
J ECONOMIE
Un indéniable
atout touristique
L'arrivée future du
Lôtschberg apportera
un plus au Valais
central. On attend une
hausse des
fréquentations et un
nouveau boom
immobilier. PAGE 4

¦ FRIBOURG
Nouvelle
Constitution
Les citoyens
fribourgeois devront
se prononcer le 16
mai, avec à la clef
plusieurs innovations
notables. PAGE 5

¦ ALLOCATIONS
La Valais
champion suisse
Notre canton suit une
politique généreuse en
matière d'allocations
familiales. Sans oublier
l'aide du Fonds
cantonal pour la
famille. PAGE 14

¦ FINALE DES REINES
On en vibre encore...
Il nous reste quelques
anecdotes ef force
images de la fête!
Allez: encore une pe-
tite page... PAGE 15

¦ TOUR D'ITALIE
Alexandre Moos
en vert
Joli début de Giro pour
le Miégeois. Lors de la
deuxième étape, il
s'est emparé du
maillot de meilleur
grimpeur, une
première pour lui dans
un grand tour. De quoi
le rendre «heureux
comme un gamin».

C

'est l'histoire d'une... paire de baskets. Ce pro- à poser devant l'objectif du Martignerain Georges-
totype que Zinedine Zidane présente au André Cretton. Résultat: 85 photos originales de
milieu des nounours et qu'il a un jour offertes personnalités, réunies dans un ouvrage splendide

à son pote, Gérard-Philippe Mabillard. Celui-ci a vendu au profit de l'Association européenne con-
dès lors convié des stars à porter ces chaussures et tre les lencodystrophies. george**ndrè cretton PAGES 2-3

PARI SUR L'AVENIR

Chamoson
aura son circuit
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Un rideau à percer
Par Bernard-Olivier Schneider

S3 La plupart des entreprises pharma-
ceutiques concentrent aujourd'hui
leurs efforts de recherche sur des pro-
duits susceptibles de rapporter gros.
Comme le rappelait récemment à Lau-
sanne le patron de la génétique fran-
çaise Axel Kahn, ce ciblage est quasi
inéluctable. Car agir autrement, travail-
ler sur des médicaments qui ne génére-
raient pas de profit, se solderait par une
plongée boursière. Ce que ne goûte-
raient guère les actionnaires que nous
sommes pratiquement tous, pré-
voyance retraite oblige.
Par-delà ces considérations économi-
ques, il existe des maladies rares.
L'OMS en recense quelque 8000. Ce
sont les fameuses maladies orphelines.
Elles n'ont pas la notoriété des grands
fléaux que sont les affections cardio-
vasculaires, le diabète ou le cancer.
Elles n'en fauchent pas moins des vies,
elles plombent des familles.
Pour perforer le rideau mou de l'indif-
férence, mais aussi pour arracher des
fonds qui iront alimenter la recherche
donc l'espoir, il ne demeure pas trente-
six solutions. Les porteurs de maladies
orphelines et leurs proches, regroupés
en associations, doivent gagner à leur
cause des vedettes. Des stars d'enver-
gure, susceptibles de convoquer les
médias, puis le grand public.
Sans Zinedine Zidane, Florent Pagny,
Astrid Veillon, Zep ou Caria Bruni pour
actionner les baguettes de la caisse de
résonance, les leucodystrophies, de
même que l'association ELA qui cher-
che à les vaincre, ne seraient sans doute
jamais sorties de l'ombre.
L'engagement de ces vedettes mérite le
respect. Certes, il n'est ni innocent ni
gratuit.
Esbroufe? Non. Ce genre d'engagement
met pourtant en exergue ce que l'être
humain a de meilleur, lorsqu'il décide
de transcender l'ego pour mieux se
donner à la solidarité.
Ce genre d'engagement se place heu-
reusement et surtout à mille lieues de
ces spectacles indigestes et en dessous
de la ceinture que servent tous les jours
et à toutes heures des petits écrans
s'acharnant à s'enfoncer toujours plus
profond dans le médiocre et le bas de
gamme, fabriquant à la chaîne des
vedettes de pacotille et misant sur les
bas instincts pour arracher quelques
tranches de taux d'audience.

XXI ôte son masque
très bien Madame la Marquise,
tout va très bien... Officiellement,
il n'est toujours pas question d'en-
trer dans une alliance militaire:
«Nous voulons conserver notre sta-
tut de neutralité armée.» (Inter-
view Keckeis «24 Heures».) La réa-
lité est que pour l'alliance nous y
sommes déjà entrés par la petite
porte du Partenariat pour la paix.
Avec l'OTAN. Que des officiers de
carrière rêvent de se distinguer sur
les champs de batailles du monde,
terrés dans leurs abris sécurisés,
est une chose, que la classe politi-
que leur laisse le loisir de se
moquer du peuple en est une
autre et ne peut ni ne doit être
tolérée. Car, si nous-mêmes ne
sommes plus capables d'opposer
une défense dissuasive à un agres-
seur, cela signifie que nous som-
mes protégés. Aucun Etat, aucune
organisation n'accordent leur pro-
tection sans contrepartie. Cette
contrepartie, c'est la vassalité de la
Suisse à des puissances capables

d'obtenir ce qu'elles exigent: de la
chair à canon. Les Swisskoys, la
nouvelle loi militaire et Armée XXI
font partie de ces exigences. Ne
vous inquiétez pas, nous disait-on
alors, ce ne seront que des volon-
taires. Mais nos protecteurs ne
sauraient se satisfaire de quelques
centaines de mercenaires. La
Suisse manque de chômeurs en
fin de droit et de psychopathes
prêts à s'engager pour répondre
aux quotas imposés. Qu'à cela ne
tienne, le DDPS envisage déjà un
service militaire obligatoire hors
de nos frontières , dans les Balkans
comme début («Le Nouvelliste»
du 8 avril 2004).

Devons-nous attendre, pour
nous y opposer, que nos enfants
meurent sur des champs de
bataille à l'étranger et qu'ici, sous
la forme du terrorisme, la guerre
nous atteigne? Avant qu'il ne soit
trop tard, quoi que nous fassions
où que nous soyons, réagissons!

Biaise Chappaz

Armée
¦ Du général Guisan
au général Keckeis,
quelle descente! Pour
imposer leur forfai-
ture, les concepteurs
d'Armée XXI abusè-
rent la population en

mettant en avant son contraire:
armée nouvelle moins coûteuse,
plus efficace et davantage éco-
nome du temps des citoyens sol-
dats. Plus le mensonge est gros,
plus il a de chance de prendre. Et il
prit. Avec une large majorité
Armée XXI fut acceptée. Moins
d'un mois plus tard, les mêmes
nous prévinrent: de quatre mil-
liards de francs annuels annoncés
il faudrait passer à six milliards.

Pour quel résultat? Dans la
page de «24 Heures» du 6 j anvier
2004 qui lui est consacrée, M.
Keckeis avoue: «La Suisse ne peut
p lus assurer sa défense seule.» Ce
qu'avant il niait publiquement
devient aujourd'hui .une évidence
reconnue! Mais, à part ça, tout va

IOUS en DasKetî
Zinedine Zidane effectue un passage éclair à Genolier.

Pour une noble cause, la lutte contre les leucodystrophies.

Le 

meilleur joueur de
la planète foot,
Zinedine Zidane, a
respiré hier un petit
bol d'Helvétie. Il a

foulé de ses pieds ailés les
dalles chics de la Clinique
de Genolier, au-dessus de
Nyon.

But de l'opération: fêter
la sortie de presse du livre
de deux Valaisans: «Tous en
baskets», avec Gérard-Phi-
lippe Mabillard au clavier
et Georges-André Cretton à
la photo .

Les profits engrangés
par l'ouvrage iront alimen-
ter le trésor de guerre de
l'Association européenne
contre les leucodystrophies
(ELA). Une association que
«Zizou» parraine depuis
plusieurs années déjà.
Recherche pas rentable!
Les leucodystrophies sont
un groupe d'affections
génétiques extrêmement
rares qui frappent notam-
ment l'enfance. Elles émar-
gent à la catégorie des
maladies orphelines. Ce
qui signifie qu'elles n'inté-
ressent en général pas les
grands laboratoires. Car la
mise au point d'un médi-
cament ne sera jamais ren-
table.

En guise de contre-atta-
que, les malades et leurs
proches n'ont d'autres
solutions que de rallier à
leur cause des chevaliers
aussi preux que célèbres.
Ce n'est qu'avec de telles
locomotives que le public
se mobilisera et fera pleu-
voir des fonds, qui réveille-
ront l'espoir et alimente-
ront la recherche.

«Grâce à l'argent récolté,
nous avons pu mettre en
route trois grands program-
mes», confesse GuyAlba, le
président d'ELA.

Le livre de Gérard-Phi-
lippe Mabillard et Georges-
André Cretton doit bien sûr
constituer un apport sup-
plémentaire.

Pour ses auteurs, «Tous
en baskets est un cri d'es-

Georges-André Cretton, Gérard-Philippe Mabillard et Zine-
dine Zidane entourés (entre autres stars) de la skieuse Syl-
viane Berthod, du guide Jean Troillet, de Zep ou encore du
chanteur Lalanne, hier lors de la présentation du livre
«Tous en baskets pour battre la maladie.»

poir pour remporter des
victoires décisives contre la
maladie. Il s'agit aussi de se
battre contre l'absence d'en-
traide, l'ignorance ou l'in-
différence.»
Zizou?
Un supplément d'âme
Entouré par d'autres stars,
entre autres les skieurs Syl-
viane Berthod et Didier
Defago, le guide Jean Troil-
let, le père de Titeuf Zep et
la chanteuse valaisanne
Linda Rao, ce grand bon-
homme tout en modestie
qu'est Zinedine Zidane a
confié qu'il aimerait davan-
tage s'investir pour ELA.

«Hélas, on ne peut être
partout. Mais lorsqu'ELA
m'appelle, je fais tout pour
être présent. L'association
est de mieux en mieux
connue par le grand public.
Cela m'encourage à conti-
nuer. Quant au livre, c'est
au départ une idée peut-
être un peu bête. Mais à

téon maillard

/ arrivée, le résultat est for-
midable!»

Le chanteur Francis
Lalanne, lui non plus, n'a
pas caché son émotion:
«Ceux qui ont accepté de
participer à l'aventure
«Tous en baskets», comme
moi, ont finalement donné
fort peu de choses par rap-
port à ce que fait Zidane.
Pour moi, «Zizou» apporte
un supp lément d'âme à
l'humanité. Alors quand il
appelle, je réponds. Les leu-
codystrophies sont rares: et
alors! Ce n'est pas le nombre
de gens dans la souffrance
qui compte. Si le monde
entier se mobilisait pour un
seul enfant, alors ce monde
pourra changer.»

Bernard-Olivier Schneider

¦ Les deux auteurs dédi-
caceront cet ouvrage à la
salle Stella Helvetica de
Saillon, le mardi 11 mai
dès 19 h 30. BOS

Tourisme: ouverture inévitable
¦ Le tourisme compte pour beau-
coup dans l'économie valaisanne,
touchant indirectement plus de 35%
de la population cantonale.

Depuis quelques années la
concurrence est de plus en plus
féroce entre les stations, que ce soit
au niveau suisse ou international. Les
destinations se multiplient avec cha-
cune des palettes d'atouts toujours
plus étendues et diversifiées , ce qui
oblige les responsables touristiques à
faire preuve de toujours plus d'imagi-
nation.

Parallèlement à ces phénomènes
de concurrence débridée, due à la glo-
balisation des marchés, interviennent
les processus de fusion entre diverses
entreprises, dont celles des remontées
mécaniques par exemple. La politique
des banques étant plus restrictive
dans ce secteur depuis quelques
années, les entreprises valaisannes
en arrivent en fait à n'avoir plus telle-
ment de choix et sont obligées de
s'ouvrir à des partenariats avec des

entreprises de dimension européenne
sises à l'étranger, comme la CDA: ces
dernières apportent dans leurs baga-
ges une nouvelle «respiration» finan -
cière mais aussi tout un savoir-faire et
une expérience basée sur des décen-
nies de pratique.

Certes, les Valaisans, sans perdre
de leur identité, y laisseront un peu
de leur pouvoir décisionnel, car paral-
lèlement à leur engagement financier,
ces entreprises et actionnaires étran-
gers auront également leur mot à dire
dans le développement et le futur des
staûons où ils se sont impliqués. Tout
un processus qui risque de modifier
quand même certaines mentalités et
habitudes, tout cela dans un climat
pas nécessairement toujours baigné
de sérénité... Mais l'évolution écono-
mique est telle que seuls 1 innovation
et le dynamisme économique per-
mettront aux responsables touristi-
ques valaisans d'affronter l'avenir
avec confiance.

Jean-Marc Theytaz

La faute
aux gènes
¦ Le terme de leucodystro-
phie se rapporte à un groupe
de maladies génétiques
affectant la myéline du sys-
tème nerveux central.
Ladite myéline enveloppe la
fibre nerveuse à la manière
de la gaine de plastique qui
entoure les câbles
électriques.
En cas de leucodystrophie,
cette substance peut avoir
des problèmes à se former
ou à se maintenir. Résultat:
le passage de l'influx
nerveux est perturbé.
Suivant le type de leucodys-
trophie, les signes cliniques
peuvent apparaître dès les
premiers mois de la vie, à
l'adolescence, voire à l'âge
adulte.
Les manifestations neurolo-
giques sont le plus souvent
progressives: modifications
du tonus corporel, de la mar-
che, du comportement, de
l'élocution, de la vue, de
l'écoute, de la compré-
hension et de la mémoire.
En l'absence de traitement,
le mal s'aggrave rapidement,
avec des effets terribles:
paralysie totale, cécité,
surdité, incontinence, impos-
sibilité de parler et de
s'alimenter normalement.
Il n'existe pour l'heure pas
de traitement curatif radical.
Une approche par greffe de
moelle osseuse s'est révélée
grosse de certains risques
d'aggravation de la maladie
et n'est possible qu'à un
stade très précoce.
La recherche planche sur des
thérapies consistant à
remplacer le ou les gènes qui
troublent la fabrication de la
myéline. C'est sans doute
pour le long terme l'espoir le
plus fort de vaincre les leuco-
dystrophies.

mailto:ela.suisse@bluewin.ch


contre

Zazie a adopté les baskets de Zidane... georges-andré cretton

Quel plateau de rêve !
Incroyable la galerie de portraits réunis dans ce livre magnifique.

OU encore Jean Rochefort... georges-andré cretton

De 
Catherine Deneuve à Sophie Mar-

ceau; de Jean-Jacques Goldman à
Pascal Obispo, en passant par l'abbé

Pierre, Gérard Depardieu ou Patrick Bruel,
ce sont donc 85 personnalités qui se sont
prêtées de bonne grâce à cette action
humanitaire originale. Et pas des moin-
dres vous en conviendrez! Mais par quel
tour de passe-passe Gérard-Philippe
Mabillard est-il parvenu à réunir un pla-
teau aussi riche et étoffé? «Avoir Zinedine
Zidane comme caution, cela ouvre passa-
blement de portes.» Le Saillonin n'en dira
pas beaucoup plus sur les liens privilégiés
qu 'il entretient avec le génial footballeur
du Real. Par pudeur, mais aussi par souci
de discrétion.

Tout au plus Gérard-Philippe Mabil-
lard raconte-t-il sa première rencontre
avec Zizou, «sur la vigne à Farinet avec
l'abbé Pierre», puis le retour en avion sur
Turin (le Marseillais de naissance jouait
alors pour le compte de la Juventus).
«Nous avons immédiatement sympathisé»,
relève celui qui deviendra un peu plus
tard chargé de communication pour ELA
Suisse, une association que soutient
Zidane. Et quand Zizou lui offre ses bas-
kets, Gérard-Philippe Mabillard se décide
à renvoyer l'ascenseur. «J' avais envie de
faire quelque chose de plus pour ELA.»
C'est le départ d'une incroyable quête de
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photos vraiment originales destinées à
illustrer un livre magnifique. «Jean-Louis
Trintignant a été le premier à accepter de
jouer le jeu. Les autres ont suivi.» Gérard-
Philippe Mabillard fait alors fonctionner
son étonnant réseau de connaissances.
«Les amis des amis ont fait le reste.»

Il met ensuite son pote Georges-André
Cretton dans la confidence. A charge du
photographe martignerain de croquer le
portrait de ces illustres modèles. «La quête
de photos a pratiquement duré une année.
Au gré des disponibilités de ces chanteurs,
acteurs ou sportifs.» Georges-André Cret-
ton se souvient avoir dû mettre le cap sur
Paris à dix-sept reprises pour mettre en
boîte ces dizaines de clichés. «Plus deux
escapades à Londres.»

Il profite encore des opportunités
offertes sur territoire suisse pour complé-
ter son plateau. Comme la venue de
Zidane à Bâle pour recevoir son ballon
d'or. «Un moment inoubliable. Gigi Oeri
- la vice-présidente et mécène du FC Bâle -
a retardé ses vacances rien que pour pou-
voir accueillir, elle-même, Zizou dans son
musée des nounours.» Là où Georges-
André Cretton claque la photo qui servira
de couverture à ce livre génial.

De telles anecdotes, Gérard-Philippe
Mabillard et Georges-André Cretton pour-
raient sans doute en conter des dizaines.

Mais, les deux compères préfèrent rester
discrets. Histoire de ne pas trahir la
confiance placée en eux par Jean Roche-
fort et les autres. Pascal Guex

et Francis Lalanne. georges-andré cretton

a maladie

ainsi que l'abbé Pierre... g -a cretton le dessinateur Zep... g -a cretton

I
D

OU Sophie Marceau... g -a cretton



¦ GENÈVE
Négociations à l'OMC:
subventions agricoles
en question
Les commissaires européens Pas
cal Lamy et Franz Fischler ont
écrit aux pays membres de
l'OMC pour leur faire part de la
volonté de l'UE de débloquer les
négociations. L'UE accepte de
discuter de la suppression de
toutes les subventions aux
exportations agricoles. Dans leur
lettre rendue publique à Genève
et Bruxelles, les deux
responsables de l'Union
européenne (UE) reconnaissent
que leur approche par produit
n'a pas donné de résultat. En
conséquence, l'UE se déclare
«d'accord de mettre sur la table
des négociations toutes les sub-
ventions aux exportations
agricoles». «C'est une initiative
majeure», a expliqué à la presse
le représentant de l'UE auprès de
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) à Genève, l'ambas-
sadeur Carlo Trojan. «Nous
avons fait ainsi un pas important
vers la conclusion d'un accord en
juillet», a-t-il souligné. «Avec
cette initiative, nous montrons
que nous sommes prêts à aller
de l'avant pour parvenir à
conclure à la fin de l'année 50%
du cycle» lancé à Doha en
novembre 2001, indique Bruxel-
les dans son communiqué. En
principe, le round devait être
achevé fin 2004. Une étape
majeure dans l'évolution des
négociations.

L'économie
se redresse
L'économie mondiale se redresse
lentement mais sûrement. Il s'agit
toutefois de rester vigilant devant
la hausse du prix du pétrole, ont
estimé lundi à Bâle les
gouverneurs des grandes banques
centrales, réunis au siège de la BRI
(Banque des règlements
internationaux). «Après une
discussion très approfondie sur la
situation économique, nous
estimons que l'économie globale
se redresse lentement mais
sûrement», a déclaré devant la
presse Jean-Claude Trichet, porte-
parole de ce groupe de
gouverneurs, qui se réunit tous les
deux mois à Bâle. «Cette reprise a
une large base géographique et
aussi sectorielle}, a ajouté M. Tri-
chet, par ailleurs président de la
Banque Centrale Européenne.
Selon le banquier français, la
reprise économique n'est pas
menacée pour l'instant par la
hausse des prix des matières pre-
mières et du pétrole, qui atteint
pourtant des sommets.«Nous
devons cependant être vigilants,
caria hausse est substantielle», a-
t-il déclaré.

SWISS

Meilleur taux d'occupation en avril

diminution de 24,3%. Ils se ATS

BANQUES CANTONALES

«Bon, voire très bon exercice...»

Ouvrons la voie
RAIFFEISEN
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¦ Swiss a connu une nette
amélioration de son coefficient
d'occupation en avril. Com-
paré au même mois de 2003, il
a augmenté de 11,8 points
pour atteindre 77,2% en trafic
de ligne (74,8% en mars). Au
total, près de 820 000 passa-
gers commerciaux ont été
transportés.

D'un an à l'autre, l'offre en
sièges-kilomètres a été radica-
lement redimensionnée, rap-
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pelle la compagnie aérienne
dans son communiqué de
lundi. Malgré cette diminution
de 21,2%, le recul de la
demande (passagers-kilomè-
tres transportés/PKT) a toute-
fois pu être limité à 7,1%, ce
qui améliore d'autant le taux
d'occupation.

Le nombre de vols a pour
sa part été réduit de 15 752 en
avril 2003 à 11 921, soit une
diminution de 24,3%. Ils se

¦ Les 24 banques cantonales
suisses ont réalisé en 2003 un
exercice qualifié de bon, voire
de très bon. Leur bénéfice brut
cumulé s'est accru de 9,9% en
regard de 2002, à 3,19 milliards
de francs. Vingt et un instituts
ont pu améliorer leur résulat
annuel.

Certains banques ont
même présenté des chiffres
records, a indiqué lundi
l'Union des banques cantona-
les suisses (UBCS). Même s'il
est difficilement comparable
sur un an en raison de la situa-
tion particulière de certains
instituts, le bénéfice net s'est
élevé à 1,2 milliard.

L'association faîtière note
toutefois que par rapport à
l'exercice précédent , toutes les

sont chiffres a 10 622 sur le
réseau européen (-24,3%) et à
1299 (-24,8%) à l'interconti-
nental.

En chiffres absolus, et
même s'il n'est pas compara-
ble d'un an sur l'autre en rai-
son de la réduction de l'offre,
le nombre de passagers trans-
portés montre une progression
constante depuis le début de
cette année.

banques cantonales ont pu
l'améliorer.

Les opérations d'intérêts,
principale source de revenus
des banques, ont pour leur
part enregistré un léger recul
de 1,6% à 4,44 milliards. Dans
le secteur des opérations de
négoce, 23 des 24 instituts can-
tonaux ont réussi à améliorer
leur résultat, avec un bond de
47,8% à 468 millions.

Sur la même lancée, les
revenus issus des commissions
et des prestations de services
ont progressé de 10,9%, à 1,42
milliard. Côté coûts, les char-
ges de personnel ont crû légè-
rement à 2,17 milliards
(+3,9%). Celles liées à l'exploi-
tation ont diminué de 2,2% à
1,29 milliard. ATS

NLFA-Lotschberq: un atout majeur
Une étude économique de l'Université de Saint-Gall le prouve

le grand gagnant sera le Valais central.

Le tunnelier du Lôtschberg: tout

L

a Chambre valaisanne
de commerce et d'in-
dustrie a commandé
une étude à l'Institut
pour les services

publics et le tourisme du pro-
fesseur Thomas Bieger de
l'Université de Saint-Gall.

Résultat: losrque la Nou-
velle ligne tranversale alpine
(NLFA) Lôtschberg entrera en
exploitation en 2007, le tou-

un symbole pour l'ouverture touristique du Valais. ie nouvelliste

risme valaisan connaîtra un
accroissement de 10% à 20%.
L'hôtellerie en profitera beau-
coup moins que la parahôtel-
lerie (appartements et mai-
sons de vacances), car le
voyageur ferroviaire préfère
être dans ses quatre murs que
dans une chambre d'hôtel.

Le grand gagnant sera le
Valais central, car c'est lui qui
offre les plus grandes capacités

en lits parahôteliers. Un seg-
ment de marché touristique
qui fut d'ailleurs en baisse
constante, ces dernières
années.

Les temps de parcours
depuis Berne, Bâle ou Zurich
seront à peine moins élevés à
Sierre ou à Sion qu'à Viège ou à
Brigue. Sans oublier que les
transferts vers Montana, Vey-
sonnaz, Nendaz ou Anzère
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sont plus rapides que vers
Saas-Fee ou Zermatt.

Les conclusions des
experts sont optimistes: «On
peut compter sur un double-
ment des hôtes en provenance
des aggglomérations de Zurich
et de Bâle et avec une augmen-
tation de 40% de ceux de l'ag-
glomération bernoise.»

Le Plateau suisse devrait
donc se rapprocher massive-
ment du Valais. Tout d'abord
en raison de l'énorme raccour-
cissement des temps de voya-
ges en train: les voyageurs
zurichois ou bâlois mettront
70 minutes de moins pour

arnver a Viege et 67 minutes de
moins pour arriver à Sierre.

L'autre gagnant, c'est le
tourisme journalier. Ici aussi,
les chiffres de l'étude sont inté-
ressants (voir encadré). Il offre
également de nouvelles res-
sources dans le shopping, par
exemple, ou dans la restaura-
tion. Conclusion des auteurs:
d'une part , le parc immobilier
touristique valaisan est suffi-
samment gros et il n'aura pas
besoin de croître beaucoup.
D'autre part , la construction
de résidences secondaires
connaîtra un boom spéculatif,
dans un premier temps.

Pascal Claivaz

SUISSE

Optimisme pour l'industrie de l'aluminium
¦ Après deux années décevan-
tes, l'industrie suisse de l'alu-
minium a vu sa situation
s'améliorer en 2003, en dépit
de la morosité conjoncturelle
généralisée. La branche se
montre «prudemment opti-
miste» pour l'année en cours
et à moyen terme.

«La demande d'aluminium
en Suisse comme dans le
monde a légèrement progressé»,
a relevé lundi Markus Taver-

nier, président de l'Association (151 900 tonnes) en progrès
suisse de raluminium (aluxh) , ' sion de 4,7% sur un an.
devant la presse à Zurich. Et La seule usine suisse pro
l'appréciation du franc face à
l'euro a permis une petite
hausse des marges.

Les usines suisses de pro-
duits semi-finis ont livré l'an
passé 186 900 tonnes d'alumi-
nium, soit 2,9% de plus qu'un
an auparavant. Cette produc-
tion a été absorbée pour quel-
que 80% par les exportations

duisant du métal brut (métal
issu de la première fusion),
celle du groupe Alcan à Steg, a
pu augmenter sa production
de 9% à 43 900 tonnes, en
apportant des améliorations à
ses fours. Par comparaison, la
production d'aluminium brut
en Europe a progressé de 3,7%,
à 4,04 millions de tonnes.

La consommation nette
d'aluminium en Suisse, qui a
totalisé 153 600 tonnes, a pour
sa part augmenté de 1,8% par
rapport à 2003. Elle a été cou-
verte à raison d'un quart par la
production indigène, le reste
provenant d'importations.

L'évolution de la demande
a toutefois été inégale selon les
secteurs. La construction, qui a
traversé une année particuliè-
rement difficile , a lourdement

chuté. En revanche, la
demande s'est stabilisée à un
niveau moyen, voire élevé,
dans les transports, l'industrie
et l'emballage, a poursuivi M.
Tavernier.

Ces quatre principaux sec-
teurs absorbent chacun 12 à
18% du marché de l'alumi-
nium, les transports jouant le
rôle de moteur. La construc-
tion automobile joue en parti-
culier un grand rôle. ATS

Embraer» et la commune de Fischingt
utres appa- Thurgovie. Elle abrite sep
ienne. Selon d'électricité. La famille L<
, sa direction paie 734 francs par an à
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sa nouvelle Constitution

La révision totale est soumise au peuple le 16 mai. Fribourg pourrait être le premier canton
à introduire le PACS au niveau constitutionnel mais les jeux ne sont pas faits.

Les i
- PACS: Li
Cette diso

u 21e siècle, on ne

A 

conçoit pas le rôle de
l'Etat de la même
façon qu'au 19e siè-
cle. 'Ce constat a

amené non seulement la
Confédération mais aussi la
plupart des cantons à se livrer
à un grand toilettage de leur
charte fondamentale. Ils ne
sont plus qu'une demi-dou-
zaine aujourd'hui à n'avoir pas
encore entrepris cette opéra-
tion. Si les constituants fri-
bourgeois réussissent à faire
passer leur projet devant le
peuple le 16 mai, le Valais et
Genève seront les derniers
cantons romands à faire de la
résistance. La partie n'est
cependant pas encore gagnée
pour Fribourg. La nouvelle
Constitution, qui comprend
une audacieuse combinaison
d'innovations, se heurte en
effet à une forte opposition de
la droite radicale et UDC. Ses
partisans craignent aussi que
le triple non qui se dessine sur
les objets fédéraux entraîne sa
déroute.

Le projet est soutenu par la
gauche et les démocrates-
chrétiens même si ceux-ci ont
dû avaler quelques couleuvres.
Ainsi, la nouvelle Charte fri-
bourgeoise est la toute pre-
mière à prévoir un partenariat
enregistré pour les homo-
sexuels. Certes, Neuchâtel,
Genève et Zurich ont déjà
accordé certains droits aux
couples de même sexe mais ils
ont agi sur le plan législatif
seulement. L'inscription de ces
droits à un niveau supérieur
dans un canton de forte tradi-
tion catholique est révélatrice
de l'évolution des mentalités
dans ce domaine sensible.
Cela illustre comment une
révision totale de la Constitu-
tion permet d'intégrer les
nouvelles valeurs admises par
la société.

Chacun a tenté par ailleurs
de faire passer ses convictions
politiques dans le projet. Le
droit de vote et d'éligibilité
accordé aux étrangers sur le

Les citoyens de Fribourg se rendront aux urnes le 16 mai, une date décisive à plus d'un titre . Idd

plan communal est une des
principales pierres d'achoppe-
ment. Pour l'UDC, cela fait
partie.des clauses rédhibitoi-
res. «Je ne peux pas m'empêcher
de penser que la gauche espère
renforcer son électoral grâce à
cette innovation», affirme le
conseiller national Jean-Fran-
çois Rime.

Les radicaux, l'UDC et les
milieux patronaux dénoncent
en outre le coût des mesures
de politique familiales inscri-
tes dans le projet. Ils évaluent à
quelque 25 millions de francs
les charges supplémentaires
provoquées par l'assurance
maternité cantonale et les
prestations complémentaires
pour les enfaitts de familles à
bas revenu. Ces chiffres ne

sont pas confirmés car aucune
estimation officielle n'a été
faite. Les coûts dépendront en
effet des modalités d'applica-
tion de ces dispositions.

Quoi qu'il en soit, Jean-
François Rime estime que la
gauche a profité de l'occasion
pour faire passer ses idées et
que le projet porte son
empreinte. «Faux», rétorque le
socialiste Christian Levrat qui
a présidé la Constituante en
2003. «Nous n'avons obtenu ni
l'extension du droit de grève
que nous préconisions, ni le
droit de vote des étrangers sur
le p lan cantonal, ni l 'introduc-
tion d'un salaire minimum, ni
la refonte des structures territo-
riales. Par ailleurs, nous avons

combattu en vain l'inscription
de l 'équilibre budgétaire dans
la nouvelle Constitution.

Je note que la nouvelle règle
est p lus stricte que le système
actuel qui permet un dépasse-
ment de 3%. C'est un compro-
mis essentiel consenti par la
gauche en échange du recen-
trage sur les familles. C'est la
garantie qu'il n'y aura pas de
dérapage dangereux pour les
finances publiques.»

Reste à obtenir le feu vert
du peuple. Si le projet était
repoussé, l'Assemblée consti-
tuante aurait deux ans pour
revenir à la charge avec un
nouveau texte. Mais le feu
sacré n'y serait plus... •

Christiane Imsand

; l'ava

PROCÈS DE L'«ÉCO-TERRORISTE» À ZURICH

Camenisch rejette l'accusation d'assassinat
¦ Le procès du «terroriste
vert» Marco Camenisch a
débuté lundi à Zurich dans
une Cour d'assises placée sous
haute surveillance. Devant un
public acquis à sa cause, l'ac-
cusé a fermement rejeté l'ac-
cusation d'assassinat.

Le Ministère public repro-
che au Grison de 52 ans d'avoir
tué un garde-frontière qui vou-
lait le contrôler à Brusio (GR)
le 3 décembre 1989. «Je ne suis
en aucun cas responsable », a
dit Marco Camenisch dans
une déclaration personnelle,
après être entré le poing levé
dans la salle et sous les applau-
dissements de ses fans.

«Revêtu d un t-shirt sans
manches représentant des
dessins d'enfants, cet homme
petit et mince s'est décrit
comme «un prisonnier de
guerre dans un combat de

rites de poursuite pénale n'ont
selon lui «aucune légitimation
politique, éthique ou morale».

«Le tribunal est pour moi
un lieu de rencontre avec mes
camarades», a-t-il ajouté en
s'inclinant face au public.
Alors que les quelque 30 mani-
festants restés devant le bâti-
ment scandaient des slogans
tels «Marco libero», l'accusé
n'a ensuite répondu que de
façon lacunaire aux questions
du président de la cour et du
procureur.

Ce dernier lui reproche
également une tentative d'as-
sassinat. Lors de l'évasion de
plusieurs prisonniers, dont
Marco Camenisch, de la prison
de Regensdorf (ZH) en 1981,
un gardien avait été tué et un
autre gravement blessé.

L'accusé purgeait alors une
peine de dix ans pour avoir
endommagé des installations

Après l'avoir retrouvé en
1991 en Toscane, le justice ita-
lienne le condamna à 12 ans
de prison pour attentats à l'ex-
plosif contre des lignes à haute
tension et lésions corporelles
par négligence. Une fois sa
peine purgée, il fut livré à la
Suisse en 2002.

Mesures de sécurité
particulières
De par son combat contre les
centrales nucléaires et ses grè-
ves de la faim successives,
Marco Camenisch a
aujourd'hui de nombreux
sympathisants dans les
milieux altermondialistes et
chez les autonomes. Craignant
des entrefaits, la police a pris
des mesures de sécurité parti-
culières pour protéger la Cour
d'assises.

Le bâtiment est bouclé par
une double rangée de barrières

empêchant de voir à l'inté-
rieur. Les fans voulant assister
à l'audience ont été soumis à
une fouille systématique.
Samedi, une centaine de
manifestants avaient exprimé
leur soutien à l'accusé à
Zurich.

Comme les faits reprochés
à Marco Camenisch sont
anciens, un certain nombre de
témoins ne pourront pas s'ex-
primer en direct, car ils sont
décédés ou parce qu'on n'a
pas retrouvé leur trace. Dans
ces cas, leurs dépositions
seront lues.

La première des quatres
semaines du procès sera
consacrée à l'accusation de
tentative d'assassinat, la
seconde à l'accusation d'assas-
sinat. La publication du juge-
ment est attendue pour le 4
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ALLEMAGNE
Le ballon de Piccard
reprend vie
Le ballon qui avait permis en
1999 à Bertrand Piccard
d'accomplir son tour du monde
va reprendre vie dans la Ruhr.
Quarante personnes ont trans-
porté lundi son enveloppe argen-
tée dans l'ancien gasomètre
d'Oberhausen. Le «Breitling
Orbiter» avait transporté le
Suisse Bertrand Piccard et son
copilote britannique Brian Jones
autour du globe en 19 jours. Il
sera montré à Oberhausen du 27
mai au 31 octobre dans le cadre
d'une exposition intitulée «Vent
de l'espoir». Le ballon, rempli
d'air, flottera dans des cordes à
une hauteur de 70 mètres, à l'in-
térieur du gasomètre. «Le ballon
ne peut être montré à son plein
volume dans aucun autre
bâtiment d'exposition», a précisé
l'organisateur Wolfgang Volz.
L'engin sera mis en scène à la
manière d'une sculpture.

FRIBOURG
Profanation d'un lieu
de culte
Plusieurs vols, dommages à la
propriété, violations de domicile
ainsi qu'une profanation d'un
lieu de culte ont eu lieu à
Châtonnaye (FR), d'octobre 2003
à février 2004. Six jeunes âgés de
13 à 15 ans ont avoué les faits.
Les délits, qui ont entraîné
plusieurs plaintes pénales, ont
été commis par un seul ou en
groupe. Un rapport d'enquête a
été transmis au juge informateur,
à indiqué lundi la police. Ces jeu-
nes domiciliés dans les districts
fribourgeois de la Glane et de la
Broyé ont reconnu avoir uriné
dans un confessionnal et fumé
dans l'église, crevé quatre pneus
et griffé la portière d'un fourgon,
cassé une fenêtre d'un mobile-
home et fouillé l'intérieur sans
rien prendre, ainsi que plusieurs
vols dans des véhicules et un vol
simple à l'école primaire de la
commune
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becunte a optimiser
Le conseiller fédéral Samuel Schmid explique pourquoi un Département de la sécurité

est nécessaire. Il ne s'agit pas de s'immiscer dans les compétences cantonales,
mais de simplifier les procédures en cas d'événements majeurs.

D

epuis plus de six
mois, on parle de la
constitution d'un
Département de la
sécurité. Que faites-

vous actuellement? Tentez-
vous de convaincre vos collè-
gues Hans-Rudolf Merz et
Christoph Blocher de vous
céder certains services et offi-
ces?
- Tout d'abord, l'idée de réunir
les instruments de la politique
de sécurité sous un seul toit
était déjà analysée dans le
Rapport 2000 du Conseil fédé-
ral sur la politique de sécurité.
Ce n'est donc pas nouveau.

Je soulève un problème: la
dispersion des organes de
sécurité peut avoir d'impor-
tantes conséquences négati-
ves, notamment sur les délais
de réaction. Le Conseil fédéral
doit en tirer des conséquences
politiques.

On commet souvent l'er-
reur d'accorder plus d'impor-
tance à l'origine d'une menace
qu'à ses conséquences. Mais
en cas de catastrophe biologi-
que ou chimique, nous ne
pouvons pas nous permettre
de nous chamailler sur des
questions de compétences,
selon qu'il s'agit d'une attaque
terroriste ou d'un accident.
Dans ce cas, notre tâche est
d'assurer une coordination
optimale des services le meil-
leur soutien possible aux poli-
ces cantonales.
- Est-ce que vous ne cherchez
pas une justification à l'exis-
tence de l'armée?
- C'est une explication qui est
dépourvue de tout fondement.

Les tâches de l'armée sont
fixées dans la Constitution.
Elle doit assurer la défense du
territoire, elle doit sauvegarder
les conditions d'existence du
pays et doit contribuer à pro-
mouvoir la paix. Il ne s'agit
donc de rien d'autre que d'op-
timiser la réalisation de ces
tâches dans le respect de la
Constitution.
- Il a été dit que vous souhai-
tiez reprendre les Finances.
Est-ce que la création d'un
Département de la sécurité
fait partie d'un arrangement
afin que vous restiez au
Département de la défense?
- Le Conseil fédéral ne passe
pas «d'arrangements». Nous
devons nous orienter en fonc-
tion des risques et optimiser
notre système de sécurité.

En ce qui concerne mes
motivations personnelles, vous
sous-estimez l'ampleur du
projet Armée XXI. Nous ne
réformons pas seulement les
forces armées, mais l'ensem-
ble du DDPS. Quel autre
département a déjà été
contraint de supprimer des
centaines de postes comme
nous l'avons fait?

Lorsqu'un tel processus est
en cours, toute interruption
dans la direction de la réorga-
nisation entraîne d'importants
désavantages. Vous devez
constamment pousser à la
roue et quelqu'un doit le faire.
On sous-estime totalement
l'importance de ce travail.
-Quels sont les avantages
d'un Département de la sécu-
rité?

Samuel Schmid est déterminé dans son engagement pour un
Département de la sécurité. ie nouvelliste.

-Les derniers engagements avons eu de la chance, mais
ont clairement montré les fai- nous ne pouvons pas conti-
blesses de la structure actuelle, nuer à nous reposer sur elle.

Prenez le G8 de l'année Par ailleurs, nous avons pu
dernière. Avouons-le franche-
ment: au niveau de la Confé-
dération, la conduite de cet
engagement était à ce point
dispersée dans différents servi-
ces qu'elle était devenue qua-
siment impossible. Nous

bénéficier de plusieurs mois
de préparation: ce ne sera pas
toujours le cas.

Un événement imprévu
comme les négociations chy-
priotes au Bûrgenstock nous a
déjà pris au dépourvu: le

Conseil fédéral a autorisé cet
engagement alors que les mili-
taires avaient déjà commencé
leur mission.

Il faut aussi simplifier les
procédures pour les cantons
qui réclament une assistance.
Quand le chef de la police des
Grisons dit qu'il a 250 interlo-
cuteurs pour organiser la sécu-
rité du WEF, à Davos, il ne
s'agissait évidemment pas que
de personnes auprès de la
Confédération. Mais la plupart
étaient sans aucun doute des
représentants de l'Administra-
tion fédérale.

Il faut optimiser le système.
Et qu'est-ce qui se passerait

en cas de crise grave? Après les
attentats de Madrid , l'armée a
été mise à contribution, tant
en France qu'en Italie. Que se
passe-t-il si vous devez assurer
durablement ces services?
Dans ces situations, vous
devez être en mesure de réagir
efficacement.
- Le citoyen se méfie d'une
trop grande concentration
d'organes de sécurité en une
seule main. Est-ce qu'un tel
projet est compatible avec
l'Etat de droit suisse?
- Je ne suis pas convaincu que
le citoyen s'en méfie. La
méfiance est plutôt le fait de
certains corps intermédiaires.
Le citoyen veut de la sécurité.
Je ne néglige toutefois pas la
question du contrôle. Celui-ci
ne doit pas nécessairement se
situer dans le même départe-
ment. Je constate tout de
même qu'il y a un grand nom-
bre de pays démocratiques qui
ont résolu ce problème. Cela

n'empêche pas qu'il faudra
lancer le débat.
- Dans quels délais souhaitez-
vous réaliser ce projet? Quel
est votre plan de marche?
-Ce n'est pas mon plan de
marche, mais celui du Conseil
fédéral. S'il prend la décision
d'examiner cette question,
vous ne pouvez pas vous préci-
piter. Il s'agira d'avancer pas à
pas. C'est un processus. Je pars
de l'idée que le projet pourrait
être mis - au moins partielle-
ment - sur les rails durant
cette législature. Je souligne
encore une fois que mon but
n'est pas d'accroître le pouvoir
de mon département. Il s'agit
d'optimiser un système qui est
actuellement insuffisant.
- La création du Département
de la sécurité mis à part, tra-
vaille-t-on déjà à la prochaine
réforme de l'armée?
- L'avantage essentiel d'Armée
XXI, c'est sa modularité ainsi
que sa flexibilité. Il n'y aura
donc pas de restructuration de
l'armée à proprement parler,
mais une adaptation des prio-
rités et de la formation, en
fonction des engagements
possibles.

