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Vissigen
a son superhéros

PAGE 32

¦ IRAK
L horrible
vengeance
Les exactions et autres
actes de torture com-
mis par des soldats
américains en Irak
donnent le prétexte à
d'autres actes
d'inhumanité. Hier un
Américain a été
décapité de façon
ignoble, l'action étant
filmée par ses
tortionnaires.

PAGE S

¦ ALCAN
Ras-le-bol
et pétition
Le climat social se
détériore aux usines
Alcan. Les employés
allant même jusqu'à
laisser entendre que
des opérations coup
de poing pourraient
être entreprises. Hier
un responsable
syndical d'Alcan a
vertement critiqué la
direction. PAGE 14

¦ ARMÉE
Militaires
à quatre pattes
A l'heure du tout-
électronique, les
chevaux ont toujours
leur place dans
l'armée. Démons-
tration à Collonges.

PAGE 15

¦ CYCLISME
Le Giro
change de tête
Gilberto Simoni,
vainqueur de la
troisième étape du
Tour d'Italie avec
quelques secondes
d'avance, s'empare
également de la
tunique rose de leader
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IdS lOUraS Enveloppe
i « suspecte

oni la DUO

¦¦ Désagréable surprise, hier, pour le député
Maurice Tornay. A la recherche d'un classeur per-
sonnel, l'élu démocrate-chrétien d'Entremont a
en fait mis la main sur une enveloppe griffée
d'une tête de mort et contenant une poudre blan-
che très suspecte. Cette découverte a bien sûr
semé le trouble parmi les autres députés - qui
venaient d'élire le nouveau grand baillif - et alerté
les médias - on voit ici Maurice Tornay à l'inter-
view. L'enquête ouverte par la police devra per-
mettre d'en savoir plus sur la nature de cette
étrange substance et sur les motifs de l'expéditeur
de cette enveloppe suspecte. bittei PAGE 13

Les 
gros éditeurs de journaux veulent redessiner la carte publici- ^B B̂̂ BBBBBBBBBBBBBBBBW

taire de la Suisse à leur convenance. Lourde menace sur l'avenir ¦¦ En sauvant de la noyade un garçon de
j_ ._, • , „ '„• „ T TVT~ iv J. T '_ • „ „ 22 mois, le Sédunois de 28 ans Frédéric Pittelouddes journaux régionaux, comme «Le Nouvelliste». La région va- est devenu le héros de tout ^ quartier de la capi.

laisanne, par exemple, serait amputée du Chablais et ainsi privée de taie. La police cantonale a même décidé de sou-
15 000 ménages. Histoire de dissuader les grands annonceurs d'in- Z?J^£5£ÏÏ£^%££
vestir dans un journal à la zone d'influence réduite... PAGES 2-3-4 helvétique. _** PAGE 18
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Avis de tempe
La REMP, qui fait la pluie et le beau temps sur le marché de la publicité dans la presse

vient de redessiner les contours des zones économiques en Suisse/Aïe, aïe, aïe!

L

es zones économiques?
Essentielles en termes
de publicité, tous les
annonceur vous le
diront. Elles permettent

de positionner leurs campa-
gnes. Cette nouvelle carte sera
mise en consultation auprès
des éditeurs de presse dès
demain et jusqu'à fin juin.
Mais le dernier mot appartien-
dra au conseil d'administra-
tion de la REMP et à lui seul.
Un organe aux mains des
grands éditeurs.

Elément le plus frappant
sur la nouvelle carte? Les gran-
des agglomérations grignotent
l'espace de régions à concen-
tration urbaine moins dense.
Ainsi, dans le projet de la
Remp, ce qui était appelé la
zone économique 15 (la partie
francophone du canton de Fri-
bourg) perd les districts de la
Veveyse et toute la Broyé (le
district fribourgeois , ainsi que
ceux de Payerne et d'Aven-
ches). Ces régions sont ratta-
chées à la zone économique
12, qui s'appellera à l'avenir
zone économique «Lausanne».
De même, le Valais se voit
repoussé des bords du Léman.
Il est privé de sa partie du Cha-
blais, le district de Monthey,
qui devient également «lau-
sannois».

A l'origine de pareil cham-
bardement: la REMP et l'Office
fédéral de la communication
(OFCOM) qui ont mandaté
l'entreprise zurichoise Publi-
com pour mener une étude
socio-géographique.

Les conséquences sautent
aux yeux. En même temps que
les grandes agglomérations
gagnent du terrain, les grands
éditeurs (qui siègent au
conseil d'administration de la
REMP) renforcent leur posi-
tion. Ainsi, la zone économi-
que de Zurich, berceau des
grands groupes de presse et
des grands annonceurs, rem-
porte le jackpot. En Suisse
romande, «Lausanne» et son
principal éditeur Edipresse
étendent également leur zone
d'influence. Ce, au moment
même où Edipresse est en
passe de transformer «24 Heu-
res» en «grand journal vau-

La presse régionale, «La Liberté» et «Le Nouvelliste» en tête, risque de pâtir de l'appétit des grands
éditeurs de journaux. bittei

dois», qui pourrait intégrer «La
Presse Nord Vaudois et
Riviera» ainsi que «La Broyé».
En dehors de Lausanne,
Genève (qui gagne le district
de Rolle) et Neuchâtel (statu
quo), toutes les autres zones

press» et «L'Impartial» risque
de s'affaiblir. Le ROC occupait
la moitié de l'espace romand.
Or si le projet passe la rampe,
ce territoire ne représentera
plus que 30 à 40%. D'autre
part, jusqu'ici, il y avait un axe
ROC qui allait de Boncourt à
Zermatt. Demain, cet espace
homogène pourrait être divisé
en «petits paquets», isolés: un
paquet fribourgeois, un
paquet valaisan, etc. Les
annonceurs suprarégionaux et
nationaux en seront évidem-
ment bien moins friands.

«La Liberté» et «Le Nouvel-
liste» sont particulièrement
touchés. La zone économique
15 (Fribourg francophone)
perd quasi la moitié de sa
superficie (soit près de 25 000
ménages sur 90 000). La zone
économique du «Bas-Valais»
se voit privée de plus de 15 000
ménages sur 90 000. «Par
conséquent, un annonceur
national se dira que c'est
amplement suffisant d'investir
dans l'Arc lémanique et consi-
dérera le reste de la Suisse
romande comme. Un no maris
land.» Christian Campiche

et Ron Hochuli / «La Liberté»

francop hones perdent des
plumes. Et Romandie Combi
(ROC) , le pool publicitaire qui
regroupe «La Liberté», «Le
Nouvelliste», «Le Quotidien
jurassien», «Le Journal du
Jura» et les Neuchâtelois «L'Ex-

Nouvelle menace
sur la presse régionale

I La concurrence entre les journaux suisses n est plus
loyale. Les lecteurs ne sont plus les arbitres qui décident du
succès ou de l'échec des journaux. Les coups de Jarnac
pleuvent.
Les soussignés, rédacteurs en chef de «La Liberté» et du
«Nouvelliste», deux quotidiens encore indépendants des
grands groupes de presse, sont profondément inquiets
quant à la survie de leurs titres. Alors que nos journaux
régionaux sortent cabossés par les nouvelles contraintes
imposées par La Poste à la distribution (bouclage avancé et
coûts augmentés), un nouveau projet, encore plus dange-
reux, menace de couper les vivres publicitaires à nos quo-
tidiens.
La REMP, l'institut qui mesure l'audience des médias à l'in-
tention des annonceurs, vient de redessiner la carte des
zones économiques attribuées aux journaux. Ces zones
économiques sont déterminantes sur le plan publicitaire.
Par exemple, si une grande agence de publicité zurichoise
(elles sont presque toutes zurichoises) veut toucher les
régions de Fribourg ou du Valais, elle va investir dans le
journal qui couvre le mieux la zone avec la meilleure péné-
tration.
Le sinistre projet proposé par la REMP prévoit d'amputer la
zone économique fribourgeoise (15) de la Broyé vaudoise
et fribourgeoise, ainsi que de la Veveyse, soit de quelque
26 000 ménages. La région valaisanne (zone 16) serait pri-
vée du Chablais valaisan (15 000 ménages) . Par le plus
grand des hasards, ces amputations profitent directement
aux titres d'Edipresse («24 Heures», «La Presse Riviera» et
«NordVaudois» et le journal «La Broyé»).
Edipresse se voit donc offrir un costume sur mesure pour
son futur grand journal vaudois. Par ce projet, la REMP
estime que la Broyé vaudoise et fribourgeoise et la Veveyse
sont économiquement et culturellement plus proches de
Lausanne que de Fribourg. De même, en Valais, elle décrète
que le Chablais, soit le district de Monthey, est plus proche
de Lausanne que de Sion.
Le projet de la REMP réduit comme peau de chagrin la
zone d'influence de «La Liberté» et du «Nouvelliste» et
fausse la perception de l'importance réelle de ces quoti-
diens. Il entraîne une perte dramatique du marché publici-
taire dans ces régions.
Ce projet permet de couper les ailes à deux quotidiens qui
sont en progression de tirage depuis des années.
C'est le conseil d'administration de la REMP qui sera
appelé à donner ou non son feu vert à ce pernicieux projet.
Qui siège dans ce conseil? Tiens, tiens! Le directeur de la
«NZZ» en est le président, le délégué d'Edipresse son vice-
président. Et comme membres, on retrouve le directeur et
le responsable des magazines de Ringier et le directeur
général de Publicitas. Aucun représentant de la presse
régionale dans ce noble conseil dominé par les mam-
mouths des médias.
Avec nos rédactions, nous dénonçons ce projet auquel
nous nous opposons avec la plus grande énergie.

Roger de Diesbach Jean Bonnard
rédacteur en chef, rédacteur en chef,
«La Liberté» «Le Nouvelliste»

¦• ¦¦__. _TFisc-ahte
réduire son salaire?
C'est un peu ce que
fait la Confédération
en vous proposant de
réduire ses recettes et
celles des cantons de
4,3 milliards de
francs...

Certes l'économie
a besoin d'être redyna-
misée mais n'est-elle
pas plus entravée par
une législation fédé-
rale perfectionniste et
tatillonne à laquelle
s'ajoutent celles de
tous les cantons et les
règles qui changent de
commune en com-
mune.

Tout cet arsenal
législatif pèse certaine-
ment plus sur notre
développement éco-
nomique que notre fis-
calité.

Au Lieu de se répar-
tir, entre eux, les
réductions fiscales,
nos députés ne
devraient-ils pas com-
mencer par «délégifé-
rer» en s'imposant un
moratoire interdisant
la production de nou-
velles lois qui n'en
supprimeraient d'au-
tres et qui ne seraient
pas plus courtes et
plus simples que celles
qu 'elles remplace-
raient? On pourrait , en
même temps, unifor-
miser le droit cantonal
ou carrément le sup-
primer. Il sera temps
après, avec un Etat
svelte, de réduire la
pression fiscale.

Bernard Attinger

société effray ée et apeu-
rée cherchant la sécurité
dans la déification de
l'argent.

Comme d'autres
pays, la Suisse a changé,
mais les politiciens
continuent à faire
comme si de rien n'était.
Il ne s'agit plus
aujourd'hui de parler
d' anticipation mais de
réaction à une situation
nouvelle qui ne peut être
résolue qu 'avec des
moyens nouveaux.

Faudra-t-il une grave
crise sociale, avec tous
les débordements qui
l' accompagnent , pour
que nos responsables
politiques s'en rendent
compte ?

Marcel-Henri Gard

¦ 127 milliards de det-
tes, plus les moyens
d'assurer la conserva-
tion des forêts proté-
geant les villages
contre les avalanches,
plus assez d'argent
pour financer l'AVS,
diminution des
moyens mis à la dispo-
sition de la recherche
et de l'aide aux cancé-
reux, et toutes ces éco-
nomies encore à faire
pour permettre de
réduire les impôts de
la famille suisse
«moyenne», celle qui
gagne 150 000 francs et
plus par année.

Vous avez déjà vu
un père de famille qui
n'arrive plus à nouer
les deux bouts, aller
demander à son
employeur de lui

La solidarité: un mythe
?
prochai-
nes vo-
tations
fédérales
suscitent
un débat
politique
qui ne

contribue pas à la clarifi-
cation de la situation.

De contradictions en
contradictions, per-
sonne ne s'y retrouve et
il ne sera pas étonnant
de voir le peuple refuser
un projet confus , impré-
cis et, surtout, insuffi-
sant.

Au-delà du résultat,
c'est toute une concep-
tion de la Suisse qui est
ainsi remise en cause.

Il est pathétique de
voir les syndicats s'offus-
quer d' un prétendu

démantèlement social,
alors que le système est
agonisant. Ridicule de
voir les partis qui prô-
nent un libéralisme
égoïste et individualiste
en appeler au sens de la
solidarité pour appuyer
leurs positions. Affli-
geante, l'opposition can-
tonale à la politique
fédérale, alors que les
deux, pour le citoyen,
représentent l'Etat.

Un pays ne peut se
doter d'un système
social que s'il bénéficie
d'une large adhésion
populaire.

Cela fait bientôt 20
ans que l'on ne fait que
mettre en avant des qua-
lités individualistes, sur-
tout dans le monde éco-
nomique; il ne faut pas
s'étonner aujourd'hui

que la population pré-
fère le «chacun pour soi»
au principe de la solida-
rité.

Tous les politiciens
vous diront qu'ils luttent
pour qu 'il n 'y ait pas de
Suisse à deux vitesses
alors que cela est déjà
une réalité et que ion
prépare une Suisse à
trois vitesses: les nantis
d'un côté, les laisser-
pour-compte de l'autre,
toujours plus nombreux,
et une classe moyenne
pressurisée qui a l'im-
pression d'être la vache
à traire de la société.

Nous assistons
aujourd 'hui au résultat
d'une politique ultrali-
bérale qui, sous prétexte
de se libérer de tout car-
can collectif , n a réussi
qu'à engendrer une

http://www.remp.ch
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l'importance des changements:
«C'est vrai, je le constate tous
les jours, les annonceurs
zurichois connaissent mal la

j§ Zone Lausanne

| Zone Fribourg
j Zone Bas-Valais

Les zones économiques -12 outre-Sarine, 6 er
Suisse romande, 2 en Suisse italienne - son
définies selon les trois critères suivants
mobilité des pendulaires,
fonction d'un centre urbain, la

rgamsati
que mate

La zone économique «Un marché dicté
Lausanne s 'empare par |es annonceurs»
de la Broyé fribourgeoise,
du district de Payerne, ¦ « Voilà des années que les
du district d'Avenches, éditeurs et les annonceurs font

tu 'diSc?de
6
Monthey (VS). Pression Pour 1ue la carte des

Elle perd le district de Rolle zones économiques soit remise
au profit de la zone Genève. à jour», justifie d'emblée Pierre

Buntschu, vice-président de la
Remp et responsable du projet
«grand journal vaudois» chez
Edipresse. Pierre Buntschu veut
néanmoins relativiser

Suisse romande. Mais ce n'est
pas une carte qui les intéresse.»
Dès lors, pourquoi la changer?
« Les annonceurs croulent sous

fi

1 les données. Ils ont besoin de
| simplification, d'un léger toilet-

¦Non.
à

n
¦s:

| Zone économique 1.

HI Zone économique 1.

Zone économiaue 1

Le Yalta des éditeurs
L'étude de Publicom procède d'une alchimie entourée de mystère.

ChC/RH

F

ribourg et le Valais réduits
à deux points sur la carte:
mais qui donc est à l'ori-

gine de cet ukase digne d'un
régime autoritaire? Et com-
ment a été financée l'étude du
consultant Publicom?

L'un des mandants, la
REMP, ne confirme pas la
rumeur selon laquelle l'institut
y accorde 60 000 francs sur un
budget total de 180 000 francs.
Son directeur René Schmutz se
retranche derrière le secret
professionnel: «C'est l'affaire de
la REMP je ne peux rien dire.»

Plus loquace, Jost Aregger,
à l'Office fédéral de la commu-
nication (OFCOM), le second

mandant, parle d une subven-
tion de 120 000 francs octtoyée
par Berne. «Nous sommes le
p lus grand sponsor. Cette étude
nous intéresse car elle est la
seule à offrir des chiffres pour
toute la Suisse. Elle nous est
utile lors de l'octroi de conces-
sions pour radios et télévisions
privées.» Dès lors, ce qui vaut
pour les radios locales s'appli-
querait aussi à la presse écrite.
Partage du gâteau
Aléatoire? La première étude
du genre date des années
soixante... Quelques éditeurs
se mettent alors à une même
table, ils saisissent une carte de
la Suisse et procèdent à des

découpages du pays. «Il n'y
avait aucune méthode scienti-
f ique», croit savoir René Gros-
senbacher chez Publicom SA.
Ce consultant déclare tout
ignorer des détails de la réu-
nion qui n'avait rien à envier
aux conciliabules de Yalta en
1944, lorsque Churchill, Roose-
velt et Staline se partageaient
le monde sur des bouts de
papier.

Aujourd'hui, l'analyse pré-
tend être plus rigoureuse
puisqu'elle est censée se fon-
der sur une «méthodologie qui
a fait ses preuves». «Les critères
sont clairs, ils sont liés à la fois
à la communication et à l'éco-
nomie», dit René Grossenba-

cher qui fait de la longueur de
l'étude - 200 pages - un gage
de sérieux et de qualité.

Un concept qui en serait à
sa troisième édition depuis
1994, date de son lancement
par Publicom. «Depuis, nous
avons adapté les données car la
mobilité a subi une évolution
considérable. Les nouveaux
tronçons d'autoroute et de
métro l'ont accrue de manière
impressionnante.»

L'analyse incorpore surtout
le recensement fédéral de
2000. Elle s'appuie enfin sur les
déclarations de 2441 prési-
dents de commune. Publicom
précise: «Le sentiment d'appar-
tenance subjective, la langue, le

PUBLICITÉ

mouvement des pendulaires, la
distribution des journaux et
dans une moindre mesure la
confessio n sont déterminants
pour définir une zone de com-
munication.» Ces zones de
communication constituent le
critère majeur pour attribuer
les concessions aux radios et
télévisions locales. Résultat des
courses: 65 espaces de com-
munication ont été idenfiés en
2004.
Les centres
gagnent du poids
A partir de ces zones de com-
munication ont été dessinées
20 zones économiques: 12
outre-Sarine, 6 en Suisse

romande, 2 en Suisse italienne
- définies en fonction de seule-
ment trois critères, la mobilité
des pendulaires, l'organisation
en fonction d'un centre
urbain, la langue maternelle.

«Centre urbain» ou «métro-
pole», le mot est lâché. C'est en
fonction de lui que les annon-
ceurs positionneront leurs
campagnes. «Les centres - Lau-
sanne, Berne et Zurich -
gagnent du poids. Je n'y peux
rien, c'est comme ça», assène le
directeur de la REMP, René
Schmutz. A Zurich et à Lau-
sanne, les gros éditeurs, ses
employeurs, peuvent se frotter
les mains
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Ciel sombre pour vos journaux
Le redécoupage des régions socio-économiques proposé par la REMP fait bondir le Chablais.

L

a presse régionale,
craint d'être sacrifiée
sur le marché de la
publicité. Les affirma-
tions de l'institut REMP

(Recherches et études des
médias publicitaires) selon les-
quelles le district de Monthey
est politiquement, économi-
quement ou encore culturelle-
ment plus proche de Lausanne
que de Sion provoque un tollé
général parmi les acteurs qui
comptent dans la vie du Cha-
blais valaisan, et qui tous, soit
dit en passant, affirment ne
pas avoir été consultés sur la
question par les responsables
de l'organisme zurichois.

Sous la tutelle
Lequel, on le sait - et on le dit
dans nos pages 2 et 3 du jour -
est sous la tutelle des éditeurs
nationaux tant romands
qu'alémaniques.

Alors que la presse régio-
nale se sent menacée, crai-
gnant le lâchage des grands
annonceurs, les milieux politi-
ques et économiques du Cha-
blais montent au front, verba-
lement en tout cas.

«Le Nouvelliste» vous pro-
pose un florilège de réactions
pas vraiment piquées des han-
netons. Monthey, chef-lieu économique du Chablais, se sent bien valaisan e nouvelliste

Le Chablais est clairement une région valaisanne rattachée à Sion
Jean-Jacques Rey-Bellet,

conseiller d'Etat démocrate-
chrétien valaisan et citoyen de
Saint-Maurice

Un scandale!

«Le dépeçage du Valais par
sa région frontière - qui est
aussi celle qui connaît le plus
fort développement économi-
que sur le p lan du canton - est
un scandale. Ça n'a pas de sens.
Il s'agit là d'une décision inspi-
rée par une méconnaissance
crasse de la région. Si nous
sommes effectivemen t attachés
au développement des relations
chablaisiennes par-dessus le
Rhône, il ne fait aucun doute
que le district de Monthey est
p lus proche de Sion que de
Lausanne. J 'ajoute qu'il serait
au contraire p lus judicieux et
conforme à la réalité de ratta-
cher le district d'Aigle au René Kunzle, président du
Valais.» comité d'organisation du Fes-

tival olympique de la jeunesse
Alphonse-Marie Veuthey, européenne Monthey 2005

président de la commune de
Vionnaz et député démocrate-
chrétien au Grand Conseil
valaisan

Une ânerie totale

«Vous p laisantez? Je croyais
que carnaval était terminé.
Franchement, c'est une ânerie
totale. L'identité valaisanne de
notre district est déjà plus

ancrée que son identité cha- Albert Arlettaz, président* qu'il y a une absence de volonté
blaisienne. D 'ailleurs, le Cha- deVouvry et député radical au de tisser des liens avec la région
biais en est encore au stade de
l'esquisse au point que, parfois,
on se connaît encore à peine de
part et d'autre du Rhône. Alors,
faire de nous des proches de
Lausanne, c'est... risïble.»

Enrique Caballero, direc-
teur de Chablais Tourisme et
député radical au Grand
Conseil valaisan

Elucubrations de Zurichois

«Tout cela n est qu'elucubra-
tions de Zurichois. Nous nous
battons déjà assez dans les tra-
vées du Grand Conseil valaisan
pour que l'on n'oublie pas le
Chablais. Donc ça prouve
quand même notre attache-
ment au Valais, non?»

Archi-faux et ridicule

«C'est archi-faux et ridicule.
J 'en veux pour preuve que, dans
le cadre du FOJE, nous nous
sommes adressés à Martigny
pour la patinoire réservée aux
entraînements. Pas à Villars ou
Lausanne. Pourquoi cela? Parce
que le canton du Valais nous
apporte son soutien f inancier.
PasVaud.»

Grand Conseil valaisan
On ne pèse pas lourd

«Mon sentiment, c'est que
les régions p érip hériques ne
p èsent décidément pas lourd.
Que nous soyons proches du
Chablais vaudois, c'est un fait.
Mais plus proches de Lausanne
que de Sion, je ne vois pas en
quoi. Surtout quand on sait
qu'au niveau politique, chez
nos voisins, Aigle est déjà fort
éloignée de Lausanne. M 'est
avis qu'ils ont p ris un compas
et tracé un rayon autour de la
capitale vaudoise en essayant
de mettre dedans tout ce qu'ils
pouvaient.»

Mathieu Menghini, direc-
teur du Théâtre du Crochetan
à Monthey

Inscription importante

«L'homme n'est pas de tous
les temps, de tous les lieux. Il est
situé. Etre situé, quand on
habite Monthey, ça veut dire
aussi participer d'une région
valaisanne. Et cette inscrip tion-
là m'apparaît très importante.
Inscrip tion que le Théâtre du
Crochetan, avec d'autres, a
cherché à nourrir à travers
l'élargissement des scènes valai-
sannes qui essayent de créer
une solidarité entre nous. Ce
qui ne veut pas dire toutefois

lémanique.»
Claude Roch, conseiller

d'Etat radical valaisan et
citoyen de Port-Valais

Identité chablaisienne

«Plus près de Lausanne que
de Sion? Certainement pas. Il y
a une f ierté valaisanne qui res-
sort dans le district de Monthey
avec toutefois une forte identité
chablaisienne . Notre rôle, c'est
précisément de cultiver ce lien
chablaisien avec un appui des
cantons du Valais et de Vaud.
Maintenant, en jouant l'aspect
régional chablaisien, nous cou-
rons le risque que rien ne se
fasse, et que nous f inissions par
nous isoler.»

Fernand Mariétan, prési-
dent de la ville de Monthey

A contre-courant

«Nous avons noué des liens
par-dessus le Rhône parce que
l 'intérêt général le comman-
dait. Mais cela ne va pas au-
delà. D 'ailleurs, je dois dire que
les discussions sont p lus labo-
rieuses avec les Vaudois qu'avec
les gens du Valais central. La
REMP navigue donc totale-
ment à contre-courant.»

Georges Mariétan, secré-
taire de l'Association régio-
nale Monthey - Saint-Maurice

et député démocrate-chrétien
au Grand Conseil valaisan

Clairement rattaché à Sion

«Ça me fait sourire. Il faut
voir le but de la REMP S 'il s'agit
de montrer que Lausanne a
une zone d'influence au-delà
des frontières vaudoises, passe
encore. Mais l'inverse est aussi
valable. En tout cas, je constate
la perméabilité des frontières.
Maintenant, le district de Mon-
they n'est pas un appendice que
l'on peut détacher de tout ce
qui l'entoure. Sous l'angle poli-
tique, il est clairement rattaché
à Sion. Sous l'angle géographi-
que, il appartient à un grand
bassin qui va de Vevey à Marti-
gny. Sous l'angle économico-
social, avec Saint-Maurice, il
est partie prenante du Cha-
blais. Il a un lien très fort avec
l'ensemble de cette région. Pour
le reste, peut-être que cette redé-
f inition des zones économiques
de la REMP est juste destinée à
occuper quelques statisticiens.»

Jean-Marc Rogivue, prési-
dent du Groupement d'entre-
prises du Chablais à Monthey

Pas d'intérêt
«Le district de Monthey est

aussi distant de Lausanne qu'il
l'est de Sion. D 'ailleurs, à mon
avis, Sion devrait mieux le
considérer. Il reste que Lau-
sanne n'estime pas du tout le
district d'Aig le. Je vois mal dès
lors comment celui de Monthey
pourrait l'intéresser. De toute
façon, ici, nous n'avons pas du
tout d'intérêt à être p lus pro-
ches de Lausanne que de Sion.
Lausanne qui, soit dit en pas-
sant, ne jure que par une élite
qui s'étend de Vevey à La Côte.»

Jean-Paul Duroux, prési-
dent démocrate-chrétien,
jusqu'à hier, du Grand Conseil
valaisan et citoyen de Saint-
Maurice

Différences de sensibilité

«Ça ne tient pas debout. Je
ne vois pas en quoi le district de
Monthey pourrait être p lus pro-
che de Sion que de Lausanne
même si l'on sait que les rela-
tions chablaisiennes sont bon-
nes par-dessus le Rhône.

Il y a des différences de sen-
sibilités qui sont le f ruit de
l'Histoire. Donc le district de
Monthey est vraiment p lus pro-
che de Sion que de Lausanne.»

Laurent Métrailler, prési-
dent de la commune de Col-
lombey-Muraz et député
démocrate-chrétien au Grand
Conseil valaisan

«C'est une erreur profonde.
On se plaint souvent - de
manière certes excessive parfois
- que le district de Monthey est
éloigné de Sion. Et on se bat
pour le rapprocher de la capi-
tale. Alors Lausanne...

D 'ailleurs, un exemple de
notre volonté d'être proches de
Sion, c'est notre adhésion à
Canal 9.»

Propos recueillis par

Yves Terrani



Améliorer la sécurité
Les ministres des Transports des pays alpins font le point de la situation.

R

éunis hier à Regens-
berg (ZH), les minis-
tres des Transports
des pays alpins ont
confirmé leur volonté

d'améliorer la sécurité du tra-
fic transalpin. Mais la collabo-
ration instaurée suite au
drame du Gothard n'a pas
encore débouché sur des
mesures concrètes.

Le choc de l'accident
Sous le choc de l'accident de
2001 dans le tunnel du
Gothard, les ministres des
Transports suisse, italien, alle-
mand, français et autrichien
avaient signé en novembre
2001 une déclaration pour
améliorer ensemble la sécurité
des tunnels. Un comité de
pilotage, mis en place en 2002
et dirigé jusqu'ici par la Suisse,
doit analyser la situation et
proposer des mesures.

Les ministres ont pris
connaissance «avec satisfac-
tion» hier du premier rapport
du comité, a expliqué le chef
du Département fédéral des

Moritz Leuenberger, à droite offre un extincteur symbolique à son homologue français Gilles de
Robien.

transports (DETEC) Moritz
Leuenberger devant les
médias. Le texte constitue
essentiellement un état des
lieux des mesures prises par

les différents pays. Mais il
montre aussi que les pays
alpins ont largement contribué
à l'élaboration d'une nouvelle
directive européenne qui défi-

keystone

nit les exigences minimales
pour la sécurité des tunnels
routiers sur tout le continent, a
souligné Moritz Leuenberger.
«En tant que Suisse c'est un

p laisir de pouvoir influer ainsi
la législation de l'Union euro-
p éenne», a-t-il commenté.

De nouvelles tâches
Pour les deux prochaines
années, le comité a reçu de
nouvelles tâches. Il élaborera
une vue d'ensemble des mesu-
res de sécurité techniques
applicables aux camions. Il
fera l'état des lieux des règles
en vigueur concernant les
conditions de travail des
chauffeurs et proposera des
mesures pourles faire respec-
ter.

