
¦ CHÔMAGE
Sous la barre
des 4%
La situation sur le
marché-dû travail
continue à s'améliorer,
le taux de chômage
est en baisse.
Pourtant, l'hôtellerie et
la restauration restent
touchées. PAGE 7

¦ POLITIQUE

PAGE 11
¦ PRÉVENTION

Washington
sous pression...
L'affaire des sévices
sur les prisonniers
irakiens pèse
lourdement sur le
gouvernement Bush et
Rumsfeld en
particulier.

Au début
était la panne...
Avec des moyens
différents, les sections
valaisannes de
l'Automobile club de
Suisse et du TCS
viennent au secours
des automobilistes.

PAGE 15

¦ CHAMOSON
Une question
pour l'avenir
Les Chamosards
doivent se prononcer
ce soir sur le projet de
centre technologique
alternatif et son circuit
attenant. L'avis de
plusieurs personnes
sur la question.

PAGE 20

¦ FOOTBALL
Sion lâche pied
A Wohlen, les
Valaisans menaient
0-2. Avant de se faire
rejoindre. Un point,
c'est tout. PAGE 23
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Votations fédérales
3 non réflexes

par Jean Bonnard

tion qui a germé le 10 décembre. M

¦i Rarement votation fédérale n aura
autant mobilisé la classe politique: du
conseiller fédéral contraint de battre
la campagne à l'électeur pris d'une
frénésie de proclamer son credo dans
le courrier des lecteurs.
On aura même assisté à l'alliance
incongrue de la gauche et des gouver-
nements cantonaux (de droite!) unis
face au désormais maudit paquet fis-
cal. Tant et si bien qu'on voit mal ce
qui pourrait encore le sauver du mas-
sacre annoncé.
Quelle mouche a donc piqué le
monde politique pour l'entraîner
dans ce combat qui n'a vraiment rien
- selon la formule des communica-
teurs - de sexy? Si au moins on y
voyait clair et s'il y avait une unité de
matière, on comprendrait. Mais non.
Au contraire, il y du moins d'Etat avec
ce paquet fiscal et du plus d'impôt
avec la hausse de la TVA! Qu'importe,
rien ne semble pouvoir calmer l'élu et
l'électeur.
C'est qu il y a peut-être derrière cet
engouement apparent pour un fatras
législatif plutôt indigeste une consé-
quence du 10 décembre. Un mélange
explosif de volonté droitière de
concrétiser l'avantage des urnes et un
réflexe automatique de rejet de la
gauche.
Avec, au milieu, la masse des citoyens,
ballottés, de gauche et de droite, par
une avalanche médiatique et publici-
taire assénant des vérités aussi inté-
ressées que contradictoires. é
En fond, plus diffus , il y a peut-être le
sursaut d'un élecforat gêné d'avoir
bien vite sacrifié sur l'autel électoral
ce centre garant d'une certaine idée
de la Suisse. De cette Confédération
qui avait mis des lustres à peaufiner
de savantes et assurément coûteuses
péréquations financières. Mais qui
privilégiait les bonnes relations entre
cantons riches et régions périphéri-
ques. Qui avait le souci de rassembler
plutôt que d'opposer. Déjà une forme
de nostalgie du temps où le Conseil
fédéral avait à cœur de jouer la collé-
gialité plutôt que le coup de gueule.
Le triple non prédit le 16 mai méri-
tera, s'il se concrétise, qu'on l'analyse
sérieusement. Peut-être que la Suisse
dit déjà sa crainte face à la bipolarisa-

riches et pays chers
De fait , le fameux pouvoir d'achat atteindre. Les grèves de la fonction
du franc suisse, dont les Suisses publique et les manifestations
étaient très fiers, s'érode. contre la fermeture des bureaux de

Pour l'instant, la tendance est poste n'y pourront rien: faute d'en-
imperceptible, le touriste suisse
bénéficiant toujours d'une force de
frappe incomparable en Thaïlande
ou en Tunisie. Mais si la tendance se
confirme, ce pouvoir d'achat ira
diminuant et la Suisse s'appauvrira
relativement par rapport au reste
du monde.

Le dernier classement de l'IMD
de Lausanne, qui révèle que la
Suisse a reculé de cinq rangs en ter-
mes de compétitivité mondiale en
passant du 9e au 14e rang, montre
qu'il s'agit d'un problème de fond ,
Uès réel. Pour l'instant, chacun pré-
fère rester aveugle à ces signaux
d'alarme et consacrer l'entier de ses
efforts à préserver un niveau de vie
encore confortable. La conservation
des acquis est devenue le but uni-
que de la majorité de la population
active, qu'elle soit fonctionnaire ou
salariée du privé. Mais cet objectif
deviendra de plus en plus difficile à

treprendre les réformes indispensa-
bles, les parts de gâteau ne peuvent
que décroître. Et les Suisses, un
beau jour, se réveilleront avec la
gueule de bois en constatant que
leurs voisins les auront dépassés et
seront devenus beaucoup plus
riches qu'eux.

Réforme concertée de l'Etat et
des assurances sociales, adhésion à
l'Union européenne, libéralisation
négociée de l'économie, il est temps
que les forces sociales et politiques
du pays, acharnées à se combattre
aujourd'hui , s'assoient autour
d'une table, comme elles l'ont fait
dans les années 1930 en concluant
une paix du travail qui devait assu-
rer cinquante ans de prospérité ,
afin de négocier un nouveau pacte
d'alliance...

Guy Mettan
directeur exécutif

du Club suisse de la presse

Pays
¦ Les pays pauvres
sont bon marché, les
pays riches sont chers,
enseigne la sagesse
populaire, qui a
constaté depuis long-
temps que les pays au

coût de la vie bas sont souvent les
plus pauvres de la planète. Mais il
convient aussi de poser la question
à l'envers - les pays chers sont-ils
forcément riches? - et d'identifier
les tendances à long terme.

Vu sous cet angle, l'avenir de la
Suisse n'est pas très rassurant. Que
constate-t-on en effet? D'une part ,
la Suisse reste un îlot de cherté à
cause de la lourdeur de ses prix
administrés, qu'ils proviennent du
secteur privé - les cartels! - ou du
secteur public. Et d'autre part, le
cours du franc - qui est la mesure
de la valeur du ménage suisse sur le
marché international - tend à bais-
ser. A tel point que, forts de leur
euro devenu très lourd , les Français
commencent à venir faire leurs
achats dans les magasins suisses.

un présidera
Premier président de la Confédération à assister à la finale cantonale, Joseph Deiss

s'est amusé à comparer ce spectacle à la politique. Encore un succès populaire.

: 000 spectateurs

D

imanche, le spec-
tacle était autant
dans l'arène que
dans les gradins.
Premier prési-

dent de la Confédération à
faire le déplacement
d'Aproz pour assister à la
finale cantonale des com-
bats de feines, Joseph Deiss
est reparti passionné,
même si une pancarte lui a
lancé un piquant «Bienve-
nue à M. Deiss. M. Blocher
nous manque».
En terre connue
Le Fribourgeois ne va pas
par quatre chemins lors de
son discours. «J 'aime votre
pays, j'aime le Valais.» Il
l'aime tellement qu 'il est
propriétaire d'un chalet à
Nendaz. «Mais j'avoue que
je connais mieux sa popu-
lation que son cheptel...»

Pourtant les vaches -
noires et blanches certes - il
connaît. «Quand j  étais
jeune, nous allions en
vacances à la campagne.
Du coup, je m'occupais des
vaches.»

De plus, depuis son
accession à la présidence, il
est même l'heureux pro-
priétaire d'un bovidé. «Elle
est chez un paysan de mon
village, Barberêche. Par

Près de
H

eu-reux les Entre-
montants! Heureux et
soulagés. Car les for-

tes averses de la nuit de
samedi à dimanche avaient
semé le doute dans les
esprits des organisateurs de
cette finale cantonale 2004.
«On a craint un moment
que cette météo chagrine ne
vienne noyer des semaines
de préparation, des milliers
d'heures de bénévolat.»
Heureusement pour le pré-
sident Pascal Moulin et son
équipe, il n'en a rien été. La
pluie du matin n'a en effet
nullement découragé les

Les combats de reines rappellent à Joseph Deiss les luttes politiques.

Pascal Moulin bittel

passionnés de combats de
reines qui ont fait le dépla-

n

I 

cernent d'Aproz en très rallier l'arène à p ied. Nous
grand nombre. Si bien qu'à avons été victimes de notre
l'heure du bilan, les organi- succès.»
sateurs issus des syndicats Mais ce petit contre-
d'élevage du Levron, de temps excepté, le!président
Sembrancher et deVollèges Pascal Moulin ! et son
ainsi que de la laiterie comité d'organisation
d'Etiez ont pu recenser plus
de 11 000 spectateurs. Le
succès a été tel qu'à un cer-
tain moment les automobi-
listes auraient pu se croire
aux abords du Tunnel de
Glion, un dimanche soir.
«C'est vrai que cela a bou-
chonné sec. Bloqués aux
alentours de l'usine SEBA,
certains spectateurs ont dû

n'ont pas eu à déplorer la
moindre anicroche. «Tout
s 'est déboulé à la perfection,
dans une ambiance bon
enfajnt.» Pascal Moulin a
ainsi tout particulièrement
apprécié l'accueil respec-
tueux réservé au président
de la Confédération, Joseph
Deiss, qui a pu se déplacer
sans problème. Avant de

sacha bittel

contre, je ne me rappelle
p lus de son nom.»
L'arène et la reine
Pour le président, les com-
bats auxquels il a assisté lui
ont rappelé ceux qu'il
mène au Palais fédéral.
«Une hiérarchie s 'établit
rapidement, même si le
combat peut durer. Mais ce
qui est essentiel pour arriver
au bout, il faut franchir des
étapes. Par chance, on n 'a
pas des prises de têtes iden-
tiques au Conseil fédéral,
car on aurait des migraines
énormes.»

Joseph Deiss s'est
même avancé à une flat-
teuse comparaison entre
les Valaisans et leurs reines.
«Ténacité, caractère et
volonté à toute épreuve.»

Ces combats de reines
sont, pour le président,
représentatifs des change-
ments qui touchent la pay-
sannerie suisse. «L'agricul-
ture est fondamentale pour
la conservation du patri-
moine, que ce soit la tradi-
tion mais aussi l'environne-
ment.» Un rôle qui sied
parfaitement aux combats
de reines.

relever que même le ciel
s'est finalement montré
plutôt clément. «C'est sans
doute là le fruit du bon tra-
vail de notre lie commis-
sion.» Les Entremontants
avaient en effet imaginé
une commission secrète
chargée «de s'arranger avec
le ciel.»

Que ne ferait-on pas
pour réussir l'organisation
d'une finale cantonale?
Surtout que celle-ci était la
première mise sur pied par
des syndicats d'élevage ne
venant pas du Valais cen-
tral. Sauvage

Perversion et perversité
¦ «Ce n'est pas l'Amérique que je
connais...» C'est tout ce que Bush a su
dire aux Irakiens que ses «boys»
croient avilir en s'avilissant eux-
mêmes.
C'est peu, mais on est habitué aux
limites de l'homme.

En revanche on est surpris de
découvrir qu'il ne connaît pas tout le
pays qu'il dirige... Cette deep America
existe pourtant. Celle de shérifs qui
font travailler des prisonniers enchaî-
nés sur les routes d'Arizona, qui les
obligent à d'humiliants déniés en
public. Vu à la télé!

Faut-il chercher ailleurs l'exemple
du sadisme qui s'est déchaîné en Irak,
en Afghanistan?

On peut remonter plus haut , dans
une Amérique que Bush doit connaî-
tre, celle de Guantanamo. Cette Amé-
rique du non-droit , où des centaines
d'hommes sont détenus sans juge-
ment et sans espoir de justice. Existe-
t-il pire torture?

Les détenus irakiens seront sans
doute rassurés en apprenant que c'est
justement le directeur de ce camp de

concentration qui reprend en mains
les prisons de leur pays.

Enfin , faut-il révéler à ce président
candide le système carcéral abject des
couloirs de la mort de son pays?

Questions encore: fallait-il répon-
dre à la perversion sadique par la per-
versité dialectique? Ajouter à l'avanie
l'hypocrisie de la feinte ignorance?

La pauvre pantalonnade de M.
Bush intervenait à la veille d'un anni-
versaire. A 50 ans de la déroute de
Dien Bien Phu, au Vietnam. A cette
occasion, le vieux général Giap (92
ans), héros de la victoire sur la France
et sur les Etats-Unis, a déclaré: «rou-
tes les forces qui imposeront leur
volonté à d'autres nations essuieront
certainement une défaite. Et toutes les
nations qui luttent pour leur souverai-
neté remporteront sûrement la vic-
toire.»

Mais s'il est vrai que M. Bush
connaît partiellement l'Amérique, il
est encore plus vrai qu'il ne connaît
pas le Vietnam...

Pierre Fournier

Que mené



armi les reines
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es reines Saas-Grung. 2. «Samb;
ir», Jean-François Moulin, Mùller, Bâle; 3. «Tripoli
2. «Altesse», Jean-Michel Fux et Pit Wyer, Egi
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;ex, Les Haudères. Guigoz, Prarre

Dans la finale des finales, le poids n'est pas un argument comme l'a démontré «Berlin» (131). bittei

âysti a certes parti- passée, ces finales ont démontré
mais elle a rapide- que c'était faux. »
ée. Et Pigeon, qui Quant à moi, j 'avais vu juste. Mes
e, n'avait pas deux choix, Saphir et Bonnie, se
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comment! La première cumule les
titres de reine de 1re catégorie et

i_:  ¦

DANS L'ARENE

Des titres acquis de haute lutte, sauf un
¦ 

qu'on peine à décrire.» Quant à
la première catégorie, elle a été

¦ Dimanche à Aproz, les
conditions étaient idéales pour
les combats. Un peu moins
pour les spectateurs. La tem-
pérature glaciale pour un mois
de mai permettait aux bêtes de
se livrer à fond. Surtout pour
celles qui sont encore à l'al-
page, il n'y avait pas un trop
grand écart de température.
De plus, la pluie qui est tom-
bée pendant la nuit a légère-
ment mouillé le terrain. Ainsi,
la poussière n'est pas venue
gêner la respiration des lutteu-
ses.

Dans la deuxième catégo-
rie, les luttes ont été acharnées

remportée de cornes de maître
par Saphir. Elle s'est imposée,
dès son entrée dans l'arène,
comme la maîtresse des lieux.
Et il n'a pas été autrement
durant ses combats qui n'ont
pas duré, tant elle a fait preuve
de supériorité. Une supériorité
qu'elle a démontrée également
durant la finale des finales.
Pourtant son propriétaire,
Jean-François Moulin, avait le
triomphe modeste. «Elle était
favorite et elle a assuré son rôle.

<s

Dans la deuxième catégo- - - - ' •*-¦ B̂^mmmmmmwmamUm Mais elle a quand même dû citée parmi les outsiders, s est
rie, les luttes ont été acharnées L'après-midi a été chaud dans l'arène. bittet lutter pour remporter ses deux bien déf endue en deuxième caté-
pour ne pas dire plus. Comme titres.» gorie. Elle a tout de même
cette passe d'armes intermina- déjà sacrée reine il y a une qu 'elle pourrait remporter ce , combattu dans la lutte la p lus lon-
ble entre Tonnerre et Lam- semaine à La Sage, qui l'a titre après sa victoire à La Sage. 0È oeiup rTP gue de la journée avec Tonnerre
bada. C'est finalement Altesse, emporté. «Je ne pensais pas Gagné ici, c'est une émotion Êj KelNcJTe (réd.: plus de trente minutes). » Le
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Le duel des araentiers
Le patron des Finances Wilhelm Schnyder et le député Maurice Tornay

s'affrontent sans merci sur le paquet fiscal.
e paquet fiscal , qui sera

L 

soumis au verdict
populaire le 16 mai, est
davantage que
contesté. Le projet

divise les cantons comme les
partis. Face à face entre le
grand argentier du canton Wil-
helm Schnyder, qui se range
dans le camp du non, et le
député et expert fiscal Maurice
Tornay, fermement planté
dans le camp du oui.

- Ce sont les familles riches ^k
qui profiteront le plus de l'ai- au
lègement des impôts. Est-ce
bien judicieux?
- Wilhelm Schnyder: «Il est
vrai que moins de 10% des
contribuables prof iteront de
73% des allégements f iscaux.
Personne ne peut donc nier que
ce paquet f iscal est d'abord
avantageux pour les milieux
aisés. Ce qui est gênant, c'est
que les ménages des collectivi-
tés publiques doivent - même
sans paquet f iscal - faire des
programmes d'économies. L 'ac-
ceptation du paquet f iscal exi-
gerait des coupes claires.»
- Maurice Tornay: «Il ne faut
pas lutter contre les riches, il
faut  lutter contre la pauvreté.
Depuis vingt ans, l'Etat social a
connu un développement très
important. Nous avons pris de
nombreuses mesures pour les
classes à revenu modeste.
Aujourd 'hui, c'est un vrai pro -
gramme politique pour les
vingt prochaines années que de
soutenir particulièrement la
classe moyenne. Les modèles
législatifs à trouver sont épi-
neux. Enfin, penser au prof it
des familles riches sans ajouter
que celles-ci f inancent 70% de
l 'impôt fédéral direct est une
tromperie. Je termine en préci-
sant que la Constitution, tant
fédérale que cantonale, garan-
tit le minimum vital sur lequel
aucun impôt n'est dû. Nous
avons donc pris des mesures
choc pour les revenus modestes
et les familles nombreuses. Af in
d'assurer la cohésion sociale, il
faut  maintenant nous appli-
quer à trouver, pour la classe
moyenne de 60 000 à 120 000
francs de revenu brut, des
modèles adéquats.»

- Pour mettre sur pied d'éga-
lité couples mariés et concu-
bins, le législateur a choisi le
splitting. N'aurait-il pas été
plus simple, voire plus élégant
de retenir la formule de l'im-
position séparée?
- Maurice Tornay: « En aucun
cas. Le sp litting doit prof iter
aux coup les mariés qui vivent
en ménage commun. L 'imposi-
tion séparée prof iterait en p lus
aux célibataires et aux conçu-

i

Wilhelm Schnyder.

bins, deux classes de la popula-
tion qui ne font  pas l'objet
d'une criarde injustice, d'une
incroyable discrimination. Il
faut donc à tout prix éviter de
corriger une injustice flagrante
en en créant une autre. D'autre
part, l 'imposition séparée per-
mettrait des p lanifications f is-
cales pour les indépendants
bien trop faciles. Il suffirait , par
exemple, que je donne un
salaire à mon épouse pour que
je puisse prof iter de l 'imposi-
tion séparée. Cette p lanifica-
tion est exclue pour l'ensei-
gnant, pour le fonctionnaire,
pour l'ouvrier. Il faut  donc à
tout prix combattre l 'imposi-
tion séparée et ne pas voir dans
celle-ci une solution p lus sim-
ple ou plus élégante.»
- Wilhelm Schnyder: «J 'aime-
rais d'abord souligner que tout
le monde fu t  unanime à recon-
naître la nécessité d'une adap-
tation de l 'imposition entre
coup les mariés et concubins.
D 'ailleurs le projet du Conseil
fédéral visait exactement ce but
et la proposition présentée par
le CF aurait permis d'atteindre
cet objectif avec un allégement
de 1,3 milliard à supporter par
la Confédération et 400 mil-
lions par les cantons.
Aujourd 'hui le paquet voté par
les chambres fédérales se trouve
à peine augmenté concernant
le volet Confédération. Mais
par contre les cantons seraient
«p lumés» de p lus de 2 mil-
liards. Quant à la méthode, il
faut  souligner qu 'elle n 'est pas
décisive.»

- Certaines catégories de
contribuables bénéficieront
de grosses réductions d'impôt.
Dans quelle mesure cet argent
irriguera-t-il vraiment l'éco-
nomie plutôt que l'épargne?
-Wilhelm Schnyder: «Le nom-
bre des économistes renommés

mamm

qui déclarent que ce paquet
n'aura aucun ou très peu d 'im-
pact sur la relance de l 'écono-
mie est impressionnant. La
réponse à votre question est
donc simple. Ce sera de l'épa r-
gne en p lus pour les milieux
très aisés. En temps de vaches
grasses cela ne poserait d'ail-
leurs pas de problème. Mais
aujourd'hui, ce n 'est pas le cas.»
- Maurice Tornay: «Il n'y  a pas
d'opposition entre l'économie et
l'épargne. Ainsi, avoir des dettes
génère pour le titulaire des
dépenses et pourtant, l 'écono-
mie bancaire en bénéficie. De des subventions, leur perti-
même, avoir de l'épargne nence, la permanence de leur
génère des prof its pour l 'écono- Éten-fondé , leur efficacité? N 'y
mie bancaire. Donc, l'économie
sortira bénéficiaire de cette opé-
ration. Si en plus, la consom-
mation peut être stimulée par
l'usage que feront certains des
réductions d'impôt, le bénéfice
pour l'économie sera doublé.»

- Le paquet fiscal est syno-
nyme de lourdes pertes pour
le Valais. Le canton devra-t-il
tailler dans ses dépenses - et
dans ce cas lesquelles - ou
augmenter les impôts?
- Maurice Tornay: «J 'ai le sen-
timent que vos questions ont
été préparées par mon excellent
contradicteur d'un jour! Dans
le dossier de la caisse de retraite
du personnel enseignant, per-
sonne ne parle de lourdes pertes
de 112 millions, mais bien d'un
manque à gagner. Ici, il faut
utiliser le même vocabulaire.
D 'autre part, il y  a encore p lus
de 80% des citoyens qui ne
savent pas que ce manque à des couples mariés au niveau
gagner sera échelonné dans le fédéral. Personnellement, je
temps et qu'il est, pour repren- paie bien plus volontiers mes
dre les chiffres officiels du
Conseil d'Etat, de 12 millions
en 2005, de 33 millions en 2008
et de 27 millions en 2010 pour
l'Etat du Valais. En p lus, ces
projections calculées de

Maurice Tornay.

manière empirique ne tiennent
pas compte de l 'impôt sur les
résidences secondaires qui peut
produire 20 à 30 millions de
recettes nouvelles pour l'Etat du
Valais. Enfin , n'envisager
comme solution qu'une aug-
mentation des impôts montre
bien l'étroitesse de la vision. N 'y
a-t-il pas dans les dépenses de
l'Etat à redéfinir ce qui est
essentiel, à privilégier le service
à la population, à réduire les
actes administratifs au strict
nécessaire, à étudier le mode
d'attribution des prestations,

a-t-il pas des mesures structu-
relles si longtemps réclamées
par le parlement et approuvées
quant au principe même par
tous? La perte calculée par rap-
port aux comptes 2003 serait de
3,2%. Quelle entreprise qui a dû
se restructurer, quelle industrie
qui a dû faire face à la crise, n'a
pas supporté ou n'a pas mis en
œuvre des restructurations
générant une économie bien
p lus importante que 3%? Je
n'apprécie guère ce petit jeu qui
consiste à peindre le diable sur
la muraille. Savez-vous que
dans toutes les révisions récen-
tes de la loi f iscale valaisanne,
le manque à gagner de l'Etat a
toujours été fortement sures-
timé par le Conseil d'Etat? Au
f inal, partant de l'hypothèse
fort improbable que l'augmen-
tation serait inéluctable, nous
aurions corrigé une incroyable
inégalité de traitement vis-à-vis

impôts à la commune d'abord,
à mon canton ensuite, puis à la
Confédération.»
- Wilhelm Schnyder: «Ce
paquet - s 'il devait passer la
rampe - priverait le Valais aussi

le nouvelliste

d'un montant très important
de la péréquation. L 'allégement
serait substantiel uniquement
pour les gros revenus et ceux-là
ne se trouvent pas en Valais. Il
faut donc aussi combattre ce
paquet pour des raisons de soli-
darité. Même M. Merz a
confirmé à la TV que certains
cantons et certaines communes
devront augmenter les impôts
ou les taxes. Plus de 75% des
dépenses nettes de notre canton
concernent la formation, la
santé, le social, la sécurité et la
culture. Si nous devions faire
des économies supplémentaires
suite aux pertes subies par le
paquet f iscal, il ne faut pas
penser que ces secteurs reste-
raient intouchés. Voilà une des
raisons pour lesquelles les gou-
vernements cantonaux com-
battent ce paquet.»

- Les présidents des villes
citent aussi de lourdes pertes
fiscales: 4,5 millions à Sion, 2
millions à Martigny, 1,5 mil-
lion à Monthey. Là encore,
s'agira-t-il d'augmenter taxes
et impôts ou d'opérer des cou-
pes claires - et si oui lesquel-
les?
- Wilhelm Schnyder: « S'il
devait y avoir des coupes, elles
toucheraient probablement les
secteurs qui seraient aussi tou-
chés à la Confédération et dans
les cantons. L 'augmentation
éventuelle des impôts dépendra
de la situation particulière de
chaque collectivité.»
- Maurice Tornay: «Il s'agit
naturellement de la même
question qu'avant. Les villes
valaisannes sont toutes en
bonne santé f inancière selon
mon contradicteur d'un jour.
En p lus, nous venons, au
niveau cantonal, de les libérer
de très lourdes charges, notam-
ment dans le cadre de la mise
en œuvre du Réseau Santé

Valais. Il faut enfoncer le clou: il
ne s'agit pas de perte, mais d'un
manque à gagner.»

- L'impôt sur les résidences
secondaires, ne taxant que les
propriétaires vivant hors can-
ton, est-il constitutionnelle-
ment inattaquable?
- Maurice Tornay: «Oui. Tout
d'abord parce que la constitu-
tionnalité d'une loi fédérale
n'est pas soumise au contrôle
constitutionnel des tribunaux,
même du Tribunal fédéral. En
plus, être aussi chatouilleux sur
l'aspect constitutionnel d'un
éventuel problème futur  et fer-
mer les yeux sur la crasse inéga-
lité de traitement n'est pas cré-
dible.»
- Wilhelm Schnyder: «L'avis
des experts est unanime. C'est à
p lusieurs titres anticonstitu-
tionnel. Cet impôt ne résistera
pas à l'examen de compatibi-
lité avec le droit de l'UE. Ce n'est
donc qu 'un leurre et les pertes
seront massives.»

- Pensez-vous que la formule
du «multipack» soit vraiment
habile dans une votation fis-
cale?
-Wilhelm Schnyder: «Les der-
niers sondages nous le mon-
trent clairement. Si les paquets
sont à la mode au Parlement
fédéral, ils ne sont pas pour
autant au goût des citoyennes
et des citoyens. En outre nous
savons aujourd'hui qu 'Econo-
miesuisse a tenté une grande
manipulation en déclarant que
«le vent a tourné en faveur du
paquet ». C'est faux! Les paquets
seront aussi à l'avenir voués à
l'échec parce qu 'Us privent les
citoyens du droit de pouvoir
clairement s 'exprimer.»
- Maurice Tornay: «Lorsqu'un
concept global est proposé, par
exemple avec Avanti, par exem-
p le avec l'AVS , par exemple en
matière f iscale, la formule est
attaquée de toute part. Si au
contraire, on avance pas à pas
dans un domaine, le manque
de vision globale est fortement
critiqué. C'est donc très difficile
pour l'autorité politique de
trouver la juste formule. Mais
pour répondre précisément à
votre question, la formule est
tout à fait malhabile. Le
Conseil d'Etat n'a jamais
contesté, à l 'intérieur du paquet
f iscal, le volet consacré aux
couples mariés et à la famille.
Et aujourd 'hui, il tire à boulets
rouges sur ce volet. Je suis vrai-
ment très fortement contrarié
en tant que démocrate-chré-
tien.»

Entretien:
Bernard-Olivier Schneider

Les Suisses fêtent leur maman
50 millions de francs de bouquets ou arrangements floraux ont été dépensés

pour la Fête des mères célébrée dans notre pays depuis 1929.
Pour la 75e fois, les Suisses

ont fêté leur maman.
Cette gratitude authenti-

que ou contrainte suscite une
fièvre commerciale qui profite
surtout aux fleuristes. Quelque
50 millions de francs de bou-
quets ou arrangements floraux
sont vendus pour l'occasion.
Les sollicitations mercantiles

profitent également aux bijou-
tiers, aux pâtissiers et chocola-
tiers, aux marchands de par-
fums , d'électroménager mais
aussi aux restaurateurs et aux
entreprises de transport.

La Fête des mères a été ins-
tituée en Suisse en 1929 sous la
pression des confiseurs, des

fleuristes et des jardiniers. Des
opposants avaient critiqué
cette réjouissance heurtant la
retenue naturelle des Suisses-
ses. Pour eux, il fallait honorer
sa mère toute l'année et non
lors d'une journée officielle
«importée».

De nos jours, cette fête sus-
cite parfois des réactions de

rejet. Parmi les raisons évo-
quées figurent son aspect
commercial et aussi son carac-
tère «obligatoire» qui peut
troubler les liens affectifs.
Autre motif , plus politique,
l'absence d'assurance mater-
nité.

Coutume printanière, la
Fête des mères vient des Etats-

Unis. A la fin du 19e siècle, Ann
Jarvis imagine un jour du sou-
venir dédié aux mamans. Cette
fête séduit progressivement
la majorité des Etats améri-
cains et devient officielle sur
l'ensemble du territoire en
1914.

L'idée contamine l'Europe
qui au sortir de la Première

Guerre mondiale doit favoriser
la famille et les naissances.
Toutefois, l'unité n'existe pas et
en Espagne, par exemple, les
mères sont honorées le pre-
mier dimanche de mai, en
France le dernier voire au
début juin. En Grande-Breta-
gne, elles sont fleuries à la mi-
mars. ATS
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Consultation sociale
A

sENEcnnc 027 322 07 41

1 table noyer 120 cm diamètre hexagonale,
Fr. 200.— et 1 table verre 100 cm diamètre,
Fr. 100.— + 6 fauteuils conférence à donner,
tél. 027 722 11 47, tél. 079 628 20 56.
Antiquités, cessation de commerce, divers
meubles rustiques valaisans authentiques, prix
très avantageux, tél. 021 691 49 16.
Box de toit pour voiture Fr. 150.—, tél. 079
566 82 00.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
1 achat à bon prix voitures, bus, camion-
nettes, état, kilométrage sans importance,
tél. 078 603 30 20.
1. Sun Car nouveau centre occasions,
exportation, achat-vente véhicules. Grand-
Champsec, Sion, tél. 078 603 15 60.

Vélo, état neuf, 24' 18 vitesses, équipé ville,
couleur bleu-noir, Fr. 100.—, tél. 027 306 51 51.
VTT, directement d'usine, gamme complète
de Fr. 200.— à Fr. 550—, de 16" à 26", tél. 076
505 02 50.
Yamaha TDM 850, 09.1998, 18 500 km, jaune
et noir, très bon état, Fr. 7200.—, tél. 079
301 40 33.

Sion, zone industrielle, halle 285 m', ex-
atelier boulangerie avec grands frigos, parcelle
790 m' environ, Fr. 350 000.—, tél. 027 321 30 10,
www.xavier-allegro.ch
Valais central, entre Nax et Vercorin, ait.
1000 m, Daillet s/Grône, terrain pour chalet,
800 m2 à Fr. 65.— le m2, vue imprenable, situa-
tion ensoleillée, accès facile, tél. 078 608 66 83.

Bibione Pineda, Adriatique, bungalow pour
4-6 personnes, disponibles en juillet, tél. 021
807 39 31.
Bretagne sud, magnifique corps de ferme,
rénove, 4 à 6 personnes, dès Fr. 600.—/semaine,
proche mer, tél. 0848 048 148.

Immo-vente

Chalets de jardin, madriers 7 et 9 cm, toutes
dimensions, exemple: 3 x 2 m, Fr. 2400.—,
tél. 027 744 23 18, fax 027 744 23 17, dépôt
Madrival S.à r.l., Saxon.

Achat-vente véhicules toutes marques
Paiement comptant. Garage de l'Entremont
Sembrancher, tél. 027 785 1217, tél. 079 204 21 20

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

Immo location offre
Champlan, grand 3Va pièces, Fr. 875.—, ce
libre de suite, tél. 024 471 49 81.

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

¦SflËF 9̂IHflBMHHH
Hi-Fi-TV informatiqueChippis, 3Vi pièces, bord du Rhône, 2 minutes

de la poste, confort et place de parc, libre 1er
juin 2004, Fr. 800.— + charges Fr. 135.—, tél. 027
455 11 56.

L'informatique facile! Cours personnalisés
sur PC chez vous, dépannage, 1er niveau,
région Martigny, tél. 027 723 17 66 (repas),
téH 079 221 94 56.

On cherche
Achèterais lot de très anciens meubles
valaisans, non restaurés, poussiéreux, etc.
Héritage, succession, tél. 079 204 21 67.
Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi-
joux.com

Jeep Suzuki Vitara 1.6i JLX 4 x 4 , hardtop,
crochet remorque, porte-bagage, soignée,
1989, 87 000 km, carnet de service, 2e main,
expertisée du jour, Fr. 8900.— à discuter,
tél. 027 398 40 34, tél. 076 554 64 78.

Loye, mignon chalet week-end, neuf, à ter-
miner, 37; pièces, terrain 1800 m2, situation iso-
lée, Fr. 125 000 —, tél. 027 323 36 80.

Martigny, 37a pièces, tél. 027 722 01 49 ou
tél. 078 801 46 10.

Sion Ouest, appartement 27: pièces, avec bal-
con, belle vue, cave, galetas, Fr. 695.— charges
comprises. Libre fin juin, tél. 027 322 77 61,
tél. 079 302 40 35, après-midi et soir.
Sion, avenue de France 30-40, place de parc
à louer dans garage souterrain, Fr. 120.—,
tél. 079 286 74 36, vandervelde@pingnet.ch

Amitiés, rencontres
Mauricienne, 33 ans, cherche à rencontrer
Monsieur 35-50 ans, tél. 079 617 94 35.

Demandes d'emploi
Dame bilingue donne cours d'allemand
individuels enfants et adultes, région Sierre-
Sion, tél. 078 613 25 83, tél. 027 322 54 86.

Peugeot 206 CC, noire, 2 litres, climatisa-
tion, avec 4 pneus hiver + jantes, excellent état,
année 2002, Fr. 23 500.—, tél. 076 570 58 56.
Renault Kangoo 4 x 4, bon état, climatisation,
2001, 35 000 km, pneus neufs, Fr. 18 000.—,
tél. 079 689 04 51.
Subaru Impreza 2.0 turbo, 218 CV, 12.6.2001,
43 000 km, kit carrosserie STU, rabaissée, pot cen-
tral double sortie, Popof intérieur Sti, jantes 18",
vitres teintées, Fr. 30 000.—, tél. 079 789 61 22.

Sierre, appartement 47; pièces, garage,
place de parc, galetas, 2 balcons, jardin, libre,
Fr. 275 000 —, tél. 079 789 56 78.

Sierre, grand 3Va pièces, près du centre, bal-
con, place de parc, Fr. 235 000.—, tél. 078
764 25 30.

Vercorin, a l'année, maison XIXe siècle ,
rénovée 2004, centre village, avec jardin,
Fr. 1980 —/mois + charges, tél. 027 456 22 76,
tél. 079 224 15 32.
Vétroz, halle commerciale, vitrines, quai,
nombreuses places de parc, 365 m1 divisibles,
tél. 079 673 32 28.

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

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

022-059570

Deux-roues
Jeune homme cherche travail aide de cuisi
ne, nettoyages ou autres, tél. 076 402 57 82. Aprilia RS 50, 11.2003, 1000 km, homologuée,

plaques blanches, 1er service accomp li,
Fr. 4300 — à discuter, tél. 078 718 85 03.

Sion, Platta, appartement 27.- pièces,
3e étage, place de parc privée, cave, ascenseur,
interphone, Fr. 175 000 —, tél. 079 487 13 78.

Sion, rue des Erables, appartement
3 pièces, proche gare CFF, Fr. 195 000.—,
tél. 079 768 45 89.

Médecin cherche bel appartement ou cha
let de 27i à 37; pièces (80 m') à Sion ou envi
rons, pour juin-juillet, tél. 079 665 17 79.
Recherche d'un appartement 2-27: pièces.
région Sion et environs dès le 01.07.2004
5i possible meublé, tél. 078 717 04 34.
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Urgent! Alpage val Perret, 80 vaches,
cherche berger sachant traire et mener le trou-
peau pour saison 2004, tél. 079 213 40 23,
tél. 079 220 29 84.

Scooter Suzuki 50 cm3, année 2000,
Fr. 1700—, tél. 027 455 78 64, dès 18 h.
Superbe Honda VTX 1800, noire, 2001,
14 000 km + accessoires, Fr. 14 000.— à discuter,
tél. 079 501 90 83.

Sion, Vissigen, appartement 47a pièces, der-
nier étage, 115 m2, avec garage, grand balcon,
cheminée, Fr. 325 000.—. Endroit calme et enso-
leillé, tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

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 proxi-
mité 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.

Immo cherche à acheter
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Famille cherche chalet vacances, 30 min. de
Sion, 6/8 personnes, accessible toute l'année,
proximité domaine skiable, tél. 079 744 87 91.

Cassis, vue mer, beau 2 pièces, jardin,
Fr. 600.— semaine/mai à septembre, tél. 0033
608 63 22 63.
Costa Brava, villa 8 lits, tout confort, jardin,
près mer, libre du 24. 7. 2004 au 7. 8. 2004,
tél. 021 728 70 73.
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.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.ch
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.
Saint-Pierre la mer, joli appartement sur
2 niveaux, 4 personnes, calme, vue mer, piscine,
tennis, parking fermé, dès Fr. 450.— semaine,
tél. 079 401 78 78.
Vias-Plage, villas confortables, garage, pis-
cine commune. Libre mai à octobre. Dès
Fr. 350.—/semaine, tél. 032 710 12 40. 

Hi-Fi-TV informatique
L'informatique facile! Cours personnalisés
sur PC chez vous, dépannage, 1er niveau,
région Martigny, tél. 027 723 17 66 (repas),
téH 079 221 94 56. 

Animaux
Labrador noir, 2 ans, tél. 079 310 10 20.

Anciens plans d'ébénisterie pour la fabrica-
tion de meubles, tél. 079 786 03 79, Sion.
Congélateur-bahut pouvant servir pour ran-
gement, tél. 027 481 37 38.

Box voiture métallique occasion, Fr. 4500.—,
tél. 027 455 72 28, fax 027 456 21 34.

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

Audi A6 Avant 2.8 Ambiente, noir métal,
06.1998, 193 CV, 56 000 km, roues hiver, neuf
Fr. 59 000—, cédée Fr. 25 000—, tél. 027 322 8941.

Ardon, 37a pièces , 93 m! avec mezzanine,
pelouse privative de 65 m2, garage indépen-
dant, une place de parc extérieure, immeuble
de trois appartements, construction de qualité,
Fr. 330 000—, tél. 027 346 92 56.

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

Cuves à eau acier revêtu, 25 800 litres
Fr. 5160.—, 16 000 litres Fr. 1000.—, 15 000 litres
Fr. 2250.—, 12 000 litres Fr. 1875 —, 13 600 litres
900.—, 8500 litres Fr. 1275 —, 4800 litres
Fr. 700.—. Rabais quantité + TVA, tél. 027
455 72 28, tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34.
De particulier, superbes chevaux en bois;
gramophone avec pavillon; beaux tableaux;
fontaines extérieures en fonte. Très bas prix,
écrire à CP 79, 1893 Muraz.

Audi A6 Quattro break, 1998, gris métal, inté-
rieur cuir noir, toit ouvrant, siège chauffant,
ordinateur de bord, alarme, châssis sport, jantes
17", service OK, état impeccable, expertisée,
157 000 km, Fr. 18 500 —, tél. 079 628 21 31.
BMW 316 i Compact Comfort, 06.2000,
72 500 km, Fr. 17 500.—, tél. 078 637 67 14.

Ardon, 47a pièces, 125 m2 avec pelouse priva-
tive de 90 m!, garage indépendant, deux places
de parc extérieures, immeuble de trois apparte-
ments, construction de qualité, Fr. 420 000.—,
tél. 027 346 92 56.

Martigny, maison même ancienne pour jeune
famille, éventuellement à louer ou à échanger
contre joli 47; pièces en location, merci d'appe-
ler le tél. 027 722 04 62.

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.

Esthétique. Matériels, mobilier cabine, grand
choix. Importation directe, tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch

BMW 318 ti Compact, 05.2002, 44 200 km
Fr. 30 900.—, tél. 078 637 17 17.

Châteauneuf-Conthey, Pinèdes A, B, C, liqui-
dation 47;, 3VI, 27; attiques-terrasses. Mme
Salina, tél. 079 768 45 89.

Saint-Maurice, famille cherche maison
indépendante, tél. 027 783 38 62, midi et soir.

Saint-Pierre la mer, joli appartement sur
2 niveaux, 4 personnes, calme, vue mer, piscine,
tennis, parking fermé, dès Fr. 450.— semaine,
tél. 079 401 78 78.

BMW 323 i Sport Edition, 170 PS, top état,
135 000 km, de 1998, toutes options,
Fr. 20 000 — à discuter, tél. 079 310 38 85.

Châteauneuf-Conthey, à saisir confortable
47a pièces, proche commodités, 2 salles d'eau,
2 balcons, place de parc, Fr. 230 000.—, rende-
ment: 6,5%, tél. 0848 048 148.

La pépinière Martin Chamoson, propose
barbues: rhin 3309, ermitage 3309, pinot blanc
S04, humagne blanche fercal, païen 3309 et
fercal, viognier 3309, cornalin 5BB et S04, gara-
noir 1103P, merlot 3309, 5BB et S04, cabernet
franc S04, tél. 079 310 59 51.

BMW 328 i Touring, 05.2000, 62 000 km
Fr. 37 300.—, tél. 078 637 17 17.
BMW 330 Xi Sport, 03.2001, 102 000 km
Fr. 36 900.—, tél. 078 637 67 14.
BMW 528 iA Touring, 04.1999, 89 100 km
Fr. 32 800.—, tél. 078 637 17 17.
BMW 530 iA Limousine, 10.2002, 19 600 km
Fr. 63 370.—, tél. 078 637 67 14.
BMW 740 Î/V 07.2000, 139 000 km
Fr. 34 400.—, tél. 078 637 17 17.
Bus Ford Transit 100L, 1989, 97482 km
à expertiser, Fr. 800—, tél. 027 322 06 75.
Camping-car Fiat 2.5 diesel, CD-RK7, télévi
sion, très soigné, 4 places, Fr. 19 800.—, tél. 07S
690 40 58.
Honda Jazz, neuve, 170 km, toutes options
jantes été, hiver, 5 portes, au plus offrant
valeur Fr. 23 900—, tél. 078 796 66 00.
Honda Prélude 2.3 i 4WS, 04.1996, 106 000 km
Fr. 9900.—, tél. 078 637 17 17.
Jeep Suzuki Vitara 1.6i JLX 4 x 4 , hardtop
crochet remorque, porte-bagage, soignée
1989, 87 000 km, carnet de service, 2e main
expertisée du jour, Fr. 8900.— à discuter
tél. 027 398 40 34, tél. 076 554 64 78.
Jeep Wrangler, 70 000 km, 1001, Hardtop
Softtop + bikini, très bon état, expertisée er
2003, Fr. 15 800 — à discuter, tél. 079 373 70 33
Mercedes 230C Kom Sport, 1996, 98 000 km
noire, excellent état, Fr. 19 500.—. Sea
Cordoba, 1996, 134 000 km, expertisée, bor
état, bleue, Fr. 7200.—, tél. 027 323 81 49
tél. 078 609 75 38.
Mercedes Benz C 250 TD Elégance, 08.1997
93 000 km, Fr. 26 900.—. tél. 078 637 67 14.

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

Conthey-Vétroz-Saillon, parcelles à
construire villas, tél. 079 449 31 04.

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

BMW 330 Xi Sport, 03.2001, 102 000 km
Fr. 36 900.—, tél. 078 637 67 14.