Cela pourra avoir des
conséquences sur les pro-
grammes d'armement. Il
s'agira d'investir dans les
domaines qui seront le plus
vraisemblablement mis à
contribution en cas d'engage-
ment. Mais il ne s'agit donc, en
aucune façon , d'une nouvelle
réforme de l'armée.

Propos recueillis par

Erik Reumann

ZURICH

100 millions de dollars
d'amende pour l'UBS
¦ La Réserve fédérale améri-
caine (FED) a infligé une
amende de 100 millions de
dollars à l'UBS. Le numéro un
des banques suisses est sanc-
tionné pour avoir négocié des
dollars avec des pays frappés
d'embargos par les Etats-Unis,
au mépris d'un accord conclu
avec la FED. De fausses infor-
mations ont par ailleurs été
transmises à la FED. L'UBS
reconnaît de «très graves
erreurs» et annonce cesser le
négoce international de billets
de banque.

Des collaborateurs de
l'UBS ont à plusieurs reprises
effectué des transactions sur
billets de banque avec Cuba,

1 Iran, la Libye et 1 ex-Yougosla-
vie, en violation de l'accord
ECI conclu en 1996 avec la
FED. Ce dernier autorisait
l'UBS à conserver à Zurich un
dépôt de billets en dollars pour
le compte de la FED de New
York, a annoncé lundi l'UBS.
Le programme ECI permet
d'assurer l'approvisionnement
mondial de l'économie en bil-
lets américains. La constitu-
tion de ces dépôts auprès de
banques du secteur privé vise
à faciliter la mise en circulation
de nouvelles coupures en dol-
lars ainsi que le retrait des
anciennes.

Dans le cadre de cet
accord, l'UBS avait accepté de

ne pas livrer, encaisser ou
déposer de billets en dollars
dans le dépôt de la FED de
New York ou hors de celui-ci
en faveur ou en provenance de
clients de pays faisant l'objet
de restrictions commerciales
de la part des Etats-Unis.

Outre des violations répé-
tées des obligations contrac-
tuelles sur les règles de sanc-
tion américaines, il apparaît
que certains collaborateurs du
négoce de billets de banque de
l'UBS fournissaient à la New
York FED de faux rapports où
les transactions interdites ne
figuraient pas.

AP

RELATIONS ENTRE LA SUISSE ET L'UNION EUROPÉENNE

Intense activité pour clore les bilatérales
¦ La pression monte dans
l'espoir de conclure les bilaté-
rales bis. Les ministres euro-
péens des Finances feront le
point aujourd'hui sur la fisca-
lité de l'épargne, alors que les
Vingt-Cinq débattront jeudi
des relations avec la Suisse. Un
sommet le 19 mai est toujours
«envisagé».

Après des mois de surplace,
le tempo s'est nettement accé-
léré ces dernières semaines,
engendrant le sentiment à
Bruxelles que les négociations

entre la Suisse et l'Union euro-
péenne sont entrées dans la
dernière ligne droite. Un senti-
ment seulement, car des obs-
tacles et des incertitudes
demeurent.

Mardi, les ministres des
Finances (Ecofin) seront infor-
més par le commissaire Frits
Bolkestein de l'avancement
des négociations sur la fiscalité
de l'épargne avec les pays tiers.
«Elles se poursuivent », s'est
contenté de dire lundi son

Selon d'autres sources,
«elles progressent bien et la pro-
babilité de voir la directive
entrer en vigueur le 1er janvier
2005 s'accroît». Ce diplomate
faisait cependant référence
aux tractations avec les quatre
micro-Etats (Andorre, Liech-
tenstein, Saint-Marin et
Monaco).

Le cas helvétique est diffé-
rent puisqu'il ne manque plus
que la signature de Berne à
l'accord déjà conclu en juin
2003. Le problème réside dans

le lien que la Suisse opère
entre ce dossier et celui de
Schengen couplé avec la lutte
contre la fraude.

L'Ecofin a déjà souligné
avec virulence qu'il refusait ce
lien, mais la Suisse l'a main-
tenu. Elle en fait même tou-
jours une condition sine qua
non pour un «oui» définitif à la
fiscalité , un enjeu financier
considérable pour un pays
comme l'Allemagne.
Le plus intéressant à suivre

d'être moins le message de
l'Ecofin que les discussions des
Vingt-Cinq. Les ambassadeurs
se pencheront jeudi une nou-
velle fois sur les dernières pro-
positions de compromis à pro-
pos de Schengen et de la
fraude.

La présidence irlandaise de
l'Union européenne a répété
lundi qu'un sommet UE-
Suisse pourrait se tenir le 19
mai «si tout cela semble pou-
voir aboutir».

COURSE FOLLE DE JEUNES CONDUCTEURS

Rodéo sur l'A9 ¦ BERNE

¦ Deux jeunes conducteurs de
voitures immatriculées en
Allemagne ont improvisé une
course sur l'autoroute A9 entre
Montreux et Crissier, diman-
che soir. Leur rodéo s'est ter-
miné dans un talus. Aucun
blessé grave n'est à déplorer.

Les deux automobilistes de
18 et 20 ans se sont engagés
sur l'autoroute à Montreux,
avec l'intention de regagner
leur domicile de Genève. Ils
ont rapidement adopté une
conduite agressive et entamé
une course entre eux à une
heure de grand trafic , a indi-
qué la police cantonale.

Outre un mépris vertigi-
neux de la vitesse autorisée, ils
se sont permis des dépasse-
ments par la droite, talonne-

ments, utilisations abusives
des signaux optiques et autres
comportements détestables,
précise le communiqué. Arrivé
à réchangeur de Villars-Sainte-
Croix, à l'ouest de Lausanne, le
conducteur d'une des deux
voitures de sport en a perdu le
contrôle au terme d'une der-
nière manœuvre illicite.

Après quelques chocs
contre les glissières de sécu-
rité, cette machine a terminé
sa course au bas d'un talus. Par
chance, l'embardée n'a occa-
sionné que quelques blessures
légères, aux occupants de ce
bolide uniquement.

La police lance un appel
aux témoins du comporte-
ment des deux jeunes gens,
ainsi que de l'accident. ATS

Christoph Blocher
recevra
son homologue brésilien
Christoph Blocher, chef du
Département fédéral de justice et
police (DFJP), recevra mercredi à
Berne son homologue brésilien
Thomas Bastos. Les deux
hommes doivent notamment
signer un accord bilatéral
d'entraide judiciaire, a indiqué
lundi le DFJP. L'entraide judiciaire,
ainsi que la coopération dans le
domaine de la sécurité,
figureront en bonne place au
menu de leurs discussions.

¦ LAUSANNE

Il poussait
ses compatriotes
à la prostitution
Accusé d'avoir poussé plusieurs
compatriotes à la prostitution, un
Marocain de 35 ans comparaît
depuis lundi devant le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne. Il est aussi
accusé d'avoir séquestré son
épouse dans son pays et de s'être
livré à des attouchements sur un
mineur. L'accusé convainquait les
jeunes hommes à se prostituer afin
de réunir les fonds nécessaires
pour «régulariser» leur situation
par un mariage blanc. Ils résidaient
illégalement en Suisse. Cette acti-
vité a duré de 1999 à 2001.
L'homme récoltait l'argent de ce
commerce lucratif pour n'en redis-
tribuer qu'une infime partie à ses
victimes, selon l'accusation. Afin de
pouvoir s'adonner librement à
cette entreprise, l'accusé aurait
décidé en juillet 1999 d'éloigner de
Suisse sa femme.
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f x x \ A X \ A <j *Aj <~> • Meubles anciens - Copies

(Sabïiel 39errttdlOUb 
¦ Objets de décoration • Luminaire
• Tapis, tissus, passementerie et divers

«granges - Ensemblier-décorateur EXPOsiTION SUR TROIS ÉTAGES
c ^L A. n i Sur demande conseils à domicile.
W X \ \ ¦ ll ' vl

m\ï 10 h à 12 h-  15 h à 18 h
1 '/ /  Mobile ++(0)79 447 43 56

!,J Tél. ++(0)27 480 26 06
MU Fax ++(0)27 455 38 18

info@stylesetfantaisies.ch
! rfÉÈfti . ' iJsSB pfe www.stylesetfantaisies.ch

www.stylesetfantaisies.com

l-ffU _En_i ij iGranges

BALLONS
Vente hélium
Tous pour Vos

BATEAUX
Permis voile-moteur,
théorie + pratique

MARIAGES
Conthey 027 346 30 67
www.carna-fetes.com

Fr. 690
pw Théorie facile
lE 100% réussite
llmM Location
IJËË bateaux5à9m
v\j  Ecole de voile

)V % Le Bouveret
024 48149 01

www.sport-aventure.ch

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.tust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.disno.ch
http://www.cama-fetes.com
http://www.gcstifin.ch
http://www.sport-aventure.ch
mailto:info@stylesetfantaisies.ch
http://www.stylesetfantaisies.ch
http://www.stylesetfantaisies.com


KumsTeia esc TormiaaDie
Après avoir sermonné son secrétaire à la Défense, George Bush lui tresse des lauriers.

V

ous faites un boulot
extraordinaire.» Le
président américain
George W. Bush a
apporté hier un sou-

tien sans faille à son secrétaire
à la Défense Donald Rumsfeld,
coupant court aux rumeurs de
démission, en plein scandale
sur les sévices infligés aux pri-
sonniers de guerre en Irak.

Son ministre à ses côtés, le
président s'est lancé dans un
vibrant hommage à l'issue
d'une réunion au Pentagone:
«Vous menez courageusement
notre nation dans notre guerre
contre le terrorisme (...) Vous
êtes un secrétaire à la Défense
fort et notre pays vous doit
beaucoup.» Cette déclaration
survient alors que de nom-
breuses voix se sont élevées
ces derniers jours pour récla-
mer la démission de M. Rums-

Sur les ruines des bureaux du dirigeant chiite Moqtada al-Sadr.

se reproduire. Et de s'engager à
fournir un bilan complet des
«abus cruels et honteux» com-
mis sur les prisonniers ira-
kiens. C'est une «insulte au
peup le irakien et un affront
aux valeurs de moralité et de
décence les p lus élémentaires»,
a-t-il ajouté.

Le locataire de la Maison-
Blanche a par ailleurs réaf-
firmé que ces agissements ne
reflétaient pas le «caractère»
des quelque 200 000 soldats
déployés en Irak. Enfin, il a
assuré que son administration
respecterait sa promesse de
transférer la souveraineté du
pays à un Gouvernement ira-
kien le 30 juin.

Bureaux de Sadr détruits
et 35 miliciens tués
Sur le terrain, l'armée améri-
caine a fait monter la pression
sur le dirigeant chiite radical
Moqtada al-Sadr, en détruisant
ses bureaux de Bagdad. Deux

personnes ont été tuées et six
autres blessées, a affirmé
Abdul-Hadi al-Darradji , un de
ses porte-parole. Selon lui, les
bureaux ont été bombardés
vers minuit dimanche. La
coalition a précisé que les bâti-
ments étaient utilisés pour
entreposer des armes. Le géné-
ral américain Jeffrey Ham- par ailleurs provoqué samedi
mond a précisé que 35 mili- un important incendie et
ciens avaient été tués dans le entraîné la diminution du
quartier lors d'affrontements, quart des exportations pétro-
., . , . . lières du pays, soit 450 000L armée américaine barils Les pompiers tentaient
patrouille a Falloujah toujours lundi d'éteindre les
A Falloujah, un convoi de flammes. Enfin , deux ressortis-
Marines a pour la première
fois patrouillé en ville avec des
forces de sécurité irakiennes.
Les soldats américains sont
restés une heure dans la ville.
Le siège de Falloujah avait
débuté le 5 avril après la mort,
dans des conditions atroces,
de quatre civils américains.
Dans le cadre d'un accord
entre les Marines et la guérilla,

key

la sécLirité va désormais être
assurée par une brigade ira-
kienne de 1500 hommes, dont
la plupart sont d'anciens
membres de l'armée.

Oléoduc saboté
Un attentat contre l'oléoduc
de Fao, dans le sud de l'Irak, a

sants étrangers - un Sud-Afri-
cain et un Néo-Zélandais - ont
été tués avec leur chauffeur
irakien lorsque leur véhicule a
été pris pour cible par des
hommes armés à Kirkouk,
dans le nord du pays. Ils tra-
vaillaient sur un projet de
construction dans la ville.

Deb Riechmann
AP

? U rapport. ue iidtuit: bybiKiiidtique pi-tiques
«Il s 'agit bien de notre rapport de sur les détenus irakiens.
24 pages», a affirmé un porte- Méthodes habituelles...
parole du Comité international de p. ès |e |es dé|. fa
a Croix-Rouge (CICR), Flonan ont été directement témoins des

Wpçtnna intprrnnp nar atç aa . . . .  . . ..„._„_., ..„„.__„ „„. ._„, „ mauvais traitements subis par les
/ exception d une page détenus j rakiens ,ors de ,eurs visj .
manquante sans doute pour des tffi a |a pr|son d-Abou Ghraj b
raisons techniques». ((lj s mt notamment constaté /a
«Il a été publié sans notre consen- pratj que consistant a j aj s5er des
tement», a précise le porte-parole. pri5onniers entièrement nus dans
L'organisation «regrette» la publi- des ceMes en béton totaj emnt
cation du rapport, dont de courts vides et dans i'obscurj té tote/É,
extraits avaient déjà ete rendus semble-t-il pendant plusieurs jour-
publics vendredi par le quotidien nées consécutives», peut-on lire
américain des affaires. Il est en dans |e rapport pub|ié par |e WSJ
effet spécifie sur le rapport qu il Les autorités américaines ont
est strictement confidentiel et que expliqué aux délégués que ces
toute diffusion doit être autorisée pratiques font partie des
préalablement par le CICR. méthodes habituelles d'interroga-
« Nous espérons que la publication toire. Le rapport fait état d'une
d'un rapport confidentiel du CICR douzaine de méthodes de mauvais
n'aura pas un impact négatif sur traitements utilisées «d'une façon
nos visites dans les lieux de déten- systématique» pour obtenir des
tion d'autres pays», a déclaré le aveux de la part des suspects,
porte-parole. Il a souligné que l'ac- Le président du CICR Jakob Kellen-
cès des délégués aux prisons est berger avait déjà soulevé le
lié à une relation de confiance qui problème du traitement des déte-
repose sur la confidentialité des nus irakiens lors de ses entretiens
observations du CICR, faites avec les plus hauts responsables
uniquement aux autorités du pays américains, à Washington, les 15
concerné. et 16 janvier, a-t-on confirmé hier
Le rapport in extenso publié hier à Genève,
est un rapport de synthèse des II avait alors rencontré le
remarques du CICR lors de ses secrétaire d'Etat Colin Powell, la
visites dans les prisons irakiennes, conseillère du président Bush à la
de fin mars à fin octobre 2003. Il a sécurité nationale Condoleezza
été transmis en février à l'adminis- Rice et le secrétaire adjoint à la
trateur américain en Irak Paul Bre- Défense Paul Wolfowitz. ATS

feld
Si leur réunion était prévue

de longue date, elle a pris une
tournure particulière après les
révélations de sévices et d'hu-
miliations sexuelles dans les
prisons irakiennes. A l'issue de
cette rencontre, le président
Bush a fait face aux journalis-
tes devant le bureau du secré-
taire à la Défense. Ce dernier,
très raide, est resté debout à
ses côtés, les mains dans le
dos. Le vice-président Dick
Cheney, qui avait salué pen-
dant le week-end le travail
accompli par Donald Rums-
feld , était également présent.

Justice sera faite
Ignorant une question sur la
publication de nouvelles pho-
tographies sur les sévices,
George W. Bush a promis que
les auteurs de ces mauvais trai-
tements seraient jugés. «Nous
respecterons la règle de droit»,
a-t-il assuré, précisant que
«toutes les op érations p éniten-
tiaires» seront examinées en
Irak pour s'assurer que des
abus semblables ne puissent

il MMi IN BLACK " Irak : encore îles photos compromettantes
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Suisses tués à Kaboul
Les deux victimes lapidées dans un jardin public. Crapuleux?

ATS

d >̂

Un 
représentant de la DDC

à Kaboul estime que les
cadavres découverts

dimanche dans un jardin
public de la capitale afghane
sont probablement ceux de
ressortissants suisses. Il ne
croit pas à l'hypothèse de leur
implication dans un trafic de
drogue.

Ruedi Hager, coordinateur
de la Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC) à Kaboul, a indiqué hier
avoir vu les corps. Ils ont été
transférés dans un camp de la
force internationale d'assis-
tance à la sécurité (Isaf) .

«On peut évaluer à 80% les
probabilités qu'il s'agisse de
deux Suisses», a poursuivi M.
Hager. Des analyses dentaires
menées en Suisse doivent dés-
ormais aider à leur identifica-
tion. Selon le Ministère afghan
de l'intérieur, les deux hom-
mes ont dû être lapidés. Ce
châtiment mortel est prévu par
l'islam pour les crimes d'adul-
tère. Un officier de police a
quant à lui expliqué qu'ils
avaient été frapp és avec des
briques.

Dimanche, le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) avait confirmé qu 'un
passeport suisse avait été

retrouvé sur l'une des victimes.
L'homme était âgé d'une tren-
taine d'années, selon les indi-
cations de l'administration
afghane.

Auto-stoppeurs
ou trafiquants?
De son côté, le général Baba
Jan, le chef de la sécurité
afghane, soupçonne les deux
hommes d'avoir pénétré fin
avril de façon illégale sur le ter-
ritoire afghan à partir du Pakis-
tan et d'être impliqué dans un
trafi c de drogue. M. Hager ne
considère pas cette hypothèse
comme convaincante. Selon
lui, il s'agirait plutôt d'auto-
stoppeurs, sur les routes asiati-
ques depuis plusieurs mois.

Les personnes retrouvées
mortes dans le jardin public de
Kaboul ne seraient pas mem-
bres d'une autre organisation
humanitaire, a indiqué Serges
Marmy, analyste au CICR.

Selon le DFAE, 37 Suisses
se trouvent en ce moment en
Afghanistan, la plupart sous
contrat avec des organisations
internationales ou non gou-
vernementales (ONG). Parmi
eux figurent cinq militaires
suisses, dont quatre officiers
d'état-major auprès de l'Isaf et
un démineur de l'ONU, a

expliqué le Département fédé-
ral de la défense, de la protec-
tion de la population et des
sports (DDPS).

Voyages dangereux
Le coordinateur de la DDC à
Kaboul déconseille tout voyage
en Afghanistan jusqu'à nouvel
ordre. La situation dans le pays
est très incertaine et incalcula-
ble, d'autant plus à l'heure
actuelle, en pleins préparatifs
pour les élections.

Les talibans, renversés fin
2001 par la coalition interna-
tionale dirigée par les Etats-
Unis, ont appelé au djihad
(guerre sainte) contre les trou-
pes étrangères, les collabora-
teurs des organisations huma-
nitaires et le gouvernement du
président Hamid Karzaï.

Un officier de l'Isaf sur
place n'a toutefois pas sou-
haité parler d'une atmosphère
hostile à rencontre des étran-
gers à Kaboul. Au contraire, les
habitants locaux ont investi
dans la reconstruction de leurs
maisons, et une reconnais-
sance perceptible est témoi-
gnée à l'égard des Occiden-
taux, a déclaré à l'ats le
représentant de l'Isaf.



Sharon revoit sa copie
Un nouveau plan d'évacuation... pendant qu'il reste quelques maisons.

l'afp

nord de la Cisjordanie. temps que l'occupation israé- contrôle judicaire. ATS/AFP

Outreau: les aveux du pédophile

L

e ministre israélien de
la défense Shaoul
Mofaz a promis hier
d'évacuer tous les
colons de la bande de

Gaza. Le premier ministre Ariel
Sharon s'efforçait lui d'élabo-
rer un nouveau plan en ce sens
après un premier rejet par le
Likoud.

«Avec ou sans accord (avec
les Palestiniens), il n'y aura
p lus de colons israéliens d'ici
cinq ans dans la bande de
Gaza», a déclaré M. Mofaz
dimanche soir à Eilat, sur le lit-
toral israélien de la Mer Rouge.

«Cette région (la bande de
Gaza) ne nous a pas été léguée
par nos ancêtres, et ce fu t  une
erreur historique que d'y main-
tenir des colons» après les
accords d'Oslo (1993) sur l'au-
tonomie palestinienne, a
encore dit M.Mofaz.

«Israël doit créer une réalité
lui permettant d'avoir des fron-
tières défendables, et ambition-
ner de parvenir à un arrange-
ment de paix fondé sur la f in
définitive du conflit» avec les
Palestiniens, a-t-il souligné.

Noveau plan
Sharon
Suite au cuisant revers qu'il a
essuyé le 2 mai au référendum
de son parti, le Likoud, sur son
plan de séparation unilatérale
d'avec les Palestiniens, M.Sha-
ron adéclaré vouloir présenter
un projet modifié d'ici trois
semaines.

Le plan initial de M.Sharon
prévoyait un retrait israélien de
la bande de Gaza, l'évacuation
des 21 implantations installées
dans la région, ainsi que celle
de quatre autres isolées dans le
nord de la Cisjordanie.

¦ Le principal accusé du pro-
cès du réseau pédophile d'Ou-
treau, a reconnu hier le viol de
ses quatre enfants , devant la
cour d'assises du Pas-de-Calais
à Saint Orner. Il avait jusqu'à
présent toujours nié avoir
abusé sexuellement d'eux.

«Oui, j'ai violé mes enfants.
Je les aime, si je les revois je leur
demanderai pardon», a admis
à la barre, après trois années
de dénégations, Thierry Delay,
40 ans, soupçonné d'avoir

Hier l'armée israélienne a encore

Elections dans les territoires
De son côté, le Premier minis-
tre palestinien Ahmad Qoreï a
annoncé que des élections
municipales auraient lieu «à
partir du mois d'août» dans les
différentes villes palestinien-
nes.
Les dernières élections muni-
cipales dans les territoires
avaient eu lieu en 1976. Israël
n'était pas intervenu dans le
scrutin malgré l'occupation de
ces territoires depuis 1967.

M.Qoreï a affirmé qu'au-
cune date ne pouvait en revan-
che être arrêtée pour la tenue
d'élections législatives et pour
la présidence de l'Autorité
palestinienne, «aussi long-
temps que l'occupation israé-

violé et torturé au total qua-
torze enfants.

Dans la foulée, il a affirmé
l'innocence des autres accu-
sés, lorsque leurs avocats ont
demandé tour à tour si leur
client était présent lors des
viols. «Non», a-t-il répondu à
chaque fois, sauf pour un cou-
ple de voisins qui ont reconnu
les faits. Sur les 17 accusés pré-
sents à la barre, trois avaient
déjà admis leur culpabilité, la
femme de Delay et ce couple

détruit quatorze maisons dans la bande de Gaza. key

lienne est en p lace».Boycottées
par le mouvement radical
Hamas, les premières, et à ce
jour uniques, élections prési-
dentielle et législatives palesti-
niennes avaient eu lieu en
1996.

Cimetière britannique
profané
Sur le terrain, l'armée israé-
lienne a démoli dans la mati-
née quatorze maisons dans la
bande de Gaza et arrêté dans
la nuit quatre Palestiniens
recherchés en Cisjordanie.
Trois Arabes israéliens, qui
s'étaient accusés de meurtre,
ont par ailleurs été libérés par
le Shin Bet, le service de sécu-
rité intérieure, et placés sous
contrôle judicaire.

de voisins. Les autres clament
depuis le début de l'affaire leur
innocence. Ils affirment avoir
été accusés à tort par les
enfants sous l'influence de leur
mère.

Quatorze innocents
«Nous frôlons la vérité, ce que
l'on dit depuis le début de l'af-
faire», a déclaré à l'issue de
l'audience Me Blandine
Lejeune, qui défend l'un des
accusés, un prêtre de 67 ans.

Dans la bande de Gaza, les
colons israéliens ont lancé hier
des travaux de construction
d'un nouveau quartier dédié à
l'une des leurs tuées début mai
avec ses quatre filles dans une
attaque palestinienne, a
constaté un correspondant de

Par ailleurs, un cimetière
britannique à Gaza où repo-
sent des soldats morts lors de
la première guerre mondiale a
été profané dans la nuit. Des
inconnus ont brisé des pierres
tombales et collé sur des tom-
bes des photos de prisonniers
irakiens subissant des sévices
aux mains de soldats améri-
cains, ont indiqué des
témoins.

«Les enfants ont été victimes
de viols mais commis par leurs
parents, non pas commis par
tous les adultes aujourd 'hui
dans le box», a ajouté l'avocate.

«Les enfants ont été victimes
mais ce ne sont pas les seuls. Ils
ont dit la vérité à certains
moments mais pas à d'autres
car ils ont été sous influence. Ce
procès est en train de trier le
mensonge de la vérité», a-t-elle
encore dit.

ATS/Reuters

Trois mille Romands à Lourdes
Le pèlerinage interdiocésain a rejoint la grotte de Bernadette.

Des 
visages rayonnants

malgré le temps maus-
sade, de joyeuses retrou-

vailles, des embrassades:
l'émotion était vive, hier matin
en gare de Lourdes, à l' arrivée
du train de nuit du 82e pèleri-
nage de la Suisse romande et
du Haut-Valais.

De nombreux hospitaliers
dévoués, l'écharpe rouge pour
les dames et le brassard pour
les messieurs, accueillaient les
malades sur le quai, les pre-
nant en charge et récupérant
leurs bagages dans une
ambiance de sérénité, de gen-
tillesse et de fraternité , fruit
d'une organisation huilée
depuis des décennies.

«Le voyage s 'est très bien
passé», a assuré à la sortie du
train le directeur du pèleri-

nage, Mgr Rémy Berchier,
vicaire général du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg.
Aumônier des malades du
même diocèse, Jacques Le
Moual a précisé que, si l' affec-
tivité en prend toujours un
coup au départ de Suisse, il n 'y
a pas eu d'agitation pendant la
nuit: «Les malades se sont
réveillés en musique, et ont eu
droit à la prière mariale du
matin.»

Forte délégation
valaisanne
Après treize heures de voyage,
les pèlerins handicapés ont été
emmenés sur des chaises ou
des civières sur roues, puis en
bus, jusqu 'à «L'Accueil Notre-
Dame», le centre hospitalier de
Lourdes qui est entièrement

équipé pour les recevoir. Du
personnel médical venu de
Suisse, dont sept médecins, un
pharmacien et des infirmières,
les y attendait. Pas moins de
310 malades sont de l'aven-
ture. Ils peuvent compter sur le
soutien de 800 hospitaliers ou
brancardiers, dont une forte
délégation valaisanne et 80
nouveaux membres. Au total,
quelque 3000 pèlerins pren-
nent part à ce grand rendez-
vous mariai d'une semaine,
présidé cette année par Mgr
Bernard Genoud.

Ce succès, qui confirme
une tendance en augmenta-
tion depuis dix ans, pourrait
s'expliquer par un besoin
croissant d'expérience de
groupe, estime Nicolas Betti-
cher, porte-parole de Mgr

Genoud: «On vient puiser de la
foi ou de l'émotion spirituelle
pour recharger ses batteries.»

Ce phénomène se constate
aussi par exemple avec les ren-
contres de jeunesse JMJ. Cette
année, l'augmentation des
effectifs a été d'autant plus dif-
ficile à gérer que les organisa-
teurs ont dû se passer de deux
trains et les remplacer par des
autocars et trois avions. «Ces
changements ont été bien vécus
en général», s'est rassuré
Hubert Python, l'un des orga-
nisateurs, tandis que le direc-
teur du pèlerinage Rémy Ber-
chier se réjouissait hier
après-midi, lors de la messe
d'ouverture dans la vaste église
Sainte-Bernadette, que «la
famille soit recomposée».

Une famille véritablement
impressionnante, si l'on
observe la traditionnelle
séance de photographie du
pèlerinage interdiocésain, au
pied de la basilique du Rosaire.

«Miracles de foi»
L'édition 2004 du pèlerinage a
pour leitmotiv «Le Seigneur est
mon Rocher». Ce thème fait
référence à l'Evangile, mais
évoque aussi la grotte de Mas-
sabielle, qui signifie «vieille
roche». C'est le coeur du san-
cuaire, habité mystérieuse-
ment depuis le 11 février 1858
par la Vierge Marie, apparue à
sainte Bernadette. Quotidien-
nent, pendant toute la
semaine, les pèlerins romands
s'y rendront pour prier et ren-
dre grâce. Ils participeront éga-

lement à des messes, des pro-
cessions et des chemins de
croix. Ils boiront aussi à la
source d'eau vive, dégagée par
la jeune Bernadette, et se plon-
geront peut-être dans des pis-
cines, avec l'aide d'hospita-
liers.

«On y voit davantage de
misère morale que physique»,
commente une brancardière
fribourgeoise, «baigneuse»
pour la quatrième année. Des
miracles, elle est sûre qu'il y en
a, comme plusieurs de ses
confrères hospitaliers. Ce sont
surtout des «miracles de foi»,
des conversions dont on ne
parle pas. Et pour les malades,
c'est un énorme réconfort au
retour chez soi.

De Lourdes
Pascal Fleury / «La Liberté»

SOMMET DE LA LIGUE ARABE À TUNIS
Toutes les divergences aplanies
¦ Les ministres de la Ligue
arabe sont convenus hier de la
tenue d'un sommet au mois de
mai à Tunis, surmontant les
divergences qui avaient
entraîné le report de la réunion
en mars dernier, a annoncé le
chef de la diplomatie tuni-
sienne, Habib ben Yahia.

«Le conseil des ministres a
accepté la suggestion du secré-
taire général pour que le som-
met se tienne les 22 et 23 mai»,
a-t-il précisé lors d'une confé-
rence de presse.

A l'issue de trois jours d'en-
tretiens, M. Ben Yahia a déclaré

que les ministres des Affaires
étrangères de la Ligue arabe
étaient parvenus à surmonter
leurs divergences de vues.

Des divergences, notam-
ment au sujet de la crise
israélo-palestinienne et du
conflit en Irak, avaient conduit
au report du sommet prévu
initialement les 29 et 30 mars à
Tunis.

«Toutes les questions, que ce
soit la Palestine ou l 'Irak, ont
été réglées», a déclaré le secré-
taire général de la Ligue arabe
Amr Moussa.

COLOMBIE
Une catastrophe
¦ La Colombie connaît «la

plus grande catastrophe huma-
nitaire» du continent améri-
cain, a déclaré hier un haut
responsable de l'ONU. Les
Nations Unies ont appelé à la
mobilisation de la commu-
nauté internationale et des
autorités colombiennes.

«La Colombie est, et de loin,
la plus grande catastrophe
humanitaire» du continent
américain. «C'est une crise
oubliée pour laquelle les
Nations Unies et le Gouverne-
ment colombien doivent faire
plus », a déclaré Jan Egeland,
responsable des affaires
humanitaires à l'ONU.

Selon M. Egeland, qui vient
de rentrer d'une mission en
Colombie, ce pays de l'Améri-
que latine compte actuelle-
ment «plus de deux millions de
personnes dép lacées, dont la
moitié l'ont été au cours des
trois dernières années». «Il n'y a

POUR L'ANCIEN HOMME FORT D'ADJARIE
Un exil doré
¦ Plusieurs objets appartenant
à l'ancien dirigeant adjar Aslan
Abachidzé ont été mis en
vente dimanche lors d'enchè-
res organisées à Batoumi. Mais
ils n'ont pas trouvé preneur.
Parmi les articles proposés
figuraient deuxjeeps Hummer,
une Mercedes et des tableaux
de maîtres.

Le président géorgien
Mikhaïl Saakachvili avait pour-
tant encouragé les Adjars à s'y
intéresser, promettant que les
fonds ainsi récupérés servi-
raient à améliorer le sort de
leur république sur la mer
Noire. Mais ses efforts sont res-
tés vains. Selon l'administra-
tion fiscale géorgienne, M.

Abachidzé, parti en exil le 5
mai, avait déclaré une fortune
en Géorgie représentant
928 000 dollars, ce qui lui valait
la neuvième place sur la liste
des contribuables les plus
riches.

Mais, a-t-on appris de
sources proches de l'ancien
dirigeant, la famille Abachidzé
possède aussi de nombreux
biens à l'étranger, dont deux
complexes hôteliers à Monaco
et des propriétés immobilières
en Grande-Bretagne, tandis
que des journaux russes ont
évoqué l'achat récent d'une
villa en Grèce pour un million
de dollars.

ATS/AFP

humanitaire
quau Soudan ou en Républi-
que démocratique du Congo
que les chiffres sont p lus impor-
tants.»

«Cette misère massive est
causée par le commerce de la
drogue et les groupes paramili-
taires», a-t-il encore ajouté
remarquant que «la plus
grande partie de la dépense
publique était consacrée à la
guerre et au règlement de la
dette».

Le coordinateur des
secours humanitaires des
Nations Unies a annoncé le
lancement, le mois prochain,
«d'un p lan d'action humani-
taire ambitieux» en faveur des
. personnes déplacées en
Colombie. Il a cependant fait
remarquer que le précédent
appel il y a deux ans n'avait
permis de recueillir qu'un peu
moins de 30% du montant
demandé

ATS/AFP



Offres valables du mardi 11 mai au samedi 15 mai 2004
dans la limite des stocks disponibles.

Tout Donnement
¦
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Verbier hisse les voiles
La station organisera ses premières régates sur le lac des Vaux, les 10 et 11 juillet prochain

idd

V

erbier évoque davan-
tage des skieurs aux
combinaisons colo-
rées dévalant des
pentes enneigées,

que des skippers manœuvrant
leurs voiles pour fendre les
eaux. Une image à corriger dès
cet été. La station organisera
en effet, les 10 et 11 juillet pro-
chain, les premières régates du
lac des Vaux. Les responsables
touristiques de la région, sur-
font sur la vague du succès d'
«Alinghi», y ont vu une façon
originale «de promouvoir les
capacités de Verbier» durant
toute l'année, ont-ils expliqué
hier à la presse.

Coût de la manifestation:
150 000 francs, dont 30 000 à la
charge de la commune de
Bagnes. «Ce projet nous trottait
dans la tête depuis un petit
moment», a souligné Patrick
Messeiller, président de la
Société de développement de
Verbier. Le succès du team
mené par Ernesto Bertarelli,
vainqueur de la coupe de
l'America en mars 2003, a
achevé de le convaincre. Justi-
fiant le choix de Verbier,
Patrick Messeiller a rappelé
que «pléthore de navigateurs»,
dont Russel Coutts, skipper mmmmmmmi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m
vedette d'<Alinghi», y ont établi' Le lac des VauK un cadre gandiose!leurs quartiers de vacances.

Le temps d'un week-end, olympiques de Sydney, Nils te
huit lasers, petits bateaux
légers et rapides, vont donc
concourir à 2500 mètres d'alti-
tude, barrés par des skippers
«de haut vol». Jochen Schii-
mann, médaillé d'or au Jeux

olympiques de Sydney, Nils technique de l'organisation, seiller. Steve Ravussin et Domi- d'eau potable de la commune solutions écologiques: les
Frei, Bertrand Cardis ou «Russel Coutts nous a fait part nique Wavre ont quant à eux de Riddes. Ses habitants bateaux, électriques et sans
encore Charles Favre ont déjà de son intérêt, mais des problè- décliné l'invitation, déjà enga- consommeront-ils donc huile produits dangereux, seront
annoncé leur participation, mes de calendrier nous empê- gés dans d'autres événements et fuel en cas de problème? «il transporté au lac des Vaux par
«Les luttes seront acharnées et che de confirmer sa venue. Il y a sportifs. n'y a aucun risque de poilu- hélicoptères.»
le spectacle garanti», a promis toutefois une porte ouverte», a Hic du choix du site, le lac tion», a affirmé M. Messeiller.
Pierre-Yves Jorand, conseiller de son côté confié Patrick Mes- des Vaux constitue le réservoir «Nous avons opté pour des Yann Gessler

e DUDIIC cou e le rouae
Les internautes préfèrent le bleu et le blanc pour les futures vedettes lémaniques de la CGN.

Quant aux noms, le choix est large.

CONSTRUCTION METALLIQUE

L e  
blanc et le bleu marine

arrivent en tête des cou-
leurs proposées par le

public pour nos deux futurs

Le public a choisi des teintes se mariant mieux avec le paysage lémanique. cgn

Questions des internautes
¦ Voici quelques-unes des concurrence pour les bateaux à Q: «A-t-on étudié l'impact écologi-
questions posées sur ces vedettes roues ?» que?»
par les internautes sur le site de la CGN: «Non, c'est un complément. CGN: «Oui, ces bateaux seront
CGN. Les prestations prévues pour les dotés de la dernière génération de

petits bateaux ne pourraient être moteurs diesel à faible émission de
Q: « Ne ferait-on pas mieux d'inves- assurées par un bateau à roues. De NOx. L'option solaire a été étudiée,
tir cet argent sur les bateaux plus, la concurrence se fait sentir mais la vitesse et l'autonomie
«oene tpoque» ! dans ce domaine. A Villeneuve requises ont écarte cette solution. »
CGN: «Non. car oour les courses (TEM-Naviaation) . Evian (bateau 0: «Ne ferait-on nas mieuy H'arhp-
prévues, les bateaux à roues sont solaire), Thonon (Colibri), Lausan- ter des bateaux vraiment rapides?
surdimensionnés. Le «Savoie» ne (Batsol) et Genève (Mouettes), Type Iris?»
coûte 39,20 francs au km et un la concurrence, à l'écoute d'une CGN: « Ces bateaux restent des
petit bateau environ 11 francs! Il clientèle de passage, offre de peti- bateaux à vocation touristique,
faute hommes sur le «Savoie» et tes croisières d'une heure, sur de L'option Iris reste possible dans
2 hommes sur un petit bateau. » petits bateaux, La CGN court le ris- une optique de transport public
Q: « i 'introduction de «petits que énorme de perdre un marché (ex. Thonon-Lausanne ou Thonon-
bateaux» n 'est-elle pas une si elle ignore ces clients.» Genève).»

choix de la couleur et du nom
se fera courant 2005.

La CGN avait lancé derniè-
rement un appel d'offres pour
la construction de deux
bateaux. Une somme de 5,7
millions de francs est prévue
pour deux vedettes qui
devraient entrer en service
dans les horaires 2005-2006.
(voir «Le Nouvelliste» du 11
février) . Avec des noms et des

«Le Valais»?
Si pour les couleurs, c'est clair
- sans jeu de mots -, pour les

bateaux», indique Luc-Antoine
Baehni, directeur de la Com-
pagnie générale de navigation.
Et parmi la centaine de noms

de baptême inventés pour ces
embarcations, les gens s'inspi-
rent le plus souvent de noms
d'animaux ou de localités. Le

comme radeleur noter que
beaucoup de gens ont parti-
cipé depuis la France, sans
oublier le Valais.

Ces vedettes d'une lon-
gueur de 30 mètres pourront
accueillir un groupe de 60 per-

noms, le choix est bien plus
large. Il y a les noms de lieux, il
fallait s'y attendre. Tout ce qui
existe autour du Léman y
passe. On y trouve de nom-
breux «Valais» et «Bouveret»,
mais aussi «Morges», «Ville de
Morges», «Nyon», «Lavaux».
Côté oiseaux, les noms de
canards sont fréquents.

Dans la liste proposée par
les internautes, on trouve aussi
des choses un peu moins
banales, comme «Belle Fille»
ou «Ballerine» , à côté d'Odys-
sée et des noms de métiers

sonnes en restauration ou 200
personnes en excursion touris-
tique. Elles seront affectées à la
ligne lémanique, en priorité
sur des croisières d'une heure
à partir de Genève et de Lau-
sanne. Ainsi qu'en automne
sur le tour du Haut-Lac supé-
rieur, ce qui intéresse directe-
ment le Chablais.

couleurs qui seront choisis par
le conseil d'administration de
la compagnie. Mais la CGN se
l'est jouée populaire en organi-
sant un vote sur le réseau
internet au sujet des coloris et
des appellations. Gilles Berreau
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Polit iaue familiale aénéreuse
d'allocations familiales, le Valais joue les premiers de classe sur le plan suisseEn matière

Vivres coupés
Le Fonds de sécurité routière supprime son aide financière à l'association
valaisanne Help. Celle-ci dépose un recours auprès du Conseil fédéral.

L

e rapport de gestion
2003 de la Caisse de
compensation du can-
ton du Valais contient,
entre autres informa-

tions, des données intéressan-
tes sur le régime des alloca-
tions familiales en Valais (des
allocations versées mensuelle-
ment à 62 400 enfants de sala-
riés plus 2900 enfants d'agri-
culteurs, les enfants
d'indépendants ne bénéficiant
pas d'allocations familiales) .

Loin devant...
On constate dans ce rapport
que notre canton verse les
allocations familiales les plus

\

t

D

aniel Mayor est furax. Il
vient d'apprendre que le
Fonds de sécurité rou-

tière entend supprimer son
aide financière à l'association
Help qu'il préside. Argument
avancé: celle-ci s'adonne au
transport de gens en état
d'ébriété et non pas à la pré-
vention. «C'est faux», s'insurge
Daniel Mayor. «Il reste que
l'aide du Fonds se monte à
30 000-40 000 francs par an-
née. Ce qui représente rien
moins qu'un tiers de notre bud-
get. C'est une catastrophe.»

Pour mémoire, Help est,
depuis plusieurs années, au
cœur des grandes fêtes du can-
ton du Valais. Sa philosophie:
sensibiliser les gens aux ris-
ques qu'il y a de conduire en
état d'ébriété et, si besoin est,
leur offrir ses services pour
rentrer chez eux en toute sécu-
rité.

L'association a mené
jusqu'ici quelque 400 actions
en dix ans. Parfois lors de gran-
des manifestations (carnaval,
Festival de la BD de Sierre,
OGA, etc.). Parfois lors de plus

généreuses de Suisse si 1 on
prend une famille type avec
deux enfants de moins de 12
ans. Et si l'on regarde l'alloca-
tion pour le premier enfant ,
celle du Valais (260 francs par
mois en 2004) est dépassée
seulement par celle versée
dans le canton du Jura (286
francs , mais ce montant com-
prend une allocation de
ménage de 132 francs). A noter
que notre canton a augmenté
ses allocations familiales en
2002, suite à l'adoption d'un
contre-projet à une initiative
des Syndicats chrétiens. Les
autres cantons romands sont
derrière: 210 francs d'alloca-

Daniel Mayor, président de l'association Help, fera recours contre
la décision du Fonds de sécurité routière. ie nouvelliste

petites (festival des fanfares
radicales, etc.).