Par ailleurs, le comité
continuera à étudier des
mesures pour encourager le
transfert des marchandises de
la route vers le rail. Il fera éga-
lement des propositions pour
améliorer la sécurité des tun-
nels à double sens.

Compte-gouttes
et contrôles douaniers
Le ministre italien des Trans-
ports Pietro Lunardi s'est
réjoui, lui, du «travail de pion-

nier» effectué par le comité,
dont la France assumera la
présidence durant les deux
prochaines années.

«Les systèmes de chaque
pays peuvent ainsi être compa-
rés et nous pouvons travailler à
aplanir nos différences» , a-t-il
dit.

Il a relevé que le système
du «compte-gouttes» instauré
pour les camions au Gothard
«discrimine» la Péninsule et en
particulier ses entreprises.

La libre concurrence ne
doit pas pâtir des mesures de
sécurité, a-t-il rappelé, avant
de dire que «le système peut
être revisité».

Moritz Leuenberger devait
discuter de cette question avec
son homologue après la confé-
rence de presse.

«Je mettrai les problèmes
que le compte-gouttes pose à
l'Italie en relation avec ceux
engendrés par le renforcement
des contrôles par les douaniers
italiens à Chiasso», a dit le
conseiller fédéral.

ATS

Amour à la zurichoise
La FIFA va donner le premier coup de pioche de son nouveau siège social

Le 
centenaire de la FIFA

(Fédération internationale
de Football Association)

tombe bien pour les autorités
zurichoises et surtout pour son
maire Elmar Ledergerber. Lui
qui se désole des retards impo-
sés à la construction du futur
stade du Hardturm qui doit
accueillir des matches des pro-
chains championnats d'Eu-
rope de 2008 peut enfin aussi
montrer que le ballon rond a
droit de cité aux bords de la
Limmat.

Et même plus que ça:
«Nous sommes le Vatican du
football international», s'est
enflammé le socialiste hier en
accueillant le président Sepp
Blatter, l'ancien président bré-
silien Joâo Havelange (88 ans)
et une délégation de la fédéra-
tion à l'Hôtel de Ville à l'occa-
sion de l'inauguration d'un
tram décoré aux couleurs du
football.

«Même l 'ONU ne compte
pas autant d'Etats membres
que la FIFA, qui regroupe 204
fédérations nationales!»

Durant toute la cérémonie,
les deux présidents - Blatter et

Ledergerber - ont échangé
moult déclarations d'amour et
de fierté réciproque: Les «nous
sommes ' fiers d'héberger la
FIFA» et «nous sommes fiers
que Zurich nous héberge» ont
été ponctués de professions de
foi dans la force éducative,
intégrative et formatrice du
football, le tout conclu en apo-
théose par un «nous sommes
faits l'un pour l'autre» dans la
bouche du maire zurichois.

Un enthousiasme qui tran-
che avec la relative ignorance
de la population quant à la
présence (depuis 1932) de la
FIFA au bord de la Limmat.
Contrairement au CIO à Lau-
sanne, la fédération de football
passe ici inaperçue.

Il est vrai que, depuis 1977,
elle a quitté la Bahnhofstrasse
pour les riches hauteurs boi-
sées à l'est de la ville, où elle a
pu s'épanouir en toute tran-
quillité.

«Il y a une ignorance et un
manque d'intérêt au sein de la
population parce que nous ne
sommes pas assez présents en
ville, explique Sepp Blatter».
«Notre travail est orienté sur

l 'international, pas sur
Zurich.» La FIFA et la ville veu-
lent aujourd'hui en finir avec
cette discrétion. Pour cela, rien
de tel qu'un centenaire (même
s'il coûte quelque 10 millions
de dollars, selon le budget glo-
bal comprendant les festivités
dans tous les pays concernés) .

A Zurich, outre le tram spé-
cial, les couleurs de la fédéra-
tion s'afficheront sur des dra-
peaux et sur des panneaux
routiers.

Au programme figurent
encore un tournoi pour les
enfants, l'inauguration d'une
sculpture, un gala à l'opéra et
la réception officielle par la
ville, qui suivra de près la
réception officielle par le
Conseil fédéral le 7 août.

Mais ce qui «cimentera» -
selon Elmar Ledergerber - vrai-
ment les relations entre ville et
fédération n'a pas encore vu le
jour: la FIFA s'offre en effet un
nouveau siège sur un nouveau
terrain, plus accessible depuis
le centre, tout près du zoo.

Aujourd'hui , la fédération
est dispersée dans sept bâti-
ments (y compris le dépôt

PUBLICITÉ

Dubendorf et la société de
marketing de la FIFA à Zoug) .
Une des maisons zurichoises
avait été rachetée en 1998 à la
société de Hans W. Kopp, mari
d'Elisabeth, déjà en difficultés
financières.

La FIFA compte quelque
200 employés à Zurich. Sur
44 000 mètres carrés, achetés
l'an dernier au Crédit Suisse
qui exploitait là un centre
sportif , la fédération construit
un bâtiment conçu par l'archi-
tecte Tilla Theus.

Haut de 47 mètres et long
de 140 mètres, le projet est
devisé à 130 millions de francs
pour les coûts de construction,
selon le «Tages-Anzeiger».
Aucun recours n'a été déposé.

Le premier coup de pioche
sera donné ce vendredi lors
d'une cérémonie officielle.
Symboliquement, les fonda-
tions contiendront un kilo de
terre envoyé par (presque
tous) les pays membres.

«The Home of the FIFA»,
selon son nom officiel , devrait
être terminée en 2006.

De Zurich

Ariane Gigon Bormann
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IMAGE DE L'ARMEE SUISSE

Samuel Schmid au front
¦ Le conseiller fédéral Samuel
Schmid rejette l'image d'une
future armée à deux classes.
Quatre mois après le lance-
ment d'Armée XXI, il a appelé
mardi les cadres de la défense,
réunis à Berne, à tout entre-
prendre pour rendre l'armée
crédible.

Samuel Schmid a aussi
tenu à corriger la fausse image
transmise par les médias sur la
planification d'une armée
comprenant deux classes. L'ar-

mée a un rôle primordial et
doit prévoir les failles dans la
sécurité intérieure.

Les engagements subsi-
diaires sont nécessaires et
indispensables à l'instruction.
L'armée permet à la popula-
tion suisse de se sentir en
sécurité.

Le conseiller fédéral a aussi
exprimé ses craintes quant aux
prochaines mesures d'écono-
mies de la Confédération.

ATS

COMPAGNIE DES ALPES

Chiffre d'affaires en hausse
¦ La Compagnie des Alpes a
augmenté durant le premier
semestre 2003-2004 son chiffre
d'affaires de 5,6% à 213,5 mil-
lions d'euros (329 millions de
francs) à périmètre compara-
ble. Plus de 90% des ventes
proviennent des domaines
skiables.

A périmètre réel (cession
des magasins de skis), le chif-
fre d'affaires a reculé de 1,8%, a
indiqué mardi la Compagnie
des Alpes. Le groupe français
de loisirs (parc Astérix et
Musée Grévin notamment) et

de remontées mécaniques
détient en Valais notamment
20,3% de Téléverbier et 35%
des remontées mécaniques de
Saas-Fee.

Selon la société, la progres-
sion du premier semestre est
d'autant plus remarquable
qu'elle intervient après une
année 2002-03 record. Les
domaines skiables du groupe
ont connu un bon mois d'avril.
A la fin de la saison d'hiver, les
revenus de ce secteur ont affi-
ché une hausse de 5 à 6%.
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une
Le Conseil fédéral cherche le meilleur moyen de réduire les émissions de C02

Ce 

matin, le Conseil
fédéral pourrait
mener une première
discussion sur la
réduction des émis-

sions de C02 (dioxyde de car-
bone, gaz à effet de serre lié au
réchauffement de la planète).
Il devra proposer une combi-
naison entre taxe sur le C02,
centime climatique et soutien
à des projets à l'étranger.

Greenpeace estimait hier
avoir un projet de nature à
«aider le Conseil fédéral à se
décider». L'organisation écolo-
giste propose que la réduction
globale de C02 à laquelle la
Suisse s'est engagée doit s'ef-

fectuer à 90% sur son territoire
et à 10% seulement par le biais
de projets soutenus à l'étran-
ger. Petit rappel. Par le Proto-
cole de Kyoto, la Suisse s'est
engagée à réduire ses émis-
sions de C02 de manière à ce
qu'en 2010, elles soient infé-
rieures de 10% à leur niveau de
1990. C'est une moyenne: les
émissions de C02 dues aux
carburants doivent baisser de
8% et celles dues aux combus-
tibles de 15%. En application
de cet engagement,' une loi sur
le C02 est entrée en vigueur en
2000. Elle laisse aux secteurs
concernés le temps de prendre
des mesures volontaires

jusqu'en 2004 puis, si les résul-
tats ne sont pas atteints, d'in-
troduire une taxe.

Entre-temps, l'Union
pétrolière a lancé l'alternative
d'un «centime climatique».

Un centime sur chaque
litre d'essence et de diesel rap-
porterait 70 à 100 millions
pour financer des projets en
Suisse, mais aussi à l'étranger
et dans le tiers monde, par
l'achat de «certificats de C02»
comptés dans l'objectif global.
Reste à savoir quelle propori-
tion de réduction globale de
C02 une entreprise (ou un
groupe d'entreprises) peut
atteindre par l'achat de certifi-

cats. La décision du Conseil
fédéral est imminente. Mi-
avril, le département de Moritz
Leuenberger prévoyait de pro-
poser deux variantes: soit une
taxe C02 sur les carburants et
les combustibles, soit unique-
ment sur les combustibles
mais avec un centime climati-
que sur les carburants.

Dans le premier cas, la taxe
se monterait, respectivement,
à 30 et à 14 centimes par litre
sur l'essence et le combustible
(les entereprises non polluan-
tes en seraient exemptées) .
Son produit irait intégralement
à la réduction des primes
maladie et à la part patronale

aux cotisations AVS. Dans le
second cas, il s'agirait de 1 ou 2
centimes sur l'essence. Et il
faudrait fixer le plafond enga-
geable à l'étranger: 10%
comme le souhaite Green-
peace ou jusqu'à 50%? Dans la
balance également, la fin du

projet de bon sens économi-
que.

De l'autre, la gauche, les
formations écologiques et des
députés de gauche et de droite
modérée.

Ces derniers viennent de
recevoir l'appui de 130 scienti-
fiques liés à la recherche cli-
matologique, qui ont remis
hier une pétition au Conseil
fédéral en faveur de la taxe.
Selon eux, le centime climati-

tourisme de l'essence à la fron-
tière en cas de hausse de 30
centimes (600 millions perdus
pour le fisc) .

Deux clans s'opposent
aujourd'hui sur la taxe C02.
D'un côté, l'Union pétrolière,
economiesuisse, l'Usam et un
comité de députés bourgeois,
pour lesquels le centime est un

que ne serait pas incitatif et
servirait surtout à l'achat de
certificats de C02 pour l'étran-
ger.

De Berne
François Nussbaum

Politique en bisbille
Qui sera coupable dans le cas d'un échec lors des votations de dimanche?

On 
n'a pas encore voté

que les milieux impli-
qués dans la campagne

du 16 mai s'envoient déjà des
anathèmes. Un climat délétère
qui reflète leur peur du verdict
des urnes.

Le sort du paquet fiscal et
de la onzième révision de l'AVS
sera scellé dimanche prochain.
Le vote par correspondance
qui est devenu la règle dans la
plupart des cantons implique
cependant que la majorité du
corps électoral a déjà renvoyé
son bulletin de vote.

On sait qu il n y a pas plus
de 30% des électeurs, en
moyenne suisse, qui vote la
dernière semaine. Cela n'em-
pêche pas les milieux bour-
geois de chercher désespéré-
ment à convaincre les indécis.
Sachant que ceux-ci ont ten-
dance à basculer du côté du
«non», ils appréhendent la
défaite annoncée par les son-
dages. Voilà pourquoi certains
cherchent déjà des coupables.
L'UDC est à la tête de cette
chasse aux sorcières.

A l'aise dans la polémique,
le parti de Christoph Blocher
fait feu de tout bois. Cela a
commencé avec la remise à
l'ordre des .membres du parti
qui combattent le paquet fis-
cal. Le président Ueli Maurer
s'est montré particulièrement
virulent à rencontre du chef
des Finances zurichoises
Christian Huber, allant jusqu'à
l'accuser de trahison.

«Il y a de nombreuses per-
sonnes dont n peut se deman-
der si elles ont leur p lace dans
le parti», a-t-il dit au magazine
«Facts» la semaine passée.
Mais comme l'UDC ne peut
pas se contenter de faire de
l'auto-flagellation, elle s'en
prend aussi au PDC qui aurait
semé le trouble dans son élec-
toral en défendant à la fois le
oui au paquet fiscal et à la
hausse de la TVA. Ce n'est pas
tout, voilà que l'association
economiesuisse est accusée
d'être entrée trop tard en cam-
pagne.

L'organisation faîtière des
entreprises suisses n'a pas l'in-
tention d'entrer dans cette
polémique. Il est vrai qu'il est
difficile de l'accuser de négli-
gence sachant qu'elle aurait
investi entre 5 et 8 millions de
francs dans la campagne.

Des chiffres qu economie-
suisse ne confirme pas. Tout
au plus reconnaît-elle avoir
consenti «un engagement
relativement important».

L'UDC n'est pas seule à
s'inquiéter des résultats du
scrutin. Les radicaux craignent
également de devoir assumer
une défaite qui impliquerait
leurs deux conseillers fédé-
raux. Leur riposte est déjà
prête.

Dans le dernier service de
presse du parti , ils s'en pren-
nent aux cantons référendaires
qui publient selon eux des
chiffres totalement surfaits

afin de semer l'inquiétude
parmi le corps électoral. Le
texte est écrit par un des colla-
borateurs d'economiesuisse.

i Du côté du PDC, on se tient
à carreau car le paquet fiscal
divise tellement le parti qu'il
ne pourra guère se vanter du
résultat du scrutin, quel qu'il
soit. Neuf sections cantonales
ont décidé de combattre le
paquet fiscal contre l'avis des
instances nationales (GE, FR,
GL, GR, JU, OW, SO, UR et VS).

Alfred Rey qui fut délégué aux cantonaux des finances et avec la
questions financières de l'Etat du Conférence des gouvernements
Valais et secrétaire du groupe cantonaux,
d'études pour les finances canto- CI.

Seuls les socialistes
n'éprouvent pas le besoin de
chercher des boucs émissaires
puisque les sondages en font
les probables vainqueurs des
votations.

Ils se gardent pourtant de
vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué. Ils s'attendent à
un triple non très net en Suisse
romande mais ils redoutent
encore le vote alémanique.

Christiane Imsand

e aui divise

CONFÉRENCE MONDIALE DE L'OMS

Pas en meilleure santé
¦ A lire le Rapport sur la santé
dans le monde que le directeur
général de l'OMS (Organisa-
tion mondiale de la santé)
rend public aujourd'hui à
Genève, on peut être heureux
de se trouver en bonne santé
tant les statistiques de la mor-
bidité humaine sont impres-
sionnantes. Pour le directeur
général Lee Jong-wook, l'orga-
nisation qu'il dirige depuis
deux ans fait face à la «pire épi-
démie mondiale des derniers
siècles» en s'attaquant au sida,
maladie qui n existe que
depuis vingt-cinq ans. Six mil-
lions d'êtres humains vont en
mourir dans les pays en déve-
loppement dans un proche
avenir s'ils ne reçoivent pas de
traitement approprié. Seules
quatre cent mille personnes
infectées ont pu être soignées
l'an dernier. Mais il faut
admettre que les traitements
(150 dollars par an) ne peuvent
que retarder de plusieurs
années l'issue fatale. Il n'existe
aucun vaccin efficace en dépit
de vingt ans de recherches.

Cette année, les 192 pays
membres de l'OMS vont cher-
cher à concrétiser leurs pro-
messes de traiter trois millions
de personnes d'ici à 2005. Il en
coûtera 5,5 milliards de dol-
lars, dont 1,5 milliard ont déjà
été donnés au «Fonds global
de lutte contre le sida, la mala-
ria et la tuberculose». Hier, le
Canada a donné cent millions
de dollars pour la formation
des personnels de santé.

L'Onusida qui pilote le pro-
gramme est certaine de trou-
ver les fonds nécessaires. Son
plus grand défi consiste à diri-
ger les 225 programmes mis en
œuvre dans le monde avec des
infrastructures et des ressour-
ces humaines adéquates.

On sait que 1 Afrique est le
continent le plus touché par la
pandémie: en 2003 les deux
tiers des personnes vivant avec
le VIH/sida habitaient l'Afri-
que. Mais la maladie se répand
partout: 840 000 Chinois en
sont atteints. Le plus grand
danger provient de l'Inde où
4,6 millions de personnes sont
atteintes. «Le pays va connaître
une ép idémie catastrophique»,
prévoient les responsables.
Dans les pays de l'ex-URSS, la
pratique des drogues injectées
par voie intraveineuse fait pré-
voir le pire. Aux Etats-Unis, on
constate un accroissement de
40 000 personnes infectées
chaque année parmi les popu-
lations afro-américaines et his-
paniques. On estime à 14 mil-

lions le nombre d'orphelins du
sida dans le monde. Ils seront
25 millions en 2010 d'après les
projections épidémiologiques.
En Afri que australe, le pro-
blème est aggravé par le décès
de milliers de jeunes adultes
formés dans les hautes écoles.

Et la Suisse? Si le nombre
de cas de sida demeure stable
(200 nouveaux cas en 2002), le
nombre des tests positifs, par
contre, a augmenté l'an der-
nier d'un quart. Dans les cas
d'infections hétérosexuelles,
les migrants affichent un taux
d'infection supérieur à la
moyenne. Pourtant, dans le
monde occidental, Suisse
comprise, le taux de mortalité
imputable au VIH/sida a
reculé de 80% au cours des
quatre années qui ont suivi la
découverte des traitements
antiviraux, sources de profits
pour l'industrie pharmaceuti-
que, compensant les médica-
ments génériques dstribués
dans le tiers monde. A propos
des dépenses de santé, l'OMS
publie des statistiques qui
nous touchent de près. En
Suède, par exemple, chaque .
habitant dépense 2150 dollars
par an pour sa santé; ce chiffre
augmente en Norvège à 2981.
En Suisse, nous dépassons les
chiffres de l'Europe occiden-
tale avec 3779 dollars par habi-
tant (chiffres de 2001). Les
Etats-Unis dépensent encore
plus avec une moyenne de
4887 dollars par habitant. Se
portent-ils mieux? P.-E. Dentan

PUBLICITÉ —

M. Bernard Bidal
Président
de l'UVAM
Sion

"L'actuelle loi sur
l'AVS contient des
possibilités restreintes
de retraite anticipée.
La 11 ème révision
introduit une
souplesse _f-̂ _#==N
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e dans I horreurtscaia
Pendant que Washington pédale dans ses enquêtes sur les exactions commises en Irak,

un Américain est décapité au couteau par vengeance.

D

es responsables
américains ont
affirmé hier que les
sévices infligés à des
détenus irakiens ne

résultaient pas d'une politique
systématique. Amnesty Inter-^
national a de son côté accusé
les militaires britanniques
d'avoir tué des civils inoffensifs
(Lire «Le Nouvelliste» d'hier).

Les sévices infligés par des
soldats américains à des déte-
nus irakiens sont le reflet de
l'échec de la chaîne de com-
mandement sur le terrain, du
soldat au général de brigade, a
estimé le général Antonio
Taguba, auteur d'un rapport
publié en mars. Il s'exprimait
devant la commission des For-
ces armées du Sénat améri-
cain.

Selon lui, des membres des
services du renseignement
auraient fait pression sur les
gardiens de prison militaires
pour affaiblir les détenus afin
de faciliter les interrogatoires.
Mais «aucune preuve» ne per-
met d'affirmer qu'il y ait eu
une politique ou des ordres
donnés pour exercer ces mau-
vais traitements.

«Au bout du compte, quel-
ques soldats et civils se sont mis
ensemble pour commettre des
abus et mener des actes de vio-
lence sur des détenus et d'autres
civils hors des lois internatio-

Général Antonio Tabuga. Il essaie de protéger le haut de la
«chaîne de commandement». key

noies et des Conventions de
Genève», a-t-il dit.

Le sous-secrétaire chargé
du renseignement Stephen
Cambone a de son côté assuré
devant cette commission
qu'une enquête a été ouverte
«pour savoir pourquoi les sol-
dats, quelques soldats à Abou
Ghraib ne se sont pas tenus
liés» aux procédures acceptées
par l'armée.
Miliciens abattus
Le scandale des sévices a pris
en deux semaines une
ampleur considérable, chaque
jour apportant de nouveaux
éléments. Il a même éclipsé les

évéments qui se produisent
sur le terrain. Près de Koufa,
treize personnes soupçonnées
d'être des miliciens du chef
chiite radical Moqtada Sadr
ont été tuées par des tirs amé-
ricains, a annoncé hier un offi-
cier de la coalition. Signe d'une
nervosité croissante, les mili-
ciens n'ont pas hésité à ouvrir
le feu pour disperser une
manifestation hostile à leur
présence à Najaf.

Au même moment, le gou-
verneur de Najaf , Adnane al-
Zorfi , proposait de suspendre
les poursuites contre Sadr en
échange du désarmement de
sa milice. Le jeune imam s'est

pour sa part dit prêt a mettre
fin à sa rébellion si la coalition
acceptait de négocier avec lui.

Les violences n'épargnent
pas les étrangers. Un techni-
cien russe a été tué lundi au
sud de Bagdad et deux autres
ont été pris en otages par des
inconnus, selon l'ambassade
de Russie. Tous trois travail-
laient pour une société char-

gee de la réparation et de la
gestion de centrales électri-
ques. Par ailleurs, un nombre
indéterminé de personnes
sont portées disparues après
l'attaque d'un convoi de 21
véhicules civils non escortés
sur la route entre Bagdad et
Damas.

Dans le sud de l'Irak, un
soldat néerlandais a succombé

à ses blessures après une atta-
que à la grenade à Samawa. Il
s'agit du premier soldat néer-
landais tué dans une attaque.

Par ailleurs, quatre person-
nes ont été tuées et 25 autres
blessées hier dans une explo-
sion dans un quartier kurde de
Kirkouk (nord) .

ATS/AFP/Reuters

Redoux dans les bilatérales
Encourageante réunion, hier, des ministres des Finances des Vingt-Cinq. L'Union esquisse une solution

L

'horizon se dégage pour la
Suisse et l'Union euro-
péenne. Hier, les ministres

des Finances des Vingt-Cinq
ont esquissé une solution au
problème de l'association de
î'Helvétie à l'espace Schengen.
Si elle est adoptée demain par
les ambassadeurs de l'UE, elle
permettra sans doute de
débloquer les bilatérales II et le
dossier de l'harmonisation fis-
cale sur le Vieux-Continent.
«On a fait un grand pas vers
une percée», reconnaît le pre-
mier ministre luxembourgeois,
Jean-Claude Juncker.

Les négociations entre la
Suisse et l'Union, on le sait,
achoppent sur la question de
l'entraide judiciaire en matière
fiscale.

PUBLICITÉ

Il faut sécuriser maintena
l'AVS afin que les actifs
qui cotisent soient
assurés de toucher I
une rente à leur tour.

Berne s'est engagée à
apporter sa «pleine coopéra-
tion» à l'UE pour lutter contre
les délits et infractions commis
au regard de la législation sur
la fiscalité indirecte (TVA, etc.).
En contrepartie, la Commis-
sion européenne est prête à
offrir à la Suisse une déroga-
tion dans le domaine de la fis-
calité directe (impôts sur le
revenus, les sociétés et les
plus-values), au cas où l'acquis
Schengen évoluerait de
manière à menacer le secret
bancaire.
Le secret bancaire protégé
Craignant une fuite des capi-
taux, Luxembourg s'oppose à
ce compromis. A son initiative,
les ministres européens des

Finances ont toutefois
esquissé hier une solution qui
permettrait de protéger les
intérêts des places financières
luxembourgeoise et helvéti-
que.

Demain, nous explique le
premier ministre luxembour-
geois, Jean-Claude Juncker, les
ambassadeurs des Vingt-Cinq
auprès de l'UE examineront
ainsi une «déclaration unilaté-
rale» stipulant que la législa-
tion européenne sur l'entraide
judiciaire dans le domaine de
la fiscalité directe n'évoluera
pas aussi longtemps que cer-
tains pays tiers, dont la Suisse,
n'accepteront pas de l'appli-
quer. «Cette déclaration clarifie
les procédures internes de
l'Union mais ne remet aucune-

ment en cause l accord (sur
Schengen) avec la Suisse»,
insiste le Luxembourgeois.

Si les Vingt-Cinq adoptent
cette déclaration - l'unanimité
des voix est requise -, plus rien
ne s'opposera à la tenue, le 19
mai, d'un sommet entre la
Suisse et l'Union qui consa-
crera non seulement un
«accord politique» sur les bila-
térales II, mais permettra éga-
lement de lever une des deux
hypothèques qui pèsent
encore sur les projets euro-
péens d'harmonisation fiscale.

«A/bus faisons des efforts
herculéens», admet le grand
argentier irlandais, Charlie
McCreevy, en reconnaissant
toutefois que l'Union est «sur
le fil du rasoir».

Les Lilliputiens
résisteront-ils?
Les Vingt-Cinq devront confir-
mer en juin la date d'entrée en
vigueur de la directive (loi)
européenne sur la fiscalité de
l'épargne, qu'ils ont provisoire-
ment fixée au 1er janvier 2005.
Cette décision sera soumise à
une double condition: la
conclusion préalable des bila-
térales II et d'accords sectoriels
avec le Liechtenstein, Andorre,
Saint-Marin, Monaco ainsi que
dix territoires associés ou
dépendants de la Grande-Bre-
tagne et des Pays-Bas.

L Union est près de trouver
un compromis avec Andorre,
qui a formellement obtenu
hier le droit de battre monnaie

en euros. En revanche, les
trois autres Lilliputiens du
Vieux-Continent réclament
toujours des contreparties en
échange de leur coopération.
Ils exigent en particulier que
soient étendus à leurs territoi-
res les bénéfices de deux direc-
tives européennes détaxant les
paiements de dividendes, d'in-
térêts et de redevances entre
des entreprises appartenant à
un même groupe.

Les Vingt-Cinq refusent de
leur faire cette concession, que
la Suisse a pourtant obtenue.
Ils espèrent que les micro-
Etats lâcheront du lest quand
sera célébré le succès des bila-
térales.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

NOUVELLE ARME SECRÈTE DU CENTRE GAUCHE ITALIEN

Lilli Gruber passe du journalisme à la politique
¦ La nouvelle arme secrète de
la gauche italienne a déjà un
nom: Lilli Gruber.

En effet , l'ancienne vedette
du service public italien (Rai
Uno) est officiellement candi-
date aux élections européen-
nes du 13 juin prochain.

Plus, le centre-gauche l'a
propulsée au rang de star en la
nommant tête de liste dans les
circonscriptions des régions
du centre. Un geste important
mais qui pourrait se transfor-
mer en boomerang pour l'op-
position car Lilli Gruber est
totalement dénuée de toute
expérience politique.

Et bien qu'elle tente
aujourd'hui de se coudre en

Lili Gruber, une journaliste
reconvertie à la politique, key

vitesse un costume de politi-
cienne pour convaincre un
électorat désabusé, la partie
n'est pas pour autant gagnée.
Un programme qui tient
en une phrase
Jolie, mariée avec un journa-
liste français et forte de ses
galons de journaliste chevron-
née gagnés sur les terrains de
l'Irak et du Kosovo, Lilli Gruber
est pourtant sûre de remporter
les élections. Son programme
tient en une phrase: rétablir le
droit et la démocratie en Italie.
«Depuis son retour aux affaires ,
Silvio Berlusconi s'est confec-
tionné des lois sur mesures
pour protéger ses intérêts et

faire main basse sur le service
public», s'est exclamée hier
matin la nouvelle égérie de la
gauche.
Un engagement... prudent
Se disant indignée par les
méthodes employées par une
«droite malhonnête», Lilli Gru-
ber n'est pourtant pas à l'abri
des critiques. Après avoir
annoncé qu'elle démissionnait
du service public pour éviter
tout conflit d'intérêts, elle est
revenue sur ses pas en se
contentant de prendre des
congés payés en attendant les
résultats des élections...

De Rome

Ariel F. Dumont

http://www.avs-oui.ch
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Bananes Chiquita Emmi
Amérique centrale,,-*. I Mozzarelle

150 g
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CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global,
trais admin. et assurances indus

Ex: Fr. 30'COO.- en 48 mens.
= 48 x de Fl. 739.60

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

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch

Une entreprise familiale à votre service depuis 1953 !
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Audi A3 1.8 Mercedes
T quattro break C200
3 portes, 54 000 km, toutes options,
2001, garantie, expertisée, garantie,
expertisée, 1999, 115 000 km,
Fr. 29 000.— Fr. 19 000.—
Tél. 079 220 76 73. Tél. 079 220 76 73.