Fey, appartement 4 pièces, libre dès juillet,
tél. 027 306 41 87, tél. 079 544 64 66.

Pianos d'exposition Schimmel, Sauter, Seiler,
gros rabais, tél. 027 455 21 51. BMW 530 iA Limousine, 10.2002, 19 600 km

Fr. 63 370.—, tél. 078 637 67 14.Remorques neuves et occasion. B. Lerjen,
Conthey, tél. 027 346 12 06. BMW 740 iA, 07.2000, 139 000 km

Fr. 34 400.—, tél. 078 637 17 17.

Daillet-Loye, mignon chalet 4 pièces, réno-
vé avec goût, situation calme et ensoleillée,
beaucoup de charme, terrain 600 m2,
Fr. 290 000.—, tél. 027 323 36 80.

Martigny, attique 190 m2, 7 chambres, plein
confort, vue splendide, Fr. 2200.— charges com-
prises, tél. 027 722 33 67, entre 12 et 14 h.Tables massages pliables ou fixes. Grand

choix. Importation directe, tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch

Bus Ford Transit 100L, 1989, 97482 km
à expertiser, Fr. 800—, tél. 027 322 06 75. Epinassey, villa 57; pièces à Fr. 435 000.—,

finitions au gré du preneur, tél. 079 610 95 19.
Monthey, place Centrale 7, appartement
57i pièces, 3e étage, libre de suite, Fr. 1600.—
charges comprises, tél. 076 577 27 77.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.

Camping-car Fiat 2.5 diesel, CD-RK7, télévi-
sion, très soigné, 4 places, Fr. 19 800.—, tél. 078
690 40 58.

Granges, bureau de 114 m1 au rez, avec
pelouse et place de parc, possible de transfor-
mer en appartement, liquidation:
Fr. 200 000 —, tél. 079 446 37 85.

Sierre, proche du centre, appartement
57; pièces, cheminée française, 2 salles d'eau,
balcon, grande terrasse, cave, 2 places de parc,
Fr. 1800.—ce, libre 1.8.2004, tél. 027 455 08 14,
tél. 078 801 50 18.Grône, Pogyre, chalet familial, habitable,

toutes commodités, terrain 640 m1, jardin amé-
nagé et entretenu, tél. 027 458 17 71.

Loye, mignon chalet week-end, neuf, à ter-
miner, 37; pièces, terrain 1800 m2, situation iso-
lée, Fr. 125 000 —, tél. 027 323 36 80.

Martigny, 37: pièces, tél. 027 722 01 49 ou
tél. 078 801 46 10.

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

Mayens-de-Sion, beau chalet confortable,
7 pièces, parcelle 4903 m2, cédé Fr. 370 000.—,
tél. 079 673 32 28.

Monthey, magnifique appartement avec
jardin 4Va pièces, Fr. 359 000.—, place de
parc, choix des finitions. Venez visiter, tél. 079
610 95 19. "" :

Famille allemande, 3 enfants, cherche fille
au pair, pour année scolaire 2004-2005, écrire:
Gabriele Denzel-Mayer, Oberdorfstrasse. 69,
D-78224 Singen.

Jeep Wrangler, 70 000 km, 1001, Hardtop,
Softtop + bikini, très bon état, expertisée en
2003, Fr. 15 800.— à discuter, tél. 079 373 70 33.

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

Sion, rue des Pompes, vieille ville, à louer
de suite, local 50 m2 de plain-pied pour bureau,
commerce, local réunion, etc. Fr. 500.— +
charges, tél. 078 608 66 83. Animations musicales N. P. Express

homme-orchestre, piano, flûte de Pan, trom-
pette, chant international, répertoire moderne
et rétro, pour bals, matinées et mariages, fax et
tél. 024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.

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

Mercedes 230C Kom Sport, 1996, 98 000 km,
noire, excellent état, Fr. 19 500.—. Seat
Cordoba, 1996, 134 000 km, expertisée, bon
état, bleue, Fr. 7200—, tél. 027 323 81 49,
tél. 078 609 75 38.

Mayens-de-Sion, beau chalet confortable
7 pièces, parcelle 4903 m2, cédé Fr. 370 000 —
tél. 079 673 32 28.

Sion, rue des Remparts 14, dans immeuble
récent, local-dépôt d'environ 300 m2, divisibles,
libre de suite et conditions de location intéres-
santes, renseignements tél. 027 322 48 15.Outils de jardin usagés: râteau, fourche,

pelle, sarcloir, etc. et un moule à compost,
tél. 027 455 15 65 ou tél. 078 774 44 96.
Pianos n'ayant pas plus de 40 ans, tél. 027
455 21 51.

Sion, Vieux-Canal, appartement 17a piè-
ces.Fr. 550.— charges comprises, libre immédia-
tement, tél. 079 508 94 00.

Homme, 30 ans, cherche famille désirant
l'accueillir pour les dîners lundi à vendredi ou
selon entente, contre rémunération, région
Collombey-Monthey, tél. 078 710 11 11.

Urgent! Sierre, avenue France 25,
3Va pièces, 3e étage, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, Fr. 1150.—, charges comprises + parc,
Fr. 40.—, tél. 078 684 07 30.

Impôts. Sommation reçue? Evitez l'amende
Sur appel, nous établissons et renvoyons rapi
dément votre déclaration, tél. 079 579 97 45.

Mitsubishi Lancer 1800 4WD, 270 000 km,
1987, état de marche, Fr. 1000.—, tél. 027
746 36 04. Ovronnaz, magnifique chalet-villa, vue

imprenable, 2 appartements, parcelle 1216 m2,
annexes, tél. 079 673 32 28.

Région Sion, appartement 2-27; pièces,
personnes soigneuses, non-fumeuses, tél. 078
708 02 03, après-midi. Peugeot 205 Look GTI, 1990, 114 500 km, toit

ouvrant, expertisée le 10.2003, Fr. 2300.—,
tél. 079 240 67 76. Riddes, bâtiment ancien, 4 pièces, bain,

cuisine, locaux, grande cave, terrain 280 m2,
place de parc, Fr. 150 000.—, tél. 027 306 59 34.

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

Etudiante 17 ans 1/2, cherche job d'été
région Sion, du 28 juin au 23 juillet 2004,
tél. 079 435 11 69.
Jeune femme cherche travail comme aide
de cuisine, femme de chambre, ménage, etc.
tél. 076 46 94 677.
Jeune fille cherche n'importe quel travail,
région Sion-Martigny, tél. 027 306 14 37.
Jeune homme cherche emploi dans le bâti-
ment, peinture ou autres, tél. 079 651 29 17.

Sion (à 15 min. de la ville) rive gauche,
grande maison: avec rural, 4000 m2 de ter-
rain, idéal pour artiste, artisan ou amoureux
des animaux, construction 1988, Fr. 420 000.—,
tél. 079 247 30 10.

Toyota Camry 2.2, 04.2000, 72 000 km
Fr. 16 900—, tél. 078 637 67 14.

Bramois et région, cherche appartement 47;
pièces, pour juillet ou août, tél. 078 862 33 30.

Secrétaire avec expérience cherche poste de
travail à temps partiel ou travaux à domicile,
tél. 027 322 09 46, tél. 078 821 97 96. Harley-Davidson FXD Dyna Super Glyde

noire, 9700 km, 1998, pièces US, en parfait état
expertisée du jour, Fr. 18 500.— à discuter
tél. 027 398 40 34, tél. 076 554 64 78.

Sion, vieille ville, rue des Tanneries, bâti-
ment ancien rénové, 1 x duplex 47a, 1 x
2 pièces, 1 x commerce-bureau, 1 x caves,
Fr. 890 000.—, www.xavier-allégro.ch, tél. 027
321 30 10.

Région Uvrier, cherche 5 pièces ou villa,
loyer approximatif Fr. 1700.—, éventuellement
achat pour 01.11.2004 ou à convenir, tél. 079
206 88 73, tél. 027 452 40 40, matin.
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bous ia Dame es
La situation sur le marché du travail continue à s'améliorer, le taux de chômage est en baisse

touchéesPourtant, I

L

'amélioration observée
se poursuit sur le front
du chômage. Le taux
des sans-emploi vient
de glisser, pour le mois

d'avril, sous la barre psycholo-
gique de 4%. Avec un peu plus
de 155 000 personnes inscrites
en avril, il s'élève précisément
à 3,9% en avril contre 4,1% en
mars. Le chiffre des deman-
deurs d'emploi (222 858) est en
baisse de 5354, indique le
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco) vendredi.

Ces bons chiffres se confir-
ment également pour le chô-
mage partiel. 5332 personnes,
soit 16,1% de moins qu'en
mars, ont subi des réductions
d'horaire de travail. Le nombre
d'entreprises ayant eu recours
à de telles mesures a égale-
ment diminué de 75 (moins
11%) passant à 606, tout
comme celui des heures de
travail perdues (moins 8,5%).

L'influence
des facteurs saisonniers
Ce recul, le plus fort depuis
quatre ans, est dû avant tout à
des facteurs saisonniers, indi-

quait vendredi à l'ATS Jean-
Luc Nordrnann, directeur du
marché du travail au seco. Ce
facteur entraîne parfois des
conséquences variables dans
les cantons, comme dans les
Grisons (taux de chômage de
2,3%) qui connaissent une
petite hausse de 0,4% par rap-
port au mois précédent, à
cause de la clôture de la saison
touristique d'hiver. C'est l'ex-
plication centrale à la hausse
record de 16,2% , du nombre
de chômeurs observée dans ce
canton.

En revanche, en Valais
(taux de chômage de 3,3%) et
au Tessin (4,1%) on observe, au
contraire, une tendance à la
baisse du chômage, la perte de
travail dans le tourisme étant
compensée par la reprise dans
la construction.

La reprise économique et
l'amélioration du climat de
consommation expliquent
également cette embellie. Pour
le Créa, le regain d'activité éco-
nomique ne devrait toutefois
pas suffire à résorber le chô-
mage au cours des prochains
mois. Délia Nilles, directrice de

être définie figurent au qua-
trième rang, loin derrière avec
7,9%, suivie à la cinquième
place des professions de la
construction. Entrepreneurs,
directeurs et fonctionnaires
supérieurs prennent la sixième
place avec 5,1% de chômeurs.

Fort heureusement, les
variations par rapport au mois
précédent dans toutes ces pro-
fessions sont en chute. C'est
généralement également le cas

pour la plupart des activités
économiques.

A la notable exception du
textile et de l'habillement où
une hausse brutale du chô-
mage de plus 9,9% a été enre-
gistrée. C'est d'ailleurs la troi-
sième activité économique à
souffrir du chômage avec un
taux de 8,3% derrière le secteur
du cuir et de la chaussure qui
se situe à 9,3%.

Edgar Bloch

LAUSANNE

Vélos gratuits
¦ Après Genève, Berne et
Zurich, Lausanne se met au
prêt de vélos. Et ce malgré ses
nombreuses pentes. Jusqu'au
31 octobre, 25 bicyclettes et un
tandem peuvent être emprun-
tés gratuitement à la place de
l'Europe, sept jours sur sept,
de7h30à21 h 30.

Intitulé «Lausanne Roule»,
cette initiative constitue en
outre un programme de for-
mation pour les requérants
d'asile. Dix requérants origi-
naires de différents pays d'Afri-
que et du Kurdistan irakien

assurent le prêt et les petites
réparations.

Le budget 2004 de «Lau-
sanne Roule» s'élève à un peu
plus de 150 000 francs. Ce
montant est couvert par des
contributions de partenaires
publics, de sponsors privés et
d'associations. Seule condition
pour disposer d'un cycle:
déposer une caution de 20
francs et une pièce d'identité
valable.

Tous les renseignements
sont disponibles sur le site
www.lausanneroule.ch. ATS

CENTRALE NUCLEAIRE DE BEZNAU

Alarme chimique
¦ L alarme a retenti dimanche
à 7 heures dans un entrepôt de
la zone de la centrale nucléaire
de Beznau (AG) à cause d'une
émanation de vapeur chimi-
que. L'origine de cette fumée a
été rapidement détectée et
tout est rentré dans l'ordre.

La vapeur provenait d'un
fût de 200 litres contenant des
produits chimiques en cours
de solidification , a indiqué la
centrale nucléaire dans un

communiqué. Les vapeurs ont
été rapidement stoppées et
l'entrepôt a été aéré.

Personne n'a été blessé et
ces vapeurs étaient inoffensi-
ves pour l'environnement, a
précisé la centrale.

Le cœur de la centrale
nucléaire n'a jamais été
menacé par cet incident qui
sera tout de même communi-
qué aux autorités fédérales de
surveillance. ATS

AFFAIRE PIGUET

Le financier déchu
reste en prison
¦ L homme d'affaire genevois
Didier Piguet restera en prison.
La Chambre d'accusation de
Genève a rejeté vendredi sa
demande de mise en liberté
provisoire. Inculpé de blanchi-
ment et de tentative de
contrainte, le financier a été
écroué il y a un an à Champ-
Dollon (GE).

Les juges genevois se sont
finalement rangés mercredi à
l'avis défavorable du procu-
reur Daniel Zappelli sur ce
dossier. «La juge d'instruction,
Christine Junod, avait une
semaine auparavant rendu par
ordonnance la mise en liberté

de mon client», a cependant
indiqué samedi à l'«ATS»,
François Canonica, l'avocat de
Didier Piguet confirmant une
information parue dans «Le
Temps».

L'affaire devrait connaître
une nouvelle étape dans les
prochains jours. «Je réfléchis à
l'opportunité de déposer un
recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral», a ajouté
l'avocat de Didier Piguet.

Didier Piguet et son associé
Serge Rouiller sont soupçon-
nés d'avoir détourné, parfois à
leur profit , entre 80 et 100 mil-
lions de francs. ATS

hôtellerie et la restauration restent

à 5,1%

l'institut conjoncturel , faisait
part de sa prudence. Pour
l'heure, soulignait-elle à l'ATS,
la reprise s'avère «largement
insuffisante» .

Même si la tendance se
renforce, le marché du travail
réagit toujours avec du retard,
avec un décalage de six mois.
Certains facteurs, comme la
faiblesse du dollar, le niveau
élevé du prix du pétrole et une
hausse des taux d'intérêt pour-
raient menacer la croissance.

Forte chute
chez les étrangers
et les jeunes
Sur l'ensemble de l'année, le
seco table sur une moyenne de
145 000 demandeurs d'em-
plois, représentant un taux de
3,7%, le créa table pour sa part
à 3,9%. Pour Jean-Luc Nord-
rnann, il devrait fondre à 2,8%
en 2005.

La décrue du taux de chô-
mage observée aussi bien en
Suisse alémanique (-0.2 point
à 3,5%) qu'en Suisse romande
et au Tessin (-01 point à 5%)
est également particulière-
ment significative chez les

étrangers (7,2%) et les jeunes
de 15 à 24 ans (4,8%). Ces deux
catégories enregistrent une
diminution de 0,4%.

Professions commerciales
et administratives
au second rang
C'est surtout la branche de
l'hôtellerie et de la restauration
qui est touchée. C'est le sec-
teur d'activité le plus affecté
avec 10,6% de chômeurs ins-
crits (voir tableau). En hausse
de 0,9% par rapport au mois
de mars, c'est là, si l'on y
ajoute encore les personnes
travaillant dans l'économie
domestique, que se recense le
plus grand nombre de chô-
meurs selon les professions.
Les 19 942 personnes sans tra-
vail représentent ici 12,6%.

Viennent derrière, les pro-
fessions commerciales et
administratives avec 10,4%,
suivies des professions com-
merciales et de la vente à 9,9%.

Entrepreneurs et directeurs

Les personnes dont l'activité
professionnelle ne peut pas

QUESTION JURASSIENNE

Le Groupe Bélier
occupe la Préfecture de Moutïer
¦ La question jurassienne a
vécu de nouveaux épisodes ce
week-end. A Moutier, le
Groupe Bélier a occupé la Pré-
fecture pour s'opposer au pro-
jet de statut particulier du Jura
bernois. A Delémont, le gou-
vernement s'oppose à l'initia-
tive «Pour un seul Jura».

L'occupation de la Préfec-
ture de Moutier (BE) par une
cinquantaine de militants du
Bélier durant une heure et
demie samedi en fin d'après-
midi se voulait pacifique. Et la
police, qui n'a dépêché que
quelques agents sur place, a
confirmé à Fats qu'il n'y a pas
eu d'incident.

«Un seul dégât a été causé,
volontairement, durant l'opé-
ration: un carreau de fenêtre a
été brisé pour permettre aux
occupants de p énétrer dans le
bâtiment», écrit le Groupe
Bélier qui «assume pleinement
ce dégât». Il précise que «l'ha- tage de souveraineté entre les
bitant et toutes les personnes se six districts jurassiens, «n'est
trouvant dans le bâtiment ont pas le bon moyen: on s'enfile
été avertis et sont restés libres de dans une impasse juridique» , a
tout mouvement». Le Groupe dit samedi à l'ATS le porte-
Bélier reproche au statut parti- parole du Gouvernement

culier du Jura bernois, dont le
Grand Conseil doit débattre en
juin , de n'être qu'une coquille
vide concoctée par le Gouver-
nement bernois en réponse au
statut d'autonomie, plus
revendicateur, proposé par le
Conseil régional. Ce texte
accorde des compétences cul-
turelles et dans le domaine de
l'enseignement à la région.

Initiative «Un seul Jura»
Dans son communiqué, le
Groupe% Bélier place beaucoup
plus d'espoirs dans l'initiative
populaire «Un seul Jura» dépo-
sée en septembre dernier par
le Mouvement autonomiste
jurassien (MAJ) dans le canton
du Jura. Cette initiative vient
cependant de connaître un
sérieux revers: le Gouverne-
ment jurassien propose au
Parlement de la rejeter.

L'initiative, qui vise un par-

jurassien Pierre-Alain Berret ,
confirmant une information
du «Quotidien Jurassien».

Comme cela s'était passé
avec une précédente initiative
«UNIR», le Tribunal fédéral
l'invalidera si le Gouverne-
ment bernois dépose une
réclamation de droit public, a
précisé le porte-parole sur la
base d'un avis de droit com-
mandé par le gouvernement.

Selon l'expert, l'initiative,
soutenue par tous les partis du
canton du Jura , sauf l'UDC, est
aussi contraire à l'Accord tri-
partite du 25 mars entre les
deux cantons et la Confédéra-
tion.
Par l'AIJ
Le Gouvernement jurassien
partage aussi les intentions du
MAJ et soutient la réunifica-
tion, a précisé Pierre-Alain
Berret. Mais plutôt que de per-
dre de l'énergie avec une ini-
tiative qui va droit dans le mur,
il propose de la transmettre à
l'Assemblée interjurassienne
(AIJ), émanation de l'accord
du 25 mars.

Les deux délégations,
jurassienne et jurassienne ber-
noise, qui composent l'AIJ sont
d'ailleurs elles-mêmes ouver-
tes à entreprendre l'étude d'un
Jura à six districts, a ajouté M.
Berret.

Initiative maintenue
Président du MAJ, Pierre-
André Comte était inatteigna-
ble tout le week-end. Cité par
le «Quotidien Jurassien», il ne
«cachait pas sa déception et sa
colère». Le MAJ ne retirera pas
son initiative et attend du Par-
lement - que le socialiste
Pierre-André Comte préside
cette année- qu'il donne suite
à l'initiative.

Celle-ci lui demande d'éla-
borer un texte enjoignant le
gouvernement de présenter à
la population et aux institu-
tions du Jura bernois une pro-
position de partage de souve-
raineté sur les six districts
francophones. L'entité comp-
terait les trois districts du Jura
et les trois formant le Jura ber-
nois, Courtelary, Moutier et La
Neuveville. ATS

PROCES DU «TERRORISTE VERT» À ZURICH

Manifestants dans la rue

ATS

¦ Une centaine de personnes
ont manifesté samedi à Zurich,
à la veille du procès pour
assassinat du «terroriste vert»
Marco Camenisch. La police
les a encerclées peu avant leur
arrivée devant le tribunal et a
procédé à 98 arrestations.

La plupart des manifes-
tants ont été relâchés après
interrogatoire. Seuls quatre ont
été maintenus en détention,
accusés de violence et menace,
respectivement atteinte à la
paix publique, a indiqué la
police hier. Une bonne moitié
venait de différents cantons

suisses, dont certains appar-
tiennent au bloc noir, et une
quarantaine d'Italie, où Marco
Camenisch, aujourd'hui âgé de
52 ans, a purgé une peine de
12 ans de prison pour attentat
à l'explosif. Il y avait 66 fem-
mes et 32 hommes. Dix d'entre
eux n'ont pas quinze ans, selon
la police.

Accusé d'assassinat
Avec force pétards, les mani-
festants, en partie masqués,
ont exigé la libération du terro-
riste grison. Celui-ci comparaît
dès aujourd'hui devant la cour

d'assises zurichoise, accusé
notamment de l'assassinat
d'un garde-frontière qui a
voulu le contrôler en mars
1989 à la frontière italo-suisse
à Brusio (GR) . Le procès
devrait durer quatre semaines.

Courte
échauffourée
Samedi, les manifestants ont
déambulé sur les quais de la
Limmat pour rejoindre via le
Niederdorf le Tribunal canto-
nal où se tiendra le procès. Les
forces de l'ordre les ont encer-
clés devant le Kunsthaus. Une

courte altercation s en est sui-
vie après que les manifestants
ont lancé des pierres et des
bouteilles et tenté de pénétrer
dans le musée, a indiqué la
police municipale.

Quelques-uns sont parve-
nus à entrer dans le bâtiment,
proche du tribunal. Ils ont
notamment casser une porte,
mais des dégâts plus impor-
tants ont pu être évités, selon
la police. Celle-ci a fait usage,
«durant un bref instant», de
balles en caoutchoucs, a-t-elle
précisé samedi soir.

http://www.lausanneroule.ch
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Claude Urfer SA
Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expc
Téléphone 027 723 35 55

Claude Urfer SA
Sion
Chemin Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
Téléphone 027 327 30 70

Richoz & Fils SA
Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
Téléphone 024 4811160
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PERRUQUES - MEDICALES
Collections'intemarionales - Visite à l'hôpital ou à domicile

NOUVEAUTE MONDIALE POUR HOMMES
Micro peau - Collage permanent avec des cheveux naturels

COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Dames et hommes - Toutes les méthodes existantes en Europe

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en Valais

ARTICLES MAQUILLAGE - THEATRE - GUGGEN
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe

100  ̂messageriesdurhône
^̂ ^̂  

C.p. 941 

-1951 

Sion

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

Nos adressesweb: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messaqeries@noiivelliste.ch

P̂  Achète
Voitures, bus

et camionnettes.
Meilleur prixl

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global,
frais admin. et assurances indus.

Ex: Fr. 30'000.- en 48 mens.
= 48 X de Fr. 739.60

(coût total de Fr. 5'500.80)
L'octroi d'un crédit est interdit s'il
occasionne le surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch

Help Elec

i

Achète cash voitures, Achète tous
camionnettes, motos voitures, bus,
au meilleur prix. Camionnettes
Consultez-moi kilométrage
d'abord! sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 622 37 14. Té|, 079 449 07 44.

036-209032 036-222300

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

d'appareils
- Remplacements

d'ouvriers électriciens
Tél. 078 802 27 37.

036-216258

.. î  www.apcd.chossociahon valaisanne
des personnes •concernées par les problèmes "ig§ï|f''
liés à la diogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Flipper Théâtre of Magic
1995, très bon état, Fr. 1000.—

Tél. 079 743 83 40.
036-221828

DEDICACE
Bernard Crettaz et Gabriel Bender
dédicacent leurs livres le samedi

15 mai à la LIBRAIRIE D'OCTODURE
MARTIGNY, de 14 h à 16 h.

036-221694

Lire, c'est comprendre.
Ecrire , c'est HTe libre,

>»»» fc'ftffljl
Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

eiez-nou

027 321 22 77
027 744 11 33

Poursuivez
votre formation

•
Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

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

à Sierre

Examens d'entrée
à l'EST

Préparation aux examens
d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Diplôme ITA
Branches à option:

Allemand (Goethe), Anglais (First)
Comptabilité (TQG), Word/Excel

Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts, Stages...

•
Dès 18 ans

de septembre 2004
à juin 2005
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Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363,1951 Sion
tél. 079 416 28 36, Romaine Dussex

Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/Localité

http://www.garage-montani.ch
http://www.gestifin.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messaqeries@nouvelliste.ch
http://www.apcd.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.bmw.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
mailto:ita@lsw.ch


Attentat meurtrier a uroznv
président pro-russe Kadyrov tué dans un acte terroriste sanglantLe

L

e président pro-russe
de la Tchétchénie, Akh-
mad Kadyrov, a été tué
dimanche dans un
attentat à la bombe qui

a fait au moins 32 morts. L'en-
gin a explosé dans un stade de
Grozny lors d'une cérémonie
commémorant la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

L'explosion a eu lieu à 10 h
35 heure locale au centre de la
tribune du stade Dynamo de la
capitale de la petite république
caucasienne. M. Kadyrov y
avait pris place au côté du
général russe Valéry Baranov,
commandant en chef des for-
ces russes pour la Tchétchénie.

«La mort de Kadyrov est
survenue à 10 h 50 dans la voi-
ture qui le conduisait vers un
hôpital de Grozny» , a dit le
ministre tchétchène de l'Infor-
mation Taous Djabra'ûov. Son
corps a été transporté à Tsen-
toroï (village de son clan) où
son enterrement se déroulera
demain, a poursuivi le minis-
tre.

Le général Baranov restait
entre la vie et la mort, en réani-
mation, après l'amputation
d'une jambe, selon le quartier
général des forces russes pour
la Tchétchénie.

L'explosion a fait au total 32
morts et 46 blessés, a indiqué à
la presse un porte-parole du
Ministère tchétchène de l'inté-
rieur, Rouslan Atsaev. Un
reporter photographe tchét-
chène de l'agence Reuters
figure au nombre des person-
nes tuées.

La police tchétchène a
interpellé cinq personnes
soupçonnées d'implication

Quelques instants après l'explosion à Grozny, une vision d'horreur

dans l'attentat, a encore
déclaré M. Atsaev, cité par
l'agence Interfax. Une «opéra-
tion spéciale» de recherche de
suspects se déroulait diman-

che après-midi à Grozny, avec
notamment des fouilles de
véhicules, selon la même
source. L'engin explosif utilisé
dans l'attentat n'a pas été

et d'effroi...

détecté car il avait été incor-
poré à la structure-même de la
tribune du stade, a indiqué le
Parquet tchétchène cité par
l'agence Ria-Novosti.

keystone

«Il ne fait aucun doute que
le châtiment sera inévitable
pour ceux contre lesquels nous
nous battons aujourd'hui», a
réagi le président russe Vladi-

mir Poutine, en qualifiant
ensuite M. Kadyrov de «vérita-
ble héros», qui «est parti
invaincu».

Le Kremlin a désigné
dimanche le chef du Gouver-
nement tchétchène Sergueï
Abramov pour assurer l'inté-
rim de la présidence tchét-
chène.

Reste que cet attentat, per-
pétré au cours d'une cérémo-
nie entourée théoriquement
d'un important dispositif de
sécurité, marque un revers cui-
sant pour M. Poutine, qui se
targue de rétablir l'ordre dans
le nord du Caucase.

Ancien ennemi du Kremlin
Vladimir Poutine a engagé les
troupes en Tchétchénie en
octobre 1999, alors qu'il était
encore premier ministre, dans
ce qu'il a toujours qualifié d'
«opération antiterroriste»
contre les indépendantistes
tchétchènes.

M. Kadyrov, 52 ans, ancien
administrateur de la Tchétché-
nie, qui avait été la cible de
plusieurs attentats des rebel-
les, avait été élu à la tête de la
république en octobre dernier,
à l'issue d'un scrutin contro-
versé.

Le président, qui avait
combattu aux côtés des indé-
pendantistes lors de la pre-
mière guerre russo-tchétchène
(1994-1996) avant de changer
de camp lors de la deuxième,
n'avait pas caché son objectif:
pour lui, la paix en Tchétché-
nie passait par une lutte achar-
née contre les séparatistes.

AFGHANISTAN

Deux expatriés, dont un Suisse
morts lapidés à Kaboul

ATS/REUTERS/AFP

¦ Deux expatriés ont été tués à
coups de pierres par des
inconnus dimanche dans un
jardin public de Kaboul. L'un
d'eux est selon toute vraisem-
blance de nationalité suisse.
Un passeport à croix blanche a
été retrouvé sur lui.

L'information qui émanait
du ministère afghan de l'inté-
rieur a été confirmée diman-
che après-midi par le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Berne n'a
pas donné d'autres détails.
«Nous restons en contact per-
manent avec les autorités loca-
les concernant les vérifications
liées à ce meurtre», a indiqué à
l'ats Carine Carey, porte-parole
du DFAE.

«Deux hommes, deux expa-
triés, ont été tués à coups de
pierres dimanche dans le jar-
din public de Chelsitoun, dans
l'ouest de Kaboul», a déclaré le
porte-parole du ministère
afghan de l'Intérieur, Litfula
Mashal. «Nous ne savons pas
qui les a tués. Leurs corps ont
été retrouvés dimanche matin
et amenés à la morgue de
Kaboul».

Le ministère afghan a pré-
cisé que l'une des deux victi-
mes était un Suisse âgé d'envi-
ron 30 ans. La nationalité du
deuxième homme restait
inconnue. Une enquête a été
ouverte sur les mobiles du
crime.Les deux hommes
étaient arrivés il y a une

dizaine de jours dans la capi- tué par des talibans dans la
taie afghane en provenance du province de Kandahar (sud) . A
Pakistan. Us étaient vêtus à la mi-novembre, une
l'afghane. La profession des employée française du Haut-
victimes comme les raisons de Commissariat de l'ONU pour
leur présence en Afghanistan les réfugiés (HCR) avait été
étaient dans l'immédiat incon- tuée par balles par des talibans
nues. présumés en pleine ville de
_.-_ ..... . . , Ghazni.CICR et ONU vises Une vingtaine d.employés
Les expatriés, membres de afghans d'organisations
l'ONU ou employés des orga- humanitaires internationales
nisations internationales sont avaient également été tués en
régulièrement la cible de com- 2003. Au cours de l'an dernier,
battants anti- gouvernemen- le nombre d'attaques contre la
taux depuis la chute du régime communauté humanitaire n' a
fondamentaliste des talibans cessé de croître. Ces meurtres
fin 2001. ont lieu pour la plupart dans le

En mars 2003, un délégué sud et l'est du pays,
du Comité international de la
Crobc- Rouge (CICR) avait été

PROCHE-ORIENT

Sharon annule
une visite aux Etats-Unis

ATS

¦ Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a annulé
dimanche sa visite à Washing-
ton prévue la semaine pro-
chaine. Il a annoncé qu'il pré-
senterait d'ici à trois semaines
une nouvelle version de son
plan de séparation d'avec les
Palestiniens rejeté par le
Likoud, son parti.

M. Sharon a fait ces annon-
ces, selon les radios publique
et militaire, lors d'un conseil
des ministres hebdomadaire

consacré à son plan. La version
initiale prévoit un retrait de la
bande de Gaza et l'évacuation
des 21 colonies installées dans
ce territoire ainsi que celle de
quatre implantations isolées
dans le nord de la Cisjordanie.

Le président américain
avait soutenu sans réserve le
plan de M. Sharon lors d'une
rencontre entre les deux hom-
mes à la mi-avril. Ce ralliement
avait provoqué un «choc»
parmi les pays arabes, a admis

le secrétaire d'Etat américain
Colin Powell.

Selon les commentateurs,
M. Sharon a annulé sa visite
aux Etats-Unis pour éviter
d'arriver les mains vides
devant le président américain.
Il s'est également donné trois
semaines pour mettre au point
une nouvelle mouture de son
plan avant de le soumettre au
vote de son gouvernement où
il ne dispose pas d'une majo-
rité sur le sujet.

Objectif 2005 remis en
cause

Le texte est également
rejeté par les Palestiniens qui
soulignent qu'il leur est
imposé sans possibilité de
négociation. Ils mettent l'ac-
cent sur une application de la
Feuille de route, le plan de paix
établi par le quartette qui
détaille les étapes devant
conduire à l'instauration d'un
Etat palestinien en 2005.

ATS/AFP/REUTERS

ATTENTATS DE MADRID

Les autorités savaient
¦ Les services de sécurité
espagnols avaient alerté le
gouvernement de José Maria
Aznar à plusieurs reprises
avant les attentats du 11 mars
à Madrid du risque d'une atta-
que terroriste, affirme diman-
che le quotidien madrilène «El
Pais».

«El Pais» affirme que les
services de renseignements de
la police avaient dès 1999
signalé dans plusieurs rap-
ports que l'Espagne, pont
entre l'Afrique et l'Europe, ser-
vait de refuge et de base' de
soutien logistique à des mili-
tants de nombreux groupes
islamistes radicaux.

Les avertissements formu-
lés par les forces de sécurité et
les services du renseignement
espagnols ainsi qu'Europol
s'étaient succédé notamment
après les attentats de Casa-
blanca (Maroc) en mai 2003,
qui ont fait 45 morts dont qua-
tre Espagnols, et le soutien de
M. Aznar à la guerre en Irak,
ajoute le quotidien proche des
socialistes.

La réaction du gouverne-
ment conservateur avait été de
renforcer de 25% le nombre
des effectifs de la police et la
garde civile qui enquêtaient
sur les cellules du réseau terro-
riste Al-Qaïda, souligne le quo-

tidien. Le gros des effectifs des
services anti- terroristes
étaient affectés à la lutte contre
l'organisation séparatiste bas-
que ETA.

Dans son édition de
dimanche, le quotidien madri-
lène «El Mundo» (libéral)
relève de son côté que 2500
agents de la police nationale et
une cinquantaine de gardes
civils ont été affectés à l'en-
quête sur les attentats islamis-
tes du 11 mars, qui ont fait 191
morts.

Dans ce qu'il considère être
les «antécédents qui laissaient
présager le 11-M (attentats du
11 mars)», «El Pais» rappelle,
entre autres, des arrestations
de personnes soupçonnées de
liens avec Al-Qaïda et une réu-
nion préparatoire à Tarragone
des attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis.

Le journal met aussi 1 ac-
cent sur un rapport en juin
2003 d'une unité de la garde
civile spécialisée dans les
réseaux islamistes radicaux,
faisant état d'un «risque grave»
d'attentat en Espagne après
ceux de Casablanca qui
avaient visé plusieurs établis-
sements fréquentés par des
étrangers, notamment la Casa
de Espana (Maison d'Espa-
gne). ATS/AFP/REUTERS

VIRUS INFORMATIQUE SASSER

Le programmeur arrêté
¦ Le programmeur présumé
du virus informatique Sasser a
été arrêté en Allemagne. Il
s'agit d'un jeune homme âgé
de 18 ans. Le virus utilisait une
faille dans les systèmes d'ex-

ploitation de Microsoft Win-
dows 2000, Windows Server
2003 et Windows XP. Il s'est
répandu depuis le week-end
dernier, de façon fulgurante à
l'échelle planétaire. ATS
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La nouvelle Golf garde désormais
la tête froide.

^̂ ^ LJKLT^̂ ^̂ ^L̂ ^̂ ^̂ JUĴ ^™ Pack Swiss Olympic Argent ou Or.

IV IAIIJIAIQ WIICI La nouvelle Golf séduit en effet non seulement par ses techniques
UÊM MÈrmmwmmmm 'Ê ÛÊ ¦HPU««« novatrices, son châssis intelligent cogestionnaire et son équipement

SALONS de Dase généreux (ESP, radio/CD et verrouillage centralisé avec radio-
exemple:
salon cuir commande), mais aussi peu: ses packs Swiss Olympic Or et Argent avec

/ + ? accoudoir central, tapis et Climatic (Argent) ou Climatronic (Or) .
Mieux: dans un cas comme dans l' autre , vous économisez fr. 1200.-.
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Par amour de l'automobile

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

FAUTEUILS
RELAX

LES PREMIERS VENUS SERONT LES M
toute offre raisonnable sera nrise en considération

Agent principal

Garage Olympic - A. An tille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-221548

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

http://www.garageolympic.ch


ashinqton sous pression
Sévices sur des prisonniers: l'indignation internationale pèse sur MM. Bush et Blair

la suite du scandale
des sévices, des viols

Met 
des meurtres de

prisonniers d'Abou
Ghraïb, la Maison-

Blanche a décidé de mettre
tout son poids dans la balance
pour défendre le secrétaire à la
Défense. Le vice-président
Dick Cheney a publié un com-
muniqué samedi pour inviter
les Américains à «le laisser
faire son travail», le décrivant
comme «le meilleur secrétaire
à la Défense qu'on ait jamais
eu aux Etats-Unis».

Le même jour, le président
a profité de son allocution
radio hebdomadaire pour
minimiser l'affaire: niant le
caractère systématique de ces
sévices, il a dénoncé les
«méfaits d'une poignée de per-
sonnes». L'administration est
encouragée par les sondages
de la semaine dernière: malgré
l'ampleur prise par le scan-
dale, les deux tiers des Améri-
cains considèrent que Donald
Rumsfeld ne devrait pas
démissionner. Les déclarations
de Bush et Cheney, au lende-
main des «profondes excuses»
présentées par le secrétaire à la
Défense au Congrès, sont des
invitations à la mobilisation
lancée aux Républicains.

Car le sort de Rumsfeld est
désormais au cœur de la cam-
pagne électorale. John Kerry,
jusque-là discret sur le sujet , a
décidé de donner de la voix sur
l'affaire des tortures, accusant
Bush de fuir sa responsabilité.

Manifestation anti-américaine dans le centre de Bagdad: la tension est au plus haut actuellement
en Irak.

«Donald Rumsfeld s 'est excusé
au Congrès. Mais la chaîne de
commandement conduit direc-
tement au Bureau ovale», a-t-il
déclaré.

L'affaire ne fait que com-
mencer. Une trentaine d'en-
quêtes sur des morts suspectes

de détenus en Irak mais aussi
en Afghanistan sont en cours,
a confirmé hier le sénateur
républicain Chuck Hagel. La
lumière reste à faire sur le rôle
joué par les officiers du rensei-
gnement qui travaillaient avec
les militaires incriminés, et

keystone

tout semble indiquer qu'ils
étaient au courant de ce qui se
passait , voire qu'ils ont encou-
ragé les sévices.

D'autre part , de nouvelles
images, plus écœurantes
encore que les précédentes -
et même des vidéos - existent

et risquent fort de faire surface.
«Elles montrent une réalité qui
est difficile à croire», a déclaré
Donald Rumsfeld vendredi,
prenant les devants. Les res-
ponsables du Pentagone ont
réussi à les convaincre de se
borner à les soumettre au
Congrès, en exigeant qu'elles
restent confidentielles. Mais,
hier, une nouvelle photo a été
diffusée par le «New Yorker»
montrant un homme nu terro-
risé par deux chiens tenus en
laisse par des soldats améri-
cains.

Ainsi, la polémique est ali-
mentée à flot continu par les
témoignages sur la façon dont
les prisonniers irakiens sont
traités avant leurs interrogatoi-
res. Une des soldâtes inculpées
pour les sévices commis à Abu
Ghraib, Sabrina Harman, 26
ans, a affirmé au «Washington
Post», par e-mail, qu'on leur
amenait des prisonniers «déjà
cagoules et menottes», et que la
Police militaire, dont elle fait
partie, avait ordre de les «gar-
der éveillés et de leur rendre la
vie infernale pour qu 'ils par-
lent». Qui donnait ces ordres?
«Des off iciers du renseignement
militaire, des agents de la CIA et
des sous-traitants civils qui
menaient les interrogatoires»,
dit-elle.

L'affaire d'Abu Ghraib est
venue aggraver la grogne, de
plus en plus audible, au sein
des forces armées. Plusieurs
gradés, dont les propos ont été
recueillis par le «Washington

Post» pour son édition domini-
cale, mettent ouvertement en
garde le gouvernement améri-
cain contre le risque d'une
défaite américaine en Irak.
Leur message: on peut gagner
des batailles tout en perdant la
guerre. Ainsi, si le général
Charles Swannack, qui com-
mande la 82e Airborne Divi-
sion, constate que les forces
américaines progressent de
bataille en bataille, il doute de
la victoire. «Stratégiquement»,
les Etats-Unis sont perdants,
pense-t-il, faute de réussir à
obtenir le soutien de la popu-
lation.

Le colonel Paul Hughes,
qui était l'an dernier responsa-
ble de la planification stratégi-
que pour l'autorité d'occupa-
tion, compare la situation au
Vietnam, une guerre perdue
malgré une progression des
victoires tactiques. Selon le
«Washington Post», certains
officiers estiment qu'un chan-
gement de stratégie doit passer
par le départ de Donald Rums-
feld, «qu'ils considèrent comme
responsable d'une série de
bourdes stratégiques».

Le quotidien cite un «géné-
ral haut placé» qui estime que
les Etats-Unis sont sur le che-
min de la défaite et accuse
Rumsfeld et ses collaborateurs
de n'avoir pas défini de «straté-
gie de sortie», faute d'avoir
«écouté ou adhéré aux conseils
des militaires».

Pascal Riche
«Libération»

PRISONNIERS HUMILIÉS EN IRAK

Micheline Calmy-Rey dit son dégoût

Etats-Unis ont une responsa- . ATS/AFP/REUTERS

PROCÈS DE SADDAM HUSSEIN

Un Suisse parmi les avocats?

¦ Micheline Calmy-Rey a fait
part de son «dégoût» et de sa
«colère» face aux humiliations
et aux mauvais traitements
infligés aux prisonniers ira-
kiens. Le DFAE a convoqué les
ambassadeurs de Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis.

«J 'éprouve du dégoût et de
la colère que des gens puissent
être traités ainsi», a déclaré la
cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
dans un entretien au «Sonn-
tagsblick». Pour la Suisse, de
tels comportements sont
«inacceptables». «Nous ne pou-
vons pas nous taire devant de
telles actions», a-t-elle ajouté.

Micheline Calmy-Rey avait
indiqué samedi soir au 19:30
de la TSR ainsi que sur la télé-
vision alémanique DRS que les

Micheline Calmy-Rey ne pouvait rester silencieuse... mamin

ambassadeurs britannique et
américain avaient été «cités» à
Berne, la veille, afin de leur
rappeler les devoirs liés à la

signature des Conventions de
Genève, dont la Suisse est
l'Etat dépositaire. «Nous les
avons cités pour leur dire notre

préoccupation », a déclaré la
conseillère fédérale. «Nous
avons également dit que nous
étions heureux qu'ils entrepren-
nent des enquêtes et que ces
comportements ne restent>pas
impunis.»

En sa qualité d'Etat déposi-
taire, la Suisse se devait d'agir,
a souligné la cheffe de la diplo-
matie helvétique dans son
entretien au journal dominical
alémanique. Le Gouverne-
ment intérimaire irakien a en
outre demandé à la Confédé-
ration qu'elle dirige une sur-
veillance en matière des droits
de l'homme dans cette affaire.

Responsabilité américaine
«En raison précisément de leur
rôle de leader mondial», les
Etats-Unis ont une responsa-

¦ Vingt avocats, dont plu-
sieurs Arabes, un Américain et
peut-être un Suisse (ce dernier
a démenti hier soir) , ont été
mandatés par la famille de
Saddam Hussein pour assurer
sa défense, a annoncé diman-
che un membre de l'équipe.
L'ancien président irakien a été
capturé le 13 décembre par
l'armée américaine.

Ces avocats ont été officiel-
lement mandatés par l'épouse
de l'ancien président irakien
Sajida et ses trois filles Raghad,
Rana et Hala, a précisé l'avocat
jordanien Mohammad Al-
Rachdane. Les avocats ont
entamé des réunions a
Amman pour préparer la
défense de Saddam Hussein, à
qui les Etats-Unis ont accordé

bilité particulière dans l'appli-
cation des règles du droit
international humanitaire, a
encore affirmé Mme Calmy-
Rey. Elle s'est prononcée pour
un transfert rapide du pouvoir
aux Irakiens.