Daniel Mayor est d'autant
plus dépité que, pour 2004,
Help avait sollicité une aug-
mentation de l'aide du Fonds.
«Nous escomptions 60 000
francs liés au lancement de
Fiesta (n.d.Lr.: un projet qui
prévoit de généraliser le
concept Help à toutes les fêtes
valaisannes avec une protec-

tions familiales pour le pre-
mier enfant à Fribourg, 200
francs à Genève, 160 francs à
Neuchâtel et 150 francs dans le
canton de Vaud. Pour l'alloca-
tion offerte dès le troisième
enfant, le Valais, avec 344
francs, devance tous les can-
tons suisses. A titre indicatif,
les autres cantons romands
versent les montants suivants
à partir du troisième enfant:
320 francs (Vaud), 230 francs
(Fribourg) , 200 francs (Neu-
châtel et Genève) et 178 francs
(Jura) . Et le Valais est égale-
ment le canton le plus géné-
reux de Suisse pour les alloca- A titre comparatif , le taux de
tions de formation cotisation de l'employeur n'est

tion efficace de la jeunesse
durant celles-ci) ..La Confédé-
ration met 600 000 à 700 000
francs par année pour la lutte
contre l'ébriétéau volant. Et elle
choisit de couper les vivres aux
deux seules associations
(n.d.l.r. : la deuxième étant la
Fondation Nez Rouge basée à
Delémont) qui prennent en
charge la prévention des acci-
dents dus à l'alcool au volant.»

professionnelle (360 francs par
mois pour le premier enfant et
444 francs à partir du troi-
sième).

L'effort des employeurs
Mais une politique familiale
aussi généreuse a évidemment
un prix pour les employeurs
valaisans. Si l'on prend la tren-
taine de caisses d'allocations
familiales de notre canton, on
arrive à un taux de cotisation
moyen (sur le salaire) pour
l'employeur de 3,55%, soit de
2,7 à 4,2% selon les caisses
(plus 0,3% à charge du salarié).

Help - qui s appuie pour sa
mission sur de nombreux
bénévoles présents notam-
ment à Aproz avant-hier à l'oc-
casion de la finale cantonale
des combats de reines - s'ap-
prête à déposer un recours,
avec la Fondation Nez Rouge,
contre la décision du Fonds de
sécurité routière. Elle s'adres-
sera pour cela au Conseil fédé-
ral.

Et si la décision initiale est
confirmée? (Alors, il nous fau-
dra être p lus sélectifs dans nos
opérations. Songera limiter nos
interventions. Nous allons
même voir s'il y a lieu de main-
tenir Help. Nous sommes à la
veille de l'entrée en vigueur du
0,5 pour mille. Le Valais est une
région p érip hérique dans
laquelle les transports publics -
il ne s'agit pas là d'une critique
- ne sont pas aussi nombreux
que suivant où. Cette volonté de
nous couper les vivres est dès
lors incompréhensible. Et pour
le moins décourageante par
rapport à tout ce que nous
avons entrepris en une décen-
nie.» Yves Terrani

que de 1,6% à Zoug qui sert
pourtant une allocation fami-
liale de 250 francs pour le pre-
mier enfant et de 300 francs
dès le troisième. Cela s'expli-
que principalement par le fait
que les niveaux de salaires sont
nettement plus élevés dans le
canton de Zoug qu'en Valais.

Depuis 1993, le Valais est
également doté d'un Fonds
pour la famille (alimenté par
une retenue de 0,17% sur les
salaires) qui a distribué l'an
dernier de façon automatique
(sans remplir une demande)
environ 9 millions de francs à
7109 familles valaisannes au
revenu modeste. Chacune de

ces familles (personnes seules
avec enfant comprises) a reçu
à la mi-décembre 2003 une
allocation de ménage de 1260
francs. Il est intéressant de
constater que parmi ces 7109
familles valaisannes, il y avait
2262 familles à un enfant , 2994
familles à 2 enfants, 1366
familles à 3, 355 familles à 4, 91
familles à 5, 30 familles à 6, 8
familles à 7, 2 familles à 8 et
une famille à 9 enfants. Ces
chiffres tendent à montrer que
les familles au revenu modeste
en restent en général à deux
enfants et comptent assez
rarement plus de trois enfants.

Vincent Pelleqrini

ïam i ueiam...
Le Québec - dansant et entraînant - revient cet été en Valais pour animer le 10e FIFO

L a  
danse folklorique ne se

fait pas, elle se vit.» Direc-
itrice artistique de l'ensem-

ble Tam Di Delam, Valérie
Dubé résume parfaitement
l'approche que les Québécois
ont de l'art traditionnel. Pour
nos cousins du Nouveau-
Monde, ce mode d'expression
doit forcément être rythmé,
entraînant, tout simplement
vivant. Les spectateurs du Fes-
tival international folklorique
d'Octodure - édition 1994 -
avaient pu s'en convaincre à
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applaudissant à tout rompre
musiciens et danseurs de l'en-
semble Makinaw de Drum-
mondville.

Rassurez-vous, cette pre-
mière réussie va en appeler
d'autres. Ainsi cet été, la Belle-
Province va effet revenir au
Coude du Rhône pour animer
le 10e FIFO.

Hommage
à Gilles Vignault
Dès le 3 août, la jeune troupe
Tam Di Delam se chargera de

L'ensemble québécois Tam Di Delam cet été à Martigny.

porter haut les couleurs de la Iles - une cité portuaire de sa bosse depuis 1980, date de .
Belle-Province en Valais. 35 000 habitants - cet ensem- sa création. Tournée en France d'Octodu^Du' s aino'août 2004 _ r viâp
Représentant la ville de Sept- ble a déjà passablement roulé qui l'a amené à Anemasse, tigny (CERM ).

dans le Périgord puis en Cha-
rente maritime; participation
au Festival mondial des pays
basques; spectacles donnés en
Hongrie puis un passage
remarqué au Festival interna-
tional d'Ukraine ont, entre
autres, jalonné la route de ce
groupe qui n'a pas choisi son
nom par hasard. «Tam Di
Delam évoque la célèbre ritour-
nelle de Gilles Vignault. Avec
cette appellation, notre groupe
s'identifie à la Côte-Nord. Et il
consacre une grande partie de
ses énergies à la recherche et à
la diffusion du patrimoine de
cette région.»

Tout un programme que
ces Québécois à la bonne
humeur communicative sont
prêts à servir chaud dans deux
mois et demi à Martigny.

Pascal Guex

CONCOURS DE VIOLON TIBOR VARGA

Transfert à Martigny
officialisé
¦ Le passage du Concours
international de violon Tibor
Varga de Sion à Martigny a été
officiellement entériné par la
Fédération mondiale des
concours internationaux de
musique qui s'est prononcé
dans ce sens lors de son
assemblée générale tenue il y a
peu à Hanovre, en Allemagne. Nous sommes en train de pas-
La nouvelle a été rendue publi- ser du stade de la théorie à celui
que dimanche soir à Chamo- de la pratique. Les choses vont
son par l'altiste Jacques dans le bon sens», indique-t-il.
Mayencourt, directeur artisti- Fidèle à la capitale durant
que de la manifestation , en plus de trois décennies, le
marge d'un concert placé à Concours international de vio-
l'enseigne de Musique et Vin. Ion Tibor Varga s'apprête à

Prévue du 18 au 28 juillet déménager et n'aura donc pas
2004, la 38e édition du
Concours international de vio-
lon Tibor Varga verra la partici-
pation d'une nonantaine de
musiciens appelés à se mesu-
rer devant un jury composé de
grands noms de la musique
(«Le Nouvelliste» du 20 avril
2004) . Ils auront à interpréter
une œuvre de Bêla Bartok
choisie par Tibor Varga quel-
ques jours avant sa mort et
Jacques Mayencourt. A noter
que le concert de gala aura
pour cadre la Fondation Pierre
Gianadda.

Porte-parole du comité du
concours, Jean-Charles Kollros
confirme l'excellent accueil
réservé par la Municipalité et
la Fondation Pierre Gianadda
tant sur le plan financier que
logistique. «Il y a quelques
jours, nous avons procédé à
une reconnaissance des lieux.

à souffrir cette année de la
concurrence du Concours de
Sion-Valais, organisé dans le
courant de l'été. «La mise sur
pied de deux manifestations
similaires dans la même ville
aurait été une aberration», sou-
ligne le porte-parole qui,
compte tenu de l'écho rencon-
tré au coude du Rhône, se
réjouit donc du transfert
opéré, même si des points
d'interrogation demeurent en
ce qui concerne les années
futures.

CM

http://www.athenaeum.ch


Plus besoin de brouter, sacha bitte

L'instant de vérité. sacha bitte

Face a face ou côte à côte! sacha bitte

sacha bittel L'entrée des artistes... sacha blttel

Un vrai bain de foule, sacha bittei

En tête à tête. sacha bittel

Vous avez sûrement reconnu... la reine. .sacha bitte

Un temps à ne pas mettre une vache dehors. sacha bittei

Mieux que... la BCV?



L'ete sera chaud au château
Jusqu'en septembre à Monthey, un concert et une dégustation gratuits chaque mois.

On 

le sait, la com-
mune de Monthey
veut faire de son
château perché au-
dessus de la place

Centrale un véritable espace
culturel, un lieu d'exposition,
mais aussi d'archivage de l'his-
toire communale, et de presta-
tions artistiques. Aujourd'hui ,
la commission culturelle
emmenée par Jean-Bernard
Duchoud apporte une nou-
velle pierre à cet édifice cultu-
rel avec un programme estival
d'animation. De mai à septem-
bre, mois où l'offre artistique
est moindre à Monthey, des
concerts, lectures, contes ou
autres petits spectacles seront
proposés.

D'une durée de 45 à 60
minutes, ils seront toujours
gratuits et auront lieu en prin-
cipe à 17 heures le troisième château le nouvelliste

dimanche du mois. Cette gra-
tuité intervient comme pour
«Poétiser Monthey» l'été der-
nier. La ville joue la carte de la
démocratisation de la culture.
Cette gratuité est à mettre
entre guillemets, car les artis-
tes seront payés au chapeau,
avec un cachet néanmoins
garanti. Les concerts, qui
auront lieu dans la cour ou le
jardin du château (la salle des
Gouverneurs en cas de pluie).
Cuivres et saxo
Qu'ils se nomment Menghini,
Conforti , Deléglise, Blatter ou
Bonvin, les membres de la
commission culturelle de
Monthey ayant concocté cette
animation ont tous tirés dans
le même sens. Celui de la qua-
lité. Les concerts proposeront
des genres aussi différents que
du jazz (22 août), un quatuor

de saxophones (19 septembre),
un quintette de cuivres (20
juin ). Pour ces animations,
Monthey fait appel à chaque
fois à une ou plusieurs person-
nes ancrées dans sa région,
comme le saxophoniste Fabien
Girard. «La Guérite» de Raphy
Buttet et les Caves Dominique
Passaquay se chargeront des
dégustations vinicoles de la
région. Quand on vous disait
que Monthey voulait donner
de l'espace à la culture... Pour
ce ballon d'essai de l'été 2004,
la musique tient le haut du
pavé. La saison débute ce 16
mai avec «Don Juan? Un maî-
tre comme un autre», un
concert théâtral sur des airs de
Mozart. A noter le 18 juillet le
concert de flûte, chant et
harpe avec Karine Barman et
Sarah Brugel-Barman.

Gilles Berreau

Jean Deléglise
De la qualité

Raphy Buttet Mathieu Menghini
Du vin jazzy Moins clandestin
¦ Avec la vigneronne Dominique ¦ Si le directeur du théâtre du
Passaquay, Raphy Buttet, commer- «; 

^  ̂
Crochetan 

et chef du 
service cultu

çant en vins, se partagera l'anima- rel de la ville devait imaginer le
tion des différents concerts domi- château de Monthey dans cinq
nicaux avec des dégustations de * ans, qu'y verrait-il comme
vins de la région. «Pour le concert \V

^ 
._-__. activités? «Dans cinq ans, j 'espèrt

de flûte et chant du 18 juillet, qu'il vibrera de tout ce qui peut
j 'utiliserai des vins classiques avec A I f

0"** surgir d'un tel bâtiment. Ce lieu a
de la rondeur, de la douceur. Je . une vie clandestine car c'est un
vois comme cela la musique das-  ̂ MB-k̂ ^B» mb- neu de réunion et de réception de
sique. Pour le jazz traditionnel du le nouvellls,e la commune, mais il est rarement
22 août, je vous promets des vins proposera Raphy Buttet avec le ouvert au public. Il l'a été grâce ai
jazzys, originaux, un peu fous, qui quatuor de saxophone? «Pour cet Vieux-Monthey par ses
vont étonner. » Et pour clore cet instrument très nerveux, je vois expositions. Or, il s'agit de multi-
été au château, nue nous notamment une petite arvine.» olier ces exoos. de leur donner unI —-. ...-. «..- f-*....-.. V,. _ -  WM- l̂ L ,̂ ,  .|U>. M^MJ 
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Ouinoa et Supercard ™Des êtres
fantastiques
Le Musée historique du Chablais
et l'atelier d'art Ciel & Terre de
Bex proposent durant
l'exposition «Les Alpes
fantasmées» des ateliers pour
enfants dès 6 ans. Le premier
atelier a lieu ce mercredi 12 mai,
permettra de fabriquer des êtres
fantastiques en différentes
matières. Inscription au tél.
079 776 41 10 jusqu'à ce mardi
soir.

Les Magasins du Monde se présentent jusqu'au 29 mai au centre Coop de Collombey

P

ionniers et spécialistes du
commerce équitable, les
Magasins du Monde

(MdM) se présentent jusqu'au
29 mai au centre commercial
«Parc du Rhône», à Collombey.

«Nous f êtons cette année le
30e anniversaire de l'Associa-
tion romande des MdM, raison
pour laquelle nous avons mis
sur p ied cette exposition itiné-
rante. Celle-ci nous permet
d'évoquer auprès des consom-
mateurs la spécificité du com-
merce équitable et des échanges
nord-sud», explique Nadia de
Preux, responsable du groupe
de Sierre et animatrice au
niveau du Valais romand.

*W \mr.?ï ¦¦<¦ 
^«Solidaires au quotidien». Tel est le thème de l'exposition que

les Magasins du Monde présentent à Collombey jusqu'au 29 mai.
le nouvelliste
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Intitulée «Solidaires au
quotidien», l'exposition s'arti-
cule autour de quatre modules
interactifs et didactiques. Où il
est question de café, de quinoa
(une plante voisine de l'épi-
nard), d'artisanat ou encore
des bénévoles des MdM.

Fait amusant, les Magasins
du Monde se présentent à Col-
lombey chez un grand distri-
buteur - la Coop - qui se pro-
file tout de même dans un
registre bien plus capitaliste
que celui dans lequel ils évo-
luent eux-mêmes.

«Le commerce équitable se
fauf ile dans les grandes surfa-
ces, se réjouit Nadia de Preux,
mais il ne se substitue pas à

elles. Nous sommes un grain de
sable dans les rouages et nous
voulons montrer que l'on peut
changer sa façon de consom-
mer.

Notez que le commerce
équitable est aussi présent dans
la grande distribution. Ce qui
fait que nous sommes complé-
mentaires.»

Les MdM - qui proposent
2500 produits alimentaires ou
non - comptent 7 magasins en
Valais. Ils s'appuient sur quel-
que 150 bénévoles.

Yves Terrani

«Solidaires au quotidien» sera aussi pré-
sentée du 15 au 19 juin à Martigny, dans
le cadre de la Journée des 5 continents.

SAINT-MAURICE
Eternels ados
Conférence intitulée «Les éternels
adolescents, comment devenir
adultes?» jeudi 13 mai à 20 h 15 à
la Maison de famille à Vérolliez,
par François Ladame, psychiatre,
psychanalyste, professeur. Entrée
libre, collecte à la sortie.



Patrimoine à préserver
Le Forum des nations unies des forêts était de passage samedi dans la région de Trient

Le 

Népal, le Japon, les
Philippines sont quel-
ques-uns des nom-
breux pays représentés
samedi en Valais à l'oc-

casion du Forum des nations
unies des forêts. Réunis en ses-
sion à Genève pour traiter des
thèmes directement liés à la
forêt , 106 représentants des
forêts du monde ont participé
à une sortie récréative à la
découverte de la région de
Trient. «Ce fu t  l'occasion
d'échanger nos points de vue et
défaire part de nos problèmes.
La manière de travailler est tel-
lement différente d'un pays à
l'autre.» Roland Métrai, ins-
pecteur de l'arrondissement
forestier numéro 8, a accueilli
en compagnie de autorités du
canton les responsables inter-
nationaux au couvert de
Trient, puis les a guidés le long
du bisse de Trient, avant de
rejoindre le couvert de la Châ-
taigneraie de FtûTy pour parta-
ger une raclette.

En promenade sur le sen-
tier qui mène au glacier du
Trient, les différents représen-

Roland Métrai (à gauche) en compagnie des représentants du Népal, du Congo, des USA, des Phi-
lippines et du Japon, au couvert de la Châtaigneraie à Fully. te nouvelliste

tants du globe ont découvert thèmes qui demeurent gêné- dans leurs pays des problèmes
certains aspects du paysage raux», a expliqué Roland totalement différents. Bien sou-
valaisan: «Nous avons traité de Métrai. «Ces gens rencontrent vent, ils ne reçoivent aucune

subvention. Cela n'aurait eu
aucun sens de rentrer dans la
problématique des coupes bud-
gétaires dans le secteur fores-
tier.»

De surprise en surprise
Grâce aux explications de l'ins-
pecteur valaisan, le groupe a
ainsi appris avec étonnement
qu'en Suisse le domaine fores-
tier d'altitude est également
bien peuplé.

«Ils étaient surpris de savoir
qu'il y a autant de villages d'al-
titude habités à l'année chez
nous. Au Népal, par exemple, il
n'existe pratiquement pas de
routes. Chez nous, le réseau de
communication est extraordi-
nairement développé!»

Dès lors, on comprend
mieux pourquoi on accorde
une si grande importance à
rajeunir nos forêts protectri-
ces: «Une de nos priorités est
d'assurer la mobilité des gens
ainsi que leur sécurité.»

C'est ainsi qu'ils ont appris
que la route qu'il avaient
empruntée depuis le col de la
Forclaz jusqu'à Trient avait

nécessité qu'on stabilise treize
couloirs au-dessus d'elle:
«Pour éviter les chutes de pierre
et les avalanches, nous avons
dû en effet effectuer de nom-
breux travaux dans cette zone,
qui ont coûté p lus de 3 millions
defrancs.»

Une lutte
contre la nature
Autre thème abordé samedi, la
déprise agricole, qui a créé la
surprise: «Ils étaient très éton-
nés d'apprendre que chez nous
la surface forestière en monta-
gne augmente. Dans leurs pays,
c'est souvent l'inverse.»

Pour préserver en effet nos
pâturages boisés, il faut les
entretenir: «Ils ne se rendaient
pas compte que nos pâturages
sont artificiels.

Ces endroits appréciés des
gens où l'on peut p ique-niquer
comme au col du Tronc doivent
être entretenus, sinon ils dispa-
raissent en forêts. Là où
l'homme s'en va, la nature
reprend ses droits.»

Rony Moret

ASSOCIATION COUDE DU RHONE

A vélo de Fully à Dorénaz

La

La Maison des contes et légendes de Dorénaz, but de la balade de Coude du Rhône. w

¦ L'association Coude du
Rhône organise, dimanche 16
mai, une excursion cyclotou-
ristique à la découverte d'une
région et d'un patrimoine. Le
choix des responsables s'est
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M. Jean-Miche
conseiller natio
PDC

ème révision qarant
à long terme les pre
lions de l'AVS sans
pénaliser les jeunes
familles, les PME
et autres .̂ """ij
cotisants. / m̂<%L

porté cette année sur la Mai- cas de météo douteuse appeler
son des contes et légendes de
Dorénaz. Le conteur Biaise
Erable évoquera les histoires
qui se murmurent tout bas
dans la montagne et au fil du
Rhône. Le rendez-vous est fixé
dimanche à 10 h 30 à Fully
(place des Follatères - pont de
Branson) .

Les participants se dépla-
ceront à vélo à Dorénaz où un
pique-nique est prévu vers 12
heures. Durant le parcours, ils
pourront ainsi découvrir les
richesses des Follatères entre
Branson et Dorénaz. Pour les
non-cyclistes, rendez-vous à
13 heures à la Maison des
contes et légendes.

Cette sortie, gratuite, est
offerte à toutes et à tous par
«Coude du Rhône». Les
enfants sont les bienvenus, à
condition d'être accompagnés
d'un adulte. Le port du casque
est recommandé. Les animaux
et les engins motorisés ne sont
pas admis. Un équipement de
circonstance est vivement
conseillé.

En cas de pluie, la balade à
vélo et le pique-nique sont
annulés et le rendez-vous est
fixé à 13 heures sur place. En

le numéro 0900 106 000 code
29 270. CM/C

Renseignements et inscriptions
au 027 764 17 32.

¦ RAVOIRE
Camps d'été
A la colonie de vacances de
Ravoire des places sont encore
disponibles du 4 au 17 juillet et
du 25 juillet au 7 août. L'appel
s'adresse aux enfants âgés de 6
à 12 ans. Le comité est à la
recherche de moniteurs(trices)
pour les équipes d'animation.
Infos: 027 722 64 24.

organise une sortie à peaux de
phoque le 15 mai. Inscriptions au
027 722 23 35.

¦ MARTIGNY

Visite commentée
L'avant-dernière visite commen
tée de l'exposition consacrée à
Albert Anker aura lieu ce
mercredi 12 mai à 20 h à la Fon
dation Pierre Gianadda.

¦ MARTIGNY

Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS

LE SYNDICAT SIB AU CHABLE

Sur le chemin de la fusion
¦ Le processus de rapproche-
ment des syndicats SIB, FTMH
et FCTA en vue de la mise en
place d'une seule et unique
structure à l'enseigne d'UNIA
se poursuit normalement, ont
appris les membres du syndi-
cat SIB du Bas-Valais réunis il y
a peu en assemblée générale
au Châble.

Lorsque la fusion sera
effective - en principe le 1er
janvier 2005 -, plus de 270 000
travailleurs seront intégrés
dans le nouveau syndicat
interprofessionnel au niveau
national.

«Hormis les services publics,
tous les secteurs seront repré-
sentés», souligne Serge Aymon,
secrétaire auprès du SIB du
Bas-Valais, à Martigny.

Trois sections
et six bureaux
Sur le plan valaisan, la fusion -
elle fera l'objet d'un congrès

i fixé à la mi-octobre à Bâle -
entraînera la mise en place de
trois sections réparties en six
bureaux syndicaux et caisses
de chômage, à savoir le Bas-
Valais (Monthey et Martigny),
le Valais central (Sion et Sierre)

et le Haut-Valais (Viege et Bri-
gue).
Si le secrétariat régional sera

implanté à Sion, la future sec-
tion du Bas-Valais dotée de
plus de 2500 membres pourra
compter sur un comité ad hoc
et sur un bureau administratif
installé à Martigny.

A l'issue du congrès de
Bâle, les membres du futur
syndicat UNIA du Bas-Valais
seront convoqués en assem-
blée générale afin de nommer
le comité de section formé de
neuf membres représentatifs
des secteurs professionnels
concernés, le président ainsi
que le secrétaire.

Ce comité entrera en fonc
tions le 1er janvier 2005.
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Préavis de grève
Lors de cette assemblée,

Serge Aymon a par ailleurs
informé les membres qu'à la
suite d'une séance des secré-
taires romands du SIB, un
préavis favorable à un mouve-
ment de grève dans le courant
de l'automne a été émis «afin
de protester contre la non-aug-
mentation des salaires, depuis
deux ans, dans le secteur du
second œuvre. Par ailleurs, si
les négociations prévues en sep-
tembre n'aboutissent pas s'agis-
sant du gros œuvre, les repré-
sentants de ce secteur nous
rejoindront. Dans le domaine
du bâtiment, l'automne risque
donc d'être mouvementé.»

CM

¦ MARTIGNY
Fibromyalgie
La réunion mensuelle du groupe
de fibromyalgie de Martigny et
environs aura lieu ce jeudi 13
mai à 14 h 30 à l'Hôtel de la
Poste, Permanence aux
027 74616 20 ou 74411 75.

¦ MARTIGNY
Tirs obligatoires
La société de tir de Martigny
organise une séance de tirs obli-
gatoires ce vendredi 14 mai de
18 à 20 heures.
Prière de prendre la feuille
d'adresse autocollante
d'incorporation et le livret de tir
ou de performance.

Caria
et
Eric

Le paquet fisca l c'est

O.- Fr d'impôt
supplémentaire*
en cas de mariage
aujourd'hui 360.- Fr. de plus
'revenus cumulés dos 2 conjoints : 90000.- Fr,

http://www.baissedimpots.ch
http://www.avs-oui.ch


Chamoson veut son circuit
La commune aura un centre de recherche de l'industrie automobile. Le projet a obtenu le soutien populaire

C

hamoson a dit oui aux
technologies alterna-
tives lors d' un débat
qui devrait faire date.
Les Chamosards ont

accepté hier soir que les ini-
tiants d'un centre technologi-
que alternatif aillent de l'avant.
Ces initiants ont maintenant
les coudées franches pour
concrétiser les approches fai-
tes auprès de promoteurs inté-
ressés par la recherche d'éner-
gies non polluantes pour les
automobiles du futur.

Les Chamosards ont dit
oui, mais ils ont aussi compris
que ce projet à 140 millions ne
sera pas pour demain. Les étu-

des devraient aboutir d'ici à
une dizaine d'années selon
Jacques Salamin.
Opposants minorisés
Parmi les principaux initiants,
le public a pu se confronter
aux cousins Salamin et à
Michel Theytaz. Jacques Sala-
min, géomètre, et Antoine
Salamin, architecte, ont pré-
senté leur projet avec suffi-
samment de conviction pour
faire basculer les hésitants. 196
oui, 49 non et 8 abstentions:
les opposants ont été large-
ment minorisés.

Les opposants au projet
ont fait valoir des arguments

écologiques et financiers. Sur
le plan écologique, le principe
de dévoppement durable et de
tourisme doux n'a été évoqué
qu'en filigrane.
Le problème
du bruit
Le problème du bruit a été
abordé par plusieurs interve-
nants, souvent proches des
milieux viticoles. Les proje-
teurs ont eux avancé l'aspect
non bruyant des véhicules qui
y seront testés. Les votants ont
aussi pu entendre Patrick Che-
vrier, ingénieur forestier, pour
un premier tour d'horizon des
mesures à prendre et pour la

faisabilité écologique du pro-
jet.
Qui financera?
Mais c'est surtout l'aspect
financier qui a déclenché le
plus de questions... et de
curiosité. Car à ce stade du
projet, les intimants n'ont tout
simplement pas voulu encore
nommer les «promoteurs», les
«trusts de l'industrie automo-
bile» ou les «groupes pétro-
liers» qui seraient intéressés
par ce projet valaisan. Ils ont
simplement affirmé qu'ils ne
se seraient pas lancés sans
soutien dans deux ans d'étu-
des bénévoles. Mais ils ont

aussi affirmé qu'il leur faudra
beaucoup travailler pour obte-
nir un soutien financier pour
la phase des études à venir.

Un projet basique devrait
coûter 140 millions, mais à
terme, l'infrastructure pourrait
approcher le milliard. Le tout
financé par ces compagnies
privées proches des milieux
automobiles et/ ou pétroliers.
Au centre des enjeux
Pour Jean-René Fournier, pré-
sent lors du débat, ce projet est
loin d'être fou: «Le Conseil
d'Etat a d'abord été surpris par
l'emprise au sol et les dimen-

sions du projet.» Mais le
conseiller d'Etat estime que les
nouvelles technologies seront
effectivement au centre des
enjeux des nations du monde
comme de l'industrie automo-
bile qui devra s'y reconvertir.

Aucun des initiants n'a pu
se prononcer sur la pérennité
de ces éventuels investisse-
ments, ni sur la rentabilité du
projet.

Mais la collectivité de Cha-
moson aura d'autres occasions
de suivre les développements
de ce centre de technologies
alternatives.

Véronique Ribordy

La fin des haricots ?
Même s'il accueille jusqu'à 4000 personnes, le marché annuel
de Saint-Léonard risque de disparaître, faute de solidarité...

L 

avenir du marche leonar-
din est incertain! Il est
même sombre, relève le

président Yves Balet. Nous
sommes un petit comité,
aujourd'hui dispersé. Notre
budget est de 10 000 francs et
nous y perdons chaque fois un
à deux mille francs. Nous
dépensons beaucoup d'énergie
alors que d'autres en profitent!
Alors, nous allons probable-
ment y mettre un terme».

Le marché va-t-il subir le
même sort que celui du
regretté carnaval de Saint-Léo-
nard?
Odeurs de Provence
Pourtant , le week-end dernier,
malgré une température plutôt
fraîche, le marché léornadin a
ressemblé à celui de la Pro-
vence tant l'ambiance était
propice à la fête. Imaginez
quatre mille personnes qui se
serrent le long des ruelles
étroites d'où s'échappe le par-
fum des grillades, du romarin
ou de la lavande ; le tout assai-
sonné d'une guggenmusik à
faire sautiller les participants.
Les septante-sept stands ont
attiré une foule de visiteurs qui
se sont répandus dans les bis-
trots et les caves. Ici, chacun
pouvait trinquer avec les
conseillers d'Etat et les conseil-

Parmi les animations de rue, les magiciens des ballonnets

lers nationaux. Une véritable
cabale avant l'heure! Les socié-
tés locales ont apporté leur
contribution. On a même bu

du vin du val d'Aoste grâce à tion «chaise roulante pour
deux propriétaires léonardins l'Equateur», un chèque sera
qui possèdent des vignes dans remis aux initiateurs,
cette vallée. Quant à l'opéra- Charl y-G. Arbellay
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ENTRE COMMERCIA
SIERRE

horaires: lundi, mardi, mercredi et jeudi 9h00-18h30 vendredi 9h00-21h00 > nocturne samedi 8h00-17h00
restaurant Manora parking gratuit ouvert tous les jours jusqu'à 21hOO nocturnes vendredis jusqu'à 21HOO

EXPO AU CENTRE COMMERCIAL DE SIERRE
D'Edison à la TV numérique

Ce phonographe à cylindre de marque suisse date de 1897. pdm

¦ «C'est au feeling que j'ai
choisi 137 appareils sur 10 000
pour cette exposition», expli-
que Véronique Chavaz,
conceptrice de l'événement.
En collaboration avec l'Audio-
rama, musée national suisse
de l'audiovisuel et Arts &
médias, le centre commercial
Manor de Sierre est le premier
à proposer aux visiteurs une
collection unique comprenant
des objets qui vont des pre-
miers mécanismes de l'enre-
gistrement à la télévision
numérique, en passant par les
technologies de studio ou de
production. Un parcours illus-
trant les premières émissions
de radio et les diverses étapes
de la programmation avec de
fabuleux artistes qui ont créé
la magie du son et de l'image.

Originalité parmi tant d'au-
tres, le banc musical. Il se pré-

sente comme un banc classi-
que, mais il est muni de trois
minicapteurs: dès que les gens
s'assoient, ils mettent en route
un morceau de musique, l'ap-
proche se voulant à la fois
didactique, ludique et cultu-
relle. Le parcours, parsemé de
clins d'œil et de références aux
grands moments de l'histoire,
guide le visiteur pas à pas à tra-
vers plus d'un siècle de décou-
vertes scientifiques. Des ani-
mations événementielles telles
que le doublage de films en
direct, le bruitage par un pro-
fessionnel ainsi qu 'un atelier
pour les enfants et des visites
organisées pour les écoles cou-
ronneront l'événement en per-
mettant une approche directe
et active du public.

Patrick de Morlan
Exposition du 10 au 29 mai, centre corn
mercial de Sierre.



Fier et reconnaissant
Le président de la Bourgeoisie de Sion, Jean-Pierre Favre, a présenté hier soir son dernier rapport

I

l a tenu les rênes de la
Bourgeoisie de Sion
durant huit ans. Membre
du Conseil bourgeoisial
depuis douze ans, Jean-

Pierre Favre était, hier soir lors
de l'assemblée annuelle de la
Bourgeoisie de Sion, assis à la
place du président pour la der-
nière fois. Il rendra en effet son
tablier à la fin de cette année,
car «rester trop longtemps dans
le monde politique use et ce
n'est pas bon», comme il l'a
confié.
- Quel bilan dressez-vous
dans ce dernier rapport prési-
dentiel?
- Ce serait une inutile préten-
tion que de vouloir viser à un
bilan, avec ce que ce terme
revêt parfois de solennel et de
définitif... Mais je ne peux
renoncer à cet exercice de la
mémoire et de la légitime
reconnaissance. Je me suis fait
une obligation , durant toutes
ces années, de ne jamais per-
dre de vue l'honneur qui
m'était fait et la responsabilité
qui en découlait. J'ai toujours

Jean-Pierre Favre en compagnie de Miss Suisse 2004, Bianca Sissing, à l'occasion de ses 60 ans et
des 60 ans de la cave Favre S.A., un double anniversaire célébré la semaine dernière. b.schaibetter

appliqué cette devise: «Il faut
être sérieux sans se prendre au
sérieux.» J'ai eu en outre la

chance de faire partie d'un ici également souligner l'excel-
conseil très uni dont la princi- lente collaboration entretenue
pale force est l'amitié. Je dois avec la commune de Sion.

- Parlez-nous des particulari-
tés de la Bourgeoisie de Sion.
- Contrairement à d'autres
bourgeoisies, celle de Sion a
connu une constante progres-
sion de ses agrégations. Elle
dénombre aujourd'hui 3219
bourgeois. Sa situation finan-
cière a toujours été une légi-
time préoccupation du
conseil. Elle doit être considé-
rée comme une solide assise
grâce à laquelle nous avons pu
développer des projets et grâce
à laquelle des réalisations futu-
res verront le jour.

La Bourgeoisie de Sion a en
outre activement participé à
l'entretien de son patrimoine.
Elle a acquis le Centre sportif
des Iles et le Restaurant Super-
saxo, sans oublier son grand
engagement dans la réalisa-
tion du golf 18 trous de Sion,
en partenariat avec la Munici-
palité sédunoise.

Elle s'est également
implantée dans la zone indus-
trielle par notamment la mise
en œuvre de la nouvelle unité
de production de béton BHL

(Bomgeoisie-Holcim-Lugin-
buhl). Notre Bourgeoisie parti-
cipera également à la réalisa-
tion de la future halle
polyvalente de Sion, dans le
quartier des Iles. Celle-ci
devrait voir le jour en 2006 et
abritera le centre Valvision.

Nous sommes actuelle-
ment en discussion avec la
commune pour définir le
détail du cahier des charges.

- Toutes ces démarches
menées à terme démontrent
bien le rôle important de la
bourgeoisie. Vous devez en
être fier, non?
-Bien entendu. Cela repré-
sente un grand engagement et
une grande fierté. Mais on doit
cet éclatant état de santé aussi
et surtout à tous ceux qui, dans
l'anonymat et l'élan, ont
œuvré avec notre conseil à la
consolidation des acquis. Ils
sont multiples et doivent
savoir la ferveur de notre
reconnaissance.

Propos recueillis par
Christine Schmidt

Les peintres du vallon de Réchy se sont retrouvés une dernière fois au château de Venthône avant de se séparer

HAUT-VALAIS: FUSION CONTROVERSEE
Ausserbinn défie les autorités

L 

aventure a commencé en
2001 lorsque le Groupe-
ment des Amis du vallon

de Réchy a invité dix peintres
de la Guilde suisse des peintres
de montagne à venir passer
une semaine à la cabane de
Tharsey, nichée au cœur du
vallon de Réchy. Chaque
artiste, selon sa technique, son
talent et ses émotions, a pu
exprimer sa vision de ce heu
exceptionnel. Leur travail ter-
miné, une exposition itiné-
rante a été montée à Vercorin,
Loye, Nax, Saint-Martin et Gri-
mentz. Les artistes se sont
retrouvés samedi dernier au
château de Venthône pour une
petite fête d'adieux.

Venu de l'Emmenthal, le
peintre Rachdi Menel a parti-
cipé à toutes les expositions,
dessinant au fil de l'inspira-
tion: «J 'ai observé la vie des vil-
lageois avec les yeux d'un Le peintre argovien Kurt Hediger a offert une de ses toiles aux Amis du vallon de Réchy. P. de morian
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Communiqué N° 7 du 10 mai 2004

|J étranger et j'ai réuni tous ces
£ dessins dans un livre. Pour moi,

cette année d'exposition a été
* celle du Valais, ce nouveau
_i monde qui se cache derrière les
g montagnes et qu'il faut prendre

le temps de découvrir. J 'ai ren-
contré des gens merveilleux et

Bj aujourd'hui, j 'éprouve une cer-
M taine mélancolie à devoir les
U quitter.»

Ce qui a le plus marqué le
peintre argovien Kurt Hediger,
c'est l'échange: «C'était une
expérience assez forte parce que
nous devions travailler du lever
du jour à la tombée de la nuit
pour nous imprégner des pay-
sages dans une lumière chan-
geant sans cesse et le soir, il y
avait un dialogue intense entre
nous. J 'étais heureux d'être en
contact avec des gens qui tra-
vaillaient sur le même thème et
qui avaient d'autres visions que
la mienne.»

¦ La commune haut-valai-
sanne d'Ausserbinn, dans la
vallée de Conches, se révolte:
elle s'oppose avec véhémence
et en termes guerriers contre
une fusion forcée avec trois
autres communes. Sa colère
vise le gouvernement canto-
nal. «Le Conseil d'Etat a déclaré
la guerre à Ausserbinn» , peut-
on lire sur le site internet de la
commune. Le Gouvernement

Patrimoine en fuite
Président des Amis du vallon
de Réchy, Jacques Lamon est
un homme heureux: sur les
soixante toiles présentées dans
les cinq expositions, douze ont
été vendues à des Valaisans.
Mais lui aussi est un peu
mélancolique: «Les peintres
repartent avec les toiles qu'ils
n'ont pas vendues, et c'est une
part du patrimoine valaisan
qui s'en va. Mais c'est quand
même une bonne chose puis-
que de cette façon, le vallon
sera connu aux quatre coins de
la Suisse.» Pour lui, le bilan est
très positif. Les communes se
sont pleinement investies et la
Commission culturelle de Ven-
thône n'a pas ménagé ses
efforts, apportant son expé-
rience pour l'accrochage des
expositions.

Patrick de Morlan

valaisan y est aussi qualifié de
«fossoyeur de la démocratie».

La révolte qui anime ce vil-
lage de 41 âmes résulte de la
proposition de Sion de le for-
cer à fusionner avec trois
autres communes de la vallée,
soit Ernen, Muhlebach et
Steinhaus. Le Grand Conseil
valaisan devra probablement
se prononcer en juin sur cette
fusion. ATS

VITICULTURE
ACARIOSE
Après contrôles effectués par plusieurs groupes Vitival, nous constatons
une présence parfois très importante d'acariose dans de nombreux secteurs
du vignoble. La région de Martigny est particulièrement touchée, mais des
symptômes sont régulièrement observés dans tout le vignoble. Les jeunes
vignes sont particulièrement sensibles à ce ravageur.
Dans les cas graves, la végétation est totalement bloquée, les pousses
restent courtes, parfois en zigzag, les feuilles sont en forme de cuillère. Si
l'attaque est relativement faible, l'axe reste normal, mais les feuilles sont
boursouflées, plus ou moins déformées et des ponctuations jaunâtres
réparties de manière hétérogène sur le limbe sont nettement visibles par
transparence.
Nous vous conseillons vivement de contrôler sans tarder vos parcelles. En
cas de vignes bloquées, intervenez avec Kiron ou Néoron (attention: en
mélange avec certains fongicides, ces produits provoquent des brûlures au
feuillage). En cas de symptômes légers, les dernières pluies combinées à
l'augmentation des températures annoncées devraient permettre à la
vigne de reprendre sa croissance normale.

Service cantonal de l'agriculture, Office d'agro-écologie - M. Genini

L adieu au vallon

¦ SION

¦ SIERRE

Conférence
Une conférence publique sur un
thème qui se situe entre la
science, l' artisanat et le monde
artistique, intitulée «Le violon
démont(r)é», animée par Jean-
Noël Rybicki, luthier, Pierre-André
D'Andrès, professeur de physique
à la HEVs, et Johanna Gabriela,
jeune violoniste, est organisée
par la commission culturelle de
la HEVs ce jeudi 13 mai à

16 h 30 à l'aula François-Xavier
Bagnoud à la HEVs, route du
Rawyl à Sion.

Deuxième génération
Un atelier sur le thème des ado-
lescents de la deuxième généra-
tion d'immigrants, animé par
Geneviève Schwéry, conseillère
en planning familial, se tiendra
ce jeudi 13 mai à 14 h à l'Espace
interculturel de Sierre.

http://www.agrivolais.cli
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sportif,
réflexologie

Pour lutter positivement
contre le stress

massages
amaigrissant,

J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-219569

L'Art
du toucher...
un massage
personnalisé
9 h - 2 1  h.
Nanzer C, diplômée
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-220937

NOUVEAU À SION
SS M B| Eleonora Combi Arbace
2 0 0 3  vous annonce l'ouverture

de son institut de beauté

¦ IMAGE
à la ruelle du Midi 4-SION

079 711 86 43

OFFRE DE BIENVENUE
Soin du visage complet ou

i..p̂ »»6. spécifique, a seulement

*i"lS Fr. 72.- au lieu de Fr. 90.-

I ALESSANDRA CUOMO (offre valable jusqu'au 28.5.2004)

100  ̂messageriesdurhône
1̂^^  ̂Cp. 

941-1951 
Sion

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

Nos adressesweb: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch
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Il aurait été moins fatigué en
faisant trois nuits blanches

que 10 minutes d'aspirateur...
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Joyeux anniversaire
pour tes 30 ans

El pantera ciaooooll!