036-222786 036-222779

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

036-222300

Nescafé Gold
Toutes les sortes
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Crème entière UHT

5 dl 200 a
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Enquêtes, filatures, surveillance
pour privés et entreprises
Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion
Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25
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VENDREDI 21 MAI Place communale
17h00-21h00 Présentation des crus du millésime 2003

et animation gourmande
dès 21H00 Bal populaire

SAMEDI 22 MAI
08h00-19h00 Concours des jeunes solistes Salle du Baladin

20h30 CONCERT DE GALA DU BB 13* Halle de fête
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22h45 Défilé de mode et lingerie fine Halle de fête
Collections des boutiques
« Oakley » et « Rêveries » à Sion
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Achète cash voitures, Avendre

camionnettes, motos Opel Combo
aU meilleur prix Isotherm ique
Consultez-moi expertisée, garantie,
d'abord! 130 000 km, 1995

Tél. 079 622 37 14. ™n076 n,
036-209032 036-222772

Recherche

technicien de surface
expérimenté

pour centre commercial à Sion.
Début du contrat 1er juin 2004.

Contacter la Régie immobilière
MIGA S.A.

Horaires de bureau
Tél. 027 306 20 04.

036-221090

La Boulangerie Zenhâusern
Frères S.A. à Sion

cherche pour tout de suite
pour son secteur expédition-livraison

personne flexible
et dynamique

entre 25 et 35 ans, prête à prendre
des responsabilités, de nationalité

suisse ou permis B,
bonnes connaissances du français,

permis de conduire.

Pour plus de renseignements
Tél. 079 447 50 73, de 7 h 30 à 14 h.

036-222909

Feeling Coiffure à Sierre
cherche

coiffeuse indépendante
pour partager l'établissement.
Appelez au tél. 027 455 47 46.

036-222870

Station-service à Sion
cherche

caissière-vendeuse
à 50 ou 100%

Tél. 027 322 98 95.
036-222879

Entreprise d'électricité
Station Bas-Valais

cherche

monteurs électriciens
sachant travailler

de manière indépendante.
Emploi à l'année.

Engagement tout de suite
ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres
sous chiffre R 036-223006

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

036-223006
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¦ ¦ ¦eize heures de violence
Gaza a connu hier une des journées les plus meurtrières depuis longtemps.

Au total, sept Palestiniens,
dont au moins trois hommes
armés, ont été tués dans cette
bataille à laquelle ont participé

C

'est 1 un des affronte-
ments les plus san-
glants à Gaza de ces
derniers mois. Une
violente bataille s'est

déroulée hier dans le secteur
de Zeitoun, après l'explosion
d'un blindé israélien qui a
coûté la vie à six soldats. Au
moins huit Palestiniens ont été
tués et 110 autres blessés, alors
qu'Ariel Sharon convoquait
une réunion d'urgence de son
cabinet restreint pour préparer
les représailles.

Pendant plus de seize heu-
res, Gaza a été le théâtre d'ex-
plosions et des tirs de mitrail-
lettes des chars et hélicoptères
israéliens, tandis qu'une
épaisse fumée s'élevait dans
les airs. L'incursion de l'armée,
chars et bulldozers, était au
départ destinée à repérer des
ateliers de fabrication d'armes
dans le secteur de Zeitoun.
Mais elle a rapidement dégé-
néré après un attentat contre
un de ses blindés. Plusieurs
centaines de soldats ont
envahi la zone à la recherche
des corps des six soldats tués
dans l'explosion.

Le premier ministre israé-
lien a convoqué une réunion
d'urgence de son cabinet pour

Peu après l'explosion d'un de ses chars, Tsahal a lancé des attaques à Gaza. Cette voiture, garée
devant une carrosserie a été détruite. On ignore pourquoi. key

envisager des mesures de
représailles contre des activis-
tes palestiniens. Mais selon
des responsables de la sécurité
israélienne, le président de
l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat ne devrait pas être la

cible de ses représailles.
Devant la Knesset, Ariel Sha-
ron a en tous cas promis une
contre-attaque de l'Etat
hébreu.

«Nous combattons un
ennemi sans pitié, dépourvu de

sentiments humains. Nous ne
cesserons pas de le combattre et
de lui porter des coups, où qu'il
agisse et où qu'il se cache», a-t-
il déclaré.

Le général Dan Harel a pré-
cisé que l'armée resterait à

Gaza jusqu'à ce que les corps
des victimes israéliennes aient
été récupérés. «Nous montons
sur chaque toit et chaque bal-
con pour retrouver les restes du
véhicule blindé et les corps de
nos soldats.» Car après l'atten-
tat, des membres du Hamas
ont paradé avec des morceaux
de métal et de chair humaine,
affirmant les avoir recueillis
sur les lieux de l'explosion.

Deux autres organisations
palestiniennes, les Brigades
des martyrs d'Al-Aqsa et le Dji-
had islamique, ont également
affirmé détenir des restes de
soldats et se sont dit prêtes à
négocier avec Israël.

Selon des sources diploma-
tiques israéliennes, l'Etat
hébreu a demandé au Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) de l'aider à récu-
pérer les corps de ses hommes.
Requête acceptée par l'organi-
sation, qui a pris contact avec
les autorités palestiniennes.

Un char bourré
d'explosifs
Le blindé, qui transportait lui-
même une centaine de kilos
d'explosifs, a explosé vers
6 h 30 hier en roulant sur une
bombe de forte puissance,

alors qu'il quittait Gaza. Selon
un responsable de Tsahal, la
déflagration a déchiqueté les
corps des soldats, projetés
dans un rayon de 300 mètres.

dont au moins trois hommes
armés, ont été tués dans cette
bataille à laquelle ont participé
des centaines de combattants:
six dans des échanges de tirs et
un autre lors d'une frappe
ciblée contre une voiture, peu
après l'explosion. On ne savait
pas dans l'immédiat pour
quelles raisons ce véhicule,
garé devant un atelier de car-
rosserie, avait été attaqué. De
source hospitalière, on préci-
sait par ailleurs que 110 Pales-
tiniens ont été blessés, dont six
lors du raid aérien.

Hier on parlait de paix...
Le premier ministre palesti-
nien Ahmed Qoreï a accusé
Tsahal de chercher à saboter
les espoirs de paix. «Chaque
fois qu'ilya un espoir de paix et
de reprise des pourparlers,
Israël insiste pour aller dans
certains endroits et entraîne
une escalade de la situation»,
a-t-il dénoncé.

Infirmière des Philippines
Gloria Arroyo remporte les élections présidentielles.

Elle s'engage à soigner «l'homme malade de l'Asie» .

La 
présidente Gloria Arroyo

a été donnée hier large-
ment vainqueur des élec-

tions aux Philippines par un
premier grand sondage post-
électoral. Mais l'opposition a
dénoncé l'irrégularité du scru-
tin et refusé d'accepter une
défaite.

Selon l'institut indépen-
dant Social Weather Stations,
la présidente sortante l'em-
porte avec 41% des voix sur
son principal rival, l'acteur de
cinéma Fernando Poe, qui
n'obtient que 32% des suffra-
ges à l'élection présidentielle
de lundi.

Mme Arroyo, 57 ans, une
économiste pro-américaine
fille de président, était partie
favorite sur Fernando Poe, 64
ans, «fils du peuple» ayant
quitté l'école très tôt, novice en
politique mais héros des mas-
ses déshéritées.

Le sondage post-électoral
était d'autant plus attendu que
le résultat officiel ne sera pas
connu avant plus de trois
semaines, le dépouillement
des bulletins se faisant très
lentement à la main.

Réagissant à ce sondage,
Mme Arroyo a appelé à respec-
ter le résultat du vote. Mais
l'opposition a contesté le bon
déroulement du scrutin et
accusé le gouvernement de
manipuler les résultats.

Gloria Arroyo. key

Fernando Poe, se disant
convaincu d'avoir gagné, avait
appelé à une manifestation
hier soir à Manille après avoir
exhorté le gouvernement à ne
pas «intimider et faire peur aux
gens». Selon des journalistes, il
n'a réuni que quelque 5000
personnes.

Milieux d'affaires rassurés
Une victoire de Mme Arroyo
devrait rassurer les milieux
d'affaires. Ceux-ci étaient en
effet paniques à l'idée d'une
présidence de Fernando Poe
après la désastreuse expé-
rience de son ami et égale-
ment acteur Joseph Estrada. Le
candidat n'a présenté aucun
programme au-delà de slogans

sommaires sur la pauvreté et la
corruption.

Mme Arroyo a elle été criti-
quée pour sa gestion terne du
pays en trois ans de pouvoir.
Mais elle a promis des réfor-
mes pour redresser les finan-
ces de l'Etat si elle obtenait un
mandat clair pour les six pro-
chaines années. Elle a aussi
prévu de négocier la paix avec
la guérilla maoïste et des sépa-
ratistes musulmans.

Trois autres candidats se
présentaient à la présidence.
Selon SWS, le sénateur Panfilo
Lacson arrive troisième avec
9% des voix. Un ancien minis-
tre de l'Enseignement, Raul
Roco, et un télévangéliste,
Eddie Villanueva, réunissent
5% des suffrages chacun.

Violences
Le scrutin, qui prévoyait aussi
l'élection de la quasi-totalité
des responsables politiques
nationaux et locaux, plus de 17
000 postes au total, a été mar-
qué par des violences, irrégu-
larités et accusations d'incom-
pétence contre la commission
électorale organisatrice.

Mais des commentateurs
ont estimé qu'on restait dans
la limite du tolérabïe dans un
pays traditionnellement agité
et désorganisé. Les Philippines
sont coutumières de la contes-
tation des élections mais cela
n'a pas débouché sur une

remise en cause des présiden-
tielles de 1992 et 1998.

«Homme malade»
de l'Asie
Pour les analystes, la première
urgence pour la future prési-
dente sera de redresser un
pays qui fait figure d'«homme
malade» de l'Asie. D'après
l'Australien Peter Wallace, qui
vit depuis 30 ans aux Philippi-
nes où il conseille des multina-
tionales, elle devra agir vite
dans une dizaine de domaines.

Il cite des responsables
politiques qui privilégient la
préservation des intérêts parti-
culiers sur l'intérêt national,
une croissance démographi-
que incontrôlée, un système
éducatif déficient , la corrup-
tion, des infrastructures insuf-
fisantes, une agriculture stag-
nant depuis près de 30 ans, le
chômage, la justice et l'insécu-
rité dans un pays en proie à la
criminalité, au terrorisme et à
des mouvements armés.

La dixième question,
ajoute-t-il , est le rôle de l'Eglise
catholique, la religion de 85%
des Philippins, qui se mêle de
trop de choses. «Sans change-
ment fondamental sur ces
questions, et les changements
de mentalité qui vont avec, les
Philippines seront l'homme
malade de l'Asie pour encore
une génération», dit-il.

ATS/AFP

Plus de 200 secouristes travaillent sur le site sinistré
¦ Une explosion, probable-
ment due au gaz, dans une
usine de plastique de Glasgow
a fait au moins quatre morts et
40 blessés, dont 16 grièvement
atteints, tandis qu'au moins 11
personnes étaient encore blo-
quées cette nuit sous les
décombres, selon les autorités.

Les secours ont extrait sept
rescapés des gravats de la
Stockline Plastics mais ils sont
entrés en contact par la voix
avec 16 autres personnes,
«peut-être un peu plus », a
déclaré Brian Sweeney, chef
des sapeurs-pompiers de
Strathclyde.

«Dans certains cas les gens
sont très, très grièvement bles-
sés. Dans certains cas, les gens
ont établi le contact mais ce
contact s'affaiblit» , a-t-il pré-
cisé à la BBC Télévision. «Au
moins trois ou quatre (secouris-
tes) sont en contact avec des
gens qui nous parlent depuis
dessous les gravats. Nous som-
mes également en contact par
téléphone mobile avec des gens
ensevelis.»

Quelque 200 pompiers de
tout le pays ont été mobilisés,
avec pour certains des camé-
ras d'imagerie thermique et
autre matériel permettant de
repérer les sources de chaleur
que sont les corps. Brian Swee-
ney a souligné que les secours

avançaient lentement afin
d'éviter de blesser des prison-
niers des décombres et qu'à ce
rythme les opérations pour-
raient durer deux jours.

David Andrews, un ouvrier
rescapé âgé de 50 ans, a
déclaré qu'il travaillait de l'au-
tre côté du bâtiment quand
une énorme déflagration a
retenti. «Mes collègues étaient
étendus sur le sol, avec des cou-
pures et des contusions à la tête,
des bras cassés. Tout leur est
tombé dessus», a-t-il expliqué.

PUBLICITÉ

Nouvelle flambée de violence au sud du Soudan
¦ Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes ont été
contraintes de quitter leur
maison en raison des affronte-
ments entre les forces gouver-
nementales et les rebelles au
sud du Soudan , ainsi que des
risques sanitaires en cas de
non-retour des organisations
humanitaires dans la région, a

annoncé hier un chef rebelle.
Selon Lam Akol, environ
70 000 personnes ont fui les
violences dans le royaume du
Shilluk, dans la région du
Haut-Nil , et bon nombre d'en-
tre elles restent sans domicile.

Les agences onusiennes et
organisations humanitaires

ont dû suspendre leurs opéra- dernier, et ce malgré un ces
tions dans la région, située à
environ 800 km au sud-ouest
de Khartoum, en raison de ces
affrontements.

Les combats, qui opposent
les forces gouvernementales et
les combattants de l'Armée de
libération des peuples du Sou-
dan (SPLA), ont éclaté en mars

sez-le-feu conclu en octobre
2002 pour mettre fin à 21 ans
de guerre civile.

La guerre civile opposant le
sud, majoritairement animiste
et chrétien, au nord musulman
dure depuis 1983. EUe a fait
plus de deux millions de
morts. AP

Ibrahim Barzak

EXPLOSION DUE AU GAZ
Au moins quatre morts
dans une usine de Glasgow

Bouteille de propane KMJ6HT

o Niveau de gaz visible à tout moment
o Se pose sous chaque gril (H 39cm)
o Poids à vide plus léger de 3 kg
Vous trouvez les bouteilles rVOUSfTchex:

' Sion: Debons Gaz, ancien Dépôt Tavemier
¦ Sion: BP Service Ronquoz, Rue Traversière 39
• Monthey: BP Station, Av. De France 57
• Martigny: BP Station, Av. Gd-St-Bemard 39
• Steg: Kicner + Wittlin AG
• Brig: ZENAG. Gebr. Zenklusen, Gliscrallee 80
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Patrice Clivaz cartonne
Le député démocrate-chrétien de Randogne brillamment élu à la présidence du Grand Conseil

Avec 111 suffrages sur 111 bulletins valables.

S

i cela n'est pas un plé-
biscite, ça lui ressem-
ble! Hier, Patrice Clivaz
a accédé à la prési-
dence du Grand

Conseil en faisant le plein des
bulletins .valables. Avec 111
voix, le citoyen de Randogne a
certes fait légèrement moins
bien que son prédécesseur
Jean-Paul Duroux qui avait, lui,
comptabilisé 119 suffrages sur
119.

Reste que ce résultat, bril-
lant, constitue un cinglant dés-
aveu pour celles et ceux qui
avaient espéré que cette élec-
tion soit celle des règlements
de comptes internes. Car,
comme l' a souligné Grégoire
Luyet lors de la présentation
de la candidature de nouveau
Grand Baillif, «partout où il
passe, Patrice Clivaz ne laisse
personne indifférent» .

Qu'à cela ne tienne! Au
moment de déposer leur bulle-
tin de vote dans l'urne, les
députés valaisans ont fait fi de
toute autre considération pour
ne retenir que la valeur d'un
député qui a souvent occupé le
devant de la scène depuis son
entrée au Parlement, d' abord
comme suppléant en 1989,
puis en tant que député quatreLSU-LO -11 LCU.-. L Util,  Ul^UUH, tJUUUti

ans plus tard. La passation des pouvoirs entre Jean-Paul Duroux (à droite) et Patrie Clivaz. Le nouveau Grand
„ Baillif en a profité pour offrir , au nom du Parlement, un tableau à son prédécesseur. bittei
Hommage
à Caesar et Jean-Paul
Le Grand Conseil a ainsi voulu Patrice Clivaz: qu'ils sont, le goût manifeste de la biais, notre Parlement est plus

récompenser un parcours Morceaux choisis chose parlementaire aidant, I idée jeune, plus diversifie, plus féminin
politique qui force le respect, . J . . . " m effleura de faire le tour du et le plus souvent bien fourni,
une capacité de travail impres- - H y a 15 ans je pénétrais pour la cadran en prenant la place de celle -il serait farfelu de vous annoncer
sionnante, un homme intègre première fois dans cet hémicycle ou celui que l'on appelle un peu des projets qui feraient monter
qui a accueilli sa belle élection Pour 'a Constituante. pompeusement le Grand Baillif... . dans le rouge financier notre Parle-
avec bonheur et pudeur. Non - Un de mes anciens chefs de Je me fis plus discret, certains qui ment. Mon propos et mon but sont
sans, au passage, rendre un groupe me trouva un jour trop me connaissent de manière plus de consolider et de renforcer l'ac-
vibrant hommage à ses deux bouillant au point de me citer à proche s'en étonnèrent même. quis, en préparant au mieux la der-
prédécesseurs, Caesar Jaeger comparaître devant un comité offi- - Je demeure un ardent partisan nière année de législature qui verra
et Jean-Paul Duroux. ciel pour activisme politique. du régime valaisan, une rareté hel- certainement nombre d'entre nous

Evoquant l'année de prési- _ [es tournus régionaux étant ce vétique, avec ses suppléants. Par ce tirer les dernières cartouches,
dence de ce dernier. Patrice

Jean-Paul Duroux:
Halte aux députés potiches
¦ A l'heure de tirer sa révérence, mois...
l'ancien Grand Baillif a dressé un - L'instauration d'un rythme men-
bilan empreint d'émotions. Pour suel imPrime une cadence a

sa dernière prestation au Perchoir, J**}" Parlementaire et rend plus

Jean-Paul Duroux ne s'est pas flexible ' °"Jan.sat.on des
, „ , r . sessions...

contente d adresser les remercie- . Un candidat d- puté se doj t ,,,__ _
ments d'usage. L'Agaunois a aussi sumer pleinement son mandat et
tenu à parler... politique. se donner les moyens de le faire
Morceaux choisis. s'il veut revendiquer un siège.
- Le Parlement valaisan ne peut se A défaut, la sagesse voudrait qu'il
permettre un retour en arrière en s'abstienne de se porter sur une
revenant au statu quo d'une liste, le Parlement n'ayant que
session tous les deux ou trois faire de députés potiches...

Clivaz a tenu à saluer «sa capa
cité de décision et sa sagesse»
Les résultats
-bulletins délivrés: 129
- bulletins rentrés: 124

- bulletins nuls: 8
- bulletins blancs: 5
- bulletins valables: 111
Patrice Clivaz est élu à la prési-
dence du Grand Conseil avec
111 voix. Pascal Guex

Grand Baillif atypique
Le premier citoyen du canton s'est fait remarquer par ses côtés fonceur et touche-à-tout

Le 
nouveau président du

Grand Conseil valaisan est
dans sa 46e année. Le

démocrate-chrétien Patrice
Clivaz se définit «du centre
modéré». Mais il est un petit
peu hors normes pour un par-
lementaire du Valais romand.
Il aime d'ailleurs à dire qu'il est
devenu «à moitié Haut- Valai-
san». Pas étonnant puisqu 'il a
uni sa destinée à une Haut-
Valaisanne de La Souste, Lucie
Locher, avec qui il a eu quatre
enfants: David (1987), Sophie
(1988), Philippe (1992) et
Chantai (1994). Mais cet habi-
tant de Randogne solidement
attaché à son village a surtout
poussé l'interculturalité plus
loin puisque sa famille est un
îlot de bilinguisme en terre
francophone.

De l'enseignant qu 'il est,
Patrice Clivaz a aussi la
manière un brin didactique de
descendre dans le détail pour
défendre ses positions et tirer
un peu dans de multiples
directions , comme on a pu le
constater au Grand Conseil, de
la Plaine-Morte aux contrôles

Patrice Clivaz, nouveau président du Grand Conseil, sur ses terres à Randogne avec son épouse
Lucie et ses quatre enfants. sacha bittei

des chauffages, en passant par l'Ecole normale, il a enseigné de Fribourg. Venant d'une
le combat contre les publicités à l'école primaire puis est parti famille modeste (orphelin de
salaces. Après être passé à faire une licence à l'Université père à l'âge de 5 ans), il a

accompli ses études en cours
d'emploi (linguistique et litté-
ratures française et alle-
mande), afin de pouvoir nouer
les deux bouts. Patrice Clivaz a
même été journaliste corres-
pondant du «Journal de Sierre»
durant six ans. L'homme est
un fonceur au parcours atypi-
que. Il a enseigné notamment
à l'école primaire, au Cycle
d'orientation , à l'Ecole canto-
nale d'informatique et à
l'Ecole supérieure de com-
merce de Sierre dont il est
aujourd 'hui le sous-directeur.
Ce touche-à-tout a aussi été
secrétaire de l'Association
valaisanne des professeurs de
l'enseignement secondaire.
Mais il lui a fallu attendre la
quarantaine pour obtenir
enfin un poste d' enseignant
dans une seule et même école.

Une autre dimension atypi-
que de ce politicien est sa pas-
sion de l'exercice physique,
qu'il pratique d'ailleurs assidû-
ment. Même président du
Grand Conseil, vous le verrez
plus souvent avec son sac de
sport qu'avec la cravate... Et

puis, il y a chez lui la passion
de l'organisation et des socié-
tés villageoises. Depuis une
quinzaine d'années président
du ski-club et du groupe fol-
klorique Le Mayintson, Patrice
Clivaz est de tous les comités
de fête de sa région. L'arrivée
de cet hyperactif dans la politi-
que relève cependant presque
du hasard. Lorsque l'ancien
président du PDC de Rando-
gne lui a demandé de figurer
sur une liste aux élections can-
tonales, il n 'a eu que quelques
heures pour se décider... C'est
ainsi que Patrice Clivaz siège
au Grand Conseil comme
député depuis 1989. Il s'est fait
connaître aussi comme secré-
taire cantonal du PDC, artisan
en coulisses du nouveau PDC-
VR. Et ainsi qu'il le dit lui-
même, il compte bien utiliser
le perchoir pour «renforcer la
cohésion entre le Haut-Valais et
le Valais romand» et pour
«incarner un peu la volonté de
résistance des petites commu-
nautés de montagne».

Vincent Pelleqrini
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Le Parlement en émoi !
Griffée d'une tête de mort, une enveloppe contenant une poudre suspecte

plonge le Grand Conseil dans la perplexité.

J

'ai voulu consulter un
texte de loi dans mon
classeur personnel. C'est
là que j'ai découvert cette
enveloppe griffée d'une

tête de mort et d'une inscrip-
tion «suisse». Surpris , je l'ai
laissée tomber sur mes jambes.
Et un peu de poudre s 'en est
échappée parce que la lettre
n 'était pas cachetée. On aurait
dit du sulfate.» Maurice Tornay
dit alors ressentir quelques
picotements au niveau de ses
mains et c'est tout... Pour le
reste, il se perd en conjectures.
«Mais qui a bien pu glisser cette
enveloppe suspecte dans mes
affaires? Et pour quelles rai-
sons?» En attendant le résultat
des diverses analyses en cours
(voir encadré), l'élu démo-
crate-chrétien préfère privilé-
gier la piste d'une très mau-
vaise plaisanterie.

Déjà des menaces
Député-suppléant depuis
1989, député ces deux derniè-
res périodes, l'Orsiérin est cer-
tes connu comme un parle-
mentaire engagé, qui n'a pas
peur d'afficher ses convictions
et de les défendre, haut et fort..
Il avoue d'ailleurs avoir déjà
reçu des menaces téléphoni-
ques. «Mais de là à imaginer
que quelqu 'un passe à l'acte. Et
dans le Parlement, en p lus...»
La découverte de ce colis sus-

Les affaires du député Maurice Tornay (ici à l'arrière-p lan avec une journaliste de la Radio
romande) ont été mises sous séquestre et sont emmenées pour analyses, sous le regard du chi-
miste cantonal, Célestin Theytaz. sacha bine

peçt a en tout cas semé le trou-
ble sous l'hémicycle. Sitôt l'en-
veloppe découverte, Maurice
Tornay a en effet alerté la
Police de sûreté valaisanne.
Laquelle a immédiatement
envoyé la poudre à l'Institut
central pour analyses, avant de
mettre toutes les affaires du
député Tornay sous séquestre.
«Cela ne m'arrange pas trop,

dédramatise-t-il. J ai ainsi
perdu le discours que je devais
prononcer vendredi prochain à
Randogne pour fêter l'élection
de Patrice Clivaz.» Ce dernier
n'est en tout cas pas près d'ou-
blier son accession au poste de
Grand Baillif. A peine venait-il
de prendre place au centre du
perchoir que le premier
citoyen du canton a en effet dû

s adresser à ses collègues en
termes peu banals. «Attention,
vous êtes instamment prié de
ne p lus toucher à votre classeur
personnel. On a trouvé une
enveloppe suspecte contenant
de la poudre dans les affaires
d'un de vos collègues.» Il était
10 heures à peine hier au
Grand Conseil. D'abord incré-
dules, les députés ont dû vite

6 '

se rendre à l'évidence: l' affaire
était sérieuse. La Police a tout
de même attendu la fin de
cette première matinée de ses-
sion avant d'investir les lieux et
de démarrer une enquête qui
s'annonce difficile.

Ouverts à tous
Depuis l'attentat de Zoug de
triste mémoire, la police de
sûreté valaisanne exerce certes
une surveillance discrète au
Parlement. Des agents de la
sûreté filtrent ainsi les entrées.
Mais seulement pendant les
sessions. Il est ainsi relative-

mer.

ment facile de s introduire
dans le bâtiment du Grand
Conseil avant que les députés
ne prennent possession des
lieux. Lesquels demeurent
d'ailleurs ouverts pour accueil-
lir d'autres locataires, à l'image
des élus du Parlement des jeu-
nes par exemple.
Et comme les classeurs per-
sonnels des députés restent à
longueur d'année dans leur
pupitre, n'importe qui a pu
glisser l'enveloppe suspecte
dans les dossiers de Maurice
Tornay...

Pascal Guex

Droits politiques
Les députés du Grand Conseil
valaisan sont entrés en matière
sur le projet de loi sur les droits
politiques. Les socialistes
auraient voulu une loi plus
«progressiste», mais pour cela
il faudrait d'abord modifier la
Constitution... Le projet de loi
soumis en deuxième lecture
introduit le vote par corres-
pondance généralisé (tout le
monde recevra le matériel de
vote à la maison et pourra
décider s'il veut voter par cor-
respondance ou se rendre aux

urnes). Il ouvre aussi la voie au
vote par l'internet. En raison
des délais exigés par le vote par
correspondance, la commis-
sion propose d'ailleurs au plé-
num l'élection du président et
du vice-président de la Muni-
cipalité (Conseil communal) à
un seul tour et à la majorité
relative.

Conseil d'Etat
Les députés ont également
accepté hier d'entrer en
matière sur la modification de
la loi sur la gestion et le

contrôle administratifs et
financiers du canton. Ce projet
de loi soumis en deuxième lec-
ture augmente notamment les
compétences du Conseil d'Etat
en matière d'octroi de crédits
vis-à-vis du Grand Conseil (le
gouvernement sera compétent
jusqu'à 2 millions de francs
pour les crédits d'objet par
exemple).

Assemblées primaires
Et enfin , les députés sont
entrés hier en matière sur
quelques modifications de la

Constitution cantonale. C est
la «lex Loèche-les-Bains». Elle
dit désormais que «la loi peut
prévoir que des projets impor-
tants des communes soient
soumis à l 'homologation ou à
l'approba tion du Conseil
d'Etat».

Dans les communes sans
Conseil général, l'assemblée
primaire pourra désormais
décider à la fois du budget et
des comptes. L'assemblée pri-
maire aura aussi de plus gran-
des compétences vis-à-vis du
Conseil municipal pour se pro-

noncer sur les objets finan-
ciers.

Rapport sur la justice:
renforcer l'instruction!
«Nos sollicitons une renforce-
ment de l'instruction.» Tant la
Commission de justice (par
Alexis Turin) que le PDC du
Bas (Olivier Borgeat) ont pro-
fité du débat sur le rapport de
l'administration de la justice
pour appeler de leurs vœux
l' engagement de forces vives.
«Un juge d 'instruction et un
secrétaire» au minimum pour

1 office du Bas-Valais. Ceci afin
de pouvoir réduire les délais
d'attente.

Sans réellement s'opposer
à cette supplique, le chrétien-
social Thomas Brunner s'est
tout de même étonné de
constater qu'il n'y avait pas de
retard chez les juges instruc-
teurs du Haut-Valais. «Travail-
leraient-ils p lus vite?» Thomas
Brunner a en tout cas invité
certains juges «à p lus mordre
dans l'os des affaires et à moins
aboyer.»

VP et PG

Ras-le-bol chez Alcan
Même si la majorité des 47 postes supprimés à la fin avril se transformeront en retraite anticipée ou reclassement interne

les employés d'Alcan sont très fâchés. Pour la première fois, un pétition spontanée circule.

A

lcan n a p lus de politique
industrielle à moyen
terme. Elle ne pense qu'au

court terme en faisant surtout
p laisir à ses actionnaires. Les 50
suppressions d'emplois ont été
faites sous la pression de la
bourse. D 'ailleurs le groupe a
licencié en France (270
employés), en Allemagne (250)
et en Grande-Bretagne (100),
car la direction voulait démon-
trer les effets de la synergie
«Pechiney» avec une économie
de 320 millions de francs alors
que le projet en prévoyait 250
millions.» Président de la com-
mission d'entreprise d'Alcan,
Bernard Bitz n'a pas été très
tendre avec la direction mon-
diale de son entreprise lors
d'une conférence de presse
organisée hier par la FTMH
Valais suite l'annonce à la fin
mars de la suppression de cin-
quante postes de travail et la
mobilisation des travailleurs le
15 avril.