Pour la cheffe du DFAE, le
cadre de ce transfert du pou-
voir, fixé au 30 juin par la coali-
tion et le pouvoir intérimaire,
doit être donné par l'ONU et la
communauté internationale.

La conseillère fédérale s'est
par ailleurs montrée pessi-
miste quant au bilan de la
guerre menée contre le terro-
risme. «Ce qui se passe en Irak
ou au Proche-Orient n'est pas
pour adoucir les réactions ter-
roristes. Au contraire», a-t-elle
regretté.

le 9 janvier le statut de prison-
nier de guerre, a-t-il affirmé à
l'AFP. Il a indiqué que les avo-
cats craignaient pour la vie de
l'ancien président irakien
après la diffusion récente de
photos montrant des militaires
américains infligeant des sévi-
ces à des prisonniers irakiens
dans la prison d'Abou Ghraib .
Sajida Telfah a mandaté en
son nom et celui de ses trois
filles , dans une lettre de procu-
ration dont une copie est par-
venue à l'AFR huit avocats jor-
daniens, quatre Egyptiens, un
Marocain, un Libanais, un
Libyen, deux Tunisiens, un
Suisse, un Français et un Amé-
ricain, qui se sont portés
volontaires pour assurer la
défense de son époux. ATS

PRISONNIERS SOUS TENSION

Interrogatoires spéciaux
à Guantanamo

hihé

¦ Le Gouvernement améri-
cain aurait approuvé en avril
2003 des pratiques d'interroga-
toire spéciales à Guantanamo,
selon le «Washington Post».
Elles permettent notamment
d'inverser le rythme de som-
meil des détenus et de les
exposer à la chaleur ou au
froid.

L'utilisation de chacune de
ces techniques exige l'autori-
sation des hauts responsables
du Pentagone et même, en
certains cas, du ministère de la
Défense, indique le «Washing-
ton post» sur son site internet.
Citant des responsables ano-
nyme de la défense, le journal

indique qu'une liste secrète
comportant 20 techniques
d'interrogatoires ont été auto-
risée aux plus hauts-niveaux.

La liste prévoit que des pri-
sonniers puissent être obligés
de rester debout jusqu'à qua-
tre heures d'affilée. L'interroga-
toire d'un prisonnier sans ses
vêtements est autorisé s'il est
seul dans une cellule, mais
tout contact physique est pro-

Les enquêteurs doivent
justifier que les traitements les
plus durs sont «militairement
nécessaires», écrit le «Wash-
ington Post», en citant un res-
ponsable. Le traitement spé-

cial, dûment autorisé, doit être
accompagné «d'une surveil-
lance médicale appropriée».

Selon des responsables de
la Défense et du renseigne-
ment, des instructions similai-
res ont été approuvées pour
des «détenus de haute valeur»
en Irak. Il s'agirait des person-
nes soupçonnées de terro-
risme ou ayant connaissance
d'opérations d'insurrection.

Quelque 600 étrangers
venant d'une quarantaine de
pays sont détenus dans la pri-
son de la base américaine à
Cuba. Pour la plupart, ils ont
été capturés durant la guerre
en Afghanistan. ATS

« MARSEILLE
Naufrage d'une vedette
Un marin a trouvé la mort,
samedi à Marseille, dans le nau-
frage d'une vedette de plongée
qui a chaviré et coulé avec onze
personnes à bord. L'accident
s'est produit près de la côte,
selon les secours, alors que la
mer était très forte et le vent vio-
lent. Un homme d'une cinquan-
taine d'années a été récupéré
par un zodiac de plaisanciers et
transporté à terre, puis placé en
réanimation, mais il a été déclaré
mort dans la soirée à l'hôpital. La
vedette transportait huit
plongeurs et trois marins.

¦ BULGARIE
Peines de mort
en question
La Bulgarie interjettera «immé-

diatement» un appel contre les
peines de mort, prononcées jeudi
contre cinq infirmières bulgares à
Benghazi, en Libye. Les infirmiè-
res et un médecin palestinien ont
été reconnus coupables d'une
épidémie de sida dans un hôpi-
tal. «Nous recommandons à la
défense d'entreprendre
immédiatement des actions pour
interjeter un appel contre ce ver-
dict», a déclaré samedi le minis-
tre bulgare de la Justice, Anton
Stankov. Le délai pour interjeter
un appel contre le verdict est de
deux mois, selon la législation
libyenne. Les cinq infirmières et
le médecin ont été jugés pour
une épidémie de sida dans un
hôpital pédiatrique, qui a «causé
la mort de 46 enfants, alors que
380 autres sont infectés», selon
le verdict. «Nous ne sommes pas
d'accord avec les peines de mort
prononcées ni avec la prétendue
culpabilité,» des infirmières, a
souligné M. Stankov. Les
infirmières bulgares étaient arri-
vées en 1998 en Libye.
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Mode in Switzerland?
Pourquoi tenons-nous donc tant à cette voiture Et pourquoi le précurseur de cette lignée - qui en certes minorées par notre penchant pour l'under-
qui, quasi sans interruption , réalise chez nous, chaque est actuellement à la 5e génération - demeure-t-il un statement, mais bel et bien concrétisées pour combler

année, les meilleurs scores de vente depuis son étalon de référence incontesté? les vœux des plus exigeants.

lancement en 1974? Peut-être parce que la Golf mise précisément sur des Bref , si nous , Suisses, devions construire une voiture,

Pourquoi la Golf l'emporte-elle par l'estime et le valeurs qui nous sont chères, à savoir qualité , fiabilité , ce serait une Golf.
respect qu'elle suscite dans toutes les classes d'âge et propension à garder les pneus sur terre. Valeurs Mais voilà, à quoi bon la construire puisqu'elle existe

dans toutes les couches sociales? associées à des performances supérieures à la moyenne, déjà!

http://www.volkswagen.ch


bittel

4-VALLÉES
Paroles de présidents
I oc npnnnatïnrK rrïnrprnant rp Hnmainp

skiable n'ont pas encore abouti. Pourtant,
les présidents sont favorables 15

«Alors, Thomas, ces hôpitaux, de mal en pis?...» bittel «Christophe, y a pas que les dents dans la vie!» bittei «Eh Maurice, tu rigoles moins à Berne...»

Remette nettesm^aa ¦«* ««vin I#IMI B^̂  **W«*
Lutte avec Joseph Deiss, bain de foule, dispute politicienne ou confidences bovines

Notre reporter a fait un tabac hier à Aproz.

f ÈReherre

«Je suis la reine du monde!»

Je  

dois l' avouer, je ne m'y
attendais pas! Entendre
aussi souvent son nom,
pour une vache qui n'a
même pas osé pénétrer

dans l'arène, ça fait vraiment
plaisir. Et puis, rencontrer
«Saphir» a été, jusqu 'à
aujourd'hui , l'un des plus
beaux moments de ma car-
rière. Quelle humilité et quelle
classe! Après la reine, il y a
aussi eu le roi: Joseph Ier. J'ai
même gravi toute la tribune
d'honneur pour la photo-
souvenir. Impossible, sa
femme - certainement jalouse
- a mis son veto. Mais je savais

bien que je le retrouverais...
dans l'arène juste après son
discours. Je ne l'ai pas man-
qué. Tous les médias étaient là
pour assister à notre combat
épique. «Merci Seppi!» et
désolé pour Madame... Evi-
demment, les politiciens en
ont profité. Poser aux côtés de
Reinette, c'est... toujours très
«porteur», comme ils disent. Je
me suis fait tout de même plai-
sir en chargeant Freysinger et
Jean-Noël Rey. Un seul regret ,
j' ai succombé au sourire de
Darbellay alors que j' avais fait
le pari de l'éviter. Impossible
de passer entre la maille du

«Gamin»... Sa nouvelle copine
a des soucis à se faire.

Enfin , quel bain de foule!
Tous ces baisers, toutes ces
caresses... ma tétine en frétille
encore. En fait , après cette
journée extraordinaire, je n 'ai
qu 'une seule demande à faire.
Elle s'adresse à la personne qui
m'a arraché la queue... S'il
pouvait me la rendre au plus
vite. J' en ai besoin pour don-
ner le coup d'envoi du pro-
chain match du FC Sion! «Tin-
tin» vient de m'appeler...

I¦

« Tu me cherches, petite?»

bittel «Touchez mon pis, mon bon seigneur...»

me PUBLICITé 



(JCWJ) KIA MOTORS

Evidemment Super Sécurité
inclus Désormais avec AB5, EBD,

Radio/CD avec suPer 0,,re de ** airbags. cein-
4 haut-parleurs leasing tures de sécurité
et climatisation * 3 points avec

(1.5L) prétentionneurs
& limiteurs de

tension av,
carrosserie de
sécurité, etc.

3 ans de garantie d'usine, kilométrage
illimité. Les prix indiqués sont des prix nets
recommandés, TVA incluse.

1950 Sion 4 Emil Frey SA Genève, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68

Confortable & Sur demande Génial Sportive Avantageux
pratique Jantes alu, pein- Coffre le plus & sympa 1.3L, netdès

Direction assis- 'ur^ Mica, spoiler spacieux de sa Avec boite à CHF 17 250.-,
tée, lève-vitres arrière, etc. catégorie, sièges 5 vitesses sport 1.5L, net dès
él., rétroviseurs ar rabattables ou automatique CHF 2040°-
ext. électriques séparément , vol. confortable (en

de chargement option) au choix
de 449 à 1277 1

Plus pour votre argent.

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77

IMPORTANTE W
IfSJ VENTE AUX ENCHÈREŜ

MACHINES - TÉLÉVISIONS - COMPACTUS - EUROCAVE ET DIVERS

Jeudi 13 mai 2004, de 9 h à 12 h et dès 13 h 30 (visite dès 8 h)
à VEVEY avenue de Corsier 20 (vente côté rue de Fribourg, suivre flèches)

Le soussigné vendra tout l'ancien mobilier de NESTLE par lot et détaillé,
à savoir:

MOBILIER DE BUREAU - FAUTEUILS ET DIVERS
54 bureaux BIGLA 200x90, corps métal, plateaux stratifiés «bois», idem 79 bu-
reaux 160x80, pupitres blancs ergonomiques réglables 150x80 et 160x90,
14 pièces, 15 tables de bureau blanches 160x80, 1 bureau de direction en
acajou avec table d'ajout, table ronde visiteurs et table téléphone, classeurs
NOVA 2, 3 et 4 tiroirs, 44 pièces, 20 petits bureaux BIGLA avec 1 corps
110x80, 34 tables disparates, 23 classeurs de bureau bois stratifié, 7 tables
pliantes, 18 armoires à stores en tek 225/125/55, 5 idem en acajou, 2 vestiaires
métalliques, 22 fauteuils en bois tek et tissu, 11 fauteuils cuir rouge avec pied
métal, 60 chaises de bureau Giroflex, 2 fauteuils de bureau en cuir noir, étagè-
res diverses, etc. '

1 machine d'imprimerie pour le thermorelief , 1 destructeur de documents,
1 vitrine frigorifique 130x70, 2 écrans de projection à rouleau sur trépied,
3 aspirateurs, 1 climatiseur, 3 machines à café, 2 magnétoscopes, 2 lecteurs
DVD, 3 frigos-congélateurs , 3 fours à micro-ondes, 1 écran d'ordinateur avec
imprimante , 1 téléviseur avec écran plasma PANASONIC, dimensions de
l'écran 1210x724x98 mm, valeur neuf Fr. 13160.-, 1 Compactus Eluxmobil
longueur 484 cm, profondeur 186 cm, hauteur 228 cm, 6 éléments, 5 télés
couleur, 1 Eurocave modèle Viéllithèque V.264, garantie 3 ans, état de neuf,
1 débroussailleuse GARDENA, 1 tondeuse à gazon GARDENA, etc.

TrtlIT nAIT ÊTDE UCUIMI

détente

Enlèvement immédiat. Transporteur à disposition.

Chargé de vente:

Gérald Jotterand
commissaire-priseur

Rue des Noyers 11 - 1860 AIGLE - Tél. 024 466 41 21

Conditions de vente: adjudication à tout prix,
sauf quelques articles à prix minimal, échute 2,4%

+ TVA 7,6% - Sans garantie.
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Renseignements et

Massages Pour votre
pour plus de tonus
et moins de stress
Une seule adresse
France Savioz, masseuse
dipl. av. Tourbillon 26C,
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91
de 11 h à 19 h.

036-221781

remise en forme, bien-être
massages relaxants
et sportifs
par masseuse diplômée.
Sion, rue de Lausanne 106,
à côté de la station
Migrol.
Bonvin Akomo Pierrette
Tél. 079 660 70 55.

036-222164

Mff.lll:«IIJHIimMIIM
if^\ Rue de Chantepoulet 10 t t 4
'f5*' fsi 1201 Genève ^''îîirf
' 43O Tél. 022 906 10 90 Aiy^Y
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Perdez 1,5 kg/semaine
sans faim et sans les reprendre

Méthode Dany line
Faites-vous aider

par les huiles essentielles.

Conseillère à votre écoute
Vie privée, vie professionnelle.

Ebener Marie-Danielle,
Blancherie 25, 1950 Sion

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

Programme de
détente physique
et mentale
par différents massages,
2 h Fr. 100.-
Fabienne Roduit,
agréée Asca,
diplômée, Fully.
Sur rendez-vous
Tél. 027 746 44 71.

3£
messageries

durhône

i_ *f i

vente

A vendre à
Sierre-Ouest

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

encastrée, surface
env. 128 m2.

Libre tout de suite.
Cave, cuisine sép.

027 922 20 50
079 473 44 20

036-213332

Valais central
A louer à Sierre, rue du Bourg

locaux commerciaux
pour bureaux

de 100 à 220 m2.

Conviendrait pour cabinet médical,
etc. Libre tout de suite.

Renseignements et visites: AGENCE
MARCEL ZUFFEREY, SIERRE

Tél. 027 455 69 61 - www.azif.ch

036-222298

A louer
à Némiaz-Chamoson
chalet 3 pièces

situation calme et ensoleillée, tout confort,
libre dès le 1" juin,

Fr. 1100.— charges non comprises.
Renseignements et visites au tél. 079 488 59 67.

036-220295

SIERRE
FÊTE DU POULET

Samedi 21 août 2004

Avenue Général-Guisan

Inscription des stands
jusqu'au 31 mai 2004 à:

Groupement des commerçants
de Sierre

Case postale 421 -1960 SIERRE
Fax 027 455 93 70 (heures bureau)

Renseignements: 079 449 06 03
036-222489

" v'tJÊÊfU"

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Nous recherchons pour nos clients
entrée tout de suite ou à convenir

• 1 menuisier atelier CFC
pour machine CNC

• 2 plâtriers CFC
• 1 ferblantier CFC
• 2 maçons CFC
• 2 sanitaires CFC
• 1 étancheur CFC
• employées

- pour le dépôt, la vigne,
la récolte des fruits

Suisses ou permis L, B ou C valables B

C'est avec plaisir que nous attendons
votre appel ou votre visite.

Chantai von SCHALLEN
Manoulia NiCOLLIER CANELAS
Branca RUDAZ MARTIC

¦ www.interactif.ch ¦

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

 ̂Zufferey Alain
Serrurerie - Chippis

engage 1 apprenti

serrurier-constructeur
© 027 455 72 28 - 078 602 72 28

036-221242

Le leader européen Direcr Selling
cherche 15 promoteurs 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

Entreprise à Sion
cherche

un chauffeur
train routier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 772 22 05.
036-222459

ation Martigny
A louer

7 pièces
cheminée, balcon,
cuisine agencée.
Libre 1er juillet 2004.
Fr. 1750.— + Fr. 250.—
de charges.
Tél. 079 206 78 58.

036-222316

A louer
à Sion, rue du Rhône

bureau 100 m2
rénové, 4 pièces
1er étage
avec charme de l'ancien,
nombreuses armoires.
Prix très intéressant.
Tél. 079 628 28 00
Case postale 2164,
1952 Sion.

D36-222398

Chalet
Val d'Hérémence

A 20 min. de Sion. Ancien mayen
transformé avec tout confort

estimé par architecte à Fr. 270 000.—,
prix à discuter!

De particulier. Site www.chalet-vs.ch.vu
ou au natel dès 18 h 30 tél. 079 699 01 00.

036-221304

A vendre à Daillon-Conthey
bâtiment 156 m2

Rez-de-chaussée: café-restaurant
35 places, cave, WC.

1": salle 35 places, cuisine, salon,
salle de bains. 2': 4 chambres,

buanderie, petit WC.
Prix: Fr. 400 000.—.

Tél. 027 346 11 30
ou tél. 078 841 36 63.

036-221558

Région Crans-Montana
Grande propriété à vendre, terrain

2376 m2, prix de vente: Fr. 950 000.—,
renseignements: tél. 079 688 14 64.

008-046685

GRÔNE - A vendre
dans petite maison villageoise

située au centre de Grône

charmant appartement
de 4 pièces en duplex,

mansardé
Fr. 215 000.—.

Renseignements: tél. 027 322 11 33.
036-222095

Ardon
A vendre, emplacement exceptionnel

terrain de 3000 m2
(habitation collective 0,5).

Prix Fr. 160.—/m2

terrain de 4000 m2
(zone villa). Prix Fr. 140.—/m2

Faire offre sous chiffre
R 036-222313 à

Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-222313

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. 035.222152

Chalais
terrain
à construire
1700 m', situation
dégagée et calme,
zone villas, possibilité
de partager.
Fr. 180 000.—.
Tél. 079 524 30 54.

036 222383

A vendre
à Salquenen

terrain
à bâtir 615 m2
situation centrale,
ensoleillée.
Tél. 027 606 33 96.

036-218485

BOUVERET
Unique!
Au bord
d'un lac privé

Belles
parcelles
équipées
de 600 à 1000 m2

Dès Fr. 160.— le m2

Renseignements
tél. 079 610 95 19.

036-222314

BOUVERET
Unique!
Au bord
d'un lac privé

Belles
parcelles
équipées
de 600 à 1000 m2

Dès Fr. 160.—le m2

Renseignements
tél. 079 610 95 19.

036-222314

Immobilières
location

A louer à Veyras

garage-dépôt
accessible par porte auto-
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Paroles de présidents
Si les négociations au sujet des 4-Vallées devaient aboutir - ou non - dans les jours qui suivent

les présidents des quatre communes concernées sont favorables au scénario envisagé.

D

ans l'idéal, il faudrait
une seule société
pour gérer l'ensemble
du domaine des 4-
Vallées. Alors si l'on

décide de passer de quatre à
deux pôles forts, on ne peut que
trouver cela judicieux d'un
poin t de vue économique.» Pré-
sident de Vex (Thyon) , Jean-
Louis Rudaz ne trouve donc
pas trop osé le scénario envi-
sagé pour les 4-Vallées à tra-
vers deux négociations d'ac-
tions «interconnectées» (cf. «Le
Nouvelliste» du 7 mai).

Rappelons que, grâce à des
actionnaires nendards - dont
Jean-Marie Fournier -, Télé-
verbier pourrait devenir
actionnaire majoritaire de
Télénendaz, tandis que sur le
cône de Thyon, Téléveysonnaz
pourrait elle aussi prendre une
part importante dans Télé-
thyon. «Si ce scénario aboutit, il
est évidemment regrettable de
perdre le contrôle régional
d'une société comme les remon-
tées mécaniques. Toutefois,
d'un point de vue économique,
il est évident que la solution
fait du sens», estime Francis
Dumas, président de Nendaz.
Nouvelle destination?
Que ce soit à Bagnes, Nendaz,
Veysonnaz ou Vex, les commu-
nes n'ont qu'une part minime
dans le capital-actions des
quatre sociétés concernées.
Possédant 5% de Téléverbier,
la commune bagnarde a toute-
fois son avis sur la question.
«Tant d'un poin t de vue marke-
ting que sur le seul p lan écono-

Jean-Louis Rudaz, président
de Vex. idd

Henri-Bernard Fragnière, pré-
sident de veysonnaz. mamin

mique, le regroupement entre
Téléverbier et Télénendaz est
souhaitable.» Enfin , à Veyson-
naz, le président Henri-Ber-
nard Fragnière va encore plus
loin. «Aujourd'hui, ils ne peu-
vent p lus se permettre de reve-
nir en arrière. Même si nous
n'avons aucune influence sur
ces transactions, ils n 'ont p lus
le droit de nous louper pour
l'intérêt des 4-Vallées.» Et de

Les actionnaires principaux de Télethyon devraient se réunire dans les heures qui suivent pour
prendre position au sujet des 4-Vallées. , wd

penser déjà à la future destina- ristique comprenant Martigny,
tion touristique que permet- Sierre et Sion avec les 4-Val-
trait de créer ce regroupement lées.»
au sein des 4-Vallées. «Même si Reste que chaque prési-
je regrette que certaines com- dent émet des réserves. Du
mîmes s 'opposent au projet de côté de Bagnes, comme Télé-
regrouper Sion Région Tou- verbier devrait dégager des
risme et Sierre Anniviers, cette liquidités importantes pour
possible relance du produit 4- acheter les actions de Télénen-
Vallées pourrait permettre d'ac- daz, on ne veut surtout pas
tiver rapidement la création que ce projet en prétérite d'au-
d'une grande destination tou- très, notamment celui de Bru-

son avec la société Intrawest. A
Nendaz, on demande évidem-
ment des garanties quant aux
postes de travail locaux, tandis
qu'à Vex, Jean-Louis Rudaz
trouverait judicieux que les
administrateurs mettent dans
la balance de négociations les
investissements prévus sur le
cône de Thyon pour les dix
prochaines années. Enfin , à
Veysonnaz, Henri-Bernard

Francis Dumas, président de
Nendaz. idd

Guy Vaudan, président de
Bagnes. bitte!

Fragnière craint simplement
qu'un échec des négociations
débouche à nouveau sur cer-
tains règlements de compte
personnels.

Reste que les actionnaires
principaux de Télethyon ne
semblent pas partager l'avis
des quatre présidents de com-
munes. Ils devraient se réunir
dans les heures qui suivent...

Vincent Fragnière

Au début était la panne...
Avec des moyens différents, les sections valaisannes de l'Automobile club de Suisse et du Touring club suisse

viennent au secours des automobilistes.

Schmid

N

otre fonds de commerce,
ce sont les pannes. On
serait d'ailleurs étonné de

connaître le nombre d'automo-
bilistes qui tombent en panne
un jour ou l'autre», relève
Marie-Christine Gillioz, secré-
taire de la section valaisanne
de l'Automobile club de Suisse
(ACS), réunie vendredi soir en
assemblée générale à Bex.
Hasard du calendrier, c'est
samedi matin que la section
valaisanne de «l'autre» club, le
Touring club suisse tenait son
assemblée générale à Saint-
Maurice.
Pas de vélos à l'ACS
Avec, à l'origine, un souci iden-
tique: «A la base, il y a la
panne. Les gens viennent
d'abord chez nous pour les
patrou illes de dépannage» ,
souligne Thierry Schmid, pré-
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Marie-Christine Gillioz, secrétaire de la section valaisanne de
l'Automobile club de Suisse. ie nouvelliste

sident de cette section valai- tion depuis trois ans avec une
sanne du TCS. Une tâche de compagnie d'assurance,
dépannage que l'ACS assume Au-delà de ce tronc com-
également en Suisse et en mun, tout ou presque sépare le
Europe, grâce à une collabora- TCS de sa dissidence cente-

Thierry Schmid, président de la section valaisanne du Touring
Club Suisse. le nouvelliste

naire de l'ACS. Ce dernier «est
vraiment un club consacré à
l'automobile et à la moto. Nous
ne nous occupons par exemple
pas de vélos», explique Marie-

Christine Gillioz. Une tâche
qu 'assume le TCS, fortement
impliqué dans le développe-
ment de pistes cyclables, en
plaine comme en montagne.

Fort de ses 60 000 membres
valaisans, contre 3000 à l'ACS,
le TCS poursuit ses efforts dans
les domaines de la prévention.
Par exemple lors de la rentrée
scolaire où quelque 150 ban-
deroles et calicots sont
déployés en Valais avec le
concours de la police. Un
effort qui passe aussi par la
mise à disposition des com-
munes de deux radars d'infor-
mation.
Contrôles techniques à Sion
«La formation prendra encore
p lus d'importance à l'avenir.
Notamment avec la perspective
de l'introduction du permis en
deux phases», relève Thierry

Tout en rappelant que les
cours existants du TCS ne
visent pas à promouvoir une
conduite sportive, mais bien à
«accroître la vigilance et la
capacité globale de réaction des
conducteurs».

Et comme un automobi-
liste averti se soucie également
de son véhicule, le TCS Valais
annonce l'ouverture d'une ins-
tallation de contrôle technique
des véhicules à Sion. Membres
et non-membres pourront ,
moyennant un modeste for-
fait , faire examiner, entre
autres, la suspension, les
amortisseurs, la direction, ou
leurs freins. L'ouverture est
prévue cet automne.

Joakim Faiss



Fanfares, danse et variétés
Le 112e Festival des fanfares radicales-démocratiques du centre à Saxon

a enchanté le week-end de la cité de l'abricot, avec en point de mire le défilé des fanfares dimanche.

S

axon a vécu à l'heure
radicale ce week-end!
En accueillant le 112e
Festival des fanfares
radicales-démocrati-

ques du Centre (FFRDC), la
cité de l'abricot a revêtu ses
habits de fête de vendredi
jusqu'à hier dans l'après-midi.
«Ce fut  une réussite totale»,
s'est enthousiasmé Christian
Besse, président du comité
d'organisation, au terme d'un
week-end qui restera mémora-
ble sous tous points de vue.
«Tout s'est déroulé merveilleu-
sement, comme prévu. Les gens
ont vraiment apprécié les
manifestations en soirée et
l'originalité de la mise en p lace
à l'intérieur de la tente.» En
effet, la halle qui a accueilli les
fanfares qui ont défilé hier,
ainsi que le spectacle d'Alain
Morisod, entre autres, propo-
saient des tables rondes très
conviviales en lieu et place des
traditionnels bancs intermina-
bles, ainsi qu'au menu, la fon-
due chinoise!
Dix-neuf fanfares!
Le programme varié concocté Les uns après les autres, les musiciens des dix-neuf fanfares du festival
par la fanfare La Concordia et ont distillé leurs notes sur l'avenue principale de Saxon. maiiiard

PDC: «Le paquet fiscal profite à

son comité d'organisation a en
effet fait la part belle aux pas-
sionnés de fanfares et aux
inconditionnels de la variété et
de la danse.

Les festivités ont démarré
vendredi soir avec le concert
des fanfares de Saxon l'Avenir
et le Corps de musique et la
Fanfare des jeunes de la fédé-

ration. Samedi, c'est la fantas-
tique prestation d'Alain Mori-
sod, entrecoupée des imita-
tions du comique Yann
Lambiel qui a émerveillé non
seulement les mamans et
grands-mamans à l'occasion
de la Fête des mères, mais un
public littéralement conquis
venu nombreux. Sans oublier

l apogée du festival, la tradi-
tionnelle journée du dimanche
pour laquelle même le soleil a
fait une apparition.

Après le défilé des banniè-
res, c'est le cortège des dix-
neuf fanfares qui a été
applaudi sur la rue principale
du village.

Romy Moret

Tous unis dans «Construction Valais»
L'Association valaisanne des mandataires de la construction est désormais regroupée

avec l'Association valaisanne des entrepreneurs et le Bureau des métiers.

C

onstruction Valais est une
première suisse», expli-
quait Roger Bonvin, prési-

dent de l'Association valai-

sanne des mandataires de la
construction (AVMC). Forte de
190 bureaux, celle-ci a tenu
son assemblée annuelle sépa-
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rée à la Station terrestre des
antennes satellites de Brent-
jong/Loèche. Avec l'Associa-
tion valaisanne des entrepre-

neurs (AVE) et le Bureau des
métiers du second oeuvre, elle
forme désormais un nouveau
partenaire patronal de poids
pour faire connaître ses reven-
dications aux maîtres d'ouvra-
ges publics.

Justement, le chef du
Département des transports,
de l'équipement et de l'envi-
ronnement (DTEE) Jean-Jac-
ques Rey-Bellet était présent à
Loèche.
Prix dumping
Les tarifs SIA ont été abandon-
nés depuis sept ans. Le pro-
blème principal actuellement,
c'est le dumping au détriment
de la qualité. «Le Gouverne-
ment valaisan a tenté dé faire
marche arrière» précisait le
chef du DTEE. «Mais il est
obligé d'app liquer la loi, sous
peine de perdre contre les
recours à ses décisions.»

Le travail avance, pourtant.
«En collaboration avec les asso-

Le président de l'Association valaisanne des mandataires de la construction Roger Bonvin (barbe)
en visite guidée aux antennes satellites de Brentjong/Loèche, sous la houlette du directeur de
l'installation Alfred Kuonen. ie nouvelliste

dations, nous avons essayé de
rendre moins intéressante la
pondération liée aux coûts.
L'étape suivante est l'évaluation
de la qualité des ouvrages.
Nous devrons, ici également,
éviter les distorsions liées
notamment à des curriculum
vitae p lus productifs sur le
pap ier que dans la réalité. Le
contrepoids à ces pratiques, ce
sont les listes des ouvrages de
références des bureaux et des
entreprises valaisannes.»
Nos routes sont mal notées
Nous avons interrogé à ce sujet
le président Roger Bonvin.
Selon lui, le problème venait
moins de la concurrence extra-
cantonale ou étrangère que de
celle des bureaux entre eux.
Pourquoi? «Sept ans après la
libéralisation, nous sommes
toujours habitués à calculer
nos offres d'après la qualité des
ouvrages et non d'après les
coûts.»

Dernier constat de Jean-
Jacques Rey-Bellet: «Le Valais a
toujours voulu éviter la
concentration des bureaux des
mandataires. Les très grands
bureaux des autres cantons
peuvent certes délocaliser cer-
taines prestations à l'étranger.
Les mandataires valaisans, eux,
ont toujours la possibilité de
s'organiser en réseaux.

Notre gouvernement veut
conserver un tissu économique
efficace , non seulement pour
terminer notre réseau autorou-
tier et routier, mais aussi pour
entretenir l'un des réseaux rou-
tiers les plus mal notés de
Suisse.

Enf in, nous devons absolu-
ment entretenir notre patri-
moine immobilier, quitte à
recourir à l'emprunt. Sinon,
nous perdrons sur la valeur de
nos bâtiments ce que nous
gagnerons sur le service de la
dette.»

Pascal Claivaz
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PORT-VALAIS
Pompiers
en formation
¦ Organisé par l'Office canto-
nal du feu et placé sous le
commandement du lieute-
nant-colonel Daniel Pittet , de
Vouvry, un cours cantonal
pour officiers 1 et 2 sapeurs-
pompiers s'est déroulé durant
cinq jours la semaine dernière
au Bouveret et aux Evouettes.

Vingt-sept personnes pro-
venant de 16 corps de sapeurs-
pompiers du Bas-Valais (de
Vétroz-Riddes à Saint-Gin-
golph) ont suivi le cours 1.
Objectif de ce dernier? «Acqué-
rir la formation d'officier. Etre
capable d'instruire, de com-
mander et d'engager une sec-
tion sapeurs-pomp iers. Se for-
mer à la technique et à la
tactique d 'intervention des sol-
dats du feu» , résume Georges
Roduit, inspecteur régional du
Bas-Valais.

Le cours 2, a été fré quenté
par vingt-trois personnes. «Ces
gens étaient là pour parfaire
leur formation d'officier. Il était
aussi question de maîtrise de la
technique et de la tactique d'in-
tervention des sapeurs-pom-
p iers. Et de la conduite et de
l'engagement d'un corps de
sapeurs-pompiers.»

Plusieurs Chablaisiens ont
fait office de chefs de classe
durant cette semaine de for-
mation: Marie-Claude Ecœur
(Monthey) , Cédric Grosjean
(Vouvry), et Marc Bovard (Val-
d'llliez) . Quant au capitaine
Philippe Page, du Bouveret, il a
fonctionné en qualité d'adju-
dant du cours.

¦ MONTHEY
Les gais
marcheurs
Mardi 11 mai, rendez-vous à la
gare CFF à 13 h 30. But de l'ex-
cursion: Evionnaz-Sairrt-Maurice.

VILLE DE SION - AVIS OFFICIEL

VOTATIONS FÉDÉRALES
DU 16 MAI 2004

L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les 14 - 15 et 16 mai 2004
à l'effet de se prononcer sur l'adoption ou le rejet des objets suivants:
- modification du 3 octobre 2003 de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants

(LAVS) (11e révision de l'AVS)
- arrêté fédéral du 3 octobre 2003 sur le financement de l'AVS/AI par le biais d'un relèvement

de la taxe sur la valeur ajoutée
- loi fédérale du 20 juin 2003 sur la modification d'actes concernant l'imposition du couple

et de la famille, l'imposition du logement et les droits de timbre

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:

1. Vendredi 14 mai 2004 de 17 h à 19 h
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin CO de St-Guérin, hall d'entrée

2. Samedi 15 mai 2004 de 10 h à 12 h
Casino Grand-Pont •
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin CO de St-Guérin, hall d'entrée
Champsec Ecole

de 17 h à 19 h
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin CO de St-Guérin,'hall d'entrée
Bramois Centre scolaire
Uvrier Ecole
Châteauneuf Ecole/Abri

3. Dimanche 16 mai 2004 de 10 h à 12 h
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold
Saint-Guérin CO de St-Guérin, hall d'entrée
Bramois Centre scolaire
Champsec Ecole

NB:
- Il est rappelé aux électrices et électeurs qui n'ont pas reçu leur carte civique (ou qui l'ont

égarée) de la réclamer au bureau du contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6, jusqu'au
jeudi 13 mai 2004 à 17 h.

- Aucune carte civique ne sera délivrée après ce délai, sauf erreur ou omission évidente
- Le bureau de validation fonctionnera, pendant les heures d'ouverture du scrutin, à la rue

des Remparts 6, 2e étage (bureau du contrôle de l'habitant)
- les bureaux de votes de St-Guérin et du Sacré-Cœur sont aménagés de plain-pied.
- Au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne, le citoyen peut voter par

correspondance dès qu'il a reçu le matériel de vote.
Il peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au bureau du contrôle de l'habi-
tant, rue des Remparts 6, ou en adressant à ce dernier une demande.

Un bistrot ouvert à tous
La Brasserie des Marmettes, à. Monthey, a été officiellement inaugurée samedi.

L'occasion de rappeler qu'elle n'est pas réservée aux pensionnaires du centre pour sourds-aveugles

Drôle de printemps
Avant le regard des experts fédéraux, le bétail de Champéry

a dû affronter les caprices de la météo.

En 

octobre 2003, lors de
l'inauguration du Cen-
tre des Marmettes, à
Monthey, un ancien
hôtel transformé en

structure d'accueil pour per-
sonnes sourdes-aveugles, la
directrice Françoise Gay Truf-
fer avait annoncé l'ouverture
prochaine d'un café-restau-
rant. C'est aujourd 'hui chose
faite. Indépendante du Centre,
la Brasserie des Marmettes a
accueilli ses premiers clients
en mars et a été inaugurée offi-
ciellement samedi.
Une pensionnaire
en ¦¦¦( ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦ ^̂̂ ¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ k. / êT*êW m lÊÊ

«Cet établissement public per- «Nous souhaitions ouvrir une brasserie, tout en aidant les gens du Centre des Marmettes»,
mettra de créer un trait d'union relèvent Jean-Claude Touron et Sabrina Métrailler. ie nouvelliste
entre l'institution et le monde
extérieur», soulignait Françoise tre y ont déjà leurs habitudes, encore à franchir le pas de réservée aux pens ionnaires. Or
Gay Truffer. Aujourd'hui, si les gérants de l'établissement porte. «De nombreuses person- ce n'est pas le cas», insistent
certains pensionnaires du cen- constatent que le public peine nés pensent que la brasserie est Sabrina Métrailler et Jean-

Drôle de temps pour un
concours de printemps,
samedi à Champéry. Tra-

ditionnel rendez-vous annuel
du bétail local avec les experts
de la Fédération suisse d'éle-
vage, le concours champéro-
lain a dû affronter le vent, la
froidure et la pluie. Et même la
neige par moments. Une
météo semblable avait marqué
les concours de Troistorrents
et de Val-d'llliez.

«Ce mauvais temps a retenu
pas mal de monde à la mai-
son», constate Marc Berra, pré-
sident du syndicat d'élevage
de Champéry, sans toutefois
perdre son sourire. Le bétail,
lui, était bien présent. Huit éle-
veurs sur les douze que
compte le syndicat ont pré-
senté une cinquantaine de
bêtes aux experts venus

Les vaches ont bravé le vent, le froid et la neige pour se présen-
ter devant les experts fédéraux à Champéry. ie nouvelliste

contrôler la conformité des
vaches aux critères de la race
Simmental-Holstein. «Une
vache doit obligatoirement
passer devant les experts une
fois dans sa vie», explique Marc
Berra. Ensuite, seules revien-

Claude Touron. «D'ailleurs, les
gens du centre ne mangent pas
ici. Ils ont leur équipement à
l'étage.» Une pensionnaire des
Marmettes, travaille par contre
en cuisine avec Jean-Claude.
«Elle travaille bien et c'est aussi
une manière de l'aider.»
Nous apprenons plein
de choses
Sabrina et Jean-Claude ont
déjà entendu leur lot de
méchancetés sur les pension-
naires. Pas de quoi les freiner
pour autant. «Il y a des gens
méchants, c'est comme ça. De
notre côté nous apprenons
plein de choses au contact des
pensionnaires.» Des découver-
tes à faire sans appréhension à
la brasserie ou à l'Auberge
médiévale, au sous-sol. Égale-
ment ouverte à tous.

Joakim Faiss

dront concourir celles «qui
font le plus plaisir». Les autres
resteront à l'étable, sachant
que les pus belles ne sont pas
forcément les meilleures laitiè-
res.

JF

SAINT-MAURICE

Aînés-Sport
Jeudi 13 mai, marche aux Avants
(narcisses). Départ en car à 13 h
sur le parking de l'autoroute. A
Massongex à 13 h 05.

AIGLE
Capitale
des affaires
¦ Ce mardi 11 mai, de 14 heu-
res à 16 h 30, le Centre mon-
dial du cyclisme, à Aigle,
accueille la 64e Bourse translé-
manique des Affaires (BTLA) .
Ce rendez-vous bisannuel vise
à favoriser les échanges entre
entreprises suisses et françai-
ses de la région lémanique en
quête d'essor et de contacts
commerciaux. «Les entreprises
doivent agir vite, trouver des
partenaires, déterminer la fai-
sabilité d'opérations diverses»,
relève André Fattebert, organi-
sateur de la bourse auprès de
l'Organisme intercantonal de
développement du Chablais.
«Rien de tel que ces rencontres
informelles et instantanées
pour prendre contact et aller de
l'avant.»

Toutes les annonces de
cette Bourse figureront dès le
lendemain sur le site
www.btia.org.

La conférence d'introduc-
tion (13 h-14 h) portera sur un
thème d'actualité: l'influence
sur les entreprises locales des
accords bilatéraux qui entrent
en vigueur le 1er juin 2004.

JF/c

Renseignements au 024 471 15 15.

10 ANS DE LA DZÈBE A SAINT-MAURICE

Rois du break en piste

te concours de break a permis aux jeunes de faire la démonstra-
tion de leur technique et de leur souplesse. ie nouvelliste

¦ Ils ont pour nom Crazy
Steps, Original Style Crew ou
Kung Fu Master Crew. Tous ces
amateurs de break se sont
retrouvés samedi en fin
d'après-midi pour un
concours destiné à célébrer les
dix ans de la maison des jeu-
nes, La Dzèbe, de Saint-Mau-
rice. Au son du Montheysan DJ
Ozo, huit groupes ont fait éta-
lage de leur talent, proposant
par moments des performan-
ces à couper le souffle.
Démonstration de hip-hop et
concert de rap ont achevé en
soirée te tableau sonore porté

par les jeunes Agaunois. «Ce
sont vraiment eux qui ont
voulu une fête sous cette forme
pour l'anniversaire de la
Dzèbe», se réjouit Anne-Marie
Thétaz, animatrice sociocultu-
relle. «Cela fait trois mois que
nous y travaillons et les tâches
ont été partagées.» Organisa-
tion générale, publicité, finan-
cement... autant de tâches
assumées par des jeunes moti-
vés. «Quand un projet leur
tient à cœur, ils se donnent à
fond.» L'anniversaire, lui, fut
des plus réussis.

JF

http://www.btla.org


PUBLICITE

Réservations jusqu 'au 31 mai pour des départs en mai et juin 2004 pour une semaine de séjour minimum avec vol charter au départ de Genève. Offre valable pour les adultes et soumise
à conditions, non cumulable et non rétroactive. Réservations et informations: 0844 855 955, www.clubmed.ch, agence Club Med de Genève ou dans les agences de voyages agréées.
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Vous avez plus de 65 ans
La valeur locative augmente artificiellement
votre revenu

£\W 11 au c'ian9ement de système
^̂

Itfl I au paquet fiscal

Vos enfants et petits-enfants vous disent aussi MERCI
• ils pourront déduire les montants épargnés chaque année en vue de l'achat

de leur logement

• ils pourront déduire 9'300.- francs par enfant

Dès la 5ème et 6ème primaire
• Accent sur les branches principales

(français, allemand, maths)
" y$9ËÊÊÊXiÊÊ$±^m • Devoirs & leçons faits en classe

• Anglais avec une méthodologie inédite

• Parents informés, chaque semaine
notes/rapport

• Temps de midi, prise en charge possible

1 - 2 - 3 CO + 10èm* 
• Commerce & tourisme dès 15 ans V*

• SP  ̂** ' ^P Wê% mÊÊF m ê̂W HA

• Savoir-être un concept inédit qui cultive IĤ Iambiance de travail et respect de l'autre MSêêê '̂ S
%/ Paiement par mensualités PL|i â—3P

• Privilégions le contact et découvrez JT ,
sans engagement le concept Ecole Montani

pPHP^HM^H^pHHHHMEJ |HHCJH 
Ecole 

Montani
¦¦fl] I * X *^B B ̂ fl "Il I ŵ g\ 4$ii Wj émmJ St-Guérin 24

^̂ ^̂ ^̂ ^ kĴ B ~^ 1950 Sion

BKffllfifMli EcouMOmfll . ;
BJHUiÉHHIMHBlLlH info@ecolemontani.ch

r> SUPER-ACTION 4n
Jusqu'à épuisement du stock

1 DUVET 4-SAISONS
160/210 cm, 90% duvet neuf d'oie pur blanc 

^+ 1 traversin 65/100 cm
+ 1 fourre de duvet 160/210 cm l l'ensemble

100% coton imprimé ? 3̂ -̂
+ 1 fourre de traversin 65/100 cm ^"3#\

100% coton imprimé ) t,JVi—

? Vous économisez Fr. 100.-
rNous liquidons 1 1  Linges éponge

à moitié prix: " «nr - gant et lavette ^2< -.80
1 duvet synthétique lavable 95° - linge d'hôte

135x170 cm 40/60 cm ^4< 2.-

+ 1 fourre de duvet 135/170 cm - linge de toilette
+ 1 fourre de traversin 65/100 cm 50/90 cm  ̂ 3.--_ - linge de douche
le tOUt 7̂0^ 35.- 70/140 cm j t f -  7.90

Grand choix de COUSSINS et NAPPES
assorties pour terrasses et jardins

- ex.: coussin rembourré la pièce 5.50

• Linges de plage dès 9.50

I FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - 027 322 48 42 - 323 22 33
Rendez-nous visite, notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h
L (fermé le lundi matin). Parking privé gratuit

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.clubmed.ch


On se maire à la pato !
Six comédiens valaisans ont affronté six autres comédiens belges dans une patinoire à Saxon.

Un match délirant où l'on joue avec l'adversaire et où le score importe peu.