036-221685
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Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant, ayur-
védique, pierres chaudes,
personnalisé aux huiles
chaudes.

Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-214626

027 322 87 57
QntenneSida
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Rue des Condémlnes 14
1950 Sion
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Technicien-ne en radiologie médicale
Sage-femme
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et homme sage-femme
Physiothérapeute

Infirmière et infirmier

É

i SION
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Vendredi 
limai

i Samedi 15 mal

22*me BROCANTE
DE PRINTEMPS

Massages
relaxants, raffermis-
sants, sportifs.
Par masseuse diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion.

036-221798

. Donnez

(j^̂ r̂  de votre
sang

Les Falaises
Institut de remise
en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
10 ans d'expérience
Sauna, massages de
détente, anti-stress,
sportifs, réflexologie.
lu-sa 10 h à 21 h 30

Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-215157

CW^i/te  ̂dsv\

Achète
voitures,
bus et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-218564

A vendre

messageries
durhône

BMW 320 i
coupé
bleu nuit, cuir beige
toit ouvrant, Sound
radiocassette 8 hp,
air conditionné, nom-
breuses options,
9.1998,26 000 km,
Fr. 21 500.—, expertisée.
Tél. 027 481 25 04.

036-222602

i

MODÈLE ANNÉE
ALFA Romeo 156 2.4 JTD 2002
ALFA Romeo 156 2.0TS 16V 2000
ALFA Romeo 166 2.5 V6 24V 2000
ALFA Romeo 166 3.0 V6 24V Super 2001
ALFA Romeo GTV 3.0 V6 24V Cup 2001
AUDI A31.8 Ambiente 1999
BMW 316i Compact Comfort 1999
FIAT Coupé 2.0 20V lurbo plus 2000
FIAT Doblo 1,9 JTD ELX 2002
FIAT MareaWE 2.0 20V HLX 1999
FIAT MareaWE 2.0 Ltd. Edition 2001
FIAT Multipla 1.6 16V ELX 1999
FIAT Palio Weekend 100 1999
FIAT Punto 1.2 16V ELX 2001
FIAT Punto 1.2 16V ELX 2001
FIAT Punto 1.2 16V ELX 2001
FIAT Punto 1.8 16V HGT Abarth 2000
VW Golf 1.8 T GTi 2001

KM PRIX
27 940 km Fr. 33 750.
60 000 km Fr. 21 450.
31 000 km Fr. 31 750.
56 312 km Fr. 39 750.
25 027 km Fr. 31 750.
86 486 km Fr. 18 250.
61 059 km Fr. 18 450.
29 497 km Fr. 29 750.
76 700 km Fr. 13 750.
82 000 km Fr. 14 250.
16 834 km Fr. 22 750.
86 026 km Fr. 12750.
82 285 km Fr. 9 250.
25 000 km Fr. 13 750.
60 000 km Fr. 12 500.
25 000 km Fr. 12 500.
33 707 km Fr. 17250.
85 408 km Fr. 22 500

Volet imposition du logement, déjà

1 milliard 600 millions
... soustraits chaque année aux collectivités

publiques
... donnés chaque année en cadeaux aux proprié-

taires les plus riches et pour faciliter l'accès à
la propriété des hauts revenus

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

â 

LE 16 MAI VOTEZ

NON i
AU PAQUET FISCAL iiëcx

Association suisse des locataires
Devenez membre!vaiene baroani Case posta|e 2273,2001 NeuchâtelSecrétaire générale , www.asloca.ch

Habits de travail - Aoi-Centre - Articles de cave et de laiterie

Simplifiez-vous la vie avec
ITrTfflTn l'arrosage souterrain!

PROGRAMME COMPLET

Grand choix
de tondeuses

¦ • I -
, . ¦ ,,,M 360° 180° 90°
iat'i'JtUil DEMANDEZ-NOUS CONSEIL
'•'•'s H "• '"' • Fa* a installer
- ..,' \ f -  ".- ' • Tuyaux plastique, raccords
¦TÀi vannes, etc.
'" '• •• ¦ ' • Apportez votre plan au 1:100

HMA
YAMAHA

Service
après-vente

 ̂
conseil-

lit qualité

http://www.joeldelacretaz.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.autoexpert.ch
http://www.asloca.ch
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L'équipe argentine défendra son titre Ion
de l'édition 2004 du Tournoi intemationa
des espoirs de Monthey. 2*

La troisième mi-temps...
Il y eut des matches. Et tout ce qui s'ensuit. Retour en images et en petites phrases

sur le titre de Martigny et la grimace de Troistorrents.
¦ Rachel Goupillot (Marti-
gny), genou enflé mais du
cœur au ventre :

- «J 'ai été portée par
l 'équipe.» Solide, Martigny.

- «Dans ce groupe, y a des
forts caractères. Oui, des têtes de
mule... qui ont réalisé un rêve.
On ne vit que pour ça.» Mou-
choir, s.v.p.!

- «La saison prochaine? «Je
ne sais pas encore.» Quatre
jours p lus tôt: «Je me sens si
bien dans cette équipe... » Fau-
drait savoir !
¦ Michaela Moua (Martigny),
contrat rempli et le prochain
signé ce matin:

- «Je suisf ière de Martigny.
J 'ai vécu une grande saison,
même si ce fut  parfois difficile
comme seule professionnelle. Je
voudrais bien rester.» Quelques
raclettes plus tard, l'affaire
était quasiment dans le sacre.

- «J 'aimerais des trip lés.
Avec qui? Avec Martigny.» Ouf,
on a eu peur.
¦ Stéphane Laurent (respon-
sable de l'équipe féminine de
Martigny), homme à tout
faire... ou presque:

- «Magnifique! Le résultat
d'une préparation exemplaire à
tous les niveaux. Les f illes se
sont mises ensemble et ont
gagné ensemble. Même si on
voulait les trois titres!» Faites
l'humour...
¦ Nathalie Chevallay (Marti-
gny), au charbon ardent dans
la raquette:

- «Marielle, Colette et moi
n'avions jamais gagné de titre !
On s'est données.» Et bien
reprises.

- «On est des copines à l'ex-
térieur.» Paraît que ça compte
double !

- «Premier titre et le der-
nier? C'est dur avec le boulot.
On verra.» Adieu ou au revoir.
¦ Marielle Schmied (Marti-
gny), capitaine qui quitte le
navire:

- «J 'ai beaucoup voyagé
pour des organisations huma-
nitaires. Quand j 'ai repris le
basket, j 'avais un but: le titre
et... arrêter. C'est fait. Mais
peut-être que je recommencerai
dans une saison. Rien que pour
moi.» On croyait qu'elle pen-
sait beaucoup aux autres !
¦ Sarah Hugelshofer (Marti-
gny) , entre Australie et stages
hospitaliers:

- «Dans les vestiaires, j'ai
écrit et éping le les dix clés de la
victoire.» Troistorrents n'a pas
d'espionne.

- «Les clés? Intensité, moti-
vation, solidarité, confiance ,
persévérance, f ierté.» Celui qui
a trouvé les quatre autres est
prié de les rapporter.

- «La saison prochaine? J 'ai
bientôt f ini mes stages. Je vais

«Le lion n'est pas mort, ce sooooooooooir...»

Nadir Moussaoui à Marc Caron: «Touche pas à ma coupe!»

Karin Hauser-Marie Cardello. «Suivez mon regard.» Et son envie.

revenir. Je ne peux p lus atten- - «Cette victoire n'influence
dre.» Urgent, le besoin. pas ma décision pour le futu r:
¦ Marie Cardello (Martigny) , je... reste!»Youpie!
formidable d'abnégation et de
solidarité: Photos Gérard Berthoud

Schmied et Chevallay parlent d'arrêt. «Bon, on y va ou quoi!»

Dépraz-Moua: le duel de Tannée

¦ Nadir Moussaoui, entraî-
neur de Martigny, heureux
avec raison de l'être:

- «C'est un des deux ou trois
p lus beaux moments. Les

Et celui de la saison prochaine.

autres? Champion suisse du
100 m à 15 ans, record de Suisse
du4x  400 m à Sion en 1989.» Y
court vite, mais il a fait long
pour venir jusqu'à Martigny!

PUBLICITÉ 

- «En basket, j'ai été cham-
pion suisse scolaire comme
entraîneur de la sélection vau-
doise, en 1993. Jouaient Car-
dello, Schmied et Chevallay.»
On se réjouit de connaître le
curriculum vitae d'Eric Bally, le
prochain coach de Martigny.
En principe.
¦ Louis Morisod, entraîneur
de Troistorrents, déçu mais pas
déchu:

- «Ce fut  du hourra-basket,
basé sur la défense. En 2003, il y
avait une f ille extraordinaire
qui mettait 40 points ; ça
ouvrait le jeu.» Mais avec Nata-
lia S'Ylianova, Martigny perdit
son titre...

- «Un grand sportif a dit: il
n'y a qu'un seul vainqueur pos-
sible.» Barnabe ne savait pas
qu'Eddy Merckx s'appelait
aussi La Palice.

- «J 'ai pris un p laisir
énorme durant cette saison. Je
ne m'y attendais pas. Avec les
f illes, il y a p lus d'écoute et
d'émotion. Je le vis avec le
cœur.» Comme à la maison.

- «La saison prochaine? Je
ne sais pas. On verra.» Mais
Louis aurait déjà signé après la
victoire en coupe.
¦ Michel Roduit , président de
Martigny et ex-entraîneur titré:

- «Pas de quatrième match!
Notre caissier qui est aussi pré-
sident doit se mordre les
doigts.» Du sado-maso.

- «C'est presque le p lus beau
titre. Le fruit d'un travail de
groupe. Nous avons mis en
p lace ce que Nadir Moussaoui
avait demandé. Il a bien mené
son affaire. » Après avoir failli
sortir de la route...
¦ Pierre-André Michel, prési-
dent de Troistorrents, à l'aube
de sa dernière saison:

- «On va appuyer Louis
Morisod avec un assistant. Qui
puisse le conseiller quand la
pression est énorme.» Une
bière, une!

- <Andrea Dépraz a signé,
Karin Hauser se retire. Les
autres ont été contactées.»
Manquent juste neuf...
¦ Martina Kurmann (Troistor-
rents), à la vivacité proportion-
nellement inverse de sa gran-
deur:

- «La saison prochaine ? Je
ne sais pas. Peut-être que je vais
essayer le foot.» Un ballon
chasse l'autre.
¦ Christian Keim, supporter
toujours gagnant:

- «Je suis partagé entre joie
et mélancolie. Joie parce que je
suis un ancien joueur de Marti-
gny, mélancolie parce que j 'ai
une . partie de mon cœur à
Troistorrents.» Air-Glaciers
s'est proposé de le rapatrier.

Christian Michellod

CYCLIS

*mATHION
SarOJCllÇjne - Vacances à l'italienne
avion + voiture de location 7 jours cal. B 

Départs Genève-Olbia-Genève les samedis 29 mai + 5, 12, 19 juin
Base min. 2 personnes, billet de train 2' classe domicile-aéroport inclus
Taxes d'aéroport Fr. 60.-/pers., assurance annulation + assistance Fr. 25.-/pers.

Consultez le catalogue ITALIE 2004 de FRANTOUR.
Catalogues, renseignements et réservations :



«6» Beneyton Immo Sàrl *ft« I Martigny, centre-ville A vendre à Grône Martigny, centre-vill e

 ̂
—vvww.beneyton.com— l̂> _ A vendre màmt̂ mHii *¦*M*P" appartement duplex Particulier vend

Monthev - A vendre Ufie VÎIIa mitoyenne LE s JA R D I N S  DE (jravelone rénové + annexe dans immeuble résidentielMontney - A venare 230 m! + 40 m; en sous-sol, finitions „¦¦'.,.. • "J . »  ï, 1 .' uT. c i . .  rénove + annexe _",..
appartement neuf de grande qualité, jardin privé + jardin v tl d e p u i s  --r e s i i e  3 chambres (mansardées), 2 salles de **& pieté»

commun, situation calme ogj Ĥ |fc bains, cheminée française , cave. npuf ç+andina4K pièces de 125 m'. proche de toutes les commodités. (fc, ¦¦?¥ Annexe: 1 salle de bains avec douche, D |  
"GUT, Standing

Moderne et lumineux. Quartier calme. 
Girardet arch

"
EPFL-SIA Ml * - chambre à lessive- ateliers' 3ara 9e ' aSSe ' ̂  ̂S0Uterrain'

Prix de vente des 348 000.-. Tél. 027 722 96 16', tél. 079 216 86 16. ËUm (2 voitures), terrasse , pelouse. Tél. 027 746 48 92, heures de repas
024 472 74 79 - 079 206 92 48 036-220671 TOfflrlIllWtilliilllilWi.Jffl Tél. 076 306 31 56. ou tél. 078 752 84 73.

036-221739 Kfj lVWS 036-221306 1 | 036-221722

R;wp droite Sion, zone industrielle Charrat m¦! *Aw4,in-~»imn,iiM
A 5 minutes du centre de Sion à vendre ^̂̂^̂̂ H * Vend- 

, 
ÉPINASSEY M0NTHEY

petite villa halle 285 m2 WMB terrains a bâtir superbes villas *vgg£g
.¦>« ' > «A ' >

; - u. u , • J dentisité 0,5, pour villas, neuves 514 pièces <] .?, ..130 m2, 520 m3, vue imprenable sur ex-atelier boulangerie avec grands ainsi aue plusieurs neuf de 4!4 pièces
les châteaux. Garage et place de parc. frigos, parcelle 790 m2 environ ^pjagjBi|ij|ijj| iii»p x ¦ - Pour printemps 2005 _ petite résidence 8 aco

Fr. 550 000.-. Fr. 350 000.- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ terraiHS - Beaucoup de cachet - Grande terrasse
Ecrire sous chiffre T 036-221612 Tél. 027 321 30 10 en zone industrielle. - Grandes chambres - Choix des finitions
à Pubicitas S.A., case postale 48, www.xavier-allegro.ch PVH Tel 079 221 15 76 -Choix des finitions. - Place de parc.

1752 Villars-sur-Glâne 1. 
 ̂

| 036-220675 1 
tf R H O N E  I 036-222082 ) Fr. 435 000.- Fr. 359 000.-

' . 1 ^P . . . . . . .p ., , ,. - - Rens.: 079 610 95 19 Venez visiter; 079 610 9519
Sion-Avenue de la Gare 15 T I M M O B I L I E R  

^T^̂^ H bu.llUJIJJIIJJ.UIJIUUIIM I.lAl.l|.IJ..I [IJ.l!
A vendre au cœur des W* % >  ^̂ ^K*^

ïAXON (vs) f-y, A VENDRE Î î fiLlKA liSii tiâr l̂ 
Villa ( // .- „:„„Lr 

GALERIES SEDUNOISES dans petit immeuble à construire i ' M HGM| Martîanv
ndividuelle ÔCJ«̂  WWlW MAGASIN de 95 m2 À LEYTRON A vendre roilY  ̂

chemin de la Scierie
leuve C Rez 43 m2 Sous-sol 52 m! locaux commerciaux, , 1 atelier-dépôt sur 3 demi-niveaux 306 m1 

à vendre
5M pièces + cave + garage Prix très intéressant appartements Facilement modulable grande place ext, équipée

r a a 
 ̂

51̂  pièces avec bureau, garage, dépôt ext, sortie autoroute «1/ »»ïA*.̂ e:onfortable, situation au soleil. Renseignements: tél. 079 673 32 28 situation privilégiée [~ à 2 min, accès facile, liquidation. Fr. 130 000.-. 3 n p ISCCS
>rix terrain inclus: Fr 425 000 - .„ ' 

 ̂  ̂
0» en cours de rénovation.

^ens.: ® 027 398 30 50 - 079 449 44 26 | Q36-220754 | 1 
WF F̂ŒT^̂W ĵi Fr. 250 000.- à  discuter.

Aww.rfimmo.ch 03*22^6 ¦ 1 CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ fc^̂ ^fc j-* 

™*"~ 

~" 
... .„,„ „,.

A vendre | TÉL. 027 345 39 32 FAX 027 345 39 38 | lei. u/a ĵj yy ja. 
2M

Up_ u chalet Sion, vieille ville, rue des Tanneries

TERRAINS À BÂTIR Mayens-de-Conthey Catalogue des ventes Bâtiment ancien rénové l sion-centre, chemin des Lilasmajeur « vwiiuraj 
OHV «nniiimc 1 x duplex 4'/ A vendre

Grimisuat-Coméraz 1444 mJ Fr. 155.- ait. 1050 m, confortable et soigné, 8UX encneres 1 x 2 pièces dans maison ancienne de 3 appartements,
Bluche-Montana 1565 m! Fr. 166.- 150 m! habitables, garage, beau . Le 11 mai 2004: date de l'envoi 1 x commerce-bureaux entièrement rénovée
Chamoson-Coteau 740 m1 Fr. 125.- terrain, tranquillité et vue. du nouveau catalogue des ventes aux 1 x caves appartement du rez-de-chaussée
Chamoson-Coteau 1480 m! Fr. 125.- 

 ̂
„„, ,-« .,„ ;i „,„ „„„ „„ „,r enchères avec des maisons et des - OQn nnn „ 136 m!- Fr. 405 000.-

Icogne-Crans 1892 m> Fr. 150.- Tél. 022 361 29 45 - 079 445 90 45. appartements à prix intéressants - Fr. 890 000.-. avec 1 pi. de parc extérieure comprise.
Uvrier-Sion 800 m! Fr 175 - 036-222583 appartements a prix intéressants www.xavier-allegro.ch Disponible dès le 1.7.2004.

i sans courtage m trais de notaire . Tél. 027 321 30 10. Renseignements et visites au bureau
Renseignements tél. 079 673 32 28. . . infos et commande : d.i.s. GmbH, | 036-222345 1 G. Comina, Sion.

me. ->->mni „ _ .. Mme Marie Jacquérioz, 027 322 42 02.°36'220763 1 Mme Kersting, Tel.: 021-3291122 H 
035-222592

# A  

vendre à Grône
A vendre 2 immeubles locatifs ¦*»*-**A

ru
v ê

Condém,nes
à Saint-Léonard j  g appartements dans immeuble résidentiel Les Capucines,

terrain à hâtir avec 1900 m! de terrain, en construction appartementsterrain a oaiir 4Î4 iècesde 1440 mètres entièrement équipé, Pour tous renseignements 
attidUGStrès belle situation, complémentaires: et aXilqUes

balcons, box. Fr> 175'~ le m ' Fiduciaire Constantin Renseignements au bureau

* rD OC, „ „_  . „ . Contact tél. 079 414 95 03 Case postale 80, 3970 Salquenen G. Comina, Sion.
Renseignements: CP 263 211Genève 12 www.philwood.ch 

P 
Tél. 027 455 01 23 Mme Marie Jacquérioz, 027 322 42 02.

OU tél. 022 347 30 30. 
018.233358 j | | | 036-220836 1 | 036-222615 | 036-222594

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - A louer
route de Fully 5, 1er étage

appartements
372 pièces neuf
d'environ 75,5 m2

Dès Fr. 1270.- acompte de charges
compris

Libre dès le 15 juin 2004.
036-220541

A louer à Sion, vieille ville
tout de suite ou à convenir

le Nouvelliste
Imprimerie Moderne S.A. Sion
Groupe Rhône Média
Président: Jean-Marie Fournier
Directeur général: Jean-Yves Bonvln
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027 329 7511-Fax 027 329 75 78
Service des abonnements
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 7610
Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelllste.ch
Web: www.lenouvelllste.ch

Tirage contrôlé et audience Emnojiila; Pascal Vulstlner responsable; Pascal
43 822 exemplaires , REMP 2004. Claivaz.
106 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2003. SflM; Gérard Jorls (chef de rubrique), Christian

Mlchellod , Christophe Spahr, Stéphane Fournier;
Rédaction centrale p|9rre Mayoraz, Sonia Bellemare , secrétaires de
Jean Bonnard, rédacteur en chef; Michel Qratzl, rédaction; Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine),
rédacteur en chef adjoint; Pierre Fournier, rédac- JJ ĴJ  ̂ Didier Chammartin , responsable;
leur en chef adjoint (nuit). Manuela Glroud, JoSI Jenzer, Cathrlne Klllé Elsig,
Jean-Cosme Zlmmermann, secrétaire général. cmmammi Usm\
Secrétariat de rédaction; Xavier Duroux (chef d'é- coZondants Genève' Yann Gessler Berne-dltlon), Jean-Paul Rlondel, Jean-Marc Theytaz , Cor e pondants , fiaittiffl, Yann bessier. Berna,
Christian Dayer, Jacques Revaz , Jean-François ™r stlane imsand.
Albelda, Nicole Cajeux; Antoine Gessler (rubrique CarJcaluilala: Henri Casai. Moarajihlfl; Pascal
Internationale). Claivaz. rjiapJiisJji; Ivan Vecchlo. Photo: François
Enquêtes et reportages: Pascal Guex , Ariane Mamln, Sacha Bittel.
Manfrlno, Vincent Pellegrlnl (canton), Bernard- Publicité rédactionnelle: RaphaSI Bolll.
Olivier Schneider. Webmaster: Pascal Métrailler.

François Dayer, médiateur. «Une exploitation à quelque lin que ce soit des
Roland Pulppe, rédacteur en chef des hebdoma- annonces ou d'une partie des annonces parais-
dalres et périodiques. sant dans ce titre par des tiers non autorisés,

notamment dans des services en ligne, est pro-
Rôcontinn Hoc annnnpoc écrite. Après consultation de l'éditeur, toute
D uT c ,  c 7 . fi o= Motion à cette règle sera portée devant les tri-Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 „ /a som de mté „
Tél. 027 329 51 51 • Fax 027 323 57 60 «"'««»«' '" """'J'
Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures. Tarif de publicité TVA en SUS
Edition du mardi: jusqu 'à vendredi, 11 heures. Annonces: 1 fr. 24 le millimètre
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Avis mortuaires: la veille du jour de parution A* mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
jusqu 'à 17 heures. (En dehors des heures de <colonne d8 "4 mm>-
bureau, Ils peuvent être transmis directement à la Renseignements techniques
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13, Surface de composition d'une page:
téléphone 027 329 7511 (jusqu 'à 21 h 30). 289x440 millimètres.

Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Tous droits réservés. En vertu des dispositions
relatives au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre
la concurrence déloyale, et sous réserve de l'ap-
probation préalable écrite de l'éditeur (tél. 027

sont notamment Interdites toute réimpression,
reproduction, copie de texte rédactionnel ou d'an-
nonce ainsi que toute utilisation sur des supports
optiques , électroniques ou tout autre support.
qu'elles soient totales ou partielles, combinées ou
non avec d'autres œuvres ou prestations
L'exploitation Intégrale ou partielle des annonces
par des tiers non autorisés, notamment sur des
services en ligne, est expressément Interdite.

appartement 2 pièces
Grimentz

A louer à l'année ou à vendre

ent. équipé (4 pers.), grand balcon, plein
sud, place de parc à disposition.

Loyer: Fr. 650.- ce. ou
prix de vente: Fr. 105 000.-.

Libre tout de suite.
Pour tout renseignement et visite:
tél. 027 455 04 87 - 079 220 41 18.

036-222047

À LOUER A SION
avenue de Tourbillon 34

bureau moderne neuf
105 m', 3e étage, entièrement équipé,
luminaires compris, stores électriques.
Réception, 2 bureaux + salle de con-

férences, 2 WC + réduit.
Fr. 1350.- + acompte de charges Fr. 220.-.

Parking souterrain: Fr. 90.-.
Renseignements et visites: 036-218402

A louer ou à vendre
à proximité de la poste Sion-Nord

bureaux 110 m2
rénovés, aux combles, avec beaucoup

de cachet.
Fr. 1050.-/mois + charges.

Ecrire case postale 2164, 1952 Sion.
036-222394

1 local commercial 200 m3
plain-pied, rénové, avec 2 vitrines,

pour magasin, bureau, atelier.
Libre tout de suite.

Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre R 036-221931
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-221931

Martigny centre à louer

Environs de Sion
cherche à louer

un dépôt
pour entreposer

un vieux chalet démonté
(surface 6x7 m, 4 m hauteur).

Tél. 079 416 81 88 à partir de 17 heures
(combox).

036-222380

appartements
3, 4 et 5 pièces

avec vue, tranquillité, ensoleillé,
standing excellent.

Ecrire sous chiffre W 036-222419
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-222419

http://www.rfimmo.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.philwood.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.berrut.com
http://www.clucsnrrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redactlon@nouvelllste.ch
http://www.lenouvelllste.ch


Une victoire d'équipe
Saxon oublie les défections et joue à l'unisson pour déclasser Brigue (4-0).

Q Saxon_ (1]
] Brigue (0)

P

ourtant, avant la ren-
contre, la liste des
absents saxonins était
longue. L'entraîneur
François Rittmann

avait dû faire appel à un vété-
ran et deux juniors pour pallier
ces défections. Au décompte
final , Saxon s'est imposé 4-0 et
ce n'est qu'un minimum face à
Brigue.
L'exemple
de Roserens
Pour pallier la suspension de
son libéro Tristan Roduit , Ritt-
mann a reculé dans l'axe de sa
défense Samy Roserens. C'est
avec un brio certain que Samy
a rempli sa nouvelle tâche.
Intransigeant dans les duels,
perspicace dans la lecture du
jeu adverse et grand motiva-
teur de la voix et du geste,
Roserens a rendu une copie
parfaite. «J 'ai encore une
grande envie dé jouer », préci-
sait le No 7 saxonin à l'issue de
la rencontre. Devayes, Julien
Vouilloz et Pellaud, également
repositionnés, ont également
répondu à l'attente de leur
mentor.
Cinq minutes
de folie
En début de match, la déter-
mination des Haut-Valaisans
posait de gros problèmes à
l'infatigable Bruchez et
consorts. Cependant rassurés
par une défense à son affaire,
les Saxonins pouvaient songer
à l'offensive. Suite à un
déboulé de Julien Vouilloz,
Betroune trouvait la faille
avant la pause (40e) . En
seconde période, après quel-
ques minutes de réglage,

Vouilloz efface facilement Studer dans une rencontre sans problème pour Saxon

Saxon frappait. Par l'entremise
de Moulin, Scalesia et Pellaud,
le score passait de 1-0 à 4-0.
Stéphane Moulin, en regain de
forme et ses coéquipiers
avaient su combler leurs
absences en se souvenant que
le foot est un sport d'équipe
dans lequel l'individualité doit
s'effacer devant le collectif.
«J 'ai eu la confirmation que je
peux compter sur tout le

monde», se plaît à relever Ritt-
mann sur le chemin des ves-
tiaires. Avec sa mentalité,
Saxon a les moyens de sauver
sa place dans cette figue.
Attention tout de même à 1 ex-
cès de confiance après une
telle prestation. Brigue. Bayard; Studer_ Gero|d

Par contre, Brigue in- Arno|d (65e Lorenz); Escher, Schmi
quiète, tout comme Bramois. dhalter (46e Bajrami), Jenelten, Loch

matter, Anthamatten; Roten (65e Zur
Jean-Marcel Foli

Saxon: Veuthey; Bollin, Roserens,
Forre (85e Derivaz ; J. Vouilloz (76e A.
Vouilloz), Scalesia, Bruchez, Moulin,
Devayes; Betroune, Pellaud (91 e Pitte-
loud). Entraîneur: François Rittmann.

briqqen), Anthenien. Entraîneur: Peter

gibus

Passeraub.
Buts: 40e Betroune 1 -0; 58e Moulin 2-
0; 61e Scalesia 3-0; 63e Pellaud 4-0.
Notes: complexe du Perose. 100 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Stojanovic, Blat-
ter, Steiger. Avertissements: Gerold
(22e), J. Vouilloz (32e), Roserens (34e),
Devayes (70e), Anthenien (80e),
Bayard (93e). Tir sur la transversale de,
Moulin (25e). Saxon privé de Gomez,
Magalhaes, Roduit (suspendus),
Rebord, Tomasino (blessés); Brigue
sans Steiner (suspendu).

2. Monthey 17 11 3 3 45-17 36
3. Rarogne 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. Salquenen 17 5 5 7 25-43 20
9. Brigue 17 5 4 8 25-31 19

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

Prochaines rencontres
Monthey - Vernayaz
Brigue - Naters II
Massongex - Conthey
St-Gingolph - Saxon
Bagnes - Rarogne
Bramois - Salquenen

Classement
des buteurs
20 buts: Favez (Monthey).
12 buts: 0. Fumeaux (Conthey); Von
Daniken (Rarogne).
11 buts: Avanthay (Massongex).
10 buts: Gabbud (Conthey);
Kenzelmann (Rarogne).
8 buts: Caldelari (Salquenen).
7 buts: Schurmann (Bagnes;
Anthamatten (Brigue); Devayes,
Moulin (Saxon); R. Berisha
(Vernayaz).
6 buts: Tschumper (Massongex);
Anthenien (Brigue).
5 buts: B. Fellay (Bagnes); Biaggi
(Conthey); Gugliuzzo, Schurmann
(Massongex); Pellaud (Saxon).

Vernayaz trop confiant
Saint-Gingolph le contraint au partage des points (0-0).

Q Rarogne (3)
Q Bramois (0)

3 Conthey (3)

Après le 7-1 infligé à Sal-
quenen une semaine
auparavant, les Planains

ont cru que l'histoire allait se
répéter face à la lanterne rouge
gingolaise. Ou comment expli-
quer l'absence de feu dans le
jeu des hommes d'Yvan Moret
qui n'étaient que des fantômes
par rapport à leurs prédéces-
seurs qui avaient surclassé Sal-
quenen. «Durant la semaine
aux entraînements, chacun se
sentait trop confiant pour ne
pas dire euphorique après notre
large victoire. Pourtant, on
connaissait tous l'importance
du match face à Saint-Gin-
golp h. Inconsciemment, l'excès
de confiance nous a retenus et
on n'est pas parvenus à impo-
ser notre jeu. Il faut revenir sur
terre au p lus vite. Pour espérer
nous maintenir, nous devrons
nous montrer solidaires.» Sur le
chemin des vestiaires, le
constat de Joël Décaillet était
révélateur. Avec ce nul, Ver-
nayaz occupe le deuxième
siège éjectable en troisième
ligue

Futur
Même si à Saint-Gingolph, la
relégation n'est pas encore
consommée mathématique-
ment, on ne se berce pas d'illu-
sions comme l'atteste Mathieu
Rizzi, le jeune gardien de l'Her-
bette qui a su mettre son veto
avec brio à Xavid, Ruhan Beri-
sha et consorts. «C'est avec un
réel plaisir que nous nous
retrouvons aux entraînements
ou aux matches. Pour la plu-
part, nous avons évolué ensem-

3 Salquenen (0)
Le Gingolais Rouanet s'accroche à Berisha qui tombera de haut après les g |jflô"nThev" 

~ " (1 )
sept buts infligés à Salquenen le week-end précédent. gibus . 

y
Salquenen: P. Oggier; Schalbetter,

ble en juniors. Nous ne nous
posons pas de question et
recherchons d'abord la notion
de p laisir. Nous préparons en
toute quiétude la saison pro-
chaine même si elle se dispu-
tera en troisième ligue.» Une
ère nouvelle souffle sur la for-
mation franco-suisse qui
pourrait bien quitter cette
ligue en juin prochain. Après
quatorze saisons de fidélité à
ce niveau, la doyenne peut
envisager son avenir avec séré-
nité même si un de ses papis,
Pierre Covac, s'en ira entraîner
Aigle. Ce plaisir des hommes
d'Haddou a contrasté avec le
comportement coléreux des
Planains qui s'en sont pris à
l'arbitre et même entre eux
pour essayer de justifier cette
parité qui pourrait leur coûter
cher.

Jean-Marcel Foli

Charbonnet, Smith, Briguet;Th. Oggier,
E Veroaya» _ __ (0) Théier, Varonier, Berclaz; Marguet (70e
Q Saint-Gingolph (0) Amacker), Abasse (57e Roble). Entraî-

neur: Freddy Darbellay.
Vernayaz: Buchard;Teixeira, Sanchez, Monthey: Pilar; Quendoz; Rodrigues
Gay-des-Combes; Do Nascimento, X. (76e Kikunda), Gugliuzzo, Miranda;
Berisha, Troncao, Rocha, Mottet; R. Justiniano (71e Payot), Berisha, Cha-
Berisha (76e Gaillard), Décaillet. lokh, Suard (65e D. Ramosaj); Favez,
Entraîneur: Yvan Moret. Fernandez. Entraîneur: Julio Tejeda.
- • * ,.• ¦ ¦ _ „. . ,- Buts: 36e Favez 0-1; 63e Pilar (auto-
Saint-Gingolph: Rizzi; Crettenand, goa|\ 1.1
Covac, Bienvenu; J. Rouanet, Cornut, C.
Rouanet, Martins; Avanthay (88e
Jibreel), Alves (77e Delez), Mugnier.
Entraîneur: Daniel Haddou.

Notes: stade Saint-Laurent. 80 specta-
teurs. Bon arbitrage de MM. Cardoso,
Jovanovic et Victor Joaquim. Avertisse-
ments. Cornut (24e), Gay-des-Combes
(58e), Troncao 867e), X. Berisha (72e),
Delez (84e), Sanchez (91e). Expulsion:
Sanchez (92e, deuxième avertisse-
ment). Coups de coin: 6-5 (4-1). Ver-
nayaz privé de Sadikovic, Galafate,
Martignoni (blessés); Saint-Gingolph
sans Derivaz, Duchoud (blessés), Fis-
son (suspendu) Devins (études).

Q Naters (0)
Q Massongex (2)
Naters II: Wenger; Ch. Ebener (66e
Kreuzer), Jeitziner, Zimmermann (71e
Mounir); Marty, Diezig (68e Heinz-
mann), Ammann, Stoffel, Morganella;
Fallert. Zurwerra. Entraîneur-joueur:
Michel Mounir.
Massongex: Morisod; Quentin,
Jusufi, Ferreira; Chaves, J. Rithner,
Ramosaj, Michel (55e Chablais),
Schurmann; Avanthay (80e Gugliuzzo),
Tschumper. Entraîneur. Benoît Rithner.
Buts: 8e Schurmann 0-1; 29e Chaves
0-2; 51e Michel 0-3; 63e Fallert 1-3;
64e Stoffel 2-3; 79e Chaves 2-4; 86e
Mounir 3-4; 91e Gugliuzzo 3-5.
Notes: expulsion de J. Rithner (73e
deuxième avertissement), Mounir (93e,
deuxième avertissement).

Conthey: Moulin; Cecilio; Sparascio,
Darbellay, R. Berthouzoz (80e F. Neto);
Rezgui, Y. Fumeaux, Héritier, Rezaie;
Gabbud, Biaggi (70e Michel). Entraî-
neur. Michel Yerly.
Bagnes: Maret; Taccoz, Costa, Fre-
nette; Lima (65e Berguerand), Bruchez,
Derivaz, Darbellay, Vaudan (70e Ros-
sier); Wiedmer, Schurmann. Entraî-
neur: Dany Payot.
Buts: 5e Biaggi 1-0; 11e Rezaie 2-0;

Julien Schurmann et Bagnes
ont tiré la langue à Conthey.

mamin

23e Héritier 3-0; 51 e Wiedmer 3-1 ; 61 e
Schurmann 3-2; 68e Gabbud 4-2; 83e
Derivaz 4-3.
Notes: expulsion: Frenette (66e,
deuxième avertissement).

Rarogne: Salzgeber; Murmann, Rup-
pen, Werlen; St. Imseng, Elsig, Zumo-
berhaus (35e Imboden), Lienhard,
Stuhlert (68e Williner); Von Daniken,
Kenzelmann. Entraîneurs: Martin
Schmid; Natal Willa.
Bramois: Gollut; Roduit; Carron,
Schmid (42e Evéquoz), Seara; Corva-
glia, Lambiel, Berthouzoz, Del Rio (70e
Geiger); Bektovic (65e Constantin),
Alvarez. Entraîneur: Alvaro Lopez.
Buts: 5e Kenzelmann 1-0; 9e Von
Daniken 2-0,45e Lienhard 3-0.

2E LIGUE
Résultats
Naters - Massongex 3-5
Salquenen - Monthey 1-1
Saxon - Brigue 4-0
Rarogne - Bramois 3-0
Conthey - Bagnes 4-3
Vernayaz - St-Gingolph 0-C

Classement
1. Massonaex 17 13 2 2 43-18 41

TENNIS

INTERCLUBS LNC

Val-d'Illiez
n'a pas joué
¦ Les mauvaises conditions
météorologiques de ce week-
end n'ont pas permis à Val-d'Il-
liez de recevoir Vernier, diman-
che. Cette rencontre est
reportée au jeudi de l'Ascen-
sion, soit le 20 mai. Vernier doit
encore affronter Viège ce
week-end, un match qui
n'avait pas pu se disputer le
week-end passé pour les
mêmes raison.
LNC messieurs
Viège - Morges 4-5
Nicolas Millius (R2) perd contre Adrian
Dominguez (N4-134) 4-6 2-6; Frédéric
Kuonen (R2) perd contre Stefan Mar-
got (N4-137) 2-6 6-3 5-7; Jérôme Allet
(R2) perd contre Baptiste Lanini (R1) 6-
2 4-6 0-6; Christoph Meyer (R3) bat
Kim Bersier (R3) 6-2 6-1; Raphaël Teys-
seire (R3) bat Brian Glauser (R3) 6-0 6-
2; Andréas Zerzuben (R4) bat Olivier
Luck (R4) 7-5 6-2.
Nicolas Millius-Frédéric Kuonen per-
dent contre Stefan Margot-Baptiste
Lanini 2-6 0-6; Jérôme Allet-Andreas
Zerzuben perdent contre Adrian Domi-
niguez-Olivier Luck 6-4 3-61-6; Chris-
toph Meyer-Raphaël Teysseire battent
Kim Bersier-Adrian Glauser 6-4 6-3.

LNC dames
Loèche-La Souste - Montreux 3-4
Martina Erceg (N4-71) bat Jessica
Mezo (N4-62) 6-4, abandon; Stefanie
Ackermann (R1) perd contre Raphaëlle
Terrettaz (R1) 3-6 2-6; Alexandra Wit-
schi (R2) perd contre Sophie Macherel
(R2) 1-6 2-6; Chantai Nater (R3) bat
Marie Morelato (R3) 6-3 6-4; Caria
Walpen (R4) perd contre Anouck Bey-
trison (R3) 3-6 3-6.
Martina Erceg-Stefanie Ackermann
battent Sophie Macherel-Marie More-
lato 6-4 6-2; Alexandra Witschi-Chan-
tal Nater perdent contre Raphaëlle Ter-
rettaz-Anouck Beytrison 2-6 3-6.

CS



Boca Juniors en vedette
Le tenant du titre sera la tête d'affiche du 34e Tournoi international des espoirs de Monthey

Les 
organisateurs du

Tournoi international
de football de Monthey
ont dévoilé le plateau
de leur 34e édition qui

se déroulera du 26 au 30 mai
prochain. Une affiche des plus
attrayantes qui verra s'affron-
ter sur les pelouses valaisannes
et vaudoises de la région les
formations «espoirs» de huit
des plus prestigieux clubs de la
planète.
Boca Juniors en vedette
Vainqueur l'an dernier, le Boca
Juniors sera à nouveau présent
pour remettre en jeu le Chal-
lenge de la ville de Monthey.
Physiquement et tactiquement
supérieurs, les Argentins
avaient laissé une forte
impression l'an dernier,
venant à bout du Benfica Lis-
bonne lors de la finale 2003.
Depuis lors, leurs aînés ont
remporté la coupe interconti-
nentale face à l'AC Milan,
considérée comme l'officieux
titre de champion du monde
des clubs! Cette saison trois
juniors présents sur les bords
de la Vièze l'an dernier ont
déjà évolué avec l'équipe pre-
mière. Dans le même groupe,
les Argentins retrouveront sur
leur chemin le FC Valence, le
FC Pristina ainsi que le FC
Sion. L'actuel leader de la Liga
espagnole, et demi-finaliste de
la coupe de l'UEFA, enverra

AIRE

Boca Juniors foulera à nouveau la pelouse du stade municipal cette année. bussien

une nouvelle fois ses meilleurs
juniors au tournoi internatio-
nal. Sixième l'an dernier, le FC
Valence, plus léger physique-
ment, fut la déception de la
compétition. Mais les Espa-
gnols, qui ont déjà remporté
l'épreuve à trois reprises, ont
émis le souhait de revenir dans
la région pour prouver une
nouvelle fois la réelle valeur de
leur centre de formation. A
noter également la présence

Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,

du FC Pristina, qui perpétue la
tradition d'une présence est-
européenne. La présence des
Kosovars devrait certainement
drainer une foule conséquente
aux abords des terrains
concernés.
Retour anglais et italien
Dans l' autre groupe, difficile
de ressortir un favori. Toutefois
les Anglais de Birmingham
City, club de Christophe

PUBLICITÉ

Dugarry jusqu 'il y a peu et
révélation de la Premier Lea-
gue anglaise cette saison,
seront peut-être la surprise de
l'édition 2004. Sixième chez les
«pros» à quelques semaines de
la fin du championnat, l'Aca-
demy de Birmingham City
joue également les premiers
rôles dans le championnat des
moins de 19 ans, pointant en
troisième position derrière
Arsenal et Chelsea. A noter que

pas moins de 7 internationaux
juniors évoluent dans cette
équipe! Les «Blues» se mesure-
ront en qualification à l'Olym-
pique de Marseille, l'UC Samp-
doria de Gênes ainsi qu 'à une
sélection du FC Monthey ren-
forcée par quelques éléments
de clubs voisins. Quatrième
l'an dernier avec un contin-
gent limité, les Français ont
pris la température et surtout
réalisé la valeur de l'épreuve.
Enthousiasmés par l' accueil et
le niveau du tournoi , les Mar-
seillais reviennent cette année
pour «jouer la gagne». Quant
aux Italiens de la Samp', c'est
un peu l'inconnue. En proie à
de graves difficultés durant la
fin des années nonante, les
Génois ont remonté la pente
ces dernières années et figu-
rent à nouveau dans le haut du
tableau de la Série A.