Dans les halles d'Alcan, la motivation est au plus bas selon les syndicalistes de la FTMH et Bernard
Bitz, président de la commission d'entreprise. le nouvelliste

Aujourd'hui, sur les 47 sup-
pressions de postes, 36 se
feraient par le biais de retraite
anticipée, six personnes se ver-
raient offrir un reclassement
interne, tandis que cinq cas
doivent encore être négociés.
«J 'espère qu'il n'y aura pas de
licenciement», souligne Ber-
nard Bitz, tandis que le syndi-
cat est très clair. «Nous ne pou-
vons pas tolérer que cinq
personnes viennent grossir les
rangs des chômeurs quelques
jours après qu'Alcan ait
annoncé un revenu au premier
trimestre 2004 de 100 millions
de dollars.»

Et c'est bien là que le bât
blesse. Alcan est une entre-
prise financièrement saine
avec un scénario de licencie-
ment qui n'a rien à voir avec
Giovanola par exemple. «Cette
annonce a été la goutte d'eau
qui a fait déborder le vase.
Aujourd 'hui, les employés en
ont marre, car il y a de p lus en

p lus de pression de la part de la
hiérarchie. Franchement, il faut
remonter à la grève de 1954
pour sentir une pareille tension
entre les travailleurs et la direc-
tion du site», explique Charles-
Henri Rudaz, responsable de la
section sierroise de la FTMH.

Bernard Bitz avoue même
qu'une pétition interne, venue
de la base, circule en ce
moment. «C'est la première fois
en trente ans de boîte que je
vois ce type de p étition sponta-
née surgir.» Selon lui, des
actions «coup de poing» ris-
quent d'être menées dans les
différents sites européens d'Al-
can.

Comme Alcan résonne non
plus en sites, mais en ligne de
production, certains secteurs
sierrois semblent en danger
«même si l'ensemble du site a
réalisé un bénéfice de 50 mil-
lions l'an passé!».

Ça va chauffer-
Vincent Fraqnière



ion séductionuoera
A l'heure du tout électronique et des moyens ultramodernes, les chevaux démontrent

qu'ils ont toujours leur place dans l'armée. Démonstration du côté de Collonges.

L

a chose peut prêter à
sourire. A l'heure du
tout électronique, des
avions furtifs , des missi-
les les plus sophisti-

qués, l'armée suisse continue à
utiliser des chevaux.

«Il est vrai que cela peut
paraître anachronique», admet
le lieutenant-colonel Christo-
phe Maret, remplaçant du
commandant du tout nouveau
Centre de compétence du ser-
vice vétérinaire et des animaux
de l'armée. «Il rien demeure
pas moins que les chevaux sont
extrêmement utiles dans des
situations de crise. Par exemple
quand il n'y a p lus de routes et
que l 'hélicoptère ne peut pas
intervenir.»

Le Meut enant-colonel
Maret s'exprimait hier à la
faveur d'une journée mise sur
pied pour la presse dans la
région de Collonges. Objectif
de celle-ci: proposer quelques
démonstrations orchestrées
par la colonne du train 10B
placée sous les ordres du capi-
taine Jean-Sébastien Aeber-
hard. Mais aussi présenter par
le détail le Centre de compé-

La forêt, l'un des terrains de «jeu» favori des chevaux de la colonne train 10B ici
en action sur les hauts de Collonges

tence du service vétérinaire et trc
des animaux de l'armée. et

Ce dernier a vu le jour au (di
début de cette année. Situé à «C
Sand/Schônbûhl, il assure la av
formation et l'engagement des un

troupes du train, vétérinaires
et de conducteurs de chiens
(défense et catastrophe).
«Cette année et en 2005, nous
avons pour objectif d'organiser
un programme d'échange avec

Les chevaux des Franches-Montagnes: des
équidéS plutôt robUSteS. léon maillard

les armées
étrangères»,
commente le

e train 10B ici Ueutenant-
léon maillard Colonel

Maret. «D in-
viter diffé-

rents responsables étrangers
pour un séjour en Suisse. De
positionner notre centre
comme leader dans le domaine
des troupes du train et vétéri-
naires. De mettre sur pied des

cours internes pour l'utilisation
du cheval dans l'armée. Enfin ,
de collaborer avec des nations
qui ont l'expérience de l'enga-
gement des chevaux lors de
conflits récents.»

C'est ainsi que les armées
allemande, autrichienne et
britannique utilisent des che-
vaux. La Suisse quant à elle est
passée de 23 compagnies du
train à 4. Et de 2500 chevaux à
650. «Nous apportons des pres-

tations militaires et civiles visi-
bles, importantes, comme le
débardage en forêt. Et cela pour
2 millions de f rancs par année
sur un budget de 4 milliards,»
commente le lieutenant-colo-
nel Maret. «Nos troupes du
train sont actives en cas de
catastrophe pour des travaux
de déblaiement ou d'approvi-
sionnement de régions isolées
ou difficiles d'accès. Elles prati-
quent enfin la surveillance du
terrain par des patrouilles
montées. Par exemple le long
d'une f rontière.»

Le capitaine Aeberhard, lui,
a présenté sa compagnie.
Basée à Savièse et en action à
Collonges et dans le canton de
Fribourg, celle-ci utilise une
quarantaine de chevaux Fran-
ches-Montagnes. «Des équidés
de trait.

Des chevaux suisses, robus-
tes, et qui peuven t porter de
lourdes charges.» La journée
s'est achevée par des démons-
trations qui ont laissé apparaî-
tre que, avec leur petit côté
écolo, les chevaux ont bel et
bien un rôle important à jouer
dans l'armée. Yves Terrani

CETA S.A. VOUVRY
Une partie du personnel
à Aigle?
¦ Une partie du personnel de
l'entreprise de fabrique d'em-
ballages Ceta SA. de Vouvry
pourrait éventuellement trou-
ver du travail dans une nou-
velle usine envisagée à Aigle
par un responsable actuel de
Ceta. Selon Radio Chablais,
cette nouvelle entreprise tra-
vaillerait dans le même secteur
d'activité. Des négociations
seraient en cours.

Quant aux locaux de Ceta
SA. à Vouvry, ils pourraient
être rachetés par Mag-Plastic
Machinery SA de Vouvry. Rien
n'est signé pour l'instant,
même si des contacts avancés
avec Ceta ont été confirmés
hier au «Nouvelliste» par Mag-
Plastic.

Fabriquant des machines
pour la production de tubes
laminés (par exemple pour le

dentifrice), Mag-Plastic est une
société sœur d'AISA, active
dans l'automation industrielle
et elle aussi installée à Vouvry.

C'est en septembre 2003
que l'on apprenait la décision
prise par le groupe allemand
Klôckner-Pentaplast de délo-
caliser la production de Ceta
SA. eh Allemagne. L'usine
devrait fermer ses portes au
début de l'été. Vouvry va per-
dre dans l'affaire environ 80
emplois, ainsi qu'une usine
créée en 1953 et établie dans
ses locaux actuels depuis 1973.

Ceta SA. fabrique des
emballages flexibles, aussi
bien pour l'industrie alimen-
taire que non alimentaire. Ceta
S.A. avait été rachetée par les
Allemands il y a moins de trois
ans.

GB
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Brigue va peut-être noircir
Dimanche, les citoyens voteront pour la réduction du Conseil communal
de 11 à 7 membres. Si c'est oui, le PDC reprendra la majorité absolue.

Un 
coup de la présidente

de Brigue Viola Amherd
pour regagner la majorité

absolue? C'est ce que se disent
les opposants radicaux et chré-
tiens-sociaux à la réduction du
Conseil communal de 11 à 7
membres. Les citoyens de Bri-
gue se prononceront diman-
che, sur la question.

La réduction est soutenue
par le principal parti en place,
le PDC (noirs), la présidente et
le Parti socialiste local. Elle est
combattue par les radicaux et K
les chrétiens-sociaux (jaunes). r<

Actuellement, les noirs d
détiennent cinq sièges au le
Conseil communal de Brigue, d
Les jaunes en ont deux, les d
radicaux deux et les socialistes c)

PUBLICITÉ

. deux. Si l'on supprime quatre
sièges et qu'on répartit mathé-
matiquement les autres, cha-
cun des quatre partis devrait
perdre un mandat.

Le problème c'est qu'avec
un total de sept conseillers, les
quatre du PDC détiendraient
la majorité absolue.

Curieusement, les Partis
radicaux et chrétien-social
locaux appréhendent la perte
d'un siège, mais pas les socia-
listes. Le président du PS local
Klaus Minnig estime qu'une
réduction permettrait de faire
du meilleur travail et que c'est
la tendance actuelle au sein
des administrations, comme
des entreprises. Même son de
cloche de la part de la prési-

dente (noire) de Brigue, Viola
Amherd. Elle cite à ce sujet les
conclusions d'une étude com-
mandée à Cap Gemini Ernst &
Young.

Avec Monthey, Brigue est
la seule ville suisse qui ait un
Conseil communal de plus de
10 membres: un reliquat de la
fusion de 1972 entre Brigue et
Glis. A l'époque, Glis voulait
être aussi bien représentée que
Brigue.

Pour le président des radi-
caux locaux Matthias Eggel, la
réduction représente une
perte de proximité avec les
citoyens et fera certainement
enfler l'administration.

Le Parti chrétien-social a
peur de perdre du pouvoir.

Surtout qu'il est très remonté
contre les noirs, depuis que
ceux-ci ont refusé l'apparente-
ment pour le Conseil national,
causant la perte du siège
d'Odilo Schmid.

Rappelons encore, qu'en
1995, la rivalité entre Brigue et
Glis avait fait perdre la prési-
dence de la ville aux noirs, au
cours de la succession à Rolf
Escher. Le PDC avait alors pré-
senté deux candidats, l'un de
Brigue, l'autre de Glis. Cette
division avait ouvert un boule-
vard au candidat radical Peter
Planche, qui avait remporté la
présidence et s'était fait réélire
un an plus tard.

Pascal Claivaz
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Mon lOft
en ville!

valable dès le
mercredi 12 mai,

au mardi 18 mai 2004

Jazz
Leasing 3,9%: dès CHF 217.35/mois
Citadine avisée, la Jazz conjugue dynamisme et sens de l'économie
puisque son moteur i-DSI, peu gourmand, développe 83 ch. Profitez
du leasing exceptionnel de 3,9 % ou d'une prime de CHF 700.-.
Jazz Joker 1.4i: CHF 17'800 - net**. 1.41 LS: CHF 18'900.- net.
1.41 série spéciale 30è™: CHF 19'600 - net. 1.41 ES (NI.):
CHF 20'900.- net. Boîte automatique CVT en option, www.honda.ch

•Leasing valable sur toutes les Jazz immatriculées jusqu'au 30.06.04 dans la limite des stocks
disponibles. Exemple de calcul pour la Jazz Joker 1.41: prix catalogue CHF 17'800.- net (TVA 7,6%
comprise). Valeur de reprise: CHF 7'476.-. Pour un 1- loyer facultatif de 10% du prix catalogue.
10'OOD km/an et 48 mensualités: leasing CHF 217.35/mois. Coût annuel total: CHF 438.75 (amortissement
et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3,97%. Aucun leasing ne sera
accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE):
5,7 1/100 km. Emission mixte de C02:134 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.
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¦ SAINT-MAURICE
Noble Jeu de Cible
La société de tir agaunoise orga-
nise le jeudi 13 mai à 19 h au
stand de Vérolliez la 3e séance
de tirs obligatoires de 2004. Ne
pas oublier l'invitation avec éti-
quettes, livrets de service, de tir
et protecteurs d'ouïe.

¦ MONTHEY
Douces balades
Vendredi 14 mai, rendez-vous à
la gare AOMC à 12 h 40 pour un
déplacement en bus aux Neyres
- Chemex.

¦ OLLON
Savannah au Pressoir
Le Savannah Jazz Band (style
New Orléans) et ses 7 musiciens
en concert ce vendredi 14 mai à
20 h 30 au Pressoir du Carroz.
Réservation au 021 961 36 68.

¦ MONTHEY
Franchises et Brocante
Le centre-ville accueille samedi
15 mai dès 10 h la Fête des fran
chises et le marché de la
brocante.

GB/C

¦ MONTHEY
Epopée forestière
A découvrir au château de Mon
they, «L'épopée forestière de
Draversaz et la bourgeoisie de
Monthey», une exposition du
Vieux-Monthey.

MONTHEY
Onze brevets
équestres
¦ La Société hippique du Cha-
blais S.H.C. indique que dix
cavalières et un cavalier ont
passé avec succès le brevet
d'équitation au Manège de
Monthey. Il s'agit de Marianne
Decleyre et Cindy Rey-Mermet
de Val-d'Illiez, Leaticia Dubuis
Morgins, Karine Barman Mas-
songex, Daria Bechon Véros-
saz, Marika Paskor, Stéphanie
Capraro et Guy Oberson de
Monthey, Chloé Berra Cham-
péry, Valériane Dulex Saint-Tri-
phon, Gaëlle Lugrin Montreux.
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L'essentiel pour vous

et votre entreprise.
N'hésitez pas à m'appeler.

Jean-Michel Salamin, Chef de team
Clientèle Entreprises Valais

Téléphone 027 329 73 22
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IMOIM I
au paquet fiscal

Rolf Escher et Simon Epiney
Conseillers aux Etats

www.non-au-paquet-hscal.ch

' Le paquet fiscal est une
arnaque pour les Cantons

à faible capacité économi que. IL
se traduira, en cas d'acceptation,
par une hausse de L'impôt cantonal
et communal, une réduction des
prestations de la Confédération
et une augmentation de la taxe
notamment sur la benzine, la
vignette, les véhicules à moteur,
etc.» *>

situation tendue
Les comptes 2003 de la commune de Monthey bouclent avec un léger bénéfice
Mais la marge d'autofinancement demeure la plus faible depuis 9 ans. Inquiétant.

L

es comptes sont confor-
mes au budget. Hélas.
J 'aurais préféré que
nous nous soyons trom-
p és.» Président de la

ville, Fernand Mariétan donne
le ton face à la presse en pré-
sentant les comptes 2003 de la
commune de Monthey. «Le
budget prévoyait un déficit de
362 000 f rancs. Nous bouclons
avec un boni de 144 000 f rancs.
Les recettes d'impôts atteignent
37 millions de f rancs et les
charges nettes de fonctionne-
ment 34,4 millions. La marge
d'autofinancement se situe à
2,5 millions et nous avons bien
maîtrisé les dépenses de fonc-
tionnement. Malheureusement,
nous sommes dans un enton-
noir et nous ne pouvons pas
continuer avec cette évolution-
là (n.d.l.r.: lire aussi ci-des-
sous).»

Fernand Mariétan tient
cependant à rappeler «que la
commune prend à sa charge,
soit sur les recettes d'impôts, des
participations destinées à équi-
librer les comptes du service des
égouts et du home «Les Til-
leuls», ainsi que le traitement
des ordures ménagères, dont le
coût total avoisine la somme de
1,750 million de f rancs.»

Indépendamment de la fai-
blesse de l'a marge d'autofi-
nancement, la plus basse
depuis 9 ans, ce qui inquiète
surtout le président de Mon-
they, c'est le fait «que 75% des
contribuables montheysans
disposent d'un revenu imposa-
ble qui n'excède pas 50 000
f rancs». «La baisse sensible des
recettes d'impôts est une mau-
vaise surprise» , considère Fer-
nand Mariétan. «Nous sommes
à la merci de quelques contri-
buables et donc beaucoup p lus
sensibles aux secousses.
Jusqu'ici nous avons survécu
grâce à la rentrée f iscale excep-
tionnelle de 1999 (n.d.l.r.: due
site chimique). Grâce à la com-
press ion des dépenses aussi, et à
une conversion extrêmement
favorable des emprunts.»
Situation délicate
Reste que la situation est ten-
due. «Nous allons devoir repar-
tir dans un cycle d'investisse-
ments (n.d.l.r.: 4,196 millions
en 2003), explique Fernand
Mariétan . // nous faudra donc
agrandir la marge d'autofinan-
cement pour éviter de retomber
dans l'endettement.» A ce pro-
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Fernand Mariétan. Les comp-
tes 2003 de la commune de
Monthey n'incitent pas à sou-
rire, mamin

pos, cette marge se révèle
insuffisante pour 2003 puisque
la dette nette communale s'est
accrue de 1,741 million de
francs durant la période écou-
lée. «Il nous faudrait disposer
d'une marge d'autofinance-
ment de 3,5 à 4 millions et,
pour être à l'aise, il faudrait
même qu'elle atteigne 6 mil-
lions.»

Des pistes pour y parvenir?
«On peut difficilement com-
presser sans toucher aux pres-
tations. Il nous faut mainte-
nant utiliser notre potentiel en
termes de paraf iscalité. Des
taxes ménagères nous rappor-
teraient 2 millions de p lus et
une taxe sur les eaux usées
600 000 f rancs. Une marge
supérieure est donc à portée de
main.»

Fernand Mariétan refuse
d'envisager une hausse d'im-
pôts. «Politiquement et sociale-
ment, ce ne serait pas juste»,
dit-il. Quant au statut des Ser-
vices industriels (éventuelle
transformation en S.A.), il ne
veut pas le modifier «si c'est
seulement pour se donner de
l'oxygène». Alors? «Eh bien que
ceux qui critiquent (n.d.l.r.:
sous-entendu l'Entente) nous
disent enfin une fois où écono-
miser!» Et de conclure: «Pour
l'établissement du prochain
budget, il va falloir opérer des
choix et prendre des op tions
douloureuses.»

Yves Terrani

L'Entente monte Quand on fait observer à Christian les plus bas des 12 dernières
. ( Multone que lui aussi fait partie de années. Alors...»

ailX barricades cette Municipalité qu'il critique. Président de Monthey, Fernand
¦ «L'intérêt du débat, ce n'est pas Quand on lui dit que le dicastère Mariétan ne nie pas la pertinence
de dire que les comptes 2003 res- qu'il dirige réclame aussi des du graphique. «Je rappelle cepen-
semblent au budget prévu, mais moyens financiers dant que cette évolution-là résulte
bien de mettre un terme à l'explo- supplémentaires. Quand on lui fait pour l'essentiel de charges liées»,
sion des frais de fonctionnement. remarquer enfin que l'Entente a justifie-t-il. «Ainsi, par exemple,
L'heure est au bilan et c'est cela souvent contesté les nous avons payé un saladier
que les Montheysans ont le droit augmentations de taxes proposées, concernant le traitement du
de savoir en vue des élections Christian Multone répond: personnel enseignant. On nous
communales de cet automne. » «L'Entente a été totalement mise jette à la figure la grosse rentrée
Municipal de l'Entente, Christian de côté à la Municipalité durant fiscale due au site chimique en
Multone exhibe un graphique. Où il toute la législature. Cependant, 1999. Mais celle-ci a eu un effet
apparaît que le solde négatif du elle a refusé les budgets proposés pervers parce qu'elle s'est traduit
compte de fonctionnement durant ces quatre dernières deux ans de suite par le paiement
ordinaire - sans les dépenses de années, tant au sein de l'exécutif d'une fortune au titre de la
santé (il n'y a plus de participation que devant le Conseil général. péréquation financière toujours.
rnmmunalo anY frak H'oïnlnitatinn Ensuite, mon dicastère. c'est Ensuite, depuis le début de lacommunale aux irais Q expiOliailOn c;ou;ie, IIIUI I u/La:ue;e, L e_i t/ou/ie, uc/j uts ic ucuui uc ia
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l'ascenseur depuis 2001 (voir notre budget de 33 millions. Enfin, si l'on charge le déficit des égoûts (nd.l.r.:
infographie). évoque par exemple la taxe sur les quelque 600 000 francs par
«On ne peut plus continuer comme eaux de pluie (n.d.l.r.: la taxe sur année). Ce qui n'était pas le cas
cela, sinon il faudra augmenter les eaux claires) rejetée en votation auparavant. Enfin, je tiens à préci-
taxes et impôts», considère Chris- populaire, ce n 'est quand même ser que l'effectif du personnel n 'a
tian Multone. «Notre formation pas de notre faute si la population pas varié. Alors oui, le graphique
politique réclame une baisse des montheysanne lui a dit non à 80%. est juste et la situation est tendue.
frais de fonctionnement. Le train Ce que nous disons, c'est: «faisons Nous en avons conscience. Au
de vie actuel de la commune de avec les moyens du bord», comme point que la Municipalité va se
Monthev ne peut pas être l'Entente l'a fait de 1997 à 2000 mettre au vert un jour très prochai-
maintenu. Ou alors, nous alors qu 'elle comptait six nementpour traiter de l'ensemble
souhaitons qu 'on nous dise municipaux. Pendant quatre ans, de la problématique des finances
comment il convient de le nous avons tourné, ie le rappelle, communales. »
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financer.» avec les frais de fonctionnement YT

Agression à la discotèque
Cinq individus assomment un Montheysan dans une discothèque.

Et le frappent, encore et encore, alors qu'il gît à terre.

Ce 
n'était pas une bagarre

comme on en entend
parler assez souvent, mais

une véritable agression. Plu-
sieurs individus, étrangers
selon les témoignages que
nous avons pu recueillir, ont
attaqué un client de la disco-
thèque Axxon à Monthey dans
la nuit de samedi à dimanche.
Celui-ci a été transporté en
ambulance à l'hôpital.

La victime, à la carrure
imposante, n'a même pas eu le
temps de voir le visage de ses
agresseurs. Jean-Claude
Gischig, 43 ans, père de deux
enfants, bodybuilder connu
pour être un gentil garçon, pas
violent pour un sou, n'a rien de
la brute épaisse. Il raconte : «Je

venais dé f inir mon travail de
DJ dans un bar branché du
centre-ville et d'arriver à
VAxxon, lieu où je n'avais p lus
mis les pieds depuis une année.
J 'étais au bord de la piste de
danse, une bouteille d'eau
minérale à la main. Quelqu'un,
a qui je n'avais même pas
adressé la parole, m'a f r appé au
visage avec une bouteille et je
suis tombé dans les pommes,
tant le coup était violent. C'est
alors que, selon des témoins,
p lusieurs individus m'ont roué
de coups, alors même que
j'étais à terre.»

La police cantonale
confirme l'agression vers
2 h 40 du matin par cinq indi-
vidus. Une enquête a été

ouverte afin de les identifier,
mais n'a pas encore abouti. Le
visage du Montheysan est très
marqué à maints endroits. Le
rapport de l'hôpital parle de
coup de bouteille sur le visage,
de multiples coups de poings
au torse et au visage, de trau -
matisme crânien, de contu-
sions faciales, de fractures des
os propres du nez, de plaies
superficielles. «J 'ai perdu
connaissance pendant environ
3 minutes et souffre d'une
amnésie circonstancielle. Ce
qui fait peur, c'est la violence
gratuite de ces gens. Je ne com-
prends pas pourquoi c'est
arrivé. Un regard mal compris?
Ma carrure les gênait? Je ne vois
pas. Mais surtout, je n'ose ima-

giner ce qui serait arrivé si les
coups avaient été portés sur un
homme de moindre corpulence
ou un adolescent. Il serait
encore à l'hôp ital. Ma masse
musculaire m'a certainement
évité des lésions internes», indi-
que le bodybuilder.

Ce n'est pas la première
fois que des coups pleuvent
dans une discothèque, mais il
s'agit d'habitude de rixes. Cette
fois, l'affaire sort du lot, car elle
fait craindre une agression à
l'encontre de n'importe quel
client.

«Je vais déposer p lainte car
il faut qu'on retrouve ces gens
qui rien seraient pas à leur pre-
mier coup», ajoute M. Gischig.

Gilles Berreau
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Le superhéros de Vissiaen
5 h 30, le Sédunois Frédéric Pitteloud a sauvé la vie d'un petit garçon de 22 mois

qui était tombé dans le canal de Vissigen.
Lundi, vers 1

D

epuis lundi après-
midi, le quartier de
Vissigen à Sion a son
superhéros: Frédéric
Pitteloud, un hom-

me de 28 ans actuellement
sans travail et qui a certaine-
ment réalisé lundi la plus belle
action de sa vie en sauvant de
la noyade un petit enfant de 22
mois.

Ce dernier avait échappé
quelques instants à la surveil-
lance de ses parents qui char-
geaient leur véhicule derrière
le stade de Tourbillon aux
abords du canal de Vissigen. Le
petit garçon, né en 2002, a fait
une chute dans le canal en
question et s'est mis à dériver
avec le courant. Trente mètres
plus loin en direction de la
ville, un pêcheur a très rapide-
ment remarqué l'enfant dans
l'eau et S'est mis à crier à l'aide.
A ce moment là, Frédéric Pitte-
loud venait de quitter un ami
au café du tennis et rentrait
chez lui à la rue du stade 9, soit
à quelques mètres du drame.

«Si le pêcheur n'avait pas
été là, peut-être même que je
n'aurais pas remarqué l'enfant
dans l'eau. Dès que je l'ai
entendu, je me suis précipité.

Frédéric Pitteloud montre l'endroit précis où il a sauvé de la noyage un enfant de 22 mois.

Très vite, j'ai aperçu la tête de s'il avoue être un très piètre
l'enfant dans l'eau, les yeux nageur, Frédéric Pitteloud n'a
ouverts, et j'ai plongé.» Même pas eu trop de peine à retirer

l'enfant de l'eau. «Heureuse- pas très élevé. L'enfant a bu une
ment qu'il ne pesait pas lourd très grosse tasse, mais n'a pas
et que le niveau de l'eau n'était perdu connaissance.»

le nouvelliste

Très rapidement, les
secours étaient sur place et ont
pris en charge l'enfant en
légère hypothermie. Il a passé
la nuit en observation à l'hôpi-
tal avant d'en ressortir mardi
matin. «C'est la première fois
que je sauve la vie de
quelqu'un. Sur le moment, on
n'y pense pas vraiment, mais
aujourd'hui (ndlr: hier), ça me
fait tout drôle.»

Frédéric Pitteloud n'est
peut-être pas au bout de ses
surprises, puisque la police
cantonale a signalé son his-
toire à une fondation suisse
qui répertorie tous les actes de
bravoure réalisés chaque
année en Suisse pour en
récompenser les plus méri-
tants. Alors, Frédéric Pitteloud,
bientôt superhéros du canton,
voire de la Suisse, après être
devenu la coqueluche du
quartier de Champsec?

En tout cas, l'homme se
montre très modeste. «Surtout,
ne mettez pas une trop grande
p hoto dans le journal, je suis
quelqu'un de très réservé.»
Réservé peut-être, mais héroï-
que sûrement, alors...

Vincent Fraqnière

SION
La drogue
à l'école
¦ Ce jeudi 13 mai à 20 heures
à l'aula du collège des Creu-
sets, l'Association des parents
d'élèves de cet établissement
organise une conférence sur le
thème des «drogues à l'école».
Comme participants, l'on
trouve le recteur Benjamin
Roduit , le docteur Gustavo
Basterrechea et la représen-
tante de l'association Fran-
çoise Rouvinez.

Rappelons que le lycée-col-
lègue des Creusets avait orga-
nisé une visite de la police des
stupéfiants au printemps
après en avoir averti les étu-
diantes et étudiants. VF/C

THYON
La coupe du
monde revient
¦ Bonne nouvelle pour
Thyon-Région. Après avoir
organisé pour la première fois
l'hiver passé une manche de la
coupe du monde télémark, la
station valaisanne a à nouveau
été choisie pour être l'une des
étapes du circuit mondial
2004-2005. «C'est grâce au
sérieux et à la bonne organisa-
tion de la première édition que
ce choix a été fait», note l'un
des responsables de la Fédéra-
tion internationale de ski.

Les épreuves valaisannes se
dérouleront donc du 21 au 23
janvier 2005 à Thyon 2000.
Sous l'impulsion de l'Office du
tourisme de Thyon-Région,
une comité d'organisation a
déjà été désigné. Présidé par
un vrai connaisseur du télé-
mark, Jean-Pierre Meyer, il
comprend tous les acteurs
économiques de la région de
Thyon et a aujourd'hui comme
tâche principale de trouver des
sponsors pour financer une
manifestation qui pourrait
bien devenir un rendez-vous
annuel. On ne pouvait pas
rêver mieux pour relancer le
télémark en Valais... VF/C

eolienne
Grâce aux compétences de la HEVs, la société Energie de Sion Région

a décidé de produire une partie de son énergie verte vendue
plus de 300 clients à travers une éoliennea

A

lors que l'éolienne de
Martigny ne fonc-
tionne plus depuis
des années, le Valais
romand devrait très

prochainement posséder une
nouvelle éolienne, construite
cette fois par Energie Sion
Région, tandis qu'à Martigny,
une entreprise de Morat veut
également en installer trois
nouvelles (voir encadré).
Au-dessus d'Anzère

Après avoir vendu pour 42 000
kWh d'énergie verte à 361
clients (sur 40 000), ESR s'est
engagée à produire elle-même
cette énergie verte renouvela-
ble à travers deux systèmes:
l'éolien et le solaire. «Nous
avons signé un contrat de colla-
boration avec la Haute Ecole
valaisanne pour produire près
de 20 000 des 42 000 kWh. Il
faut savoir que le coût de la
production éolienne représente
le tiers de celle du solaire», pré-
cise Raphaël Morisod , direc-
teur d'ESR.

Un premier site a déjà ete
retenu pour implanter cette
éolienne: il s'agit du Pas-de-
Maimbré au-dessus d'Anzère.
«De nombreuses personnes
croient que l'énergie éolienne
ne peut pas être développée en
Valais. Nous allons tenter de
prouver le contraire grâce
notamment aux compétences
de la Haute Ecole valaisanne.»