I

maginez un match de
hockey un peu fou dans
lequel les patineurs ne
portent pas de casques,
mais pour tout équipe-

ment un pull de couleur unie
pour les départager. Dans
lequel les cannes sont rempla-
cées par des répliques sponta-
nées lancées à l'adversaire
pour l'aider à rebondir. Dans
lequel le règlement existe,
mais ne pénalise pas. Dans
lequel l'arbitre siffle pour met-
tre l'ambiance. Dans lequel le
sport se traduit par les gestes
habiles de deux équipes
concentrées sur leurs mimes...
et dont le score n'a pas la
vedette. Totalement invraisem-
blable, délirant, impossible. Et
pourtant , c'est ce défi irrésisti-
blement drôle, éperdument
spontané qu'ont offert ven-
dredi soir dernier à la sueur de
leur imagination à l'EPAC de
Saxon les comédiens de l'asso-
ciation des ligues d'improvisa-
tion valaisannes (ALIV) avec
leurs adversaires belges de
Mons.
Pour la petite histoire -

Né au Québec en 1977, l'im-
provisation théâtrale se réfère
aux règles du hockey. Placés
dans une minipatinoire en
bois, six joueurs (trois hommes
et trois femmes) s'affrontent

Quelques petits exercices d'échauffement à la bande pour les comédiens Thierry Dewier (à
gauche) et Patrick Schneider.

sur un thème donné par l'arbi-
tre, pendant 3x30 minutes. La
préparation de l'improvisa-
tion, menée par leur coach, ne
dure que 15 secondes. Ensuite,
au public de voter en levant
leurs cartons de couleur, pour
l'une ou l'autre équipe. «Les
spectateurs ont souvent de la
peine à croire que nous ne
connaissons pas le thème.
Pourtant, nous le découvrons

en même temps qu'eux», répète
à chaque match, Patrick
Schneider. Président de l'AlJV,
le comédien a découvert ce
mode d'expression un peu par
hasard: «Un ami le pratiquait.
Je suis allé le voir jouer; j'ai tout
de suite attrapé le virus.»
La qualité avant tout
Calqué sur le hockey, l'impro-
visation ne juge toutefois pas

le nouvelliste

la performance selon les
mêmes critères: «En sport on
peut faire un mauvais match et
gagner et à l'inverse une
superbe prestation et perdre. Le
sportif préférera la première
option, alors que nous autres
comédiens privilégions la
seconde.» Le but étant de jouer
avec l'adversaire, les deux
équipes mettront tout en
œuvre pour que l'intelligence

du groupe fasse plus que la
somme des individualités:
«Pour que la sauce prenne, que
le public apprécie, il faut que
les deux équipes s'entendent,
que chacune d'entre elles
s'adaptent à l'autre. Mais cela
dépend des matches. Comme
en hockey, la rencontre peut
être excellente ou insip ide...»
C'est à ce moment-là qu'inter-
vient l'arbitre: «S'il voit que le
match baisse en intensité, il
peut siffler une faute, pour
remettre de l'ambiance dans le
public et redonner quelques
secondes de répit aux joueurs.»
Ainsi le trio arbitral peut
«pénaliser» pour une erreur de
hors-thème ou de confusion

(imaginez un comédien
mimant un homme au bras
droit plâtré et qui l'utilise quel-
ques secondes plus tard pour
ouvrir la porte!).
Un petit tour sur le banc et le
comédien est de retour au ser-
vice de son adversaire: «Le
meilleur moyen pour un
improvisateur d'être un bon
joueur, c'est dé faire au mieux
pour que les autres paraissent
excellents.»

Romy Moret

Le Valais (ALIV) a perdu face à Mons ven-
dredi dernier après prolongations. Pro-
chains matchs les 11 juin (match interne)
et 12 juin (tournoi amateur des cantons
de Vaud, Genève, Valais et Neuchâtel) à la
salle de la Gare à Monthey.

lANflkJIM MARTIGNY

Couchepin au Club R¦ MONTAGNIER/
LE CHÂBLE
Collecte de sang
Lundi 10 mai de 18 h à 20 h 30,
collecte de sang à l'école ména-
gère de Montagnier. Cette action
est organisée par le centre de
transfusion en collaboration avec
les samaritains.

PUBLICITÉ 

M. Marcel
Delasoie
Secrétaire patronal
Fully

"Je voterai OUI à
la 11 ème révision de
l'AVS parce qu'elle est
adaptée à une société
en constante mutation
tout en préservant
les droits 

^<̂ \̂
acquis." /^^Tw
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Pascal Couchepin.

¦ Consacré au thème «L'avenir
des assurances sociales en
Europe et en Suisse», le troi-
sième atelier-débat du Club R
verra la participation du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin ce mercredi 12 mai à 20
heures à l'Hôtel du Parc, à
Martigny.

La fragilisation des systè-
mes de sécurité sociale est un
constat global à l'échelon
européen. Cette situation est
due, en grande partie, à l'évo-
lution démographique qui voit
un vieillissement de la popula-
tion et un ralentissement des
naissances avec, comme
conséquence, une diminution

imolienlorf '1**'*ia*"**™a'*'*** ""*"
R. & M-C. MONOD-IMOBERDORF SVcUlt ^̂ ^k ÊÊÊ^Ê̂M #fe # SUT tOIlt
10 Av. de la Gare - 2 rue du Midi _ - « Î E I I \J\g
1870 Monthey - Tél. 024 471 22 93 tlcIllSf OITliatl Ofl ffggV ̂ÊÊÊêW # O I© StOCll

De la pub pour l'hiver
La Société de développement de Trient-les Jeurs-

Col de la Forclaz veut promouvoir sa saison hivernale

dans la vallée qu'une seule
, mamin journée. Ils sont en vacances à

Chamonix par exemple. Nous
de la population active.Com- devons tout simplement leur
ment les pays européens à donner l'envie de passer leur
haut niveau de vie vont-ils séjour dans notre vallée.»
s'organiser pour garantir Concrètement, pour attirer la
l'équilibre? Dans le concert clientèle en hiver, la société de
européen, la Suisse qui dispose développement base sa pro-
d'un système solide saura- motion de la saison hivernale
t-elle le pérenniser? Est-elle sur son site internet, qui a
consciente que des assurances récemment été traduit en alle-
sociales saines constituent un
élément capital de la paix
sociale? Quel prix sommes-
nous disposer à payer pour
cette sécurité? Autant de ques-
tions auxquelles Pascal Cou-
chepin tentera de répondre.
Son intervention sera suivie
d'une discussion générale.

C

PUBLICITÉ

E

tant donné que le haut de
la vallée de Trient ne pos-
sède pas de remontées

mécaniques, nous devons miser
sur le tourisme de randonnée à
ski.» Un constat qui pousse le
président de la Société de
développement de Trient-Les
Jeurs-Col de la Forclaz, Didier
Gay-Crosier, à se démener
pour inciter la clientèle de pas-
sage à s'arrêter quelques jours
dans la vallée: «Nous avons
beaucoup de gens qui ne restent

mand. Elle a en outre mis en
route un mailing sur toutes les
sections des clubs alpins d'Al-
lemagne, d'Autriche et Suisse
alémanique: «Nous leur propo-
sons un séjour offert pour leur
présenter la région.»

Avec une augmentation
constante des nuitées ces der-
nières années, la région se

A

Didier Gay-Crosier: «De Martigny-Bourg au col de la Forclaz,
C'est tOUt droit!» le nouvelliste

porte plutôt bien: «Cela est dû continuent ainsi de progresser
à nos étés qui cartonnent, en d'années en années et ce, mal-
grande partie grâce au Tour du gré la fermeture de la colonie de
Mont Blanc qui nous amène la Grande Ours.»
80% de la clientèle. Les nuitées Romy Moret

¦ SAILLON
Séance de décicaces
Une séance de dédicaces animée
par Gérard-Philippe Mabillard et
le photographe Georges-André
Cretton aura lieu ce mardi 11
mai dès 19 h 30 à la salle Stella

helvética, à Saillon. Ils signeront
leur ouvrage «Tous en baskets»
publié au profit de l'association
ELA, dont l'un des parrains n'est
autre que le footballeur Zinédine
Zidane. La préface est de l'abbé
Pierre.

http://www.avs-oui.ch
http://www.aliv.ch
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Une question pour l'avenir
Les habitants de Chamoson doivent se prononcer ce soir en faveur ou contre le projet de centre
technologique alternatif et son circuit attenant. L'avis de plusieurs personnes sur la question.

rete nnr 'im lae enn+ r-nnz-arnâae

L

a population de Cha-
moson a le destin entre
ses mains pour le cen-
tre technologique alter-
natif doté d'un circuit

automobile. En effet , ce soir à
19 heures à la salle polyva-
lente, lors d'une assemblée
primaire extraordinaire, elle
devra dire si elle accepte ou
non l'idée de la construction
d'un projet budgétisé à 140
millions sur une surface de 100
hectares dans la zone dite «Les
Iles de Chamoson». Avant le
vote, nous avons recueilli l'avis
de diverses personnes qui
pourraient être concernées par
cet ambitieux concept.
Le circuit, un outil de travail
La construction d'un centre ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË ^ÊÊÊ^^^ÊÊÊÊ^*' Il y a une dizaine de jours , les
technologique alternatif ne Le projet pourrait être construit sur cette surf ace de 100 hectares. ie nouvelliste promoteurs, accompagnés par
susciterait qu'un intérêt le président de la commune
modéré s'il n'était pas accom- ble, puisque le but du centre d'énergies renouvelables et écû- une seconde vocation à savoir André Putallaz, ont organisé
pagné d'un circuit. Pourtant il est, selon ses promoteurs, «le logiques en rapport avec la l'accueil de cours de forma- une première consultation
se révèle un outil indispensa- développement des sources motorisation». La piste aura tion. Par contre, il n'est pas avec les propriétaires des diffé-

intéressant et ne va pas à iencon-

PUBLICITÉ

Venez maintenant l'essayer chez:

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/205 63 00,
WWW.champsec.ch
Bex: Garage du Rhône SA, 024/463 22 44 • Collombey: Garage
Alizé SA, 024/473 74 64, www.garage-alize.ch • Martigny: Centre
Auto, 027/722 10 28 • Roche: Garage Atlantic SA, 021/960 47 57.
Sierre: GARAGE DU PETIT LAC, 027/455 52 58,
www.petitlac.ch • Chalais: Rossier Michel, 027/458 22 87 •
Susten: Garage Susten, R. Meichtry, 027/473 25 18.

prévu d'en ouvrir l'accès à des
privés en mal de sensations
fortes. Du moins pas dans un
premier temps. Mais la piste
n'est pas le seul attrait du pro-
jet. En plus d'une zone indus-
trielle et commerciale liée à
l'industrie automobile, le pro-
jet propose la construction
d'un centre culturel avec des
musées, des aménagements
écologiques, un hôtel et des
infrastructures permettant
l'organisation de manifesta-
tions nationales ou internatio-
nales. On en veut pour preuve
la construction d'une tribune
naturelle de 90 000 places et de
14 000 places de parcs.
Double consultations

MARIE-THÉRÈSE ^,

SANGRA
Secrétaire du WWF Valais

¦ Selon moi, ce projet est inadé- f c -
quat et d'une taille exagérée.
C'est beaucoup trop grand pour la
plaine du Rhône. D'énormes surfa-
LCJ ayiu.v,cj Duui Lyi/LciMccj .

Nous serons vigilants au moment

i— i—i— — — i—

Valais. Cela va carrément à
l'encontre de la protection de la
nature, par des nuisances atmos-
phériques et sonores. Pour nous,
la troisième correction du Rhône Y .  ̂
est plus importante. Et la
proximité du circuit risque
d'influencer à cet endroit la le riouvelliste
correction qui est vitale pour le
Valais. De plus, le Bas-Marais nouveaux modes de locomotion,
d'Ardon et Chamoson, qui sont alors que les grands constructeurs
des sites d'importance nationale, mondiaux se lancent dans ce
est tout proche. J'ai du mal à domaine. Malgré tout, on ne va
croire qu'on pourra faire ici un pas négliger l 'aspect écono-
centre technologique autour de mique...

rentes parcelles de la zone
concernée. «Tous les avis
étaient représentés. Les gens
sont intéressés et sont repartis
avec un sentiment positif»,
confie le président. Un pre-
mier pas avant la seconde, plus
importante, ce soir. Les habi-
tants de Chamoson ont reçu, il
y a deux semaines, un tout-
ménage présentant tous les
avantages du projet. «Si la
population refuse notre propo-
sition, on arrête là notre projet.
Par contre, si elle accepte cela
ne veut pas encore dire que le
projet se réalisera effective-
ment. Cela nous permettra
d'aller de l'avant. Nous ne vou-
lions pas faire des études p lus
poussées sans avoir l'assenti-
ment de la population
d'abord», confie Jacques Sala-
min, le président du comité
d'initiative. Alors ce soir, ce
sera à elle de décider.

Laurent Savary

circuit.

http://WWW.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.petitlac.ch


FOOTBALL
Deux points dilapidés
Sion menait 2-0 à Wohlen avant de subir
le retour des Argdviens (2-2). Il paie cher
un relâchement coupable 23

Et un, et deux, et trois... zéro !
Martigny-Ovronnaz champion

Un nouveau titre mérité
ien assis sur son trône
de champion durant
toute la saison régu-
lière, Troistorrents a

¦̂  ̂ inconsciemment cru
que rien ne pouvait lui arriver
de négatif. Ses laborieuses vic-
toires face au néo-promu Riva
en play-offs et en coupe
auraient pourtant dû sonner
comme une alarme. L'alerte ne
fut pas entendue. Et les Chor-
gues suivirent leur ligne de
conduite sans passer la vitesse
supérieure. Peut-être n'en
avaient-elles pas les moyens...

Pendant ce temps sans
doute, Martigny construisit
son groupe en l'alimentant sur
le plan mental et tactique. En
quelques semaines, il passa
d'un état de crise en un état de
grâce qui ne tomba pas du ciel
mais d'une énorme volonté de
vaincre. Sa montée en puis-
sance défensive et agressive fut
impressionnante. On en vit un
premier exemplaire à Bellin-
zone, lors du match retour de
la demi-finale. Puis les Octo-
duriennes continuèrent sur
leur lancée qui dérouta Trois-
torrents, incapable de réagir et
de lézarder le mur dressé face
à lui. «Nous allons jouer ce troi-
sième match comme si nous
avions p erdu les deux premiers,
et que c'était notre dernière
chance», clamèrent les Marti-
gneraines, chœur à coeur. Le
fruit était mur, il tomba.
Métamorphose
Comme lors des deux premiers
duels, Martigny fit la différence
en seconde période et au fil du
temps approchant son terme.
Haussant le ton défensif ,
dédoublant sa hargne pour
perturber la circulation chor-
gue, pratiquant l'interception
soudaine, il compliqua la vie
illienne. Les Octoduriennes

Martigny en joie. Tout le~groupe

jouèrent le rôle de véritables
«emmerdeuses», comme on ne
devrait pas l'écrire. La méta-
morphose de Marie Cardello
en est le brillant symbole. Elle
bâtit sa réputation sur

octodurien est monté en puissance. Au point de réaliser des play-offs sans faute. Avec une énorme envie de vaincre. berthoud

l'adresse à distance mais elle
conquit ce titre en défense et
en actions déchirant la garde
chorgue ou la poussant à la
faute. Son dix sur dix aux lan-
cers francs l'expriment adroi-

pour la quatrième fois en cinq ans!
Troistorrents déboulonné.

tement. Le collectif martigne- 56, tout restait jouable. Et
rain fit le reste. Et Rachel Gou- pourtant, on sut alors que
pillot, formidable de combati- Martigny réaliserait l'exploit de
vite et d'efficacité , planta la décrocher un quatrième titre
banderille finale, panier primé en réussissant un incroyable 5-
qui acheva Troistorrents. A 51- 0 en play-off. Nadir Moussaoui

peut quitter Octodure avec le
sourire. Et la satisfaction du
devoir accompli. Il y a un mois,
le doute était permis.
Aujourd'hui, il est banni.

Christian Michellod

E3 Troistorrents (29)
3 Martigny " (26)

Marielle Schmied avec le collier de la victoire. Une première pour son dernier match! berthoud

rai Martigny (26)
Troistorrents-Morgins: Kurmann 4,
Filipovic 4, Dépraz 18, Schwarz 6, Hau-
ser 15; puis Vuckovic 3, Piemontesi,
Depallens 2, Vindret 2. Coach: Louis
Morisod.
Martigny-Ovronnaz: Camesi 10,
Goupillot 17, Anderes 6, Cardello 16,
Moua 11; puis Emonet, Arlettaz 0,
Schmied 0, Chevallay 4. Coach: Nadir
Moussaoui.
Notes: salle polyvalente. 632 specta-
teurs. Arbitres: Miccoli etTagliabue.
Fautes: 28 contre Troistorrents dont 5 à
Schwarz (37'52) et Hauser (39'00); 24
contre Martigny.
Par quarts: 1 er 13-11 ; 2e 16-15; 3e 10-
19; 4e 15-19.
Au tableau: 5e 8-7; 10e 13-11; 15e 17-
19; 20e 29-26; 25e 33-35; 30e 39-45;
35e 49-51 ; 40e 54-64. Série: 0-3.

AUTOMOBI
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Karin Hauser: une fin un peu triste. Louis Morisod le sait, berthoud

Votation du 16 mai 2004 sur la 11° révision de l'AVS 
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Voir page 22



«Avec résout et le cœur! »

¦ Nadir Moussaoui (entraî-
neur de Martigny) : «C'est idéal
définir comme ça. J'ai eu beau-
coup de p laisir malgré des
moments diff iciles. Cette vic-
toire ne change pas ma déci-
sion. Une quinzaine de person-
nes avaient parié sur notre
succès: notre équipe! La déter-
mination avec laquelle on
aborda ces f inales fut décisive.»
¦ Marie Cardello (Martigny):
«Un énorme événement. Cela
faisait longtemps que je ne me
rappelais p lus ce goût-là. On a
eu un moral d'enfer. On n'a
jamais lâché. C'est la p lus
grosse victoire collective que j'ai
connue.»
¦ Michaela Moua (Martigny):
«On a gagné en équipe. Chacun
a fait son boulot sur le terrain
et autour. C'est l'esprit et le
cœur qui nous a permis de
gagner. Je vis le plus beau
moment de ma carrière.»
¦ Nicolas Porchet (Monthey):
«Martigny a joué p lus p hysique
et p lus solide. Il était mieux
préparé que Troistorrents tacti-
quement et techniquement.
C'est dur de vivre une défaite
comme ça en dehors du ter-
rain!»

Derby
prend difficilement le meilleur

Goupillot père et fille, unis dans un seul sourire. Karin Hauser entre Cardello et Camesi. Vain, l'effort

¦ Pierre-André Michel (pré-
sident de Troistorrents):
«L'équipe était compétitive. Elle
s'est battue jusqu 'à la dernière
seconde. On aurait dû égaliser
mercredi pour aller chercher
une quatrième rencontre. Mar-
tigny en voulait peut-être p lus.»
¦ Louis Morisod (entraîneur
de Troistorrents): «Bravo à
Martigny! Il a mérité ce titre.
Aujourd'hui, il nous a manqué
un peu de réussite et de luci-
dité. On a fait jeu égal mais
notre adversaire était p lus
solide au niveau des joueuses
intérieures. Je veux prendre un
peu de recul avant de faire le
bilan.»
¦ Karin Hauser (Troistor-
rents): «Je suis déçue. Il man-
quait peu. On a rencontré un
autre Martigny qu'à Noël. Ner-
veusement, on a laissé beau-
coup de forces contre Riva. La
f inale de la coupe était mal
p lacée, juste avant celle des
p lay-offs. C'était mon dernier
match. Cela fait mal de quitter
ce monde-là. C'est une f in mais
aussi un nouveau départ. J'ai
p lein de projets.»

Propos recueillis par MiC
Photos Berthoud

Herenc

On 
attendait du spectacle

du côté de Sierre. Les
nombreux spectateurs

de la salle omnisports n'ont
pas été déçus. Entre Hérens et
Martigny, il y avait le feu. Qui
brûle d'ailleurs encore... Avec
au bout, cette étincelle que
tout le monde espère: l'ascen-
sion en LNA. Samedi, on a eu
droit à un match de qualité,
digne d'un derby. Avec, dans le
final, cette intensité liée au
score. Passera, passera pas? In
extremis Hérens sortira vain-
queur de ce duel de fiers. Mais
les hommes de Gregg, exem-
plaires même dans la défaite,
n'ont pas dit leur dernier mot.
Haut en couleur
Le début de match est éton-
namment à l'avantage des visi-
teurs. Hérens peine contre la
défense haute et agressive des
Martignerains. Festival à trois
points. On sent le match partir
sur de bonnes bases. Et l'on ne
se trompe pas. Le deuxième
quart est physique, intense.
Mrazek tel un mur résiste aux
percées de Jones. Borter et
Johnson s'allient en attaque. M %Jm W ; ï
Une complicité qui fait mou-
che. En confiance, Berther Biaise Meynet tente le débordement. Maus Duc et Hérens ne se laisseront pas surprendre.

SierreIP
dans la finale des offs. Qualité et spectacle au rendez-vous.ntav

titans a
ajuste à trois points. Hérens
semble sur la bonne voie.

De part et d'autre, on pro-
voque, on cherche la faute. Jeu
de mains, jeu de vilains. Le
stratagème sourit à Hérens qui¦ prend les devants. Les Octodu-
riens ont une jambe à terre
mais pas les deux. Gregg modi-
fie alors sa défense: moins de
sorties sur les extérieurs. C'est
au tour d'Hérens de baisser
pied. «On shootait soit trop tôt,

soit trop tard», Mudry dixit. A
trois minutes du terme, 6
petits points séparent les deux
équipes. A 32 secondes, tou-
jours six points en faveur des
hôtes. Entre deux, maladresses
à la pelle. Au final, le bras de
Mrazek ne tremble pas. Délire
dans la salle. Hérens s'adjuge
le premier round. Avec la
manière. Mais Martigny n'a
pas à rougir.

Jérémie Mayoraz

de Martigny

3 Hérens (50)
Bel M ï̂gny (40)
Hérens: Duc (8), Oliveira (14), John-
son (14), Mrazek (19), Borter (25), puis:
Berther (9), Gaspoz (0), Prekadini (0),
Zanella (0), Mabillard (0). Entraîneur:
Etienne Mudry.
Martigny: Saudan (11), Meynet (8),
Jones, Glardon (5), Zwahlen (16), puis:
Moret (10), Oliva (0), Gilliéron (0),
Monti (5), Hamelin (0). Entraîneur: Ed
Gregg.
Notes: salle omnisports de Sierre, 400
spectateurs environ. Arbitrage de MM.
Castro et Clivaz. 26 fautes contre
Hérens, 22 contre Martigny dont 5 à
Zwahlen (36:50) et Moret (39:50).
Au tableau: 5e 6-13,10e 23-20,15e
34-28, 20e 50-40, 25e 59-50,30e 71-
65,35e 77-69 ,40e 89-83.
Par quart: 1 er 23-20,2e 27-20,3e 21 -
25,4e 18-18

¦ Etienne Mudry: «Martigny a fait
une grosse partie aujourd'hui. On
s 'est fait peur. Nous avions réussi à
creuser un écart. Dans les moments
chauds, on a souvent reposé sur
Herb (Johson). C'est lui qui nous a
ramenés dans le match après le pre-
mier quart. Maintenant, l'avantage
psychologique nous appartient mais
les chances sont de 50-50.»
¦ Ed Gregg: «Des gars solides
comme Mrazek et Borter ont pesé
défensivement. Il nous a manqué de
l'aggressivité au milieu du troisième
quart. Mais je suis satisfait de mes
joueurs, ils ont lutté, lutté et encore
lutté. Avec un résultat comme celui-
là, il va y avoir du monde pour le
match retour.»



Deux points dilapidés
Sion menait 2-0 à Wohlen avant de subir le retour des Argoviens (2-2).

Il paie cher un relâchement coupable.
] Wohlen (0)
| Sion (2)

CHALLENGE LEAGUE

S

ion a perdu la tête à
Wohlen. Les Valaisans
menaient de deux lon-
gueurs avant de lâcher
complètement le

contrôle de la rencontre. Un
but argovien a totalement
déstabilisé le visiteur qui a
perdu son football , son latin et
deux points essentiels dans les
trente-cinq dernières minutes.
Une réussite de Luiz Carlos
entaché d'un hors-jeu de
Didier Tholot au départ de
l'action et un penalty parfait
de Tholot ont propulsé les
Sédunois sur une rampe de
lancement idéale avant la
pause. Les cinq premières
minutes de la seconde période
ont donné plusieurs possibili-
tés aux Valaisans d'assommer
définitivement leur contradic-
teur. Sans concrétisation. Sion
a manqué de rage, de convic-
tion et d'envies dans ces
moments décisifs. Un coup-
franc consécutif à une relance
de Simon interceptée a sonné
le début de la fin. Le tir victo-
rieux de Di Flumeri a ouvert la
première brèche dans laquelle
les Argoviens se sont engouf-
frés sans opposition. Incapa-
bles de gagner les duels,
réduits à dix après l'expulsion
de Luiz Carlos, Sion n'a
concédé que l'égalisation. Un
moindre mal.

Pas de patron
La formation valaisanne a été
orpheline d'un patron dans les
moments de tempête traversés
à Wohlen. Personne n'a su, ni
pu redresser la barre face à la
déferlante argovienne. Aucune
personnalité n'a dirigé la
révolte, mis le pied sur le bal-
lon, assuré une relance propre
ou répondu au défi physique
imposé par les joueurs de
Ponte. «Que s'est-il passé? »,

32e 0-1 Luiz Carlos.
Frédéric Chassot lance Didier
Tholot sur le côté droit. L'atta-
quant français s'échappe en
position de hors-jeu, l'assis-
tant de M. Circhetta ne bron-
che pas. Tholot centre parfai-
tement pour Luiz Carlos dont
la reprise du plat du pied bat
proprement Felder.
37e 0-2Tholot (penalty).
Gastaldi se trompe de côté et
relance idéalement de la tête

L'Argovien Walter de Rio tacle le Sédunois Luiz Carlos. Ce dernier sera sévèrement expulsé pour
un deuxième avertissement en seconde période

reprenait laconiquement
Admir Smajic face aux journa-
listes. «Nous n'avons pas été
capables de nous adapter à un
certain jeu. Certains se sont pris
pour ce qu'ils ne sont pas.»
L'entraîneur sédunois ne
donne aucun nom. Ses pen-
sées sont en ébuUition, l'exté-
rieur conserve toute sa conte-
nance, presque comme une
absence. «Nous n'avons pas le
droit de lâcher un match de
cette manière.» Son équipe a
manqué de personnalité col-
lective. Elle s'est appuyée sur

Luiz Carlos. Le Brésilien centre
pour Tholot sur lequel s'abat
Brunner. Faute et penalty
indiscutable. Tholot trans-
forme sans bavure.
54e 1-2 Di Flumeri.
Christophe Simon est
contraint à la faute près de la
ligne de fond après avoir perdu
un ballon face à Di Flumeri. Le
tir de l'Argovien sur le coup-
franc atterrit dans la lucarne
gauche des buts de Daniel

l'agressivité de Jamel Kaissi et
sa présence dans le jeu aérien
pour limiter les dégâts dans
une rencontre qui lui a totale-
ment échappé. «Nous avons
commis trop de petites fautes,
concédé trop de coups-francs»,
déplorait Frédéric Tatarian. Les
deux buts argoviens sont nés
de balles arrêtées, d'autres
auraient pu suivre.

Sion plaide coupable. Son
moral a pris un coup. Seuls
cinq joueurs ont salué les sup-
porters valaisans qui avaient
effectué le déplacement au

Ançay. Le buteur évolue habi-
tuellement en troisième ligue
avec la deuxième garniture de
Wohlen dont il est l'entraî-
neur-joueur. Les blessures des
joueurs de Challenge League
l'ont propulsé en équipe
fanion en mars. Pour le plus
grand malheur des Sédunois.
80e 2-2 Gandolfo.
Del Rio adresse un long ballon
sur Dos Santos de la ligne
médiane après un coup-franc

PUBLICITÉ

keystone

terme du match. La frustration
de leurs coéquipiers s'est
immédiatement réfugiée aux
vestiaires au coup de sifflet
final. «L'affaire est classée pour
Schaffhouse , concentrons-nous
sur la deuxième p lace syno-
nyme de barrage», a conclu le
président Christian Constantin
après avoir pris connaissance
de la victoire schaffhousoise
contre Bellinzone. Son équipe
pointe à dix unités du chef de
file alors que treize points sont
en jeu au cours des trois der-
nières rencontres. Les Valai-

tiré latéralement par
Gastaldi.La déviation du Brési-
lien démarque Gandolfo
oublié face au but de Daniel
Ançay. Un petit lob anticipe la
sortie du gardien valaisan. Sion
concède son deuxième but sur
balles arrêtées.

Markus Brunner poursuit Fré-
déric Chassot. L'Argovien finira
sur la même ligne que le Sédu-
nois. keystone

Stade Paul-Walser Stiftung, 2100 spec-
tateurs. Arbitrage de M. Claudio Cir-
chetta, assisté de MM. Caselle et
Erhard. Avertissements: 32e Gastaldi
(réclamations), 37e Brunner (faute sur
Tholot), 44e Luiz Carlos (antijeu), 54e
Simon (faute sur Di Flumeri), 72e Gan-
dolfo (faute sur Luiz Carlos), 88e Gel-
son Fernandes (faute sur Aguilera -
son 8e avertissement, il sera suspendu
deux rencontres), 90 + 1 ' Dos Santos
(réclamations). Expulsion: 77e Luiz
Carlos (2e avertissement - faute sur
Gastaldi). Coups de coin: 3-4 (0-1).
Buts: 32e Luiz Carlos 0-1,37e Tholot
(penalty) 0-2,54e Di Flumeri 1-2,80e
Gandolfo 2-2.
Wohlen: Felder; Sessa (70e Shabani),
Del Rio, Brunner, Gandolfo; Markovic
(51 e F.Viceconte), Gastaldi, Aguilera, Di .
Flumeri; Dos Santos, Nucera (70e C.
Viceconte). Entraîneur: Raimondo
Ponte. t
Sion: Ançay; Simon, Tatarian, Kaissi,
Perdichizzi; Aulanier (64e Sirufo), Gel-
son Fernandes, Fallet (82e B. Kikunda);
Chassot (82e Leandro), Luiz Carlos;
Tholot. Entraîneur: Admir Smajic.
Wohlen sans Cardinale (suspendu),
Piu, Patusi, Hodel, Colacino et Stauch
(blessés). Sion privé de Meoli, Felley,
Sordet et Quentin (blessés). Fait spé-
cial: le stade Paul-Walser Stiftung
accueille sa dernière rencontre de ligue
nationale. Le FC Wohlen inaugurera le
Niedermatten lors de la prochaine sai-
son.

sans deviendront les plus
ardents supporters de Schaff-
house puisque les frontaliers
affronteront Chiasso lors de la
dernière ronde aller-retour. Les
Tessinois occupent le
deuxième rang convoité par
les Valaisans. Cette ambition
exige une victoire à Tourbillon
mercredi contre Wohlen.

De Wohlen
Stéphane Fournier

entration,
su mettre

Samedi
FC Schaffhouse - Bellinzone 2-C
Wohlen - Sion 2-2

Dimanche
Delémont - Kriens 1-3
Yverdon -Winterthour 2-1

Classement
1. Schaffh. 29 16 9 4 47-28 79 (22!

3. M.Agno 30 15 7 8 46-35 70 (18)
4. Sion 29 1310 6 46-29 69 (20)
5. Wohlen 31 11 14 6 44-39 67 (20)
6. Vaduz 28 13 9 6 47-30 66 (18)
7. Yverdon 29 11 8 10 47-35 61 (20)
8. C. Bâle 29 14 5 10 48-43 59 (12)
9. Lucerne 2911 9 9 41-40 58 (16)

10. Kriens 29 12 7 10 37-36 57 (14)
11. Bellinzone 29 12 2 15 40-50 52 (14)
12. Meyrin 29 710 12 38-48 39 (8)
13. Bulle 29 7 9 13 33-49 38 (8)
14. Baden 29 8 4 17 35-51 36 (8)
15. Winterth. 29 7 5 17 34-44 34 (8)
16. Chx-de-Fds 28 6 6 16 21-39 32 (8)
17. Delémont 29 6 6 17 33-56 28 (4)
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En forme européenne
Stéphane Chapuisat a enfoncé Neuchâtel Xamax. Rama marque deux buts à GC.

Maradona
transféré

uteur d'un doublé et
d'un assist, Stéphane
Chapuisat a été le
principal artisan du
succès de Young Boys

face à Neuchâtel Xamax (3-1),
lors de la 33e journée de Super
League. De son côté, Servette
n'a pas rendu service aux
«Rouge et Noir» en concédant
le nul à domicile face au FC
Aarau (1-1). Les Argoviens
comptent désormais cinq
points d'avance sur les Neu-
châtelois.

Les hommes de René
Lobello avaient pourtant pris
un départ idéal au Neufeld. Le
Français Hâssli inscrivait son
deuxième but de la saison dès
la 3e minute en profitant d'une
incroyable série d'erreurs
défensives bernoises. Mais
Chapuisat, en forme euro-,
péenne, égalisait quatre minu-
tes plus tard en reprenant un
centre de la gauche de Lean-
dro.

En début de seconde
période, Oppliger perdait son
duel contre Wôlfli. Il s'agissait
du tournant du match. A la
63e, en effet , le meilleur buteur
du championnat inscrivait sa
22e réussite de la saison au
terme d'une splendide action
collective. Puis, à la 88e, il
offrait la balle du 3-1 à Lean-
dro.
Mesbah meilleur servettien
Le FC Aarau n'a rien volé au
Stade de Genève. Menés au
score après une réussite de
Mesbah, le meilleur Servettien,
les Argoviens égalisaient juste
avant la pause par Bieli, qui

Chapuisat devant Von Bergen. L'attaquant des Young Boys a terrassé Xamax. lafargue

reprenait de la tête un service
de Kavelashvili. En seconde
période, ce même Bieli tirait
sur la transversale de Roth à la
76e.

Sans Zambrella, écarté première «balle de match» en
pour des motifs disciplinaires, vue d'une qualification euro-
les Genevois ont manqué péenne, les «Grenat» ne crai-
cruellement d'inspiration. " gnent pas grand-chose: ils
Même s'ils ont manqué leur comptent en effet huit points

d'avance sur le quatrième,
Saint-Gall, alors qu'il n'y en a
plus que douze enjeu.

Avec ce point, Aarau a réa-
lisé une supere opération
avant la venue de Wil au Brtig-
glifeld mercredi. Les vain-
queurs de la coupe ont
concédé leur septième défaite
de rang face au FC Zurich (1- 10. Wil 33 6 8 19 34-67 26
0). Qu'Os obtiennent ou non
leur licence, les Saint-Gallois A or"EMTiMeauront bien du mal à jouer en AKlihlVTIIMc
Super League la saison pro-
chaine.

Retour de Murât Yakin
Au Parc St-Jacques, le FC Bâle
n'a pas étrenné son titre et ce
contrat que l'on dit fabuleux
avec Novartis de la meilleure
des manières. Devant 25 403
spectateurs, les Rhénans ont
dû se contenter du 0-0 devant
St-Gall. Gimenez, le goleador
du FCB, a raté un penalty à la
59e. A noter la rentrée de
Murât Yakin dans la dernière
demi-heure. Le défenseur du
FC Bâle n'avait plus joué
depuis le 7 mars.

Enfin , Thoune s'est imposé
3-2 au Hardturm devant les
Grasshoppers. Auteur d'un
doublé pour les Bernois,
Milaim Rama a marqué des
points dans l'optique de l'Euro
où sa présence dans la liste des
vingt-trois de Kobi Kuhn est
encore incertaine. Avec 68 buts
encaissés en 33 matches,
Grasshopper a confirmé son
indigence sur le plan défensif.
Le gardien Tehle n'ayant pas
été exempt de v reproche,
Fabrice Borer pourrait retrou-
ver sa place...

3. Servette 33 15 7 11 58-55 52
4. Saint-Gall 33 12 8 13 49-54 44
5. Zurich 33 12 714 49-47 43
6. GC 33 12 516 60-68 41
7. Thoune 33 1010 13 45-55 40
8. Aarau 33 811 14 51-63 35
9. NE Xamax 33 8 6 19 41-58 30

¦ Diego Maradona est sorti de
la clinique où il était hospita-
lisé à Buenos Aires pour être
transféré dans un centre de
désintoxication dont le lieu n'a
pas été indiqué. La sortie de la
clinique suisso-argentine, où il
a fait deux passages depuis le
18 avril en raison de problè-
mes cardiaques et pulmonai-
res, a été annoncée dans le
bulletin médical émis diman-
che.

Depuis samedi, la famille
de Maradona recherchait un
centre de désintoxication
acceptant de recevoir l'an-
cienne star du ballon rond, qui
doit d'abord vaincre son
addiction à la drogue pour
espérer surmonter ses graves
problèmes de santé.

L'un des responsables de la
clinique avait reconnu ven-
dredi la difficulté de trouver un
établissement pour Maradona.
«Accepter un client comme lui
n'est pas facile. Il y a des clini-
ques qui l'ont refusé (...) . Ils ne
le voient pas d'un bon œil car
ce n'est pas un patient comme
les autres», avait affirmé Clau-
dio Belocopit. Maradona, qui
avait fait un scandale jeudi
soir, était maintenu sous séda-
tion quasi permanente par les
médecins de la clinique
suisso-argentine pour l'aider à
lutter contre les symptômes
associés au sevrage de la dro-
gue.

L'ancien capitaine de la
sélection argentine souffre
depuis des années d'une
addiction à la cocaïne, que
nombre de médecins accusent
d'être à l'origine des problè-
mes cardiaques qui l'ont placé
au bord de la mort. SI

H Young Boys (1)
I Neuchâtel Xamax (1)

Neufeld. 5000 spectateurs. Arbitre:
Sowa (Aut). Buts: 3e Hâssli 0-1. 7e
Chapuisat 1 -1.63e Chapuisat 2-1.88e
Leandro 3-1.
Young Boys: Wôlfli; Friedli (86e
Kehrli), Knez, Disler, Rochat; Sermeter,
Coubageat (69e Burki), Haberli, Melu-
novic (91e Funaro); Leandro, Chapuisat.
Neuchâtel Xamax: Delay; Von Ber-
gen, Barea, Portillo; Griffiths, Oppliger
(82e Bengelloun), Battig, Zambaz; Rey
(69e Forschelet), Hâssli (78e Ojong),
M'Futi.

A la 93e, expulsion de Barea (2e aver-
tissement). Avertissements: 27e Oppli-
ger, 53e Coubageat, 55e Barea, 78e
Griffiths.

Wolf, Soufiani; Pavlovic (66e Ekubo
87e Calo), Naldo, Imhof, Jenny
Merenda (79e Lazaroni), Alex.
59e Gimenez rate un penalty. Avertis
sements: 53e Gimenez. 72e Merenda
88e Chipperfield.

Servette

Weber), Obradovic, Mesbah; Kader,
Thurre.
Aarau: Colomba; Keller, Vanetta,
Tcheutchoua; Gaspoz, Seoane, Citko
(77e Schmid), Christ; De Napoli, Kave-
lashvili (85e Menezes); Bieli.
Avertissements: 8e Diogo. 12e Sarni.
92e Jaquet.

GC: Jehle; Lichtsteiner, Gamboa, Cas-
tillo (20e Denicolà), Ziegler; Mitreski,
Spycher; Da Silva (46e Alfred), Magro
(63e Bùhler), Nuiïez; Gane.
Thoune: Coltorti; Zanni (25e Perreira),
Hodzic, Deumi, Cerrone; Kulaksizoglu;
Aegerter, Baumann (69e Fahrni), Rai-
mondi; Lustrinelli (79e Rodriguez),
Rama. Avertissements: 59e Alfred. 68e
Baumann.

ANGLETERRE ALLEMAGNE
Manchester United - Chelsea 1-1 Bayern Munich - Wetder Brème 1-3
Everton - BoltonWanderers 1-2 Hambourg - VfB Stuttgart 2-1
Leeds United - CharltonAthl. 3-3 Hertha Berlin - B. Dortmund 6-2
Leicester - Portsmouth 3-1 u „̂„,„„ QC Ci„t„,ut c, n n«J-JJI u u u L *. r ii Hanovre 96 - Eintracht Fr. 3-0Middlesbrough - Manchester C. 2-1 n . ,, . , „ „. . „
Southampton - Aston Villa 1-1 Borussia M. - Schalke 04 2-0
Tottenham Hot. - Blackburn R. 1-0 Kaiserslautern - Wolfsbourg 3-2
Birmingham City - Liverpool 0-3 B. Leverkusen - Cologne 2-0
Newcastle U. - Wolverhampton 1-1 Bochum - Fribourg 3-0
Fulham - Arsenal 0-1 H. Rostock - TSV Munich 1860 3-0

Classement
1. Arsenal 37 25 12 0 71-25 87
2. Chelsea 37 23 7 7 66-30 76
3. Manchester U, 37 22 6 9 62-35 72
4. Liveroool 37 1611 10 54-36 59

Classement
1. W. Brème 32 22 8 2 76-29 74
2. B. Munich 32 19 8 5 67-36 65
3. VfB Stuttgart 32 17 10 5 49-21 61

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

Classement
1. 01, Lyonnais 35 22 7 6 60-25 73
2. Monaco 35 20 11 4 55-25 71
3. PSG 35 20 10 5 48-25 70

Inter Milan - Parma 1-0
Brescia - Lazio 2-1
Modène - Sienne 1-3
Juventus - Sampdoria 2-0
Reggina-AC Milan 2-1
AS Roma - Perugia 1-3
Ancône - Empoli 2-1
Udinese - Chievo Vérone 1 -1
Bologna - Lecce 1-1

Classement
1. AC Milan 33 24 7 2 61-22 79
2. AS Roma 33 21 7 5 68-19 70

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

Classement
1. Valence 36 23 8 5 70-24 77
2. Real Madrid 36 21 7 8 70-48 70
3. Barcelone 36 20 9 7 61-37 69

FC Porto - Paços Ferreira 3-1
A. Coimbra - Estrela Amadora 4-1
Belenenses - Sporting Braga 0-2
Benfica - Uniao Leiria 0-0
Boavista - Maritimo Funchal 2-1
Gil Vicente - Beira Mar 3-0
Moreirense - Alverca 3-1
Nacional Madère - Rio Ave 4-0
Vitora Guimaraes - Sp. Lisbonne 0-2

Classement
1. FC Porto 34 25 7 2 63-19 82
2. Benfica 34 22 8 4 62-28 74

5. Aston Villa 37 1511 11 48-42 56
6. Newcastle U. 36 13 15 8 48-36 54
7. BoltonWand. 37 1411 12 48-54 53
8. Charlton Athl. 37 13 11 13 49-50 50
9. Fulham 37 13 10 14 50-46 49

10. Birmingham C. 37 12 13 12 42-47 49
11. Middlesbrough 37 13 915 43-47 48
12. Southampton 36 12 10 14 40-40 46
13. Bla'ckburn Rov. 37 12 7 18 50-58 43
14. Portsmouth 37 11 917 42-53 42
15. Tottenham Hot. 37 12 6 19 45-57 42
16. Everton 37 912 16 44-52 39
17. Manchester C. 37 814 15 50-53 38
18. Leicester 37 615 16 47-63 33
19. Wolverhampton 37 712 18 38-75 33
20. Leeds United 37 8 9 20 40-78 33

J Bâle (0)

Parc Saint-Jacques. 25 403 spectateurs.
Arbitre: Meier.
Bâle: Zuberbùhler; Philipp Degen,
Quennoz (60e Murât Yakin), Smiljanic,
Atouba; Huggel, Cantaluppi, Chipper-
field; Delgado (77e Guerrero); Gime-
nez, Rossi (66e Tum).
Saint-Gall: Razzetti; Zellweger, Marie,

4. B. Leverkusen 32 17 8 7 65-37 59
5. Bochum 32 1411 7 52-35 53
6. B. Dortmund 32 15 6 11 55-46 51
7. Schalke 04 32 12 10 10 44-40 46
8. Hambourg 32 13 613 45-59 45
9. H. Rostock 3211 8 13 52-49 41

10. Wolfsbourg 32 13 1 18 55-60 40
11. Fribourg 32 10 715 42-65 37
12. BorussiaM. 32 9 914 36-45 36
13. Hanovre 96 32 9 914 48-60 36
14. Kaiserslautern 32 11 516 37-57 35
15. Hertha Berlin 32 8 11 13 38-57 35
16. Munich 1860 32 8 717 30-51 31
17. E.Francfort 32 8 519 32-49 29
18. Cologne 32 5 5 22 27-54 20

FRANCE ITALIE ESPAGNE PORTUGAL

1
d)Aarau

Stade de Genève. 7654 spectateurs.
Arbitre: Busacca. Buts: 26e Mesbah 1-
0. 45e Bieli 1-1.
Servette: Roth; Sarni (46e Londono),
Jaquet, Aziawonou, Bratic (46e Comi-
setti); Paulo Diego; Lombardo (83e

4. Sochaux 35 17 9 9 50-38 60
5. Auxerre 35 17 7 11 54-32 58

3. Juventus 33 20 6 7 64-41 66
4. Inter Milan 33 16 8 9 56-35 56

6. Nantes 35 16 8 11 44-32 56
7. Marseille 35 16 514 47-41 53
8. Lens 35 14 813 31-42 50
9. Lille 35 13 814 38-37 47

10. Bordeaux 35 1211 12 35-37 47
11. Rennes 35 12 914 48-43 45
12. Nice 35 10 15 10 38-36 45
13. Bastia 35 9 12 14 33-45 39
14. Strasbourg 35 911 15 41-49 38
15. Metz 35 10 8 17 30-38 38
16. Guingamp 35 10 718 34-54 37
17. Toulouse 35 8 10 17 28-42 34
18. Le Mans 35 8 10 17 31-53 34
19. AC Ajaccio 35 810 17 29-52 34
20. Montpellier 35 8 6 21 39-67 30

16. Empoli 33 7 9 17 24-51 30
17. Perugia 33 514 14 43-56 29
18. Ancône 33 2 7 24 21-69 13

17. E. Barcelone 36 12 4 20 44-60 40
18. Celta Vigo 36 912 15 47-63 39
19. Valladolid 36 911 16 43-55 38
20. Murcie 36 411 21 27-54 23

Bm
Grasshopper (1]
Thoune (3)

Hardturm. 5100 spectateurs. Arbitre:
Petignat. Buts: 27e Lustrinelli 0-1.32e
Rama 0-2. 34e Lichtsteiner 1-2. 39e
Rama 1-3. 67e Mitreski 2-3.