Toutes ces rencontres se
disputeront donc entre le 26 et
30 mai 2004 sur huit pelouses
différentes. Montreux, Aigle,
Bex, Martigny, Orsières,
Savièse, Grimisuat et bien
entendu Monthey, où se dis-
puteront, notamment, les
demi-finales et les finales,
accueilleront des rencontres
de cette 34e édition. Le pro-
gramme, les équipes et les der-
nières nouvelles du tournoi se
trouvent sur le tout nouveau
site internet www.tifm.ch

«00115.3.07.0*027 346 16 28; Martigny : Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23

Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA , 027 203 37 47; St. Léonard: Garage du Lac Georges Vuistiner SA , 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges
Garage du Catogne SA , 027 785 18 34

Arbaz: Garage de la Poste , 027 398 18 92; Salgesch: Garage O. Cina , 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet , 027 395 18 56; Sion

FC SION

Billets en jeu

2.0 litres DOHC 16V turbo, 265 ch, 10.9 1/100 km, coefficient énergétique catégorie G

¦ Des billets tribunes Est pour les ren-
contres de championnat du FC Sion
sont à gagner par SMS. L'action se
poursuit pour Sion - Wohlen mercredi
(19h30). La procédure est simple: il
faut envoyer le message LTV FC Sion
au numéro 141 (0,90 francs par mes-
sage). Une carte postale avec adresse
et numéro de téléphone peut égale-
ment être expédiée à l'adresse sui-
vante: FC Sion Olympique des Alpes
S.A., Concours, case postale 32,1921
Martigny-Croix. Le délai de réception
est fixé 24 heures avant les matches.
Une confirmation ou un appel télépho-
nique préviendra chaque gagnant. Les
billets pourront être retirés à une
caisse indiquée «LTV Pages jaunes» au
stade de Tourbillon une heure et demie
avant le coup d'envoi.

http://www.mitsubishi-evolution8.com
http://www.mitsufaishi.ch
http://www.tifm.ch


La Face Nord en entrée
Le Trophée du Coude du Rhône ouvrira sa saison à Saillon.

PETANQUE

L

e trophée du Coude du
Rhône vivra sa pre-
mière course de la sai-
son à Saillon. La Face
Nord donnera le coup

d'envoi de la compétition le
dimanche 23 mai 2004. Après
le large succès connu l'an der-
nier, le comité d'organisation
se réjouit d'accueillir les cou-
reurs dans la cité médiévale.
En plus de la course et ses
nombreux parcours, plusieurs
animations sont prévues
durant toute la journée au
stade Saint-Laurent à Saillon.

Un parcours populaire
Vu le succès rencontré lors de
l'édition 2003, les organisa-
teurs ont maintenu pour 2004
le parcours populaire de 15 km
environ. Ce dernier sillonne la
plaine, le vieux bourg et le
vignoble de Saillon. Le grand
parcours, qui emprunte la
fameuse Face Nord (30km),
reste lui aussi inchangé, tout
comme les trois parcours pour
les enfants (3, 5 et 10 km) .

Comme 1 an dernier, la
Face Nord lancera la saison du
VTT en Valais. Les têtes d'affi-
che Pascal Corti (vainqueur de
l'édition 2003), Daniel Paradis
(2e de l'édition 2003 et vain-
queur du Grand Raid Cristalp
2003) ainsi que Lucien Loye
(vainqueur de l'édition 2002)
sont quasiment certains de
participer cette année encore à
cette course royale. Avec tou-
tes ces différentes catégories et
ces coureurs de renom, le
spectacle s'annonce haut en
couleurs le 23 mai prochain!

Les animations ne man-
queront pas après la course au
stade Saint-Laurent. Les coû-

ta Face Nord de Saillon lancera la saison valaisanne de VTT. Un sacré morceau en entrée. bittel

reurs et les spectateurs pour-
ront assister à des démonstra-
tions de vélo-trial, sur le ter-
rain annexé à la cantine de
fête. Deux athlètes du vélo-
trial-club de Moudon, Xavier
Pasche et François Savary, res-
pectivement 3e et 4e la saison
dernière au championnat
suisse, présenteront des figu-
res remarquables, sur un par-
cours adapté à leurs qualités
d'équilibristes. Une surprise
est attendue par la voie des
airs durant la remise des prix.
Plusieurs stands animeront
également la place de fête. Il

sera bien sûr possible de se
restaurer sur place.

Le programme
de la saison
Heureux du succès rencontré
en 2003, le comité du Trophée
du Coude du Rhône réitère
son entière confiance aux
organisateurs saillonins. Pour
la deuxième année de suite, la
Face Nord de Saillon fera donc
partie du Trophée, qui
regroupe les principales cour-
ses VTT valaisannes (hormis le
Grand Raid). La Merida Bike
(Vallée du Trient), 2e manche

du Trophée aura lieu le 6 juin
2004. Viendront ensuite Orsiè-
res (le 13 juin ) et le Grand Prix
de Vichères à Liddes (le 27
juin). En juillet, c'est Verbier
qui accueillera les coureurs du
Trophée (le 17) . Enfin, la finale
aura lieu à Torgon le 6 août .
Avec de telles épreuves, les
coureurs ont de quoi se réjouir
de remonter en selle dès main-
tenant.

Renseignements complé-
mentaires et inscriptions sur
www.facenordsaillon.ch ou à
l'office du tourisme de Saillon
tél. 027 743 11 88.

CHAMPIONNAT VALAISAN DE TRIPLETTES

Le titre pour Crettex, Ramuz et Benedetti
¦ Pour son 40e anniversaire, le
club ayentôt de la Plâtrière a
organisé le championnat valai-
san triplettes 2004. La brigue
du titre, ou du moins d'une
qualification pour les cham-
pionnats de Suisse qui auront
lieu à Martigny-Croix les 12 et
13 juin prochains, a attiré 88
équipes seniors et 15 équipes
dames. Chez les seniors, les
pardes finales se révélèrent
très disputées . La finale n'a
pas dérogé à cette règle, puis-
que les joueurs des Cadets de
Martigny-Croix René Crettex,
Thierry Ramuz et Vittorio
Benedetti , donnés grands
favoris, ne l'ont emporté que

de 2 points sur la très appli-
quée équipe des Quatre-Sai-
sons composée d'Eric Quartier
et des frères Grégoire et Frédé-
ric Savioz. La Complémentaire
a elle souri aux joueurs de La
Liennoise Raymond Schwéry,
Stéphane Biollay et Steve Roy.

Chez les dames, Claudette
Delalay a confirmé son titre de
l'an dernier en s'associant avec
deux partenaires différentes ,
en l'occurrence Danielle
Fabrizzi et Rita Notaro. En
finale, les trois dames de La
Liennoise ont battu les socié-
taires de Sion 1 Myriam Avert,
Anny Frolicher et Simone
Broccard.

Le prochain concours aura jour même sur place jusqu'à
lieu ce week-end à l'ancienne 9 h 30.
patinoire des Beulets de Saint- ACVP/ PIF/ Loïc Freiholz
Léonard. DéCIHTATC
Il s'agit d'une compétition R»ULTAT5

en semi-nocturne seniors, Seniors: 1. Crettex René - Ramuz
dames et jeunesAucun cham- lh ,̂ 1 ^e^"' . V,ttono

c <Les

pionnat valaisan tête-à-tête ?dets); 2
n 

Sav.oz Grego.re - Savioz
, -. .. . Frédéric - Quartier Eric (Les Quatre Sai-netait prévu cette année. sons); 3. Le Bérigaud André-Van den

Devant ce constat, le club de Broed Xavier .
u
Lipi Robert (Mor.

La Liennoise, dont on connaît gins) et studer Laurent . Fabrizzi Mar.
1 intérêt pour les jeunes, a cello - Franzin Agostino (La Liennoise).
décide d organiser cette Dames: 1. Fabrizzi Danielle - Delalay
épreuve pour les cadets et les Claudette - Notaro Rita (La Liennoise);
juniors dimanche prochain à 2. Avert Myriam - Broccard Simone -
10 h au même endroit. Frolicher Anny (Sion 1); 3. Savioz Cathy

Les intéressés peuvent - Morard Elvira - Hug Nathalie (La Plâ-
s'inscrire soit pendant le trière) et Grange Sylvie - Vaudan Véro-
concours du samedi, soit le nique - Pont Maryline (Martigny)

Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. ÉWËI ©IPOR
1 Eclair-D'lrlande 60,5 C.-P. Lemaire R. Gibson 16/1_ 6plp9p 2 - Un Collet pour débuter.
2 Mikos 58,5 S. Maillot Rb Collet 21/1 0p0p4p 8 - Elle nous épate chaque
3 Karlys 58 T. Gillet - J.-M. Béguigné 9/1 OplpOp fois.
4 Nobly-Baby 57 F.Spanu C. Barbe 45/1 OpOpOp 7 " Pour Bonilla et FredV
5 Pelegrina 57 D. Boeuf E. Lellouche 11/1 9p4p0p Head-
6 Indian-Dancer 56 ,5 C. Stefan 

~ 
J.-E. Pease 22/1 5plp5p 3 " " doit et peut se

7 Lago-Ladon 56,5 D. Bonilla F. Head 6/T 7p0p4p rehablllter
—z~. ; : cc c 0 n ; ——— — 13 - Reste sur une belle8 Armorme 55,5 S. Pasquier J. De Roualle 4/1 4p2p4p . . .victoire.

9 C'assified 55,5 T.Jarnet R. Pritchard 10/1 8p0p8p g _ „ ya retrouver son
10 Nabir 55,5 C. Soumillon A. Royer-D. 16/1 0p8p3p njveau,
11 Fairy-Note 55 0. Peslier D. Smaga 10/1 0p9p3p G - Il fait sa rentrée.
12 Fugas 55 V. Vion N. Rossio 17/1 0p4p5p 5 - L'effet Boeuf bien
13 Torbato 55 I. Mendizabal J. Rossi 26/1 Ip5p6p entendu.
14 On-Line 54,5 E. Legrix Rb Collet 14/1 2p4p9p

~ 
LES REMPLAÇANTS:

15 Open-Offer 54,5 T. Thulliez C. Boqueho 24/1 0p4p6p 17 - La préparation
16 Grazela 54 M. Blancpain C. Lerner 25/1 0p8p5p Doumen.
17 Mister-Fixit 54_ G. Stevens T. Doumen 8/1 3p0p4p 14 - Il vient de nous
18 Minimal 53,5 A. Carré P. Monfort 26/1 2p0p0p souffler.

PMUR
Demain
à Chantilly
Prix de
Compiègne
(plat,
Réunion I,
course 1,
1600 mètres,
départ à 13 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Notre jeu
2*
8*
7*

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
2 - 8

Au tiercé
pour 16 fr
2 - 8 - X

Le gros lot

ATHLÉTISME
ECOLIER LE PLUS RAPI

Eliminatoires
¦ Plus de 120 jeunes athlètes
en herbe ont disputé l'élimina-
toire de l'écolier le plus rapide
au stade d'Octodure de Marti-
gny. Chez les garçons, sur 60
m, les meilleurs temps ont été
réalisés par Raphaël Crette-
nand de Riddes en 8"84 devant
Loris Terrettaz de Vernayaz en
8"92. Chez les filles, sur la
même distance, Amandine
Morisod de Collombey a réussi
le meilleur temps de la journée
en 9 "22 devant Mirca Sigrist de
Fully en 9"27

Sur 80 m, Flavien Antille de
Martigny a partagé le meilleur
temps en 10"50 avec Michael
Goodschild de Martigny. Elo-
die Morisod de Collombey
gagne chez les filles en 11 "49
devant Mélanie Dorsaz de Rid-
des en 11 "79.

La prochaine étape marti-
gneraine sera la demi-finale
bas-valaisanne du sprint ainsi
que l'éliminatoire du kilomètre
Nouvelliste le mercredi 26 mai
au stade d'Octodure dès 14
heures.

Jean-Pierre Terrettaz

RÉSULTATS
60 m
Garçons 1994 et plus jeunes: 1
Martina Guillaume, Giétroz, 9"30; 2

CHAMPIONNAT INTERCLUBS

Bons débuts des Valaisans
¦ Dans des conditions fraî-
ches et venteuses par instant,
les jeunes athlètes du Valais
romand ont commencé la sai-
son des interclubs avec beau-
coup de sérieux et de succès à
Martigny. De bonnes perfor-
mances ont été réalisées par
Jérémie Glassey (ll"57 sur 100
m et 2'42"89 sur 1000 m) qui
devance Julien Quennoz très
bon aux sauts ( 6 m 18 en lon-
gueur et 1 m 70 en hauteur) .
Chez les filles , Anne-Valérie
Puallaz l'emporte grâce au
poids (11 m 90) et au 1000 m
(3'29"17), Clélia Reuse termine
seconde avec 13"00 sur 100 m,
1 m 53 en hauteur et 5 m 02 en
longueur.Dans la classe B,
Maxime Zermatten l'emporte
avec 1 m 65 en hauteur et
2'47"50 sur 1000 m devant Fla-
vien Antille 10"29 sur 80 m, 1
m 68 en hauteur et 5 m 53 en
longueur.

La classe B homogène
Chez les féminines, Evelyne
Rappaz (10"91 sur 80 m, 4 m
92 en longueur et 1 m 48 en
hauteur) s'impose de justesse
devant Elodie Morisod (4 m 99
en longueur et 1 m 51 en hau-
teur.)

Chez les écoliers A mention-
nons les 8"33 sur 60 m de Mark
Lovejoy, les 1 m 41 de Raphaël
Crettenand en hauteur et les
30 m 58 au javelot de Mathias
Cornut. Chez les filles , très
nombreuses, relevons les 8"47
sur 60 m de Sandrine Colliard,
les 1 m 47 en hauteur et 8 m 78
au poids de Célia Moerch ainsi
que les 26 m 20 réalisés au
javelot par Dominique Maret.

Les écoliers B pour le plaisir
Dans la catégorie des écoliers
B, Jonas Paccolat réussit 8 "84
sur 60 m et 4 m 19 en longueur,
Guillaume Martina lance la
balle de 200 g à 39 m 32 et
Bruno Métrai court le 1000 m
en 3'26"41, ces trois athlètes
sont les fers de lance de leur
équipe.

Les filles ont valu par les
résultats de Argeta Musliju
(9"40 sur 60 m, 4 m 10 en lon-
gueur et 31 m 72 à la balle) et
par celui de Lindsay Darbellay
(3'45"07 surl000 m).

Le prochain rendez-vous
athlétique du stade d'Octodure
sera le match des six cantons
romands samedi prochain dès
13h30.

Jean-Pierre Terrettaz

-ter? É£ ' / r*»-

s 'i

de Martigny
Gaudry Arnaud, Martigny, 9"35; 3.
Guex Romain, Chemin-Dessus, 9"73.
Garçons 1993: 1. Terrettaz Loris, Ver-
nayaz, 8"92; 2. Paccolat Jonas, Marti-
gny, 9"02; 3. Santi Moran, martigny,
9"52. Garçons 1992: 1. Gabioud
Loann, Martigny, 8"98; 2. Bonvin Maël,
Ovronnaz, 9"46; 3. Francisco Rafaël,
Martigny, 9"560. Garçons 1991: 1.
Crettenand Raphaël, Riddes, 8"84; 2.
Guex Pierre, Chemin-Dessus, 9"02; 3.
Yule Alastair, la Fouly, 9"21. Filles
1994 et plus jeunes: 1. Constantin
Mégane, Vernayaz, 9"83; 2. Bonvin
Naïg, Ovronnaz, 9"98; 3. Marclay
Chloé, Orsières, 10"10. Filles 1993:1.
Musliju Arjeta, Bovemier, 9"37; 2. Dar-
bellay Lindsay, Liddes, 9"89; 3. Morisod
Marion, Collombey, 9"95. Filles 1992:
1. Sigrist Mirca, Fully, 9"27; 2. Gilloz
Célia, Riddes, 9"37; 3. Délez Marine,
Martigny, 9"50 Filles 1991:1. Mori-
sod amandine, Collombey, 9"22; 2.
Constantin Elodie, Vernayaz, 9"29; 3.
Constantin Anne, Martigny, 9"46.
80m
Garçons 1990: 1. Antille Flavien,
martigny, 10"50; 2. Pralong Vincent,
Riddes, 11 "01; 3. Roserens Florian,
Fully, 11 "02. Garçons 1989: 1.
Goodschild Michaël, Martigny, 10"50;
2. Favre Guillaume, Riddes, 10"89; 3.
Hubert Jérémie, Martigny, 11 "05. Fil-
les 1990: 1. Dorsaz Mélanie, Riddes,
11 "79; 2. Musliju Edona, Bovemier,
12"42. Filles 1989: 1. Morisod Elodie,
Collombey, 11 "49; 2. Métrai Ségolène,
Chemin-Dessus. 12"39.

http://www.facenordsaillon.ch


Alexandre Moos en vert
Le Valaisan a revêtu le maillot de meilleur grimpeur à l'occasion de la deuxième étape

du Tour d'Italie remportée par Damiano Cunego.
ongue de 184 km, la 2e
étape du Tour d'Italie a
donné lieu à une belle
bataille. La victoire est

^^H revenue au nouveau
prodige du cyclisme italien,
Damiano Cunego (Saeco),
alors que l'Australien Bradley
McGee (FDJeux.com) a repris
la première place du classe-
ment général. Alexandre Moos
a conclu une bonne journée
suisse en revêtant le maillot
vert de meilleur grimpeur.

Partie de Novi Ligure, terre
des deux campionissimi Cos-
tante Girardengo et Fausto
Coppi, cette étape qui fran-
chissait quelques cols des
Appennins a vu les Suisses se
distinguer. Rubens Bertogliati,
Marcel Strauss et Steve Zam-
pieri se sont tout d'abord glis-
sés dans une échappée de 23
coureurs, initiée par le Slovène
Podgornik, et qui vécut jusqu'à
25 km de l'arrivée. Zampieri
réussit même à passer en tête
le premier col, de 3e catégorie.
Puis Moos prit le relais dans le
deuxième col, classé en
deuxième catégorie. Il figurait
toujours parmi les meilleurs
lors de l'ascension et passait
Cunego à quelques mètres de
la ligne. Résultat: 5 points et le
maillot vert de leader du clas-
sement du meilleur grimpeur.

Alexandre Moos:
«Heureux comme un gamin»
Vainqueur de l'étape de Mor-
gins du Tour de Romandie, le
Valaisan de Phonak avait visi-
blement de bonnes jambes
lundi. Car après avoir passé le
sommet en première position,
il se maintint constamment
dans le sillage des coureurs de
Saeco qui faisaient le forcing
en descente, et il tenta encore
sa chance au sprint. «Je ne
savais pas que j 'allais être lea-
der de ce classement», confiait
Moos après avoir revêtu son
maillot vert sur le podium du
Giro. «Mais je suis fou de bon-
heur, heureux comme un
gamin, car c'est la première fois
que je suis leader d'un classe-
ment dans un grand tour. Et,
puis, le dernier Suisse à avoir
porté ce maillot de meilleur
grimpeur du Giro a été Pascal
Richard, qui était l'une de mes
idoles.»

Fort, en confiance, Moos a
encore cherché une place au
sprint. Mais il était trop seul
pour faire face à Cunego,
McGee et à leurs équipiers.
«Valjavec a bien essayé de me
remonter, mais il y a avait vrai-
ment trop de vent.» Un Valjavec

Heureux qui comme Alexandre a endossé un beau maillot vert.

qui a connu des problèmes
mécaniques (saut de chaîne)
dans la vertigineuse descente
menant à l'arrivée et ne put
rentrer dans le groupe de tête
qu'à 5 km de la ligne.

L'équipe Saeco
impressionnante
Contrairement à ce qui se
passe habituellement sur le
Giro, où les équipes des lea-
ders cadenassent les premières
heures de course, une impor-
tante échappée a pu se déve-
lopper. Elle ne prit pas plus de
quatre minutes d'avance sur le
peloton parce que les coureurs
de la FDJeux, pas représentés
en tête, assuraient le tempo.
Puis ceux de Phonak et de Vini
Caldirola prirent le relais. «Je
ne sais pas pourquoi les Pho-
nak ne nous ont pas aidés p lus
tôt», s'étonnait Martial Gayant,
directeur sportif de l'équipe
française.

Les fuyards ont été finale-
ment condamnés par une
accélération rageuse des équi-
piers de Garzelli et de ceux de
Gilberto Simoni. Un change-
ment de rythme aussi fatal au
maillot rose Olaf Pollack et aux
sprinters purs. Pour éviter cer-
tains retours de l'arrière, les

Damiano Cunego. Il porte bien le rose, le nouveau joyau du
cyclisme italien. keystone

berthoud

Saeco ont encore avalé la des-
cente à une allure folle, sur une
route extrêmement pentue et
très étroite. Et, cerise sur le
gâteau, le plus jeune d'entre
eux s'imposait encore au
sprint.

L'année Cunego?
Damiano Cunego, né le 19 sep-
tembre 1981 à Vérone, est le
nouveau joyau du cyclisme ita-
lien. Champion du monde
juniors en 1999, à... Vérone, il a
passé professionnel chez
Saeco en 2002. Il a véritable-
ment explosé cette saison,
totalisant déjà six victoires,
dont le général final du difficile
Tour du Trentin.

Aujourd hui, la course
pourrait connaître une nou-
velle journée animée. La troi-
sième étape Pontemoli - Corno
Aile Scale (191 km) se termi-
nera par la première arrivée en
côte de ce Giro. Après deux
cols (un de deuxième catégorie
au km 54 et un de troisième
catégorie au km 135), la mon-
tée finale sera longue de 12,8
km, avec une pente moyenne
de 6,1% et quelques passages à
14%. Assez pour permettre une
nouvelle belle bagarre entre les
favoris. SI

¦ Tour d'Italie. 2e étape, Novi
Ligure - Pontremoli, 184 km: 1.
Damiano Cunego (It/Saeco) 4 h
37'08" (39,836 km/h), bonification
20". 2. Bradley McGee (Aus), bon.
12". 3. Cristian Moreni (It), bon 8".
4. Igor Astarloa (Esp). 5. Eddy Maz-
zoleni (It). 6. Gerhard Trampusch
(Aut). 7. Davide Rebellin (It). 8. Ste-
fano Garzelli (It). 9. Giuseppe Di
Grande (It). 10. Yaroslav Popovych
(Ukr). 11. Manuele Mori (It). 12.
Alexandre Moos (S). 13. Fabian
Wegmann (Ail). 14. Rinaldo Nocen-
tini (It). 15. Giuliano Figueras (It).
16. Fredy Gonzalez (Col). 17. Gil-
berto Simoni (It). 18. Christophe
Brandt (Be). 19. Massimo lanetti
(It). 20. David Canada (Esp). 21.
Kyrylo Pospyeyev (Ukr). 22. Serhiy
Honchar (Ukr). 23. Andréa Noé (It).
24. Dario Cioni (It). 25. Marion
Perez (Col). Puis: 28. Tadej Valjavec
(Sln). 41. Sven Montgomery (S)
tous même temps. 52. Alessandro
Petacchi (It) à 2'39". 53. Daniel
Schnider (S). 61. Olaf Pollack (Ail).
87. Steve Zampieri (S) m.t. 101.
Daniel Schnyder (S) à 4'18". 108.
Michael Albasini (S) à 7'57". 115.
Rubens Bertogliati (S) m.t. 124. Oli-
ver Zaugg (S) à 10'31". 133. Marcel
Strauss (S). 134. Niki Aebersold (S)
m.t. 167 et dernier: Jurgen Vande-
walle (Be) à 24'26". Abandons:
Daniele Bennati (It), Cristian Gaspe-
roni (It).
Classement général: 1. Bradley
McGee (Aus/FDJeux.com)
8h27'22". 2. Yaroslav Popovych
(Ukr) à 32". 3. Gerhard Trampusch
(Aut) à 36". 4. Damiano Cunego (It)
à 37". 5. Cristian Moreni (It) à 39".
6. Dario Cioni (It) à 45". 7. Davide
Rebellin (It) à 47". 8. Kyrylo Pos-
pyeyev (Ukr). 9. Gilberto Simoni (It)
m.t. 10. Franco Pellizotti (It) à 48".
11. Philippe Gilbert (Be) m.t. 12.
Serhiy Honchar (Ukr) à 51". 13.
Marion Perez (Col) à 53". 14. Juan
Manuel Garate (Esp) à 55". 15. Giu-
seppe Di Grande (It) m.t. 16. Ondrej
Sosenka (Tch) à 56". 17. Rinaldo
Nocentini (It). 18. Giuliano Figueras
(It). 19. Leonardo Bertagnolli (It)
m.t. 20. Stefano Garzelli (It) à 58".
21. Fabian Wegmann (AH) à 59".
22. Andréa Noé (It) à 1*00". 23.
Eddy Mazzoleni (It) à 1*01". 24.
Igor Astarloa (Esp) à 1 '03". 25. Sven
Montgomery (S) m.t. Puis: 31.
Alexandre Moos (S) à 1 '08". 74.
Daniel Schnider (S) à 3*54". 78,
Steve Zampieri (S) à 3*57" . 100.
Philippe Schnyder (S) à 5*53" . 103.
Rubens Bertogliati (S) à 8'57". 136.
Oliver Zaugg (S) à 12*02" . 138.
Marcel Strauss (S) à 12*04" . 139.
Niki Aebersold (S) à 12*12".
Meilleur grimpeur. Col de Bocco
(3e catégorie): 1. Steve Zampieri
(S). 2. Fortunato Baliani (It). 3. Luis
Laverde (Col). Col de Bratello (2e
catégorie): 1. Alexandre Moos (S).
2. Damiano Cunego (It). 3. Gilberto
Simoni (It). Classement général:
1. Moos 5.2. Wegmann et Zampieri
3. SI

TENNIS

battue). 1er tour: Marrn f hiurli-

Hambourg (AH). Masters
Séries (2,425 millions d'eu-
ros/terre Dattuej. 1er tour:
Guillermo Coria (Ârg/2) bat Nicolas
Almagro (Esp) 3-6 6-4 7-5. Marat
Safin (Rus) bat Sébastien Grosjean
(Fr/8) 7-6 (8/6) 7-5. Olivier Rochus
(Be) bat Paradorn Srichaphan
(Thaï/11) 6-3 6-4. Florian Mayer
(Ail) bat Jiri Novak (Tch/15) 7-6
(7/5) 3-6 6-4. Tommy Robredo
(Esp/16) bat Antony Dupuis (Fr) 6-2
6-0.
Rome (It). Tournoi WTA (1,3
million de dollars/terre bat-
tue). 1er tour: Silvia Farina Elia
(lt/10) bat Barbara Schett (Aut) 6-4
6- 4. Francesca Schiavone (lt/14)
bat Nicole Pratt (Aus) 6-2 6-3.
Kosice (Slq). Tournoi Challen-
ger ATP (25000 dollars/terrp

nelli (S) bat Lukas Lacko (Slq) 6-2
G.3 Cl

ATHLÉTISME

FÉDÉRATION SUISSE D'ATHLÉTISME

De nouveaux dirigeants et un nouveau projet
¦ La fédération suisse (FSA)
n'est plus orpheline à sa tête.
Après un intérim et une
vacance de plusieurs mois, les
postes de directeur et de res-
ponsable du sport de perfor-
mance ont été repourvus. Les
nouveaux élus sont Hans Rap-
peler et Peter Haas.

Hans Rappeler, 53 ans, suc-
cède à Oliver Baer, qui avait
quitté avec éclat son poste de
«CEO» en février, trois mois
après son entrée en fonctions.
La FSA abandonne toutefois
l'appellation de CEO - qui
peut paraître pompeuse pour
une douzaine d'employés -
pour celle de secrétaire géné-
ral.

Ancien du Crédit Suisse
Domicilié dans la capitale et
entraîneur au TV Lànggasse
Berne, Hans Rappeler dispose
d'un solide bagage profession-
nel, en particulier dans les res-
sources humaines. Jusqu'à fin
2003, il était responsable du
service du personnel à Crédit
Suisse Banking.

Hans Rappeler aurait pu
gagner beaucoup plus en
poursuivant sa carrière dans
l'économie privée, mais il a
préféré s'engager dans un
domaine où il peut susciter
des émotions et faire bouger
certaines choses, a-t-il résumé.

Entraîneur reconnu sur les
haies (notamment de Cédric

El-Idrissi et d'Alain Rohr) ,
Peter Haas succède pour sa
part comme chef du sport de
performance à Peter Schlâpfer,
démissionnaire à fin 2003.
Cet ingénieur bâlois de 49 ans,
ancien hurdler de haut niveau,
prendra ses fonctions une fois
remplie sa mission de respon-
sable de la délégation olympi-
que à Athènes.

Fondation Rochat-Moser
Par ailleurs, la FSA a annoncé
le lancement d'un projet
d'aide aux jeunes espoirs des
courses de fond , en associa-
tion avec la Fondation Rochat-
Moser. Celle-ci a été créée par
le restaurateur vaudois Phi-

lippe Rochat, dans le prolon-
gement d'une idée émise en
2001 par son épouse Franziska,
tragiquement décédée en
montagne en mars 2002.

La fondation, dotée de plus
de 300 000 francs, finance
notamment un poste d'entraî-
neur à 50%, occupé par Fritz
Schmocker. Comme l'a expli-
qué ce dernier, l'objectif est de
détecter rapidement et d'en-
courager les jeunes talents (y
compris dans les courses hors
stade). Cela se fera non pas par
de l'argent, mais au moyen de
camps d'entraînement en
commun et d'un encadrement
par des athlètes ou ex-athlètes
d'élite. SI

M SNOWBOARD
Le snowboard, nouvelle
discipline Swiss-Ski
Le snowboard sera une nouvelle
discipline de Swiss-Ski dès la sai-
son 2004-2005. Cette annonce
fait suite à la cessation d'activité
de Swiss Snowboard. Ce
troisième département s'ajoutera
donc à ceux du ski alpin et du ski
nordique. Il sera dirigé par MM.
Franco Giovanoli et Roman
Arnold, deux nouveaux collabo-
rateurs engagés à cet effet, et
placé sous la direction générale
de Gian Gilli, à l'instar des dépar-
tements alpin et nordique.
¦ NATATION

La Suisse boit la tasse
L'équipe de Suisse a
complètement manqué son
entrée lors des championnats
d'Europe de Madrid. Seul le
relais du 4 X100 m libre des
dames a passé le cap des séries
terminant à une modeste
huitième place, en 3'50"63,loin
du record national qu'elles
détiennent depuis 2002. SI

r
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tnveiopper aes eaiTices:
w * m m m *un métier DO aient

Un nouveau concept de formation professionnelle des métiers de l'enveloppe des édifices a vu le jour
Il sera appliqué dès cet été.

Ils  
ne deviendront peut-être

pas les nouveaux Christo du
XXIe siècle, ne recouvriront

certainement pas de toiles le
pont Neuf à Paris ou le
Reichstag à Berlin. Quoique...
«Celui qui apprécie la variété
dans le travail, les matériaux de
construction, le changement des
sites de travail ainsi que le tra-
vail en p lein air, sur des hauteurs
enviables, sera comblé», garan-
tissent les professionnels des
métiers de l'enveloppe des édi-
fices. De plus, avec la création
d'un nouveau concept de for-
mation Polybat, sous l'impul-
sion de l'Association suisse
Toitures et Façades, d'intéres-
santes perspectives s'offrent aux
futurs spécialistes de l'envelop-
pe des édifices. Ceux-ci seront
en outre formés à Colombier
pendant une durée de deux ans,
suivi d'une année de spécialisa-
tion à Uzwil, dans le canton de
Saint-Gall. Cette nouvelle for-
mation sera effective dès cet été.

Cinq métiers en un
Le nouveau domaine profes-
sionnel de l'enveloppe des édi-
fices comprend désormais cinq

métiers d'apprentissage. Il s agit
des métiers de couvreur, de
constructeur de toitures plates,
de constructeur de façades, de
monteur de façades et de mon-
teur d'échafaudages. Des pro-
fessions qui s'adressent tant aux
jeunes gens qu'aux jeunes filles.
Dans le cadre du nouveau
concept professionnel de l'en-
veloppe des édifices, quatre
associations opérant dans cette
branche se sont rassemblées
pour innover en matière de for-
mation professionnelle et utili-
ser les synergies: l'Association
suisse Toitures 'et Façades,
l'Association professionnelle
suisse pour les façades venti-
lées, la Société des entrepre-
neurs suisses en échafaudages
et la Centrale suisse des
constructeurs de fenêtres et
façades.
Synergies professionnelles
L'idée de base en ce qui concer-
ne ce champ professionnel de
l'enveloppe des édifices est de
définir et de rendre possibles
des synergies dans le domaine
des différentes prestations de
service. Cette idée s'accom-

pagne des éléments suivants: le année a pour but de spécialiser d'élection, spécialistes qui sont lion Polybat met l'accent sur les
centre de formation national les apprentis Polybat dans la aujourd'hui recherchés par les qualifications clés exigées par le
commun Polybat à Colombier, discipline choisie. Les nouveaux entreprises voulant pénétrer le marché grâce à une approche
des offres modulaires com- spécialistes de l'enveloppe des marché. globale et orientée sur la capaci-
munes de formation continue, édifices se caractériseront ainsi Le nouveau secteur profes- té d'action. En marge de la com-
des congrès professionnels, une par de larges connaissances de sionnel de l'enveloppe des édi- pétence professionnelle, les
coopération en matière de base dans l'ensemble de la fices offre donc à la relève pro- compétences sociales, commu-
publication, etc. branche de l'enveloppe des édi- fessionnelle des perspectives nicatives et méthodiques seront

Outre l'apprentissage des fices et seront par conséquent très attrayantes, de nombreuses également promues de façon
métiers concernés, les connais- des spécialistes complets aux- possibilités diverses, une gran- intensive. Avis aux intéressés!
sances de base de l'enveloppe quels il pourra être fait appel de flexibilité ainsi qu'une gran- CnS
des édifices seront enseignées dans l'ensemble du marché de de mobilité, des prestations de Renseignements auprès du

¦ - . ', •¦ j ,, , , , , . r. -n r . . v Secrétariat du Groupement valaisanen commun pendant les deux 1 enveloppe des édifices. En formation au top, un accès aux des couvreurs professionnels
premières années que dure la outre, ce seront les meilleurs écoles supérieures, etc. De plus, au 027 327 51 31 ou sur
formation initiale. La troisième spécialistes dans leur domaine le concept innovateur de forma- www.bureauxdesmétiers.ch
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,. au projet les
plus modernes

Des réalisations
traditionnelles...

folture végétale
at revêtement
de façades

Toit en penti
et toit pla

http://www.annonces-vs.ch
http://www.bianco5a.ch
http://www.ed-bovier.ch
mailto:eddy.buchard@biuewln.ch
http://www.josef-clemenzag.ch
http://www.coutazsa.ch
mailto:julien.morand@bluewln.ch
mailto:mottetjc@freesurf.ch
mailto:plerino.pedroni@bluewin.ch
http://www.glperruchoud.pagesjaunes.c
mailto:jm5arrasln@bluewln.ch
http://www.staubfllssa.ch
http://www.tapparel.ch
http://www.jm-tlssot.ch
http://www.velatta.ch
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Banque Cantonale
du Valais

fPwnwMme
Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous en
possédez ! Nous nous y intéressons ! Nous recherchons un(e)

Conseiller(ère) clientèle
Private Banking
région Crans-Montana , Sierre

Vous serez responsable du suivi d'un portefeuille de clients
suisses et étrangers. Votre principal objectif sera d'établir et
maintenir une relation de confiance avec la clientèle. Vos com-
pétences personnelles vous permettront de la conseiller de
manière pertinente et en réponse à ses attentes. Le développe-
ment des relations existantes ainsi que l'acquisition de nou-
veaux clients représenteront pour vous un défi à la mesure de
votre dynamisme.

Vous répondez au profil suivant:
• formation supérieure
• connaissance des outils financiers
• expérience en tant que conseiller(ère) à la clientèle
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• bonne culture générale
• maîtrise orale d'une deuxième langue

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en
constante évolution, vous offrant
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens d'infor-

mation et des outils de travail performants
• des instances de décision locales

Illîlî ^WHiilJPtfiWf ^Pl#MFfw ^immWmmmff mii ÊWwmmB'mf
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Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motiyée,
alors faites-nous parvenir votre offre qui sera traitée
en toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027 324 63 50
E-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch

VA L A I S
E X C E L L E N C E

L'Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais (IVV) recherche un

Directeur
Celui-ci devra, dans son activité, représenter promouvoir et défendre
les intérêts de la viticulture valaisanne.

L'IVV souhaite engager une personne dotée d'une capacité d'analyse,
de synthèse et compétente dans la préparation des dossiers.

Le futur directeur devra également faire preuve de qualité de
rassembleur et de négociateur.

Nous demandons:
• Bonne connaissance du secteur viti-vinicole
• Langue française avec de bonnes connaissances de l'allemand
• Connaissances dans le domaine de la gestion et de l'administration
• Capacité dans la communication et la conduite des séances
• Intérêt dans l'organisation d'une structure interprofessionnelle

Date d'entrée: à convenir

Les offres de service avec les documents usuels et prétention de
salaires sont à adresser d'ici au 31 mai 2004 à:

Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais
M. Claude Crittin, président

Case postale 144 -1964 Conthey

m
cms

Pour compléter nos équipes d'aide sommelière
et de soins à domicile, tél. 027 723 21 u.

nous recherchons un(e) 036-222560

Café-Restaurant
Les Trois
Couronnes
à Martigny-Bourg
cherche

Ergothérapeute
diplômé(e)

à temps partiel (30 à 40% env.)
Offres: à la direction du CMS.

centre médico-social régional
Sierre, Hôtel de Ville 

^̂ ^ ^̂ M

a
messageries

durhône

WINTERTHUR ASSURANCES
Agence générale de Sion

engage

un(e) conseiller(ère) en assurances pour Martigny

Activité:
Développer et entretenir l'important portefeuille de l'agen-
ce actuelle constitué de toutes les branches d'assurances.

Profil souhaité:
- vous avez un dynamisme, un esprit d'entreprise et vous

avez entre 25 et 35 ans
- vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques

et vous êtes apte à exercer votre activité de façon indé-
pendante dans la gestion de l'agence locale

- au bénéfice d'une formation en assurances ou commercia-
le, vous êtes domicilié à Martigny.

Nous offrons:
une formation de plusieurs mois

- un soutien technique important
- une vaste gamme de produits et de services de qualité
- une rémunération élevée.

Date d'entrée en fonctions: septembre 2004.

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil ci-
dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec les pièces habi-
tuelles à la Winterthur assurances, à l'attention de M.
Christian Mayor, agent général, rue des Remparts 16, 1950
Sion.

Technomag est une société leader dans la fourniture
automobile présente dans toute la Suisse au travers d'un
réseau de 23 succursales.

Vous êtes motivé et flexible
Afin de renforcer notre équipe de vente en Valais, nous
recherchons une personne bilingue (allemand/français)

Délégué commercial
Service externe

Tâches
En tant que spécialiste dans la branche automobile,
vous conseillez notre clientèle constituée de garagistes
et d'entreprises de transports. Vous êtes responsable
d'une petite équipe de vente et vous allez traiter des
nouvelles affaires de manière indépendente en mettant
en pratique vos talents de vendeur.
Nous vous offrons
Grâce à notre concept de vente unique, à notre vaste
gamme de produits, à un programme de formation
continue attractif et à des instruments de marketing
modernes, vous disposez de tous les avantages d'une
société leader sur le marché. Un véhicule d'entreprise et
un système de rémunération motivant complètent notre
offre.
Votre profil
De caractère dynamique, vous aimez la vente et vous
avez de bonnes connaissances de la branche auto-
mobile/pièces détachées. Vous avez de l'expérience
dans la vente et vous êtes domicilié dans le Valais.

Si vous êtes intéressé, adressez votre offre avec photo
à Monsieur J.-C. Puentes, chef de vente régional.

Technomag SA
Chemin de Delay 42
1214 Vernier
mailto:jeancharles.puentes@metraux.com
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Luzerner Hôhenklinik Montana

Die Luzerner Hôhenklinik ist eine Spezialklinik fur
Pneumologie (inkl. Sleeplab), Innere Medizin und
Rehabilitation. Sie wurde vollstândig renoviert und verfugt
ùber 74 Betten.

Wir suchen eine / eineh

Krankenschwester /
Krankenpfleger
DM I, DN II oder AKP

Wir bieten:
• eine abwechslungsreiche Arbeit
• ein angenehmes Arbeitsklima in einem ùberschaubaren

Betrieb (4 Teams von ca. 8 Pflegenden)
• fortschrittliche Anstellungsbedingungen
• Arbeitspensum zu diskutieren
• eine Gegend mit hohem Freizeitwert.

Wir erwarten:
• selbstândiges Arbeiten
• patientenorientierte Pflege
• Einsatzfreude und guten Teamgeist.

Bewerbungen und weitere Auskùnfte:
Philippe Ryckx. Leiter Pflegedienst
Luzerner Hôhenklinik Montana
3963 Crans-Montana
Te. 027 485 82 50
E-mail: philippe.ryckx®Ihm.ch
Internet: www.lhm.ch

036-221762
irt . .^. 

WINTERTHUR ASSURANCES
Agence générale de Sion

engage

un(e) conseiller(ère) en assurances pour le Valais central
Activité:
Développer et entretenir l'important portefeuille mis à votre
disposition constitué de toutes les branches d'assurances.

Profil souhaité:
- vous avez un dynamisme, un esprit d'entreprise et vous

avez entre 25 et 35 ans
- vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques

et vous êtes apte à exercer votre activité de façon indépen-
dante

- au bénéfice d'une formation en assurances ou commercia-
le, vous êtes domicilié dans le Valais central.

Nous offrons:
- une formation de plusieurs mois
- un soutien technique important
- une vaste gamme de produits et de services de qualité
- une rémunération élevée.

Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil
ci-dessus, alros envoyez-nous votre dossier avec les pièces
habituelles à la Winterthur assurances, à l'attention de
M. Christian Mayor, agent général, rue des Remparts 16,
1950 Sion. 036-222422

~ winterthur

info@nouvelemploi.ch • www.nouvelemploi.ch

W^^. Mandaté 
par des 

entreprises du
y^^^g Chablais, nous cherchons tout de suite

/  j  ou à convenir

/- J • comptable-
Ê9É responsable
M administratif

H - Vous avez entre 30 et 40 ans.
Va B, - Vous êtes de préférence
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en 
possession d'un brevet fédéral

V ^̂ ^̂ k de comptable.
V ^^̂  - Vous avez une expérience en
¦ qualité de responsable administratif
W (gestion du personnel, des assu-

rances sociales, du contentieux...).

