pour la Romandie». Le change-
ment actuel à Lausanne n'aide
pas dans le choix voiture ou
train, surtout si l'on a des
bagages (skis, etc.).

Pourquoi ne pas profiter de
la fermeture partielle du tun-
nel de Glion pour offrir à nou-
veau ce train? Il n'est pas

nécessaire que les deux trains
qui passent chaque heure à
Neuchâtel se rendent à
Genève. Merci aux politiciens
soucieux de préserver l'envi-
ronnement de suggérer aux
CFF de ne pas oublier le Valais
dans l'étude des nouveaux
horaires.

PS. Par la même occasion,
pourquoi ne pas offrir aux
Zurichois les magnifiques
wagons avec fenêtres ouvran-
tes? Les Valaisans se contente-
ront de ceux qui sont climati-
sés.

Alain Bron
Saint-Martin

La morale de nos
«grandes» banques
¦ Il est arrivé, il y a quelques
semaines, un événement pres-
que incroyable: au cours d'une
assemblée d'actionnaires
d'une de nos deux «grandes»
banques suisses, un action-
naire s'est élevé contre la déci-
sion du conseil d'administra-
tion de soutenir, par un don de
500000000 de francs (cinq
cent millions de francs suisses)
la campagne de Georges W.
Bush pour sa réélection à la
présidence des Etats-Unis. '

La tendance actuelle de
nos banques, qui consiste à
nous faire payer la moindre
des prestations - qui étaient
gratuites depuis le début des
temps - est déjà assez
navrante, mais de voir ce
qu'elles font des centimes
qu'elles nous grappillent à la
moindre opération bancaire
devient carrément grotesque.
Ces événements, nos médias
ont passé dessus «comme chat
sur braise» et c'est bien regret-
table!

Entre nous soit dit, les
banques ont le droit de faire ce
qu'elles veulent des mégabé-
néfices qu'elles font , à notre
détriment, mais la morale
dans cette histoire en prend un
coup.

C'est que par cette action
elles soutiennent le plus triste
sire que la planète ait jamais
connu, lui, George W. Bush,
qui ne respecte pas les déci-
sions prises à Kyoto, lui qui est
en voie de polluer la terre
entière, lui qui bafoue les déci-
sions de l'ONU , lui qui a fait
croire aux citoyens américains

à la nécessité d'une guerre pré-
ventive contre l'Irak.

C'est encore lui qui détient
des centaines de prisonniers à
Guantanamo, dans des condi-
tions épouvantables et qui
empêche par tous les moyens
qu'on leur donne un statut
précis. Lui qui. refuse de sou-
mettre les Etats-Unis aux
règles du Tribunal pénal inter-
national, lui qui fait croire aux
citoyens américains que cela
va beaucoup mieux en Irak et
que le 30 juin prochain celui-ci
aura son propre gouverne-
ment. La bonne blague!

C'est ce personnage, qui
essaye de tromper tout le
monde, mais qui est cepen-
dant assez naïf pour croire
qu'il peut «installer la démo-
cratie» à coup de bombes,
dans un quelconque endroit
du monde habité par des gens
qui ne lui ont surtout rien
demandé.

Je ne démords pas qu'il est
pervers de soutenir l'élection
d'un pareil personnage, et que
nos «grandes» banques
feraient bien d'y réfléchir à
deux fois avant de se compro-
mettre dans une pareille aven-
ture, et que si elles persistent
dans cette voie il est fort pro-
bable que l'histoire les rattra-
pera, à l'exemple des comptes
juifs en déshérence. En outre,
ce demi-milliard de francs
suisses serait plus profitable au
peuple suisse s'il était investi,
par exemple, dans la relance
économique.

Grazy Lombard!
Troistorrents

t
La direction et le personnel du garage

Georges Vuistiner S.A., à Saint-Léonard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyprien BÉTRISEY
beau-père de Pascal Vuistiner, et papa de Véronique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les vétérans du FC Saint-Léonard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyprien BÉTRISEY
papa d'Olivier Bétrisey, joueur et président de l'amicale,
beau-père de Pierre-Gérard Fournier, joueur.

A toute sa famille, nous adressons nos sincères condo-
léances.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie,
votre présence réconfortante, vos gestes d'amitié, vos dons,
vos prières, vos fleurs, la famille de

Monsieur
André MOULIN

remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Un merci particulier:
- aux curés Abbet et Simon Vermot;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- au Dr Barmettler;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- au personnel du centre médico-social d'Entremont;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier Martigny, par Fernand

Terrettaz.