Les autres 23 000 kWh
d'énergie verte seront , quant à
eux, produits par des pan-
neaux solaires posés sur le toit
du collège des Creuset. Mis à
l'enquête publique dans quel-
ques jours , ce projet a égale-
ment une dimension pédago-
gique.

Si l'éolienne de Martigny est aujourd'hui une œuvre d'art, deux
projets valaisans d'éolienne seront prochainement réalisés à
Anzère et toujours à Martigny.

«En choisissant le toit d'une
école comme emplacement,
nous voulons aussi sensibiliser
les étudiants à la production et
à la consommation d'énergie.
Les négociations n'ont pas été
difficiles , car le recteur des
Creusets est également admi-
nistrateur d'une entreprise élec-
trique valaisanne. Pour l'ins-
tant, cette démarche «verte»
n'est évidemment pas obliga-
toire. Mais, quand on voit
l'augmentation du prix du
mazout et lorsque l'on sait que
le p étrole va un jour disparaî-
tre, il faut commencer dès
aujourd'hui à mettre en p lace
des solutions d'avenir», estime
Raphaël Morisod. En plus de
ce premier développement des

Trois éoliennes
à Martigny
¦ Si l'éolienne à paliers horizon-
taux d'Octodure restera à jamais
une œuvre d'art en bordure de

¦

le nouvelliste

énergies solaires et éoliennes,
le bilan 2003 d'ESR est positif.
La société enregistre même
son meilleur résultat depuis
1997 avec une hausse de 3,4%
de la distribution par rapport à
2002, alors qu 'en Suisse, la
consommation n'a augmenté
que de 2%.

«Nous progressons de 3,4%
l'hiver essentiellement grâce à
un mois de février très f roid qui
a nécessité une forte utilisation
du chauffage électrique.»
Quant à la production estivale,
elle augmente elle aussi de
2,3%, le signe, selon Raphaël
Morisod, d'une bonne activité
économique.

En 2003, ESR a également
décidé d'accorder un rabais de

l autoroute, les services
techniques de la ville annoncent
l'existence d'un projet de trois
éoliennes de 70 mètres d'enver-
gure en face du Restoroute de
Martigny. «La mise à l'enquête
publique n'a provoqué aucune
opposition, juste une
observation de ProNatura.
Actuellement, le dossier est à
l'Etat du Valais pour les
autorisations finales», explique
Pierre-André Giroud, ingénieur
aux services techniques de la

I 

ville.
Derrière ce projet, on trouve
l'entreprise jurassienne de Morat
Valvent S.A. qui a déjà bouclé le

* financement des trois éoliennes
3 octoduriennes. VF
p

7% au secteur «artisanat, bâti-
ment et commerce.» «Dans ce
secteur, nos prix n'étaient pas
suffisamment concurrentiels,
car l'histoire des SI de Sion est
en premier lieu politique et l'on
sait bien que les politiques
favorisent en premier lieu les
ménages quant au prix de
l'électricité. Aujourd'hui, nous
corrigeons petit à petit le tir.
D'ailleurs, cette proposition n'a
posé aucun problème au
conseil d'administration de la
société», relève Raphaël Mori-
sod qui estime que, désormais,
les clients importants qui
méritaient un certain rabais
l'ont aujourd'hui obtenu.

Vincent Fragnière

Pan sur I SALQUENEN
Vins cherchent
autocaristes...
¦ Pour la deuxième fois, Sal-
quenen, à travers son organe
de promotion, a mis sur pied
un symposium sur le vin. Cette
année, le thème central
concernait «le vin et l'écologie»
(cf. «Le Nouvelliste» du 7 mai).

Côté nouveautés, le sym-
posium a permis pour la pre-
mière fois une présentation
publique du nouveau règle-
ment ÂOC ainsi que de l'étude
cantonale sur l'analyse des
sols.

Mis à part le débat nourri
au sujet de l'aspect biologique
du vin, le tourisme vinicole a
également fait partie des diffé-
rentes discussions du sympo-
sium. «Le tourisme vinicole en
Valais, comme dans le reste de
la Suisse d'ailleurs, n'est pas
aussi bien commercialisé que
dans les pays avoisinants», ont
regreté de nombreux spécialis-
tes présents. «Depuis quelques
années, de nombreuses initiati-
ves ont été prisées pour lier ces
deux domaines principaux
d'activité dans notre canton.
Mais le potentiel est énorme.
On doit nous aussi arriver à
créer de véritables routes du vin
comme en France ou en Italie.
Pour y parvenir, il faudrait que
des autocaristes s'intéressent
vraiment à développer et ven-
dre ce produit», relève Olivier
Foro, directeur de 1TW

VF/C

¦ SION

Midi-Rencontres
Mathieu Menghini, directeur du
Théâtre du Crochetan à
Monthey, animera la prochaine
conférence Midi-Rencontres pro-
posée par la Médiathèque Valais
sur le thème de la culture et
d'«Agirou agiter» en comparant
Neuchâtel et Monthey, ce jeudi
13 mai à 12 h 15 à la rue des
Vergers 9 à Sion.
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Une structure touristique régionale implantée à Orsières commence à prendre forme

Le 

projet de regroupe-
ment des forces touris-
tiques du pays du Saint-
Bernard va son
bonhomme de chemin.

Une cellule régionale confiée
aux bons soins de Dominique
Fumeaux est opérationnelle
depuis novembre 2003 sur la
place de la Gare d'Orsières.
D'ici à l'automne, si les prévi-
sions sont respectées et à l'en-
seigne d'Au Pays du Saint-Ber-
nard, cette structure fera office
de bureau régional de coordi-
nation, de promotion et de
soutien logistique et adminis-
tratif aux représentations loca-
les installées à Champex-Lac, à
La Fouly, à Liddes et à Bourg-
Saint-Pierre.

Municipal en charge du
tourisme à Orsières, Pierre-
Alain Schers explique que la
démarche en cours est «le f ruit
d'une réflexion entamée il y a
une quinzaine d'années déjà.
Certes, les discussions battent
encore leur p lein entre les
milieux concernés, mais nous
allons de l'avant, c'est bien là
l'essentiel. Preuve que l'op ti-
misme est de mise, il est déjà
question, à p lus longue

La nouvelle aile construite en prolongement de la gare d'Orsières abrite les bureaux d'Au Pays du
Saint-Bernard et de l'agence de voyage de TMR S.A. idd

échéance, de la venue de Sem-
brancher et de Vollèges au sein
de la structure.»

Mais on n'en est pas encore
là. Dans l'immédiat, ainsi que
le souligne Dominique
Fumeaux, une procédure est
en cours, qui vise à obtenir

l'adhésion des sociétés de lution de la société de dévelop-
développement à la démarche ' p ement et de la fusion est
mise en œuvre. «Les commu- achevé, reste à convaincre les
nés d'Orsières, de Liddes et trois sociétés d'Orsières ainsi
Bourg-Saint-Pierre ont donné que celle de Bourg-Saint-Pierre
leur accord certes, mais les SD à en faire de même», observe le
ont aussi leur mot à dire. Si, à responsable. On l'a dit, si la
Liddes, le processus de la disso- promotion et les tâches admi-

Dominique Fumeaux: «Une structure régionale est un moyen
efficace pour se faire connaître

nistratives seront à l'avenir de
la compétence de la structure
régionale installée à Orsières,
l'accueil et ranimation seront
l'affaire de comités locaux
«dont le rôle sera maintenu,
voire même renforcé», selon
Dominique Fumeaux.

Et celui-ci de conclure: «La
mise en place de ce type de
structure régionale est certaine-
ment le moyen le p lus efficace
de se faire connaître, de gagner
de nouvelles parts de marché et
de f idéliser sa clientèle.»

et fidéliser sa clientèle»
le nouvelliste

Avec TMR
A la gare d'Orsières, la

structure Au Pays du Saint-
Bernard cohabite en parfaite
harmonie avec la société
Transports de Martigny et
Région SA. qui y a installé une
filiale de son agence de voya-
ges.

Ce bureau est placé sous la
responsabilité de Cédric Tor-
nay. L'inauguration officielle
des locaux s'est déroulée ven-
dredi dernier.

Charles Méroz

89E FESTIVAL DES FANFARES DÉMOCRATES-CHRÉTIENNES DU CENTRE À MARTIGNY
¦ MARTIGNY -r-*. I -Il ¦ ¦  ¦ 

* _¦¦¦ _Quand mille musiciens arrivent en ville...Panda-Club
Le Panda-Club Bas-Valais du
WWF met sur pied une cueillette
de champignons ce samedi avec
un spécialiste. Rendez-vous à 8 h
30 à la gare de Martigny. Rensei-
gnements au 027 722 77 57
(heures des repas).

¦ MARTIGNY
Horaire du scrutin
Les heures d'ouverture du scrutin
de ce week-end sont les suivan-
tes: Hôtel de Ville (vendredi de
17 h à 19 h, samedi et dimanche
de 10 h à 12 h); Bourg (samedi
de17hà19h)

PUBLICITÉ

¦ Une fois n'est pas coutume,
les mille musiciens des 21 fan-
fares démocrates-chrétiennes
du Centre - de Liddes à
Hérens, en passant par Char-
rat, Saillon, Isérables, Ayent et
Nendaz - vont envahir ce pro-
chain dimanche la ville de
Martigny, l'un des bastions du
radicalisme valaisan. C'est à
l'invitation de l'Echo du Cato-
gne de Bovernier que cette
manifestation se déroule, pour
la première fois de l'histoire de
la FFDCC, en Octodure,
comme le précise François
Gay, président du comité d'or-
ganisation: «Si nous pouvons
organiser ce festival à Martigny,
c'est surtout grâce aux excellen-
tes relations qui lient nos deux
communes. Des problèmes de
parking, de sécurité et l 'impos-
sibilité d'organiser les concerts
en salle ont été des éléments
déterminants, dans le choix de
dép lacer la fête en ville où nous
pouvons disposer des infra-
structures du Cerm. Nous dési-
rons dès lors marquer d'une

Un samedi placé sous le signe de la variété avec, notamment,
Pascal Rinaldi. idd

p ierre blanche notre passage à ainsi sur scène la fanfare des
Martigny.» jeunes de la FFDCC, l'Edel-
. . _ _ __ weiss de Martigny-Bourg,Les points forts l'Harmonie municipale de
Après une première soirée Martigny et l'Edelweiss d'Or-
organisée à l'intention des sières, qui présentera un show
Bovernions, samedi dernier, la musical inédit,
fête débutera ce vendredi 14
mai au Cerm par une soirée Samedi 15 mai, la soirée
régionale dédiée à la musique sera résolument placée sous le
de cuivres. Se succéderont signe de la variété avec les

PUBLICITÉ 
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Rinal

concerts de Marc Aymon, Pas-
cal Rinaldi et Glen of Guiness.

Dimanche 16 mai aura lieu
le 89e festival proprement dit.
Dès l'aube, les 21 fanfares de la

fédération rejoindront la place
Centrale pour la remise de la
bannière et le morceau d'en-
semble judicieusement inti-
tulé «Quand on arrive en ville»,
composé pour l'occasion par
Bertrand Gay. A 10 h 30, les
sociétés emprunteront la rue
principale pour un cortège qui
s'annonce coloré. Outre les
fanfares, défileront une dizaine
de chars et groupes.

Musique et politique
Durant l'après-midi, les
sociétés se produiront tant
dans la halle de fête (Cerm 2)
que devant le jury à la salle
Bonne de Bourbon. Enfin , ce
rendez-vous musico-politique
donnera l'occasion à certains
élus DC - Raphy Coutaz,
président du PDC VR, Jean-
René Fournier, président du
Gouvernement valaisan,
Christophe Darbellay,
conseiller national et Serge
Métrailler, président des JDC
RV - de s'exprimer. OR

Tests
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Av. du Gd-St-Bernard 3
MARTIGNY - 027 723 15 20

Offres valables du 1er au 31 mal 2004. Exemple: Xsara Picasso 1.6 HDI, Exclusive, 110 ch, 5 portes, Fr. 36790.-, prime HDi de Fr. B'155.-. Exemple: C8 2.2-16V HDI, Exclusive, 130 ch, 5 portes, Fr. 52 -60.-, prime HDI de Fr. 9'155.-. Exemple : C5 break 2.2-16V HDi BV6, Exclusive, 136 ch, 5 portes, avec GPS + intérieurcuir, Fr. 54'600.-, prime HDi de Fr. 10'255.-. Exemple: Berlingo Multispace 2.0 HDI, 90 ch, 5 portes, Fr. 25'200.-, prime HDi de Fr. 6155.-. Exemple: C21.4 HDi, SX, 70 ch, 3 portes, Fr. 19'600.-, prime HDi de Fr. 2'555.-. Exemple: C31.4 HDi 16V, SX, 92 ch, 5 portes, Fr. 22'100.-, prime HDi de Fr. 2'555.-. Exemple: C3 Pluriel
1.4 HDi, 70 ch, 3 portes, Fr. 24790.-, prime HDI de Fr. 2'555.-. Offres non cumulables avec d'autres actions en cours. Aucune réduction ou promotion sur les prix gelés. Primes maximales seulement sur les prix bruts sauf sur C2, C3, C3 Pluriel. Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant
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Monthey Garage des Nettes SA Tél. 024 471 84 11
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Améliorer la sécurité
Les ministres des Transports des pays alpins font le point de la situation.

R

eunis hier a Regens-
berg (ZH), les minis-
tres des Transports
des pays alpins ont
confirmé leur volonté

d'améliorer la sécurité du tra-
fic transalpin. Mais la collabo-
ration instaurée suite au
drame du Gothard n'a pas
encore débouché sur des
mesures concrètes.

Le choc de l'accident
Sous le choc de l'accident de
2001 dans le tunnel du
Gothard, les ministres des
Transports suisse, italien, alle-
mand, français et autrichien
avaient signé en novembre
2001 une déclaration pour
améliorer ensemble la sécurité
des tunnels. Un comité de
pilotage, mis en place en 2002
et dirigé jusqu'ici par la Suisse,
doit analyser la situation et
proposer des mesures.

Les ministres ont pris
connaissance «avec satisfac-
tion» hier du premier rapport
du comité, a expliqué le chef
du Département fédéral des

Moritz Leuenberger, à droite offre un extincteur symbolique à son homologue français Gilles de
Robien. keystone

transports (DETEC) Moritz
Leuenberger devant les
médias. Le texte constitue
essentiellement un état des
lieux des mesures prises par

les différents pays. Mais il
montre aussi que les pays
alpins ont largement contribué
à l'élaboration d'une nouvelle
directive européenne qui défi-

nit les exigences minimales
pour la sécurité des tunnels
routiers sur tout le continent, a
souligné Moritz Leuenberger.
«En tant que Suisse c'est un

p laisir de pouvoir influer ainsi
la législation de l'Union euro-
péenne», a-t-il commenté.

De nouvelles tâches
Pour les deux prochaines
années, le comité a reçu de
nouvelles tâches. Il élaborera
une vue d'ensemble des mesu-
res de sécurité techniques
applicables aux camions. Il
fera l'état des lieux des règles
en vigueur concernant les
conditions de travail des
chauffeurs et proposera des
mesures pour les faire respec-
ter.

Par ailleurs, le comité
continuera à étudier des
mesures pour encourager le
transfert des marchandises de
la route vers le rail. Il fera éga-
lement des propositions pour
améliorer la sécurité des tun-
nels à double sens.

Compte-gouttes
et contrôles douaniers
Le ministre italien des Trans-
ports Pietro Lunardi s'est
réjoui, lui, du «travail de pion-

nier» effectué par le comité,
dont la France assumera la
présidence durant les deux
prochaines années.

«Les systèmes de chaque
pays peuvent ainsi être compa-
rés et nous pouvons travailler à
aplanir nos différences» , a-t-il
dit.

Il a relevé que le système
du «compte-gouttes» instauré
pour les camions au Gothard
«discrimine» la Péninsule et en
particulier ses entreprises.

La libre concurrence ne
doit pas pâtir des mesures de
sécurité, a-t-il rappelé, avant
de dire que «le système peut
être revisité».

Moritz Leuenberger devait
discuter de cette question avec
son homologue après la confé-
rence de presse.

«Je mettrai les problèmes
que le compte-gouttes pose à
l'Italie en relation avec ceux
engendrés par le renforcement
des contrôles par les douaniers
italiens à Chiasso», a dit le
conseiller fédéral.

ATS

Amour à la zurichoise
La FIFA va donner le premier coup de pioche de son nouveau siège social

Le 
centenaire de la FIFA

(Fédération internationale
de Football Association)

tombe bien pour les autorités
zurichoises et surtout pour son
maire Elmar Ledergerber. Lui
qui se désole des retards impo-
sés à la construction du futur
stade du Hardturm qui doit
accueillir des matches des pro-
chains championnats d'Eu-
rope de 2008 peut enfin aussi
montrer que le ballon rond a
droit de cité aux bords de la
Limmat.

Et même plus que ça:
«Nous sommes le Vatican du
football international», s'est
enflammé le socialiste hier en
accueillant le président Sepp
Blatter, l'ancien président bré-
silien Joâo Havelange (88 ans)
et une délégation de la fédéra-
tion à l'Hôtel de Ville à l'occa-
sion de l'inauguration d'un
tram décoré aux couleurs du
football.

«Même l 'ONU ne compte
pas autant d'Etats membres
que la FIFA, qui regroupe 204
fédérations nationales!»

Durant toute la cérémonie,
les deux présidents - Blatter et

Ledergerber - ont échangé
moult déclarations d'amour et
de fierté réciproque: Les «nous
sommes fiers d'héberger la
FIFA» et «nous sommes fiers
que Zurich nous héberge» ont
été ponctués de professions de
foi dans la force éducative,
intégrative et formatrice du
football , le tout conclu en apo-
théose par un «nous sommes
faits l'un pour l'autre» dans la
bouche du maire zurichois.

Un enthousiasme qui tran-
che avec la relative ignorance
de la population quant à la
présence (depuis 1932) de la
FIFA au bord de la Limmat.
Contrairement au CIO à Lau-
sanne, la fédération de football
passe ici inaperçue.

Il est vrai que, depuis 1977,
elle a quitté la Bahnhofstrasse
pour les riches hauteurs boi-
sées à l'est de la ville, où elle a
pu s'épanouir en toute tran-
quillité.

«Il y a une ignorance et un
manque d'intérêt au sein de la
population parce que nous ne
sommes pas assez présents en
ville, explique Sepp Blatter».
«Notre travail est orienté sur

l international, pas sur
Zurich.» La FIFA et la ville veu- marketing de la FIFA à Zoug) .
lent aujourd'hui en finir avec
cette discrétion. Pour cela, rien
de tel qu'un centenaire (même
s'il coûte quelque 10 millions
de dollars, selon le budget glo-
bal comprendant les festivités
dans tous les pays concernés).

A Zurich, outre le tram spé-
cial, les couleurs de la fédéra-
tion s'afficheront sur des dra-
peaux et sur des panneaux
routiers.

Au programme figurent
encore un tournoi pour les
enfants, l'inauguration d'une
sculpture, un gala à l'opéra et
la réception officielle par la
ville, qui suivra de près la
réception officielle par le
Conseil fédéral le 7 août.

Mais ce qui «cimentera» -
selon Elmar Ledergerber - vrai-
ment les relations entre ville et
fédération n'a pas encore vu le
jour: la FIFA s'offre en effet un
nouveau siège sur un nouveau
terrain, plus accessible depuis
le centre, tout près du zoo.

Aujourd'hui, la fédération
est dispersée dans sept bâti-
ments (y compris le dépôt

PUBLICITÉ

Dubendorf et la société de

Une des maisons zurichoises
avait été rachetée en 1998 à la
société de Hans W. Kopp, mari
d'Elisabeth, déjà en difficultés
financières.

La FIFA compte quelque
200 employés à Zurich. Sur
44 000 mètres carrés, achetés
l'an dernier au Crédit Suisse
qui exploitait là un centre
sportif , la fédération construit
un bâtiment conçu par l'archi-
tecte TillaTheus.

Haut de 47 mètres et long
de 140 mètres, le projet est
devisé à 130 millions de francs
pour les coûts de construction,
selon le «Tages-Anzeiger».
Aucun recours n'a été déposé.

Le premier coup de pioche
sera donné ce vendredi lors
d'une cérémonie officielle.
Symboliquement, les fonda-
tions contiendront un kilo de
terre envoyé par (presque
tous) les pays membres.

«The Home of the FIFA»,
selon son nom officiel , devrait
être terminée en 2006.

De Zurich
Ariane Gigon Bormann
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IMAGE DE L'ARMEE SUISSE

Samuel Schmid au front
¦ Le conseiller fédéral Samuel
Schmid rejette l'image d'une
future armée à deux classes.
Quatre mois après le lance-
ment d'Armée XXI, il a appelé
mardi les cadres de la défense,
réunis à Berne, à tout entre-
prendre pour rendre l'armée
crédible.

Samuel Schmid a aussi
tenu à corriger la fausse image
transmise par les médias sur la
planification d'une armée
comprenant deux classes. L'ar-

mée a un rôle primordial et
doit prévoir les failles dans la
sécurité intérieure.

Les engagements subsi-
diaires sont nécessaires et
indispensables à l'instruction.
L'armée permet à la popula-
tion suisse de se sentir en
sécurité.

Le conseiller fédéral a aussi
exprimé ses craintes quant aux
prochaines mesures d'écono-
mies de la Confédération.

ATS

COMPAGNIE DES ALPES

Chiffre d'affaires en hausse
¦ La Compagnie des Alpes a
augmenté durant le premier
semestre 2003-2004 son chiffre
d'affaires de 5,6% à 213,5 mil-
lions d'euros (329 millions de
francs) à périmètre compara-
ble. Plus de 90% des ventes
proviennent des domaines
skiables.

A périmètre réel (cession
des magasins de skis), le chif-
fre d'affaires a reculé de 1,8%, a
indiqué mardi la Compagnie
des Alpes. Le groupe français
de loisirs (parc Astérix et
Musée Grévin notamment) et

de remontées mécaniques
détient en Valais notamment
20,3% de Téléverbier et 35%
des remontées mécaniques de
Saas-Fee.

Selon la société, la progres-
sion du premier semestre est
d'autant plus remarquable
qu'elle intervient après une
année 2002-03 record. Les
domaines skiables du groupe
ont connu un bon mois d'avril.
A la fin de la saison d'hiver, les
revenus de ce secteur ont affi-
ché une hausse de 5 à 6%.
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une
Le Conseil fédéral cherche le meilleur moyen de réduire les émissions de C02

Ce 

matin, le Conseil
fédéral pourrait
mener une première
discussion sur la
réduction des émis-

sions de C02 (dioxyde de car-
bone, gaz à effet de serre lié au
réchauffement de la planète).
Il devra proposer une combi-
naison entre taxe sur le C02,
centime climatique et soutien
à des projets à l'étranger.

Greenpeace estimait hier
avoir un projet de nature à
«aider le Conseil fédéral à se
décider». L'organisation écolo-
giste propose que la réduction
globale de C02 à laquelle la
Suisse s'est engagée doit s'ef-

fectuer à 90% sur son territoire
et à 10% seulement par le biais
de projets soutenus à l'étran-
ger. Petit rappel. Par le Proto-
cole de Kyoto, la Suisse s'est
engagée à réduire ses émis-
sions de C02 de manière à ce
qu'en 2010, elles soient infé-
rieures de 10% à leur niveau de
1990. C'est une moyenne: les
émissions de C02 dues aux
carburants doivent baisser de
8% et celles dues aux combus-
tibles de 15%. En application
de cet engagement, une loi sur
le C02 est entrée en vigueur en
2000. Elle laisse aux secteurs
concernés le temps de prendre
des mesures volontaires

jusqu'en 2004 puis, si les résul-
tats ne sont pas atteints, d'in-
troduire une taxe.

Entre-temps, l'Union
pétrolière a lancé l'alternative
d'un «centime climatique».

Un centime sur chaque
litre d'essence et de diesel rap-
porterait 70 à 100 millions
pour financer des projets en
Suisse, mais aussi à l'étranger
et dans le tiers monde, par
l'achat de «certificats de C02»
comptés dans l'objectif global.
Reste à savoir quelle propori-
tion de réduction globale de
C02 une entreprise (ou un
groupe d'entreprises) peut
atteindre par l'achat de certifi-

cats. La décision du Conseil
fédéral est imminente. Mi-
avril, le département de Moritz
Leuenberger prévoyait de pro-
poser deux variantes: soit une
taxe C02 sur les carburants et
les combustibles, soit unique-
ment sur les combustibles
mais avec un centime climati-
que sur les carburants.

Dans le premier cas, la taxe
se monterait, respectivement,
à 30 et à 14 centimes par litre
sur l'essence et le combustible
(les entereprises non polluan-
tes en seraient exemptées) .
Son produit irait intégralement
à la réduction des primes
maladie et à la part patronale

aux cotisations AVS. Dans le
second cas, il s'agirait de 1 ou 2
centimes sur l'essence. Et il
faudrait fixer le plafond enga-
geable à l'étranger: 10%
comme le souhaite Green-
peace ou jusqu'à 50%? Dans la
balance également, la fin du
tourisme de l'essence à la fron-
tière en cas de hausse de 30
centimes (600 millions perdus
pour le fisc).

• Deux clans s'opposent
aujourd'hui sur la taxe C02.
D'un côté, l'Union pétrolière,
economiesuisse, l'Usam et un
comité de députés bourgeois,
pour lesquels le centime est un

projet de bon sens économi-
que.

De l'autre, la gauche, les
formations écologiques et des
députés de gauche et de droite
modérée.

Ces derniers viennent de
recevoir l'appui de 130 scienti-
fiques liés à la recherche cli-
matologique, qui ont remis
hier une pétition au Conseil
fédéra] en faveur de la taxe.
Selon eux, le centime climati-
que ne serait pas incitatif et
servirait surtout à l'achat de
certificats de C02 pour l'étran-
ger.

De Berne

François Nussbaum

et, sans tax

Politique en bisbille
Qui sera coupable dans le cas d'un échec lors des votations de dimanche?

On 
n'a pas encore voté

que les milieux impli-
qués dans la campagne

du 16 mai s'envoient déjà des
anathèmes. Un climat délétère
qui reflète leur peur du verdict
des urnes.

Le sort du paquet fiscal et
de la onzième révision de l'AVS
sera scellé dimanche prochain.
Le vote par correspondance
qui est devenu la règle dans la
plupart des cantons implique
cependant que la majorité du
corps électoral a déjà renvoyé
son bulletin de vote.

On sait qu il n y a pas plus
de 30% des électeurs, en
moyenne suisse, qui vote la
dernière semaine. Cela n'em-
pêche pas les milieux bour-
geois de chercher désespéré-
ment à convaincre les indécis.
Sachant que ceux-ci ont ten-
dance à basculer du côté du
«non», ils appréhendent la
défaite annoncée par les son-
dages. Voilà pourquoi certains
cherchent déjà des coupables.
L'UDC est à la tête de cette
chasse aux sorcières.

A l'aise dans la polémique,
le parti de Christoph Blocher
fait feu de tout bois. Cela a
commencé avec la remise à
l'ordre des membres du parti
qui combattent le paquet fis-
cal. Le président Ueli Maurer
s'est montré particulièrement
virulent à rencontre du chef
des Finances zurichoises
Christian Huber, allant jusqu'à
l'accuser de trahison.

«Il y a de nombreuses per-
sonnes dont n peut se deman-
der si elles ont leur p lace dans
le parti», a-t-il dit au magazine
«Facts» la semaine passée.
Mais comme l'UDC ne peut
pas se contenter de faire de
î'auto-flagellation, elle s'en
prend aussi au PDC qui aurait
semé le trouble dans son élec-
toral en défendant à la fois le
oui au paquet fiscal et à la
hausse de la TVA. Ce n'est pas
tout, voilà que l'association
economiesuisse est accusée
d'être entrée trop tard en cam-
pagne.

L'organisation faîtière des
entreprises suisses n'a pas l'in-
tention d'entrer dans cette
polémique. Il est vrai qu'il est
difficile de l'accuser de négli-
gence sachant qu'elle aurait
investi entre 5 et 8 millions de
francs dans la campagne.

Des chiffres qu'economie-
suisse ne confirme pas. Tout
au plus reconnaît-elle avoir
consenti «un engagement
relativement important».

L'UDC n'est pas seule à
s'inquiéter des résultats du
scrutin. Les radicaux craignent
également de devoir assumer
une défaite qui impliquerait
leurs deux conseillers fédé-
raux. Leur riposte est déjà
prête.

Dans le dernier service de
presse du parti , ils s'en pren-
nent aux cantons référendaires
qui publient selon eux des
chiffres totalement surfaits

afin de semer l'inquiétude
parmi le corps électoral. Le
texte est écrit par un des colla-
borateurs d'economiesuisse.

Du côté du PDC, on se tient
à carreau car le paquet fiscal
divise tellement le parti qu'il
ne pourra guère se vanter du
résultat du scrutin, quel qu'il
soit. Neuf sections cantonales
ont décidé de combattre le
paquet fiscal contre l'avis des
instances nationales (GE, FR,
GL, GR, JU, OW, SO, UR etVS).

d'études pour les finances canto- CI.

Seuls les socialistes
n'éprouvent pas le besoin de
chercher des boucs émissaires
puisque les sondages en font
les probables vainqueurs des
votations.

Ils se gardent pourtant de
vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué. Ils s'attendent à
un triple non très net en Suisse
romande mais ils redoutent
encore le vote alémanique.