Etes-vous intéressé et motivé à relever ce défi?

Nous attendons votre dossier complet avec photo.

• monteur électricien CFC
- Vous êtes un très bon praticien avec expérience

du bâtiment.
- Vous êtes motivé à prendre des responsabilités

(métrés, suivi de chantier...).
- Vous avez entre 25 et 35 ans.

Faites-nous parvenir votre CV le plus rapidement
possible.

Vous avez besoin de renseignements complémentaires?
Tél. 024 472 25 15.

036-222603

martïn
passas transports sa

Nous sommes une entreprise active dans le domaine du trans-
port routier. Afin de compléter notre équipe, nous recher-
chons pour notre site de Sierre

UN CHAUFFEUR POIDS LOURDS
• Permis de conduire C+E
• Camion-remorque et semi-remorque
• Domaine d'activité: Italie et Suisse
• Age: 25 à 35 ans
• Quelques années d'expérience
• Entrée dès que possible.

Si vous êtes prêt à vous investir et à contribuer au dévelop-
pement de notre société, n'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier complet à: Martin Transports, lie Falcon, 3960 Sierre.

036-222463

Etes-vous à la recherche d'un revenu accessoire intéressant?
Si tel devait être le cas, vous frappez à la bonne porte!

Nous recherchons dès maintenant

1 AGENT RÉGIONAL
pour Martigny

Si vous êtes âgé(e) de plus de 25 ans, disponible, mobile
et que les contacts avec la clientèle ne vous font pas peur, n'hésitez pas

une seconde! En plus de l'aspect financier, vous bénéficierez
d'une grande liberté d'action dans le cadre du secteur

qui vous aura été attribué.
Seules véritables contraintes: disposer d'environ 12 à 15 h par semaine,

principalement entre 17 h et 20 h (samedi aussi possible)
CH ou permis C.

018-233215

mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
mailto:jeancharles.puentes@metraux.com
mailto:philippe.rvckx@lhm.ch
http://www.lhm.ch
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch


Saiûisk^Bilingue ?
Wir sind der fùhrende Schweizer Fotogrosshàndler und die General
vertretung von SanDisk. Zur Verstarkung unseres Verkaufsteams
suchen wir einen

Verkaufsberater
im Aussendienst
fur die Westschweiz und westliches Mittelland

Sie organisieren selbstândig den Absatz in Ihrem Verkaufsgebiet,
betreuen die bestehende anspruchsvolle Kundschaft und akquirieren
neue Kunden. Sie stehen bei dieser vielseitigen Verkaufstâtigkeit im
Kontakt mit Fachhàndlern, Profi-Fotografen und Grossverteilem.

Sie verfugen ùber Erfahrung im Verkauf sowie Kenntnisse in der
Fotografie und Informatik und sprechen Deutsch und Franzôsisch.
Sie sind lernfahig und eine sicher und gewandt auftretende Person
mit angenehmen Umgangsformen , die gerne in einem dynamischen
Team arbeitet.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns uber Ihre
Bewerbungsunterlagen mit Foto:

(:S^ngelberger
Karl Engelberger • Inh. Roger Engelberger ¦ Achereggstrasse 11 ¦ 6362 Stansstac
Tel. 041 619 70 10 • Fax 041 619 70 71 ¦ www.engeiberger.cli • info@engelberger.ch

Profil du poste:
Vous supervisez le fonctionnement des différents sys-
tèmes. Vous identifiez les incidents et appliquez les
procédures de traitement adéquates. Vous lancez el
surveillez les travaux systèmes récurrents (backup,
batchs,...) et spécifiques. Vous tenez à jour le planning
quotidien des tâches. Vous réalisez les travaux d'édi-
tion et de mise sous plis centralisés.

Nous vous demandons:
Vous disposez d'une formation de base technique en
informatique ainsi que de plusieurs années d'expérien-
ce de l'opération de système. De langue maternelle
française, vous avez de bonnes connaissances orales
et écrites de la langue allemande. Une bonne aptitude
au travail en équipe, la disponibilité et la flexibilité dans
les horaires font aussi partie de vos qualités.

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique. Des méthodes de travail modernes. La motiva-
tion d'une entreprise en développement. Une rému-
nération en rapport avec vos connaissances et nos
exigences. Toutes les prestations sociales d'une
grande entreprise.

GROUPE MUTUEL
Ressources Humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny.
lbruchez@groupemutuel.ch
www.groupemutuel.chL.eu de travail : Martigny www.groupemutuel.ch

Vous êtes libre tout de suite ou dans un proche avenir
et désirez mettre vos connaissances à profit d'une ___^|B̂
équipe motivée. Alors , nous vous prions d'envoyer p|fl?)pff JMutuel
votre dossier à l'adresse suivante (référence IMAPB): ,̂ B Assurances

^  ̂Vers lcherungen
Ass l cu raz l on l

Institut de radiologie privé à Martigny
cherche une

technicienne en radiologie
à temps complet ou partiel

Début activité souhaité 1er juillet - 1er septembre 2004

Pour offre et renseignements:
Dr Gérald Cherpillod et Dr Bertrand Closuit

Institut de radiologie
Rue du Léman 12

1920 Martigny
Tél. 027 721 70 70.

036-221609

Entreprise de transports
cherche

une secrétaire
à mi-temps

Profil recherché:
- formation commerciale;
- maîtrise de l'informatique (Word, Excel,

internet, etc.);
- bonnes connaissances en allemand;
- expérience dans le secteur voyage et

transport de personnes souhaitée;
- sens de l'organisation;
- capacité de travailler de façon

indépendante;
- caractère agréable;
- polyvalente.

Entrée en fonctions:
Début juillet 2004 ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
Autocars Dubuis, rue de Saint-Germain,
1965 Savièse. 036-221549
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Servies Éfeclrtque Intercommunal SA

1904 V e r n a y a z

Le développement des activités du groupe SEIC/Télédis nécessite le
renforcement de nos effectifs actuels. Nous recherchons un(e)

un collaborateur(trice) Service clients
Profil recherché:
• CFC ou diplôme de commerce, avec expérience professionnelle
• maîtrise des outils bureautiques (MSOffice), Internet, e-mail
• sens des relations avec la clientèle, facilité de communication
• esprit d'initiative et capacité d'adaptation
- sens des responsabilités, volonté à travailler en team
• esprit d'ouverture sur les nouvelles technologies
• langue maternelle française (l'allemand serait un atout).
Nous offrons:
• un poste intéressant dans un domaine en pleine mutation
• des possibilités de perfectionnement
• les prestations sociales d'une grande entreprise
• une ambiance sympathique dans un cadre dynamique.
Entrée en fonctions: à convenir.
Lieu de travail: Vernayaz.

Les offres doivent nous être adressées jusqu'au 1" juin 2004.
Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature manuscrite,
votre photo et tous les documents usuels à l'adresse suivante:
Direction SEIC
Poste Collaborateur Service clients
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz 036-222595

B(JU
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j e... tu... il... nouvelliste

Famillle domiciliée
dans la banlieue
de Zurich, près du lac,
cherche à partir de juillet 2004
une jeune

CU^ke^ Griff a

fille au pair
Excellente occasion
d'apprendre l'allemand, car
nous parlons le bon allemand.

Tél. 01 780 98 18
(18 h 30 - 22 h 30)

036-221876

promena
Marketing und Verkauf von Markenartlkeln

Môchten Sie in einem zukunftsweisenden Unternehmen tâtig sein?

Promena ist eine der fuhrenden Marketing- und Verkaufsorganisationen fur Markenartikel in
der Schweiz. Fur eines unserer Verkaufsteams suchen wir eine(n) selbstândige(n) und zuver-
làssige(n)

Aussendienst-Mitarbeiter/-in 100%
Gebiet VS/FR/VD (teilweise)
Ihre Aufgaben:
Verkauf unserer Produkte und kompetente Betreuung unserer bestehenden Kunden im Be-
reich Convenience (Tankstellen, Fitnesscenter, Sportlokale etc.). Weiterer Ausbau der Ver-
kâufe in Ihrem Gebiet. Durchfùhrung von Verkaufsauftràgen fur externe Auftraggeber der
Markenartikelindustrie.

Ihre Voraussetzungen:
Kaufmànnische oder verkaufsorientierte Ausbildung. Aussendiensterfahrung von Vorteil (evtl.
Lebensmittelhandel). Beherrschen der Sprachen Deutsch und Franzôsisch in Wort und
Schrift. Alter 25 bis 40, flexibel und belastbar, selbstândig, kontaktfreudig, sportliches Auf-
treten.

Wir bieten:
Grûndliche Einfuhrung in Ihr Aufgabengebiet. Vielseitige und entwicklungsfàhige Position,
Fixum, Spesen, Geschâftswagen.

Wenn Sie dièse vielseitige und intéressante Position anspricht, erwarten wir mit Interesse Ihre
kompletten Bewerbungsunterlagen.

Promena AG, Frau D. Steiniger, Rheinstrasse 81, 4133 Pratteln 1
Tel. 061 816 61 30, Fax 061 816 61 71
www.promena.ch

employé
ramoneur
avec CFC et permis
de conduire.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Brodard Michel
R. des Longs-Prés 37
3960 Sierre
Tél. 027 455 75 53
Tél. 079 213 48 84.

036-221880

F9VAHM
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FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Nous mettons au concours le poste

de maître(esse) soeio-professionnel(le)
pour notre atelier Bois à Saxon.

Exigence: CFC de menuisier ou formation analogue
diplôme de MSP ou examen de sélection réussi.

Pour ce poste, nous désirons engager une personne compé-
tente, dynamique, aimant les défis, appréciant le travail en
équipe pluridisciplinaire et acquise au concept de la
«Valorisation du Rôle Social» dans le cadre de l'accompa-
gnement en atelier d'occupation de personnes handicapées
mentales adultes.

Temps de travail: 100%.
Entrée en fonctions: 1" août 2004 ou date à convenir.
Conditions de travail: selon la convention collective

ARMASP-VS/AVIEA.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à M. Jean-Marc Dupont, directeur
des Homes-Ateliers Pierre-A-Voir, route d'Ecône 24,
1907 Saxon, tél. 027 743 21 50, avant le 26 mai 2004.

036-221944

//CMA
-^ ŷ  ̂ DOMAINE SKIABLE

—"̂  CRANS - MONTANA - AMINONA SA

Vous qui aimez le travail dans une station de ski et en plein air,
faire partie d'une équipe jeune,, nous recherchons pour com-
pléter notre team d'enneigement pour l'automne ou une date à
convenir,

un snowmaker
Nous offrons un poste de travail à l'année (éventuellement sai-
sonnier), indépendant. Nous mettons à disposition des outils
modernes d'enneigement automatique, pilotés de façon centra-
lisée par ordinateur.

Vous serez affecté l'hiver à l'exp loitation de nos 3 systèmes d'en-
neigement automatiques YORK, SNOWSTAR et LENKO, équi-
pant 17 km de pistes, ce travail est essentiellement nocturne.
L'été Vous serez appelé à participer à la maintenance des sys-
tèmes d'enneigement et remontées mécaniques, vous participe-
rez également aux travaux d'extensions des réseaux.

Profil requis:
- indépendant
- bonnes connaissances dans les équipements composant nos

systèmes: pompes, compresseurs, tuyautage, dépannage
armoires électriques

- bon skieur
- conduite d'engins de damage et ski-doo (ou être intéressé à

apprendre)
- permis de conduire voiture
- utilisation des outils informatiques

(supervision, Word, Excel, etc.)
- flexibilité sur les horaires de travail, travail de nuit en hiver.

Si vous êtes intéressé par ce poste et que vous répondez au pro-
fil demandé, vous êtes prié de nous adresser un dossier complet
avec photo et lettre de motivation avant le 28 mai 2004 à
CMA S.A., CP 352, route des Barzettes, 3962 Montana, à l'inten-
tion de M. Patrick Schibli.

036-221745

http://www.engelberger.cli
mailto:info@engelberger.cti
mailto:lbruchez@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.freeman.ch
mailto:montreux@freewan.ch
http://www.promena.ch
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cQzJ L-̂  de 
Saint-Maurice

(̂yy MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Saint-
Maurice met au concours pour la pro-
chaine année scolaire (2004-2005)

1 poste d'enseignant(e) 2° enfantine
1 poste d'enseignant(e) 5e primaire
1 poste d'enseignant(e) 6° primaire
à plein temps, pour les écoles de Saint-
Maurice et Lavey.
Les offres manuscrites doivent être
adressées à l'Administration communa-
le, case postael 83, 1890 Saint-Maurice,
jusqu'au 17 mai 2004.

L'Administration communale
036-222079

Garage Atlas SA

Cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

une caissière vendeuse
à mi-temps

pour notre shop et station-service
à notre succursale de Sion.
- CFC vendeuse ou qualification caissière

expérimentée
- Nationalité suisse ou permis C
- Age 25-35 ans
- Ouverture 7/7 jours jusqu'à 22 heures.
Veuillez faire votre offre avec curriculum
à Garage Atlas Sierre, Sion S.A.
Succursale de Sion, cp. 635, 1951 Sion.

036-221847

LES ORGANISATIONS
MONDIALES

cherchent collaborateurs H/F - toutes
professions - postes fixes ou temporaires.

Info: www.contipress.ch
Renseignements détaillés sur

les Organisations par:
Bureau of lntern'1 Communication &

Intelligence
Tel.: 0900 000 110 - heures de bureau - (Fr. 2.-/mln)

l*î t̂a _̂ M. CLAVIEN & FILS s.à r./.^wl g^̂ '
Case postale 35 - 3972 Miège-Sierre

cherche un

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 455 15 71. 036.222077

¦ ¦O
_S|SC3I INGENIERIE SA

n

PIGUET + ASSOCIES
INGENIEURS CONSEILS SA

Nous cherchons, pour notre bureau de
Lausanne,
• un ingénieur génie civil

HES ou équivalent
• un dessinateur DAO,

génie civil et béton armé
Qualités souhaitées: précision, polyvalence,
dynamisme, capacité de travailler en équipe.
Date d'entrée; tout de suite ou à convenir.
Dossier de candidature avec curriculum vitae
sont à adresser à:
SGI - PIGUET - Av. du Temple 19,
case postale 325, 1000 Lausanne 12.
Toutes les offres seront traitées avec une dis-
crétion absolue. 022-072438

Entreprise de construction
cherche

contremaîtres
chefs d'équipe

maçon de bâtiment
Entrée immédiate.

Lieux de travail: Bas-Valais
et région Martigny.

Ecrire sous chiffre D 036-222505
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Vilars-sur-Glâne 1.
036-222505

L'Association pour le CMS
du district de Saint-Maurice
met au concours pour entrée tout
de suite ou date à convenir un poste d'

infirmier(ère) diplômé(e)
à 50 ou 60%

Conditions:
- expérience ou intérêt pour l'aide

et les soins à domicile;
- capacité de travailler

dans une équipe pluridisciplinaire;
- assurer des horaires variés;
- aptitude à travailler de manière

indépendante;
- être en possession d'un permis

de conduire et d'un véhicule.

Traitement:
salaire selon l'échelle des traitements
du Groupement valaisan des CMS.
Votre offre de service avec documents
usuels doit être adressée au CMS
du district, à l'attention
de la direction, case postale 128,
1890 Saint-Maurice,
jusqu'au 15 mai 2004. 036-222140

Cuisines et bains Caloz
Rte du Manège 60 à Sion

cherche tout de suite ou à convenir

un(e) secrétaire-
dessinateur(trice)

à temps partiel.

Connaissances du bâtiment,
si possible de l'agencement de cuisine.

Faire offre manuscrite
avec documents usuels.

036-222199

Grand groupe international de cosméti ques
depuis 26 ans au service de sa clientèle,

souhaite intégrer pour l'accompagnement
de son développement

deux conseillères
de vente

pour votre région
• Vous êtes une femme dynamique et organisée
• Vous aimez le contact et avez une personnalité enthousiaste
• Vous souhaitez vous investir dans un secteur commercial

et devenir une véritable professionnelle de l'esthétique

Après avoir suivi une formation complète et rémunérée:
• Vous bénéficierez d'un soutien commercial personnalisé
• Vous organiserez vos journées selon vos propres horaires
• Vous suivrez une clientèle privilégiée directement sur rendez-vous.

Vous êtes au bénéfice d'une formation dans la vente, dans les relations
humaines ou dans l'esthétique, vous possédez un permis de conduire,
êtes de nationalité suisse ou en possession d'un permis C.

Adressez-nous votre curriculum vitae
ou contactez-nous directement au

tél. 027 323 70 57
PREDIGE S.A., Ressources humaines
¦toute de Cossonay 196, 1020 Renens

E-mail: info@predige.ch3 022-074941

*00\ messageriesdurhône
^̂ ^̂  

Cp. 941 - 1951 Sion

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

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

Demandes
d'emploi

Coiffeuse
avec CFC

hommes-femmes
avec expérience

cherche emploi
1-2 jours/semaine.

Région Sierre
et environs.

Tél. 078 602 30 22.
036-222200

Dame avec expérience
et patente H
cherche

place de gérante
dans tea-room ou petit
établissement
Tél. 078 658 61 12,
dès 17 h.

036-222614

Etudiante
cherche place ensei-
gnement, secrétariat
ou autres
23 ans, disponible
20 juillet à mi-septembre,
matu. prof. comm. bac t,
demi-licence français
et histoire (Uni GE), expé-
rience dans le secrétariat.
Tél. 078 889 00 72.

036-221023

1 Insérer online.
www.publicitas.ch

yuBUOTAS
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Cassure psychologique
La réaction négative des actions peut paraître sur- dredi. La baisse du yen est loin d'avoir eu un effet
prenante après le chiffre élevé des créations d'em- positif sur les valeurs exportatrices japonaises. Les
plois en avril, qui a suivi le très fort rebond du places asiatiques confirment le recul marqué de
mois de mars, tant attendues par le marché certains secteurs aux Etats-Unis et sont affectées
comme gage de sortie de la «Jobless Recovery». Par la hausse des coûts de l'énergie, sans compter
En réalité, comme la veille après la publication des les craintes persistantes d'un ralentissement éco-
demandes hebdomadaires d'allocations chômage, nomique en Chine, qui serait orchestré par la
les très bonnes statistiques sur l'emploi amplifient Banclue centrale chinoise,
les craintes de remontée des taux d'intérêts, ce qui Les cours 

?
u Pétrol

L
e ont tenté de mar[luer une

pèse finalement sur les marchés des actions avec pause sur les marchés internationaux,
un très fort recul des valeurs cycliques, financières extrêmement nerveux, après es excès spéculatifs

,, ... ... .. P . de la fin de la semaine dernière. Ils sont en légeret celles liées aux matières premières. En ajoutant ., „, , . .. .. . . ., , ,, , . . . ., \. recul à I écoute de la situation internationale deaux craintes sur les taux d intérêts I aggravation |uj en |us dé dée en ,rgk a|ors |g sionconstante des conditions géopolitique* dont la s .aaentue sur radministrat|on Bush dans raffaire
hausse du pétrole n est qu un des aspects, on corn- des ^̂  Ce mouvement de baisse
prend la nervosité des marchés des actions, par s'explique notamment par la prise de position de
ailleurs correctement «pncés» selon la majorité |'Arabie saoudite, premier producteur de brut de
des estimations des bénéfices par actions. l'Opep, qui plaide pour un relèvement d'au moins
Autre réaction immédiate aux créations d'emplois 1i5 million de barils par jour du plafond officiel de
outre-Atlantique, la forte remontée du dollar production de l'organisation lors de la prochaine
contre euro, qui passe de 1.2137 EUR/USD à réunion le 3 juin à Beyrouth dans le but de rétablir
1.1825 en séance. Le recul du yen est encore plus l'équilibre offre/demande. La hausse de la produc-
spectaculaire 113.85 USD/JPY contre 109.72 ven tion, si elle intervient, ne se fera toutefois

pas avant le début du mois de juin.
Les perspectives sur les marchés des actions
tant en Suisse qu'en Europe ont été très
mauvaises en ce début de semaine, Dans
une journée sans statistique économique
majeure, certains excès à la baisse ont tou-
tefois été commis sur les valeurs cycliques et
financières en particulier.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

8,67 Swissquote N -10.41
6.38 Day N -8.00
3.44 Micronas N -7.81
2.77 Schweiter P -6.74
2,65 Vontobel N -6.66

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.21 0.24 0,41 0,77
EUR Euro 2.00 2.05 2,07 2,13 2,28
USD Dollar US 0.99 1,03 1.13 1.39 1.88
GBP Livre Sterling 4.24 4.30 4.35 4,54 4.81
JPY Yen 0.03 0.01 0.02 0,01 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.25 0.28 0,46 0,81
EUR Euro 2.06 2.08 2,08 2,14 2.31
USD Dollar US 1,10 1,16 1,24 1,53 2.07
GBP Livre Sterling 4.40 4.43 4.47 4.65 4,95
JPY Yen 0.03 0.04 0.04 0.05 o!û8

5.47
5.10
2.76
1,51
4.29

Moevenpick N
Pragmatica P
Oridion Sys N
Optic-Optical
Terra Trust I

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

REUTERS #
KNOW. NOW.

swH B
iwm HCHAHOI Vlrt-X

Kri cn

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx SO
4426 Euro Stoxx SO
4061 DJones
4272 SSP 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

7.S 10.5
5827.7 5641.8

4286,81 4154.51
3895,64 3784.61
3653.18 3553,35
4498,4 4395.2
337.97 329,46

8027 7815.1
2725.64 2659,03
2756.85 2684.96

10117.34 9990.02
1098.7 1087.12

1917,96 1896.07
11438,82 10884.7
11910,76 11485,5

1843.72 1791.78

Blue Chips
SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Garant i!
5102 CS Group n
5220 Glvaudan n
5285 Holdm n
5059 Julius Bar Hold p
5411 Kudelsklp
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche 8J
5024 Seronop-B-
5740 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n 179,5
5739 Swiss Ren 85,5
5760 Swisscom n 404
5784 Syngentan 101.75
5802 UBSAG n 93.05
5560 Unaxls Holding n 139.25
594B Zurich F.S. n 202

7.5
7.06

58.95
53.1

87.45
16.8

45.75
668
67.5
354

36,75
6325

337
58.6
32.5

137,25
791
695
34,8
171

10.5
6.72

57.25
51,05
85.25
16.6

44,75
659
63.9
340

35.35
61.35

327
57.1

31
133
768
680
33.1

163.75
170

82.1
393
100

88.9
133
196

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BB Medtechp
5851 BCVs p
5082 Bellmo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Convedum n
5150 Crealoglx n
5958 CrelnvestUSO
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenlca n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 KOhne & Nagel n
5407 Kuonl n
5355 Leica Geosys. h
5445 Undtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Blocarep
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5608 PubliGroupe n
5291 REG Real Est. n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Sauter n
5733 Schlndler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSAp
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
6294 Synthes-Stratec n
5787 Tecan Hold n
5147 ThlnkToolsp
5138 vagele Charles p
5825 VonRoll p
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma VI, p

7.5 10.5
140 133
715 700
85.5 85

11.45 11.2
73 70.9

268 270
72.2 68,25

39.45 38.65
322 321.5
610 599
8.2 7.9

43.25 42.75
62.25 62

230.25 229
250 240 c
5.45 5.5

65.65 64.5
48.3 48.3

277,5 277.5
27.5 25.3
0.67 0.66
658 630 c
195 195
100 99
269 256
342 336

196.5 194.75
801 780

2,45 2.37
251.5 244.5

173 171.75
502 496.5
207 200

14600 14000
57 56

11.45 10.8
56.95 52.5

772 780
171 167.75

2.03 2.1
86.5 85.9
3395 3350
33.9 32.2
2,35 2,5
404 392.5

81 79.75
312 306
190 187

121.5 117.25
56,5 54

403.5 380
37.5 36.2
6.1 5.9

220.75 217,75
602 592

246.75 240,5
327 310

11 10,7
136 134.5
120 107,5

1430 1410
50.2 48.9

10 10
82.5 80.8
1.33 1.31

61 62,45
128 126

10.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch
Swissca PF Income 119.62
Swissca PF Yield 136.16
Swissca PF (Euro) Yield EUR 98.71
Swissca PF Balanced 152,01
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 92.75
Swissca PF Green Invest. Bal 138,74
Swissca PF Growth 183.57
Swissca PF (Euro) Growth EUR 83.1
Swissca Valca 256.95
Swissca PF Equity 198.66
Swissca PF Green Inv.Eq EUR 73.11
Swissca MM FundAUD 160.93
Swissca MM Fund CAD 164.31
Swissca MM Fund CHF 141.04
Swissca MM Fund EUR 92.52
Swissca MM Fund GBP 105.48
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 168.34
Swissca Bd lnv. M.T. CHF 102.47
Swissca Bd lnv. M.T. EUR 103.07
Swissca Bdlnv. MI USD 108.36
Swissca Bd Invest AUD 113.13
Swissca Bd Invest CAD 118.12
Swissca Bd Invest CHF 107.26
Swissca Bd SFr. 93.2
Swissca Bd Invest EUR 63.35
Swissca Bd Invest GBP 61.11
Swissca Bd Invest JPY 11591
Swissca Bd Invest USD 106.62
Swissca Bd International 93.75
Swissca Bd Invest Int 'l 99.12
Swissca Asia 75.15
Swissca Europe 166,65
Swissca SSMCaps Europe EUR 83.44
Swissca North America USD 185.2
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 111.92
Swissca Emerg. Markets Fd 129.8
Swissca Tiger CHF 63.15
Swissca Austria EUR 105.3
Swissca France EUR 26.95
Swissca Germany EUR 92.7
Swissca GreatBritaln GBP 154.25
Swissca My EUR 86.85
Swissca Japan CHF 67.35
Swissca SSMCaps Japan JPY 14502
Swissca Netherlands EUR 36.9
Swissca Switzerland 236.65
Swissca SSMCaps Switzerland 205.95
Swissca Fd Communication EUR 156.97
Swissca Fd Energy EUR 437.57
Swissca Fd Finance EUR 405.16
Swissca Gold CHF 643.6
Swissca Green Invest 86.25
Swissca Fd Health EUR 406.41
Swissca Fd Leisure EUR 262.33
Swissca Fd Technology EUR 153.52
Swissca Ifca 299
SAI-DIversified EUR 1312.45
SAI-Diversified USD '1295.45
Deka-TeleMedienTF EUR 35.66
Deka-Team Blo Tech TF EUR 19.78
Deka-internet TF EUR 7.32
Deka-LogistikTFEUR 18.92

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 151.05
CS PF (Lux) Growth CHF 142.61
CSBF(Lux) Euro A EUR 114.4
CSBF(Lux) CHFACHF ' 287.29
CS BF(Lux)USDAUSD 1113.61
CS EF (Lux) USA8USD 594.7
CS EF Swiss Blue Chips CHF 162.1
CS REF InterswissCHF 190

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 12726
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 205.61
LODH Swiss Leaders CHF 83.48
LODHi Dynamic Portfolio A CHF 16.03
LODHI Europe Fund A EUR 4.79

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 86.77
UBS (Lux) SF-Balanced CHFB 1460.89
UBS(Lux) SF-GrowthCHF B 1665.55
UBS (Lux) SF-Yieid CHF B 1649.24
UBS(Lux) 8ondFund-CHFA 1137.88
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.29
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 109.73
UBS (Lux) EF-£.Stoxx SOEURS 116.94
UBS(Lux) EF-USA USD B 77.82
UBS iOOIndex-Fund CHF 3765.35

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 126.47
BEC Divers. Fd N. America USD 99,13
BEC SwIssfundCHF 309.44

Raiffeisen
Global Invest 45 B 124,4
Swiss Obll B 148.25
SwissAc B 217,87

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 3433
8304 AGF 50.1
8302 Alcatel 12.45
8305 Altran Techn. 8.32
8306 Axa 17.07
8470 BNP-Paribas 49.19
8334 Carrefour 382
8312 Danone 141.2
8307 Eads 20.9
8308 Euronext 23.83
8390 France Telecom 19.52
8309 Havas ' 4.53
8310 Hermès Int'l SA 169.6
8431 Lafarge SA 683
8460 L'Oréal 63.6
8430 LVMH 57.9
8473 PinaultPrintRed. 86.9
8510 Saint-Gobain 40.36
8361 Sanofi Synthelabo 53.65
8514 Stitiicraeleclronic 18.31
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.84
8315 Téléverbier SA 29.05
8531 Total SA 158
8339 Vivendi Universal 20.46

LONDRES (f STG)
7306 AstraZeneca 2667
7307 Aviva 532.5
7319 BPPIc 500.5
7322 Britisb Telecom 176
7334 Cable SWireless 120.75
7308 Celltech Group 423.5
7303 DiageoPIc 761.5
7383 Glaxosmithkline 1195
7391 Hsbc Holding Pic 812
7400 impérial Chemical 206,5
7309 Invensys Pic 18.75
7433 UoydsTSB 415
7318 Rexam PIc 457.25
74% RioTintoPIc 1255
7494 Rolls Royce 23025
7305 Royal BkScotland 1650
7312 Sage Group Pic 169.75
7511 SainsbuiyU) 273.5
7550 Vodafone Group 139.5

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV 1729
8951 AegonNV 10.7
8952 Akzo Nobel NV 30.01
8953 AhoIdNV 62
8954 Bolswessanen NV 11.64
8955 Forts Bank 17.58
8956 ING Groep NV 1734
8957 KPN NV 6.04
8958 Philips Electr. NV 22.82
8959 Reed Elsevier 11,63
8960 Royal Dutch Petrol. 41.7
8961 TPG NV 18.18
8962 UnIlever NV 5525
8963 VediorNV 12.12

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 96
7010 AllianzAG 86.5
7012 Aventls 64.5
7022 BASFAG 41.18
7023 Bay. HypoSVerbk 13.76
7020 BayerAG 21.82
7024 BMWAG 35.1
7040 CommerzbankAG 13.6
7066 DaimlerchryslerAG 35.75
7061 DegussaAG 29.9
7063 Deutsche Bank AG 66.2
7013 Deutsche Bôrse 44.2
7014 Deutsche Post 17.4
7065 Deutsche Telekom 13.59
7270 E.onAG 54.54
7015 EpcosAG 17.12
7140 Llnde AG 43.95
7150 ManAG 28.8
7016 MetroAG 38.1
7017 MLP 11.8
7153 MOnchnerROckver. 87
7018 Qiagen NV 10.09
7223 SAPAG 126.5
7220 Scherlng AG 442
7221 SiemensAG 58.6
7240 Thyssen-KruppAG 13.95
7272 VW 36

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1202
8651 DalwaSec. 800
8672 Fujitsu Ltd 776
8690 Hitachi 763
8691 Honda 4420
8606 Kamlgumi 750
8607 Marui 1557
B601 Mitsub. fin. 928000
8750 Nec 835
8760 Olppus 2115
8822 Sankyo 2010
8608 Sanyo 488
8824 Sharp 1964
8820 Sony 4180
8832 TDK 7980
8830 Toshiba 495

NFQI

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

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

le Nouvelliste ûms #

NEW YORK ($US)
33.87 8152 3M Company 84.43 83.54
48.81 • Abbot 415 40.79
11.87 - Aetnainc 79.66 78.06
7.93 - Alcan 38.72 38.53

16.64 8010 Alcoa 29.14 29.46
48.3 8154 Altria Group 55.65 54.89

37.42 . Am Int'l grp 7036 69.75
138.8 8013 Amexco 48.49 48.11
19.87 . AMR corp 10.95 10.46
23.15 . Anheuser-Bush 51.69 51.65
18.87 . Apple Computer 26.66 26.28

4-4 - Applera Cèlera 11.16 11.13
166.2 8240 ATSTcorp. 16.94 16.48
W-4 Avon Products 84.56 82.85
°1-9 - Bank America 78.55 77.19
564 BankofN.Y. 29.42 28.95
845 - Bank One corp 48.05 46.76

3903 - BarridcGold 18.38 18.62
529 - Baxter 3221 31.75

,7J3 - Black S Decker 55.72 55.73
1539 8020 Boeing 43.4 42.59

29 8012 Bristol-Myers 26 25.38
152 8 - Burlington North. 32.73 31.9
m] 8040 Caterpillar 77.12 72.88

8041 ChevronTexaco 91.65 89.17
Cisco 21.66 21.52

2626 J043 Qtigroup 46.72 45.41
520 8130 Coca-Cola 50.74 49.93

m2i - Colgate 57.63 57.01
m2s - ConocoPhillips 73.14 71.78

1,6 8042 Corning 1157 ' 112
m2S - CSX 3031 30.2

753 Daimlerdiiysler 4242 42.04
1,78 DowChernical 37.89 37.1
794 8063 Dow Ionesco. 4635 45.88

199.75 sœo Du Pont 42 41.63
18 8070 Eastman Kodak 25.46 2521

j" - EMCcorp 1127 11.12
™ - Entergy 5224 515

,2!° 8270 Exxon Mobil 4325 42.05
i«e FedEx corp 7152 7058

KMTS ' Fluo' 37" 36'M
!:„ - FootLodœr 22.45 2157
f™ - Ford 14.4 14.01
5 5  - Genernech 118.95 1155

(
GeneraiDyna. 93.44 923

8090 General Electric 30 3053
!7 - General Mills 4755 46.95

;~? 8091 General Motors 445 44.03
2°" - Gillette 41.1 40.41

J" - Gddman Sachs 9354 921
"f? 8092 Goodyear 8.47 8
!.' - Halliburton 2822 2754

- Heinz HJ. 37.78 3725
* - Hewi.-fadard 20 1952
f HomeDepot 33 33.44
ŷ( - Honeywell 3352 3326
.... Humanainc. 1554 1555
M5 8110 IBM 88.19 8658
.. '. 8112 Intel 26.43 2655

8111 IntetPaper 38.41 3857
ITT Indus. 77.9 7633

8121 Johns.& Joins. 553 55.45
If 8120 JP Morgan Chase 36.48 35.41
', - KeOog 4234 4151
"* - KraftFoods 32.08 315

]3jj IChiiberiy-Carlc 6457 6435
,. „ King Pharma 1452 1355
JZ - Lilly (Eli) 7555 7438
.,. - McGrawUJI 7828 77.12

3545 8155 Merck 47.71 46.71
m Menill Lynch 5258 5257

M55 MetUerTotedo 445 44.18
4335 8151 Mkrosoftcorp 25.78 2553

17 8153 Motorola 18.73 18.71
,3J5 - MSDeanWit 5154 511
535 - PepsiCo 5436 535

1628 8181 Pfizer 3636 36
42 6 8180 ProcterSCam. 106.72 10557

27 79 - Sara Lee 23.17 2355
374 - SBCComm. 24.74 2451

1076 Sdilumberger 5655 55.46

85 8220 Sears Roebuck 375 375
97 - SPXcorp 42.96 42.17

1259 - Texas Instt 25.42 2553
431 8015 TimeWarner 1651 1628

57.65 - Unisys 12.71 125
13,62 3251 United Tedi. 85.18 8327
35,1 - Verizon Comm. 36.78 3635

Viacom* 37.78 3658
8014 Wal-Mart St. 535 5522

ll 57 8062 Walt Disney 2245 22.1
739 Waste Manag. 2846 2826
728 Weyerhaeuser 56.04 5655

705 • Xerox 12.96 125
4430
706 AUTRES PLACES

1472 8950 Eréssonlm 212 195
865000 6551 Nokia OYJ 11.78 115

800 8952 NorskHydroasa 409 3965
2020 8953 VestasWind Syst 875 87
2000 8954 NovoNordisk-b- 290 2825
456 7811 Telecom Italia 2584 2525

1879 7606 Eni 16.992 16.58
4020 7623 Rneco 4347 433
7810 7620 STMiaoelecL 18284 175
471 8955 Telefonica 1229 11.96

http://www.Swissca.ch
http://www.bcvs.ch


Petite entreprise du Valais central
cherche

chauffeur
permis C + E

pour livraison de détail dans la région.

Profil souhaité:
- expérience professionnelle exigée;
- permis ADR/SDR;
- soigneux;
- indépendant;
- acceptant de dormir dehors occasionnellement.

Merci de faire parvenir vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de vos permis
et certificat du dernier employeur sous chiffre
X 036-222331 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-GIjine 1. 036-222331

Valais centra
Recherche

assistant(e) administratif(ve)
désireux(euse) de s'investir auprès d'un artiste
dans un projet culturel moderne et de quali-
té. Personne consciencieuse, dynamique, apte

à travailler de manière indépendante
(travaux à domicile), bonne maîtrise

des outils informatiques et de l'Internet.
Connaissances de l'anglais et de l'allemand

et des mécanismes culturels: un plus.
Temps partiel, conditions à convenir.
Ecrire à case postale 800, 3960 Sierre.

036-222167

Conseiller en assurances
avec plus de 15 ans d'expérience
au service externe,- recherche
un nouveau défi et offre ses compé-
tences dans le domaine de l'assurance
de personnes, placement financier,
assurances choses.

Etudie toutes [propositions en rapport
avec ses qualifications.

Ecrire sous chiffre S 036-221241
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-221241

BAER S.A
Menuiserie-ébénisterie

de 23 collaborateurs
engage tout de suite ou à convenir

UN TECHNICIEN
avec maîtrise fédérale

UN TECHNICIEN
avec brevet de contremaître
Expérience dans la calculation,

la conduite du personnel,
les chantiers et l'outil informatique.
Faire offres manuscrites avec photo

et prétentions de salaire
Av. Gilamont 24, 1800 Vevey.

156-707597
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Le Foyer Les 3 Sapins
à Troistorrents

est un établissement médico-social
pour personnes âgées, d'une capacité
de 47 lits.

Pour compléter notre équipe
de soins, nous recherchons:

Un(e) infirmier (ère)
à 80%
Exigences:

Diplôme en psychiatrie,
soins généraux ou généraliste.
Expérience professionnelle
dans les secteurs de la gériatrie
et/ou psychogériatrie.

Date d'entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail: selon les statuts
de l'AVALEMS.

Si notre offre vous intéresse, nous
vous remercions de nous faire parve-
nir votre dossier de candidature
(lettre de motivation, CV, copies de
certificats de travail et de diplômes)
au Foyer Les 3 Sapins, à l'attention
de Mme Monique Moren, directrice,
case postale 68, 1872 Troistorrents.

Pour tous renseignements:
tél. 024 476 85 85.

036-221726

URGENT!

Bureau d'architectes à Verbier
cherche

SECRÉTAIRE à 50%
pour seconder

notre secrétaire de direction.

Bon niveau d'orthographe,
dextérité en dactylo.
Anglais parlé et écrit.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre
avec curriculum vitae et photo à:

Architecture & Engineering
Martin + Michellod S.A.

Case postale 297
1936 Verbier.

036-222423
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Entreprise du Chablais
recherche

une employée
de commerce

ou de bureau à 50%
bilingue français-allemand

Veuillez adresser vote dossier
de candidature sous chiffre

X 036-222557 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne T.
036-222557

Valbois S.A. commerce
de bois à Conthey

cherche

gestionnaire en logistique
(magasinier)

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre à:
Valbois S.A.,

CP 409, 1964 Conthey
036-222606

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Tél.: 027 346 64 24

Tél.: 027 322 20

Documentation et renseignements aussi auprès de notre concessionnaire local :
GARAGE DE TOURBILLON / Couturier S.A. AV. de Tourbillon 23 - SION

Mardi 11 mai 2004

Table de ping-pong Kettler
modèle Top Star pour l'extérieur

Plateau alu 22 mm - Cadre de sécurité
4 roues, 2 freins, filet compris, système parallèle de guidage

Ffi /yïli- net - montée/livrée
Horaire d'été: lundi 13 h 30 - 18 h 30 j &

Rendre la vue grâce au vieil or
Une vieille bague, une chaînette abandonnée, une dent en or....
permettront à un aveugle du tiers monde de revoir la lumière du jour.

Envoyez votre don à: ĵj gj f ^ ^CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, WWW.reda0SS.ch Croix-Rouge suisse

mailto:Ipfeco@pefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.redcross.ch
http://www.hyundai.ch


MUSIQUE

Les Dienraits au recui
Après un séjour en purgatoire, Daran revient en force. A vérifier le 20 mai aux Francomanias

indique i duiumiie ueiinei avec.

pas l'amour», recueil de
chansons signées Juliette, Chet
ou Philippe Prohom. «J'aime
bien sa démarche», explique

Voilà 
un retour au pre-

mier plan qui fait
plaisir. Après deux
albums confidentiels,
en 1997 et 2000, les

plus pessimistes croyaient
Daran perdu pour la cause. Ses
collaborations avec quelques
grosses pointures, Florent
Pagny en tête, lui ont redonné
confiance. «Pêcheur de pier-
res», sorti l'année dernière, a
confirmé sa résurrection. En
un mois, le disque a trouvé
plus d'acquéreurs que les deux
précédents réunis. «Est-ce qu'il
faut prendre ça comme un
signe de très grosse vente de
celui-ci ou de très grosse
mévente des deux autres?»,
s'interroge-t-il en riant.
-Durant cette traversée du
désert, avez-vous songé à lais-
ser tomber?
-J ' en étais arrivé là, oui, d'ail-
leurs c'est pour ça que j 'ai
commencé à faire des chan-
sons pour les autres. J'aime
bien toujours distinguer faire
de la musique et vendre de la
musique. De la musique, j 'en
ferai toujours , ce n'est pas un
problème, je peux continuer à
en faire dans ma chambre.
Mais pour mettre des disques
sur le commerce, il faut que ça
représente quelque chose, que
ça intéresse des gens, sinon ça
ne sert à rien.
- Cette expérience a modifié
votre façon de voir les choses?
- Ça m'a appris à faire les cho-
ses avec du recul. Maintenant
que j'ai travaillé pour d'autres,
j 'arrive à travailler pour moi
sans me retrouver dans une
situation de vie ou de mort.
Un peu de recul ne nuit pas,
c est Picasso qui a dit ça, il
expliquait qu'il avait com-
mencé à faire des trucs vrai-
ment mieux le jour où il s'est «Les goûts des gens et mon désir de f aire la musique que j'aime sont deux choses. Parf ois elles se
détaché de son œuvre rejoignent, parfois pas, c'est ça qui est beau.» sp warner

Avec Olivia Ruiz
¦ Jeudi prochain, Daran
partagera la scène des
Francomanias avec Raphaël et
Olivia Ruiz, S'il ne connaît pas
personnellement le premier, il se
réjouit de retrouver l'ancienne
candidate de «Star Academy».
Cette fan de Noir Désir, de Nou-
garo et de Catherine Ringier a

_..i i* * . ' - T.- '- j _ _ _ :_„ _.._ -.

un album très original, «J aime

ou Philippe Prohom. «J'aime

Daran. «Je crois que c est la
seule qui, au lieu de se faire uti-
liser par le système, l'a utilisé.
Elle est le seul contre-exemple,
tous les autres candidats sont
partis dans le conformisme. Elle,
elle avait son idée en tête depuis
le départ.»