Vollèges, mai 2004.

t
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt;
et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais.

Jean 11:25.

Très touchée par les nom- ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦Sbreux témoignages de sym-
pathie, envois de fleurs, mes-
sages, dons, visites et gestes
d'amitié reçus lors du décès
de sa chère maman, la
famille de

Marie-Odette j}

remercie toutes celles et ceux A\^—A\\Wqui l'ont aidée à surmonter
cette épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Charles Affentranger;
- à la chorale Céciiia;
- aux pompes funèbres par Josiane et Michel Rudaz-

Cerruti;
- aux ambulanciers et au service des urgences de l'hôpital

de Sion;
- au Dr Jean-Michel Gattlen, au Dr Blanc, à son équipe et

aux infirmières et aides-infirmières de l'étage H;
ainsi qu'aux amies, amis et nombreuses personnes qui l'ont

accompagnée à sa dernière demeure.

Vex et Sion, mai 2004.

http://www.avenches.ch/opera
http://www.baissedimpots.ch
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En souvenir de

Gérard SUDAN
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2002 - 7 mai - 2004

Déjà deux ans que tu nous
as quittés.
Mais tu seras toujours pré-
sent dans nos cœurs et tu
feras partie de nos vies à tra-
vers le souvenir.

Ta femme et famille.

t
En souvenir de

Anita GILLIOZ
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1989 - 8 mai - 2004

Une à une s'effeuillent les
pages du calendrier,
Une à une passent les
années,
Mais ta présence demeure
dans nos cœurs.
Chère maman, du haut du
ciel veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, aujourd'hui vendredi
7 mai 2004, à 19 heures.

t
En souvenir de

Rémy CRETTAZ

'. ^v.
1984 - 2004

R egarder en arrière
É t se souvenir des bons

moments
M algré 20 ans qui ont passé,

on n'a rien oublié
Y a-t-il plus belle preuve

d'amour que de travailler
durement pour nourrir
ses 7 enfants et d'y perdre
sa vie.

Merci papa.
Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants.

En nous unissant à Dieu,
nous prierons pour lui à
l'église de Saint-Romain,
Ayent, le samedi 8 mai 2004,
à 19 heures.

t
La confrérie des Pascal

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyprien BÉTRISEY
beau-père de Pascal Vuisti-
ner, membre et ami.

t
En souvenir de

Jeanne BÉTRISEY
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1999 - 9 mai - 2004

Nous sommes en pensées
avec toi. Tu resteras toujours
dans nos cœurs

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain, le samedi 8 mai
2004, à 19 heures.

t
En souvenir de

Elisabeth HATT
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1994 - 7 mai - 2004

Il y a déjà 10 ans qu'un ange
s'est envolé, mais son souve-
nir illumine toujours nos
cœurs.

Micheline et François.

t
En souvenir de

Laetitia
VUISTINER

aflSŜ aKH

10 mai 2003 -10 mai 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Le temps qui passe n'efface
rien, tu es dans nos pensées
chaque jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Martin, le samedi 8 mai
2004, à 18 heures.

t
La commission scolaire, la direction

et le personnel enseignant
des écoles primaires de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès, à Bâle, de

Madame

Selin CARLEN
maman de Doris Perrodin-Carlen, enseignante et collègue.

En mémoire de

Géronce NAOUX

1989-7 mai-2004
Attentionné et bon tu étais.
Partout où tu passais la joie
et la paix régnaient. Il y a
quinze ans que tu nous as
quittés. Mais nous savons
que de là-haut, tu passes ton
temps à nous protéger au
gré des nombreuses festivi-
tés musicales du printemps.

La famille.

En souvenir de
Monsieur

Paul DIETSCHI

2003 - 12 mai-2004

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés, mais dans
nos cœurs tu resteras tou-
jours.
La messe anniversaire aura
lieu à l'église catholique de
Lavey-Village, le dimanche 9
mai 2004, à 10 heures.

Ta famille.

André LUYET

Il y a 10 ans, nos chemins se
sont séparés.
Merci à tous ceux qui ont su
comprendre notre désarroi
et nous ont accompagnés
tout au long de ces années
sans toi.