Christiane Imsand

e oui divise

CONFÉRENCE MONDIALE DE L'OMS

Pas en meilleure santé
¦ A lire le Rapport sur la santé
dans le monde que le directeur
général de l'OMS (Organisa-
tion mondiale de la santé)
rend public aujourd'hui à
Genève, on peut être heureux
de se trouver en bonne santé
tant les statistiques de la mor-
bidité humaine sont impres-
sionnantes. Pour le directeur
général Lee Jong-wook, l'orga-
nisation qu'il dirige depuis
deux ans fait face à la «pire épi-
démie mondiale des derniers
siècles» en s'attaquant au sida,
maladie qui n'existe que
depuis vingt-cinq ans. Six mil-
lions d'êtres humains vont en
mourir dans les pays en déve-
loppement dans un proche
avenir s'ils ne reçoivent pas de
traitement approprié. Seules
quatre cent mille personnes
infectées ont pu être soignées
l'an dernier. Mais il faut
admettre que les traitements
(150 dollars par an) ne peuvent
que retarder de plusieurs
années l'issue fatale. Il n'existé
aucun vaccin efficace en dépit
de vingt ans de recherches.

Cette année, les 192 pays
membres de l'OMS vont cher-
cher à concrétiser leurs pro-
messes de traiter trois millions
de personnes d'ici à 2005. Il en
coûtera 5,5 milliards de dol-
lars, dont 1,5 milliard ont déjà
été donnés au «Fonds global
de lutte contre le sida, la mala-
ria et la tuberculose». Hier, le
Canada a donné cent millions
de dollars pour la formation
des personnels de santé.

L'Onusida qui pilote le pro-
gramme est certaine de trou-
ver les fonds nécessaires. Son
plus grand défi consiste à diri-
ger les 225 programmes mis en
œuvre dans le monde avec des
infrastructures et des ressour-
ces humaines adéquates.

On sait que l'Afrique est le
continent le plus touché par la
pandémie: en 2003 les deux
tiers des personnes vivant avec
le VIH/sida habitaient l'Afri-
que. Mais la maladie se répand
partout: 840 000 Chinois en
sont atteints. Le plus grand
danger provient de l'Inde où
4,6 millions de personnes sont
atteintes. «Le pays va connaître
une épidémie catastrophique»,
prévoient les responsables.
Dans les pays de l'ex-URSS, la
pratique des drogues injectées
par voie intraveineuse fait pré-
voir le pire. Aux Etats-Unis, on
constate un accroissement de
40 000 personnes infectées
chaque année parmi les popu-
lations afro-américaines et his-
paniques. On estime à 14 mil-

lions le nombre d'orphelins du
sida dans le monde. Ils seront
25 millions en 2010 d'après les
projections épidémiologiques.
En Afrique australe, le pro-
blème est aggravé par le décès
de milliers de jeunes adultes
formés dans les hautes écoles.

Et la Suisse? Si le nombre
de cas de sida demeure stable
(200 nouveaux cas en 2002), le
nombre des tests positifs , par
contre, a augmenté l'an der-
nier d'un quart. Dans les cas
d'infections hétérosexuelles,
les migrants affichent un taux
d'infection supérieur à la
moyenne. Pourtant, dans le
monde occidental, Suisse
comprise, le taux de mortalité
imputable au VIH/sida a
reculé de 80% au cours des
quatre années qui ont suivi la
découverte des traitements
antiviraux, sources de profits
pour l'industrie pharmaceuti-
que, compensant les médica-
ments génériques dstribués
dans le tiers monde. A propos
des dépenses de santé, l'OMS
publie des statistiques qui
nous touchent de près. En
Suède, par exemple, chaque
habitant dépense 2150 dollars
par an pour sa santé; ce chiffre
augmente en Norvège à 2981.
En Suisse, nous dépassons les
chiffres de l'Europe occiden-
tale avec 3779 dollars par habi-
tant (chiffres de 2001). Les
Etats-Unis dépensent encore
plus avec une moyenne de
4887 dollars par habitant. Se
portent-ils mieux? P.-E. Dentan

PUBLICITÉ

Assurons
aujourd'hui
nos rentes
de demain.

"L'actuelle loi sur
l'AVS contient des
possibilités restreintes
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e dans r horreurtscaia
Pendant que Washington pédale dans ses enquêtes sur les exactions commises en Irak

un Américain est décapité au couteau par vengeance.

D

es responsables
américains ont
affirmé hier que les
sévices infligés à des
détenus irakiens ne

résultaient pas d'une politique
systématique. Amnesty Inter-
national a de son côté accusé
les militaires britanniques
d'avoir tué des civils inoffensifs
(Lire «Le Nouvelliste» d'hier).

Les sévices infligés par des
soldats américains à des déte-
nus irakiens sont le reflet de
l'échec de la chaîne de com-
mandement sur le terrain, du
soldat au général de brigade, a
estimé le général Antonio
Taguba, auteur d'un . rapport
publié en mars. Il s'exprimait
devant la commission des For-
ces armées du Sénat améri-
cain.

Selon lui, des membres des
services du renseignement
auraient fait pression sur les
gardiens de prison militaires
pour affaiblir les détenus afin
de faciliter les interrogatoires.
Mais «aucune preuve» ne per-
met d'affirmer qu'il y ait eu
une politique ou des ordres
donnés pour exercer ces mau-
vais traitements.

<Au bout du compte, quel-
ques soldats et civils se sont mis
ensemble pour commettre des
abus et mener des actes de vio-
lence sur des détenus et d'autres
civils hors des lois internatio-

Général Antonio Tabuga. Il essaie de protéger le haut de la
«chaîne de commandement». key

noies et des Conventions de
Genève», a-t-il dit.

Le sous-secrétaire chargé
du renseignement Stephen
Cambone a de son côté assuré
devant cette commission
qu'une enquête a été ouverte
«pour savoir pourquoi les sol-
dats, quelques soldats à Abou
Ghraïb ne se sont pas tenus
liés» aux procédures acceptées
par l'armée.
Miliciens abattus
Le scandale des sévices a pris
en deux semaines une
ampleur considérable, chaque
jour apportant de nouveaux
éléments. Il a même éclipsé les

évéments qui se produisent
sur le terrain. Près de Koufa ,
treize personnes soupçonnées
d'être des miliciens du chef
chiite radical Moqtada Sadr
ont été tuées par des tirs amé-
ricains, a annoncé hier un offi-
cier de la coalition. Signe d'une
nervosité croissante, les mili-
ciens n'ont pas hésité à ouvrir
le feu pour disperser une
manifestation hostile à leur
présence à Najaf.

Au même moment, le gou-
verneur de Najaf , Adnane al-
Zorfi , proposait de suspendre
les poursuites contre Sadr en
échange du désarmement de
sa milice. Le jeune imam s'est

pour sa part dit prêt à mettre
fin à sa rébellion si la coalition
acceptait de négocier avec lui.

Les violences n'épargnent
pas les étrangers. Un techni-
cien russe a été tué lundi au
sud de Bagdad et deux autres
ont été pris en otages par des
inconnus, selon l'ambassade
de Russie. Tous trois travail-
laient pour une société char-

i

gée de la réparation et de la
gestion de centrales électri-
ques. Par ailleurs, un nombre
indéterminé de personnes
sont portées disparues après
l'attaque d'un convoi de 21
véhicules civils non escortés
sur la route entre Bagdad et
Damas.

Dans le sud de l'Irak, un
soldat néerlandais a succombé

à ses blessures après une atta-
que à la grenade à Samawa. Il
s'agit du premier soldat néer-
landais tué dans une attaque.

Par ailleurs, quatre person-
nes ont été tuées et 25 autres
blessées hier dans une explo-
sion dans un quartier kurde de
Kirkouk (nord) .

ATS/AFP/Reuters

Redoux dans les bilatérales
Encourageante réunion, hier, des ministres des Finances des Vingt-Cinq. L'Union esquisse une solution

L 

horizon se dégage pour la
Suisse et l'Union euro-
péenne. Hier, les ministres

des Finances des Vingt-Cinq
ont esquissé une solution au
problème de l'association de
ï'Helvérie à l'espace Schengen.
Si elle est adoptée demain par
les ambassadeurs de l'UE, elle
permettra sans doute de
débloquer les bilatérales II et le
dossier de l'harmonisation fis-
cale sur le Vieux-Continent.
«On a fait un grand pas vers
une percée», reconnaît le pre-
mier ministre luxembourgeois,
Jean-Claude Juncker.

Les négociations entre la
Suisse et l'Union, on le sait,
achoppent sur la question de
l'entraide judiciaire en matière
fiscale.

Berne s'est engagée à
apporter sa «pleine coopéra-
tion» à l'UE pour lutter contre
les délits et infractions commis
au regard de la législation sur
la fiscalité indirecte (TVA, etc.).
En contrepartie, la Commis-
sion européenne est prête à
offrir à la Suisse une déroga-
tion dans le domaine de la fis-
calité directe (impôts sur le
revenus, les sociétés et les
plus-values), au cas où l'acquis
Schengen évoluerait de
manière à menacer le secret
bancaire.
Le secret bancaire protégé
Craignant une fuite des capi-
taux, Luxembourg s'oppose à
ce compromis. A son initiative,
les ministres européens des

Finances ont toutefois
esquissé hier une solution qui
permettrait de protéger les
intérêts des places financières
luxembourgeoise et helvéti-
que.

Demain, nous explique le
premier ministre luxembour-
geois, Jean-Claude Juncker, les
ambassadeurs des Vingt-Cinq
auprès de l'UE examineront
ainsi une «déclaration unilaté-
rale» stipulant que la législa-
tion européenne sur l'entraide
judiciaire dans le domaine de
la fiscalité directe n'évoluera
pas aussi longtemps que cer-
tains pays tiers, dont la Suisse,
n'accepteront pas de l'appli-
quer. «Cette déclaration clarifie
les procédures internes de
l'Union mais ne remet aucune-

ment en cause l'accord (sur
Schengen) avec la Suisse» ,
insiste le Luxembourgeois.

Si les Vingt-Cinq adoptent
cette déclaration- runanimité
des voix est requise -, plus rien
ne s'opposera à la tenue, le 19
mai, d'un sommet entre la
Suisse et l'Union qui consa-
crera non seulement un
«accord politique» sur les bila-
térales II, mais permettra éga-
lement de lever une des deux
hypothèques qui pèsent
encore sur les .projets euro-
péens d'harmonisation fiscale.

«Nous faisons des efforts
herculéens», admet le grand
argentier irlandais, Charlie
McCreevy, en reconnaissant
toutefois que l'Union est «sur
le fil du rasoir».

Les Lilliputiens
résisteront-ils?
Les Vingt-Cinq devront confir-
mer en juin la date d'entrée en
vigueur de la directive (loi)
européenne sur la fiscalité de
l'épargne, qu'ils ont provisoire-
ment fixée au 1" janvier 2005.
Cette décision sera soumise à
une double condition: la
conclusion préalable des bila-
térales II et d'accords sectoriels
avec le Liechtenstein, Andorre,
Saint-Marin, Monaco ainsi que
dix territoires associés ou
dépendants de la Grande-Bre-
tagne et des Pays-Bas.

L'Union est près de trouver
un compromis avec Andorre,
qui a formellement obtenu
hier le droit de battre monnaie

en euros. En revanche, les
trois autres Lilliputiens du
Vieux-Continent réclament
toujours des contreparties en
échange de leur coopération.
Ils exigent en particulier que
soient étendus à leurs territoi-
res les bénéfices de deux direc-
tives européennes détaxant les
paiements de dividendes, d'in-
térêts et de redevances entre
des entreprises appartenant à
un même groupe.

Les Vingt-Cinq refusent de
leur faire cette concession, que
la Suisse a pourtant obtenue.
Ils espèrent que les micro-
Etats lâcheront du lest quand
sera célébré le succès des bila-
térales.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Il faut sécuriser maintena
l'AVS afin que les actifs
qui cotisent soient
assurés de toucher j
une rente à leur tour.

NOUVELLE ARME SECRÈTE DU CENTRE GAUCHE ITALIEN

Lilli Gruber passe du journalisme à la politique
¦ La nouvelle arme secrète de
la gauche italienne a déjà un
nom: Lilli Gruber.

En effet , l'ancienne vedette
du service public italien (Rai
Uno) est officiellement candi-
date aux élections européen-
nes du 13 juin prochain.

Plus, le centre-gauche l'a
propulsée au rang de star en la
nommant tête de liste dans les
circonscriptions des régions
du centre. Un geste important
mais qui pourrait se transfor-
mer en boomerang pour l'op-
position car Lilli Gruber est
totalement dénuée de toute
expérience politique.

Et bien qu elle tente
aujourd'hui de se coudre en

Lili Gruber, une journaliste
reconvertie à la politique, key

vitesse un costume de politi-
cienne pour convaincre un
électorat désabusé, la partie
n'est pas pour autant gagnée.
Un programme qui tient
en une phrase
Jolie, mariée avec un journa-
liste français et forte de ses
galons de journaliste chevron-
née gagnés sur les terrains de
l'Irak et du Kosovo, Lilli Gruber
est pourtant sûre de remporter
les élections. Son programme
tient en une phrase: rétablir le
droit et la démocratie en Italie.
«Depuis son retour aux affaires ,
Silvio Berlusconi s'est confec-
tionné des lois sur mesures
pour protéger ses intérêts et

faire main basse sur le service
public», s'est exclamée hier
matin la nouvelle égérie de la
gauche.
Un engagement... prudent
Se disant indignée par les
méthodes employées par une
«droite malhonnête», Lilli Gru-
ber n'est pourtant pas à l'abri
des critiques. Après avoir
annoncé qu'elle démissionnait
du service public pour éviter
tout conflit d'intérêts, elle est
revenue sur ses pas en se
contentant de prendre des
congés payés en attendant les
résultats des élections...

De Rome

Ariel F. Dumont

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

150 g

2.25
Valable jusqu'au samedi 15.05.04 UM Valable jusqu'au samedi 15.05.04

CREDIT PERSONNEL
dès 8,85% Taux global,
Irais admin. et assurances Indus.

Ex: Fr. 30'000.* en 48 mens.
¦ = 48 x de Fr. 739.60

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

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch

Une entreprise familiale a votre service depuis 1953 !
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Achète cash voitures, Aven dre

camionnettes, motos Opel Combo
au meilleur prix. ISOtheritliqUe
Consultez-moi expertisée, garantie,
d'abord! 130 000 km, 1995

Tél. 079 622 37 14. TŜ 076 73.
036-209032 036-222772

A vendre A vendre

Audi A3 1.8 Mercedes
T quattro break C200
3 portes, 54 000 km, toutes options,
2001, garantie, expertisée, garantie,
expertisée, 1999, 115 000 km,
Fr. 29 000.— Fr. 19 000 —
Tél. 079 220 76 73. Tél. 079 220 76 73.

036-222786 036-222779

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

036-222300

Nescafé Gold
Toutes les sortes

Emmi
Crème entière UHT

5 dl 200 g

9595
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Enquêtes, filatures, surveillance
pour privés et entreprises
Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion
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VENDREDI 21 MAI Place communale
171i00-21h00 Présentation des crus du millésime 2003

et animation gourmande
dès 21h00 Bal populaire

SAMEDI 22 MAI
08h00-19h00 Concours des jeunes solistes Salle du Baladin

20h30 CONCERT DE GALA DU BB 13* Halle de fête
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22h45 Défilé de mode et lingerie fine Halle de fête

Collections des boutiques
« Oakley » et « Rêveries » à Sion

y| 
DIMANCHE 23 MAI

09h45 Partie officielle et bénédiction des nouveaux luùformes
j j / i  Mh 15 Grand cortège

•fô/piliOO production des sociétés Halle defète
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Recherche
technicien de surface

expérimenté
pour centre commercial à Sion.
Début du contrat 1er juin 2004.
Contacter la Régie immobilière

MIGA S.A.
Horaires de bureau
Tél. 027 306 20 04.

036-221090

La Boulangerie Zenhâusern
Frères S.A. à Sion

cherche pour tout de suite
pour son secteur expédition-livraison

personne flexible
et dynamique

entre 25 et 35 ans, prête à prendre
des responsabilités, de nationalité

suisse ou permis B,
bonnes connaissances du français,

permis de conduire.

Pour plus de renseignements
Tél. 079 447 50 73, de 7 h 30 à 14 h.

036-222909

Feeling Coiffure à Sierre
cherche

coiffeuse indépendante
pour partager l'établissement.
Appelez au tél. 027 455 47 46.

036-222870

Station-service à Sion
cherche

caissière-vendeuse
à 50 ou 100%

Tél. 027 322 98 95.
036-222879

Entreprise d'électricité
Station Bas-Valais

cherche
monteurs électriciens

sachant travailler
de manière indépendante.

Emploi à l'année.
Engagement tout de suite

ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres
sous chiffre R 036-223006

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

036-223006
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Seize heures de violence
Gaza a connu hier une des journées les plus meurtrières depuis longtemps.

bataille à laquelle ont participé

pas dans l'immédiat pour

Hier on pariait de paix...

Gloria Arroyo remporte les élections présidentielles.
Elle s'engage à soigner «l'homme malade de l'Asie» .

ATS/AFP

C

'est l'un des affronte-
ments les plus san-
glants à Gaza de ces
derniers mois. Une
violente bataille s'est

déroulée hier dans le secteur
de Zeitoun, après l'explosion
d'un blindé israélien qui a
coûté la vie à six soldats. Au
moins huit Palestiniens ont été
tués et 110 autres blessés, alors
qu'Ariel Sharon convoquait
une réunion d'urgence de son
cabinet restreint pour préparer
les représailles.

Pendant plus de seize heu-
res, Gaza a été le théâtre d ex-
plosions et des tirs de mitrail-
lettes des chars et hélicoptères
israéliens, tandis qu'une
épaisse fumée s'élevait dans
les airs. L'incursion de l'armée,
chars et bulldozers, était au
départ destinée à repérer des
ateliers de fabrication d'armes
dans le secteur de Zeitoun.
Mais elle a rapidement dégé-
néré après un attentat contre
un de ses blindés. Plusieurs
centaines de soldats ont
envahi la zone à la recherche
des corps des six soldats tués
dans l'explosion.

Le premier ministre israé-
lien a convoqué une réunion
d'urgence de son cabinet pour

Infirmière des Philippines
La 

présidente Gloria Arroyo
a été donnée hier large-
ment vainqueur des élec-

tions aux Philippines par un
premier grand sondage post-
électoral. Mais l'opposition a
dénoncé l'irrégularité du scru-
tin et refusé d'accepter une
défaite.

Selon l'institut indépen-
dant Social Weather Stations,
la présidente sortante l'em-
porte avec 41% des voix sur
son principal rival, l'acteur de
cinéma Fernando Poe, qui
n'obtient que 32% des suffra-
ges à l'élection présidentielle
de lundi.

Mme Arroyo, 57 ans, une
économiste pro-américaine
fille de président, était partie
favorite sur Fernando Poe, 64
ans, «fils du peuple» ayant
quitté l'école très tôt, novice en
politique mais héros des mas-
ses déshéritées.

Le sondage post-électoral
était d'autant plus attendu que
le résultat officiel ne sera pas
connu avant plus de trois
semaines, le dépouillement
des bulletins se faisant très
lentement à la main.

Réagissant à ce sondage,
Mme Arroyo a appelé à respec-
ter le résultat du vote. Mais
l'opposition a contesté le bon
déroulement du scrutin et
accusé le gouvernement de
manipuler les résultats.

Nouvelle flambée de violence au sud du Soudan
¦ Plusieurs dizaines de mil- annoncé hier un chef rebelle, ont dû suspendre leurs opéra- dernier, et ce malgré un ces-
liers de personnes ont été Selon Lam Akol, environ tions dans la région, située à sez-le-feu conclu en octobre
contraintes de quitter leur
maison en raison des affronte-
ments entre les forces gouver-
nementales et les rebelles au
sud du Soudan, ainsi que des
risques sanitaires en cas de
non-retour des organisations
humanitaires dans la région, a

Peu après l'explosion d'un de ses chars, Tsahal a lancé des attaques à Gaza. Cette voiture, garée
devant une carrosserie a été détruite. On ignore pourquoi. key

envisager des mesures de
représailles contre des activis-
tes palestiniens. Mais selon
des responsables de la sécurité
israélienne, le président de
l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat ne devrait pas être la

Gloria Arroyo. key

Fernando Poe, se disant
convaincu d'avoir gagné, avait
appelé à une manifestation
hier soir à Manille après avoir
exhorté le gouvernement à ne
pas «intimider et faire peur aux
gens». Selon des journalistes, il
n'a réuni que quelque 5000
personnes.

Milieux d'affaires rassurés
Une victoire de Mme Arroyo
devrait rassurer les milieux
d'affaires. Ceux-ci étaient en
effet paniques à l'idée d'une
présidence de Fernando Poe
après la désastreuse expé-
rience de son ami et égale-
ment acteur Joseph Estrada. Le
candidat n'a présenté aucun
programme au-delà de slogans

70 000 personnes ont fui les
violences dans le royaume du
Shilluk, dans la région du
Haut-Nil, et bon nombre d'en-
tre elles restent sans domicile.

Les agences onusiennes et
organisations humanitaires

cible de ses représailles.
Devant la Knesset, Ariel Sha-
ron a en tous cas promis une
contre-attaque de l'Etat
hébreu.

«Nous combattons un
ennemi sans pitié, dépourvu de

sommaires sur la pauvreté et la
corruption.

Mme Arroyo a elle été criti-
quée pour sa gestion terne du
pays en trois ans de pouvoir.
Mais elle a promis des réfor-
mes pour redresser les finan-
ces de l'Etat si elle obtenait un
mandat clair pour les six pro-
chaines années. Elle a aussi
prévu de négocier la paix avec
la guérilla maoïste et des sépa-
ratistes musulmans.

Trois autres candidats se
présentaient à la présidence.
Selon SWS, le sénateur Panfilo
Lacson arrive troisième avec
9% des voix. Un ancien minis-
tre de l'Enseignement, Raul
Roco, et un télévangéliste,
Eddie Villanueva, réunissent
5% des suffrages chacun.

Violences

environ 800 km au sud-ouest
de Khartoum, en raison de ces
affrontements.

Les combats, qui opposent
les forces gouvernementales et
les combattants de l'Armée de
libération des peuples du Sou-
dan (SPLA), ont éclaté en mars

sentiments humains. Nous ne
cesserons pas de le combattre et
de lui porter des coups, où qu'il
agisse et où qu'il se cache», a-t-
il déclaré.

Le général Dan Harel a pré-
cisé que l'armée resterait à

remise en cause des présiden-
tielles de 1992 et 1998.

«Homme malade»
de l'Asie
Pour les analystes, la première
urgence pour la future prési-
dente sera de redresser un
pays qui fait figure d'«homme
malade» de l'Asie. D'après
l'Australien Peter Wallace, qui
vit depuis 30 ans aux Philippi-
nes où il conseille des multina-
tionales, elle devra agir vite
dans une dizaine de domaines.

Il cite des responsables
politiques qui privilégient la
préservation des intérêts parti-
culiers sur l'intérêt national,
une croissance démographi-
que incontrôlée, un système
éducatif déficient , la corrup-
tion, des infrastructures insuf-
fisantes, une agriculture stag-
nant depuis près de 30 ans, le
chômage, la justice et l'insécu-
rité dans un pays en proie à la
criminalité, au terrorisme et à
des mouvements armés.

La dixième question,
ajoute-t-il, est le rôle de l'Eglise
catholique, la religion de 85%
des Philippins, qui se mêle de
trop de choses. «Sans change-
ment fondamental sur ces
questions, et les changements
de mentalité qui vont avec, les
Philippines seront l'homme
malade de l'Asie pour encore
une génération», dit-il.

ATS/AFP

2002 pour mettre fin à 21 ans
de guerre civile.

La guerre civile opposant le
sud, majoritairement animiste
et chrétien, au nord musulman
dure depuis 1983. Elle a fait
plus de deux millions de
morts. AP

Gaza jusqu'à ce que les corps
des victimes israéliennes aient
été récupérés. «Nous montons
sur chaque toit et chaque bal-
con pour retrouver les restes du
véhicule blindé et les corps de
nos soldats.» Car après l'atten-
tat, des membres du Hamas
ont paradé avec des morceaux
de métal et de chair humaine,
affirmant les avoir recueillis
sur les lieux de l'explosion.

Deux autres organisations
palestiniennes, les Brigades
des martyrs d'Al-Aqsa et le Dji-
had islamique, ont également
affirmé détenir des restes de
soldats et se sont dit prêtes à
négocier avec Israël.

Selon des sources diploma-
tiques israéliennes, l'Etat
hébreu a demandé au Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) de l'aider à récu-
pérer les corps de ses hommes.
Requête acceptée par l'organi-
sation, qui a pris contact avec
les autorités palestiniennes.

Un char bourré
d'explosifs
Le blindé, qui transportait lui-
même une centaine de kilos
d'explosifs, a explosé vers
6 h 30 hier en roulant sur une
bombe de forte puissance,

alors qu'il quittait Gaza. Selon
un responsable de Tsahal, la
déflagration a déchiqueté les
corps des soldats, projetés
dans un rayon de 300 mètres.

Au total, sept Palestiniens,
dont au moins trois hommes
armés, ont été tués dans cette

des centaines de combattants:
six dans des échanges de tirs et
un autre lors d'une frappe
ciblée contre une voiture, peu
après l'explosion. On ne savait

quelles raisons ce véhicule,
garé devant un atelier de car-
rosserie, avait été attaqué. De
source hospitalière, on préci-
sait par ailleurs que 110 Pales-
tiniens ont été blessés, dont six
lors du raid aérien.

Le premier ministre palesti-
nien Ahmed Qoreï a accusé
Tsahal de chercher à saboter
les espoirs de paix. «Chaque
foisqu'il yaun espoir de paix et
de reprise des pourparlers,
Israël insiste pour aller dans
certains endroits et entraîne
une escalade de la situation»,
a-t-il dénoncé.

Le scrutin, qui prévoyait aussi
l'élection de la quasi-totalité
des responsables politiques
nationaux et locaux, plus de 17
000 postes au total, a été mar-
qué par des violences, irrégu-
larités et accusations d'incom-
pétence contre la commission
électorale organisatrice.

Mais des commentateurs
ont estimé qu'on restait dans
la limite du tolérable dans un
pays traditionnellement agité
et désorganisé. Les Philippines
sont coutumières de la contes-
tation des élections mais cela
n'a pas débouché sur une

Ibrahim Barzak

EXPLOSION DUE AU GAZ
Au moins quatre morts
dans une usine de Glasgow

Stockline Plastics mais ils sont
entrés en contact par la voix

Plus de 200 secouristes travaillent sur le site sinistré
¦ Une explosion, probable-
ment due au gaz, dans une
usine de plastique de Glasgow
a fait au moins quatre morts et
40 blessés, dont 16 grièvement
atteints, tandis qu'au moins 11
personnes étaient encore blo-
quées cette nuit sous les
décombres, selon les autorités.

Les secours ont extrait sept
rescapés des gravats de la

avec 16 autres personnes,
«peut-être un peu plus », a
déclaré Brian Sweeney, chef
des sapeurs-pompiers de
Strathclyde.

«Dans certains cas les gens
sont très, très grièvement bles-
sés. Dans certains cas, les gens
ont établi le contact mais ce
contact s'affaiblit» , a-t-il pré-
cisé à la BBC Télévision. «Au
moins trois ou quatre (secouris-
tes) sont en contact avec des
gens qui nous parlent depuis
dessous les gravats. Nous som-
mes également en contact par
téléphone mobile avec des gens
ensevelis.»

Quelque 200 pompiers de
tout le pays ont été mobilisés,
avec pour certains des camé-
ras d'imagerie thermique et
autre matériel permettant de
repérer les sources de chaleur
que sont les corps. Brian Swee-
ney a souligné que les secours

avançaient lentement afin
d'éviter de blesser des prison-
niers des décombres et qu'à ce
rythme les opérations pour-
raient durer deux jours.

David Andrews, un ouvrier
rescapé âgé de 50 ans, a
déclaré qu'il travaillait de l'au-
tre côté du bâtiment quand
une énorme déflagration a
retenti. «Mes collègues étaient
étendus sur le sol, avec des cou-
pures et des contusions à la tête,
des bras cassés. Tout leur est
tombé dessus», a-t-il expliqué.

PUBLICITÉ

o Niveau de gaz visible à tout moment
o Se pose sous chaque gril (H 39cm)
o Poids à vide plus léger de 3 kg
Vous trouvez les bouteilles PtOUHTchez:
• Sion: Debons Gaz, ancien Dépôt Tavemier
• Sion: BP Service Ronquoz, Rue Traversera 39
• Monthey: BP Station. Av. De France 57
• Martigny: BP Station. Av. Gd-St-Bernard 39
• Steg: Kicner + Wmlin AG
• Brig: ZENAG. Gebr. Zenkknen, Gliserallee 80
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IONTHEY
gression à la disco
nq individus assomment un Mon-
eysan dans une disco et le rouent de j
lups alors qu'il gît à terre 17

MONTHEY 1 I A I A I TSituation tendue |f /\ g\ %^Les comptes 2003 bouclent avec un léger bénéfice. Mais JE JP̂  l» J^^L I ' J^la marge d'autofinancement demeure la plus faible depuis Le Nouvelliste
| 9 ans. Le président Fernand Mariéthan inquiet 17 Mercredi 12 mai 2004- Page 13

E3Patrice uivaz cartonne
Le député démocrate-chrétien de Randogne brillamment élu à la présidence du Grand Conseil.