-Dans «La pop music», qui
dénonce les pseudo stars
fabriquées par la télé, vous
dites que vous êtes comme les
autres, prêt à faire n'importe
quoi pour être aimé...
- J'aime bien ce texte de mon
vieux copain Pierre-Yves
Lebert, qui commence comme
une réflexion sur le succès
d'émissions comme «Star Aca-
demy» et puis qui bascule vers
un côté psychanalyse du chan-
teur: quel manque affectif on
bouche véritablement? Pour-
quoi on fait pas de la musique
dans notre chambre? Qu'est-ce
qui nous pousse à monter sur
une scène?
C'est sûrement une grande
névrose qui nous conduit à le
faire. Il y a un côté addictif:
quand on commence à goûter
à ça, au bout d'un moment, on
ne peut plus s'en passer.

- Pensez-vous que les chan-
sons ont un pouvoir?
- Je ne leur en accorde pas tant
que ça, bizarrement. Je crois
plutôt qu'elles ont un pouvoir
de synthèse de ce que pas mal
de gens ont déjà dans la tête.
Quand une chanson m'im-
pressionne, c'est souvent
qu'elle fait avec quelques mots
simples la synthèse de choses
que j 'avais au bout de la lan-
gue et que je n'arrivais pas à
formuler.
- Comment appréhendez-
vous la scène?
- C'est un peu un aboutisse-
ment, il n'y a plus d'intermé-
diaire entre soi et les gens, c'est
un moment de.vérité. Pour
cette raison je n'aime pas les
poursuites en pleine figure qui
m'éblouissent, parce que je
suis complètement perdu si je
ne vois pas le regard des gens,
parce que c'est là-dessus que
je surfe, que je rebondis. J'ai
toujours pensé que ça se fait à
deux... C'est une mayonnaise:
ça peut prendre bien, vite, ça
peut être lent à monter mais
très solide à la fin , ça peut
monter très vite et s'écrouler
sur la fin parce qu on fatigue
avec l'avant-bras (rires)...
- Comment aimeriez-vous
que votre public se sente en
sortant d'un concert?
- Que ça les porte encore un
peu! Il faut envisager ça un peu
comme un voyage. S'ils sont
transportés suffisamment
pour sortir sur un petit nuage,
c'est sympa. Il ne faut peut-
être pas demander plus que ça
au pouvoir des chansons... et
c'est déjà beaucoup. Je n'ai pas
perdu ma vie si j 'ai réussi ça
avec une personne.

Entretien
Manuela Giroud

Dernier album paru: «Pêcheur de pierres»,
East West / Warner. En concert le 20 mai
aux Francomanias de Bulle (location FNAC
ou www.francomanias.ch)

THRILLER

Harlan Coben. maître conteur

MG

ART ET SAVEUR

¦ Ecriture nerveuse, sens du
rythme et du rebondissement.
Le nouveau jeu de pistes pro-
posé par Harlan Coben tient
ses promesses. Après «Ne le dis
à personne...» et «Disparu à
jamais», l'écrivain américain
confirme ses talents de
conteur. «Une chance de trop»
est tout aussi haletant que ses
deux prédécesseurs, mais il est
quelque peu gâché par une fin
qui n'est pas à la hauteur.

Deux coups de feu et la vie
de Marc Seidman, chirurgien
plastique new-yorkais, bas-
cule. Lorsqu'il sort du coma, 12
jours après l'agression, c'est
pour apprendre que sa femme
a été tuée et que leur bébé de
six mois a disparu. Il reçoit

empochent le pactole et dispa-
raissent dans la nature sans
rendre la petite.

Harlan Coben adore semer
le chaos dans les vies en appa-
rence les plus paisibles. Ména-
ger son héros, très peu pour
lui. Ici, Marc se retrouve seul
contre (presque) tous: les flics
le soupçonnent, son beau-
père le prend pour un nul
complet, sa sœur semble trop
ébranlée par le drame pour lui
être d'une quelconque utilité.
Innocent, il a souvent l'impres-
sion d'être coupable, et le
romancier joue avec habiletébientôt une demande de ran-

çon. Il réunit les 2 millions de
dollars, va remettre l'argent
çon. Il réunit les 2 millions de de ce trouble. MC
dollars, va remettre l'argent
aux ravisseurs. Tout paraît Sim- «Une chance de trop», 432 p., Belfond
pie. Sauf que les ravisseurs Paris , 2004.

PUBLICITÉ

et toujours notre menu

changeant au gré des semaines Votre escale gourmande au cœur des vignes
**¦». m/ ^r^

Notre thème du moment le:
asperges du Pays en déclinaison ,
xustacés en transparence
billaud rôti , mousseline de petits pois
1rs et morilles fraîches
nladeau Bressans, marinière de coaues

et crème de jeunes légumes au safran de Mund

DANSE
Surf sur vagues d'enfance
Premiers baisers, premiers flirts, premiers tirs au goal, la compagnie Alias fait
revivre la cour d'école en un spectacle succulent. A voir aussi par ceux qui
croiraient encore que la danse contemporaine est ennuyeuse ....35

Le Nouvelliste
Mardi 11 mai 2004 - Page 33 m -y*

Entrée Fr. 15- Fromages Fr. 10.-
Plat Fr. 28.- Dessert Fr. 10.-

DANSE

Pour un voyage hors de soi
¦ «Je n'ai pas vraiment volé.
J 'ai volé en pensées... Si je
m'étais attaché avec une lourde
chaîne à un rocher, j'aurais volé
de même, car mon corps n'avait
rien à voir avec mon vol.»

Avec humour, la compa-
gnie de danse contemporaine
UbiquiTrip transpose sur
scène ce qui relève du voyage
hors de soi. Avec sa nouvelle
création «Association au Vile
ciel», le chorégraphe et met-
teur en scène néerlandais
Arthur Kuggelen convie à une
nouvelle expérimentation scé-
nique: la configuration de
l'ubiquité, de la double, voire
multiple présence d'un seul et
même corps... UbiquiTrip tra-
vaille à travers la dimension

jean-louis delmotte

médiumnique et la tentative
de réanimer les phénomènes
de transe. Autrement dit, le
retour au geste dansé comme
énergétique, plutôt que
comme forme ou composi-
tion. «Je recherche des formes
nées d 'impulsions corporelles

instinctives et des suites de
mouvements authentiques»,
explique Arthur Kuggeleyn. En
fait , le chorégraphe pousse son
danseur à créer, puis à mainte-
nir une tension d'une telle
intensité qu'il ne puisse que
l'expulser.

«Prends contact/ Sois récep-
tif! Adapte-toi à ton entourage!
Mais reste toi-même! Trans-
pose-toi dans une transe tout
en restant conscient! Ne perds
jamais ton vis-à-vis des yeux!
Séduis-le et savoure cet état!
Multip lie les possibles de l 'ins-
tant à l 'infini... » EM/C

Réservations: 021 625 11 36; Centre d'art
scénique contemporain, Lausanne, du 13
au 23 mai, du mardi au samedi à 20 h 30,
dimanche à 18 h.

http://www.francomanias.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Rosa Roth.
RlmTV. Policier. Ail -Aut. 1997. Real:
Carlo Rola. 1 h 35. La voix. Un cor-
respondant anonyme revendique les
meurtres pour lesquels Balz vient
d'être condamné. Rosa Roth, dont le
témoignage a contribué au verdict,
reprend l'enquête. 10.55 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. Jardin d'enfants. 12.45 Le
12:45.13.15 Zig Zag café. ELA ou le
combat de parents hors du commun
(2/2): Face à face avec Zinedine
Zidane. 14.05 Les Anges du bon-
heur. Doute raisonnable. 14.55 Bri-
gade des mers. Journées sportives.
(1/2). 15.45 C'est mon choix. 16.40
JAG. Visite royale. 17.35 7 à la mai-
son. Une convalescence doulou-
reuse. 18.25 Top Models. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.10 Télé la
question !.
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Baisse de fertilité masculine: des
polluants chimiques qui imitent les
hormones en cause. Enquête sur les
imposteurs endocriniens.
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22.30 Le Pacificateur
Film. Action. EU. 1997. Réalisa-
tion: Mimi Leder. 2 heures.
Stéréo.
Avec: George Clooney, Nicole
Kidman, Marcel Lures,
Alexandre Baluyev.
0.30 X-Files, Aux frontières du réel.
La prophétie. (2/2). 1.15 Pro-
grammes de la nuit en boucle (câble
et satellite uniquement).

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. 14.05 Telescoop.
14.30 Mise au point. Au sommaire:
«Quoi de neuf Doc Toon?». -
«Caisse de pension en Valais: qui
est coupable?» . 15.20 Les grands
entretiens. Dans les traces d'Emma-
nuel Lévinas (1/3). Invité: Marc
Faessler, pasteur. Marc Faessler, pas-
teur genevois, a été l'un des pre-
miers à deviner l'importance de
Lévinas. 16.15 Les Zap. Au som-
maire: «Bonjour» . - «Princesse
Sarah» . - «Super Mégàs 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. Recordman du monde.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Le magazine

de l'Euro 2004
Histoire de l'Euro (2/20). Retour sur
les épisodes marquants de l'his-
toire de l'Euro.

22.10 Le 19:00 des régions.
22.30 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.00 Banco Jass. 23.05 Zig Zag
café. Face à face avec Zidane. 23.50
Réception par câble et par satellite.

6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.25 LA Docs.
Question de choix. 10.15 Rick Hun-
ier, inspecteur choc. Le meurtre était
écrit. 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. Megan part
s'installer à Boston. Victoria fait une
visite surprise à Gary.
14.45 Un homme idéal
Film TV. Sentimental. EU. 1999.
Réalisation: Brert Parker. 1 h 35.
Avec : Tia Carrere, David Charvet,
Vincent Angell, Boyd Banks.
Un séduisant entrepreneur et une
jolie réalisatrice, voisins de pallier,
ne cessent de se chamailler mais
vivent mal leur solitude citadine.
16.20 Le Protecteur
L'ami intime.
17.10 Dawson
La fièvre monte le samedi soir.
18.00 Le bigdil
19.00 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

23.25 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h40.
Au sommaire: «Vis ma vie
auprès d'enfants autistes». -
«Vis ma vie de policier de la
route». - «Vis ma vie de chef de
gare»» .
1.05 La Ferme Célébrités. 1.55
Reportages. La guerre n'est jamais
finie.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
des vies. 9.05 Amour, gloire et 7.10 T03. 9.00 C'est mieux
beauté. 9.30 C'est au programme, ensemble. 9.20 Hooker. Le rapt.
10.50 Flash info. 11.00 Motus. 10.15 La Brigade du courage.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible. Déceptions. 11.10 Raymond. La
12.50 Millionnaire. première fois. 11.35 Bon appétit,
13.00 Journal °ierl sur- Risotto de petits gris et
13!s5 Inspecteur Derrick "̂ Ti' 

Par sjéPh?ne Rair"bault
Un objet de désir. ?"10 Edition d« régions. 12.25
„ ._„ . ,  ¦ 12/14 . 12.55 Edition régionale.14.50 Un cas pour deux 13 55 Cest mon choix ,

« 
50 Le

Coup au coeur _ magazine du Sénat. 15.00 Ques-
15.55 Nash Bridges tions au gouvernement. 16.05
Le terroriste. Outremers. Gérald Grossette, agent
16.45 Des chiffres du port. 16.35 T03.17.30 C'est pas

et des lettres sorcier. La Cappadoce, une région

17.20 Tout VU, tout lu féerique. 18.05 Questions pour un

18.00 Urgences champion. 18.40 Edition régionale

Un coup du destin. etJ°"Je
f

Elizabeth Corday ordonne à Mark 19-30 19/Z0
Greene d'éloigner Rachel de leur 20.05 Le fabuleux destin
domicile, une décision que le père de...
et la fille ne parviennent pas à Invités de la semaine: François
comprendre. Valéry, Caroline Tresca, Micheline
18.55 On a tout essayé Dax.
19.50 Un gars, une fille 20.30 Tout le sport
Best of: bon appétit. 20.40 Supplément
20.00 Journal régional et local

22.40 Comme au cinéma l'hebdo. 22.40 Soir 3.
22.50 Man on the Moon 23.05 France Europe
Film. Comédie dramatique. EU. Express
1999. Réalisation: Milos For- Magazine. Politique. En direct.
man. 2 heures. Stéréo. Inédit. 1 h 35.
Avec : Jim Carrey, Danny Invités; Jean-Marie Cavada;
DeVito, Courtney Love, Paul Charles Pasqua; et en duplex,
Giamatti. Viviane Redding, commissaire
0.50 Journal de la nuit. 1.15 européen à la culture.
Europa. Film. Drame. Fra - Dan. 0.35 Les feux de la rampe. Invitée
1991. Real: Lars von Trier. Karin Viard, comédienne.

23.15 Le Corps
d'un homme

Film TV. Suspense. Fra. 1997.
Réalisation: Claude-Michel
Rome. 1 h 49. Stéréo.
Avec : Sophie Broustal, Jean-
François Garreaud, Denis Kar-
vil, Michel Voita.
1.05 Les Colocataires. 1.45 Capital.
Alcool: un business pas comme les
autres. 3.35 Culture pub. 4.05 Les
nuits de M6.

21.45 L'attaque cérébrale: vivre
avec. Débat.
21.55 Un homme emmuré
Documentaire. Santé.
Ned. 2002. Réalisation: Koert
Davidse.
22.45 Coup de lune. Film TV. Sus-
pense. Fra. 2000. Real: Eduardo
Mignogna. 0.25 Arte info. 0.40
Exhibition. Le paysage. 1.20 Un 32
août sur Terre. Film. 2.20 Hommage
à Zizi Jeanmaire.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. Zig Zag
café au Bhoutan (2/2). 10.00 TV5,
le journal. 10.20 Savoir plus santé.
Main, coude, épaule: le bras réparé.
Invité: le professeur Michel Mansat,
chef du service orthopédique du
CHU de Purpan à Toulouse. 11.10
Les carnets du bourlingueur. 11.40
Autovision. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.30
Campus, le magazine de l'écrit.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Reflets Sud. Pour le plaisir
des yeux (Maroc). 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Jeanne et le Garçon
formidable. Film, 20.00 TV5 infos.
20.05 Nec plus ultra. Invité: Olivier
Picasso. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le point. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Envoyé spécial. 0.10
Journal (TSR). 0.35 TV5, le journal
Afrique.

Eurosp©irt
9.00 Championnats d'Europe à
Madrid (Espagne). Sport. Natation.
2e jour. En direct. 11.00 Auto-cri-
tiques. Grand Prix de F1 d'Espagne.
15.30 Tour d'Italie. Sport. Cyclisme.
3e étape: Pontremoli - Corna aile
Scale (191 km). En direct. 17.30
Championnats d'Europe à Madrid
(Espagne). Sport. Natation. 2e jour.
En direct. 19.30 Championnats
d'Europe. Sport. Plongeon. Finale 3
m synchronisé messieurs et 10 m
synchronisé dames. En direct. A
Madrid (Espagne). 20.30 Emanuele
Grilli (lta)/Gotthard Hinteregger
(Aut). Sport. Boxe. Combat interna-
tional. Poids moyen. En direct. A
Grosseto (Italie). 23.30 Champion-
nats d'Europe. Sport. Plongeon.
Finale 10 m synchronisé dames. A

—« L'essentiel des autres programmes
HjL 9 23,3° Myrna Lov- ARD unter uns- DerARp unter uns. Der gute Mensch von

15.00 Tagesschau.' 15.15 Aben- ^aratow: Ein Sachse auf Mission in

teuer Wildnis, Im Reich des Meeres. fer russischen Steppe. 23.30 Die

Wale und Haie. 16.00 Fliege, die Uhr laurtab. Film.

Talkshow. 17.00 Tagesschau. 17.15 RTL D
Brisant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber- fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. Guten Abend RTL OU Regionalpro-
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Famille Dr Kleist. 21.05 In aller Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Freundschaft. 21.55 Plusminus. Sitte. 21.15 lm Namen des
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das Gesetzes. 22.15 goXX. 23.15
Wetter. 23.00 Menschen bei Mai- Quincy. 0.10 RTL Nachtjournal.
schberger. 0.15 Nachtmagazin. TVE
0.35 Cutter1

* Vlfay. Keine Gnade. 
15(J0 Te|ediaHo Y 1545 E|

•ync tiempo. 15.50 Destino de mujer.
(SPjfl 16.30 Luna negra. 17.00 Los Lun-

15.00 Heute/Sport. 15.15 ZDF nis. 17.30 Letra a letra. 18.00 Tele-
Expedition. Absturz am Nordpol, diario internacional. 18.30 Europa
Das Schicksal der Italia. 16.00 2004. 19.00 Padres en apuros.
Heute, in Europa. 16.15 Einsatz 19.15 Cerca de ti. 20.00 Gente.
taglich, Polizisten ermitteln.. 17.00 21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
Heute. 17.15 Hallo Deutschland. 21.50 Entre Abril y Julio. Film.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 23.30 El debate de la 2.
5113. 19.00 Heute. 19.25 Die prn
Rosenheim-Cops. 20.15 Die ,_ „ .. ... ,n * V ,. ¦ „Dnc
Befreiung. Der lângste Tag. 21.00 "-05
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SVWfi Informaçâo. 20.55 Abril : 30 anos,
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell. 30 imagens. 21.00 Telejornal.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00 22.00 Soccastars. 22.05 A caminho
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?. do euro 2004.22.15 Estédio Nacio-
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- nal. 0.00 Estes Dificeis Amores.
formation von der Stuttgarter Bôrse. RAI 1
18.15 Grûnzeug. Hecken fur jeden ,.. ,_, ..V***'* .,
Zweck. 18.45 Landesschau. 19.45 15-30
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teuerliche Ruckkehr der Rhein- tuo'. 21.00 Adesso sposami. 23.15

lachse. 21.00 Infomarkt. 21.45 TG1.23.20 Porta a porta.

Rhein festlich. Vom Markgraflerland RAI 2
zum Kaiserstuhl. 22.15 Aktuell. 15.30 L' Italia sul Due. 17.10 TG2
22.30 Schlaglicht. Das Geschaft mit Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2.
den Schrecken: Mit Katastrophenfil- 18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
mern unterweqs. 23.00 Menschen 18.40 Music Farm. 19.00 Cham-

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 Les trois Ninjas se
révoltent. Film. 22.30 L'avenir en
direct. Invité: Philippe Bouvard.
23.25 Ça va se savoir.

pionnat d'Europe. Sport. Natation. A
Madrid (Espagne). 20.00 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 The Order.
Film. 22.35 TG2. 22.40 Libéra
0.50 Music Farm.

TMC
10.00 Découvrir le monde. Irlande,
l'île émeraude. 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. 16.15 Les Moissons de
l'océan. Film TV. 17.55 TMC info
tout en images/Météo. 18.05 Fré-
quence crime. 18.55 Balko. 19.50
Mission impossible. 20.45 Tenue de
soirée. Film. 22.10 La Fête des
pères. Film. 23.30 L'Âge de cristal.
0.20 RC Cannes volley.

Planète
14.50 La vie secrète des jardins III.
Sauterelles, les vampires de sève.
15.15 Les grandes erreurs mili-
taires. 2 docs. 17.05 Marché Jean-
Talon. 17.30 L'islam dévoilé. 1/2 et
2/2. 19.15 Une mosquée dans la
ville. 19.45 Ousmane Sow. 20.15
La vie secrète des jardins III. Le
paradis de la pelouse. 20.45 Les
malédictions de l'Egypte ancienne.
21.35 Les incroyables histoires des
créatures des ténèbres. 22.30 Ani-
maux mal-aimés.

TCM
9.15 Edward, mon fils. Film. 11.15
Les Anges marqués. Film. 13.00 Feu
sur le gang. Film. 15.00 Hélène de
Troie. Film. 16.55 La Machine à
explorer le temps. Film. 18.40
«Plan(s) rapproché(s)» . 18.50 Cupi-
don mène la danse. Film. 20.45
Loin de la foule déchaînée. Film.

TSI
14̂ 20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
Avvocati in divisa. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran-
ger. 16.50 Tesori del mondo. 17.10
La signera in giallo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Spaccatredici.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 19.50 Votazione
fédérale del 16 maggio 04. 20.00
Telegiomale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Volonté di vivere. Film TV.
22.40 Jordan. 23.25 Telegiomale
notte. 23.40 Meteo. 23.45 Martedl
notte.

SF1
14.20 Der Salon. 15.10 Forsthaus
Falkenau. 16.00 Telescoop. 16.25
Benjamin Blùmchen. 16.50 Jim
Knopf. 17.15 Papa Lôwe und seine
glùcklichen Kinder. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Girlfriends, Freundschaft mit
Herz. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Der Ermittler.
21.05 Kassensturz. 21.35 Voilà.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.50 Monk.

CANAL*
9.00 Minority Report. Film. 11.20
La France d'en face. 11.35 En
aparté. 12.30 La vie en clair(C).
13.30 Les Guignols(C). 13.40 7
jours au Groland(C). 14.00 Lulu et
ses deux amours. Film TV. 15.30 Le
journal des sorties. 15.45 XXX. Film.
17.40 Turkish Delights. Film. 17.45
Lens/Auxerre. Sport. Football.
Champ, de France L.1. 36e journée.
En direct. 20.10 Zapping(C). 20.15
Avant-match(C). 20.45
Bordeaux/PSG. Sport. Football.
Champ, de France L1. 36e journée.
En direct. Au stade Chaban-Delmas.
22.50 Tarantino, le cinéma dans la
peau. 23.45 Traininq Dav. Film.

Ivi
6.45 Les Colocataires. 7.30 C' est
pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique.
10.05 Star six. 10.55 Tubissimo.
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Le père Noël s'en
mêle. 12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Le retour de Tom.
13.35 Meurtre au bout

de l'amour
Film TV. Suspense. EU - GB. 1998.
Réalisation: David Greene. 1 h 40.
Stéréo. Avec : Tracey Gold, Sharon
Gless.Tom Irwin, Michael Dorn.
15.15 Dock 13
Jalousies. - Frère et soeur.
17.15 90 à l'heure
17.55 Les Colocataires
18.50 Charmed
Trois sorcières sans charme.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
La routine.
20.40 Les Colocataires/

Décrochages info

Mezzo
15.00 Musiques au coeur. 16.30 La
clef des champs. 17.00 Spécial
République tchèque 1.18.00 Cycle
Dvorak: Concerto pour violoncelle
et Symphonie n°9 en mi mineur.
Concert. 18.55 Traces-Artistes.
19.00 Clip émotion. 20.40 Mezzo
mag. 20.45 Traces-Artistes. 20.50
Montpellier 2002. Concert. Les
Solistes de chambre de Saint-
Pétersbourg. 22.25 Sonate pour
piano en fa majeur opus 54 de Bee-
thoven. Concert. 22.50 André Cec-
carelli. 23.50 Sonic Arts. 0.50
Traces-Artistes. Philippe Cognée.

3 Al 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Gôttergatte und
Ganove. Film TV. 22.15 Akte 04/20.
0.15 Die Nacht. 0.40 Chaos City.

LAIMAL y

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et
13.00 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de Par ici
la sortie et de l'Entretien 18.30
actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la
sortie, la culture au quotidien
19.05 L'entretien, un autre re-
gard sur l'actualité 19.15 4 piè-
ces 1/2, sitcom 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelle diffu-
sion d'actu.vs, de la météo, de
l'Entretien et de Par ici la sortie

f rance f?
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.57
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.47 La santé d'abord. La
cystite. 8.50 Les maternelles. La
grande discussion: Adopter, après
un échec de fécondation, in vitro ou
autre. 10.25 Femme & Co. 10.40
L'Europe de demain. Pologne, une
école de lumière. 11.10 Les créa-
tures du lagon noir. 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 Tan-
kers en plein ciel. 15.45 Maroc, l'é-
cole en marche. 16.45 La mémoire
perdue de l'île de Pâques. 17.38 Si
vous étiez.... Invitée: Juliette Gréco,
chanteuse. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. Faire son compost. 17.50 C
dans l'air.

art**
19.00 Les grands primates. Gorilles,
au coeur de la forêt. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Operatunity. Documentaire.
20.44 Thema. L'attaque cérébrale:
vivre avec.

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-journée 13.00 Tombouctou, 52
jours 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La li-
gne du cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne du cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
Journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
loge de sable 18.00 JazzZ 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.10 Le coucou du
matin 6.20, 8.20 Petites annonces
6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
8.10 A la une 9.00 La tête ailleurs
9.10 Multimédia 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé au bout des
doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00,12.00
Flash infos 11.30 Jeu de l'album
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille
visages 17.00 Flash infos 17.20 Peti-
tes annonces 17.30 Agenda 18.00
Journal 19.00 Et pop et rock



Surf sur vagues d'enfance
Premiers baisers, premiers flirts, premiers shoots au goal,
la compagnie de danse Alias fait revivre la cour d'école.

rret de bus. Un
homme et une
femme attendent le
prochain trolley. Il
déboutonne son
pour montrer à lapantalon

dame son «zizi». Elle écarte
légèrement sa jupe pour lui
laisser entrevoir son bas-ven-
tre. Comme dans l'enfance...

«Tranches et tronches de vie
qui, depuis la tendre enfance,
continuent d'exister dans nos
pensées, nos gestes et nos paro-
les d'adultes», explique l'ingé-
nieux chorégraphe brésilien de
Genève, Guilherme Botelho.

Dansent alors frénétique-
ment trois couples sur scène.
Les dames en robe fleurie, les
messieurs en complet cravate.
Puis une bagarre survient.
Comme dans une cour d'école.

Sur un slow baveux, un
couple grimpe puis se laisse
glisser en faisant l'amour sur le
toboggan géant. En bas, sur le
bord de la scène, un homme
jette du pain aux mouettes
(spectateurs). Perchés sur le
haut du toboggan, une bande
de voyous déculottent un
camarade. Un autre danseur
n'arrête pas de tourner autour
de la scène, motorisé par une
mini-hélice accrochée à sa
braguette! On est en plein
délire. «Pourtant, réplique
Botelho, ce sont les réminiscen-
ces de l'enfance qui habitent
l'adulte d'aujourd 'hui.»

Et du loufoque, on passe au
merveilleux: La belle, la balle et
le cavalier entament un tango
argentin. Alors qu'il esquisse
quelques dribbles, elle shoote
le cuir de ses talons aiguille.
«L'être humain a toujours été
attiré par la rondeur», rappelle
le chorégraphe. «La rondeur
d'un ballon de football, celle de
la planète et celle de la rondeur

Séquence «maison» de la compagnie de danse Alias

des fesses. Ce p lein de la circon-
férence est un archétype fasci-
nant. En regard du vide et des
creux d'une femme et du globe
terrestre.» Et le spectacle conti-
nue avec un homme et une
femme qui, pour tenter de
faire l'amour, se dévêtissent.
Quand, soudain, comme un
essaim d'abeilles, les autres fil-
les et garçons courent après les
«bijoux» du monsieur tout nu.
Scène d'enfance ou séquence
d'adulte?

Guilherme Botelho n'ou-
blie pas de lancer un clin d'œil
aux personnes âgées (danseurs
masqués) qu'il fait danser cou-
chés sur le sol. Touchant.

phe, car derrière ces jeux insen-
sés reviennent tous les souve-

l nirs d'enfance, ceux qui ont
façonné chacune de nos per-
sonnalités.»

jme ae aanse Alias. g. leao de carvalho

Et toujours ces gens qui A part le sens, il y a la per-
grimpent puis se laissent glis- formance. Des trois danseuses
ser sur le toboggan, dans le va- et cinq danseurs. Epoustou-
et-vient de la vie. Toutefois, ils fiante. Quand vous aurez vu
finissent par se réfugier dans Alias, vous ne pourrez plus dire
une maisonnette, laissant que la danse contemporaine
apparaître par les fenêtres de est ennuyeuse! Alias a promis
jolies paires de jambes. que la troupe ferait un saut en

A mourir de rire, ce specta- Valais (Belle Usine de Fully?).
cie intitulé «Vaguement der- En tout cas, la compagnie a fait
rière»... Mené tambour bat- un triomphe en Suisse aléma-
tant. Décliné de la manière la nique dans le cadre du Festival
plus absurde. «Au demeurant Steps. A six semaines de leur
seulement, précise le chorégra- double prestation de ce week-

end dernier à Lausanne, le
Théâtre Sévelin 36 affichait
déjà «sold out»!

Emmanuel Manzi

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 0118
Van Helsing
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un film fantastique de Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate
Beckinsale. A la recherche de l'aventure éternelle.

B CASINO 027 455 14 60
Ciné-Evolution
La jeune fille à la perle
Ce soir mardi à 20 h 30 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Tom Webber, avec Colin Firth, Scarlett Johansson.
L'analyse parfaite, sensuelle et élaborée de la création d'un chef-d'œuvre de
Vermeer.
¦¦¦¦¦¦¦¦ H SION IllillliWIMiliiaiillllllIlliBIII
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Van Helsing
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.
L'aventure est éternelle.

8 CAPÏTOLÊ - 027 322 32 42
Fenêtre secrète
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De David Koepp, avecJohnny Depp, JohnTurturro, Maria Bello.
Un thriller psychologique adapté d'un roman de Stephen King.

M LUX 027 322 32 42

A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
Version française.
Du rififi à l'école de recrues.
De Mike Eschmann, avec Marco Rima, MelanieWiniger.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Yossi & Jagger
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Eytan Fox, avecOhad Knoller.Yehuda Levi. Magnifique, fort et déchirant,
un des meilleurs films israéliens depuis des années.

WÈÊÊÊËËÊÊÊmÊÊÊÊÊÊm MARTIGNY WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
M CASINO 027 722 17 74

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 0244662046
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
027 9231518.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

AUTOSECOURS
Sierra: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
Champsec S.A. 1950 Sion, jour 02720563 00,
natel, 0796064854. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs., 24 h/24 h, 027
7228989. Group, des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

Van Helsing
Ce soir mardi 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.
CORSO 027 722 26 22
La jeune fille à la perle (Girld with a pearl earring)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

118

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8700.
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 027322 73 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles , aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
je, 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 10 mai 2004

Film art et essai. Version originale.
De Peter Webber, avec Colin Firth et Scarlett Johansson.
Qu'y a-t-il derrière l'air ingénu de «La jeune fille à la perle», fameux tableau
de Vermeer?
Ce film magnifique est un pur joyau et on a le sentiment de découvrir une
nouvelle oeuvre du célèbre peintre flamand du XVIIe siècle.

mmmmxmsmm MONTHEY WÊmimsmmmwmmmn
MONTHEOLO 024 471 22 60
Van Helsing
Ce soir mardi 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 (Dracula, loup-
garou, Frankenstein). Pour amateurs de sensations fortes...
PLAZA 024 471 22 61
A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française pour le plus grand succès comique au box-office suisse.
Du rififi à l'école de recrues.
100% de gags et de rires. 100% suisse.
Avec Marco Rima, Mia Aegerter et Mélanie Winiger.

PHARMACIES DE SERVICE

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027481 2418.
Sion: Pharmacie 2000, 027322 3377.
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.

JEU N° 599
Horizontalement: 1. Abritait l'arche. 2. Evitée - Image
de solidité. 3. Bouffonnerie. 4. Au centre de Caen -
Parent. 5. Jeune volatile. 6. Fut chargé de mission à la
cour de Russie - Conjonction. 7. Note - Crédulité. 8.
Firme active dans l'informatique - But. 9. Presser -
Locution impersonnelle (trois mots). 10. Couvertes de
tapis.

Verticalement: 1. Les Romains s'y baignaient. 2.
Gendre de Mahomet - Fleuve d'Espagne. 3. Gaz -
Dans magique mais pas dans futaie. 4. Sur le lit -
Attrapé. 5. Appelle la biche - Catapulte romaine.
6. Empereur romain - Fut victime d'un coup vache.
7. Introduisait une chose d'original dans urie orga-
nisation. 8. Faucon. 9. Saint de Normandie - Note
Moitié d'un style musical. 10. Dégoûteras.

Saint Ignace de Laconi

SOLUTIONS DU JEU N° 598
Horizontalement: 1. Travestira. 2. Célesta. EP (épée). 3. Hait
Ebène. 4. Algue. Ardu. 5. Tin. Nasser. 6. Csardas. Me. 7. Hé
Arrête. 8. Erg. Rond. 9. Na. Aimante. 10. Tientos. SS.

Verticalement: 1. Tchatchent. 2. Réaliserai. 3. Aligna. 4
Vécu. Râ. An. 5. Es. Endroit. 6. Ste. Aar. MO. 7. Tabasseras
8. Ers. Ton. 9. Rendements. 10. Apeuré. Des.

(1701-1781)
Vincent de Laconi naît à Cagliari, en
Sardaigne, de parents simples. Tout
jeune, il se fait remarquer par sa pro-
fonde piété. Il est reçu chez les capucins
en 1722, sous le nom d'Ignace. Il passe
toute sa vie dans des emplois domesti-
ques et en faisant la quête pour sa com-
munauté de Cagliari. Illettré, il aime
écouter la lecture des évangiles, principa-
lement de la passion du Christ. Il jouit du
don des prophéties et des miracles. Le
pape Pie XII l'a canonisé en 1951.
«Il faut que le monde sache que j'aime mon
Père et que je fais tout ce que mon Père m'a
commandé.» (Jn 14,31.)

LE MOT CROISE URGENCES

http://www.lenouvelliste.ch


TRAVAILLEURS SOCIAUX

Deux non et un oui
¦ Vu l'importance des enjeux
sociaux des objets en votation
le 16 mai, le comité de l'Asso-
ciation valaisanne des travail-
leurs sociaux (AVALTS) a pris
les positions suivantes à l'una-
nimité:

NON à la lie révision de
l'AVS. Plus de 700 millions
d'économies se font encore sur
le dos des femmes. Vu le mar-
ché de l'emploi des plus de 50
ans, augmenter l'âge de la
retraite n'est qu'un transfert à
l'assurance chômage et à l'aide
sociale. Le Conseil fédéral et le
Parlement ont trompé tous les
citoyens en ne respectant pas
leur promesse faite lors de la
10e révision de financer une
flexibilisation. de la retraite
accessible à tous. L'indexation
des rentes retardées tous les 3
ans accroît les inégalités et
diminue scandaleusement le
pouvoir d'achat des plus fai-
bles qui n'ont que l'AVS pour
vivre. Plus de 50% des rentiers
n'ont aucun 2e pilier et le
montant des rentes se monte à
1055 francs minimum et 2110
francs maximum; qui peut
vivre décemment avec ces
sommes?

OUI à l'augmentation de la
TVA. Le déficit de l'Ai sera de 6
milliards à la fin 2004. Il est
urgent de trouver un finance-
ment supplémentaire et les
autres solutions ont été refu-
sées par le Parlement. 40% du
budget AI concerne les sub-
ventions aux institutions pour
handicapés et les aides per-

sonnelles (chaises roulan-
tes...). En 2004, les subven-
tions aux institutions ont déjà
diminué de 15%, la limite est
atteinte. Des centaines d'insti-
tutions en Suisse et des dizai-
nes en Valais sont en danger.
Elles devront diminuer leurs
prestations, supprimer des
postes de travail et certaines
risquent de devoir fermer. Le
pays le plus riche du monde ne
peut pas renvoyer les person-
nes handicapées dans la
misère.

NON au paquet fiscal. Il est
profondément injuste car, pro-
portionnellement, il favorise
les plus riches. Comment
peut-on en même temps pren-
dre 100 francs à un rentier AVS
qui n a que la rente minimum
(1055 francs) en retardant l'in-
dexation et accorder un rabais
annuel de 8000 francs à un
revenu de 500 000 francs? Ce
paquet prive les cantons et les
communes de 2,5 milliards de
revenus alors qu'il est prévu de
leur transférer toujours plus de
tâches de la Confédération. La
nouvelle péréquation finan-
cière prévoit de transférer les
subventions aux institutions
pour handicapés aux cantons
dès 2008 ou 2010. Les cantons
et les communes seront
contraints de diminuer les
prestations et d'augmenter
leurs taxes ou impôts. A vous
de choisir une Suisse solidaire
ou une Suisse égoïste!

Jean-Henri Dumont
président AVALTS

COMPETITIVITE

A quand
le réveil de la
¦ La Suisse a encore perdu 5
rangs dans le classement de la
compétitivité. Cela ressort de
la comparaison internationale
effectuée par l'International
Institute for Management
Development (IMD) à Lau-
sanne, et publié mardi. Notre
pays a reculé en particulier en
matière de performance éco-
nomique et d'efficience du
commerce. Les experts attri-
buent cette dégringolade à
notre incapacité à adopter les
réformes nécessaires.

Il est temps de nous
reprendre en main, de réfor-
mer nos structures et nos assu-
rances sociales. Les votations
du 16 mai sont une occasion à
ne pas manquer de marquer le
début du changement.

Malheureusement en effet ,
face à la diminution régulière
de la croissance, au lieu de
nous réformer, nous nous
réfugions dans les conservatis-
mes de tous bords. Mais un
pays ne peut progresser et gar-
der sa compétitivité si son seul
souci est de préserver ce qui
existe, voire ce qui a existé. Et
si la Suisse et les Suisses ont
une grande tradition à préser-

RÉVISION DE L'AVS

Le oui de la solidarité
¦ En 1948, année de naissance
de l'AVS, on comptait neuf
cotisants pour un seul rentier.
Aujourd'hui , ce rapport n'est
plus que de 4 à 1. Dans le futur,
le nombre de rentiers conti-
nuera à prendre l'ascenseur
alors que le nombre de coti-
sants stagnera, voire régres-
sera. L'augmentation bienve-
nue de l'espérance de vie
accentue encore ce déséquili-
bre. Redresser la situation en
pesant continuellement sur la
classe moyenne et les jeunes
familles, lesquelles ploient
déjà sous le poids des impôts,

des assurances et autres prélè-
vements obligatoires, serait
contraire à la notion de solida-
rité entre actifs et rentiers.

La lie révision de l'AVS
tient compte de cette situation
en proposant diverses mesures
visant à consolider les fonda-
tions de notre premier pilier et
à préserver un certain équili-
bre entre les générations.

Au nom de la solidarité
entre cotisants et rentiers, je
voterai donc OUI à la lie révi-
sion de l'AVS en mai prochain.

Philippe Nantermod
JRVs, Morgins

Suisse?
ver et à remettre au goût du
jour, c'est bien paradoxale-
ment leur capacité à s'adapter,
à modifier les règles pour être
toujours meilleurs.

Aujourd 'hui, trop de Suis-
ses se bercent d'illusion et
pensent pouvoir profiter
encore longtemps d'une pros-
périté passée, sans rien chan-
ger. Au contraire, nous devons
retrouver pour ce pays des
objectifs ambitieux. Ce n'est
qu 'ainsi que nous pourrons
tous bénéficier de la prospé-
rité. Travailler pour retrouver
les premiers rangs en matière
de fiscalité , de finances publi-
ques, de gestion des assuran-
ces sociales, de libéralisation
des monopoles dépassés, ...
voilà les objectifs à poursuivre.

Le 16 mai nous offre une
première occasion de consoli-
der nos assurances sociales
pour l'avenir et de donner un
coup de frein à la hausse
incontrôlée des impôts. Un oui
à la lie révision de l'AVS et au
paquet fiscal , voilà la meilleure
réponse à donner à la perte de
compétitivité.

Chantai Balet Emery

Paquet fiscal: NON
TVA: OUI
¦ Le sort des enfants, des ado-
lescents et des adultes qui ont
besoin d'une aide profession-
nelle qualifiée sous forme
d'éducation et de pédagogie
spécialisées dépend d'institu-
tions, de lieux d'accueil de jour
et d'écoles spéciales fonction-
nant correctement . Or, depuis
quelques années, les institu-
tions connaissent des difficul-
tés financières grandissantes et
assistent, impuissantes, à un
véritable désengagement de la
Confédération. Ainsi, en 1998,
notre canton a connu un pre-
mier transfert de charges de
près de 1 million par la dimi-
nution du subventionnement
fédéral pour les institutions
dépendant de l'Office fédéral
de justice, puis en 2003, c'est
3,2 millions que la Confédéra-
tion n'a plus versés aux struc-
tures accueillant des person-
nes toxicomanes, enfin en
2004 c'est près de 4 millions
qui seront soustraits aux insti-
tutions dépendant de l'Office
fédéral des assurances socia-
les. L'acceptation du paquet
fiscal privant la Confédération
de 1,5 milliard de recettes
accélérera encore le mouve-
ment et pourrait avoir des
conséquences désastreuses
sur les prestations qu 'offrent
les diverses institutions.

Des mesures d assistance
socio-professionnelles, socio-
éducatives et scolaires doivent
permettre aux enfants, aux
adolescents et aux adultes
défavorisés et handicapés de
participer pleinement à la
société. Belles intentions...
mais comment demander aux
communes et au canton de
suppléer aux carences fédéra-
les sachant qu 'ils se verront
amputer, en cas d'acceptation
du paquet fiscal , de quelque
150 millions de recettes fisca-
les. Un manque à gagner qui

nous inquiète particulière-
ment puisqu'il entraînera soit
une hausse d'impôts soit une
coupe drastique dans des
domaines ô combien impor-
tants comme la formation,
l'éducation ou le social. Les
répercussions sur les person-
nes les plus démunies remet-
tront en question les tâches
importantes de l'action sociale
à l'instar de l'éducation extra-
familiale. L'objectif de notre
Etat doit consister à offrir à
tous les enfants, adolescents et
adultes, une chance réelle de
prendre part à notre société.
Pour l'atteindre ou du moins
s'en approcher, il faut rejeter le
paquet fiscal.

La situation financière de
l'Ai est précaire. L'AI a donc
besoin d'une base plus solide
si elle entend pouvoir venir en
aide aux personnes qui en ont
réellement besoin. Des recet-
tes supplémentaires apparais-
sent indispensables pour
garantir son financement à
moyen terme. La hausse de
0,8% de la taxe sur la valeur
ajoutée permettra de freiner
l'endettement chronique de
l'Ai, il s'agit d'une mesure
adaptée, équilibrée et surtout
nécessaire pour garantir l'Etat
social.