Ta famille

Le Club des 100
de la Concordia

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph PRAZ

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Mekey
Aucun soleil ne pourra
remplacer la clarté de tes
yeux
ni l'or de ton sourire.
La douleur, le chagrin,
la révolte, le manque de
toi ne passent pas.

Chita.

L'APEM
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Selin CARLEN

maman de notre collègue
Doris Perrodin .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Meinrad
GRANGES-ANÇAY

2003 - 9 mai - 2004

Sur les sentiers de tes vignes,
la trace de tes pas s'est effa-
cée, mais ta bonté et ta gen-
tillesse nous accompagnent
tout au long de nos jours.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Mazembroz, aujour-
d'hui vendredi 7 mai 2004, à
19 h 30, fête de la Saint-
Gothard.

Me Fidèle JOYE, Mc Heinz K. HINTERMANN,
Me Sabrina CELLIER

ainsi que les collaboratrices et
collaborateurs de l'étude

de MMCS STAUFFER & ASSOCIÉS
à Genève et à Lausanne

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Me Emmanuel
STAUFFER
avocat, docteur en droit,

estimé associé et fondateur de l'étude

Sa culture, sa curiosité et son enthousiasme resteront
gravés dans leur mémoire.

Les obsèques auront lieu au temple de Vandœuvres, le
mardi 11 mai 2004, à 13 h 30.

L'Etude
de Me Anne BERGUERAND-THURRE,

à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel STAUFFER
avocat, docteur en droit à Genève

son estimé collègue et ami avec lequel elle collaborait
depuis de nombreuses années.

Les obsèques auront lieu au temple de Vandœuvres
(Genève), le mardi 11 mai 2004, à 13 h 30.

La direction et les employés d'Avesco Rent S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul SERRA
papa de notre fidèle collaborateur Antoine Serra.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les propriétaires , la direction et le personnel

du cabaret-dancing La Locanda à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul SERRA
collaborateur et collègue de travail avec plus de trente ans de
service.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
tous vos témoignages de
sympathie, d'amitié, reçus
pas téléphone, messages,
visites, lors du décès de

Pierre-André
BAILLIF

sa famille remercie de tout
cœur vous qui, de près ou de
loin, avez pris part à son .J^
deuil.

Aucune tempête ne pourra nous briser
Même la mort ne peut nous séparer
Au paradis, sur la terre, je t'attendrai.

Frédéric François



t
Bernard et Sylvia Spichiger et leurs enfants, à Genève;
.éo et Françoise Spichiger et leurs enfants, à Coinsins;
ily Spichiger et sa fille, à Givrins;
Dominique Spichiger, à Lausanne;
îinsi que les familles parentes et alliées Quennoz, Fumeaux,
Spichiger et Studer,
>nt le grand regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine j Ê r̂ÊkSPICHIGER- -M
QUENNOZ *•

1922

;urvenu le mercredi 21 avril
.004 à l'hôpital cantonal de | "' 
Genève.

selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'inti-
nité.
Jne messe en sa mémoire sera célébrée à l'église d'Erde-
^onthey, aujourd'hui vendredi 7 mai 2004, à 19 h 30.

Neuchâtel
A peine les premières hirondelles
arrivées,
tu t'en es allée.
Nous t'aimons tellement.

Line
Rémy, Simone et Samuel Crettenand Marty;
leurs familles et leurs proches;
Stefan, Elisabeth, Claudine, Riccardo, Lorenz et Andréa;
Gérard, Gunda, Olivier et Anja;
Pierre Alain et Romaine;
Susanna, Lucie, Marie-Therese;
Monica, Daniel, Alice et Léo;
ainsi que tous ceux qui ont connu et aimé Line.
Ceux qui veulent dire au revoir à Line sont les bienvenus
chez nous, à la rue Fleury 10, à Neuchâtel, de 16 à
18 heures.

Une cérémonie d'adieu aura lieu à l'église Saint-Guérin,
à Sion, le samedi 8 mai 2004, à 10 h 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame n — 
Jeanne RIELLE é&Ûk

sa fille remercie sincèrement M
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons,
leurs messages de condo-
léances, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive grati- ^^-̂

Un merci particulier:
- au curé Michel Massy;
- à la direction et au personnel de la Clinique Sainte-Claire;
- à la doctoresse Colley;
- au personnel soignant du CMS de Sierre;
- aux amies et amis de Muraz;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Martin à
Muraz, aujourd'hui vendredi 7 mai 2004, à 19 heures.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Roger MABILLARD

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Saint-Légier et Lausanne, mai 2004.