Avec 111 suffrages sur 111 bulletins valables.

Grand liai II if atypique
Le premier citoyen du canton s'est fait remarquer par ses côtés fonceur et touche-à-tout

S

i cela n'est pas un plé-
biscite, ça lui ressem-
ble! Hier, Patrice Clivaz
a accédé à la prési-
dence du Grand

Conseil en faisant le plein des
bulletins valables. Avec 111
voix, le citoyen de Randogne a
certes fait légèrement moins
bien que son prédécesseur
Jean-Paul Duroux qui avait, lui,
comptabilisé 119 suffrages sur
119.

Reste que ce résultat, bril-
lant, constitue un cinglant dés-
aveu pour celles et ceux qui
avaient espéré que cette élec-
tion soit celle des règlements
de comptes internes. Car,
comme l' a souligné Grégoire
Luyet lors de la présentation
de la candidature de nouveau
Grand Baillif , «partout où il
passe, Patrice Clivaz ne laisse
personne indifférent» '.

Qu'à cela ne tienne! Au
moment de déposer leur bulle-
tin de vote dans l'urne, les
députés valaisans ont fait fi de
toute autre considération pour
ne retenir que la valeur d'un
député qui a souvent occupé le
devant de la scène depuis son
entrée au Parlement, d' abord
comme suppléant en 1989,
puis en tant que député quatre
ans plus tard.
Hommage
à Caesar et Jean-Paul
Le Grand Conseil a ainsi voulu
récompenser un parcours
politique qui force le respect,
une capacité de travail impres-
sionnante, un homme intègre
qui a accueilli sa belle élection
avec bonheur et pudeur. Non
sans, au passage, rendre un
vibrant hommage à ses deux
prédécesseurs, Caesar Jaeger
et Jean-Paul Duroux.

Evoquant l'année de prési-
dence de ce dernier. Patrice

Le 
nouveau président du

Grand Conseil valaisan est
dans sa 46e année. Le

démocrate-chrétien Patrice
Clivaz se définit «du centre
modéré». Mais il est un petit
peu hors normes pour un par-
lementaire du Valais romand.
Il aime d'ailleurs à dire qu'il est
devenu «à moitié Haut-Valai-
san». Pas étonnant puisqu 'il a
uni sa destinée à une Haut-
Valaisanne de La Souste, Lucie
Locher, avec qui il a eu quatre
enfants: David (1987), Sophie
(1988), Philippe (1992) et
Chantai (1994). Mais cet habi-
tant de Randogne solidement
attaché à son village a surtout
poussé l'interculturalité plus
loin puisque sa famille est un
îlot de bilinguisme en terre
francophone.

De l'enseignant qu 'il est,
Patrice Clivaz a aussi la
manière un brin didactique de
descendre dans le détail pour
défendre ses positions et tirer
un peu dans de multiples
directions, comme on a pu le
constater au Grand Conseil, de
la Plaine-Morte aux contrôles

La passation des pouvoirs entre Jean-Paul Duroux (a droite) et Patrige Clivaz. Le nouveau Grand
Baillif en a profité pour offrir, au nom du Parlement, un tableau à son prédécesseur. fcttei

Patrice Clivaz: qu'ils sont, le goût manifeste de la biais, notre Parlement est plus
Mnrroany rhnkic cnose parlementaire aidant, l'idée jeune, plus diversifié, plus fémininmorceaux CHOISIS m'effleura de faire le tour du et le plus souvent bien fourni.
- Il y a 15 ans je pénétrais pour la cadran en prenant la place de celle - îl serait farfelu de vous annoncer
première fois dans cet hémicycle 0u celui que l'on appelle un peu des projets qui feraient monter
pour la constituante, pompeusement le brand Baillif... dans le rouge tmancier notre Parle-
- Un de mes anciens chefs de Je me fis plus discret, certains qui ment. Mon propos et mon but sont
groupe me trouva un jour trop me connaissent de manière plus de consolider et de renforcer l'ac-
bouillant au point de me citer à proche s'en étonnèrent même. quis, en préparant au mieux la der-
comparaître devant un comité offi- - Je demeure un ardent partisan nière année de législature qui verra
ciel pour activisme politique. du régime valaisan, une rareté hel- certainement nombre d'entre nous
- Les tournus régionaux étant ce vétique, avec ses suppléants. Par ce tirer les dernières cartouches.

Patrice Clivaz, nouveau président du Grand Conseil, sur ses terres à Randogne avec son épouse
Lucie et ses quatre enfants. sacha bittei

des chauffages, en passant par l'Ecole normale, il a enseigné de Fribourg. Venant d'une
le combat contre les publicités à l'école primaire puis est parti famille modeste (orphelin de
salaces. Après être passé à faire une licence à l'Université père à l'âge de 5 ans), il a

Jean-Paul Duroux:
Halte aux députés potiches
¦ A l'heure de tirer sa révérence, mois...
l'ancien Grand Baillif a dressé un - L'instauration d'un rythme men-
bilan empreint d'émotions. Pour suel imPrime une cadence a

sa dernière prestation au Perchoir, '',acti°n parlementaire et rend plus
Jean-Paul Duroux ne s'est pas flexible ' °r9ar"sat'°n **

, „ . . sessions...contente d adresser les remercie- . Un cand|dat déput - se Mx ,,.__ _
ments d'usage. L'Agaunois a aussi sumer p|einement son mandat et
tenu à parler... politique. se donner les moyens de le faire
Morceaux choisis. s'il veut revendiquer un siège.
- Le Parlement valaisan ne peut se A défaut, la sagesse voudrait qu'il
permettre un retour en arrière en s'abstienne de se porter sur une
revenant au statu quo d'une liste, le Parlement n'ayant que
session tous les deux ou trois faire de députés potiches...

Clivaz a tenu à saluer «sa capa
cité de décision et sa sagesse»

Les résultats
- bulletins délivrés: 129
-bulletins'rentrés: 124

accompli ses études en cours
d'emploi (linguistique et litté-
ratures française et alle-
mande), afin de pouvoir nouer
les deux bouts. Patrice Clivaz a
même été journaliste corres-
pondant du «Journal de Sierre»
durant six ans. L'homme est
un fonceur au parcours atypi-
que. Il a enseigné notamment
à l'école primaire, au Cycle
d'orientation, à l'Ecole canto-
nale d'informatique et à
l'Ecole supérieure de com-
merce de Sierre dont il est
aujourd'hui le sous-directeur.
Ce touche-à-tout a aussi été
secrétaire de l'Association
valaisanne des professeurs de
l'enseignement secondaire.
Mais il lui a fallu attendre la
quarantaine pour obtenir
enfin un poste d'enseignant
dans une seule et même école.

Une autre dimension atypi-
que de ce politicien est sa pas-
sion de l' exercice physique,
qu'il pratique d'ailleurs assidû-
ment. Même président du
Grand Conseil, vous le verrez
plus souvent avec son sac de
sport qu 'avec la cravate... Et

' M I
bittel

<a- - bulletins nuls: 8
2». - bulletins blancs: 5

- bulletins valables: 111
Patrice Clivaz est élu à la prési-
dence du Grand Conseil avec
111 voix. Pascal Guex

puis, il y a chez lui la passion
de l'organisation et des socié-
tés villageoises. Depuis une
quinzaine d'années président
du ski-club et du groupe fol-
klorique Le Mayintson, Patrice
Clivaz est de tous les comités
de fête de sa région. L'arrivée
de cet hyperactif dans la politi-
que relève cependant presque
du hasard. Lorsque l'ancien
président du PDC de Rando-
gne lui a demandé de figurer
sur une liste aux élections can-
tonales, il n 'a eu que quelques
heures pour se décider... C'est
ainsi que Patrice Clivaz siège
au Grand Conseil comme
député depuis 1989. Il s'est fait
connaître aussi comme secré-
taire cantonal du PDC, artisan
en coulisses du nouveau PDC-
VR. Et ainsi qu'il le dit lui-
même, il compte bien utiliser
le perchoir pour «renforcer la
cohésion entre le Haut-Valais et
le Valais romand» et pour
«incarner un peu la volonté de
résistance des petites commu-
nautés de montagne».

Vincent Pelleqrini



Le Parlement en émoi !
Griffée d'une tête de mort, une enveloppe contenant une poudre suspecte

plonge le Grand Conseil dans la perplexité.

J

'ai voulu consulter un
texte de loi dans mon
classeur personnel. C'est
là que j'ai découvert cette
enveloppe griffée d'une

tête de mort et d'une inscrip-
tion «suisse». Surpris, je l'ai
laissée tomber sur mes jambes.
Et un peu de poudre s 'en est
échappée parce que la lettre
n 'était pas cachetée. On aurait
dit du sulfate.» Maurice Tornay
dit alors ressentir quelques
picotements au niveau de ses
mains et c'est tout... Pour le
reste, il se perd en conjectures.
«Mais qui a bien pu glisser cette
enveloppe suspecte dans mes
affaires? Et pour quelles rai-
sons?» En attendant le résultat
des diverses analyses en cours
(voir encadré), l'élu démo-
crate-chrétien préfère privilé-
gier la piste d'une très mau-
vaise plaisanterie.

Déjà des menaces
Député-suppléant depuis
1989, député ces deux derniè-
res périodes, l'Orsiérin est cer-
tes connu comme un parle-
mentaire engagé, qui n'a pas
peur d'afficher ses convictions
et de les défendre, haut et fort.
Il avoue d'ailleurs avoir déjà
reçu des menaces téléphoni-
ques. «Mais de là à imaginer
que quelqu 'un passe à l'acte. Et
dans le Parlement, en p lus...»
La découverte de ce colis sus-

Droits politiques
Les députés du Grand Conseil
valaisan sont entrés en matière
sur le projet de loi sur les droits
politiques. Les socialistes
auraient voulu une loi plus
«progressiste», mais pour cela
il faudrait d'abord modifier la
Constitution... Le projet de loi
soumis en deuxième lecture
introduit le vote par corres-
pondance généralisé (tout le
monde recevra le matériel de
vote à la maison et pourra
décider s'il veut voter par cor-
respondance ou se rendre aux

urnes). Il ouvre aussi la voie au
voté par l'internet. En raison
des délais exigés par le vote par
correspondance, la commis-
sion propose d'ailleurs au plé-
num l'élection du président et
du vice-président de la Muni-
cipalité (Conseil communal) à
un seul tour et à la majorité
relative.

Conseil d'Etat
Les députés ont également
accepté hier d'entier en
matière sur la modification de
la loi sur la gestion et le

contrôle administratifs et
financiers du canton. Ce projet
de loi soumis en deuxième lec-
ture augmente notamment les
compétences du Conseil d'Etat
en matière d'octroi de crédits
vis-à-vis du Grand Conseil (le
gouvernement sera compétent
jusqu'à 2 millions de francs
pour les crédits d'objet par
exemple) .

Assemblées primaires
Et enfin , les députés sont
entrés hier en matière sur
quelques modifications de la

Constitution cantonale. C'est
la «lex Loèche-les-Bains». Elle
dit désormais que «la loi peut
prévoir que des projets impor-
tants des communes soient
soumis à l 'homologation ou à
l'approbation du Conseil
d'Etat».

Dans les communes sans
Conseil général, l'assemblée
primaire pourra désormais
décider à la fois du budget et
des comptes. L'assemblée pri-
maire aura aussi de plus gran-
des compétences vis-à-vis du
Conseil municipal pour se pro-

noncer sur les objets finan-
ciers.

Rapport sur la justice:
renforcer l'instruction!
«Nos sollicitons une renforce-
ment de l'instruction.» Tant la
Commission de justice (par
Alexis Turin) que le PDC du
Bas (Olivier Borgeat) ont pro-
fité du débat sur le rapport de
l'administration de la justice
pour appeler de leurs vœux
l'engagement de forces vives.
«Un juge d 'instruction et un
secrétaire» au minimum pour

l'office du Bas-Valais. Ceci afin
de pouvoir réduire les délais
d'attente.

Sans réellement s'opposer
à cette supplique, le chrétien-
social Thomas Brunner s'est
tout de même étonné de
constater qu'il n 'y avait pas de
retard chez les juges instruc-
teurs du Haut-Valais. «Travail-
leraient-ils p lus vite?» Thomas
Brunner a en tout cas invité
certains juges «à p lus mordre
dans l'os des affaires et à moins
aboyer.»

VP et PG

Ras-le-bol chez Alcan
Même si la majorité des 47 postes supprimés à la fin avril se transformeront en retraite anticipée ou reclassement interne

les employés d'Alcan sont très fâchés. Pour la première fois, un pétition spontanée circule.

A

lcan n a p lus de politique
industrielle à moyen
terme. Elle ne pense qu'au

court terme en faisant surtout
plaisir à ses actionnaires. Les 50
suppressions d'emplois ont été
faites sous la pression de la
bourse. D'ailleurs le groupe a
licencié en France (270
employés), en Allemagne (250)
et en Grande-Bretagne (100),
car la direction voulait démon-
trer les effets de la synergie
«Pechiney» avec une économie
de 320 millions de f rancs alors
que le projet en prévoyait 250
millions.» Président de la com-
mission d'entreprise d'Alcan,
Bernard Bitz n'a pas été très
tendre avec la direction mon-
diale de son entreprise lors
d'une conférence de presse
organisée hier par la FTMH
Valais suite l'annonce à la fin
mars de la suppression de cin-
quante postes de travail et la
mobilisation des travailleurs le
15 avril.

Dans les halles d'Alcan, la motivation est au plus bas selon les syndicalistes de la FTMH et Bernard
Bitz, président de la commission d'entreprise. le nouvelliste

Aujourd'hui, sur les 47 sup-
pressions de postes, 36 se
feraient par le biais de retraite
anticipée, six personnes se ver-
raient offrir un reclassement
interne, tandis que cinq cas
doivent encore être négociés.
«J 'espère qu'il n'y aura pas de
licenciement», souligne Ber-
nard Bitz, tandis que le syndi-
cat est très clair. «Nous ne pou-
vons pas tolérer que cinq
personnes viennent grossir les
rangs des chômeurs quelques
jours après qu'Alcan ait
annoncé un revenu au premier
trimestre 2004 de 100 millions
de dollars.»

Et c'est bien là que le bât
blesse. Alcan est une entre-
prise financièrement saine
avec un scénario de licencie-
ment qui n'a rien à voir avec
Giovanola par exemple. «Cette
annonce a été la goutte d'eau
qui a fait déborder le vase.
Aujourd 'hui, les employés en
ont marre, car il y a de p lus en

p lus de pression de la part de la
hiérarchie. Franchement, il faut
remonter à la grève de 1954
pour sentir une pareille tension
entre les travailleurs et la direc-
tion du site», explique Charles-
Henri Rudaz, responsable de la
section sierroise de la FTMH.

Bernard Bitz avoue même
qu'une pétition interne, venue
de la base, circule en ce
moment. «C'est la première fois
en trente ans de boîte que je
vois ce type de p étition sponta-
née surgir.» Selon lui, des
actions «coup de poing» ris-
quent d'être menées dans les
différents sites européens d'Al-
can.

Comme Alcan résonne non
plus en sites, mais en ligne de
production , certains secteurs
sierrois semblent en danger
«même si l'ensemble du site a
réalisé un bénéfice de 50 mil-
lions Tan passé!».

Ça va chauffer...
Vincent Fragnière

Les affaires du député Maurice Tornay (ici à l'arrière-p lan avec une journaliste de la Radio
romande) ont été mises sous séquestre et sont emmenées pour analyses, sous le regard du chi-
miste cantonal, Célestin Theytaz. sacra bittei

pect a en tout cas semé le trou-
ble sous l'hémicycle. Sitôt l'en-
veloppe découverte, Maurice
Tornay a en effet alerté la
Police de sûreté valaisanne.
Laquelle a immédiatement
envoyé la poudre à l'Institut
central pour analyses, avant de
mettre toutes les affaires du
député Tornay sous séquestre.
«Cela ne m'arrange pas trop,

dédramatise-t-il. J 'ai ainsi
perdu le discours que je devais
prononcer vendredi prochain à
Randogne pour fêter l'élection
de Patrice Clivaz.» Ce dernier
n'est en tout cas pas près d'ou-
blier son accession au poste de
Grand Baillif. A peine venait-il
de prendre place au centre du
perchoir que le premier
citoyen du canton a en effet dû

s'adresser à ses collègues en
termes peu banals. «Attention,
vous êtes instamment prié de
ne p lus toucher à votre classeur
personnel. On a trouvé une
enveloppe suspecte contenant
de la poudre dans les affaires
d'un de vos collègues.» Il était
10 heures à peine hier au
Grand Conseil. D'abord incré-
dules, les députés ont dû vite

se rendre à l'évidence: l'affaire
était sérieuse. La Police a tout
de même attendu la fin de
cette première matinée de ses-
sion avant d'investir les lieux et
de démarrer une enquête qui
s'annonce difficile.

Ouverts à tous
Depuis l'attentat de Zoug de
triste mémoire, la police de
sûreté valaisanne exerce certes
une surveillance discrète au
Parlement. Des agents de la
sûreté filtrent ainsi les entrées.
Mais seulement pendant les
sessions. Il est ainsi relative-

ment facile de s'introduire
dans le bâtiment du Grand
Conseil avant que les députés
ne prennent possession des
lieux. Lesquels demeurent
d'ailleurs ouverts pour accueil-
lir d'autres locataires, à l'image
des élus du Parlement des jeu-
nes par exemple.
Et comme les classeurs per-
sonnels des députés restent à
longueur d'année dans leur
pupitre, n 'importe qui a pu
glisser l'enveloppe suspecte
dans les dossiers de Maurice
Tornay...

Pascal Guex

gés de rei



Opération séduction
A l'heure du tout électronique et des moyens ultramodernes, les chevaux démontrent

qu'ils ont toujours leur place dans l'armée. Démonstration du côté de Collonges.

L

a chose peut prêter à
sourire. A l'heure dû
tout électronique, des
avions furtifs, des missi-
les les plus sophisti-

qués, l'armée suisse continue à
utiliser des chevaux.

«Il est vrai que cela peut
paraître anachronique», admet
le lieutenant-colonel Christo-
phe Maret , remplaçant du
commandant du tout nouveau
Centre de compétence du ser-
vice vétérinaire et des animaux
de l'armée. «Il rien demeure
pas moins que les chevaux sont
extrêmement utiles dans des
situations de crise. Par exemple
quand il n'y a p lus de routes et
que l 'hélicoptère ne peut pas
intervenir.»

Le lieutenant-colonel
Maret s'exprimait hier à la
faveur d'une journée mise sur
pied pour la presse dans la
région de Collonges. Objectif
de celle-ci: proposer quelques
démonstrations orchestrées
par la colonne du train 10B
placée sous les ordres du capi-
taine Jean-Sébastien Aeber-
hard. Mais aussi présenter par
le détail le Centre de compé-

La forêt, l'un des terrains de «jeu» favori des chevaux de la colonne train 10B ici
en action sur les hauts de Collonges. ieon maiiiard

tence du service vétérinaire et
des animaux de l'armée.

Ce dernier a vu le jour au
début de cette année. Situé à
Sand/Schônbûhl, il assure la
formation et l'engagement des

troupes du train, vétérinaires
et de conducteurs de chiens
(défense et catastrophe).
«Cette année et en 2005, nous
avons pour objectif d'organiser
un programme d'échange avec

Les chevaux des Franches-Montagnes: des
équidéS plutôt robustes. léon maillard

les armées
étrangères»,
commente le
lieutenant-
colonel
Maret. «D'in-
viter diffé-

rents responsables étrangers
pour un séjour en Suisse. De
positionner notre centre
comme leader dans le domaine
des troupes du train et vétéri-
naires. De mettre sur pied des

cours internes pour l'utilisation
du cheval dans l'armée. Enfin ,
de collaborer avec des nations
qui ont l'expérience de l'enga-
gement des chevaux lors de
conflits récents.»

C'est ainsi que les armées
allemande, autrichienne et
britannique utilisent des che-
vaux. La Suisse quant à elle est
passée de 23 compagnies du
train à 4. Et de 2500 chevaux à
650. «Nous apportons des pres-

tations militaires et civiles visi-
bles, importantes, comme le
débardage en forêt. Et cela pour
2 millions de f rancs par année
sur un budget de 4 milliards,»
commente le lieutenant-colo-
nel Maret. «Nos troupes du
train sont actives en cas de
catastrophe pour des travaux
de déblaiement ou d'approvu
sionnement de régions isolées
ou difficiles d'accès. Elles prati-
quent enfin la surveillance du
terrain par des patrouilles
montées. Par exemple le long
d'une f rontière.»

Le capitaine Aeberhard, lui,
a présenté sa compagnie.
Basée à Savièse et en action à
Collonges et dans le canton de
Fribourg, celle-ci utilise une
quarantaine de chevaux Fran-
ches-Montagnes. «Des équidés
de trait.

Des chevaux suisses, robus-
tes, et qui peuvent porter de
lourdes charges.» La journée
s'est achevée par des démons-
trations qui ont laissé apparaî-
tre que, avec leur petit côté
écolo, les chevaux ont bel et
bien un rôle important à jouer
dans l'armée. Yves Terrani

CETA S.A. VOUVRY
Une partie du personnel
à Aigle?
¦ Une partie du personnel de
l'entreprise de fabrique d'em-
ballages Ceta SA. de Vouvry
pourrait éventuellement trou-
ver du travail dans une nou-
velle usine envisagée à Aigle
par un responsable actuel de
Ceta. Selon Radio Chablais,
cette nouvelle entreprise tra-
vaillerait dans le même secteur
d'activité. Des négociations
seraient en cours.

Quant aux locaux de Ceta
S.A. à Vouvry, ils pourraient
être rachetés par Mag-Plastic
Machinery SA. de Vouvry. Rien
n'est signé pour l'instant,
même si des contacts avancés
avec Ceta ont été confirmés
hier au «Nouvelliste» par Mag-
Plastic.

Fabriquant des machines
pour la production de tubes
laminés (par exemple pour le

dentifrice), Mag-Plastic est une
société sœur d'AISA, active
dans l'automation industrielle
et elle aussi installée àVouvry.

C'est en septembre 2003
que l'on apprenait la décision
prise par le groupe allemand
Klockner-Pentaplast de délo-
caliser la production de Ceta
SA. en Allemagne. L'usine
devrait fermer ses portes au
début de l'été. Vouvry va per-
dre dans l'affaire environ 80
emplois, ainsi qu'une usine
créée en 1953 et établie dans
ses locaux actuels depuis 1973.

Ceta SA. fabrique des
emballages flexibles, aussi
bien pour l'industrie alimen-
taire que non alimentaire. Ceta
S.A. avait été rachetée par les
Allemands il y a moins de trois
ans.

GB

Brigue va peut-être noircir
Dimanche, les citoyens voteront pour la réduction du Conseil communal
de 11 à 7 membres. Si c'est oui, le PDC reprendra la majorité absolue.

Un 
coup de la présidente

de Brigue Viola Amherd
pour regagner la majorité

absolue? C'est ce que se disent
les opposants radicaux et chré-
tiens-sociaux à la réduction du
Conseil communal de 11 à 7
membres. Les citoyens de Bri-
gue se prononceront diman-
che, sur la question.

La réduction est soutenue
par le principal parti en place,
le PDC (noirs), la présidente et
le Parti socialiste local. Elle est
combattue par les radicaux et
les chrétiens-sociaux (jaunes).

Actuellement, les noirs
détiennent cinq sièges • au
Conseil communal de Brigue.
Les jaunes en ont deux, les
radicaux deux et les socialistes

PUBLICITÉ

deux. Si l'on supprime quatre
sièges et qu'on répartit mathé-
matiquement les autres, cha-
cun des quatre partis devrait
perdre un mandat.

Le problème c'est qu'avec
un total de sept conseillers, les
quatre du PDC détiendraient
la majorité absolue.

Curieusement, les Partis
radicaux et chrétien-social
locaux appréhendent la perte
d'un siège, mais pas les socia-
listes. Le président du PS local
Klaus Minnig estime qu'une
réduction permettrait de faire
du meilleur travail et que c'est
la tendance actuelle au sein
des administrations, comme
des entreprises. Même son de
cloche de la part de la prési-

dente (noire) de Brigue, Viola
Amherd. Elle cite à ce sujet les
conclusions d'une étude com-
mandée à Cap Gemini Emst &
Young.

Avec Monthey, Brigue est
la seule ville suisse qui ait un
Conseil communal de plus de
10 membres: un reliquat de la
fusion de 1972 entre Brigue et
Glis. A l'époque, Glis voulait
être aussi bien représentée que
Brigue.

Pour le président des radi-
caux locaux Matthias Eggel, la
réduction représente une
perte de proximité avec les
citoyens et fera certainement
enfler l'administration.

Le Parti chrétien-social a
peur de perdre du pouvoir.

Surtout qu'il est très remonté
contre les noirs, depuis que
ceux-ci ont refusé l'apparente-
ment pour le Conseil national,
causant la perte du siège
d'Odilo Schmid.

Rappelons encore, qu'en
1995, la rivalité entre Brigue et
Glis avait fait perdre la prési-
dence de la ville aux noirs, au
cours de la succession à Rolf
Escher. Le PDC avait alors pré-
senté deux candidats, l'un de
Brigue, l'autre de Glis. Cette
division avait ouvert un boule-
vard au candidat radical Peter
Planche, qui avait remporté la
présidence et s'était fait réélire
un an plus tard.

Pascal Claivaz
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Jazz
Leasing 3,9%: dès CHF 217.35/mois
Citadine avisée, la Jazz conjugue dynamisme et sens de l'économie
puisque son moteur i-DSI, peu gourmand, développe 83 ch. Profitez
du leasing exceptionnel de 3,9 % ou d'une prime de CHF 700.-.
Jazz Joker 1.4i: CHF 17'800 - net**. 1.41 LS: CHF 18'900 - net.
1.4i série spéciale 30,me: CHF 19'600.- net. 1.4i ES (NI.):
CHF 20'900- net. Boîte automatique CVT en option, www.honda.ch

'Leasing valable sur toutes les Jazz immatriculées Jusqu'au 30.06.04 dans la limite des stocks
disponibles. Exemple de calcul pour la Jazz Joker 1.41: prix catalogue CHF 17*800- net (TVA 7,6%
comprise). Valeur de reprise: CHF 7'476.-. Pour un 1" loyer facultatif de 10% du prix catalogue.
10'OOQ km/an et 48 mensualités: leasing CHF 217.35/mois. Coût annuel total: CHF 438.75 (amortissement
et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3,97%. Aucun leasing ne sera
accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CE):
5,7 1/100 km. Emission mixte de CO,: 134 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.
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¦ SAINT-MAURICE
Noble Jeu de Cible
La société de tir agaunoise orga-
nise le jeudi 13 mai à 19 h au
stand de Vérolliez la 3e séance
de tirs obligatoires de 2004. Ne
pas oublier l'invitation avec éti-
quettes, livrets de service, de tir
et protecteurs d'ouïe.

¦ MONTHEY
Douces balades
Vendredi 14 mai, rendez-vous à
la gare AOMC à 12 h 40 pour un
déplacement en bus aux Neyres
- Chemex.

¦ OLLON
Savannah au Pressoir
Le Savannah Jazz Band (style
New Orléans) et ses 7 musiciens
en concert ce vendredi 14 mai à
20 h 30 au Pressoir du Carroz.
Réservation au 021 961 36 68.

B MONTHEY
Franchises et Brocante
Le centre-ville accueille samedi
15 mai dès 10 h la Fête des fran
chises et le marché de la
brocante.

¦ MONTHEY
Epopée forestière
A découvrir au château de Mon-
they, «L'épopée forestière de
Draversaz et la bourgeoisie de
Monthey», une exposition du
Vieux-Monthey.

IMOIM I
au paquet fiscal

MONTHEY
Onze brevets
équestres

GB/C

¦ La Société hippique du Cha-
blais S.H.C. indique que dix
cavalières et un cavalier ont
passé avec succès le brevet
d'équitation au Manège de
Monthey. Il s'agit de Marianne
Decleyre et Cindy Rey-Mermet
de Val-d'IUiez, Leaticia Dubuis
Morgins, Karine Barman Mas-
songex, Daria Bechon Véros-
saz, Marika Paskor, Stéphanie
Capraro et Guy Oberson de
Monthey, Chloé Berra Cham-
péry, Valériane Dulex Saint-Tri-
phon, Gaëlle Lugrin Montreux

CREDIT
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L'essentiel pour vous

et votre entreprise.
N'hésitez pas à m'appeler.

Jean-Michel Salamin, Chef de team
Clientèle Entreprises Valais

Téléphone 027 329 73 22

Rolf Escher et Simon Epiney
Conseillers aux Etats

bituation tendue
Les comptes 2003 de la commune de Monthey bouclent avec un léger bénéfice

Mais la marge d'autofinancement demeure la plus faible depuis 9 ans. Inquiétant.

L

es comptes sont confor-
mes au budget. Hélas.
J 'aurais préféré que
nous nous soyons trom-
p és.» Président de la

ville, Fernand Mariétan donne
le ton face à la presse en pré-
sentant les comptes 2003 de la
commune de Monthey. «Le
budget prévoyait un déficit de
362 000 f rancs. Nous bouclons
avec un boni de 144 000 f rancs.
Les recettes d'impôts atteignent
37 millions de f rancs et les
charges nettes de fonctionne-
ment 34,4 millions. La marge
d'autofinancement se situe à
2,5 millions et nous avons bien
maîtrisé les dépenses de fonc-
tionnement. Malheureusement,
nous sommes dans un enton-
noir et nous ne pouvons pas
continuer avec cette évolution-
là (n.d.l.r.: lire aussi ci-des-
sous).»