C'est pourquoi la Confé-
rence AVIEA - CVaLDI, associa-
tion rassemblant les institu-
tions socio-éducatives
valaisannes et leurs responsa-
bles, recommande de voter
«non» au paquet fiscal le 16
mai 2004 et «oui» au finance-
ment de l'Ai par une hausse de
la TVA.

Pour les Institutions valai-
sannes

Maurice Chevrier
président AVIEA

Jean-Marc Dupont
président CValDI

Halte aux démantèlements sociaux
et aux cadeaux fiscaux aux riches
¦ Les votations du 16 mai
représentent une injure envers
les citoyens helvétiques. La
droite estime qu'elle peut faire
passer ce qu'elle veut... Bien
mal lui en prendra. Après
Avanti et le droit du bail , la
droite continue ses contre-
réformes et contre-proposi-
tions par la lie révision de
l'AVS et le paquet fiscal. Des
tromperies inimaginables:
baisse du pouvoir d'achat des
rentiers, augmentation de l'âge
de la retraite des femmes,
baisse d'impôts pour les plus
aisés...

A l'unanimité, les JSVR ont
décidé de rejeter ce pur
démantèlement social. Ce pro-
jet prévoit en effet d'économi-
ser chaque année plus de 800
millions de francs sur le dos
des rentiers. Les femmes et les
veuves seront les plus tou-
chées. Cette réforme prévoit
donc un relèvement à 65 ans
de l'âge de la retraite des fem-
mes ainsi qu'une forte réduc-
tion des rentes de veuves. De
plus, l'adaptation des rentes au
renchérissement se ferait tous
les trois ans au lieu de tous les
deux ans.

De surcroît , accepter cette
révision amènerait certaine-
ment de futures élévations
successives de l'âge de la
retraite, le principe ayant été
accepté pour les femmes. Seul
un NON le 16 mai pourra blo-
quer le démantèlement des
rentes et la retraite à 67 ans.

Concernant le paquet fis-
cal, les JSVR recommandent le
NON. Berne se moque des
cantons et ne les écoute pas.
Ce sont des millions qui seront

perdus dans les caisses canto-
nales (plus de 130 millions
pour le Valais). Les cantons
devront donc baisser leurs
prestations ou augmenter
leurs impôts pour compenser
ces pertes. La droite prend
d'une main ce qu'elle donne
de l'autre. Mais le paquet fiscal
cache un autre aspect cher à la
droite: les réductions fiscales
pour les plus riches. Car sous
le label de baisses d'impôts, on
peut se rendre compte que
plus l'on est riche et plus l'on
est gagnant. Les communes
souffriront également de cette
supercherie par la suppression
de la valeur locative qui favori-
sera les grands et anciens pro-
priétaires.

Les JSVR demandent de
voter OUI à l'augmentation de
la TVA. En effet les caisses de
l'Ai semblent bien vides et
1 augmentation de la TVA est
une solution pour les ren-
flouer. La TVA n'est peut-être
pas l'impôt le plus juste socia-
lement parlant, mais étant
donné qu'il s'agit d'une aug-
mentation ayant pour but de
reverser de l'argent à certaines
assurances sociales, les JSVR
recommandent le OUI.

Il s'agit donc de votations
très importantes et il est donc
important que les citoyens se
déplacent en masse aux urnes
le 16 mai prochain pour don-
ner un signal clair à la droite,
un signal demandant que
Berne cesse de se moquer de
ses citoyens!

Gaël Bourgeois
président

Mathias Reynard
membre

Non au bidouillage fiscal
¦ En Suisse, entre 1990 et
1998, 10% des ménages ont vu
leur revenu disponible baisser
de 15%. De quels ménages
s'agit-il? Des ménages les plus
pauvres. Et qu'en est-il du haut
du panier, à savoir les 10% des
ménages qui ont le plus haut
revenu disponible? Il se trouve
que leur revenu disponible a
augmenté de 12%!

Le paquet fiscal , s'il est
accepté le 16 mai prochain, va
encore aggraver cet écart.
Lorsque les inégalités de salai-
res augmentent, comme en
Suisse actuellement, il importe
de maintenir voire de renfor-
cer ce mécanisme correcteur
par excellence qu'est la pro-
gressivité de l'impôt. Or, le
paquet fiscal fait précisément
l'inverse. Il bidouille avec la
progressivité, entre autres, et
conduit à accroître les inégali-
tés.

Le paquet fiscal , nous
disent ses partisans, devrait
relancer la croissance, et tout
le monde serait gagnant. Nous
savons pourtant tous que la
croissance des richesses n'im-

plique pas forcément une dis-
tribution équitable.

L'exemple des Etats-Unis
n'est à cet égard guère encou-
rageant. Ce pays connaît certes
une croissance économique
marquée... mais au prix d'une
dette colossale, et d'une inéga-
lité galopante.

Il est par contre des pays
qui connaissent une .crois-
sance notable, supérieure
même à celle des Etats-Unis,
mais sans une augmentation
parallèle des inégalités. C'est le
cas, par exemple, du Canada,
de la Finlande ou de la Suède.
Les facteurs explicatifs sont
certes complexes, mais une
grande part du phénomène
tient aux différences des politi-
ques fiscales et sociales.

Dire non au paquet fiscal ,
c'est dire non à la croissance
des inégalités. C'est également
donner une meilleure chance
à des politiques fiscales et
sociales plus intelligemment
construites, comme par exem-
ple le développement des allo-
cations pour enfants.

Georges Darbellay
député suppléant, Martigny

RÉVISION DE L'AVS

Les raisons du non
¦ Outre le fait que les femmes
supportent le plus lourd tribut
par l'augmentation de l'âge de
la retraite, il existe trois autres
bonnes raisons de refuser la
révision qui nous est présen-
tée, le 16 mai prochain:
- L'adaptation du niveau des
rentes au renchérissement se
réaliserait tous les trois ans au
lieu de tous les deux ans. Perte
de pouvoir d'achat pour les
retraités: 150 millions de francs
par année, selon le Conseil
fédéral.
- Les retraités qui tirent un
revenu d'une activité agricole,
viticole ou artisanale sont
aujourd'hui exonérés de coti-
sations. Avec ce projet , une
cotisation AVS serait prélevée
sur ces maigres revenus dès
qu'ils dépassent 2000 francs
par année. Perte de pouvoir
d'achat: 150 millions pour

ceux qui savent encore occu-
per leurs vieux jours.
- Les veuves actuelles gardent
leurs droits acquis; par contre,
les futures veuves, sans enfant
à charge n'auraient plus de
rente sous le prétexte qu'elles
peuvent travailler pour survi-
vre. C'est si facile, après avoir
élevé sa famille, de trouver un
emploi dans nos fonds de val-
lées, à l'âge de 50-55 ans! Perte
pour ces futures veuves aban-
données à leur sort: 250 mil-
lions de francs par année.

La meilleure preuve que la
lie révision de l'AVS est ratée,
c'est qu'on nous promet déjà
la 12e. En votant NON, nous
ne ferons que provoquer une
révision llbis mieux équili-
brée.

Edouard Delalay
ancien président

du Conseil des Etats

PAQUET FISCAL

Aubaine ou arnaque?
¦ Le paquet fiscal part d'un
bon sentiment. Il vise notam-
ment soit à corriger l'injustice
dont sont victimes dans cer-
tains cantons les couples
mariés par rapport aux concu-
bins, soit à changer le système
de taxation du logement.

Malheureusement, le dia-
ble se cache dans les détails et
rend ce projet inacceptable. Le
gain que le paquet fiscal pré-
tend apporter d'une main est
largement compensé par ce
qui sera repris de l'autre main.

Le contribuable moyen,
disposant d'un revenu entre
70 000 francs et 120 000 francs
fera une économie moyenne
inférieure à 400 francs par an
(99 francs à 70 000 francs).

Or, le valaisan a un revenu
moyen inférieur à 50 000
francs. Ce projet n'apporte dès
lors aucune véritable amélio-
ration pour 70% des contri-
buables.

Les déductions pour
enfant, frais de garde, etc.,
qu'on fait miroiter ne profite-
ront en fait qu 'aux gens aisés
gagnant plus de 120 000
francs. De même, le volet loge-
ment pénalise le jeune couple
avec enfants qui veut acheter
son propre logement car il ne
pourra plus déduire après 5
ans, respectivement 10 ans, les
intérêts de la dette.

Et le plus injuste est à venir.
La classe moyenne passera à la
caisse sous une autre forme.
Tout affaiblissement de l'im-
pôt fédéral direct pénalise les
cantons faibles qui sont les
bénéficiaires de sa redistribu-
tion. Le Canton du Valais per-
dra au total environ 130 mil-
lions de francs par an avec le
paquet fiscal. Il devra soit
reprendre les tâches abandon-
nées par la Confédération, soit
les reporter aux communes,
soit augmenter l'imp ôt canto-
nal et communal. En outre, la
Confédération va imposer,
pour compenser le cadeau fait
aux riches, un nouveau pro-
gramme d'allégement de 2,5
milliards qui se traduira par un
report des charges aux cantons
à faible capacité économique.

Et pour couronner le tout,
la Confédération dont l'endet-
tement a triplé en 12 ans devra
se résoudre à augmenter la
taxe benzine (en plus des 50
cts du C02), la vignette, l'im-
pôt sur véhicules à moteur,
l'alcool, et cela sans compter la
TVA.

Ce projet , comme les deux
autres, ne mérite par 3 x NON
qu'un retour à l'expéditeur.
Aubaine ou arnaque selon que
vous êtes puissant ou miséra-
ble.

Simon Epiney
conseiller aux Etats



PAQUET FISCAL

Propriétaires valaisans
perdants
¦ Si la Fédération romande
immobilière soutient le paquet
fiscal , la Chambre immobilière
du Valais est, pour sa part, peu
favorable au projet. Nous som-
mes convaincus en effet que la
majorité des propriétaires
valaisans sont avantagés par le
système actuel. La valeur loca-
tive varie fortement d'un can-
ton à l'autre, et comme elle est
basse en Valais, elle pèse bien
souvent moins lourd que les
intérêts passifs. Comme on
sait, dans le système d'imposi-
tion actuel, on ajoute aux
autres revenus la valeur loca-
tive du chez-soi, puis on défal-
que les intérêts hypothécaires.
Résultat: de très nombreux
contribuables gagnants dans
ce canton, qui rappelle-t-on,
totalise près de 60% de pro-
priétaires, un record en Suisse!

Le nouveau système d'im-
position fiscal de la propriété
veut supprimer la valeur loca-
tive. Bravo! Malheureusement,
dans la foulée, la déduction
des intérêts hypothécaires
passe également à la trappe.
Reste bien une exception à la
règle: les nouveaux propriétai-
res pourront quand même
bénéficier de certaines réduc-
tions, mais limitées et pendant
dix ans seulement. Or, la plu-
part des propriétaires de ce
canton ne sont pas des gens
riches; et s'ils peuvent réaliser
le rêve de construire une mai-
son, d'avoir un logement, c'est
bien parce que le système

actuel permet un rembourse-
ment à long terme. Ce n'est
donc pas la classe moyenne de
ce canton, mais bien les plus
aisés qui profiteront du nou-
veau système. D'autre part, les
taux, actuellement très bas,
remonteront fatalement un
jour; couplé aLi nouveau sys-
tème, cet élément fragilisera
plus encore la propriété et son
accession. Imaginez que votre
hypothèque à 3% (sur 400 000
francs de dette) passe à 6%: il
faudra débourser 24 000 francs
au lieu de 12 000 francs d'inté-
rêts, une somme qui ne sera
plus déductible des impôts!

Cela dit, nous n'oublions
pas les retraités qui ont fini de
payer leurs dettes, et qui sont
fiscalement pénalisés par la
valeur locative. Encore une
fois, nous estimons que ce
revenu, qui n'est que fictif , doit
être aboli, mais pas ainsi, pas
en supprimant du même coup
la déduction des intérêts pas-
sifs.

Le nouveau système lui-
même partie d'un paquet indi-
geste sur lequel nous devrons
voter en vrac le 16 mai, un
paquet d'économies qui pour-
rait porter un mauvais coup à
nos collectivités publiques. En
cas d'acceptation, les proprié-
taires et les futurs propriétaires
de la classe moyenne de ce
canton ne seraient pas les
seuls perdants. »

Le comité de la Chambre
immobilière du Valais

FÉDÉRATION SUISSE DES RETRAITÉS

Deux non et un oui
¦ La 11e revision est la pre-
mière à n'apporter aucune
amélioration, la première à
être uniquement régressive.
700 millions d'économies
annuelles en portant l'âge AVS
des femmes à 65 ans et en pré-
carisant l'assurance des veu-
ves. 150 millions de moins aux
rentiers, par la modification de
l'indexation. Et rien pour faci-
liter la retraite anticipée des
personnes à faibles revenus.
Oui à l'augmentation de la TVA
L'AI est aux abois, dans les
chiffres rouges depuis plu-
sieurs années. Elle aura, à fin
2004, 6 milliards de dettes. Il
est temps de stopper l'hémor-
ragie.

Avec 0,8% de TVA dès le 1er
janvier 2005, elle retrouvera les
chiffres noirs. 1% pour l'AVS

vers 2010 sera également le
bienvenu.
Non au paquet fiscal
Le paquet'réunit des projets
fort hétéroclites. Il ne répond
guère à l'exigence constitu-
tionnelle de l'unité de la
matière. Au moment où toutes
les caisses crient famine, il pré-
voit, pour les pouvoirs publics
aux 3 niveaux, une diminution
des recettes d'environ 5 mil-
liards. C'est dire qu'il faudra
diminuer les dépenses. Princi-
pales victimes: la santé, l'aide
sociale, la formation , la recher-
che, la protection de la nature?

Et les 5% les plus riches
bénéficieront des 61% de
rabais fiscaux!

La Fédération suisses des retraités
Edmée Buclin

présidente

ASSOCIATION DES FAMILLES

Non à la 11e révision AVS
¦ La femme au foyer n'est cer-
tes plus le modèle unique, ni
même majoritaire de l'organi-
sation des ménages. Il existe
toujours, cependant.

En outre, dans beaucoup
de ménages, chez les petits
indépendants, paysans, arti-
sans, la femme participe acti-
vement à l'entreprise familiale.

Or, la situation de ces deux
groupes s'est considérable-
ment détériorée depuis la 9E
révision.

1979: l'homme de 65 ans
avait droit , si son épouse était
âgée de 45 ans au moins, à une
rente complémentaire de 35%.

1980 (9e révision): ce droit
est réduit à 30% et l'épouse
doit avoir 55 ans au moins.

1997 (10e révision): la rente
complémentaire est suppri-
mée et l'âge AVS de la femme
est porté, en deux étapes, à 64
ans.

Avec la 11e révision, ce
serait 65 ans.

Ainsi, un artisan de 65 ans
dont la femme est âgée de 58
ans devrait se contenter de sa
seule rente pendant 7 ans. Est-
ce , à dire que son épouse
devrait chercher un emploi à
cet âge? Où? Comment?

A cette raison de s'opposer
à la 11e révision s'ajoutent:
- laprécarisation de la rente de
veuve, en particulier pour les
femmes au foyer d'un certain
âge;
- la modification de l'indexa-
tion, douloureuse pour tous et
spécialement pour les rentiers
AVS;
- l'impossibilité pour les petits
rentiers de prendre une
retraite anticipée.

Au total, ce sont 700 mil-
lions d'économies sur le dos
des femmes et 150 millions sur
le dos des rentiers.

C'est donc un non résolu
de notre part.

Pascal Theux
président de l'association des famille:

LIBERAUX VALAISANS

Deux oui et un non
¦ Le 16 mai prochain, les Suis-
ses devront se prononcer sur
trois objets: la 11° révision de
l'AVS, le paquet fiscal et l'aug-
mentation de la TVA.

Nous voyons toujours plus
augmenter le nombre des ren-
tiers et diminuer celui des coti-
sants; d'autre part , depuis
1990, notre taux de croissance
stagne.

On comprend dès lors que
la situation financière de l'AVS
se détériore et que des mesu-
res s'imposent. S'il n 'est pas
possible d'augmenter les char-
ges des familles et de la classe
moyenne, il devient évident
que 1 AVS doit se restructurer
et la 11° révision va dans ce
sens: elle relève le défi démo-
cratique, elle s'adapte aux
modes de vie actuels en har-
monisant l'âge de la retraite
entre les hommes et les fem-
mes et enfin elle facilite la
retraite anticipée en introdui-
sant une plus grande sou-
plesse. En outre, elle aligne la
rente des veuves sur la rente de
veuf et augmente la rente d'or-
phelin; la transition se fera en
douceur sur une période de 15
ans et les droits acquis sont
préservés. Il faut donc dire oui
à cette révision.

Il faut également dire oui
au paquet fiscal car, contraire-
ment à ce que disent les oppo-
sants, il soulage chacun d'en-
tre nous et plus particulière-
ment la classe moyenne. Un
plus grand nombre de contri-
buables seront libérés de l'IFD.

Il est vrai que ceux qui
payent déjà peu d'impôts
seront moins aidés en termes
de chiffres que les gros contri-
buables mais y voir de l'injus-

tice c'est faire preuve autant
d'illogisme que de jalousie.

Ce paquet soulage les
familles, répare l'inégalité
entre couples mariés et concu-
bins et favorise l'accès à la pro-
priété; il laissera plus d'argent
dans le porte-monnaie du
contribuable.

Au-delà des arguments
économiques, il y a aussi un
argument politique: plus la fis-
calité augmente, plus l'endet-
tement s'envole; plus on
donne de l'argent à l'Etat , plus
il le dépense.

Il est temps qu'il prenne
ses reponsabilités et qu'enfin il
fasse ce que l' on attend de lui,
qu'il se redimentionne et qu'il
vive enfin selon ses moyens.

Ce paquet signifie une
diminution de 3% pour le
ménage cantonal: ce serait
faire affront à notre grand
argentier de douter qu'il ne
puisse trouver des économies
correspondantes.

Les libéraux s'opposent à
l' augmentation de la TVA. S'ils
admettent les difficultés de
l'Ai, ils comptent sur les réfor-
mes en cours actuellement
pour y remédier partiellement;
quant à l'AVS, s'il n'y a pas
d'urgence, la 111' révision
contribuera également à y
remédier.

Les libéraux se sont en
outre toujours opposés à ceux
qui considéraient la TVA
comme vache à lait de la
nation et estiment que si la
TVA devait être augmentée,
l'IFD lui devrait être diminué
en conséquence.

Pierre-Christian de Roten
président du PLV

LES VERTS

Incohérence politique
¦ Les Verts relèvent, dans les
objets proposés au peuple,
une incohérence politique.
Faire des économies (frein aux
dépenses) paraît en soi loua-
ble, mais accorder en même
temps des cadeaux fiscaux aux
contribuables aisés et déman-
teler l'AVS par la 11° révision
relève de la provocation
sociale. Il s'agit d'une révision
éminemment économique. Le
relèvement de l'âge de la
retraite des femmes, la dimi-
nution des rentes de veuves et
le ralentissement de l'adapta-
tion des rentes coûteront 872
millions aux assurés. C'est la
première fois qu'une révision
ne fait que diminuer les pres-
tations sans aucune améliora-
tion. D'un point de vue social,
cette révision est dommagea-
ble, car elle touche en majorité
des veuves dont la (faible)
rente constitue l'essentiel du
revenu. D'un point de vue
politique, cette révision ne
tient pas ses engagements. Le
Parlement promettait d'inté-
grer dans sa 11e révision la
flexibilisation demandée dans
l'initiative des Verts «Pour une
retraite à la carte à partir de 62
ans ». En lieu et place, le gou-
vernement prépare le terrain
pour une retraite à 67 ans.
TVA: oui
Du fait des derniers comptes
(déficitaires), de l'évolution
démographique, il est néces-
saire de prévoir le financement
à venir. L'augmentation de la
TVA de 0,8% pour l'Ai dès 2005
devrait rapporter 2,3 milliards
de francs par an. L'augmenta-
tion de la TVA de 1% pour
l'AVS, lorsque la situation sera
nécessaire, devrait rapporter
2,9 milliards de francs par an.
Même si le prélèvement paraît
antisocial, la redistribution
reste encore sociale. Le relève-

ment de .la TVA ne doit pas
empêcher une gestion plus
attentive et économe afin
d'éviter des abus et permettre
aux bénéficiaires de l'Ai de
retrouver un emploi.
Paquet fiscal: non
Le paquet fiscal est sociale-
ment inéquitable car il favorise
les revenus élevés (9% des
contribuables touchent 72%
des allégements) et les grands
propriétaires, antifamilial car
bien des enfants sont dans les
familles qui ne profiteront pra-
tiquement pas des allége-
ments, antisocial car il
entraîne une réduction des
prestations et subventions
(AVS/AI, assurance maladie,
éducation, formation, recher- Les obsèques ont eu lieu dans 1 intimité de la famille, le jeudi
che, services publics) et une
augmentation des impôts et
taxes, mesures déjà en marche
et touchant en priorité les
contribuables et familles avec
moyens et bas revenus.

Il est politiquement irres-
ponsable car antidémocrati-
que dans la mesure où il ne
respecte pas l'unité de matière
(«Une question à la fois» exigée
par le Tribunal fédéral) et illé-
gal (inégalité de traitement en
ce qui concerne l'imposition
des résidences secondaires en
mains étrangères unique-
ment).

Il est économiquement
inefficace, car les allégements
toucheront les contribuables
aisés qui vont dépenser cet
argent en majorité à l'étranger
en s'offrant un voyage supplé-
mentaire.

Il est environnementale-
ment dommageable car il
diminue les contributions à la
protection des forêts , à 1 agri-
culture, à l'aménagement du
territoire, à l'étude des écosys-
tèmes. Pour les Verts

Grégoire Raboud

Votez et faites voter!

PAQUET FISCAL

Querelle réductrice
¦ Avec le vote sur le paquet fis-
cal, la simplification veut que
l'on oppose les riches aux pau-
vres et que le débat se réduise
à une querelle sur la définition
de ce qu'est la classe moyenne.

Contrairement à ce qui est
prétendu par les opposants au
paquet fiscal , l'impôt fédéral
direct IFD restera un impôt sur
la richesse, si le peuple accepte
de voter cette baisse d'impôts.

Même après la réforme, les
indications officielles chiffrées
qui émanent du Conseil fédé-
ral pour la période fiscale 2005
en apportent la preuve:

- aujourd 'hui 5,4% des
contribuables disposent d' un
revenu net de plus de 120 000
francs. Ils s'acquittent de
61,9% de l'impôt fédéral direct
(4,85 milliards sur un total de
7,83 milliards);

- après l'acceptation du
paquet fiscal , ces mêmes
contribuables paieront encore
61,8% du produit de cet impôt,
à savoir 3,95 milliards sur un
total de 6,38 milliards;

- dans les catégories de
revenus élevés avec, par exem-
ple, un revenu net supérieur à
200 000 francs , ce qui est le cas
de 1,4% des contribuables
suisses (1,25% des Valaisans),
la part du produit de l'impôt
fédéral direct passe même de
40 à 42%, après la réforme.

En d'autres termes, les
contribuables les plus riches
continueraient de payer, après
la réforme, la plus grosse part
de l'impôt fédéral direct allégé.
Ce n'est d'ailleurs que justice,
que ceux qui gagnent le plus
continuent d'apporter ainsi
une contribution importante
au financement des dépenses
publiques.

Par contre, cela contredit
l' affirmation selon laquelle la
réforme ne profiterait qu'aux
revenus élevés. Sur les 1,5 mil-
liard de baisse d'impôts IFD
que représente le paquet fiscal ,
c'est près de deux tiers de l'al-
légement qui profiteraient aux
familles de classes moyennes
et particulièrement à celles,
avec enfants dont l'épouse tra-
vaille.

Les couples mariés exoné-
rés de cet impôt passeraient de
17% aujourd 'hui à 34% après
réforme. Ce serait dont 1,5 mil-
lion de contribuables contre
800 000 aujourd 'hui qui ne
paieraient plus d'impôt fédéral
direct.

On ne peut pas baisser les
impôts des citoyens qui n 'en
paient pas et ceux-ci devraient
pouvoir accepter que l'on
allège, pour une fois, la charge
fiscale de ceux qui en paient.

La Suisse est le pays de
l'OCDE qui a le plus augmenté
ses impôts ces dix dernières
années (+ 3,4% par année).

Refuser cette baisse d'im-
pôts, c'est accepter comme
fatalité l'augmentation perma-
nente des dépenses publiques
et par conséquent des prélève-
ments fiscaux, alors que la
croissance économique est en
panne. C'est comme si l'on
fonçait à 150 km/h contre un
mur et que la seule solution
que l'on ait trouvée pour s'en
sortir, c'est de klaxonner.

Oui au paquet fiscal, c'est
vouloir inverser cette tendance
à ponctionner le citoyen pour
financer l'Etat, plutôt que de
favoriser la consommation et
l'investissement dans le pays.

Jean-René Germanier
conseiller national

AVIS MORTUAIRES

Sophie, Eric et Cedric Zambaz

ont la tristesse de faire part du décès de leur maman, belle
maman et grand-maman

Madame

Muguette DELORME
survenu le mardi 4 mai 2004, à Grenoble (France)

6 mai 2004, à Vireaux (France]

REMERCIEMENTS

A vous tous qui, de près ou de
loin, avez témoigné .tant de
sympathie par votre pré-
sence, vos messages, vos
dons et qui avez apporté un
peu de réconfort , la famille
de

Simon MONNET
vous remercie du fond du
cœur.

Elle tient à remercier particulièrement:
- les docteurs Blanc, Fournier et Pasquier, les infirmières du

service d'hémodialyse, le personnel de l'étage C ainsi que
l'aumônier de l'hôpital de Sion;

- les bénévoles;
- la société de chant;
- les classes 35 et 60;
- M. Stéphane Vergères.

Chamoson, mai 2004.



Les chevaliers de la Confrérie de Sainte Barbe

ont la grande douleur de faire part du décès de leur ami et
fidèle chevalier

Monsieur

Michel MOREN
entrepreneur

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame

L'Amicale
des sapeurs-pompiers

de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Martine NICOLIN

maman de Stéphane, mem-
bre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise

Gillioz Maçonnerie
et Construction S JV.

à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine NICOLIN

belle-mère de son collabora-
teur M. Serge Tapparel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Martine NICOLIN
maman de Stéphane, belle-
maman de Betty, et grand-
maman de Delphine, mem-
bres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Dubuis
Jean-Bernard & Cie S.A.

à Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine

JOLLIEN
maman d'André-Yves, son
collaborateur et ami.

t
Le Restaurant des Iles

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine

JOLLIEN
belle-maman de leur esti-
mée collègue et amie Ghis-
laine Jollien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1969
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelline
PERROUD

maman de notre contempo-
raine et amie Rosita.

t
La physiothérapie
Mathieu et Elsig

s'associe au chagrin de M""-'
Sophie Zambaz, amie et col-
lègue, lors du décès de

Madame
Muguette

DELORME
sa très chère maman.

t
L'Amicale dés chasseurs

du Haut-de-Cry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel MOREN

membre.

t
En souvenir de

Monsieur

Georges
MICHELLOD

1979 - 11 mai-2004

25 ans déjà.
Dans le silence de nos
cœurs, une pensée en ce
jour monte vers toi qui fus
tout pour nous, tendresse et
bonté.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ley-
tron, le samedi 15 mai 2004,
à 19 h 15.

Madame Liliane Mean-Walzer;

a la tristesse de faire part du i 
décès de son mari

Monsieur M

René w^MEAN X~ *4le dimanche 9 mai 2004, dans
sa 62e année , après un long ^^ÉF m\chemin de lutte et de cou- Jg ^rage.

Sont dans la peine:
Madame Madeleine Mean, sa maman;
Ses frères et sœur:
Monsieur André Mean et son épouse;
Madame Marie-Luce Mean, ses enfants et petits-enfants;
Madame Denise Mean;
Monsieur Pierre Mean, son épouse et ses enfants;
Madame Renée Anken, sa marraine, et ses enfants et petits-
enfants;
Les familles parentes et alliées et tous ses amis en Suisse et à
l'étranger.

Un merci particulier:
- à mes voisins de la Sérénade: Mario et Brigitte;
- à Maurice et Stéphanie et ses parents;
- à Marina et Robert , mes cousins;
- à Michel et Marie-Claire;
- à Patrick et Lynn, Cathy, ainsi qu'au personnel de l'Hôtel

de Verbier;
- à Jocelyne et famille;
qui m'ont soutenue et entourée pendant ces longs mois.
- à M. et Mmo Dr Popescu;
- à M. Romerio, pharmacien;
- à M?,L' Dr Membrez;
- au docteur Bonvin et au personnel de la clinique de Valère

pour leur dévouement et leur gentillesse.

En sa mémoire, un don peut être adressé à l'association pour
les sans-abri Chez Paou, CCP 12-13903-8.
Selon le désir du défunt , les obsèques auront lieu dans la
stricte intimité.
Adresse: Liliane Mean, chalet Sérénade, 1936 Verbier.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Sa fidèle servante

Madame

Germaine
DIRREN

née BOVET

décédée à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, le dimanche
9 mai 2004, dans sa 89e an-
née, munie des sacrements I .. m WBr
de l'église.

Font part de leur peine:
Jean-Paul et Guida Dirren, à Sion, et leurs enfants Fanny, à
Sion, et Valérie, à Lausanne;
Marcel et Marie-Jeanne Perrin-Dirren, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Montana-Station, le mercredi 12 mai 2004, à 17 heures.
La défunte repose à la crypte de Montana-Station, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 11 mai 2004, de
18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti radical-démocratique de Collonges

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Martine NICOLIN
membre et épouse de Jean-Claude, dévoué président de la
section.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Il y a un moment pour tout
et un temps pour toute chose
sous le ciel.

Nous a quittes le dimanche
9 mai 2004, jour de la fête des
mères, pour entrer dans la
Vie qui ne finit pas

Madame

Emma
REYNARD

VARONE
1923

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Noël et Cécile Reynard-Dubuis, à Ormône, Savièse;
René Reynard, à Chandolin, Savièse;
Son petit-fils de cœur:
Samuel da Costa et sa maman Alice, à Champlan;
Sa famille et celle de feu son époux-
Antoinette Reynard-Varone et famille;
Lydia Varone et son fils;
Germain et Rosa Varone-Héritier et famille;
Henri Reynard-Debons et famille;
Ida Zuchuat-Reynard et famille;
Joseph et Lina Reynard-Jacquier et famille;
Odile Reynard-Reynard et famille;
Norbert et Anita Reynard-Dubuis et famille;
Antoinette et Martin Varone-Reynard et famille;
Thérèse Gaudin-Reynard et famille;
Marie Stéphanie Duc-Reynard, son ami Marius, et famille;
Arnold et Claudia Jacquier-Varone-Luyet et famille;
Sa tante:
Lydie Dubuis-Luyet et famille;
Amitié, compagnie et soutien:
Aimée Reynard-Varone et sa famille;
Paulette Bétrisey, à Ayent;
ainsi que ses cousins, cousines et toutes les familles paren
tes, alliées et amies.

k.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le mercredi 12 mai 2004, à 17 heures.
Emma repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 11 mai 2004, de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Evionnaz-Collonges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Martine NICOLIN
maman de Claude, membre de la commission juniors, de
Stéphane, joueur, belle-maman de Josette, secrétaire, grand-
maman de Thierry, entraîneur juniors, et de Mathieu, junior.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration et le Conseil communal
et bourgeoisial de Mex

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Martine NICOLIN
maman de notre conseiller Stéphane Nicolin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale de Collonges

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Martine NICOLIN
épouse de Jean-Claude, juge de la commune.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille



Elle s'en est allée vers la Lumière
pour rejoindre dans la paix
ceux qu'elle a aimés et ceux qui l'ont aimée

Le jour de la fête des mères,
s'est endormie paisiblement
entourée de l'affection de sa
famille au foyer Sœur-Louise-
Bron à Fully, le dimanche
9 mai 2004

Madame

Augusta
BENDER

née RODUIT
1904

Font part de leur peine:
Ses enfants :
Lina Roduit-Bender;
Odette Ançay-Bender;
Yvette et Amédée Bruchez-Bender;
Eloi et Emma Bender-Roduit;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lydia Roduit;
Didier et Alicia Roduit-Ançay, Joël et Nils;
Françoise Bruchez-Carron, Jérémie et Lorraine;
Albano et Corinne Bruchez-Bonnard, Florent, Catherine et
Romaine, Alain et Dolores Bender-Bétrisey, Cloé et Arnaud;
Famille de feu Jules Roduit-Granges;
Famille de feu Léon Roduit-Lugon;
Famille de feu Rémy Bender-Delasoie;
Famille de feu Ami Bender-Thurre;
Famille de feu Gaston Bender-Malbois;
Famille de feu Germaine Granges-Bender;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La grande famille du foyer Sœur-Louise-Bron.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
mercredi 12 mai 2004, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 11 mai 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal et le personnel

de l'administration communale de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta BENDER
RODUIT

doyenne de la commune
grand-maman de M. Didier Roduit , conseiller communal

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel

et les pensionnaires
du centre médico-éducatif

La Castalie à Monthey

sont profondément attristés par le décès de

Madame

Judith MAURER
leur dévouée employée.

Ils garderont d'elle un souvenir reconnaissant pour son
engagement au service de l'institution et des personnes
handicapées.

Dépôt avis mortuaires
c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

V«A vg*(£ // restera de toi ce que tu as semé,
V^ jpl* un sourire germé sur les yeux de ton cœur.
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Dans la nuit du lundi 10 mai 
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2004

Madame

ARLETTAZ É|̂ M
née MARTINEZ

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, dans sa
53° année, des suites d'une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage et dignité, munie des sacrements des
malades, entourée de l'affection de sa famille.

Font part de leur très grand chagrin:
Son époux: Vincent Arlettaz-Martinez, à Fully;
Ses enfants:
Emile Arlettaz et son amie Jessica Becquelin, à Martigny;
Frédéric Arlettaz et son amie Régine Desfayes, à Martigny et
Leytron;
Sa maman: Ramira Martinez-Martinez, à Aviles (Espagne);
Son frère: Juan Martinez, àAviles (Espagne) ;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ses oncles et tantes;
ses cousins et cousines; ses filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 12 mai 2004, à 10 heures, suivie
de l'inhumation au cimetière de Martigny.
Carmen repose à la crypte de l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 11 mai 2004, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
l'Association valaisanne contre les insuffisances rénales, au
CCP N° 19-9389-6.
Adresse de la famille: Emile Arlettaz

rue des Petits-Epineys 23
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

\Jy Vers Toi, Seigneur, j'ai marché
< Auprès de Toi, j'ai trouvé la vraie joie.

Vers Lui, notre papa

Marius DELALAY l 
s'en est allé; et vous parents f  \
et amis, vous êtes venus vers f .  - x V

Avec votre présence qui
réconforte, votre regard qui
apaise et votre cœur qui nous
rapproche, vous nous avez ^fbeaucoup donné. X̂ ^JAcceptez , en retour , notre Bf lHL / A
sincère reconnaissance! L

^ 
S
/ ^ ÊSa famille. i^—^^^"

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dussex;
- au Frère Sigismond;
- au home Le Carillon, à Saint-Léonard;
- au Dr Stéphane Oggier, à Sion;
- au chœur mixte La Léonardine, à Saint-Léonard;
- aux pompes funèbres René-Bernard et Angélique Favre, à

Saint-Léonard;
- à la famille Pellet et au personnel de la boulangerie, à

Uvrier;
- à la direction et au personnel de la maison Robert Gillard

SA;
- à la direction et au personnel du Groupe Magro S.A.;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
- au Club des 100 du FC Saint-Léonard.

Saint-Léonard, mai 2004.

Le Rotary-Club Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond OLIVIER
père de son membre et ami André Olivier.

Les obsèques auront lieu à la chapelle du centre funéraire
Saint-Georges, à Genève, le jeudi 13 mai 2004, à 14 heures.

t
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Soyons reconnaissants de l'avoir eue.

La famille de

Alphonsine ¦P^̂ |

Htt. # ~~4Ê

son décès survenu le diman-

Ses enfants et petits-enfants:
François et Ghislaine Jollien,

Christophe, Céline et son ami Alain, à Savièse;
Héléna Dias, g

Jérémie et son amie Vanessa, à Sion;
Rémy et Françoise Jollien,

Rosalie, Pauline, à Savièse;
André-Yves et Béatrice Jollien,

Emilie, Sophie et Valentin, à Savièse;
Gilbert et Jeanne-Emmanuelle Jollien,

Baptiste, à Savièse;
Paulette Jollien, à Savièse;
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs et son beau-frère:
Martin Coupy, à Savièse;
André et Use Coupy, leurs enfants et petits-enfants, à Lan-
genbruck;
Armandine Coupy, ses enfants et petits-enfants, à Savièse,
Nendaz et Vétroz;
Thérèse et Edouard Dubuis, leurs enfants et petits-enfants,
à Savièse;
Cécile Jollien, à Savièse;
Famille de feu Angèle Reynard, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Gall, au Maroc et au Canada;
Ses filleules:
Anna Varone, à Savièse;
Marielle Lavanchy, à Noës;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le mercredi 12 mai 2004, à 17 heures.
Alphonsine repose à la chapelle d'Ormône, Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 11 mai 2004, dès
18 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance de votre choix.

La direction et le personnel des entreprises
Grichting et Valterio S.A. et Les Creusets S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alphonsine JOLLIEN
mère de M. François Jollien, chef de succursale, et grand-
mère de M. Christophe Jollien, apprenti, leurs estimés colla-
borateurs.

" t
Les collaborateurs de la menuiserie

Eric et Gilbert Jollien, à Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alphonsine JOLLIEN
maman de Gilbert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Chœur mixte de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond OLIVIER
père d'André, membre actif , et beau-père de Michèle, esti-
mée directrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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M Les allégements d'impôts sont de
mise dans les discours de nombre de
nos politiciens aujourd'hui. Selon ces
derniers l'Etat dépense à tout-va, s'en-
graisse sur le dos du citoyen et le fait
passer à la caisse plus que de mesure.
S'il est vrai qu'actuellement les taxes
ont tendance à pleuvoir tous azimuts
il faut également ouvrir les yeux et se
rendre compte que sans les impôts il
en est fini de multiples prestations
sociales assurées par l'Etat.
En effet les cadeaux consentis aux
citoyens, les charges fiscales
amoindries pour les entrepreneurs,
peuvent peut-être relancer momenta-

^nément la croissance mais à qui profi-
tera cette croissance à terme? Si les
acquis sociaux sont démantelés petit
à petit et que la classe moyenne perd
de sa substance et de sa force, une
grande partie de la population risque
de faire les frais un jour ou l'autre de
ces baisses d'impôts. Il s'agit souvent
plus d'un argument de campagne que
d une mesure etîicace qui correspon-
drait à un remède miracle.

en effet de plus en plus cher, le vieillis-
sement de la population, la baisse de
la natalité plombent les dépenses
publiques. Dès lors la solution ne pas-
sera certainement pas par des
cadeaux fiscaux...

Jean-Marc Theytaz

I pli mai La météo sur le web
"*** «!«^̂ ^̂ ™̂ http://www.nouvelliste.ch/

meteo

«Gare s'il gèle à la Sainte- Prévisions personnalisées
Estelle.» par téléphone

0900 575 775 Fr.2.80/min(MétéoNev«)
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¦¦¦ Samedi 8 mai, sur le tarmac bâlois
envahi par plusieurs milliers de person-
nes, l'un des trois exemplaires du qua-
drimoteur «Super-Constellation» en état
de vol dans le monde, se posait enfin à
l'aéroport de Bâle-Mulhouse. En prove-
nance de Camarillo près de Los Angeles,
il avait à bord trente «fanatiques» du bel

oiseau des années 50. Francisco Agullo,
commandant de bord genevois, arrivait
difficilement à contenir ses larmes de
joies; il venait de réaliser l'exploit de
ramener un de ces avions en Suisse.
L'avion a était baptisé au Champagne par
M. Agullo et par le père de Dan Cooper,
célèbre héros de bande dessinée, Albert

Weinberg. Pour les amoureux de belles
mécaniques, «le bel oiseau» participera à
plusieurs rencontres aéronautiques dans
notre pays, dont «Air 04». à Payerne. Il
sera aussi ailleurs en Europe (voir le site
www.superconstellation.org).

Texte et photo: Joël Bessard

Une petite crête de haute pression favorisera le temps sur le canton ce
mardi malgré la présence d'air modérément humide et instable. Le soleil
affichera ses intentions en matinée en dominant très largement dans le
ciel. Quelques cumulus se développeront cependant le long des pentes.
Ils prendront du volume dans l'après-midi et déclencheront quelques
averses à caractère orageux. Il fera une vingtaine de degrés en plaine.

Le ciel s'ennuagera mercredi après-midi après de
belles éclaircies matinales. Des averses orageuses se
produiront alors. Un temps changeant, plus frais et
avec quelques pluies figurera au menu jeudi puis
une amélioration est attendue à partir de vendredi
avec des températures repartant à la hausse.

MASSONGEX

LES AGETTES
TOURTEMAGNE

OZONE (03)
¦MMMHMBMMiMMMÉKaMNi

moyenne horaire maximale: 120 ug/m3

—, ^ .—
temps et températures aujourd'hui

Amsterdam Assez beau 18 Montréal Forte pluie 17
Athènes Beau 22 Moscou Orageux 19
Bangkok Forte pluie 30 New York Peu nuageux 29
Barcelone Forte pluie 16 Nice Averses 18
Berlin Orageux 21 Palerme Beau 24
Bruxelles Orageux 18 Paris Orageux 19
Corfou Beau 20 Rio de J. Peu nuageux 26
Florence Averses 24 Rome Peu nuageux 22
Istanbul Assez beau 22 Séville Nuageux 17
Le Caire Beau 32 Stockholm Peu nuageux 9
Lisbonne Beau 20 Sydney Peu nuageux 20
Londres Orageux 18 Tokyo Beau 28
Los Angeles Beau 19 Tunis Beau 26
Miami Peu nuageux 30 Venise Assez beau 22

http://www.superconstellation.org
http://www.nouvelliste.ch/