Seigneur, que Ta volonté soit faite!

Nous avons la profonde dou-
leur de faire part du décès, au
home de Zambotte à Savièse,
le mercredi 5 mai 2004, de

Monsieur

Joseph
PRAZ

1916 
 ̂ J|

Monsieur Jules Praz-Délèze et famille;
Famille de feu Augustin Praz-Blanc;
Famille de feu François Praz-Praz;
Famille de feu Pierre Praz-Mariéthoz;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey, le
samedi 8 mai 2004, à 10 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Fey, aujourd'hui
vendredi 7 mai 2004, à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Jules Praz, 1996 Fey-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Ligue valaisanne

contre les toxicomanies (LVT)

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ginette JUTZET
belle-mère de Daniel Mayor, leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Pierrette et Georges Perrin-Favre;
Catherine, Thierry et son amie Elise;

Roger et Marie-Madeleine Favre-Fluckiger;
Maryline et Micaël Gonin-Favre;
Christelle et son ami Joël;

Danièle Favre;
Annelise Favre-Weber;

Joëlle et Farid Mosbaoui-Favre;
Germain et son amie Manon;

Raymond et Manuela Favre-Ambord, à Nax (VS);
Christophe et son amie Stéphanie;

Les descendants de feu Maurice et Marie Wyss-Mollier;
Les descendants de feu Marcel et Ida Favre-Vermot;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Hélène FAVRE
néeWYSS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 80e année.

Le Locle, le 6 mai 2004.

Une messe sera célébrée à l'église catholique du Locle, le
samedi 8 mai 2004, à 14 heures, suivie de l'incinération
sans suite.

i

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpi-
tal du Locle.

Domicile de la famille:
Famille Pierrette et Georges Perrin-Favre
Les Calâmes 6
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Merci maman et grand-maman
Pour tout ce que tu as fait pour nous
Veille sur nous
On t'aime.

Son époux:
Pierre Evéquoz, à Conthey;
Ses enfants:
Patricia et Philippe Granges-Evéquoz, à Conthey;
Christiane et Jean-Daniel Bruttin-Evéquoz, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Emmanuelle et son ami Laurent, Guillaume, Mylène, Valen-
tin, Aurélien;,
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Bernard Dessimoz-Duc, à Conthey;
Famille Jeanne Dessimoz-Vergères, à Conthey;
Famille de feu André Evéquoz-Siggen, à Sion;
Famille de feu Odette et Philomin Nançoz-Evéquoz, à Sion;
Monsieur Roger Evéquoz-Oberholzer, à Zurich;
Famille Eloi Evéquoz-Friihman, à Birsfelden;
Famille Thérèse Anthamatten-Evéquoz, à Saint-Maurice;
Ses filleules:
Isabelle Jakel-Dessimoz, à Conthey;
Colette Iseli-Dessimoz, àVich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du i — *' ^•-¦<e >f <
décès de ¦''¦"¦̂jm toÉttkm^t -^

éVéQUOZ- m a
DESSIMOZ |i I

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, marraine et parente, enlevée subitement à leur tendre
affection le jeudi 6 mai 2004.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 8 mai 2004, à 10 h 30.

Thérèse repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 7 mai 2004, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Pierre Evéquoz
Rue Centrale 62, 1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Laisse bercer ton cœur maintenant sur la mer
Puisque le destin a voulu qu'il ait tant souffert ,
Laisse chanter le vent alentour de ton cœur
Puisque son refrain parle de nos années de bonheur.

A. R.
Son épouse:
Anne-Marie Eisenring-Carbonatto, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants :
Carole et Marcel Holenweg-Eisenring et leur fils Romain, à
Vouvry;
Yann et Dominique Luisier-Eisenring et leurs filles Manon,
Amélie et Aurore, à Bex;
Stéphane et Nathalie Fleuri-Gingras et leur fils Dominic, à
Vevey;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles paren- i 
tes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part j M  ""Sm̂
du décès de

Monsieur

EISENRING mbj *^
retraité Ciba Monthey [.¦¦¦ ¦_ . ¦̂¦H

Selon le désir du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans l'in-
timité de la famille.
Si vous désirez honorer sa mémoire ou témoigner de votre
sympathie à sa famille, en lieu et place des fleurs, Marco a
souhaité qu'un don soit fait en faveur de la communauté des
sœurs de Saint-Amé CCP 19-498-9, en remerciements de
leur gentillesse et dévouement.
Adresse de la famille: Route des Aunaires 15 C