5. Parma 33 15 10 8 53-43 55
6. Lazio 33 15 8 10 50-37 53
7. Udinese 33 1311 9 41-36 50
8. Sampdoria 33 11 12 10 40-42 45
9. Chievo Vérone 33 1011 12 34-36 41

10. Brescia 33 913 11 50-53 40
11. Bologna 33 10 914 44-51 39
12. Lecce 33 10 815 41-55 38
13. Sienne 33 810 15 40-51 34
14. Reqqina 33 61611 28-43 34
15. Modène 33 612 15 26-44 30

3 Wil (0)
[I Zurich (0)

Bergholz. 2800 spectateurs. Arbitre
Laperrière. But: 61 e Yasar 0-1.

4. La Corogne 36 19 8 9 56-34 65
5. Ath. Bilbao 36 1411 11 48-44 53
6. Atl. Madrid 36 1410 12 46-48 52
7. Villareal 36 14 9 13 45-45 51
8. Malaga 36 15 5 16 47-51 50
9. FC Séville 36 13 10 13 51-44 49

10. Osasuna 3611 15 10 37-34 48
11. Betis Séville 3611 13 12 42-41 46
12. Majorque 36 13 6 17 48-63 45
13. Albacete 36 12 8 16 38-44 44
14. R. Santander 3611 10 15 48-61 43
15. Real Sociedad 36 10 12 14 44-51 42
16. Real Saraoosse 36 11 9 16 42-53 42

SUPER LEAGUE
Résultats
Bâle - Saint-Gall 0-0
Grasshopper - Thoune 2-3
Servette - Aàrau 1 -1
Wil - Zurich 0-1
Young Boys - NE Xamax 3-1

Classement
1. Bâle 33 24 7 2 81-28 79
2. Youno Bovs 33 21 5 7 70-43 68

3. 'Sp. Lisbonne 34 23 4 7 60-33 73
4. N. Madère 34 17 5 12 56-35 56
5. Sp. Braga 34 15 9 10 36-38 54
6. RioAve 34 12 12 10 42-37 48
7. Maritimo F. 34 12 12 10 35-33 48
8. Boavista 34 12 11 11 32-31 47
9. Moreirense 34 12 10 12 33-33 46

10. Uniao Leiria 3411 12 11 43-45 45
11. Beira Mar 34 11 8 15 36-45 41
12. Gil Vicente 34 10 10 14 43-40 40
13. A. Coimbra . 34 11 518 40-42 38
14. Guimaraes 34 910 15 31-40 37
15. Alverca 34 10 519 33-49 35
16. Belenenses 34 811 15 35-54 35
17. P. Ferreira 34 8 4 22 27-53 28
18. EAmadora 34 4 5 25 22-74 17
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Tél
. 
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 ̂
32 14 J
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\ I /^ www.secsuisse.ch 
^
N

[ www.anthamatten.ch i|( Société des employés Y
Anthamatten Meubles S.A. de commerce

Notre métier... Salaires - Service juridique -
votre confort! Perfectionnement -

Conthey - St-Maurice Formation professionnelle
Tél. 027 766 40 40 Sion /V / V Tél. 027 203 55 65

I http://mellvmeubles.paqesiaunes.ch l Bf ĵç
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans Z' 

^Sierre Cogesta Structure S.A.
Tél. 027 455 03 12 Analyse de prévoyance et

V d'assurances - Gestion des
assurances - Comptabilitéy ~\ , sierre

f l ( \ Tél. 027 455 91 91
Meubles Pesse V_

Du mini-prix
aux grandes marques /^www.aroupemutuel.crA

Monthey Assurances maladie
, Tél. 024 471 48 44 ef accaenfs,
V_ • y vie et assurances

des entreprises:
B des solutions complètes
I V pour toutes vos exigences. J j

( www.tbedaux.ch ] ¦fTTfPP^P̂ Î ffHmCentre Canin ¦KJUMKIHt KilliJB
Conseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat f www.electra-sa.ch l
i Tél. 079 679 56 81 Electra S.A.

/ Vente - Service à domicile -
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Réparations toutes marques

Sion
HfljyUtigyyiHBJI Tél. 027 322 22 19

r ~AI| www.annonces-vs.ch \ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
Annonces-vs

Le site des annonces et
petites annonces de votre région

Valais f >.
Tél. 027 329 54 20 i l  WWW.speed-l.ch

V / Speed-L
Votre école de conduite à:

ÊÊ99ÊÊBPÊM Sion, Sierre, Ayent, Grimisuat,
\ )  Savièse, St-Léonard

Tél. 079 212 35 00 I

r M -̂ -J\
\ www.labouquinerie.ch | 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1

Achat et vente \
Livres anciens HrO^̂ L̂ ^̂ UJ^L̂ ^̂ g

et modernes de qualité
Sion /"" ~"\

i Tél. 027 323 12 88 i ( www.arimondi.ch ) \
\ __y Carrefour Auto

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Concessionnaire

Land Rover, Rover et MG
Aigle

Tél. 024 468 13 55

[ www.cadressa.com \ "̂~
Cadressa

Grand choix de fournitures f \
pour artistes peintres www.autoconsult.ch '

Sion Garage Auto Consult
Tél. 027 203 91 35 Vofre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

I www.vexport.ch i ^— —
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison, f \
te renouveau du fer forgé ' - www.champsec.ch

SJon Garage de Champsec

Tél. 027 323 44 70 Concessionnaire Fiat

J I ef Alfa Romeo
Sion

WêJWêêêêêêIêêMêJÊJÊÊÊÊÊÊÊêM \ I

I f www.videsa.ch \ f \Videsa S.A. ' ' www.citedusoleil.ch
Vidange de fosses Garage Cité du Soleil SA

Curage de canalisations Agence officielle Citroën
Location de WC mobiles Sierre

Sion - Martigny - Monthey Tél. 027 455 11 48
I l Tél. 027 322 62 32 J II J

Le réperto ire des bonnes adresses du Valais

Cristal Garage
Concessionnaire principal

Mitsubishi
Martigny

Tél. 027 720 45 30

www.durretauto.ch
Durret Automobiles SA

Concessionnaire Ford
Sierre

Tél. 027 455 03 08

www.emil-frev.ch
Centre automobile

Emil Frey Sion
Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

www.aailloud.ODel.ch
Garage Gailloud

Concessionnaire Opel
du Chablais

Aigle
Tél. 024 468 13 55

i&uummiaM utiMfimuHHHi
I f www.qaraqe-bruttin.ch \ I / ^~ ~~"\ I

! Garage et Carrosserie / \ I
Bruttin Frères SA oJgBfiSfà iaLrConcessionnaires Volvo, .r _ , . - , .

Honda et Subaru Apprendra piloter

l Tél. 027 455 07 20 Jl Tél. 027 S» 57 07

II www.qaraqedesalpes.ch i Bf|Mp^̂ ^̂ BB
Garage des Alpes SA PMMEMUêUIIM
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai —-

^Conthey / . \
ii Téi npy ^R -ifiOfl i www.bcvs.ch lTel. 027 346 16 28 

j  Banque Cantonale du Valais
Vbfre banque @ domicile:
www.bcvs.ch/e-banking

/  ̂ ~N Sion
Tél. 027 324 61 11

Garage Hediger J
Concessionnaire Mercedes-Benz

Satellite Smart
Sion

•1 Tél. 027 322 01 31 I WÊOmÊÊÊÊÊÊÊÊM

f 
^\ f www.aude.ch I

I www.qaraqe-mistral.ch \ Aude Institut
Garage Mistral Le meilleur

Agence officielle Citroën pour vous en Valais
et Alfa Romeo sion

Martigny Tél. 027 322 23 23
l Tél. 027 723 16 16 I \ .

( www.qaraqeolvmpic.ch i ' www.epilationlaser.ch
Garage Olympic SA : Epilation, couperose, peelings,

Concessionnaire principal rides, photorajeunissement
VW, Audi et Porsche Sion

Sierre Tél. 027 322 11 64
I I Tél. 027 455 33 33 (Il J'\

Publicitas SA - Tél. 027 329 54 20

¦p̂ M f̂fnw^Rï îîï RI

wwww.qaraqe-SDortinq.ch
Garage Sporting, Lambiel

Concessionnaire Mazda
et Daihatsu

Sion
Tél. 027 323 39 77

' www.maillardfreres.ch
Maillard Frères Monthey SA
Concessionnaire Subaru - Volvo

Camping cars
Monthey

Tél. 024 471 65 75

www.petitlac.ch
Garage du Petit-Lac SA

Concessionnaire Fiat
et Lancia

Sierre
Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch
Garage Théier

Agent Opel
Sion

Tél. 027 203 32 48

| www.babv2000.ch ] |
Baby 2000

Tout pour votre bébé
sur nos 1200 m2 d'exposition

Sion
Tél. 027 323 81 80

l www.valentinastyle.com I
Valentina Style

Graphisme, broderie informatisée
Votre idée de cadeaux

Sion
Tél. 079 797 32 60

r ^' www.qimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 47 77

V J
( www.interoffice-vs.ch )

Interoffice Valais S.A.
Etre leader nous oblige

à faire mieux que vous servir.
Sierre

Tél. 027 456 83 77

I ( www.axius.ch i
Axius SA

Préparez votre entreprise
pour demain...
Sion - Renens

Tél. 027 205 66 77

r ~\www.jordan-fils.ch
Jordan Jacques & Fils S.A.

Tour, pour votre bureau!
Sion

Tél. 027 327 44 88

( www.brasilia.ch ) \
Brasilia

Cabaret - Night-club - Disco
Apéro-show dès 17 h 30

Sion
Tél. 027 203 37 07

r ^www.legalion.ch
Le Galion SA

La traversée de la nuit
Sion

Tél. 027 322 09 50

f www.cellier.ch \
Cellier du Manoir

Sélection de vins valaisans,
italiens, etc.

Grand choix de spiritueux
Martigny - Sion

Tél. 027 722 07 07

/ uniuui n^nnlhpni lÉi-f11ilw rnm lwww.oenotheque-fullv.com
Œnothèque de Fully

Grand choix de spécialités
Vins suisses

Fully
Tél. 027 746 41 50

i@publicitas.ch

I www.chemitube.ch
Chemitube

Cheminée Selkirk - Les pros
de la cheminée en inox

Saint-Maurice
Tél. 024 485 38 92

H. "̂Retrouvez ces
adresses sous

www.webvalais.ch

( www.evolutioncoiffure.ch
Evolution Coiffure

Un coup de ciseaux qui révèle
votre personnalité

Sion - Sierre
Tél. 027 203 64 31

I www.piota.ch
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

Î̂ SIILEIL SSJI

I www.cuisines-schmidt.com
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

r ^f www.maio.ch
Majo S.A.

Cuisines et salles de bains
Le sur-mesure à votre mesure

Saxon
Tél. 027 744 35 35

I www.revaz-cuisines.ch
Revaz Cuisines

Agencement et rénovation
Monthey

Tél. 024 472 27 22

I www.udrvf.ch
Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
TéL 027 323 25 15

' www.vidondee.ch
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307

http://www.webvalais.ch
http://www.auto-music-shop.ch.N
http://www.micheloud.net
http://www.anthamatten.ch
http://mellvmeubles.paQesiaunes.ch
http://www.pesse.ch
http://www.tbedaux.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.coaesta.ch
http://www.aroupemutuel.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.labouauinerie.ch
http://www.cadressa.com
http://www.vexport.ch
http://www.videsa.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.speed-l.ch
http://www.arimondi.ch
http://www.autoconsult.ch
http://www.champsec.ch
http://www.citedusoleil.ch
http://www.cristalaaraae.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.emil-frev.ch
http://www.qailloud.opel.ch
http://www.garaae-sportina.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.oetitlac.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.babv2000.ch
http://www.valentinastvle.com
http://www.chemitube.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.aaraae-bruttin.ch
http://www.aaraqedesalpes.ch
http://www.qaraqehediqer.ch
http://www.qaraqe-mistral.ch
http://www.qaraqeolvmpic.ch
http://www.qimo.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.axius.ch
http://www.iordan-fils.ch
http://www.evolutioncoiffure.ch
http://www.piota.ch
http://www.avmsion.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch/e-banking
http://www.leaalion.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.maio.ch
http://www.revaz-cuisines.ch
http://www.udrvf.ch
http://www.aude.ch
http://www.epilationlaser.ch
http://www.cellier.ch
http://www.oenotheque-fullv.com
http://www.vidondee.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch


www.q lassey.ch ]
Glassey SA

Avec nous
le courant passe mieux

Martigny
Tél. 027 721 74 80 I

www.rouxmenaqers.ch
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

Tél. 027 323 10 25 .

www.accueiljob.ch 1
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62 j

www.adecco.ch '
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

www.interiman.ch '
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

www.jobup.ch '
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

www.manpower.ch '
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40

www.valtemDoraire.c

Conseils.ch
Gestion de Patrimoine SA

Fiduciaires - Banque - Assurance
Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

rw.valtemporaire.ch » ' www.f.duc.aire-kaufmann

Valtemporaire Fiduciaire Kaufmann S

Monthey - Martigny F'scf "te " Comptabilité

Sion-Viège Révision - Conseils

Tél. 024 471 66 62 Sl0n

Fiduciaire Kaufmann S.àr.l
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

ah
( www.alfafenetre.ch i

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC Finstral,

volets alu, expo permanente
Sion

l Tél. 079 447 50 26

I f www.btasion.ch \,
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

V Tél. 027 323 67 00 J

( www.delezefreres.ch j
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois -
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

( www.idealfenetre.ch )
Idéal Fenêtre S.àr.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

l Tél. 027 456 88 00

wwmmmmmmm

www.spectacle-services.ch
Spectacle Services

Production
Organisation - location - vente

Sion
Tél. 027 322 05 05

www.carna-fetes.com
Carna-Fêtes

Ballons, art. de fêtes, mariage,
carnaval, costumes,

tout pour les sociétés
Conthey

Tél. 027 346 30 67

www.conseils-ch.ch

le répertoire des bonnes adresses du Valais VOTRE OFFRE M'INTÉRESSE !
>v. . i i I Veuillez...

Prendre contact avec moi LJ M'envoyer votre documentation CD M'envoyer une offre par e-mail

Le rép ertoire des bonnes adresses du Vala is

www.privera.ch
Privera SA

Vente - Location - Expertises
Sion

Tél. 027 323 73 70

www.rfimmo.ch
Roland Francey Immobilier
Construction, vente, gérance,

location
L'immobilier de la tradition

Arbaz
Tél. 027 398 30 50

( www.cerm.ch • | f www.ecole-club.ch |
CERM Ecole-club Migres

Centre d'exposition Cours de langues, formation,
et de rencontres informatique et loisirs

Martigny ' Monthey - Martigny -
Tél. 027 722 00 34 I I  Sion - Brigue

f , . . . . . \ / www.formatec.ch \f www.foireduvalais.ch 1 l Formatée 'Foire du Valais Cours d-mfomatique,
45e édition management et langues -

du 1 au 10.10.2004 créatj on de s/(es web
Martigny sion

Tél. 027 722 00 34 m Q2J 322 2g 32

f www.sion-expo.ch ) ( www.hevs.edu l
Sion-Expo Haute Ecole valaisanne

Participez à la foire valaisanne L'université des métiers
de printemps! Sion - Sierre

Sion Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 322 84 55 I I I Tél. 027 606 89 11 /

Un regard
captivant...
Christian Dior crée
* ' '' ' r IYI Irf 1 IrfS?
le mascara allongeant,
extenseur de cils.

Essayez-le ! Echantillon gratuit
jusqu'à épuisement du stock

œ pharmacie .
¦,mm ' w p ar umeneconseil M ^ i-y ^ J  Santé»personnalise et "Lr , ,

échantillons: ~ Institut de beauté

D 

Route cantonale 6
i r»*- 1964 Conthey * Tél - 027 346 32 31
L>r lnfo@pharmaciesante.ch J ¦

SSII ÏBr*T^T?^^ î W^^^^^^Ê Htfl Rl^̂ r̂ ^̂ Tr f̂f

www.ardevaz.com )
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83 I

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

f www.v-ibe.ch \
VIBE Institut virtuel

d'Anglais
Cours d'anglais commercial
online. Service de traduction

professionnelle .
V Tél. 078 779 32 78 J

I / tartiinaf hntAl̂ ocirtAeiai'i'A s*jtrv\ I I

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires

ou des vacances
Sierre

l Tél. 027 451 23 93

www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

Retrouvez ces adresses sous

En collaboration avec Le Nouvelliste Online
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AGS Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en immeubles
Sion

Tél. 027 322 16 94

www.aspi-sion.ch
ASPI

Les professionnels sédunois
de l'immobilier

Location - Vente
Sion

www.azif.ch
Agence Zufferèy

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

ww.fontannaz-immobilier.i

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55
Daniel Fontannaz Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en Immeubles
Sion

Tél. 027 323 27 88

www.qimvest.ch
Gimvest S.A.

Membre SwissRéseau
Courtage et promotion

immobilière
Sion

Tél. 027 321 37 40

www.qreaqre.ch
Gré à Gré

Le lieu de rencontre
de l'immobilier sans intermédiaire

Tél. 0848 473 2 473
(tarif national)

Immo Valais
Les professionnels

à votre service
Valais

Tél. 027 322 16 94

www.Danaimmob.
Panaimmob

Le No 1 de la construction
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

Valais Immobilier
Achaf - Vente dans tout le canton

Valais
Tél. 027 288 44 44

www.deptek.ch
Deptek Informatique
Dépannage, montage et

installation de PCs à domicile.
Conseil et formation.

Sierre
Tél. 078 819 54 15

www.informapitt.ch
Informapitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours
Vex

Tél. 078 603 73 41

greenTONIC.net
Hébergement internet

de qualité
Tél. 079 688 51 70

www.puissancemac.ch
Puissance Mac

Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

http://www.webvalais.ch
http://www.qlassev.ch
http://www.rouxmenaaers.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.adecco.ch
http://www.interiman.ch
http://www.iobup.ch
http://www.manpower.ch
http://www.valtemporaire.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.btasion.ch
http://www.delezefreres.ch
http://www.idealfenetre.ch
http://www.spectacle-services.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.conseils-ch.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.cerm.ch
http://www.foireduvalais.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.formatec.ch
http://www.hevs.edu
mailto:info@pharmaciesante.ch
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http://www.cvpc.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.v-ibe.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
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http://www.aqs-immobilier.ch
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http://www.azif.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.aimvest.ch
http://www.areaare.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.privera.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.valais-immobilier.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.deptek.ch
http://www.informapitt.ch
http://www.areentonic.net
http://www.puissancemac.ch
http://www.webvalais.ch


www.dorsaz.com
Dorsaz

Les vrais pros à votre service
Sierre

Tél. 027 455 18 67

www.froufrou.ch '
Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23

www.reveries.ch i
Boutique Rêverie's

Laissez-vous aller à
une fantaisie irrésistible

Sion
Tél. 027 322 22 05
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www.villaqe-du-livre.ch |
Village du Livre

Bouquineries ouvertes
toute l'année

St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13

www.chablais.info )
Chablais Tourisme SA

Une palette d'adresses
et d'activités!

Chablais - Portes du Soleil
Tél. 024 471 12 12 I

iWi 1E*

www.fdsa.ch >
Fardel, Délèze & Fils SA

Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54 l

www.proz.ch
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80

gigî rgg

www.lenouvelliste.ch
Le Nouvelliste

Il y a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11 i

Jtm fi raras ITUIMIM ^

www.hobbv-centre.ch
Hobby-centre

spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63
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r - ~*\ r ~~\I www.micheloud.net 1 ( www.institut-ensemble.ch ]
Groupe H.M. S.A. Institut ensemble

Nettoyages, assèchement, Rencontre - amitié - mariage
assainissement, duvetterie Sérieux - discrétion

Sion Sion
Tél. 027 203 32 14 J 

\ Tél. 027 322 90 91
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( www.ihbo.ch \
Imoberdorf Optique

ATOL Les opticiens!
2" paire offerte

Monthey
Tél. 024 471 22 93

r %1 www.optic2000.ch
Optic 2000

Le meilleur pour vos yeux
Sion

Tél. 027 323 33 26

www.niqro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

r ' "S
www.pharmacielauber.ch

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

V_ - J

i www.publicitas.ch i
Publicitas S.A.

Passer une annonce,
c 'est simple comme un clic!

Valais
Tél. 027 329 51 51 J

I i www.lenouvelliste-pub.ch i
Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20 i
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( www.tvdepreux.ch )
De Preux RTV

Vente et réparation
toutes marques

Sion
Tél. 027 322 80 77

f www.telechampery.ch \
Téféchampéry-Crosets '

POS S.A.
Eté comme hiver,

vivez l'évasion
Champéry

Tél. 024 479 02 00 J

f www.ravir-relax.ch \ I
Ravir - Relax

Cabinet de massages
thérapeutiques -

Ortho-Bionomy® - Reiki
Sierre I

V Tél. 027 456 10 21 J\

f www.touchline.ch \ I
Touch Line Institut

Formation professionnelle
de massage assis
avec Tony Neuman

Sion
\ Tél. 032 730 55 23 J

www.asdepique.ch
L'As de Pique

Brasserie - Pizzeria - Banquets
Mariage - 717

Vétroz
Tél. 024 346 16 26

/vww.cafebrasserievalaisanne.cr
La Brasserie Valaisanne

Mets de brasserie
Sion

Tél. 027 322 44 18

www.relaisvalais.ch
Relais du Valais

Dégustation - Restauration -
Produits valaisans - Banquets

Groupes - Séminaires
Vétroz

Tél. 027 346 03 03
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www.azsport.ch
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55

La Fantastique
Ecole de ski

et bureau de guides
Verbier

Tél. 027 771 41 41

POUR VOUS, VOYAGEURS ET SPORTIFS,
LA BOUTIQUE DU DOS PENSE A VOTRE CONFORT

' Ménagez votre dos avec le sac à dos
I et à roulettes VARIO
I Set de voyage Tempur
I (matelas + oreiller).
* Coussin confort pour votre voiture
| Rembourrage de selle à vélo
¦ Tempur

; igiosigim
ANAIOMIA Rue des Cèdres 7 -1950 Sion

Tél. 027 323 10 70Tél. 027 323 10 70 p —— -_— — "¦ — — """I
Fax 027 323 10 75 , Et de nombreux I

T.TJ l̂ r!l -̂
C
- 

articles pour vos
J ĵ ĴjJjJjJJliyj Ĵ ĴJjJ ĴJ ĵJ déplacements

Demandez notre catalogue gratuit J et votre confort
k_ — —  — — — — — — — — — —. !-..-.- — -.  — — J

( www.clivazfils.ch i ( www.crettaz.ch ]
Joseph Clivaz & Fils SA CRETTAventure sàrl

Installations sanitaires CAMEL ACTIVE Shop
ferblanterie - couverture le bon goût avant tout

Crans Riddes
Tél. 027 483 18 43 ï I Tél. 027 307 1 307

^ww.bainsdesaillon ,ch  ̂I ŝvnoSthréS ens^Bains de Saillon Syndicats Chrétiens
. . .  . , , .  .. du ValaisVotre oasis de bien-être _ ,. .. . .. . .. . . . .  • Droit du travail, salaires, caisse deau cœur du Valais , . _ ' „„„ .„ .„ chômage, OCS, CSS Assurances

Tél. 027 743 11 70 I lSlerre '̂ ^  ̂;n
Monthey I

J \ Tél. 027 329 60 60 J

( www.epilationlaser.ch i /" ~\. S
Epilation, couperose, ( fâ "̂)

peelings, rides, \. Ç*\ 4^
photorajeunissement \ ^5s=̂  ̂ *~̂ \yJ J

Sion V_  ̂ A

l Tél. 027 322 11 64 I mmmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

( .. . i I f www.missiliez.ch ]www.maqnet.seur.ch Auto-Electricité MissiliezH.U. Gerber Magnétiseur -,„ . _,. ., • ¦¦ • i J. Offre du mois avec OrangeLa santé vaut son pesant d or .. .. . . . .
N ^ Monthey - Martigny

x- , n,?»1! oC no Tél. 024 471 29 39Tel. 079 330 25 08 I 
m 027 722 20 06

¦HMBMBBMMHMjaatMBO-LaBL ¦--^AiiaaÊ ir1liiBHiffi ^̂ î
Publicitas SA - Tél. 027 329 54 20

Retrouvez ces adresses sous
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( www.sifar-swiss.com i
SIFAR-SWISS Telecom
Telecom GSM + Thuraya

Télécopieur GSM portable
Picorépétaire de signal GSM

I Navigation GPS Garmin

I www.etoilesduvalais.ch i
F.L.V.

Le meilleur du Valais

Sierre
Tél. 027 452 39 00

l www.valdor.ch l
F.L.V.

L'authentique fromage
du Valais

Sierre
l Tél. 027 452 39 00

( www.bainsdesaillon.ch i
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

f www.thermalp.ch \
< Thermalp - Les Bains l

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
l Tél. 027 305 11 11 J

f www.tmrsa.ch \
' TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

l Tél. 027 722 20 61 J

( www.garaqesaurer.ch I
Garage Saurer SA

Véhicules utilitaires
Mercedes-Benz - Evobus

Conthey
Tél. 027 345 41 41

ACS Voyages
Il n 'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu 'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathionqroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

salamin@publicitas.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

www.villaspousada.cim.br
Villas Pousada
Vilas do Atlântico

A 30 km de Salvador!
Brasil

Tél. 079 702 96 40

www.btasion.ch
BTA S.A.

Le N" 1 en Suisse romande >
Exposition permanente 450 m'

Sion'*
Tél. 027 323 67 00

www.bonDere.com
Jean-René Germanier

Balavaud
Vins et spiritueux

Vétroz
Tél. 027 346 12 16

www.oeno.ch
L'Œnothèque

Une certaine idée du vin!
Leytron

Tél. 027 307 13 30

no-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

ww.oenotheque-fullv.com
Œnothèque de Fully

Grand choix de spécialités
Vins suisses

Fully
Tél. 027 746 41 50

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

www.vins-roh.ch
Cave Les Ruinettes

Vétroz - capitale de l'Amigne
Vétroz

Tél. 027 346 13 63

www.vinsduvalais.ch
IW - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80
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AVF: résultats et classements
2e ligue
Vernayaz - Saint-Gingolph 0-0
Saxon Sports - Brig 4-0
Salgesch - Monthey 1-1
Raron - Bramois 3-0
Naters 2 - Massongex 3-5
Conthey - Bagnes 4-3

Classement
1. Massongex 1713 2 2 43-18 41
2. Monthey 1711 3 3 45-17 36
3. Raron 17 10 4 3 37-21 34
4. Conthey 17 7 5 5 41-31 26
5. Bagnes 17 7 3 7 35-32 24
6. Naters 2 17 7 1 9 27-37 22
7. Bramois 17 6 3 8 18-23 21
8. Salgesch 17 5 5 7 25-43 20
9. Brig 17 5 4 8 25-31 19

10. Saxon Sports 17 5 3 9 28-34 18
11. Vernayaz 17 3 7 7 25-30 16
12. Saint-Gingolph 17 1 412 12-44 7

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

Classement '
1. Chippis 17 12 3 2 56-30 39
2. Saint-Léonard 17 10 4 3 41-26 34
3. Lalden 17 10 1 6 27-25 31
4. Lens 17 6 9 2 27-21 27
5. Termen/R.-B. 17 6 5 6 32-28 23
6. Grimisuat 17 6 4 7 27-33 22
7. Crans-Montana 17 6 3 8 23-25 21
8. Ayent-Arbaz 17 5 5 7 29-31 20
9. Varen 17 6 2 9 28-39 20

10. Leuk-Susten 17 5 210 21-38 17
11. St. Niklaus 17 4 4 9 26-34 16
12. Steg 17 3 4 10 31-38 13

Groupe 2
Vionnaz - Chamoson 2-4
Troistorrents - Nendaz 10-2
Saint-Maurice - ASV 4-0
Fully-Vouvry 0-1
Evionnaz-Coll. - Port-Valais 8-2

Classement
1. Orsières 16 12 3 1 38-14 39
2. Evionnaz-Coll. 1711 5 1 50-27 38
3. Chamoson 17 9 5 3 46-34 32
4. Vouvry 17 9 2 6 36-31 29
5. Vionnaz 17 8 2 7 34-29 26
6. Fully 17 7 4 6 '23-29 25
7. St-Maurice 17 7 1 9 32-28 22
8. Troistorrents 17 6 2 9 50-51 20
9. Nendaz 17 5 4 8 31-45 19

10. Châteauneuf 16 5 3 8 25-37 18
11. ASV 17 2 3 12 11-32 9
12. Port-Valais 17 2 2 13 23-42 8

4e ligue
Groupe 1
Vlsp 2 - Saas Fee 3-0
Turtmann - Raron 2 4-1
Salgesch 2 - Stalden 3-2
Brig 2 - Steg 2 6-1
Agarn - Naters 3 » 0-3

Classement
1. Vlsp 2 17 15 1 1 58-19 46
2. Salgesch 2 17 11 4 2 43-18 37
3. Naters 3 17 9 2 6 48-32 29
4. Stalden 17 8 2 7 46-44 26
5. Brig 2 17 7 4 6 35-22 25
6. Steg 2 17 6 5 6 35-41 23
7. Chippis 2 16 6 4 6 30-31 22
8. Raron 2 17 6 0 11 31-44 18
9. Turtmann 17 4 5 8 28-36 17

10. Termen/R.-B. 2 16 4 4 8 34-41 16
11. Saas Fee 17 4 310 37-57 15

Groupe 2
Sion 3 - Châteauneuf 2 2-1
Noble-Contrée - St-Léonard 2 3-2
Miège - Granges 2-1
Chermignon - Sierre 2 3-2
Chalais - Savièse 2 2-0
Bramois 2 - Grône 2-5

Classement
Y Miège 17 13 2 2 48-14 41
2. Chalais 17 11 5 1 53-17 38
3. Noble-Contrée 17 11 5 1 48-24 38
4. Savièse 2 17 9 2 6 32-29 29
5. Grône 17 8 2 7 37-44 26
6. Bramois 2 17 8 1 8 38-33 25
7. Sierre 2 17 7 1 9 35-30 22
8. Châteauneuf 2 17 7 1 9 42-42 22
9. Sion 3 17 6 3 8 38-49 21

10. Granges 17 4 2 11 35-50 14
11. Chermignon 17 3 311 25-51 12
12. St-Léonard 2 17 1 1 15 17-65 4

Groupe 3
Vétroz -'Sion 4 3-3
Riddes - Bramois 3 1-0
Nendaz 2 - La Combe 1-3
Leytron - Saillon 1-1
Erde - Hérens 6-0
Aproz - Conthey 2 1-1

Classement
1. La Combe 17 13 3 1 66-20 42
2. Erde 17 11 3 3 60-31 36
3. Vétroz 17 11 3 3 47-27 36
4. Riddes 17 10 3 4 45-26 33
5. Sion 4 17 9 5 3 51-32 32
6. Leytron 17 7 5 5 34-32 26
7. Nendaz 2 17 6 4 7 17-23 22
8. Conthey 2 17 6 3 8 36-41 21
9. Hérens 17 2 6 9 16-38 12

10. Aproz ¦ 17 3 2 12 22-62 11
11. Saillon 17 1 5 11 26-55 8
12. Bramois 3 17 1 2 14 22-55 5

Groupe 4
Vouvry 2 - Voilages 2-2
Orsières 2 - Liddes 1-4
Massongex 2 - Coll.-Muraz 2 3-2
La Combe 2 - Saxon Sp. 2 3-1
Fully 2 - Saint-Maurice 2 3-2
Bagnes 2 - Vérossaz 5-1

Classement
1. Bagnes 2 17 13 2 2 48-17 41
2. Voilages 17 11 5 1 48-25 38
3. Vouvn/2 17 11 3 3 41-17 36
4. Vérossaz 17 9 3 5 41-27 30
5. Coll.-Muraz 2 17 8 5 4 29-20 29
6. Fully 2 17 6 5 6 36-30 23
7. Liddes 17 7 2 8 34-36 23
8. Massongex 2 17 6 2 9 26-45 20
9. SaxonSp. 2 17 4 310 25-36 15

10. LaCombe 2 17 4 211 27-56 14
11. Orsières 2 17 2 411 18-34 10
12. Saint-Maurice 2 17 1 412 11-41 7

5e ligue
Groupe 1
Visp3-Varen 2 5-1
St. Niklaus 2 - Granges2 3-1
Sion 5 - Chippis 3 2-5
Lens 2 - US Ayent-Arbaz 2 1-4
Evolène - Crans-M. 2 renv.
Chalais 2 - Turtmann 2 2-3

Classement
1. Crans-Montana 2 18 13 1 4 51-20 40
2. Evolène 17 12 3 2 62-22 39
3. Visp 3 19 12 3 4 60-27 39
4. USAyent-A. 2 18 12 2 4 71-25 38
5. Chippis 3 18 11 1 6 46-32 34
6. Turtmann 2 19 11 0 8 40-47 33

7. Sion 5 19 9 3 7 48-41 30
8. St. Niklaus 2 18 9 2 7 45-32 29
9. Varen 2 18 5 1 12 32-52 16

10. Lens 2 19 3 7 9 21-37 16
11. Chalais 2 18 3 213 43-58 11
12. Anniviers 18 3 213 24-69 11
13. Granges 2 19 2 1 16 13-94 7

Groupe 2
US Port-Valais 2 - Saillon 2 2-4
Nendaz 3 - Chamoson 2 3-5
Martigny-Sports 2 - Ardon 5-1
Isérables - Troistorrents 2 3-3
Erde 2 - Vétroz 2 2-0
Conthey 3 - Evionnaz-Coll. 2 2-2

Classement
1. Saillon 2 20 19 1 0 71-9 58
2. Martigny-Sports 2 19 17 1 1 93-13 52
3. Conthey 3 18 10 4 4 42-36 34
4. Troistorrents 2 19 9 3 7 55-50 30
5. Erde 2 19 8 5 6 53-42 29
6. Evionnaz-Coll. 2 19 7 4 8 28-34 25
7. isérables 18 6 4 8 46-43 22
8. Chamoson 2 19 7 1 11 38-45 22
9. US Port-Valais 2 18 6 3 9 32-47 21

10. Vétroz 2 18 4 5 9 27-50 17
11. USASV 2 18 3 5 10 23-41 14
12. Ardon 18 2 7 9 25-61 13
13. Nendaz 3 19 1 1 17 15-77 4

Seniors
Groupe 1
vlsp - Lalden 0-0
St. Niklaus - Termen/R.-B. renv.
Naters - Brig 1 -1

Classement
1. Lalden 8 5 3 0 21-10 18
2. Vlsp 9 5 1 3  23-14 16
3. Termen/R.-B. 8 4 2 2 21-11 14
4. Brig 9 3 4 2 23-22 13
5. St, Niklaus 7 3 2 2 17-16 11
6. Naters 9 1 3  5 12-28 6
7. Stalden 8 0 1 7  8-24 1

Groupe 2
Salgesch - Raron 4-1
Leuk-Susten - Sierre 10-1
Agarn - Turtmann 3-4

Classement
1. Salgesch 10 8 2 0 46-20 26
2. Turtmann 10 7 0 3 33-18 21
3. Steg 9 4 4 1 28-15 16
4. Raron 10 5 0 5 28-25 15
5. Agarn 10 5 0 5 23-20 15
6. Leuk-Susten 10 3 3 4 26-29 12
7. Sierre 10 1 1 8 16-48 4
8. Leukerbad 9 0 2 7 12-37 2

Groupe 3
Vétroz - Leytron 1-0

, gibus

Sion - Nendaz 3-2
Grône - Châteauneuf 0-7
Chamoson - Conthey 2-1

Classement
1. Sion 10 7 1 2 27-15 22
2. Conthey 10 6 2 2 29-14 20
3. Nendaz 10 5 1 4 32-25 16
4. Leytron 10 4 2 4 24-20 14
5. Vétroz 10 4 1 5 23-29 13
6. Chamoson 10 3 3 4 29-21 12
7. Châteauneuf 10 3 2 5 27-22 11
8. Grône 10 2 0 8 18-63 6

Groupe 4
US Collombey-M. - vionnaz 0-3
Troistorrents - Vouvry renv.
Saint-Maurice - Martigny-Sp. 3-8
La Combe - Monthey 1-2

Classement
1. Monthey 10 10 0 0 36-7 30
2. Martigny-Sp. 10 9 0 1 60-21 27
3. Vionnaz 10 5 0 5 27-34 15
4. US Collombey-M. 10 3 2 5 22-22 11
5. Vouvry 9 3 1 5  22-22 10
6. La Combe 10 3 1 6 24-37 10
7. Troistorrents 9 3 0 6 20-34 9
8. Saint-Maurice 10 1 0 9 25-59 3

Féminine 2e ligue
Groupe 11
St. Niklaus - Vétroz -Bramois 2-1
Nendaz - Savièse 3-0
Martigny-Sp. -Termen/R.-B. 4-0
Evolène - Naters renv.

Classement
1. Vétroz -Bramois 10 9 0 1 74-8 27
2. Naters 9 8 0 1 45-7 24
3. St. Niklaus ' 10 6 1 3 33-27 19
4. Nendaz 10 6 0 4 38-18 18
5. Martigny-Sp. 10 4 2 4 30-28 14
6. Evolène 9 3 1 5  19-26 10
7. Termen/R.-B. 10 0 1 9 6-44 1
8. Savièse 10 0 1 9 3-90 1

Juniors A 1er degré
Groupe 1
Saint-Gingolph HL - Bagnes-V. 3-1
Visp - Sion 1-1
Sierre région - Termen/R.-B. 1-2
La Combe - Saint-Maurice 0-2
Brig - Steg 9-0

Juniors A 2° degré
Groupe 1
Granges - Naters 2-4
Chalais - St. Niklaus 3-2

Groupe 2
Saxon Sports - US Hérens-H. 5-3

Châteauneuf - Erde 2-1 W
Bramois - Troistorrents 7-1 V<

Juniors B inter
Groupe 6 CI
Sierre région - CS Chênois I 4-2
Montreux-Sp. - Lancy-Sp. 4-3 2
Meyrin - Genolier-B. 5-1 3

Conthey - Monthey 2-2 4
Amical St-Prex - Vernier 1-2 5

Etoile-Carouge - Prilly Sp. 5-1 6

Juniors B 1er degré 8
Groupe 1 g
Port-Valais H-L - Fully 6-0 10
Vlsp - Crans-Montana 6-2 11
Naters - Turtmann 5-0 12

Martigny-Sports - Bramois 6-1
Brig - La Combe 5-2

a
Juniors B 2e degré
Groupe 1 E
Steg - Saas Fee 2-3
St. Niklaus - Lalden 3-2 ¦
Brig 2 - Naters 2 3-2 R,

Groupe 2 ^
Salgesch - Grône 4-3 P!
Leuk-Susten - Savièse 0-6 

^Lens - US Ayent-Arbaz -G. 1 -3 v'
Chalais - Saint-Léonard 1-4 S£

Groupe 3
ASV-Printze - Riddes 4R 5-2
Sion - Martigny-Sp. 2 9-2
Saint-Maurice - Bagnes-Voll. 0-2
Erde - Orsières 1-4

Juniors C 1er degré
Groupe 1
Vouvry Haut-Lac - vlsp 4-1
La Combe - Martigny-Sp. 2 0-10
Fully - Sion 2 2-4
Chamoson 4R - Sierre région 2-0
Bramois - Termen/R.-B. 8-0
Bagnes-Vollèges - Nendaz-Pr. 5-0

Juniors C 2e degré
Groupe 1
Varen - St. Niklaus 10-6
Steg - Lalden 4-3
Raron - Brig 2-3
Naters 2 - Stalden 5-0
Agarn - Visp 2 4-3

Groupe 2
Sion 3 - Brig 3 22-2
Naters 3 - Vétroz 4R 0-9
Chalais - Sierre 2 région 1 -10

Groupe 3
Savièse - Ardon 4R 4-3
Saint-Léonard - Riddes 4R 1-7
Evolène-H. - Cr.-Montana 2 2-3
Châteauneuf - Bramois 2 5-5

Groupe 4
Collombey-Muraz - Fully 2 4-6
Vionnaz HL - Troistorrents 8-1
Saillon 4 R - Saint-Maurice 2-9
OrsiËres 2 - Orsières 0-2
Monthey 3 - Vernayaz 1 -4
Martigny-Sp. 3 - Monthey 2 6-0

Juniors C 3e degré
Groupe 1
Savièse 2 - Saxon Sp. 0-3
Fully 3 - US Hérens- H. 7-1
Conthey 2 - Bagnes-Voll.2 2-2
Bagnes -Vollèges 3 - Sierre 4 r. 7-8.

Coupe valaisanne féminine
1/2 finales
Vétroz-Bramois - Visp 0-9
Naters - Conthey 0-3

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. (MKQTOLI @™0(p LIS [MIPMfôTTS
Demain 1 Laura-D'Echal 2700 F. Boismartel F. Boismarte l 10/1 2a2aDa 15 - Bazire veut sa Notrejeu 

Hier à Auteuil, Rapports pour 1 franc
à Vincennes 2 Leda-Du-Goutier 2700 J.-P. Lecourt J.-P, Lecourt 11/1 3a4a4a moyenne. 14* dans le Prix Gaston Branère Tiercé dans l'ordre: 815.-
Prix Dejanira ,» .. trntt „„.„ 16* Tiercé: 3-1 -13. Dans un onire différent 161,20 fr.
(trot attelé, 3 Lucrèce-D'Em 2700 N. Roussel P. Essartial 9/1 4a4a2a  ̂- une trotteuse 2 Quarté+: 3 - 1-13 - 4. Quarté+dans l'ordre: 31.131,30 fr.
Réunion II, 4 Lune-Du-Lys 2700 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 12/1 5a4a0a metronom lclue - ] 

Quinté+: 3-1-13-4-12. Daiis un ordre différent 1808,40 fr.
rnllr<!p o 16 - Presque au plafond , Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 29,20 fr.
„"„ 7. 5 La-Suédoise 2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 18/1 OaSaOa ,,„, „„¦„. ' Tiercé dans l'ordre: 159,50 fr.
2700 mètres, aes gains. 13 ,«««„-„.. 31 QO fr Rapports pour 2 francs
départ à 20 h 53) 6 Lybéle-De-LAbbaye 2700 G. Verva ^erva J0/1_ Da2aDa 2 , Ne „ méprisez pas, ^g* 

^
SSf '̂ Quinte* dam l'ordre: 262.426,80 f,

7 Lara-De-Lannoy 2700 P. Monthule P. Monthule 15/1 6a4ala 1 - Capable de hausser son 1 Q I)ara un ordre différent 32,40 fr. Dans un ordre différent: 2930,80 fr.

â«  
E? __ ' ̂  Trio/Bonus (sansordre): 8,10fr. Bonus4: 40c)-

m:*ËÉM 8 Lionne-Française 2700 Y. Dreux M.-A. Sassier 17/1 9a0a0a niveau. Au 2/4 D „' ,,„ „„ rWZ ,, n. . . .  , 1"; 14 Rapports pour 2 francs Bonus 3: 20,20 fr.
/ ';. " S 9 Ladyle-De-Grimoult 2725 P. Vercruysse E. Ruault 18/1 5aDaDa H - Rien à lui reprocher. ^J* Quinté+dans l'ordre: 4228,20 fr. Rapports pour 5 francs

1.10 Llsè-Saint-Latuin 2725 S. Ernault P. Levesque 10/1 4aDmDa 7 - Un engagement de rêve. pour 14 fr Dans un ordre différent 63.-
¦ - 13 . Une championne sous 1 5 - X - 1 4  Bonus* 260 fr.

. 11 Laura-Du-Tnanon 2725 S. Rouxel S. Rouxe l 9/1 2a9a8a , Bonus 3:4,20 fr.
1 la selle. Le gros lot „ _ .  Course suisse,

WM f mJHSTa 12 Lara-Speed 2725 J.-P. Mary P.-A. Geslin 15/1 7a6a8a cc f t pAwTc 15 RaPP°rts P°ur 5 francs Hier à Aarau (le 12 non partant).
*W iêrT 1**» ' LES REMPLAÇANTS: 14 2sur4: 15,50 lr. O,, Â .. ¦> a 7 nxSLJZLJi-ir 13 Little-Flower 2725 M. Lenoir P. Levesque 8/1 3mlm4m Q ,. +Q rtll „„„, „„,„ .n p „. . „ . ,r Quarté+. 3-8-  1 -11.

8 - Limite du recul pour 40 » Hier a Pans-Vincennes, 1 f

wZîon
a
eue

S
so

S
rëillesch 14 Ludea-Des-Brières 2725 F. Blandin F. Blandin 6/1 3a2a0a euros * m 

Rapports pour 1 franc
www.longuesoreilles.ch euros. 7 Tiercé- 17-4-5 Quarté dans l'ordre: 224,20 fr.
Seule la liste officielle du 15 Lea-Vinoir 2725 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 3/1 laSala 3 - Une protégée de Paul jj ? Quarté+: 17-4-5-14. Dans un ordre différent: 13.20 fr.
PMUIait t°i 16 Leeane 2725 J.-C. Lehouelleur Lehouelleur 4/1 2ala3a Essartial. 2 Quinté+: 17-4-5-14-10. Trio/Bonus: 3,30 fr.

N
Kirchberg - US Giubiasco 4 - 2
Malters - Blue Stars ZH 2 -0
Saint-Gall - CS Chênois 2 - 2
Widnau - Ostermundigen 1 - 9
Vétroz - SK Root 5-2
Concordia BS -Yverdon 3 - 0

Classement
1. Malters 16 13 2 1 64-17 41
2. Vétroz 18 12 2 4 59-25 38
3. SK Root 17 11 4 2 53-31 37
4. Yverdon 18 8 8 2 38-24 32
5. CS Chênois 18 6 6 6 34-43 24
6. Concordia BS 18 6 5 7 29-28 23
7. Ostermundigen 17 5 5 7 34-40 20
8. US Giubiasco 16 5 2 9 24-37 17
9. Saint-Gall 17 4 5 8 31-41 17

10. Blue Stars ZH 18 4 311 14-32 15
11. Kirchberg 18 5 013 23-60 15
12. Widnau 17 3 2 12 25-50 11

ROOT - VÉTROZ
En bonne voie
¦ En s'imposant 5-2 face à
Root , Vétroz a fait un pas
important pour terminer sur le
podium cette saison. Par leur
victoire, les filles de Jean-Marie
Vernay devancent leurs adver-
saires du jour qui possèdent
un match en moins.

Rectificatif
Et pourtant, malgré la pré-
sence d'un vent favorable,
Melanie Lonfat et consœurs
avaient laissé passer leur
chance durant la première
période. «A la pause, j'ai durci
le ton et rappelai certaines
consignes au filles », se souvient
Jean-Marie Vernay. Aussitôt
dit, aussitôt fait , puisqu'en
seconde période, comme des
élèves consciencieuses, les
Vétrozaines ont appliqué à la
lettre les consignes de leur
entraîneur et ont déclassé les
Lucernoises 4-0 avec un dou-
blé de Jessica Dayen (14 buts
au total) et une réussite de Per-
rine Bruchez (11) et Béatrice
Essellier (7) après que Valérie
Gillioz (17) eut ouvert la mar-
que en début de rencontre
(8e).

A quatre journées de la fin ,
Vétroz compte une marge de
six points sur le quatrième
Yverdon. Pas mal pour une for-
mation qui depuis sa promo-
tion en LNB en 2000 obtiendra
certainement son meilleur
classement qui était un cin-
quième rang jusqu'à présent et
qui visait d'abord le maintien.

Jean-Marcel Foli

0 Vétroz 1

Q Root 1
Vétroz: Magnani ;Vermot; Fellay, Thé-
ier, Lonfat (82e Junqueira); Dayen,
Imashly (46e Carron), Essellier, Bru-
chez; Kuonen, Gillioz. Entraîneur: Jean-
Marie Vernay; assistant: Bernard Vergè-
res
Buts: 8e Gillioz 1-0; 28e 1-1; 50e 1-2;
55e Dayen 2-2; 60e Bruchez 3-2; 68e
Essellier 4-2; 80e Dayen 5-2
Notes: Vétroz privé de La Monica (rai-
sons professionnelles).

http://www.longuesoreilles.ch


Sierre chute
Vaincu 2-1 face à Chênois, Sierre est relégué en deuxième ligue interrégionale

lors qu'il reste une
journée pour les
autres formations,
Sierre connaît déjà

m «son destin qui se
déroulera en deuxième ligue
interrégionale. Défait 2-1 face
à Chênois, Sierre est devancé
par Vevey qui doit encore dis-
puter un match et qui a
obtenu la parité à Carouge. Et
dire que les hommes de Roger
Meichtry auraient pu faire
durer le suspense. En effet ,
après l'ouverture du score
signé Toni Pascale en début de
match (4e), Veuthey et
consorts ont bénéficié d'une
balle de match en début de
seconde période (52e), via un
penalty précédé d'une expul-
sion adverse pour faute de der-
nier recours. Ivan Imhof
s'élançait pour le 2-0 mais l'an-
cien espoir du Servette Dario
Basile anticipait juste et
détournait l'envoi. Le mal était
fait.

Dès lors, blessés dans leur
chair et dans leur âme, les Sier-
rois ont paru résignés et les
Genevois ont pu renverser la
situation en une minute (62e,

¦ Dominique Yerly (prési-
dent) : «Cette relégation laisse
des regrets. Lors du premier
tour, l 'équipe a prouvé qu'elle
avait les moyens pour évoluer
dans cette ligue. Ce printemps,
des détails nous ont été défavo-
rables mais à ce niveau ça se
paie cash. Cependant, nous
avons toujours conservé la
même stratégie et poursuivrons
dans cette voie. Notre but est de
nous installer à terme en pre-
mière ligue.»
¦ Roger Meichtry (entraî-
neur): «Durant cette saison,

Frédéric Rinaldi (Sierre) face à Zmama Rachid (Chênois)

nous avons beaucoup appris.
Une scène est représentative de
notre printemps: sur l'action
qui a amené le penalty, les
joueurs se sont sentis lésés par
l'arbitre qui n'a pas laissé
l'avantage.

L 'équipe a perdu les p édales
ce qui transforma notre avan-
tage numérique ajouté au
penalty en un mal sur le plan
mental. C'est de ce côté-là que
nous avons failli. J 'aurais
besoin de sang neuf pour dyna-
miser l 'équipe. Aux trois arrêts
(Caloz, Ampola, Caloz) vien-

nent s ajouter les départs de
Rinaldi et Circelli.»
Après cinq ans de bons et
loyaux services dans son rôle
d'entraîneur-assistant et de
responsable du mouvement
juniors, Carlo Naselli quitte
également le FC Sierre.

¦ Clément Caloz (joueur):
«Cette saison se termine par
une déception. Mais comme
l'année passée, nous avons su
relever le défi pour décrocher
une promotion inattendue en
première ligue, cette année, il

faut savoir accepter la défaite.
Ce printemps, la poisse ne nous
a pas épargnés. Mais il ne faut
rien regretter. Je tourne la page.
La promotion de la saison pas-
sée reste un moment privilégié
dans une carrière. L 'état d'esprit
qui règne à Sierre lui permettra
de relever la tête.»

¦ François Mayor (joueur):
«C'est dommage que cela
finisse ainsi. Nous avons mis du
temps à trouver notre cadence
dans cette ligue. Ensuite, nous
avons manqué de régularité. Ce

T LIGUE INTER

Savièse montre deux visages
Les locaux ont effectué un piètre début de match avant que Pierre-Alain Grichting

ne leur remonte les bretelles. Au final, une victoire sans discussion 5 à 0.

3 Savièse (1)
Q Montreux-Sports (0)

Les 
spectateurs se sont

ennuyés durant les qua-
rante-cinq premières

minutes de la rencontre oppo-
sant Savièse au Montreux-
Sports. La température hiver-
nale n'a certainement pas aidé
les protagonistes à donner le
meilleur d'eux-mêmes sur la
pelouse. Au terme de la pre-
mière mi-temps, les hommes
de Pierre-Alain Grichting n'ar-
rivaient pas à imposer leur jeu
face à une équipe qui lutte
contre la relégation en
deuxième ligue. Et ce, malgré
l'ouverture du score de la 36e
par Abdul Carrupt. Dès la
reprise du match, le jeu du FC
Savièse n'avait plus rien à voir
avec celui des quarante-cinq
premières minutes.

Beaucoup mieux organisés
que son adversaire, Savièse a
augmenté sa vitesse de jeu et
ne s'est plus compliqué la vie.
Jouant simplement, les locaux
ont rapidement pris la mesure
de l'adversaire et c'est logique-
ment que Cédric Métrai dou-
blait la mise pour ses couleurs
à la 62e. A noter qu'il s'agit du
troisième match de suite dans
lequel le FC Savièse n'encaisse
aucun goal. Une belle série
pour les néo-promus qui réus-
sissent pleinement leur saison.

Christian Thalmann

Abdul Carrupt (Savièse, derrière) et Gabriel Gomez (Montreux).
Au final un score sans appel pour Savièse. gibus

Stade de Saint-Germain Savièse. 160
spectateurs. Arbitre: M. Roland Jaquet.
Assistants: Jean Padua et Carlos Apari-
cio.
Buts: 36e Carrupt 1-0; 62e Métrai 2-0;
70e Métrai 3-0; 82e Métrai 4-0; 90e
Beney 5-0.
Avertissements: 32e Tavares (réclama-
tions); 59e Ribeiro (faute).
Savièse: Jonathan Perruchoud; Fla-
vien Reynard; Xavier Varone; Biaise
Roux (78e Alexandre Beney); Carrupt

Abdul; Cédric Métrai; José Tavares;
Christophe Melly; Lionel Favre (82e
David Faisca); Sadri Ben Brahim;
Fabien Aymon (59e Artur Gouveia);
Christophe Jollien. Entraîneurs: Pierre-
Alain Grichting, Giordano Pantucci.

Montreux-Sports Yann Gretler;
Nicolas Borlat; Carlos Rodrigues (77e
Salvatore Di Bemnardo); José Pernas;
Giovanni Calvo; David Akedjro (79e
Romain Wiser); Dino Kiala (49e Fabio
Ribeiro); Gabriel Gomez; Driton Ukic;
Marc Brunisholz; Frederico Carrera.
Entraîneur: Antonio Maregrande.

¦ Cédric Métrai: «On a mal
débuté le match et à la mi-
temps, on s'est fait sonner les
cloches. Nous étions trop passifs
en attaque et l'on ne gagnait
pas les duels. En deuxième mi-
temps, nous avons joué sur nos
valeurs et ça a passé. Mon
niveau de jeu en première mi-
temps était égal au reste du
groupe ensuite, j'ai réussi à
marquer trois goals... ça fait
p laisir!»

¦ Jonathan Perruchoud:
«C'était un match très difficile
pour moi. J 'ai eu deux arrêts à
effectuer en nouante minutes
de jeu. Il fallait vraiment rester
concentré et avec le froid ce
n'était pas évident. On a pu voir
ce soir que si l'on joue sur nos
qualités, ça passe comme une
lettre à la poste.»

¦ Pierre-Alain Grichting: «J 'ai
été très dur avec mon équipe à
la mi-temps mais il le fallait
bien. En première mi-temps,
nous n'avions pas le niveau de
notre catégorie de jeu... En
deuxième p ériode, mon équipe
a vraiment joué sur ses quali-
tés. Au final, on s'impose large-
ment et nous n'avons plus
encaissé de goal depuis 270
minutes!» CT

4, Malley 27 15 8 4 64-39 53
5, Chênois 27 14 4 9 52-46 46
6, St. Lsne-Ouchy 27 9 7 11 39-33 34
7. Servette M21 27 9 5 13 34-44 32
8. Fribourg 27 8 8 11 39-51 32
9. Naters 27 8 811 33-49 32

10. Echallens 27 8 712 45-49 31
11. St. Nyonnais 27 613 8 30-38 31
12. Bex 27 9 4 14 34-50 31
13. Grand-Lancy 27 9 315 33-51 30
14. Vevey 27 5 5 17 33-54 20
15. Sierre-t- 27 5 419 37-63 19
* = qualifié pour les matches

de promotion
+ = relégué en 2' ligue interrégional

3 Sierre (1)
3 Chènoïs (0)

Stade des Condémines: 120 specta-
teurs. Arbitre: M. Bruno Grossen qui
avertit Stelitano (41e), Rinaldi (57e).
Expulsion de Ziegler (52e, faute de der-
nier recours).
Buts: 4e T. Pascale 1 -0; 62e Yaghcha 1 -
1;63e Damm1-2.
Sierre: Circelli; Pichel, Rinaldi, Zampilli
(76e Puglia); Stelitano (70e Da Costa),
Emery, Imhof, Mayor, Caloz, Pralong;!
Pascale (15e Veuthey). Entraîneur:
Roger Meichtry.
Chênois: Basile; Aguilera, Ziegler,
Yaghcha; Sauer, Wubshet, Zmama (90e
Aubert), Magui, Abeyi; Damm (92e
Bloch), Besseyre. Entraîneur: Gabet
Chapuisat.
Notes: Sierre privé de Ampola, Bour-
din, Epiney, Prats, Salamin (blessés), D.
Pascale (suspendu).

63e). Au même moment, les
Veveysans accrochaient le lea-
der carougeois. Une année
après avoir décroché l'impos-
sible, soit le droit d'évoluer en
première ligue, Sierre redes-
cend d'une ligue. Essayer pas
pu, et si ce n'était que partie
remise... Jean-Marcel Foli
^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 11

printemps, la spirale des défai-
tes a touché notre confiance.
Cela s'est encore confirmé
aujourd 'hui. Il ne fallait pas
oublier que seulement un ou
deux joueurs avaient déjà évo-
lué auparavant à ce niveau.
Par moment, nous avons été
trop tendres. Certaines largesses
à ce niveau se sont pa ient cash.

Cependant à Sierre, les
satisfactions sont p lus impor-
tantes que la déception engen-
drée par cette relégation.»

JMF

Yves Berguerand et l'USCM se
sont bien battus face à Signal.

mamin

1RE LIGUE
Résultats
Servette M21 - Malley 1-3
Etoile Carouge-Vevey 0-0
Grand-Lancy - St. Lsne-Ouchy 1 -0
Sierre - Chênois 1-2
Baulmes - Bex 5-0
Fribourg - Naters 0-0
Classement

1. Et. Carouge* 27 20 4 3 56-18 64
2. Baulmes 27 18 2 7 58-30 56

2E LIGUE INTER

BERNEX-USCM
Relance valaisanne
¦ Jo Ruberti était un peu amer
au terme de ce match, où les
Bas-Valaisans ont offert un
cadeau à l'adversaire sous la
forme de l'égalisation. Menant
par 1-0 dès la 13e minute de
jeu grâce à l'opportunisme de
Curdy, l'USCM a ensuite vécu
sur son avance, se créant des
occasions de but sans parvenir
à marquer. Et puis survint une
bévue en défense et l'arbitre
qui laisse jouer: à ce jeu-là , le
remuant Prinz ne s'en laissa
pas compter et égalisa à la 35e.

En deuxième mi-temps,
Signal Bernex développa son
jeu à sa guise, la formation
valaisanne laissant trop de
liberté dans le marquage et
surtout l'initiative du jeu à son
adversaire. En haussant le
rythme, Signal Bernex a ainsi
poussé l'adversaire à la faute
de marquage. Fernandez
sauva d'abord son camp à la
52e, avant que la ligne d'atta-
que genevoise ne se mette à
réaliser ses occasions. A la 76e
minute, le remuant Van der
Laan profita de sa pointe de
vitesse et mit tout le monde
d'accord par un tir en force.
Puis huit minutes plus tard,
Tranchet ajusta son tir et le
plaça dans l'angle, hors de por-
tée de Giovanola. Faute d'avoir
su profiter de chances de but
au cours de la première mi-
temps, l'USCM a ainsi relancé
Signal Bernex, tout heureux de
ces trois points, qui consoli-
dent ainsi la 3e place de
l'équipe genevoise. L'entraî-
neur valaisan confiait après le
match: «Une bévue qui nous
coûte cher. Les occasions étaient
là, mais ou étaient les buts? A la
pause, nous devions mener au
score après 40 bonnes premières
minutes. Ensuite, Signal Bernex
a pu organiser son jeu comme
il le voulait. Nous avons man-
qué de réaction.»

Michel Bordier

2E LIGUE INTER
Résutats
Viège - Dardania Lausanne 4-0
Châtel-St-Denis - UGS 0-8
La Tour/Le Pâquier - Lausanne 2-3
Lancy-Sports - Pully 1-0
Geneva - Epalinges 1-2
Savièse - Montreux 5-0

Classement
1. UGS 21 18 1 2 60-15 55
2. Lausanne 21 17 1 3 71-9 52
3. Viège 21 11 5 5 44-29 38
4. Signal 20 11 3 6 38-34 36
5. LaTour/LePâq. 21 9 7 5 34-27 34
6. Coll.-Muraz 20 10 3 7 47-36 33
7. Savièse 21 8 6 7 33-30 30
8. DardaniaLsne 21 8 310 38-43 27
9. Epalinges 21 5 7 9 22-30 22

10. Lancy 21 6 312 24-39 21
11. Geneva 21 5 214  21-58 17
12. Montreux 21 3 711 23-44 16
13. Châtel-St-Denis 21 3 612 23-45 15
14. Pully 21 4 2 15 30-49 14
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dynamise votre carrière!

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ | • Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel
|̂ ^̂  ̂ ^^^gM^ÊÈ̂ ^^m^^^m^mm  ̂

^
MmÊÊÊmÊ WÊIÊÊÊm tÊÊÊm WÊÊÊÊÊ WÊÊÊà • Comprendre la portée de chaque opération sur le bilan

Offres valables jusqu'au 15 mai 2004 . I X̂OSL. » ,,—____ _____________  Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Géraniums i H -|,|,H"r—ii"
zonal et lierre: ¦ 1 Cours Ju soir à Lausanne

; bac de 4
9201 la pièce 3.30

CEFCO est certifié eduQua

A nPOO et membre ae la Fédération Européenne Des Ecoles
' r̂  | Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

ÊW* *•
_________________

•»

Dès l'achat de 2 bacs de 4 pièces

Fax 021 643 77 09 Tel. 021 643 77 00

iiiiiiiiiiiiiiii9Biiiiiiiiiiiiiin
Offre spéciale

Une entreprise familiale à votre service depuis 1953 !

liwvniMn» ¥©y%5«J€3 f̂jîy ¦¦
Route de Saillon 13 - 1912 LEYTRON vJ&S&B
Tél. 027 306 22 30 - Fax 027 306 53 77 —«A-J-̂

î NOUS VOUS OFFRONS !
1 sac de terreau Natura de 101 pour fleurs et plantes.
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Plantons
de tomates Herbes aromatiques
|e Pot _̂éW en pot ApQ
1l0 '%km& [e pot "f

m^nT basilic, ciboulette, menthe verte, etc

Exemples : gros fruits,
San Marzano, grappe,

Plantons
de légumes
bac de 6 pces
le bac dès

180
Exemples :
salade pommée, batavia, lolo,
feuille de chêne etc

€ 
Banque Cantonale

_ du Valais

Paiement du dividende
des actions au porteur

(NuméTO de valeur : 028873)

L 'Assemblée  généra le  o rd ina i re  des
actionnaires du 6 mai 2004 a décidé le
paiement du dividende suivant pour l'exercice
2003 :

• dividende brut Fr. 12.50 par action
• déduction de 35%

d'impôt anticipé Fr. 4.40

dividende net Fr. 8.10

Le paiement sera effectué, sans frais, contre la
. remise du coupon No 11 de l'action au porteur

Banque Cantonale du Valais, à partir du
mardi 11 mai 2004, auprès des succursales des
banques suivantes :

• Banque Cantonale du Valais
• Banque Cantonale de Genève
• Banque Cantonale Vaudoise
• Banque Cantonale de Bâle
• Banque Cantonale de Zurich _,

Sion, le 10 mai 2004 V . ">:;';,

Le Conseil d'administration
de la Banque Cantonale du Valais 

^
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Bébés
nageurs

Un film explicatif et
une leçon gratuite

vous sont proposés le

Mardi 11 mai à 14 h 30
à la piscine de l'Ecole-club à Martigny

¦ 

Un cours de 10 leçons
suivra dès le vendredi
14 mai
Martigny
027 722 72 72

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

NOUS RECHERCHONS
VINGT PERSONNES
MALENTENDANTES

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

La sélection s 'effectuera du
W au 19 mai

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

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

Me restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
O024/471 26 84
www.tdh-vaJaJs.ch

Annonce soutenue par l'éditeur

M ^^M  ̂  
APCD CP 34

M ¦¦ 1920 MARTIGNY

^ê\\êW\êW¦ ™ Jfe 027 723 29 55
_-_ www.apcd.chassociation valaisanne

des personnes
concernées pat les problèmes ^Hliés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Consultation sociale
A

027 322 07 41 soSSm
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http://www.buchard.ch
http://www.pssuisse.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.tdh-va2als.ch
http://www.apcd.ch


On prend les mêmes...
Le Canada bat la Suède en finale des «mondiaux». Comme en 2003.

3 Canada (1 2 2)
0 Suède (2 10)
Sazka Arena, Prague. 17 360 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres: Hen-
riksson (Fin), Blummel (Tch)/Kautto
(Fin). Buts: 3e Hôglund (Tâmstrôm/à 5
contre 4) 0-1. 8e Alfredsson (Forsberg)
0-2. 14e Smyth (Morrison) 1-2. 25e
Salomonsson (Hôglund, Nylander) 1-3.
35e (34'44") Heatley (Scott Nieder-
mayer, Bouweester) 2-3. 36e (35'36")
Rob Niedermayer (Horcoff) 3-3. 41e
(40'20") Bouwmeester (Heatley) 4-3.
51e Cooke (Rob Niedermayer, Horcoff)
5-3. Pénalités: 5x2 '  plus 1x10' (Rob
Niedermayer) contre le Canada, 3x2'
contre la Suède.
Canada: Luongo; Scott Niedermayer,
Bouwmeester; Brewer, Staios; Morris,
Schultz; Mitchell; Heatley, Briere, Mor-
row; Rob Niedermayer, Horcoff, Cooke;
Murray, Morrison, Smyth; Bergeron,
Williams, Friesen.
Suède: Lindqvist; Havelid, Tamstrôm;
Daniel Tjarnqvist, Backman; Hallberg,
Lidstrôm; Hedstrôm, Palsson, Salo-
monsson; Alfredsson, Jônsson, Fors-
berg; Axelsson, Nylander, Hôglund;
Matthias Tjarnqvist, Johansson,
Andersson; Sjôstrôm.
Notes: Le Canada sans Shantz et
Heward (surnuméraires). La Suède
sans Davidsson et Kahnberg (surnumé-
raires). 25e tir sur le poteau de Briere.

Une 
année après sa

victoire contre la
Suède (3-2 a.p.), le
Canada a réussi la
passe de deux en

finale du championnat du
inonde, en battant une nou-
velle fois la Suède (5-3). Le
bronze est revenu aux Etats-
Unis qui ont eu recours aux
penalties pour venir à bout de
la Slovaquie (0-0, 4-2 auxpen.).

Avec un but et un assist,
Dany Headey, meilleur joueur
et compteur du tournoi, a été
le grand artisan du titre cana-
dien. La sélection à la feuille
d'érable a montré des ressour-
ces incroyables lors des mat-
ches à élimination directe.
Mené au score en quart de
finale par la Finlande, puis en
demi-finale contre la Slova-
quie, le Canada a encore dû
combler un retard de deux
buts avant de battre les Sué-
dois.

Fidèle à son habitude, le
«Tre Kronor» commençait la
rencontre pied au plancher et
s'octroyait une avance de deux
buts à la 8e minute grâce à
Jonas Hôglund (Davos) et
Daniel Alfredsson. Ryan Smyth
réduisait la marque, mais la
Suède gardait le contrôle du
match. Lorsque le tir de Danny
Briere s'écrasait sur le poteau
des buts de Henrik Lundqvist
et que, dans l'enchaînement,
Andréas Salomonsson inscri- ment 52 secondes plus tard en quième but par Cooke (51e) .
vait le 3-1 (25e) , la chance égalisant à trois partout grâce » • o A< ** *semblait avoir choisi son à Rob Niedermayer. Le travail AP^es » ans a anente
camp. La Suède se rapprochait de sape de Scott Niedermayer Décevants l'an dernier en Fin-
d'un titre qui la fuit depuis six sur un Peter Forsberg parfaite- lande (13e place), les Améri-
ans. Mais les Scandinaves ment neutralisé portait ses cains ont réussi un retour au
commettaient l'erreur d'enter- fruits. Après seulement 20 premier plan remarqué en

¦ Attention: mauvaise
glace...

Le record d'affluence pulvé-
risé. 552 000 spectateurs:
record battu. C'est officiel
depuis hier soir, les champion-
nats du monde organisés cette
année en République tchèque
sont les plus populaires de
l'histoire. En moyenne, 9860
spectateurs se sont pressés à la
CEZ Arena d'Ostrava et à la
Sazka Arena de Prague. Les
Mondiaux tchèques de 2004
pulvérisent le record de 1997
établi en Finlande (526 000
spectateurs sur l'ensemble du
tournoi) . Avec une moyenne
de 12 420 spectateurs par ren-
contre, la Suisse se classe au 5e
rang des équipes les plus visi-
tées. Première de cordée, la
République tchèque a attiré 16
698 supporters en moyenne à
la Sazka Arena. Le Japon ferme
la marche avec 3409 partisans
par match. Certaines équipes
suisse s'en contenteraient...

¦ La folle année
de Bergeron.

Québécois d'origine, Patrice
Bergeron vient de vivre une
année que l'on peut qualifier
d'extraordinaire. Il y a encore
12 mois, l'attaquant de
l'équipe du Canada bataillait
avec le Titan d'Accadie-
Bathrust en Ligue junior
majeur du Québec. En sep-
tembre dernier, un peu à la
surprise générale, les Boston
Bruins, qui venaient de le draf-
ter en deuxième ronde (45e
choix) , lui offraient un contrat
au terme de leur camp d'en-
traînement. Bergeron , 18 ans
en juillet dernier, est le plus
jeune joueur à avoir été aligné
cette saison en NHL. Et pour
son premier exercice dans la
prestigieuse ligue, le «rookie»

Niedermayer et Cooke exultent. Le Canada renverse le score et la

rer un peu vite les Canadiens.
Une splendide transversale de
Scott Niedermayer lançait
Heatley qui battait imparable- l'inévitable Heafiey, achevait
ment le portier suédois. Le définitivement la Suède, qui
Canada se relançait complète- encaissait encore un cin-

Médaillés de bronze, les Etats-Unis ont aussi attiré beaucoup de spectateurs. keystone

s'est fait l' auteur de la remar- Friesen le devancent de quel- une annotation revient à plu-
quable fiche de 39 points en 71
rencontres. «Pour moi , mon
premier match contre l'Ava-
lanche du Colorado a été une
expérience intimidante, expli-
quait-il sur le site Internet de
l'IIHF. A chaque engagement
que je devais disputer à Peter
Forsberg, j' avais l'impression
de plus regarder mon idole
que le puck!» A Prague, Berge-
ron est devenu le troisième
plus jeune joueur à porter les
couleurs du Canada durant
des championnats du monde
«seniors». Paul Kariya et Jeff

secondes de jeu dans la der-
nière période, la réussite de Jay
Bouwmeester, bien décalé par

ques semaines.
¦ La précision du guide

médias suédois...
Le document de .presse fourni
par l'équipe de Suède est
remarquable. Un pavé de chif-
fres et d'histoire du hockey. A
la présentation dépouillée, le
guide médias Scandinave
décortique de manière quasi
maniaque tous les matches
amicaux disputés par les «Tre
Kronor» depuis les derniers
Mondiaux en Finlande. Dans
le flot dense de ces statistiques,

Suède. .keystone

République tchèque. Privée de
podium mondial depuis 1996,
la sélection à la barrière étoilée
n'a pas volé sa médaille de
bronze. Les Etats-Unis se sont
appuyés tout au long du tour-
noi sur un jeu collectif très
équilibré. Déjà victorieux de la
République tchèque aux
penalties en quart de finale, les
hommes de Peter Laviolette
ont récidivé lors du match
pour la 3e place. SI

sieurs reprises: «cancelled
because of bad ice prépara-
tion» (annulé pour cause de
mauvaise préparation de la
glace). Incroyable: un certain
Suisse - Suède du 7 avril serait
en cause! Heureusement pour
les organisateurs sierrois de la
rencontre en question, le guide
suédois, distribué à grande
échelle dans les coulisses de la
Sazka Arena, ne fait pas men-
tion de l'endroit où la Suède
est tombée sur une «bad ice
préparation»...

¦ MOTOCYCLISME
Lùthi se refait une santé
Malheureux dans les Grands
Prix, Thomas Luthi s'est fait du
bien au moral en remportant
l'épreuve des 125 cmc du cham-
pionnat international d'Allema-
gne au Sachsenring. Il s'est
imposé avec une seconde et
demie d'avance sur son coéqui-
pier chez Honda Dario
Giuseppetti (AH). C'est la
première course de la saison que
l'Emmentalois mène à son
terme. En championnat du
monde de vitesse, il avait été éli-
miné sur chute aux Grands Prix
de Welkom (AfS) et Jerez (Esp).

M FOOTBALL
Ajax champion
L'Ajax Amsterdam a conquis son
29e titre de champion des Pays-
Bas de football, après s'être
imposé 2 à 0 face au NAC Breda.
L'Ajax, qui compte 77 points à
une journée de la fin du
championnat, ne peut désormais
plus être rejoint par son dauphin,
le PSV Eindhoven (71 points),
assuré lui de terminer en
deuxième position.Tenant du
titre, le PSV Eindhoven s'est
imposé 3-2 à domicile face à Der
Haag. Johann Vogel, auteur
d'une piètre performance a
quitté la pelouse sous les sifflets
du public.

m FOOTBALL
Fenerbahce sacré
Vainqueur 4-0 de Denizlispor à
l'extérieur lors de la 33e et
avant-dernière journée du Cham-
pionnat de Turquie, Fenerbahce
Istanbul a décroché son 15e titre.
Entraîné par l'Allemand
Christoph Daum, Fenerbahce ne
peut plus être rejoint au
classement par le deuxième Trab-
zonspor.

¦ FOOTBALL
Etoile rouge brille
Victorieuse 3-0 de Vojvodina
Novi Sad, l'Etoile Rouge de Bel-
grade a remporté son 23 titre
national, le premier depuis 2001.
Le rival belgradois, Partizan, avait
décroché les deux derniers
championnats.

B GOLF
Grand Lane
Forest-of-Arden (Ang). British
sters/PGATour Europe (2,37 mil-
lions de dollars/Par 72).
Classement final: 1. Barry'Lane
(Ang) 272 (70/69/67/66). 2.
Angel Cabrera (Arg)
(70/68/70/67) et Eduardo
Romero (Arg) (67/68/71/69) 275
4. Patrik Sjôland (Su) 276. 5. Paul
Broadhurst (Ang), Darren Clarke
(ldN),Anders Hansen (Da) et
Nick O'Hem (Aus) 277.Araté le
eut: 90. Julien Clément (S) 146
(75/71).Cutà144. 156
participants.

¦ TENNIS
A l'étranger
Rome (It). Masters-SeriesATP
et tournoi WTA (3725000
euros/terre battue). Demi-finale
du simple messieurs: Carlos
Moya (Esp/6) bat Mariano Zaba-
leta (Arg) 6-3 6-4. David Nalban-
dian (Arg/8) bat Albert Costa
(Esp) 6-7 (4/7) 6-1 6-4. Carlos
Moya (Esp/6) bat David Nalban-
dian (Arg/8) Finale: 6-3 6-3 6-1.
Qualifications du simple dames.
1 er tour: Julia Vakulenko (Ukr)
bat Emmanuelle Gagliardi (S) 6-7
6-3 6-2.

Hambourg (Ail). Masters-
SeriesATP (2425000 euros/̂ erre
battue). Qualifications. 1 er tour:
Albert Portas (Esp/12) bat Jean-
Claude Scherrer (S) 6-0 6-4. Marc
Rosset (S/13) bat Ivo Heuberger
(S) 7-6 (7/3) 6-3.2e tour (le vain-
queur qualifié): Cyril Saulnier
(Fr/2) bat Rosset (S/13) 6-2 6-4.



SI

Schumacher reçu cinq sur cinq
Cinq Grands Prix, cinq victoires: il n'y a vraiment rien à faire contre Michael Schumacher (Ferrari), vainqueur

en Espagne, cinquième épreuve du championnat du monde de Formule 1.

C

inquième succès
consécutif, record de
Nigel Mansell égalé
(1992), 75e victoire de
sa carrière, l'Allemand

n'en a pas moins souffert pour
s'imposer devant son coéqui-
pier brésilien, Rubens Barri-
chello, et les deux Renault de
Jarno Trulli et Fernando
Alonso. Même si, de l'extérieur,
le cavalier seul de Michael
Schumacher ressemblait à une
croisière.

Trulli avait d'abord entre-
tenu l'illusion en menant
durant les huit premiers tours
après un départ fulgurant.
«C'est vrai, mon départ était
fabuleux, mais à la limite du
faux-départ, admettait l'Ita-
lien. C'est le genre d'envol que
vous réussissez une fois dans
votre vie. J 'ai été chanceux.»

Trulli avait glissé sa Renault
entre la Williams-BMW de
Juan Pablo Montoya, hésitant,
et la Ferrari de Michael Schu-
macher. «J 'aurais pu lui fermer
la porte, mais cela n'aurait pas
été correct», disait l'Allemand
après l'arrivée.

Toutefois, ce n'est pas la
Renault qui allait inquiéter
Schumacher, mais bien sa Fer-
rari, un bruit bizarre apparu
très tôt qui laissa penser à un
possible abandon.

«C'était terrible»
«Je suis vidé, épuisé , confessait
Michael Schumacher. J 'ai eu
très tôt un problème d'échappe-
ment après le premier ravitail-
lement (10e tour) . Il n'y avait
rien à faire. Nerveusement,
c'était terrible.» Même trans-
formée en «bête blessée», une
Ferrari pilotée par l'Allemand
est intouchable. Et que la stra-
tégie soit à trois arrêts, pour
Schumacher, ou a deux, pour
Barrichello, les monoplaces de

la Scuderia restent au-dessus tous les espoirs de BAR-Honda freins. Ralf Schumacher, lui,
du lot. reposaient sur Takuma Sato. s'était résolu à une course ano-

Mais derrière, la lutte appa- Troisième au premier virage, nyme, avec une sjxième place
raissait ouverte entre Renault, Sato terminait cinquième. pour récompense.
BAR-Honda et Williams-BMW. Quant à WiUiams-BMW, les _ . . c»..i.«
Un groupe dont McLaren- illusions de Montoya ne feux points pour bauoer
Mercedes ne fait plus partie duraient pas longtemps. Le L'écurie Sauber a obtenu en
depuis cette saison et que Colombien perdait le contact Catalogne son meilleur résul-
Toyota et Jaguar n'ont pu inté- avec la tête peu à peu, avant tat avec la septième place de
grer. Jenson Button handicapé d'abandonner dans les stands Giancarlo Fisichella, Felipe
par des qualifications ratées, (46e tour) , victime de ses Massa terminant au neuvième

CYCLISME

Olaf Pollack se rare de rose
La première étape du 87e Tour d'Italie s'est terminée comme prévu par un sprint massif.

Il a été remporté par l'Italien Alessandro Petacchi (Fassa Bortolo) devant l'Allemand Olaf Pollack (Gerolsteiner)

(Ukr) à 20". 4. Gerhard Tramppusch Zampieri (S). 97. Tadej Valjavec (Sln).

tolo) 3 h 41'56" (38,660 km/h), boni

B

rillant vainqueur du pro-
logue de Gênes, l'Austra-
lien Bradley McGee

(FDJeux.com) n'est pas resté
longtemps en rose. L'Allemand
Olaf Pollack (Gerolsteiner) l'a
détrôné dès la Ire étape, grâce
aux 12" de bonification que lui
a valu sa 2e place à Alba, der-
rière l'inévitable Alessandro
Petacchi, qui a fêté sa 8e vic-
toire de la saison.

L'Allemand s'était en effet
déjà classé deuxième samedi
du prologue, à 10" seulement
de McGee. Le kangourou rose,
comme l'ont baptisé certains
journalistes italiens, avait
pourtant frapp é fort sur les 6,9
km de l'exigeant circuit tracé
dans les rues de l'ancienne
ville de Gênes. Victorieux à
48,705 de moyenne, il avait
déclassé les favoris du classe-
ment général, Gilberto Simoni
devant se contenter du 15e
rang à 35" et Garzelli du 57e à
46".

La première
opportunité saisie
Pollack (à 10"), l'Ukrainien
Yaroslav Popovych (à 20"),

Pollack est Allemand... keystone

l'Autrichien Gerhard Tram-
pusch (à 24") et Davide Rebel-
lin (à 27") étaient ceux^qui
avaient le mieux résisté. Ces
écarts offraient de belles pers-
pectives à l'équipe Gerolstei-
ner dirigée au Giro par l'ex-
coureur Christian Henn. Elle
voyait deux opportunités pour
conquérir le maillot rose: la
première étape avec Pollack, la
3e, qui se terminera par une
difficile ascension de 12 km,
avec Rebellin.

La formation allemande,
brillante depuis le début de la
saison, a de nouveau fort bien

manœuvré. Elle a d abord
laissé le train de Petacchi dic-
ter le tempo pour revenir sur
l'échappée du jour, le Colom-
bien Mario Perez Arango, parti
pour chasser quelques classe-
ments annexes, Puis dans les
deux derniers des quatre tours
du circuit de cinq km à travers
Alba, ses équipiers, dont le
Suisse Marcel Strauss, ont
entrepris de faire remonter
Pollack vers l'avant. Celui-ci a
su attendre le tout dernier
moment - comme Petacchi
d'ailleurs, pour s'octroyer une
seconde place synonyme de
maillot rose.

Tactique parfaite aussi
dans le camp de Fassa Bortolo,
bien que privée de Guido
Trenti, le dernier, étage habi-
tuel de la fusée. Les Bruseghin,
Cioni, Codolo, Ongarato,
Tosatto, Vélo et Gustov ont été
impressionnants. Petacchi
n'avait plus qu'à «finir le tra-
vail», ce qui n'était pas évident
face à la tentative de McEwen
dans les dernières dizaines de
mètres. Un sprint démentiel,
que Cipollini n'a pas suivi
jusqu 'au bout. Se voyant battu

à 100 m de la ligne, il s'est
relevé.

A Alba, Petacchi a fêté sa
huitième victoire de la saison,
sa septième sur le Giro après
les six de l'année dernière.
Freuler sévère avec Moos
Samedi, le prologue avait pro-
voqué l'ire d'Alexandre Moos.
Le Valaisan espérait réaliser
une belle performance à tra-
vers les rues de Gênes. Or au
moment de s'élancer de la
rampe de départ il s'apercevait
que les mécaniciens de Pho-
nak n'avaient pas monté sur
les roues de son vélo les
mêmes pneus que ceux avec
lesquels il avait effectué la
reconnaissance. Un change-
ment qui le perturba, l'énerva
grandement, altérant sa
concentration. Sa réaction n'a
pas plu à Urs Freuler, manager
général de Phonak: «Ce n'est
pas le genre de remarque que
j 'accepte, relevait-il. Un coureur
professionnel se doit de contrô-
ler personnellement son maté-
riel avant de se rendre au
départ...»

¦ Tour d'Italie. Samedi. Prolo-
gue à Gênes, 6,9 km: zelli (It), tous même temps. 55. Sven
1. Bradley McGee (Aus/FDJeux.com) Montgomery (S) à 8". 70. Davide
8'30" (48,705 km/h). 2. Olaf Pollack Rebellin (It). 87. Daniel Schnider (S).
(AH) à 10". 3. Yaroslav Popovych 88. Alexandre Moos (S). 91. Steve

(Aut) à 24". 5. Davide Rebellin (It) à 114. Marcel Strauss (S). 116. Rubens
27". Puis: 30. Rubens Bertogliati (S) à Bertogliati (S). 118. Oliver Zaugg (S).
40". 44. Sven Montgomery (S) à 43". 138. Michael Albasini (S) m.t. 152.
57. Stefano Garzelli (It) à 46". 65. Philippe Schnyder (S) à 27". 154. Niki
Alexandre Moos (S) à 48". 68. Tadej Aebersold (S) m.t. 169 et dernier:
Valjavec (Sln) à 50". 89. Daniel Schni- Daniele Righi (It) à 6'28".
der (S) à 55" . 94. Philippe Schnyder
(S) à 56" . 105. Steve Zampieri (S) à Classement général:
58". 119. Michael Albasini (S) à LOIaf Pollack (All/Gerolsteiner) 3 h
1 '02". 120. Niki Aebersold (S) m.t. 50'24". 2. Bradley McGee (Aus) à 2".
141, Oliver Zaugg (S) à 1'11". 144. 3. Alessandro Petacchi (It) à 20". 4.
Marcel Strauss (S) à V13". 169 et Yaroslav Popovych (Ukr) à 22". 5.
dernier: Graziano Gasparre (It) a
V37".