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Des images insoutenables ^¦¦ tes images aes prisonniers
irakiens maltraités et humiliés par les
soldats américains ont fait le tour du
monde et déclenché une grande
colère dans les pays arabes. Le
président Bush est même intervenu
cette semaine dans des médias arabo-
phones pour tenter d'apaiser l'ire de
ces populations qui n'acceptent pas
de telles dérives. Le respect de la
Convention de Genève a été bafoué et
les déclarations des militaires
américains pour qui il s'agit de cas
isolés ne calment en rien le dégoût
provoqué par ces tortures à travers le
monde. Le conflit en Irak est l'un des
plus médiatisés qui n'ait jamais existé;
comment les soldats américains ont-
ils pu s'adonner à de tels sévices tout
en sachant qu'à n'importe quel
moment ces derniers pourraient être
>- r\\ i .1 J a-, r- -\ i i w fr\ /iiiirî nr r\ i i r-vv. a-â r-à r\ /-\leveieb OUA icieviaïuii:) uu inunue
antiûr -} Il faut i-rnlhûnrQHComont rm 'tra

que la guerre et la violence anninnent
toute capacité de jugement, d'éthique,
de morale, d'humanité tout
simnlement et réduisent les soldats à
de déroutantes machines à tuer.
Rien ne peut justifier en effet la
LUI une CL ic uuuveiiieiueiiL ciiiiei iLdin
aura du pain sur la planche pour nous
prouver qu'il s'agit là uniquement de
cas isolés et de dérapages.
Certaines déclarations anonymes lais-
sent entendre qu'il y aurait eu des cas
similaires dans plusieurs prisons, affir-
mations aussitôt démenties par les
autorités. Puissent-elles seulement
aire pour une rois ia vente... minutes racontant les préparatifs de l'expédition et la pré-

Jean-Marc Theytaz I

¦¦ ... tel est le titre du film que le réalisateur Raphaël Blanc sence valaisanne Porte de Versailles du 28 février au 7 mars
a consacré au récent périple effectué au Salon international de 2004 sera diffusé ce samedi 8 mai dès 10 heures à la Télévision
l'agriculture par Thierry de Salvador, Michèle et Gérard Rouil- suisse romande. Une excellente occasion de se plonger dans
1er en compagnie de «Star», «Dragon», «Sybelle» et «Diamant», l'ambiance de la finale cantonale des combats de reines pré-
quatre dignes représentantes de la race d Hérens. Ce film de 26 vue le lendemain à Aproz.
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'Nous allons quoi qu'il en soit vers l'amélioration, même si les changements Le même type de temps prévaudra samedi, tandis
ne seront pas encore flagrants aujourd'hui. Néanmoins, le soleil devrait que les températures seront en légère hausse. Elles
rester bien présent dans la plaine du Rhône ce matin, tandis que les nuages resteront néanmoins fraîches pour la saison. Les
demeureront nombreux sur les reliefs. Les cumulus fleuriront en outre en i averses seront un peu plus fréquentes dans la nuit
montagne cet après-midi et pourront générer quelques averses locales. de samedi à dimanche. A partir de lundi, le soleil
La limite de la neige se situera vers 1300 mètres. reviendra mais l'atmosphère sera plus orageuse.

temps et températures aujourd'hui

Amsterdam Forte pluie 12 Montréal Nuageux 14
Athènes Beau 25 Moscou Assez beau 23
Bangkok Averses 33 New York Nuageux 25
Barcelone Peu nuageux 19 Nice Peu nuageux 14
Berlin Nuageux 16 Palerme Beau 21
Bruxelles Forte pluie 11 Paris Faible pluie 14
Corfou Assez beau 18 Rio de J. Peu nuageux 28
Florence Peu nuageux 20 Rome Averses 20
Istanbul Beau 26 Séville Peu nuageux 20
Le Caire Nuageux 34 Stockholm Nuageux 16
Lisbonne Nuageux 18 Sydney Beau 20
Londres Pluie 15 Tokyo Assez beau 25
Los Angeles Peu nuageux 22 Tunis Peu nuageux 23
Miami Beau 28 Venise Orageux 19 j
Milan Nuageux 16 vienne Averses 16 :

Zermat
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