Dimanche. 1" étape, Gênes -
Alba, 143 km:
1. Alessandro Petacchi (It/Fassa Bor-

fication 20". 2. Olaf Pollack (Ail), bon.
12" . 3. Crescenzo d'Amore (It), bon.
12" (8"+47sprint int). 4. Robbie
McEwen (Aus). 5. Marco Zanotti (It).
Puis: 17. Bradley McGee (Aus). 31.

Gilherto Simoni fltl. 34. Stefano Gar-

GerhardTrampusch (Aut) à 26". Puis:
37. Stefano Garzelli (It) à 48". 45.
Rubens Bertogliati (S) à 50". 54. Sven
Montgomery (S) à 53". 69. Alexandre
Moos (S) à 58". 75. Tadej Valjavec
(Sln) à 1 '00". 93. Daniel Schnider (S)
à V05". 104. Steve Zampieri (S) à
T08". 113. Michael Albasini (S) à
1'12\ 132. Oliver Zaugg (S) à 1'21".
136. Marcel Strauss (S) à V23". 137.
Philippe Schnyder (S) à 1'25". 149.
Niki Aebersold (S) à 1'31". SI

L'écurie suisse a marqué deux points

rang. «Cette course a démontré Peter Sauber ne cachait
que nous sommes sur le bon pas, pour sa part, sa satisfac-
chemin, expliquait l 'Italien, tion. «Deux points: c'estfantas-
Déjà à Imola, nous étions en
progrès. Aujourd 'hui, j 'avais
vraiment d'excellentes sensa-
tions. J 'étais, surtout, plus
rapide que Montoya. J 'aurais
même pu prendre la sixième
place si je n'avais pas été ralenti
par le trafic.»

tique pour nous. Nous les avons
conquis de haute lutte. Notre
stratégie de deux arrêts était
excellente, soulignait le patron
de Hinwil. Sur cette course,
Fisichella d p leinement justifié
la confiance que j 'ai p lacée en
lui cette année.» SI



Capitale des cinémas du monde
Mercredi s'ouvre la 57e édition du Festival de Cannes. Une manifestation qui'se déroulera

sous le signe de l'histoire, de l'actualité et des talents cinématographiques de demain.
ercredi soir s ou-
vre la 57e édition
du festival ciné-
matographique le
plus important au

monde et, par la grandeur de
sa couverture médiatique
internationale, l'une des mani-
festations les plus courues de
la planète - après les Jeux
olympiques.

Ces prochains jours, la ville
de Cannes, cité touristique qui
ne compte en temps normal
que 60 000 habitants, va voir
débarquer plus de 120 000 per-
sonnes: qui pour travailler,
bien sûr; qui pour bronzer en
étant vu de tous; qui pour
regarder ceux qui bronzent.

Une ville assiégée
Transformée, décorée, assiégée
par le T art, Carmes deviendra
11 jours durant la capitale
éphémère du cinéma du
monde entier, d'hier, d'au-
jourd 'hui et de demain. Par la
diversité de ses choix, de son
offre, et la multiplicité des pré-
sences - qui vont de la star hol-
lywoodienne au jeune cinéaste
thaïlandais en passant par des
ministres et 30 000 profession-
nels de la branche.
Des événements, il y en aura à
la pelle, entre les expositions,
les concerts et les fêtes - dont
celle de clôture, avancée cette
fois au samedi, qui se dérou-
lera en grande pompe dans
toute la baie de Cannes. On ne
doute pas que la présentation
hors compétition du gros
péplum de Wolfgang Petersen,
«Troie», saura se faire remar-
quer!

Il y aura aussi de nombreux
moments de réflexion, avec
une journée de l'Europe à
laquelle sont conviés les 25
ministres de la Culture euro-
péens autour de Milos Forman
et du dramaturge Jean-Claude
Carrière; une rencontre des
plus importants studios du
monde autour du thème du
piratage; la «Leçon de cinéma»
donnée cette année par le
cinéaste britannique Stephen

C'est pour la première fois un film espagnol - et pas des moindres - qui ouvrira le Festival de Cannes: «La mauvaise éducation», de
Pedro Almodovar.

Frears, la leçon de musique du
compositeur Lalo Schifrin et
celle d'acteur dispensée par
l'un des comédiens fétiches de
Bergman, Max Von Sydow.

Le plus grand moment
de cinéma
Mais Cannes est d' abord un
extraordinaire moment de
cinéma. C'est là, plus que par-
tout ailleurs, que l'on peut tou-
cher du doigt l'état du cinéma
mondial. Voir ce qui se fait de
mieux, ou presque, du côté du
T art, et prendre le pouls des

cinéastes vivants. Les habitués,
que l' on retrouve avec plaisir
comme dans une sorte de ren-
dez-vous rituel. Et les nou-
veaux, dont on espère qu'ils
deviendront un jour, eux aussi,
des habitués. C'est d'ailleurs à
un cinéaste cinéphile qui a vu
sa carrière portée par Cannes,
Quentin Tarantino, qu'échoit
l'honneur de présider le jury
de cette 57e édition. L'auteur
de «Pulp Fiction» (Palme d'or
en 1994) et de la saga «Kill Bill»
y sera entouré entre autres par
les comédiennes Emmanuelle

Béart , Tilda Swinton et Kath-
leen Turner, le comédien belge
Benoît Poelvoorde et les réali-
sateurs Jerry Schatzberg et Tsui
Haïk.

Almodovar en ouverture
Sur l'écran, on aura donc plai-
sir à retrouver, hors compéti-
tion, Pedro Almodovar (qui
fera l'ouverture avec «La mala
éducation»), Jean-Luc Godard
et «Notre musique», Abbas
Kiarostami avec deux films
(«Five» et «10 on Ten»), ou
Youssef Chahine avec un film

pathé

très autobiographique, «La
rage au cœur» (aussi intitulé
«Alexandrie-New York»), qui
fera la clôture d'Un certain
regard. On dansera avec nos-
talgie sur les mélodies du
grand compositeur de «musi-
cals» Cole Porter, dont le film
de clôture, «De-Lovely» de
Irwin Winkler, raconte la bio-
graphie. Et l'on regardera sur-
tout avec passion tous les jeu-
nes cinéastes qui feront frémir,
une nouvelle fois, la course à la
Palme d'or. Frédéric Maire

Envoyé spécial Cannes

Coen.
Mais le programme de cette édi-
tion se place vraiment sous le
signe de la nouveauté, avec pas
moins de 12 cinéastes (sur 18)
sélectionnés pour la première
fois en compétition. Côté italien,
avec le deuxième film de Paolo
Sorrentino, côté autrichien, avec
la rlnirviàmo Innn mâtrana rlo

Le festival est aussi un moment politique
¦ Cannes, ce n'est pas seule-
ment de la fiction. C'est aussi
un moment où le cinéma réflé-
chit (sur) le monde. Et où le
monde utilise le festival pour
faire du cinéma. La sélection
2004 est à cet égard loin d'être
innocente.

Entre l'Espagne franquiste
des prêtres pédophiles issue de
la mémoire de Pedro Almodo-
var (qui fera mercredi l'ouver-
ture de la manifestation) et la
guerre en ex-Yougoslavie vue
par Emir Kusturica ( «La vie est
un miracle»), le festival traver-
sera l'histoire de la Palestine
racontée dans un film-fleuve
par l'Egyptien Yousri Nasrallah
( «La porte du soleil»), relira le
journal de jeunesse du Che
(Guevara) mis en scène par le
Brésilien Walter Salles ( «Dia-
rios de motocicleta») et, sur-
tout , se délectera de «Fahren-
heit 911», le nouveau
pamphlet du trublion Michael
Moore.

«La vie est un miracle»: Kusturica raconte à sa façon la guerre en
ex-Yougoslavie. frenetic

L auteur de «Bowling for
Columbine» y revisite tout à la
fois les événements du 11 sep-
tembre, l' attitude du gouver-
nement Bush, et les guerres
d'Afghanistan et d'Irak. Preuve
le cinéma peut aussi être perçu
comme une arme (de destruc-

tion massive?), la société Walt
Disney a annoncé qu'elle
interdisait à sa filiale «art et
essai» Miramax de distribuer le
film aux Etats-Unis. Tout sim-
plement parce qu'elle craint de
perdre les mesures fiscales très
favorables dont bénéficie son

parc de Orlando, en Floride, un
Etat dont le gouverneur n'est
autre que Jeb Bush, frérot du
président... Si le monde s'affi-
che à l'écran, à Cannes, il des-
cend aussi dans la rue. Avec
4000 journalistes présents, le
Festival est une formidable
caisse de résonance où les
manifestants de tout poil se
succèdent: l'an dernier, c'était
les enseignants; celle d'avant,
les infirmières, cette année ce
sera le tour des profs d'éduca-
tion physique.

Mais plus encore cette
année, tout le monde attend
avec une certaine appréhen-
sion l' attitude des intermit-
tents du spectacle, qui se bat-
tent depuis plus d'une année
contre la révision de leur statut
par le gouvernement Raffarin.
L'an dernier, c'est le festival de
théâtre d'Avignon qui avait
purement et simplement dû
fermer ses portes. Mieux vau-
drait pour la France que Can-

nes ne soit pas le théâtre d'un
mouvement aussi radical!

Sans se défausser, le Gou-
vernement français essaie
alors de calmer le jeu. Toute-
fois, les demi-mesures annon-
cées mercredi dernier par le
nouveau Ministre français de
la Culture, Renaud Donnedieu
de Vabre (RDV pour les inti-
mes), ne satisfont guère les
intermittents.

Résultat, avec une certaine
bienveillance du Festival, cette
édition risque bien d'être très
animée! On attend ainsi avec
impatience l'arrivée du minis-
tre sur place, et plus encore la
montée des marches consa-
crée au film «Comme une
image» d'Agnès Jaoui. La
comédienne et réalisatrice
française , devenue l'égérie des
intermittents pour avoir déjà
tenu un virulent discours lors
de la remise des Césars, risque
bien d'en profiter pour faire
avancer leur cause! FMA

EXPOSITION - — . - m j m
La créativité dans le sang Lg l\/ l i\ I "|
Deux artistes martignerains, Gilles Scherlé et Marc Raymond exposent actuellement \m f  ̂ \ f  ̂̂ J
leurs œuvres à la Galerie Grande-Fontaine, à Sion. Jeunesse, fougue et imagination te Nouvelliste
sont au rendez-VOUS 35 Lundi 10 mai 2004 - Paqe 33 m-.»

CINÉMA

¦ HOMMAGE
Truffaut oublié?
Cannes ne serait pas Cannes
sans les multiples hommages,
projections de copies restaurées
et expositions nostalgiques que
le Festival propose. Réalisateur
mythique des «400 coups», Prix
de la Mise en scène à Cannes en
1959, François Truffaut est mort il
y a vingt ans. Alors que l'an
passé Cannes a fêté les dix ans
de la disparition de Federico Fel-
lini, le 57e Festival n'annonce
aucun événement en l'honneur
de cette figure centrale de la
Nouvelle Vague - alors qu'une
surprise attend son ancien cama-
rade Jean-Luc Godard. Le festival
n'a pas même annoncé un geste
à l'égard de sa dernière compa-
gne, FannyArdant, qui viendra
pourtant présenter «L'odore dei
sangue» de l'Italien Mario Mar-
tone, à la Quinzaine des réalisa-
teurs. A moins que... Mais chut!
C'est encore un secret.
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Un cas pour
deux. Ayla. 10.25 Helicops. L'appât
du gain. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Telescoop. 12.15 Ma sorcière
bien-aimée. Changements de voix.
12.45 Le 12:45.13.15 Zig Zag café.
ELA ou le combat de parents hors
du commun (1/2): au nom de
l'amour. Invités: Jacques Tâche, pré-
sident ELA; Régine Tâche; Gérard-
Philippe Mabillard, responsable
'communication ELA; Caroline
Menache Starobinski, neuropé-
diatre; Maylis, marraine ELA et
chanteuse; Nathalie Delbrel; Julie
Pugliese. 14.05 Les Anges du bon-
heur. Annulation. 14.55 Brigade des
mers. Quelqu'un de bien. 15.45
C'est mon choix. 16.40 JAG. Jeu de
go. 17.35 7 à la maison. L'indési-
rable. 18.25 Top Models. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.10 Télé la
question !. 19.30 Le 19:30. 20.05
Classe éco. Invité: Peter Rothenbiih-
ler, rédacteur en chef du Matin. Au
sommaire: «Léman: bataille
navale». - «Marchands: ne tirez pas
sur l'ambulant!» . - «Recherche:
méthode d'avenir».

40 f rance C
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22.30 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2003. Réali-
sation: David Frankel. 35
minutes. 11/20.VM. Inédit.
Geste obscène.
Big retourne à New York, ce qui
ne ravit pas Carrie.
23.05 NYPD Blue. Faux semblant.
23.45 Sopranos. L'enfer blanc. 0.45
Programmes de la nuit en boucle
(câble et satellite uniquement).

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. Au sommaire:
«Super Mégas Sumos» . - «Yu-Gi-
Oh». - «Zap». - «Martin Mystère ». -
«Tom». - «Sagwa ». - «Kid Paddle». -
«Fimbles». 14.05 Telescoop. 14.30
Temps présent. Le crime du Vatican.
15.25 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire: «Henri le
Saint-Hubert». - «Elle dessine des
uniformes de police». - «Pas facile
d'être un Rambo». 15.45 Les Zap.
Au sommaire: «Bonjour» . - «Prin-
cesse Sarah» . - «Super Mégas
Sumos» . - «Kangoo Junior» . -
«Zap». - «Yu-Gi-Oh» . - «Martin
Mystère». - «Zap». - «Les Nomades
du futur». 18.25 Kelif et Deutsch, à
la recherche d'un emploi. Brocan-
teur.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
20.00 Banco Jass
20.05 Le magazine de

l'Euro 2004
Histoire de l'Euro (1/20). Retour sur
les épisodes marquants de l'his-
toire de l'Euro.

21.20 Jackie Kennedy:
ce que savait Jackie

Documentaire. Histoire.
Fra. 2003. Réalisation: Patrick
Jeudy. 1h10.
22.30 Le 22:30. 22.59 Banco Jass.
23.00 Eurogoals. 23.20 Zig Zag
café. ELA: des parents au courage
hors du commun se battent contre
la maladie de leur enfant. 0.05
Réception par câble et par satellite.

6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.25 LA Docs.
Sixième sens. 10.15 Rick Hunter,
inspecteur choc. Le quatrième
homme. 11.15 La Ferme Célébrités.
11.55 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche 1. 13.00 Journal. 13.55
Les Feux de l'amour.
14.45 Meurtre

en trois leçons
Film TV. Policier. EU. 1991. Réalisa-
tion: Bill Condon. 1 h35. Avec:
Pierce Brosnan, Dey Young, Antoni
Corone, Raphaël Sbarge.
Un professeur, qui impose réguliè-
rement à ses étudiants de plancher
sur des sujets originaux, se
retrouve suspect numéro un dans
une affaire de double meurtre.
16.20 Le Protecteur
Loin des yeux.
17.10 Dawson
Rencontre de la deuxième fille.
18.00 Le bigdil
19.00 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

22.45 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 2 heures.
Sur le plateau, des invités
racontent leur histoire et ten-
tent de faire passer un message
à leurs proches.
0.45 La Ferme Célébrités. 1.30 Sept
à huit.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Dialogue avec un meurtrier.
14.50 Un cas pour deux
Le coeur étranger.
15.55 Nash Bridges
Vacances forcées.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 Urgences
Le mal est fait.
La petite fille de Mark Greene est
amenée aux urgences suite à une
overdose accidentelle: un coup dur
pour le médecin, rongé par la cul-
pabilité.
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of: jalousie.
20.00 Journal

23.06 Mots croisés
Débat. Présentation: Ariette
Chabot. 1 h 44.
Du jeudi 10 au dimanche 13
juin 2004 plus de trois cent
trente millions d'électeurs de
l'Union européenne seront
appelés aux urnes pour élire
leurs députés européens.
Lumière sur les enjeux de ce
vote.
0.55 Journal de la nuit.

23.05 Soir 3. 22.20 FBI: opérations
23.30 Un thé au Sahara secrètes
Film. Drame. GB. 1989. Réalisa- ^ri* Policière 

M. . , .
.;

¦
'
¦¦¦ „ J n ^ i • EU. 2003. Real: Mick Jackson,

tion: Bernardo Bertolucci. .̂ g |n^|t
2h15. La recrue.
Avec:DebraWinger, John Mal- 23.10 FBI : opérations secrètes.
kovich, Campbell Scott, Timothy *0& anc!ro11 braqueurs. 0.00 Les
<. M Colocataires. 0.45 Jazz 6. Herbie

P Hancock quintet sur les traces de
1.45 Libre court. Au sommaire: «Les Miles et à Coltrane. 1.45 M6
coquilles». - «Lapin intégral». Music/Les nuits de M6.

22.40 Les esprits
du Koniambo

Documentaire. Société.
Fra. 2004. Réalisation: Jean-
Louis Comolli et Alban Bensa.
En terre kanake.
0.10 Arte info. 0.25 Aux sources du
Nil. Film. Aventure. EU. 1990. Real:
Bob Rafelson. 2.20 Hommage à
Zizi Jeanmaire. Documentaire. Art.
Fr. 2003. 2.35 Un chien andalou.
Film. Court métrage.
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Eurosoort

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Zig Zag café au Bhou-
tan (1/2). 10.00 TV5, le journal.
10.20 La sitcom du ramadan.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. Irlande, un modèle
européen. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Bibliothèque Médicis. 15.30 Acous-
tic. Invité: Daniel Darc, pour son
album tCrève coeur». 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Face
à l'image. 18.00 TV5, le journal.
18.25 On a tout essayé, même le
prime!. Invités: Gérald Dahan, San-
drine Alexi, Yves Lecoq, Didier Gus-
tin, Nicolas Canteloup. 20.00 TV5
infos. 20.05 Vivement dimanche
prochain. Invité vedette: Dave.
Invités: Armande Altaï, Patrick Loi-
seau, Philippe Uminski. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Inédits. Léo-
pold III au Congo belge en 1957.
22.0IO TV5, le journal. 22.30 Les
Quatre Cents Coups. Film. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique.

9.00 Championnats d'Europe à
Madrid (Espagne). Sport. Natation.
1er jour. En direct. 15.30 Tour d'Ita-
lie. Sport. Cyclisme. 2e étape: Novi
li gure - Pontremoli (184 km). Er
direct. 18.00 Championnats d'Eu-
rope à Madrid (Espagne). Sport,
Natation, 1er jour. En direct. 19.30
Championnats d'Europe. Sport,
Plongeon. Finale 10 m dames. En
direct. A Madrid (Espagne). 20.45
Troyes/Lorient. Sport. Football,
Championnat de France Ligue 2,
35e journée. En direct.

CANAL+
9.00 Le Grand Duel. Film. 10.30
Dina. Film. 12.30 La vie en clair(C).

L'essentiel des autres programmes
13.30 La semaine des Guignols(C).
14.00 Séduction fatale. Film. 15.30
Surprises. 15.40 + clair. 16.30 Wild
Life on One. 17.00 Au service de
Sara. Film. 18.35 Turkish Delights,
Film. 18.38 La météo(C). 18.40
Merci pour l'info(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
21.00 Allumeusesl. Film. 22.25
Lundi investigation. 90 minutes,
23.45 Loin du paradis. Film.

secrète des jardins III. Les écureuils.
20.45 Omar Raddad, l'assassin
désigné. 22.35 Animaux mal-aimés.
Vautours des Alpes. 23.05 L'école
de combat. 23.35 Histoires oubliées
de l'aviation. Projet Pluto, la fusée
atomique.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Stingers.
14.15 Le Renard. 15.20 Adrénaline.
16.10 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 Silent Fall. Film.
22.40 Massacre à la tronçonneuse
2. Film.

TMC
10.00 Découvrir le monde. 11.00
Kojak. 11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Mission impossible. 13.30
Commissaire Lea Sommer. 14.25
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
15.20 Hercule Poirot. 16.20 L'Em-
pire du Taureau. Film TV. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Fréquence crime. 18.55
Balko. 19.50 Mission impossible.
20.45 Hôtel du Nord. Film. 22.25
Drôle de drame. Film. 0.05 TMC à
l'affiche. 0.50 Tous les chagrins se
ressemblent. Film TV.

PI3I1GÏG
13.15 A la télé : Tapie. 2 documen-
taires. 14.15 A la télé: Averty.
14.45 De l'aube au crépuscule.
Namibie: de la côte au désert.
15.20 La vie secrète des jardins III.
Les rois du camouflages. 15.45 Les
grandes erreurs militaires. Des plans
infaillibles. - Tel est pris qui croyait
prendre. 17.30 Marché Jean-Talon.
18.00 Une guerre dans le luxe.
18.50 C'est quoi le luxe?. 19.50
Marché Jean-Talon. 20.15 La vie

TCM
10.15 Les Aventures de Quentin
Durward. Film. 11.55 Chasse au
gang. Film. 13.15 Le Grand Zieg-
feld. Film. 15.20 Le Grand Passage.
Film. 17.25 «Plan(s) rapproché(s)».
17.35 Madame porte la culotte.
Film. 19.15 Allons donc, papa. Film.
20.45 Cool Breeze. Film. 22.35
L'Or du Hollandais. Film.

TSI
14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
Avvocati in divisa. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran-
ger. 16.50 Tesori dei mondo. Sintra
(Portogallo): l'eterno sogno dell'im-
pero mondiale. 17.10 La signora in
giallo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 19.50 Votazione fédérale dei
16 maggio 04. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 II Lunedl. 22.40 Micro-
macro. 23.05 Telegiornale notte.
23.25 Me Doc.

SF1
14.35Samschtig-Jass. Invité: Dani
Fohrler. 15.10 Forsthaus Falkenau.
16.00 Telescoop. 16.25 Benjamin
Blùmchen. 16.50 Jim Knopf. 17.15
Papa Lôwe und seine glûcklichen
Kinder. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Girl-
friends, Freundschaft mit Herz.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Quiz Today. 21.05
PULS. 21.50 10 vor 10. 22.20 Gad-
dafi und die Schônheitskôniginnen.
23.25 She's So Lovely, Ailes aus
Liebe. Film.

ARP
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis, Im Reich des Meeres.
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetterl. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Kommissarin. 21.05 Report.
21.45 Frederik und Mary. Mârchen-
hochzeit in Danemark. 22.30 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.15 Polylux. 0.45
Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 ZDF
Expédition. Mumienkult in Tibet,
Das Geheimnis der Mônche. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Einsatz
taglich, Polizisten ermitteln. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Der Alte.
19.00 Heute. 19.25 Wiso. Die
Macht der «Schufa », Das Datenre-
gister und seine Folgen fur 59 Mil-
lionen Verbraucher. 20.15 Tôdliches
Rendezvous, Die Spur fùhrt nach
Palma. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Eiskalte Stille. Film TV.
23.40 Heute nacht. 23.55 Fifty
Fifty. Film.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. Bundes-
liga Nachspiel. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Hochwûrden wird Papa. Film.
21.45 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. Invités:
Barbel Schâfer, Wolfgang Vôlz,
Christine Westermann, Smudo.
22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft , Die
Gesundheitsfalle. Ûberflûssige
Pillen. 23.15 Kommedie oder kom-
medie net.

f rance C |̂ t
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar. 6.30 Sport 6. 6.45 Les Coloca-
7.10 T03. 9.00 C'est mieux taires... le best of. 7.30 C'est pas
ensemble. 9.20 Hooker. Coup de trop tôt!. 9.05 M6 boutique. 10.05
filet à Chicago. 10.15 La Brigade du Star six. 10.55 Tubissimo. 11.50
courage. Rivalités. 11.10 Raymond. Six'/Météo. 12.00 Ma sorcière bien-
La loi du silence. 11.35 Bon appétit, aimée. La gardienne d'enfants,
bien sûr. Oeuf mi-coque, mi-brouillé 12.30 Docteur Quinn, femme
au saumon. Invité: le chef Stéphane médecin. Une question de chance.
Raimbault. 12.10 Edition des 13.35 Roman noir
régions. 12.25 12/14 .12.55 Edi- Film TV. Policier. GB. 2003. Réalisa-
tion régionale. 13.55 C'est mon tion:Walter Klenhard. 1 h40.
choix. 15.00 La Route de Corinthe. Stéréo. Inédit.
Film. Comédie. Fra. 1967. Réalisa- 15.15 Dock 13
tion: Claude Chabrol. 1 h40. 16.40 Rivalités - L'intrus
T03. 17.40 Foot 3. 17.10 90 à l'heure
18.05 Questions 17 55 Les colocataires
«„ *n E2Ï "" 

chamP'on 18.50 Charmed
18.40 Edition régionale Le mauvais sort

et locale 19.45 Caméra café
19.30 19/20 19.50 Six'/Météo
20.05 Le fabuleux destin 20.05 Une nounou

de... d'enfer
Invités de la semaine: François Souvenirs de nounou.
Valéry, Caroline Tresca, Micheline Après avoir surpris Maggie en train
Dax- de fumer, Fran décide de la faire
20.30 Tout le sport renoncer à la cigarette.
20.45 Supplément 20.40 Les Colocataires/

régional et local Décrochages info

RYL D show- 2(U0 TG2- 21 00 Excalibur'
15.00 Das Familiengericht. 16.00 Luned'ltalia. 23.151 TG2 23.20

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz Nessun Dorma- °-45 XM Round-
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 MeZZO
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 15.00 Les Variations Diabelli de
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Beethoven par Piotr Anderszewski.
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute Concert. 17.00 La Roque 2000:
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer Ensemble Syntonia. Concert. 18.10
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git- La Roque 2000 : Claire-Marie Le
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra, Guay. Concert. 18.55 Traces-
das RTL Magazin. 23.30 Money Artistes. Sophie Calle. 19.00 Clip
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. émotion. 20.40 Mezzo mag. 20.45

TVE Traces-Artistes. Sophie Calle. 20.50
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Les grands du jazz vus par Guy Le
15.50 Destino de mujer. 16.30 Querrec. 22.00 Chet Baker par
Luna negra. 17.00 Los Lunnis. William Claxton. 22.50 Kevin Breit
17.30 Letra a letra II. 18.00 Tele- et Russe|l Boswell. Concert. Blue-
diario internacional. 18.30 En grass jazz. 23.50 Marciac Sweet
verde. 19.00 Padres en apuros. 2002- Concert. Kenny Barron Trio.
19.15 Cerca de ti. 20.00 Gente. SAT 1
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
21.50 Ana y los 7. 23.00 La perla i6.0o Richter Alexander Hold.
negra. Le gente. -\ 7.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-

RTP sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
15.05 Abril : 30 anos, 30 imagens. Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Coraçâo. 18.45 Noticias da Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- Quiz Show. 20.15 SK Kolsch. 21.15
dor. 19.30 EUA Contacta. 20.00 Edel & Starck. 22.15 24 Stunden.
Jardins proibidos. 20.50 Contra Hermitden Moneten!:die Geldein-
Informaçâo. 20.55 Abril : 30 anos, treiber. 22.45 Spiegel TV, Repor-
30 imagens. 21.00 Telejornal. tage. 23.15 Planetopia.
22.00 Soccastars. 22.05 A caminho
do euro 2004. 22.15 Nâo Hé Pai.
23.15Jogarpara ganar. CANAL .9

RAI 1 6.00,12.00 Les Entretiens, l'inté-
15.30 La vita in diretta. Un giorno grale de la semaine 7.00,13.00
spéciale. 16.15 La vita in diretta. Par ici la sortie, l'intégrale de la
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale. semaine 8.10 Voix de plumes
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari 18.30 Actu.vs, journal d'informa-
tuoi. 21.00 Mai storie d'amore in tions cantonales du Valais ro-
cucina. Film TV. 22.55 TG1. 23.00 mand 18.50 Météo 18.55 Par ici
Porta a porta. 0.35 TG1-Notte. |a sortie, la culture au quotidien

RAI 2 19-05 L'Entretien, tête-à-tête
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2 avec un acteur de la vie valai-
Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2. sanne 19.15 4 pièces 1/2, sitcom
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera. 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
18.40 Music Farm. 19.00 Cham- Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
pionnat d'Europe. Sport. Natation.A météo, de Par ici la sortie et du
Madrid (Espagne). 20.00 Warner documentaire sur la PdG

f rance G
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.47 La santé
d'abord. L'alimentation du sportif.
8.50 Les maternelles. La grande dis-
cussion: No sex!, les femmes en
souffrent. 10.25 Femme & Co.
10.40 Carte postale gourmande.
11.15 Les premiers pas. 12.05 Midi
les zouzous. 13.50 Le journal de la
santé. 14.10 L'emploi par le Net.
14.15 100 % Question. 14.50 Pour
le plaisir des yeux. 15.45 La biolo-
giste, le prince et les lémuriens.
16.40 Sardaigne, à l'écart du temps.
17.39 Si vous étiez.... Invitée:
Juliette Gréco, chanteuse. 17.50 C
dans l'air.

artp
19.00 . Les grands primatesNés 1

pour être libre, les chimpanzés de
Conkouati. La rééducation à la vie
sauvage de quatre chimpanzés tirés
des griffes des trafiquants d'ani-
maux et confiés à un centre installé
à Conkouati, au Congo. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Operatunity. Documentaire.

LA PREMIÈRE
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 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Train
bleu 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de cœur

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.06 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 17.00 L'horloge de sable
18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le Journal de nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Musique en
mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Country Road

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
B.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de la
voiture 7.10 Anniversaires 7.20 Agenda
B.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
9.10 Littérature 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé par les plantes
12.00 Flash infos 12.03 Magazine
12.30 Journal 12.45 Lundi sport 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille vi-
sages 17.45 Jeu de la voiture 18.00
Journal 18.30 Fréquence sport 19.00 A
ciel ouvert 19.30 Jazz



De la créativité dans le sang
Gilles Scherlé et Marc Raymond exposent actuellement leur œuvres à la Galerie

Grande Fontaine à Sion: jeunesse, fougue et imagination au rendez-vous.

D

eux jeunes artistes
sur le devant de la
scène à La Galerie
Grande Fontaine à
Sion, deux jeunes

gens de Martigny qiù font le
saut d'exposer dans la capitale,
un pari de grande importance
pour tous les jeunes plasti-
ciens.

Gilles Scherlé, peintre, et
Marc Raymond, sculpteur, ont
uni leurs talents pour nous
proposer une exposition toute
de fraîcheur , d'imagination et
de force créative.

Référence à Tapies
Gilles Scherlé nous offre un
travail de recherche conju-
guant le ciment et la cire, deux
matières qui peuvent paraître
antagonistes, réunissant des
caractéristiques d'«auto-répul-
sion», l'un tendant vers la
dureté et l'intensité, l'autre
vers la douceur, la fluidité et la
transparence.

Tout un jeu de lumières et
de formes qui construisent
l'espace du tableau, le rendant
convexe et concave, sombre
ou inondé de clarté: «Après
une formation très académique
aux techniques de la peinture,
je me suis tourné depuis deux
ans vers l'abstraction et l'exp lo-
ration de la matière, p lus préci-
sément vers l'opposition entre
la matière (le ciment) et la
transparence (la cire) . L 'ap-
prentissage de la technique de
la fresque sur mortier de chaux
et la découverte de l'œuvre
d'Antoni Tapies m'ont conduit
à l'utilisation du ciment pour
la réalisation de mes tableaux.
Avec Tapies je conçois l'artiste
comme un expérimentateur,
allant d'étape en étape dans
l'aventureuse recherche d'une
force expressive. Seul un travail
laborieux et assidu, unerecher-

Marc Raymond et Gilles Scherlé à l'heure de l'accrochage

che parfois douloureuse, méri-
tent l'apparition du miracle ou
de l'accident qui fait «se mettre
à parler des matériaux inertes
en soi».

Gilles Scherlé de Martigny
a suivi des cours de dessin et
peinture auprès de Barthé-
lémy Loretan avant de fré-
quenter l'EPAC (Ecole profes-
sionnelle des arts
contemporains) à Saxon d'où
il sortira «diplômé en illustra-
tion» cette année.

La sculpture dans le sang
Marc Raymond qui a son pro-
pre atelier à Saillon a un par-
cours atypique avec au départ
une formation de menuisier-
ébéniste. Sa passion pour le
modelage, le contact avec la
matière et l'élan créateur
l'amèneront à suivre l'école de
sculpture de Brienz durant
trois ans avant d'en sortir

diplômé en 1997. Dans son
atelier de Saillon Marc Ray-
mond s'est lancé avec énergie
dans la sculpture de la pierre,
du bois, du béton, du bronze.
Tous les supports ont leur spé-
cificité et leur langage propre
que Marc Raymond sait appri-
voiser pour en tirer toutes les
potentialités, les flux magmarJT
ques, les respirations retenues,
les pulsions cachées: des
silhouettes les plus hétérocli-
tes qui apparaissent dans les
bois de tilleul ou de cerisier.

Avec lui la pierre, le bois
prennent vie, se donnent dans
des formes humaines, élémen-
taires, ou suggestives; la main
du sculpteur façonne les maté-
riaux avec cette sensibilité qui
permet à partir de l'inerte de
créer une sculpture traversée
de vie. On y sent la gestuelle de
l'homme habité par une
dimension peut-être cosmi-

le nouvelliste

que qui le dépasse parfois et
qu'il doit matérialiser dans ses
œuvres. Les émotions et la vie
intérieure de l'artiste apparais-
sent soudain en pleine
lumière, une manière de maté-
rialiser une quête et une har-
monie à parfaire, à construire,
à rendre visible.

Marc Raymond qui a une
prédilection pour la musique,
la lecture, la marche, affec-
tionne aussi les voyages visi-
tant les Etats-Unis en 1991 et
la Chine en 1999. Des déam-
bulations créatrices d'images
et de visions qui s'inscrivent
dans la mémoire et peuvent
resurgir au gré de son travail.

Jean-Marc Theytaz

Galerie Grande-Fontaine, Sion, exposition
Gilles Scherlé, Marc Raymond, jusqu'au 22
mai. Ouverture mercredi-vendredi de 14 h
30 à 18 h 30, samedi de 10 à 12 heures et
de 14 h 30 à 17 heures, ou sur rendez-
vous: 078 691 08 17.

" Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG , 027 455 01 18
Van Helsing
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Un film fantastique de Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate
Beckinsale. A la recherche de l'aventure éternelle.

CASINO 027 455 14 60
Big Fish
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Une comédie deTim Burton, avec Ewan McGregor.
Une émouvante histoire de relation père-fils par le créateur de «Edward aux
mains d'argent». Superbe de fantaisie, magique et bouleversant.

ARLEQUIN 027 322 32 42
Van Helsing
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Version française.
De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.
L'aventure est éternelle.

027 322 32 42
Fenêtre secrète
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Version française.
De David Koepp, avec Johnny Depp, John Turturro, Maria Bello.
Un thriller psychologique adapté d'un roman de Stephen King.

LUX 027 322 32 42
Confidences trop intimes
Ce soir lundi à 18 h Mans

Version française. Un film à ne pas manquer.
De Patrice Leconte, avec Sandrine Bonnaire, Fabrice Luchini.

A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans

Version française. Du rifrfi à l'école de recrues.
De Mike Eschmann, avec Marco Rima, Melanie Winiger.

027 322 32 42
Printemps, été, automne, hiver et... printemps
Ce soir lundi à 18 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Kim Ki-duk. Poétique et envoûtant.

Yossi & Jagger
Ce soir lundi 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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m CASINO 027 722 17 74
Van Helsing
Ce soir lundi 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.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

JEU N° 598
Horizontalement: 1. Falsifiera. 2. Instrument à per-
cussion — Phonétiquement: arme. 3. Exècre — Bois. 4.
Végétal d'eau — Difficile. 5. Soutient les bateaux en
construction — Ancien dirigeant égyptien. 6. Danse —
Pronom personnel. 7. Pour appeler — Met fin. 8.
Unité de travail — Cercle. 9. Mot de petit volontaire
— Affectueuse. 10. Musiques contrapuntiques espa-
gnoles — Avant le pape.
Verticalement: 1. Bavardent. 2. Comprendrai. 3. Ran-
gea côte à côte. 4. Habillé — Réchauffait Cléopâtre —
Mesure de temps. 5. Sur un diplôme — Lieu. 6. Sur le
calendrier — Rivière de Suisse — Début du mois. 7.
Infligeras une correction. 8. Légumineuse — Possessif.
9. Efficacités. 10. Qui éprouve de la crainte — Article
contracté.

SOLUTIONS DU JEU N° 554
Horizontalement: J. Gabardines. 2. Rudade. Loto. 3. Otions. 4
Tossées. Do. 5. Ere. Epurer. 6. Sort. Tsuba. 7. Quais. Piat. 8
Utilement. 9. Eesti. Néel. 10. SS. Schyners.
Verticalement: 1. Grotesques. 21. Autoroutes. 3. Baiserais. 4
Ados. Silts. 5. Renée. Sein. 6. Sept. 7. II. Suspend. 8. Nos
Ruinée. 9. Et. Débâter. 10. Sororat. LS.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
027 9231518.

MALADIES ¦ DETRESSE 144 Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

POLICE 117
FEU 118 AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
AMBULANCES 144 Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
Centrale cantonale des appels. 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de

Champsec S.A. 1950 Sion, jour 027 20563 00,
MÉDECINS DE GARDE nate|. 0796064854. Martigny: Auto-secours des

garagistes Martigny et environs., 24 h/24 h, 027
0900 558 144 7228989. Group, des dépanneurs de Martigny,
Centrale cantonale des appels. 027 722. 8L

8,1 iainî'Moa?rice: Aut0;déPann,age
agaunois, 024 485 16 18. vernayaz: Garage de la

MÉDECINS-DENTISTES Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51 Brigue:
0900 558 143 patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:

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, 027 481 2418.
Sion: Pharmacie 2000, 0273223377.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 0277222032.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
024 4485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 0244662046.

Sainte Solange
(+ 800)
La beauté de cette jeune bergère, fille
de viticulteurs de la région de
Bourges, fut remarquée par un jeune
noble de Poitiers, le comte de Gothie.
Il l'enleva mais elle s'échappa. Il réussit
à la rattraper et lui trancha la tête
d'un coup d'épée. Solange appartient
ainsi au cortège de toutes ces vierges
qui ont préféré le martyre plutôt que
de renier le don total de leur être au
Christ.
«Celui qui m'aime sera aimé de mon Père;
mois aussi je l'aimerai, et me manifesterai
à lui.» tin 14,21.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
027322 3859. 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, 027723 29
55. Permanence juridique - Ordre des avo-
cats valaisans: tous les mardis de 17 h à 19 h,
0273212126. Champignons: contrôleofficiel des
récoltes, 0273224071.

Tirage du 9 mai 2004

CORSO 027 722 26 22
A vos marques, prêts, Charli e!
Ce soir lundi 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!

MONTHEOLO 024 471 22 60
Van Helsing
Ce soir lundi 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 024 471 22 61
A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir lundi à 20 h 30 • 14 ans
Version française pour le plus grand succès comique au box-office suisse.
Du rififi à l'école de recrues.
100% de gags et de rires. 100% suisse.
Avec Marco Rima, MiaAegerter et Melanie Winiger.

http://www.lenouvelliste.ch


JEUNES LIBÉRAUX VALAISANS

2 oui et 1 non
¦ Oui au paquet fiscal: Les
Jeunes libéraux ont décidé,
non sans discussions animées,
d'accepter le paquet fiscal qui
soulagera les familles et qui
tiendra enfin compte des
familles monoparentales. Mais
force est de constater que le
paquet fiscal permettra sur-
tout d'éradiquer l'injustice fis-
cale inéluctable qui frappait
les couples mariés. De plus,
une baisse des impôts va favo-
riser, sans doute, un pouvoir
d'achat plus important et, par
conséquent, une certaine
relance économique dont la
Suisse a cruellement besoin.
Enfin , l'acceptation du paquet
fiscal est avant tout une déci-
sion politique qui entraîne un
message politique. Les recettes
et les dépenses de l'Etat ont
véritablement explosé depuis
le début des années 90 et il est
grand temps de réagir avant
que nous connaissions un
véritable paroxysme étatique.

Ouis à la lie révision de
l'AVS: Nous sommes toutes et
tous des bénéficiaires poten-
tiels de l'assurance vieillesse et
survivant et sauf freeriding de
notre part , il est important de
réfléchir et de réagir de façon
globale. Les chiffres avancés
engendrent indéniablement
une réaction de notre part et
les Jeunes libéraux valaisans
pensent qu'il est nécessaire et
cohérent d'harmoniser les
retraites afin de faire certaines
économies pour garantir la
pérennité de ce pilier fonda-
mental du système assurantiel
suisse.

Non à l'augmentation de la
TVA: La taxe sur la valeur ajou-
tée est un impôt dit régressif et
nous pouvons nous demander
si les cotisations d'une assu-
rance sociale telle que l'AVS ne
doivent pas plus tenir compte
des disparités financières au
sein même des cotisants issus
de différentes classes sociales.
Faut-il réellement rappeler
que les ménages de condition
économique modeste consa-
crent une part importante de
leurs dépenses de consomma-
tion à l'achat de biens de pre-
mière nécessité? De plus, nous
pouvons remarquer que la
Suisse est le pays de l'OCDE
qui a connu la plus faible
croissance économique depuis
1990. La crise qui en a découlé
a provoqué un choc au sein de
la population helvétique, avec
une importante montée du
chômage et des restructura-
tions douloureuses. Dans cette
optique, si notre volonté est de
créer des conditions favorables
afin que l'économie retrouve
une certaine vigueur, il est
inconcevable d'augmenter
dans les années à venir la taxe
sur la valeur ajoutée qui aurait
comme conséquence
fâcheuse, notamment, une
climinution du pouvoir d'achat
et par conséquent une dimi-
nution des dépenses. Les Jeu-
nes libéraux valaisans pensent
par conséquent que l'augmen-
tation de la TVA n'est pas un
financement adéquat et
recommandent de refuser cet
objet de votation.

Georges Tavernier
président des JLVa

Non à la 11e révision de l'AVS
¦ Le 6 mars écoulé, les délé-
gués de l'Association des vété-
rans, invalides, veuves et
orphelins (Avivo) du Valais se
sont unanimement prononcés
contre la lie révision de l'AVS.
Leurs principales raisons:

Une fois encore, on relève
l'âge de la retraite des fem-
mes. L'élévation de l'âge de la
retraite oblige les femmes soit
à travailler plus longtemps,
soit à accepter une réduction
massive et permanente de leur
rente. Mais où sont les emplois
pour les femmes âgées?

L'adaptation des rentes à
l'évolution des prix et des
salaires ne se fera que tous les
trois ans, alors qu'elle était
bisanuelle auparavant. Actuel-
lement, les rentes de la majo-
rité des rentiers et des rentières
ne couvrent déjà pas leurs
besoins vitaux. Le ralentisse-
ment de l'adaptation des ren-
tes entraîne une perte du pou-
voir, d'achat. Elle sera surtout
ressentie par ceux et celles
pour qui l'AVS constitue la
totalité ou l'essentiel de leurs
ressources.

On supprimera la rente de
veuve à des dizaines de mil-
liers de femmes. Il s'agit sans
exception de femmes âgées,
déjà touchées par l'élévation
de l'âge de la retraite. Les veu-
ves qui ont élevé leurs enfants
verront leur rente diminuer.

La retraite à la carte sera
réservée aux plus favorisés.
Lors de la votation sur la 10e
révision de l'AVS, les autorités
avaient promis de mettre en
place une retraite flexible
financièrement accessible à
tout le monde, une mesure
nécessaire et souhaitée par la
population.

Aujourd'hui, cette pro-
messe n'est plus que monnaie
de singe. La lie révision de
l'AVS est un pur projet de
régression sociale. Elle touche
tous les rentiers et toutes les
rentières, ces dernières sur-
tout. Cette révision ne prend
pas en compte nos besoins
sociaux.

Le démantèlement prévu
n'est pas justifié , ni financière-
ment nécessaire. Le relève-
ment de l'âge de la retraite est
un premier pas vers la retraite
à 67 ans. Peindre le diable sur
la muraille comme le font cer-
tains milieux économiques
alors que l'AVS est une institu-
tion solide n'a qu'un but: son
démantèlement. Cette lie
révision en est le premier pas.

Ne nous laissons pas ber-
ner. Par notre NON , préparons
un avenir meilleur.

Avivo-Valais
Louis Maurer

Sion
William Bressoud

Vouvry

11E REVISION DE L'AVS

Ces intelligents
qui gouvernent
¦ Nous avons une chance
incroyable et nous ne nous en
rendons même pas compte.
Ces intelligents, ils nous disent
tout: ce qui est bien pour nous
et ce qui ne l'est pas sans
oublier la manière dont on
doit se comporter. En fin de
compte, ils nous considèrent
comme des gens vides d'intel-
ligence et sans cervelle. Per-

sonnellement, j' ose espérer
trouver en moi une petite part
de cervelle, qui me permettra
de réfléchir et de voter NON à
la lie révision de l'AVS et si
vous n'en faites pas de même,
vous pourrez toujours dire que
c'est la faute du voisin.

A bon entendeur...
Pascal Nicolo

Ardon

Plus d'argent pour vivre
¦ Les objets des prochaines
votations concernent au plus
haut point notre avenir, c'est-
à-dire la croissance économi-
que, la sécurité de l'emploi, la
lutte pour garantir l'AVS à long
terme. L'appel pathétique des
gouvernements cantonaux
associés à une coalition hété-
roclite qui va du PDC au PRD
en passant par les incontour-
nables socialistes est à ce titre
exemplaire de l'honnêteté de
ceux qui refusent le paquet fis-
cal ou qui revendiquent une
énième hausse de la TVA. Le
mal de notre temps est que le
sort de ceux qui produisent
des richesses (c'est-à-dire des
emplois et des impôts) n'inté-
resse plus certains partis poli-
tiques. Une fois les élections
passées, les promesses de bais-
ses d'impôts ou de défense de
la famille sont oubliées. Seul
paraît compter le bien-être des
gens qui vivent à travers l'Etat
au détriment de l'ensemble de
la communauté, c'est-à-dire
de nous tous. L'Etat dépense
actuellement exactement 5327
francs et 24 centimes, non pas
à l'heure, ni même à la minute,
mais à la seconde. Record iné-
galé de toute l'histoire suisse.
Un Etat hyperactif étouffe
l'économie, détruit les
emplois, fait augmenter le
chômage, la pauvreté, l'insécu-
rité, les déficits publics et les
abus. Le paquet fiscal repré-
sente 1% à 3% des d'impôts en
moins sur 168 milliards de
dépenses. Combien de famil-
les, combien d'entreprises
seraient incapables de se
débrouiller avec de 1% à 3% de
revenus en moins? Alors pour-
quoi l'Etat n'y parviendrait-il
pas? On tente de nous faire
peur avec le paquet fiscal:
l'Etat devra réduire ses dépen-

ses, c'est vrai, mais pas en rai-
son du paquet fiscal puisque
des rentrées bien supérieures
sont prévues (péréquation,
BNS). D'autre part, est-ce un
mal si l'Etat réduit son train de
vie luxueux et fait mieux atten-
tion à l'argent du contribua-
ble? Comment expliquer aux
habitants de Martigny et
Entremont que leur maternité
devra fermer alors que les
dépenses des collectivités et
nos primes de caisses-maladie
n'ont jamais été aussi élevées
qu'en 2004? Où part l'argent de
nos impôts? Là est la question.
Notre argent est mal dépensé,
mal contrôlé, et les Valaisans
qui devront, à la sueur de leur
front , effacer les 112 millions
de la caisse de pension des
enseignants ne pourront pas
dire que l'UDC n'a pas raison.
La politique de la gauche se
contente de redistribuer, de
pousser à la dilapidation des
ressources de 1 Etat , sans s in-
quiéter le moins du monde du
coût de ces opérations. Cette
politique est aveugle, irrespon-
sable et contraire à la solida-
rité. La vraie politique sociale
est celle qui ménage les res-
sources, qui empêche l'Etat
d'avaler tout crus ses citoyens,
qui veille à ce qu'il reste à cha-
cune et chacun assez d'argent
pour vivre et s'épanouir. Des
impôts raisonnables encoura-
gent la création d'emplois. Les
emplois assurent à long terme
les œuvres sociales à travers les
rentrées fiscales, c'est une
question de bon sens. Voilà les
raisons qui font que l'UDC
s'engage avec force pour la
révision de l'AVS, le paquet fis-
cal et contre la hausse de la
TVA. UDC Valais romand

Raphaël Filliez
président

UNION DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE

Oui, non et oui
¦ L'Union démocratique fédé-
rale dit oui à la modification
du 3 octobre 2003 de la loi
fédérale sur l'assurance vieil-
lesse et survivants. Pour l'UDF,,
cette révision est acceptable
sur le plan social et permettra
de consolider le financement
de l'AVS jusqu'en 2010.

Compte tenu d'une espé-
rance de vie des femmes de
huit ans supérieure à celle des
hommes, le fait que les fem-
mes prennent leur retraire
avant les hommes ne se justifie
plus. Afin d'atténuer les consé-
quences du vieillissement de la
population, l'UDF propose
que la Suisse se dote d'une
politique familiale digne de ce
nom. A ce titre, elle rappelle
qu'elle soutient des déduc-
tions fiscales conséquentes, et
plus particulièrement pour les
familles à revenus modestes,
des allocations familiales d'un
montant minimum de 250
francs par enfant et l'élabora-
tion d'une assurance mater-
nité financièrement supporta-
ble.

L'UDF est toutefois
consciente que ces mesures ne
permettront peut-être pas à
elles seules de résoudre le pro-
blème démographique. Une
révision de l'AVS demeure
dans ce sens souhaitable.

L'UDF a refusé l'augmenta-
tion de la taxe sur la valeur
ajoutée. Elle estime qu'il est
prématuré de prévoir d'ores et
déjà une augmentation de la
TVA. Pour l'UDF, le relèvement
de cette taxe de 0,8% dimi-
nuera encore le pouvoir
d'achat des Suisses déjà bien
mis à mal, notamment par être supportée par ces der-
l'augmentation constante-des niers.
primes des caisses-maladie. Pour I' UDF

L'UDF préfère dès lors Pierre Cavin
attendre de constater quelles président

seront les conséquences des
mesures qui seront prises dans
la politique familiale qu'elle
préconise.

Dans le pire des cas, l'UDF
proposerait un renforcement
du 1er pilier aux dépens du 2e
pilier qui, durant ces dernières
années, a essuyé des pertes
colossales. L'UDF propose
d'autre part de lutter plus effi-
cacement contre certains abus
qui se produisent actuelle-
ment dans le domaine de l'as-
surance invalidité.

L'UDF a accepté le paquet
fiscal tel que proposé. Actuel-
lement, de nombreuses famil-
les de la classe moyenne se
trouvent à la limite du suppor-
table. Il devient impératif de
leur redonner du pouvoir
d'achat, ce dernier ne pouvant
être que bénéfique pour l'éco-
nomie.

De plus, l'UDF considère
qu'il est temps de corriger l'in-
justice qui existe actuellement
entre les concubins et les cou-
ples mariés, ces derniers étant
imposés plus lourdement que
les premiers. L'UDF rappelle
que des allégements fiscaux
sont également prévus dans le
train de mesures. En effet , les
couples avec enfants disposant
d'un revenu jusqu'à 80 000
francs ne paieraient plus d'im-
pôt fédéral direct (IFD). Le
paquet fiscal permettra de plus
de faciliter l'accès à la pro-
priété par la suppression de la
valeur locative associée à une
déduction réduite des intérêts
hypothécaires. Pour finir
l'UDF estime que la perte fis-
cale pour les cantons pourra

PAQUET FISCAL

Discours trompeur
¦ L opinion publique est trom-
pée par le discours des can-
tons référendaires. Que n'a-
t-on pas entendu de leur part!

La baisse des recettes fisca-
les entraînée par le paquet fis-
cal serait insupportable et
mettrait certains d'entre eux
dans une situation périlleuse.
Ils seraient contraints de fer-
mer des écoles, des hôpitaux,
de restreindre les budgets
sociaux, d'augmenter les
impôts de 10%, etc.

Les cantons perdraient 2,5
milliards de recettes par an: ils
omettent de dire que ces esti-
mations reposent pour le volet
famille sur des déductions
maximales (celles appliquées
par l'IFD) alors qu'ils sont
libres de fixer la hauteur des
déductions et le taux de split-
ting.

La baisse des recettes fisca-
les attendue devrait représen-
ter au maximum 3% des
dépenses. En outre, celle-ci
n'interviendrait pas de
manière abrupte mais serait
répartie sur plusieurs années
puisque les cantons disposent
d'un délai supplémentaire de 5
ans pour adapter leur législa-

tion et que tous les volets n'en-
trent pas en vigueur en même
temps.

Les cantons se dispensent
bien de parler également des
recettes supplémentaires qu'ils
vont engranger.

Pour le Valais, c'est 122 mil-
lions avec la nouvelle péréqua-
tion financière fédérale et 81
millions provenant des bénéfi-
ces de la BNS selon la décision
qu'elle a prise vendredi der-
nier.

Les pertes de recettes dues
au paquet fiscal devraient
donc être largement compen-
sées si ce n'est entièrement pai
ces recettes supplémentaires.

Les cantons ne courent
donc pas à la ruine. Par contre,
ils sont contraints de mettre
un frein à l'augmentation ver-
tigineuse de leurs dépenses.

Favorable aux familles, aux
couples mariés, à la classe
moyenne et aux entreprises, le
paquet d'allégements fiscaux
est également supportable
financièrement. Il n'y a donc
aucune raison de le rejeter.

Jacques-Roland Coudray
président de la CVC

RÉVISION DE L'AVS

Un non massif
¦ Trop souvent, nous nous
résignons en laissant aux
milieux d'affaires beaucoup
trop de place. Les parlements
sont emplis de lobbies: lobby
des transports, des assurances,
des banquiers, de l'industrie,
etc.

Ils ne sont que rarement
habités par l'intérêt général,
mais bien par des intérêts par-
ticuliers. Les classes modestes
et moyennes font-elles tout
pour créer un lobby de l'intérêt
général, soit de mettre en
avant une politique sociale
soucieuse que chacun et cha-
cune ait sa place dans la
société solidaire?

Je ne pense pas. Les
milieux populaires sont sou-
vent habités par le sentiment
que la politique est trop diffi-
cile ou compliquée pour eux. Il
faut abandonner le sentiment.
La politique est l'art d'organi-
ser la société. Ne laissons pas
celle-ci aux seuls milieux d'af-
faires.

Surtout, parce que les
enjeux seront gigantesques ces
prochaines années. Jamais le
démantèlement social n'a été
aussi menaçant.

L'AVS, mise en place par
nous-mêmes et nos parents il
y a 50 ans, reste un modèle
d'assurance sociale. Elle est en
danger. N'a-t-on pas entendu
un représentant de l'UDC dire
que l'AVS devrait être privati-
sée?

Nous devons défendre
l'AVS, nous devons même la
développer. Pour ce faire, nous
devons aller aux urnes en
votant massivement NON.
L'autre volet de la prévoyance,
la LPP, est également mal en
point. Le jeu de la bourse fait
baisser les intérêts versés sur le
compte des assurés. Les rentes
pourraient ainsi baisser de
20% pour les jeunes d'au-
jourd 'hui.

C'est inadmissible.
Enfin , depuis plusieurs

années, l'assurance maladie
est dans la tourmente, tou-
jours plus déprimée: franchise
et participation en augmenta-
tion, menace sur le rembour-
sement des prestations.

Pourtant, les solutions exis-
tent: instaurer une caisse-
maladie unique, avec cotisa-
tions en fonction des revenus.
Une initiative, soutenue par
l'AVIVO aussi, a d'ailleurs été
lancée en ce sens.

Le paquet financier ne sera
pas pris en considération,
étant très mal ficelé.

Le 16 mai prochain, allez
voter: les objets ne manque-
ront pas et sont d'une grande
importance, rien ne vous auto-
rise à vous désintéresser de ces
sujets , rien ne justifie que vous
vous abstiendrez, alors que les
milieux de droite se mobili-
sent.

Raymond Puippe
ancien président AVIVO Valais

Saint-Maurice

PAQUET FISCAL

Les intouchables
¦ Qu'il est difficile de parler
objectivement du paquet fis-
cal. Il est un fait , et c'est écrit
noir sur blanc, que ce projet va
restituer à la quasi-totalité des
contribuables une part de
leurs ressources financières,
bienvenues pour souffler à la
fin du mois. A quoi s'ajoute le
fait qu'il va supprimer l'impôt
fédéral direct pour un million
et demi de contribuables et
instituer des abattements pour
les enfants.

A ce titre, le paquet est un
facteur à la fois de justice fis-
cale et de relance de la
machine économique. Seule-
ment voilà: il lèse les intérêts

d une caste dont on mesure
aujourd'hui toute la puissance,
et à laquelle le Parti socialiste
est totalement voué: les fonc-
tionnaires.

Le fait que cantons et com-
munes encaissent aujourd 'hui
20 milliards d'impôts de plus
par an qu'au début des années
§0, alors même que les presta-
tions des services publics
n'augmentent pas d'un iota, en
dit long sur la dérive du sys-
tème.

Voter oui au paquet fiscal
est aussi une manière de dire
non à cette évolution perverse.

Antide Luisier
Bovernier
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SCRABBLE

amoionnat vaiaisan
RETAMENT, SURDOR(A), DEVASTE, ECALENT. A relever, au 4e tirage,
un bel helvétisme: BOUELAI!

Les mordus du scrabble ont toujours de quoi satisfaire leur passion!
S'ils aiment la compétition, ils participent à des tournois: en Suisse, en
France, et même chez des francophones plus éloignés.

Chaque canton suisse romand organise son propre championnat.
Il est de tradition en Valais que ce soit le 19 mars, jour férié. Cette année,
le club de Martigny en était responsable. La salle communale d'Octodure
s'ouvrait donc aux joueurs dès le matin. Quant à l'arbitrage, il était assuré
par une équipe vaudoise, dirigée par F. Niquille, un maître en la matière.

Que retenir des 3 parties qui furent au menu?
La première ne voit apparaître aucun de ces mots nouvellement

introduits dans l'ODS (officiel du scrabble), mais 5 scrabbles creusent
déjà des écarts, la forme verbale OUVRATES n'étant pas la plus facile à
composer, à partir d'un O sur la grille.

Termine au top: J.-P. Hellebaut! La lutte s'annonce serrée pour la
suite.

Quatre scrabbles également dans la partie qui clôt la journée. Formes
conjuguées encore : JOUERAIS, ENFOURNA, LEGENDE, BOUUETE.
Pour placer cette dernière, une seule solution: transformer un CHAU-
MAI placé en ECHAUMAI. Coup sélectif!

A remarquer enfin les 4 petits mots «nouveaux»: DONF (à fond); EWE
(une langue africaine) ; SOM (une monnaie); WAD (substance terreuse).

Les résultats
Le podium est le même qu'en 2003. J.-P Hellebaut est de nouveau

champion valaisan, devant G. Imboden (Vouvry) et R. Blatter (Sierre) .
Suivent: 4. R. Roh (Martigny) ; 5. M. Meichtry (Sion); 6. M. Lecoultre
(Monthey); 7. J.-P. Aymon (Vouvry); 8. F. Vianin (Sierre); 9. A. George
(Sion); 10. B. Ungemacht (Sion); etc.

Bravo J.-Pierre! Bravo à vous tous qui aimez un jeu passionnant et
accessible à tous!

Le Nouvelliste

La deuxième manche compte 4 scrabbles. Des verbes! Citons-les

Partie à jouer
Intérêt?

... tester son vocabulaire du scrabble, l'ODS 4 étant le dictionnaire
de référence;

... évaluer son résultat final par rapport au top de la partie;

... tout simplement jouer avec des lettres et des mots!

Comment procéder?
Utilisez un cache afin de ne laisser apparaître que la première ligne.

Accordez-vous trois minutes pour chercher le meilleur mot avec ce tirage
(le plus payant). La solution à placer sur votre jeu se trouve à la deuxième
ligne et face au tirage suivant.

Lorsque la référence commence par une lettre, ce mot est horizon-
tal - par un chiffre, vertical. Le joker (point d'interrogation) est repris

entre parenthèses dans la solution. Le tiret devant un tirage signifie qu'on
rejette les lettres restantes pour un nouveau tirage.

Commentaires
Cette partie jouée le 1er février dernier en France ne compte pas un

seul mot de la nouvelle édition de notre dictionnaire du scrabble! A
remarquer les «tops» réalisés avec les «lettres chères», des petits mots
qu'un joueur même très moyen intègre aisément dans son vocabulaire.

-Au Québec, «se désamer» c'est se donner beaucoup de mal.
- Le COTINGA est un oiseau exotique.
Le gagnant de cette partie avait terminé à 3 points du top final. Le

deuxième à 13 points, le vingtième à 43 points. Et vous?
Vous aimeriez rejoindre un club en Valais? Les adresses suivantes

peuvent vous y conduire. /- w:an j n

BRIDGE

orenez à vous défendre !

chain article

Bientôt les championnats de Suisse !

Le bridge moderne devient de plus en plus agressif et nous devons
nous préparer aux multiples interventions de nos adversaires.

Il est courant qu'on intervienne sur l'ouverture d'un SA et la plupart
des joueurs improvisent selon l'inspiration du moment.

Un conseil: adoptez la convention Lebensold.
Sur l'intervention naturelle au palier de deux:
CONTRE = optionnel valeur de l'enchère naturelle de 2 SA
Couleur au palier de deux=naturel compétitif, non forcing.
Au palier de trois = forcing.
Cue-Bid = stayman avec une garde dans la couleur adverse.
3 SA=naturel avec garde dans la couleur adverse.
2 SA = transfert pour 3T suivi de passe ou d'une couleur
moins chère = compétitif
couleur plus chère = limite
eue bid = stayman sans garde dans la couleur adverse.
Ex.: ISA- 2 C: avec
AD10852/75/ 532/96 = 2P
AD6/ 87/ R982/10873 = contre
ADV87/65/R985/63 = 3P
AV106D87/ R985/98 = 3C
652/85/ RV98754/ 72 = 2SA et sur 3T-3K
ADV8 /85/K985/985 =2SA et sur 3T- 3C
Si l'intervention indique un bicolore:
Contre= pénalité dans la couleur nommée.
Couleur au palier de deux = compétitif.
Au niveau de trois = forcing.
Cue bid= recherche de fit majeur ou de garde: forcing
2SA et 3SA naturel avec garde.
Ex.: lSA-2K(K+C)
2P naturel non forcing.
3P nat. Forcing;
2C = demande arrêt a C et Fit a P
3K idem forcing manche si l'intervention montre les deux

majeures:
Ex.: lSA-2T:
2C ou 2P montrent l'arrêt dans la couleur dans une main limite.
3C et 3P idem forcing manche.
Application sur le contre après une ouverture de deux faible:
2C-contre- 2P faible
3P forcing,
2SA= transfert pour 3T; le répondant passe avec les T ou annonce

une couleur faible.

L'annonce d'une couleur au niveau de trois est semi positive
8/10 H, 9/12 DH avec une main faible on transite par 2SA
Ex: 2P/ contre ?? Avec:
75/RV98/ 985/ RD52 = 2C
75/RD98 /985/9742/ = 2SA et sur 3T-3C
75/V108/ 98/ADV985 = 3T
75/985/ 98/RV9853 = 2SA et sur 3T passe ou la couleur longue
2P /contre/3P garanti 4 C
2P/ contre/2SA/ 3T/3P demande arrêt pour jouer 3SA

Parlez avec votre partenaire de ces situations et peut-être vous
donnerez-vous les moyens de les mettre en pratique.

Si un sujet vous tracasse, exposez-le, nous le traiterons dans un pro-

mako@tvs2net.ch à votre disposition

Les tournois se suivent. Le dernier en date s'est disputé à Pully le
samedi 24 avril. Un joueur valaisan l'a emporté. Il est du club de
Vouvry: Gérald Imboden qui devance un jeune Hugo Delafontaine et
le redoutable piranha , par ailleurs champion du monde... J.-P.
Hellebaut de Sion.

A qui le titre suisse ce prochain week-end?

POINTS

Total: 937

Où vous adresser
pour jouer en Valais ?

CLUBS VALAISANS DE SCRABBLE
SAINT-MAURICE: Michel Rey-Bellet, 024 485 31 60. MARTIGNY: Monique

Terrettaz, 027 722 57 40. MONTHEY: M.-P. Stûcker, 024 477 21 27. SIERRE:
Lucienne Delalay, 027 203 10 19. SION: Michèle Meichtry, 027 323 37 43.
VOUVRY: Christiane Aymon, 024 481 21 45.

mailto:mako@tvs2net.ch


«Les Arabes doivent
balayer devant leur porte»

Interview d'Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes.

guerre? L'opinion publique, elle, est Les gens pourraient se mon- Ron Hoc

EX-URSS

L'ancien arsenal soviétique
reste une bombe à retardement

D

ans les pays arabes,
l'opinion publique
est bouleversée», ana-
lyse Antoine Bas-
bous, directeur de

l'Observatoire des pays arabes
à Paris. «Pendant ce temps, les
gouvernements, dans l'embar-
ras le p lus profond , gardent le
silence: car en matière de tor-
ture, ils doivent balayer devant
leur propre porte.»

-Le scandale ne cesse de
prendre de l'ampleur. Quelles
en sont les principales consé-
quences?
-En effet , on n'est qu'au début
d'une crise majeure. A mon
sens, le plus grave, c'est que les
Américains se sont disquali-
fiés. Ces maltraitances auront
un impact bien au-delà des
frontières irakiennes. Les ima-
ges que nous découvrons au fil
des jours vont accompagner
durant au moins une généra-
tion la politique américaine. A
chaque fois que Washington
évoquera les droits de
l'homme, on va ressortir ces
photos. Demain, quand la
Maison-Blanche critiquera la
dictature iranienne, syrienne
pu saoudienne, on va lui jeter à
la figure ce qui a été révélé.

-Le monde entier s'offusque
des images qui ont été révé-
lées. Et pourtant, n'est-ce pas
caractéristique de toute

¦ Les pays de l'ex-URSS
détiennent toujours des mil-
lions de tonnes d'armes et de
munitions vieillissantes datant
de l'époque soviétique. Cet
héritage est très lourd pour des
pays en transition comme en
témoignent les explosions
meurtrières dans un dépôt
militaire en Ukraine.

De puissantes détonations
accompagnées par un violent
incendie se sont produites
jeudi dans un gigantesque
dépôt militaire près de Mélito-
pol, au sud-est de l'Ukraine. Il
contenait l'équivalent de 4500
wagons de munitions, en par-
tie héritées de l'URSS, dont des
missiles Grad, Ouragan et
Smertch.

Les explosions se sont
poursuivies à un moindre
rythme durant le week-end.
Elles ont déjà causé la mort de
cinq personnes et ont entraîné
l'évacuation de 7000 autres.

Elles sont la conséquence
de violations des règles de
sécurité et de la «négligence
criminelle» de militaires char-
gés de l'entretien des dépôts
de munitions, a estimé le Par-
quet. Il a rappelé que cette
catastrophe était la deuxième

-Il ny a effectivement pas de
conflit sans actes de ce type. La
nouveauté est que les appa-
reils numériques font de cha-
que soldat un photographe de
presse. Mais ce qui me choque,
c'est la gratuité des violences
que montrent ces photos. Je ne
suis pas en train de dire qu'il
existe des circonstances dans
lesquelles la torture puisse se
justifier. J'en condamne abso-
lument toutes les formes. Mais
il faut tout de même admettre
que ce qui se passe en Irak est
d'autant moins admissible que
manifestement ces maltraitan-
ces ne découlent d'aucun
motif, si ce n'est le sadisme.
Vient s'ajouter à cela qu'elles
sont perpétrées par les troupes
d'un pays qui donne des
leçons sur les droits de
l'homme.

-Limage de cette soldate qui
tient un prisonnier en laisse a
été diffusée dans le monde
arabe, tout comme des clichés
montrant des hommes nus.
Jamais, dans cette partie du
monde, la presse n'était allée
aussi loin...
-Cela suscite deux réactions
quasi opposées: la réaction
officielle et celle de la rue. A
l'exception de l'Iran et de la
Syrie, les gouvernements ara-
bes ont contribué à l'éviction
de Saddam Hussein et soutien-
nent la campagne américaine;
ils sont extrêmement discrets.
L'opinion publique, elle, est

du genre en Ukraine en l'es-
pace de quelques mois.

A ciel ouvert
Dans le dépôt en flammes,
plus de 60% des munitions
étaient conservées à ciel
ouvert sur un terrain qui, dans
sa plus grande partie, n'était
pas protégé par des digues ou
des remparts de protection en
cas d'explosion, a indiqué le
Parquet.

Plusieurs dépôts de muni-
tions sont par ailleurs dépour-
vus de système anti-incendie
dans cette ex-république
soviétique, note le Parquet.
«L'Ukraine possède au total
deux millions de tonnes de
munitions soviétiques dont une
partie n'est p lus en état de fonc-
tionnement et attend d'être
détruite faute de financement»,
selon un spécialiste des ques-
tions militaires, Serhiy Zhou-
rets.

Disparitions
Au total, 1 Ukraine a hérité de
184 dépôts soviétiques et
d'une partie de l'armement
des pays communistes lors de
la dissolution du Pacte du Var-
sovie. Ce pays a cependant

folle de rage. Une femme qui
traite un musulman comme
un chien en laisse, des hom-
mes nus entassés les uns sur
les autres, ce sont des photos
qui bouleversent. Puis, sur les
chaînes satellitaires arabes, on
laisse entendre que des fem-
mes musulmanes ont été vio-
lées par des «impies». Ces
informations ne sont pas
encore vérifiées , mais la
rumeur suscite la colère.
-Est-ce à dire que la résis-
tance irakienne gagne en légi-
timité?
-Je ne crois pas. Parce que la
résistance elle-même, divisée,
est globalement discréditée.
Ses composantes sont perçues
par la majorité des arabes
comme des mouvements sec-
taires qui pourraient mener
l'Irak à la guerre civile. Par
contre, d'autres islamistes vont
sans doute en profiter.
-Vous pensez à al-Qaïda...
-Un message a été rendu
public vendredi, dans lequel
Ben Laden en appelle à tuer
non seulement des responsa-
bles américains, mais égale-
ment Kofi Annan. Evidem-
ment, cet enregistrement date
d'avant le scandale de la tor-
ture. Mais il ne fait aucun
doute que le prochain message
d'al-Qaïda exploitera l'indi-
gnation du peuple arabe. Ben
Laden va davantage encore se
présenter comme celui qui
sauve l'honneur des Arabes.
Les gens pourraient se mon-

rendu à la Russie, qui est juri-
diquement l'héritière de
l'URSS, toutes les ogives
nucléaires qui se trouvaient
sur son territoire.

Mais la gestion d'un
immense stock d'armes sus-
cite bien des craintes dans un
pays miné par la corruption,
où le quart de la population vit
sous le seuil de la pauvreté. En
mars dernier, le ministre de la
Défense Evhen Martchouk
avait reconnu que quelques
centaines de missiles sol-air S-
75 soviétiques avaient disparu
en raison, officiellement , d'une
mauvaise tenue des comptes.
Vers l'Irak?
Il a toutefois catégoriquement
nié que les missiles aient pu
être volés alors que son pays a
été mis en cause ces dernières
années dans des affaires de
trafic d'armes, notamment
vers l'Irak de Saddam Hussein.

Selon des experts, le trafic
d'armes dans la région est sur-
tout alimenté par la républi-
que séparatiste russophone
moldave de Transdniestrie.
Cette zone de non-droit voi-
sine de l'Ukraine a gardé une
grande quantité d'armes rus-

trer de plus en plus sensibles à
ce discours.
-Les gouvernements arabes
pourraient eux-mêmes s'atti-
rer les foudres des extrémistes
s'ils ne se démarquent pas de
Washington?
- Pas plus tard que ce week-
end, les ministres des Affaires
étrangères des pays arabes se
sont réunis au Caire pour pré-
parer un sommet éventuel. Ils
ont peiné avant de formuler
une réaction à ce sujet. Les
gouvernements sont embar-
rassés parce qu'Os savent qu'ils
doivent avant tout balayer
devant leur porte. Faut-il le
rappeler, il y a des violences
commises par des Arabes sur
des Arabes dans chaque com-
missariat. Là, il n'y a pas de
photos. L'état d'urgence
décrété il y a des années voire
des décennies permet toujours
aux polices de réprimer tout
récalcitrant à l'ordre.

Jusqu'alors, on n'en parlait
pas. Mais il y a toutes les chan-
ces que les pages de ce dossier
s'ouvrent maintenant. Cette
campagne contre la torture
mérite qu'on la prolonge. Il
faut maintenant que les tor-
tionnaires arabes soient égale-
ment condamnés. Jusqu'alors,
quand des ONG dénonçaient
des actes de torture, cela faisait
trois lignes dans les journaux.
Désormais, je pense que cette
cause sera plus entendue.

Propos recueillis par
Ron Hochuli

ses et abrite l'un des plus
grands dépôts de munitions de
l'ex-URSS à Kolbasna.

En Russie
La situation n'est pas plus
reluisante en Russie, qui a été
touchée ces dernières années
par plusieurs catastrophes
dans le domaine militaire. La
plus dramatique aura été le
naufrage du sous-marin
nucléaire «Koursk», fleuron de
la flotte russe, qui a sombré en
août 2000 dans la mer de
Barents avec ses 118 hommes
d'équipage.

L'été dernier, un incendie
dans un dépôt de munitions
en Bouriatie (Sibérie orientale)
avait causé la mort de deux
personnes et entraîné l'éva-
cuation de quelques milliers
d'habitants.

La Russie a notamment un
arsenal de 40 000 tonnes d'ar-
mes chimiques héritées de
l'URSS, dont elle n'a détruit
qu'environ 2% faute de finan-
cement. Les garnisons russes
restent par ailleurs, comme en
Ukraine voisine, fréquemment
le théâtre de vols dé matériel
par des soldats touchant une
solde misérable. ATS

NÉPAL

Des rebelles attaquent un autocar: 12 morts
¦ Des rebelles maoïstes ont
tué 12 personnes dimanche au
Népal au cours d'une attaque
contre un autocar, a annoncé
un responsable militaire. Le
véhicule transportait des civils
et des soldats à destination de
Katmandou.

Les rebelles maoïstes ont
lancé des engins explosifs arti-
sanaux sur l'autocar qui a
heurté une mine près du vil-
lage de Mainapokhari, à envi-
ron 140 km au nord-est de Kat-
mandou, a précisé la même
source. Six civils, cinq soldats

et un policier ont été tués et
d'autres passagers légèrement
blessés. «Les rebelles ont vu que
l'autocar était rempli de mem-
bres des forces de sécurité et ils
ont décidé de le prendre pour
cible», a-t-il ajouté. Plus de
9500 personnes ont trouvé la

mort au Népal depuis 1996
dans le cadre de la rébellion
maoïste qui prône la violence
pour renverser la monarchie et
instaurer une République. Au
moins 34 personnes ont été
tuées.

AVIS MORTUA RES

ATS

VALAIS

Vers un manque
de médecins dans le canton?
¦ La Société médicale du
Valais s'inquiète du désintérêt
marqué pour la profession
dans le canton. Lors de son
assemblée générale de prin-
temps ce week-end, elle n'a
accueilli que cinq nouveaux
membres, soit quatre fois
moins qu'en 2003.

Manque d'attractivité?
Dans un communiqué publié
dimanche, la Société médicale
se demande si ce désintérêt
provient du manque d'attracti-
vité du Valais en raison d'une
valeur du point Tarmed la plus
basse de Suisse, à 78 centimes,

ou des incertitudes engen-
drées par la nouvelle réorgani-
sation hospitalière.

Les médecins sont préoc-
cupés par ce manque de relève
qui se dessine. L'organisation
future des services de garde est
en question, surtout en raison
des nombreuses mises en
retraite déjà prévisibles, écrit la
Société médicale.

L'introduction des nou-
veaux tarifs Tarmed a déjà sus-
cité de nombreuses réactions
dans notre pays de la part des
médecins et des profession-
nels de la santé en général.

L'Ensemble de cuivres valaisan

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelline PERROUD
maman de Pierre-Samuel, musicien de la formation A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1945 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelline
PERROUD

épouse de notre contempo
rain Vital.

Maurice CLAIVAZ

2003-Mai-2004

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée pour lui.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de la
Bâtiaz, à Martigny, le mardi
11 mai 2004, à 19 h 30.
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La fanfare

L'Echo du Prabé
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelline
PERROUD

maman de Pierre-Samuel,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

t
L'Echo

de la Dent-Blanche ,
Les Haudères

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelline
PERROUD

maman de Pierre-Samuel,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
mmmmm—^^^^^—m

t
La classe 1949
d'Hérémence

a le. regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie BONVIN

maman d'Andrée, contem-
poraine et amie.



Le livre de la vie est le livre suprême, ,
Qu'on ne peut ni fermer, ni ouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la page que l'on aime,
Et la page du chagrin est déjà sous nos doigts.

Nous a quittés subitement d'un arrêt cardiaque, après une
très belle fête des mères

Son époux: " ^ ^^ÊÊÊÊÊKh ¦¦ ÊÊM
Jean-Claude Nicolin, à Collonges;
Ses enfants:
Claude et Josette Nicolin-Délez, à Collonges;
Peggy et Serge Tapparel-Nicolin, à Epinassey, Saint-Maurice;
Stéphane et Betty Nicolin-Gerfaux, à Plambouron, Saint-
Maurice;
Ses petits-enfants:
Thierry et Didier Nicolin, à Collonges;
Sylvie, Jimmy et Steve Tapparel, à Epinassey, Saint-Maurice;
Delphine, Caroline et Mathieu Nicolin, à Plambouron, Saint-
Maurice;
Ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs;
Marie-Madeleine Paroz-Défago, à Montpréveyres, et famille;
Paul-André Paroz, à Lausanne;
Norbert et Marlyse Paroz-Chapuis, à Cully, et famille;
Françoise Paroz, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte de sépulture sera célébré le mercredi 12 mai 2004 à
10 heures à l'église de Collonges.
Notre épouse et maman repose à la crypte d'Evionnaz où les
visites seront libres dès ce lundi à 16 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
l'Institution pour l'enfant handicapé à Lavigny (VD).
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les souffrances ne t'ont pas épargnée
mais tu les as acceptées avec courage et sérénité.

La famille de

SCHNIDRIG ï^̂ l

son décès survenu à la clini-

Font part de leur peine:
Sa maman:
Ida Schnidrig, à Chippis;
Sa sœur:
Olga Masserey, à Chippis;
Son frère et sa belle-sœur:
Marcel et Hedy Schnidrig, à Salquenen;
Ses neveux et nièces:
Pascale et Yolande;
Chistiane et Alain;
Patrice et Natacha;
Sarah et Ronald;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amies qui l'ont
accompagnée.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis, le
mardi 11 mai 2004, à 16 h 30.
Liliane repose à la crypte de l'église de Chippis où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 10 mai de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au Kinderdorf Sankt Anto-
nius à Loèche, CCP 19-2286-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Dieu pour nous reposer dans le désert du temps
Offre un bel oasis à nos cœurs méritants,
Un îlot de fraîcheur, une eau limpide et pure
A l'ombre des palmiers, sous un ciel bleu d'azur.

A.R.

Le samedi 8 mai 2004, s'est endormie sereinement à l'hôpi-
tal de Saint-Amé, à Saint-Maurice, des suites d'une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire

Font part de leur grand chagrin: pff|j|| |ËI
Son époux: p!̂ *£$\B B p̂lÉÉlI
Bernard Maurer, à Monthey; " ' ' ™ ' ' '
Ses enfants et petit-fils:
Kilian et Liliane Maurer-Monay et leur fils Bastien, à Collom-
bey;
Frédérique Maurer et son ami Frédéric Golay, à Collombey;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Angélina et Hans Manser-Sterren et famille à Zurich;
Esther Sterren et famille, à Miège;
Kilian et Elisabeth Sterren et famille, à Wattwil;
Philippe et Ursula Sterren et famille, à Brig-Glis;
Guido et Sonja Sterren et famille, à Brig-Glis;
Urs Sterren, à Viège;
Louis et Angèle Maurer et famille, à Sion;
Marie-Thérèse et Guy Bossetti-Maurer et famille, à Marti-
gny;
Georges Maurer et famille, à Martigny;
Jeannette Maurer, à Choëx;
La famille de feu Madeleine et Eugène Vionnet-Maurer;
Pierre et Ginette Vuignier et famille, à Leytron;
André et Olga Copt et famille, à La Douay;
Marié-Claire Tornay et famille, à Reppaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 11 mai 2004, à 10 heures.
Judith repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls, à
Monthey, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Frédérique Maurer

route de la Fin 9
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale des chasseurs
de Conthey En souvenir de

a le regret de faire part du Ireorgette
décès de MÉTRAILLER

Monsieur , . . , „ ,.. . . ,, , ,
Michel MOREN

son collègue et fidèle ami.

Pour les obsèques, prière de pt§&
consulter l'avis de la famille. m

Les amis
de Pierre Guilloz ; < ~\

ont le pénible devoir de faire 2002 - Mai - 2004
part du décès de

A défaut de comprendre,
Madame il faut apprendre,

Simone RABOUD que,fu ?trouves
sur F autre rive.

maman et belle-maman de David Vouillamoz.
ses membres Aline Raboud
et Benoît Delaloye. Une niesse sera célébrée au

foyer Ma Vallée, à Basse-
Pour les obsèques, prière de Nendaz, le mercredi 12 mai
consulter l'avis de la famille. 2004, à 17 heures.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

JL,nr
C'est la paix que je vous laisse,
c'est ma paix que je vous donne.

Evangile de Jean 14,27

Le 7 mai 2004

Sœur

Agnès
LUY

de Lourtier

nous a quittés. ^^ || Jy

Sœur Agnès est née le 9 juin 1913. Entrée chez les Sœurs de
Saint-Maurice en 1940, elle a fait profession le 12 juin 1942 à
Vérolliez.
Elle a travaillé à différentes missions communautaires,
notamment à Grangeneuve (FR), au préventorium de Clair-
val à Finhaut, à Vérolliez, à La Pelouse-sur-Bex, au foyer
Pierre-Olivier à Chamoson et finalement au Castel Notre-
Dame à Martigny. Elle a, entre autres, assumé les services de
supérieure locale et d'économe générale.
Ces dernières années, Sœur Agnès a partagé la vie des pen-
sionnaires du Castel. Elle a supporté dans la paix les handi-
caps liés à la vieillesse. Nous gardons d'elle le souvenir d'une
sœur attentive et aimante envers tous ceux qu'elle rencon-
trait.
Elle s'est endormie paisiblement le soir du 7 mai, entourée
de sa communauté et de sa famille.
Nous recommandons Sœur Agnès à votre prière.

Les Sœurs de Saint-Maurice, à La Pelouse-sur-Bex, Saint-
Maurice, Martigny, Monthey, Vérolliez, Lausanne et Mada-
gascar;
Sa famille:
Sa sœur: Elisa Bruchez-Luy, et sa famille,
La famille de son frère feu Maurice Luy;
Ses cousins et cousines.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de La
Pelouse-sur-Bex, le mardi 11 mai 2004, à 14 h 30.
Le corps de la défunte repose à la crypte du Castel Nôtre-
Dame, à Martigny.

Bex, le 8 mai 2004.

La paroisse de Vernayaz,
par ses conseils de communauté et de gestion

s'associe à la peine de la famille de

Monsieur

Gilbert VESIN
sacristain auxiliaire.

Elle garde de Gilbert le souvenir d'un homme discret et
dévoué.
Elle présente à Mme Vesin et à ses enfants ses sincères condo-
léances et les remercie avec reconnaissance de tout ce que
leur cher défunt a donné à notre communauté paroissiale.

Michèle et André Olivier, à Saint-Maurice;
Catherine et Jean-Pierre Olivier, leurs enfants Loris et
Fanny, à Bellevue;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond OLIVIER
leur très cher père, beau-père et grand-père, enlevé à leur
tendre affection le jeudi 6 mai 2004, après 90 ans d'une
vie bien remplie.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, où le défunt repose, le jeudi
13 mai 2004, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, un dont peut être adressé à
Terre des hommes, Massongex/Monthey, CCP 19-9340-
7.
Domicile: J.-P Olivier, chemin des Tuilots 10,

1293 Bellevue.
Merci à tous ceux que j'ai aimés.

R. O.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Lundi 10 mai 2004
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d'une région, assurer la promotion
d'une manifestation ou d'un rendez-
vous événementiels afin de s'attirer les
bonnes grâces de la clientèle
potentielle.
Un exemple, celui de la station de Ver-
bier qui, dimanche dernier,.avait droit à
un reportage sur l'X-Trême diffusé sur
Télé Monte-Carlo et, dans le même
temps ou presque, à un sujet sur le
Kilomètre lancé, proposé aux téléspec-
tateurs de la Télévision suisse
romande. Une magnifique opération de
marketing aux effets tôt ou tard garan-
tis auprès des amateurs de sensations
fortes, clients en puissance de la
station bas-valaisanne.
Dans un tout autre registre, la ville de
Martigny a également trouvé un excel-
lent moyen de se payer...
gratuitement et sans le vouloir un joli
coup ae puD. Lommentr urace aux
Infos-routes de la Radio suisse
romande! Tentez l'expérience, mettez-
wmir r, I ôrfliito1 r opt l« rmtMnimnnvuuo a i CLUULC. l CDL ic n iau cn.|uayc.

«Dans le sens Valais-Lausanne, la cir-
culation est fluide. En direction de
Martigny, dix minutes d'attente», mar-
tèle la voix du chroniqueur à longueur
de journée...
Nos responsables touristiques peuvent
envoyer quelques flacons à l'Etat de
Vaud. Les signes d'essoufflement
manifestés par la région en matière de
nuitées ne devraient pas tarder, un jour
ou l'autre, à voir le bout du tunnel...
de Glion. Je sais, je l'avoue, je suis une
très mauvaise langue! Charles Méroz

¦ Après un long hiver passé à ntminer sées ni par la faim, ni par l'occasion, ni Pour quel résultat? On le verra mieux
les souvenirs de l'été, elles peuvent enfin par l'herbe tendre. Par quelque diable dans une autre photographie de Ray-
arpenter d'un pas lourd la plaine alors? L'intérêt, pour ne pas dire la pas- mond Schmid, déposée par la Bourgeoi-
contheysanne. Pas de quoi se batailler sion, de leurs maîtres et de leurs suppor- sie de Sion à la Médiathèque Valais -
pour gagner le droit de paître un coin ters n'est sans doute pas étranger à cet Martigny. La semaine prochaine,
plus vert que l'autre. Elles ne sont pous- affrontement têtu, cornes contre cornes. JHP
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«C'est à la Saint-Antonin que Prévisions personnalisées
vend son vin le malin.» par téléphone
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Le soleil reprendra largement de la vigueur aujourd'hui sur l'ensemble de
la région. Les cumulus n'en démordront cependant pas et s'accrocheront
aux montagnes, tout en devenant plus nombreux cet après-midi. Ils
pourraient engendrer quelques averses localement. Ces dernières resteront
néanmoins confinées aux reliefs. Le mercure regagnera en outre quelques
degrés, approchant les 17 degrés dans la plaine du Rhône.

Le même type de temps prévaudra mardi, tandis que
les températures continueront leur ascension
progressive. Elles avoisineront les 20 degrés en
plaine. L'atmosphère deviendra plus instable à partir
de mercredi, ce qui permettra à quelques averses de
se produire en seconde partie de journée.
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