Fernand Mariétan tient
cependant à rappeler «que la
commune prend à sa charge,
soit sur les recettes d'impôts, des
participations destinées à équi-
librer les comptes du service des
égouts et du home «Les Til-
leuls», ainsi que le traitement
des ordures ménagères, dont le
coût total avoisine la somme de
1,750 million de f rancs.»

Indépendamment de la fai-
blesse de la marge d'autofi-
nancement, la plus basse
depuis 9 ans, ce qui inquiète
surtout le président de Mon-
they, c'est le fait «que 75% des
contribuables montheysans
disposent d'un revenu imposa-
ble qui n'excède pas 50 000
f rancs». «La baisse sensible des
recettes d'impôts est une mau-
vaise surprise» , considère Fer-
nand Mariétan. «Nous sommes
à la merci de quelques contri-
buables et donc beaucoup p lus
sensibles aux secousses.
Jusqu'ici nous avons survécu
grâce à la rentrée f iscale excep-
tionnelle de 1999 (n.d.l.r.: due
site chimique). Grâce à la com-
pression des dépenses aussi, et à
une conversion extrêmement
favorable des emprunts.»
Situation délicate
Reste que la situation est ten-
due. «Nous allons devoir repar-
tir dans un cycle d'investisse-
ments (n.d.l.r.: 4,196 milhons
en 2003), explique Fernand
Mariétan . // nous faudra donc
agrandir la marge d'autofinan-
cement pour éviter de retomber
dans l'endettement.» A ce pro-
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Fernand Mariétan. Les comp-
tes 2003 de la commune de
Monthey n'incitent pas à sou-
rire, mamin

pos, cette marge se révèle
insuffisante pour 2003 puisque
la dette nette communale s'est
accrue de 1,741 million de
francs durant la période écou-
lée. «Il nous faudrait disposer
d'une marge d'autofinance-
ment de 3,5 à 4 millions et,
pour être à l'aise, il faudrait
même qu'elle atteigne 6 mil-
lions.»

Des pistes pour y parvenir?
«On peut difficilement com-
presser sans toucher aux pres-
tations. Il nous faut mainte-
nant utiliser notre potentiel en
termes de paraf iscalité. Des
taxes ménagères nous rappor-
teraient 2 millions de p lus et

L'EntdltG montG Quand on fait observer à Christian les plus bas des 12 dernières
Multone que lui aussi fait partie de années. Alors...»

aUX barricades cette Municipalité qu'il critique. Président de Monthey, Fernand
¦ «L'intérêt du débat, ce n'est pas Quand on lui dit que le dicastère Mariétan ne nie pas la pertinence
de dire que les comptes 2003 res- qu'il dirige réclame aussi des du graphique. «Je rappelle cepen-
semblent au budget prévu, mais moyens financiers dant que cette évolution-là résulte
bien de mettre un terme à l'explo- supplémentaires. Quand on lui fait pour l'essentiel de charges liées»,
sion des frais de fonctionnement. remarquer enfin que l'Entente a justifie-t-il. «.Ainsi, par exemple,
L'heure est au bilan et c'est cela souvent contesté les nous avons payé un saladier
que les Montheysans ont le droit augmentations de taxes proposées, concernant le traitement du
de savoir en vue des élections Christian Multone répond: personnel enseignant. On nous
communales de cet automne.» «L'Entente a été totalement mise jette à la figure la grosse rentrée

une taxe sur les eaux usées
600 000 f rancs. Une marge
sup érieure est donc à portée de
main.»

Fernand Mariétan refuse
d'envisager une hausse d'im-
pôts. «Politiquement et sociale-
ment, ce ne serait pas juste»,
dit-il. Quant au statut des Ser-
vices industriels (éventuelle
transformation en S.A.), il ne
veut pas le modifier «si c'est
seulement pour se donner de
l'oxygène». Alors? «Eh bien que
ceux qui critiquent (n.d.l.r.:
sous-entendu l'Entente) nous
disent enfin une fois où écono-
miser!» Et de conclure: «Pour
l'établissement du prochain
budget, il va falloir opérer des
choix et prendre des op tions
douloureuses.»

Yves Terrani

Municipal de I Entente, Christian de cote a la Municipalité durant fiscale aue au site cmmique en
Multone exhibe un graphique. Où il toute la législature. Cependant, 1999. Mais celle-ci a eu un effet
apparaît que le solde négatif du elle a refusé les budgets proposés pervers parce qu'elle s'est traduit
compte de fonctionnement durant ces quatre dernières deux ans de suite par le paiement
ordinaire - sans les dépenses de années, tant au sein de l'exécutif d'une fortune au titre de la
santé (il n'y a plus de participation que devant le Conseil général. péréquation financière toujours.
communale aux frais d'exploitation Ensuite, mon dicastère, c'est Ensuite, depuis le début de la
de l'hôpital du Chablais) - prend 200 000 francs par année sur un législature, nous prenons en
l'ascenseur depuis 2001 (voir notre budget de 33 millions. Enfin, si Ton charge le déficit des égoûts (nd.l.r.:
infographie). évoque par exemple la taxe sur les quelque 600 000 francs par
«On ne peut plus continuer comme eaux de pluie (n.d.l.r.: la taxe sur année). Ce qui n'était pas le cas
cela, sinon il faudra augmenter les eaux claires) rejetée en votation auparavant. Enfin, je tiens à préci-
taxes et impôts», considère Chris- populaire, ce n'est quand même ser que l'effectif du personnel n'a
tian Multone. « Notre formation pss de notre faute si la population pas varié. Alors oui, le graphique
politique réclame une baisse des montheysanne lui a dit non à 80%. est juste et la situation est tendue,
frais de fonctionnement. Le train Ce que nous disons, c'est: «faisons Nous en avons conscience. Au
de vie actuel de la commune de avec les moyens du bord», comme point que la Municipalité va se ,
Monthey ne peut pas être l'Entente l'a fait de 1997 à 2000 mettre au vert un jour très prochai-
maintenu. Ou alors, nous alors qu 'elle comptait six nement pour traiter de l'ensemble
souhaitons qu'on nous dise municipaux. Pendant quatre ans, de la problématique des finances
comment il convient de le nous avons tourné, je le rappelle, communales.»
financer.» avec les frais de fonctionnement YT
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à faible capacité économique. Il
se traduira, en cas d'acceptation,
par une hausse de l'impôt cantonal
et communal, une réduction des
prestations de la Confédération
et une augmentation de la taxe
notamment sur la benzine, la
vignette, les véhicules à moteur,
etc.» è

Agression à la discotèque
Cinq individus assomment un Montheysan dans une discothèque.

Et le frappent, encore et encore, alors qu'il gît à terre.

Ce 
n'était pas une bagarre

comme on en entend
parler assez souvent, mais

une véritable agression. Plu-
sieurs individus, étrangers
selon les témoignages que
nous avons pu recueillir, ont
attaqué un client de la disco-
thèque Axxon à Monthey dans
la nuit de samedi à dimanche.
Celui-ci a été transporté en
ambulance à l'hôpital.

La victime, à la carrure
imposante, n'a même pas eu le
temps de voir le visage de ses
agresseurs. Jean-Claude
Gischig, 43 ans, père de deux
enfants, bodybuilder connu
pour être un gentil garçon, pas
violent pour un sou, n'a rien de
la brute épaisse. Il raconte : «Je

venais dé f inir mon travail de
DJ dans un bar branché du
centre-ville et d'arriver à
VAxxon, lieu où je n'avais p lus
mis les pieds depuis une année.
J 'étais au bord de la piste de
danse, une bouteille d'eau
minérale à la main. Quelqu'un,
a qui je n'avais même pas
adressé la parole, m'a f r appé au
visage avec une bouteille et je
suis tombé dans les pommes,
tant le coup était violent. C'est
alors que, selon des témoins,
p lusieurs individus m'ont roué
de coups, alors même que
j'étais à terre.»

La police cantonale
confirme l'agression vers
2 h 40 du matin par cinq indi-
vidus. Une enquête a été

ouverte afin de les identifier,
mais n'a pas encore abouti. Le
visage du Montheysan est très
marqué à maints endroits. Le
rapport de l'hôpital parle de
coup de bouteille sur le visage,
de multiples coups de poings
au torse et au visage, de trau-
matisme crânien, de contu-
sions faciales, de fractures des
os propres du nez, de plaies
superficielles. «J 'ai perdu
connaissance pendant environ
3 minutes et souffre d'une
amnésie circonstancielle. Ce
qui fait peur, c'est la violence
gratuite de ces gens. Je ne com-
prends pas pourquoi c'est
arrivé. Un regard mal compris?
Ma carrure les gênait? Je ne vois
pas. Mais surtout, je n'ose ima-

giner ce qui serait arri vé si les
coups avaient été portés sur un
homme de moindre corpulence
ou un adolescent. Il serait
encore à l'hôpital. Ma masse
musculaire m'a certainement
évité des lésions internes», indi-
que le bodybuilder.

Ce n'est pas la première
fois que des coups pleuvent
dans une discothèque, mais il
s'agit d'habitude de rixes. Cette
fois, l'affaire sort du lot, car elle
fait craindre une agression à
l'encontre de n'importe quel
client.

«Je vais déposer plainte car
il faut qu'on retrouve ces gens
qui rien seraient pas à leur pre-
mier coup» , ajoute M. Gischig.

Gilles Berreau

http://www.non-au-paquet-fiscal.ch


Le suaerhéros de Vissiaen
5 h 30, le Sédunois Frédéric Pitteloud a sauvé la vie d'un petit garçon de 22 mois

qui était tombé dans le canal de Vissigen.
Lundi, vers 1

D

epuis lundi après-
midi, le quartier de
Vissigen à Sion a son
superhéros: Frédéric
Pitteloud, un hom-

me de 28 ans actuellement
sans travail et qui a certaine-
ment réalisé lundi la plus belle
action de sa vie en sauvant de
la noyade un petit enfant de 22
mois.

Ce dernier avait échappé
quelques instants à la surveil-
lance de ses parents qui char-
geaient leur véhicule derrière
le stade de Tourbillon aux
abords du canal de Vissigen. Le
petit garçon, né en 2002, a fait
une chute dans le canal en
question et s'est mis à dériver
avec le courant. Trente mètres
plus loin en direction de la
ville, un pêcheur a très rapide-
ment remarqué l'enfant dans
l'eau et s'est mis à crier à l'aide.
A ce moment là, Frédéric Pitte-
loud venait de quitter un ami
au café du tennis et rentrait
chez lui à la rue du stade 9, soit
à quelques mètres du drame.

«Si le pêcheur n'avait pas
été là, peut-être même que je
n'aurais pas remarqué l'enfant
dans l'eau. Dès que je l'ai
entendu, je me suis précipité.

Frédéric Pitteloud montre l'endroit précis où il a sauvé de la noyage un enfant de 22 mois

Très vite, j'ai aperçu la tête de s'il avoue être un très piètre
l'enfant dans l'eau, les yeux nageur, Frédéric Pitteloud n'a
ouverts, et j 'ai p longé.» Même pas eu trop de peine à retirer

l'enfant de l'eau. «Heureuse- pas très élevé. L'enfant a bu une
ment qu'il ne pesait pas lourd très grosse tasse, mais n'a pas
et que le niveau de l'eau n'était perdu connaissance.»

le nouvelliste

Très rapidement, les
secours étaient sur place et ont
pris en charge l'enfant en
légère hypothermie. Il a passé
la nuit en observation à l'hôpi-
tal avant d'en ressortir mardi
matin. «C'est la première fois
que je sauve la vie de
quelqu'un. Sur le moment, on
n'y pense pas vraiment, mais
aujourd 'hui (ndlr: hier) , ça me
fait tout drôle.»

Frédéric Pitteloud n'est
peut-être pas au bout de ses
surprises, puisque la police
cantonale a signalé son his-
toire à une fondation suisse
qui répertorie tous les actes de
bravoure réalisés chaque
année en Suisse pour en
récompenser les plus méri-
tants. Alors, Frédéric Pitteloud,
bientôt superhéros du canton,
voire de la Suisse, après être
devenu la coqueluche du
quartier de Champsec?

En tout cas, 1 homme se
montre très modeste. «Surtout,
ne mettez pas une trop grande
p hoto dans le journal, je suis
quelqu'un de très réservé.»
Réservé peut-être, mais héroï-
que sûrement, alors...

Vincent Fraqnière

SION
La drogue
à l'école
¦ Ce jeudi 13 mai à 20 heures
à l'ailla du collège des Creu-
sets, l'Association des parents
d'élèves de cet établissement
organise une conférence sur le
thème des «drogues à l'école».
Comme participants, l'on
trouve le recteur Benjamin
Roduit, le docteur Gustavo
Basterrechea et la représen-
tante de l'association Fran-
çoise Rouvinez.

Rappelons que le lycée-col-
lègue des Creusets avait orga-
nisé une visite de la police des
stupéfiants au printemps
après en avoir averti les étu-
diantes et étudiants. VF/C

THYON
La coupe du
monde revient
¦ Bonne nouvelle pour
Thyon-Région. Après avoir
organisé pour la première fois
l'hiver passé une manche de la
coupe du monde télémark, la
station valaisanne a à nouveau
été choisie pour être l'une des
étapes du circuit mondial
2004-2005. «C'est grâce au
sérieux et à la bonne organisa-
tion de la première édition que
ce choix a été fait», note l'un
des responsables de la Fédéra-
tion internationale de ski.

Les épreuves valaisannes se
dérouleront donc du 21 au 23
janvier 2005 à Thyon 2000.
Sous l'impulsion de l'Office du
tourisme de Thyon-Région,
une comité d'organisation a
déjà été désigné. Présidé par
un vrai connaisseur du télé-
mark, Jean-Pierre Meyer, il
comprend tous les acteurs
économiques de la région de
Thyon et a aujourd'hui comme
tâche principale de trouver des
sponsors pour financer une
manifestation qui pourrait
bien devenir un rendez-vous
annuel. On ne pouvait pas
rêver mieux pour relancer le
télémark en Valais... VF/C

'éolienne
Grâce aux compétences de la HEVs, la société Energie de Sion Région

a décidé de produire une partie de son énergie verte vendue
plus de 300 clients à travers une éoliennea

A

lors que l'éolienne de
Martigny ne fonc-
tionne plus depuis
des années, le Valais
romand devrait très

prochainement posséder une
nouvelle éolienne, construite
cette fois par Energie Sion
Région, tandis qu'à Martigny,
une entreprise de Morat veut
également en installer trois
nouvelles (voir encadré) .
Au-dessus d'Anzère

Après avoir vendu pour 42 000
kWh d'énergie verte à 361
clients (sur 40 000), ESR s'est
engagée à produire elle-même
cette énergie verte renouvela-
ble à travers deux systèmes:
l'éolien et le solaire. «Nous
avons signé un contrat de colla-
boration avec la Haute Ecole
valaisanne pour produire près
de 20 000 des 42 000 kWh. Il
faut savoir que le coût de la
production éolienne représente
le tiers de celle du solaire», pré-
cise Raphaël Morisod, direc-
teur d'ESR.

Un premier site a déjà été
retenu pour implanter cette
éolienne: il s'agit du Pas-de-
Maimbré au-dessus d'Anzère.
«De nombreuses personnes
croient que l'énergie éolienne
ne peut pas être développée en
Valais. Nous allons tenter de
prouver le contraire grâce
notamment aux compétences
de la Haute Ecole valaisanne.»

Les autres 23 000 kWh
d'énergie verte seront, quant à
eux, produits par des pan-
neaux solaires posés sur le toit
du collège des Creuset. Mis à
l'enquête publique dans quel-
ques jours, ce projet a égale-
ment une dimension pédago-
gique.

m̂BWmBBmBBBBBMmBBBBBBBBMWBmmmm m̂mmwmmmmfmmgB^̂ mmm Valvent S.A. qui a déjà bouclé le
Si l'éolienne de Martigny est aujourd'hui une œuvre d'art, deux financement des trois éoliennes
projets valaisans d'éolienne seront prochainement réalisés à
Anzère et toujours à Martigny.

«En choisissant le toit d'une
école comme emplacement,
nous voulons aussi sensibiliser
les étudiants à la production et
à la consommation d'énergie.
Les négociations n'ont pas été
difficiles , car le recteur des
Creusets est également admi-
nistrateur d'une entreprise élec-
trique valaisanne. Pour l 'ins-
tant, cette démarche «verte»
n'est évidemment pas obliga-
toire. Mais, quand on voit
l'augmentation du prix du
mazout et lorsque l'on sait que
le p étrole va un jour disparaî-
tre, il faut  commencer dès
aujourd 'hui à mettre en p lace
des solutions d'avenir», estime
Raphaël Morisod. En plus de
ce premier développement des

le nouvelliste

énergies solaires et éoliennes,
le bilan 2003 d'ESR est positif.
La société enregistre même
son meilleur résultat depuis
1997 avec une hausse de 3,4%
de la distribution par rapport à
2002, alors qu'en Suisse, la
consommation n'a augmenté
que de 2%.

«Nous progressons de 3,4%
l'hiver essentiellement grâce à
un mois de février très f roid qui
a nécessité une forte utilisation
du chauffage électrique.»
Quant à la production estivale,
elle augmente elle aussi de
2,3%, le signe, selon Raphaël
Morisod , d'une bonne activité
économique.

En 2003, ESR a également
décidé d'accorder un rabais de

Trois éoliennes
à Martigny
¦ Si l'éolienne à paliers horizon-
taux d'Octodure restera à jamais
une œuvre d'art en bordure de
l'autoroute, les services
techniques de la ville annoncent
l'existence d'un projet de trois
éoliennes de 70 mètres d'enver-
gure en face du Restoroute de
Martigny. «La mise à l'enquête
publique n'a provoqué aucune
opposition, juste une
observation de ProNatura.
Actuellement, le dossier est à
l'Etat du Valais pour les
autorisations finales», explique
Pierre-André Giroud, ingénieur
aux services techniques de la
ville.
Derrière ce projet, on trouve
i entreprise jurassienne oe iviorat

octoduriennes. VF

7% au secteur «artisanat, bâti-
ment et commerce.» «Dans ce
secteur, nos prix n'étaient pas
suffisamment concurrentiels,
car l'histoire des SI de Sion est
en premier lieu politique et l'on
sait bien que les politiques
favorisent en premier lieu les
ménages quant au prix de
l'électricité. Aujourd 'hui, nous
corrigeons petit à petit le tir.
D 'ailleurs, cette proposition n'a
posé aucun problème au
conseil d'administration de la
société», relève Raphaël Mori-
sod qui estime que, désormais,
les clients importants qui
méritaient un certain rabais
l'ont aujourd'hui obtenu.

Vincent Fragnière

Pan sur SALQUENEN
Vins cherchent
autocaristes...
¦ Pour la deuxième fois, Sal-
quenen, à travers son organe
de promotion, a mis sur pied
un symposium sur le vin. Cette
année, le thème central
concernait «le vin et l'écologie»
(cf. «Le Nouvelliste» du 7 mai).

Côté nouveautés, le sym-
posium a permis pour la pre-
mière fois une présentation
publique du nouveau règle-
ment ÂOC ainsi que de l'étude
cantonale sur l'analyse des
sols.

Mis à part le débat nourri
au sujet de l'aspect biologique
du vin, le tourisme vinicole a
également fait partie des diffé-
rentes discussions du sympo-
sium. «Le tourisme vinicole en
Valais, comme dans le reste de
la Suisse d'ailleurs, n'est pas
aussi bien commercialisé que
dans les pays avoisinants», ont
regreté de nombreux spécialis-
tes présents. «Depuis quelques
années, de nombreuses initiati-
ves ont été prisées pour lier ces
deux domaines principaux
d'activité dans notre canton.
Mais le potentiel est énorme.
On doit nous aussi arriver à
créer de véritables routes du vin
comme en France ou en Italie.
Pour y parvenir, il faudrait que
des autocaristes s'intéressent
vraiment à développer et ven-
dre ce produit», relève Olivier
Foro, directeur de l'IW

VF/C

m SION

Midi-Rencontres
Mathieu Menghini, directeur du
Théâtre du Crochetan à
Monthey, animera la prochaine
conférence Midi-Rencontres pro-
posée par la Médiathèque Valais
sur le thème de la culture et
d'«Agir ou agiter» en comparant
Neuchâtel et Monthey, ce jeudi
13 mai à 12 h 15 à la rue des
Vergers 9 à Sion.
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Une structure touristique régionale implantée à Orsières commence à prendre forme

L

e projet de regroupe-
ment des forces touris-
tiques du pays du Saint-
Bernard va son
bonhomme de chemin.

Une cellule régionale confiée
aux bons soins de Dominique
Fumeaux est opérationnelle
depuis novembre 2003 sur la
place de la Gare d'Orsières.
D'ici à l'automne, si les prévi-
sions sont respectées et à l'en-
seigne d'Au Pays du Saint-Ber-
nard, cette structure fera office
de bureau régional de coordi-
nation, de promotion et de
soutien logistique et adminis-
tratif aux représentations loca-
les installées à Champex-Lac, à
La Fouly, à Liddes et à Bourg-
Saint-Pierre.

Municipal en charge du
tourisme à Orsières, Pierre-
Alain Schers explique que la
démarche en cours est «le fruit
d'une réflexion entamée il y a
une quinzaine d'années déjà.
Certes, les discussions battent
encore leur p lein entre les
milieux concernés, mais nous
allons de l'avant, c'est bien là
l'essentiel. Preuve que l'opti-
misme est de mise, il est déjà
question, à p lus longue

La nouvelle aile construite en prolongement de la gare d'Orsières abrite les bureaux d'Au Pays du
Saint-Bernard et de l'agence de voyage de TMR S.A. idd

échéance, de la venue de Sem-
brancher et de Vollèges au sein
de la structure.»

Mais on n'en est pas encore
là. Dans l'immédiat, ainsi que
le souligne Dominique
Fumeaux, une procédure est
en cours, qui vise à obtenu

l'adhésion des sociétés de lution de la société de dévelop-
développement à la démarche pement et de la fusion est
mise en œuvre. «Les commu- achevé, reste à convaincre les
nés d'Orsières, de Liddes et trois sociétés d'Orsières ainsi
Bourg-Saint-Pierre ont donné que celle de Bourg-Saint-Pierre
leur accord certes, mais les SD à en faire de même», observe le
ont aussi leur mot à dire. Si, à responsable. On l'a dit, si la
Liddes, le processus de la disso- promotion et les tâches admi-

Dominique Fumeaux: «Une structure régionale est un moyen
efficace pour se faire connaître

nistratives seront à l'avenir de
la compétence de la structure
régionale installée à Orsières,
l'accueil et l'animation seront
l'affaire de comités locaux
«dont le rôle sera maintenu,
voire même renforcé», selon
Dominique Fumeaux.

Et celui-ci de conclure: «La
mise en place de ce type de
structure régionale est certaine-
ment le moyen le p lus efficace
de se faire connaître, de gagner
de nouvelles parts de marché et
de f idéliser sa clientèle.»

et fidéliser sa clientèle»
le nouvelliste

Avec TMR
A la gare d'Orsières, la

structure Au Pays du Saint-
Bernard cohabite en parfaite
harmonie avec la société
Transports de Martigny et
Région SA qui y a installé une
filiale de son agence de voya-
ges.

Ce bureau est placé sous la
responsabilité de Cédric Tor-
nay. L'inauguration officielle
des locaux s'est déroulée ven-
dredi dernier.

Charles Méroz

89E FESTIVAL DES FANFARES DÉMOCRATES-CHRÉTIENNES DU CENTRE À MARTIGNY
¦ MARTIGNY m*, I -Il ¦ . ¦ ¦ ¦ 

* _ _ - ¦¦_Quand mille musiciens arrivent en villePanda-Club
Le Panda-Club Bas-Valais du
WWF met sur pied une cueillette
de champignons ce samedi avec
un spécialiste. Rendez-vous à 8 h
30 à la gare de Martigny. Rensei-
gnements au 027 722 77 57
(heures des repas).

m MARTIGNY
Horaire du scrutin
Les heures d'ouverture du scrutin
de ce week-end sont les suivan-
tes: Hôtel de Ville (vendredi de
17 h à 19 h, samedi et dimanche
de 10 h à 12 h); Bourg (samedi
de 17 h à 19 h)

PUBLICITÉ

¦ Une fois n'est pas coutume,
les mille musiciens des 21 fan-
fares démocrates-chrétiennes
du Centre - de Liddes à
Hérens, en passant par Char-
rat, Saillon, Isérables, Ayent et
Nendaz - vont envahir ce pro-
chain dimanche la ville de
Martigny, l'un des bastions du
radicalisme valaisan. C'est à
l'invitation de l'Echo du Cato-
gne de Bovernier que cette
manifestation se déroule, pour
la première fois de l'histoire de
la FFDCC, en Octodure,
comme le précise François
Gay, président du comité d'or-
ganisation: «Si nous pouvons
organiser ce festival à Martigny,
c'est surtout grâce aux excellen-
tes relations qui lient nos deux
communes. Des problèmes de
parking, de sécurité et l'impos-
sibilité d'organiser les concerts
en salle ont été des éléments
déterminants, dans le choix de
dép lacer la fête en ville où nous
pouvons disposer des infra-
structures du Cerm. Nous dési-
rons dès lors marquer d'une

Un samedi placé sous le signe de la variété avec, notamment,
Pascal Rinaldi. \M

p ierre blanche notre passage à ainsi sur scène la fanfare des
Martigny.» jeunes de la FFDCC, l'Edel-
I es nointc fortc weiss de Martigny-Bourg,Les points torts l'Harmonie municipale de
Après une première soirée Martigny et l'Edelweiss d'Or-
organisée à l'intention des sières, qui présentera un show
Bovernions, samedi dernier, la musical inédit.
fête débutera ce vendredi 14
mai au Cerm par une soirée Samedi 15 mai, la soirée
régionale dédiée à la musique sera résolument placée sous le
de cuivres. Se succéderont signe de la variété avec les

PUBLICITÉ 

concerts de Marc Aymon, Pas-
cal Rinaldi et Glen of Guiness.

Dimanche 16 mai aura lieu
le 89e festival proprement dit.
Dès l'aube, les 21 fanfares de la

fédération rejoindront la place
Centrale pour la remise de la
bannière et le morceau d'en-
semble judicieusement inti-
tulé «Quand on arrive en ville»,
composé pour l'occasion par
Bertrand Gay. A 10 h 30, les
sociétés emprunteront la rue
principale pour un cortège qui
s'annonce coloré. Outre les
fanfares , défileront une dizaine
de chars et groupes.

Musique et politique

Durant l'après-midi, les
sociétés se produiront tant
dans la halle de fête (Cerm 2)
que devant le jury à la salle
Bonne de Bourbon. Enfin , ce
rendez-vous musico-politique
donnera l'occasion à certains
élus DC - Raphy Coutaz,
président du PDC VR, Jean-
René Fournier, président du
Gouvernement valaisan,
Christophe Darbellay,
conseiller national et Serge
Métrailler, président des JDC
RV - de s'exprimer. OR

Tests
qr

Av. du Gd-St-Bernard 3
MARTIGNY - 027 723 15 20

'Offres valables du 1er au 31 mai 2004. Exemple: Xsara Picasso 1.6 HDI, Exclusive, 110 ch, 5 portes, Fr. 36790.-, prime HDi de Fr. 8'155.-. Exemple: C8 2.2-16V HDI, Exclusive, 130 ch, 5 portes, Fr. 52'060.-, prime HDI de Fr. 9'155.-. Exemple: C5 break 2.2-16V HDi BV6, Exclusive, 136 ch, 5 portes, avec GPS + Intérieur
cuir, Fr. 54'600.-, prime HDi de Fr. 10755.-. Exemple: Beriingo Multispace 2.0 HDi, 90 ch, 5 portes, Fr. 25'200.-, prime HDi de Fr. 6'155.-. Exemple: C21.4 HDi, SX, 70 ch, 3 portes, Fr. 19'600.-, prime HDi de Fr. 2'555.-. Exemple: 031.4 HDi 16V, SX, 92 ch, 5 portes, Fr. 22'100.-, prime HDi de Fr. 2'555.-. Exemple: 03 Pluriel
1.4 HDi, 70 ch, 3 portes, Fr. 24790.-, prime HDi de Fr. 2'555.-. Offres non cumulables avec d'autres actions en cours. Aucune réduction ou promotion sur les prix gelés. Primes maximales seulement sur les prix bruts sauf sur 02,03,03 Pluriel. Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant

Monthey Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
I . U I A V I U

www.clroen.ch V-"""'^""-V EétS CHEZ VOTRE AGENT CrTROËN

Martigny - Garage Mistral Guy Bruchez Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

http://www.citroen.ch
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Lions obtiennent le titre de champion suisse
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SPORTS
Le Nouvelliste

rvn ICMF

Tour d'Italie légèrement détaché et s'est

Coup double de Simoni
L'Italien a gagné la troisième étape du

emparé du maillot rose : 32

f
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interminable
course-poursuite

Sion est revenu tout proche des deux premiers rangs de Challenge League
Contre Wohlen, il tentera de réduire l'écart ce soir à Tourbillon (19 h 30).

67 (20)

CHALLENGE LEAGUE

Le 

FC Sion s'accroche à
son rêve fou. L'équipe
valaisanne compte qua-
tre longueurs de retard
sur le deuxième rang de

Challenge League synonyme
de barrage contre le neuvième
de Super League pour un billet
en catégorie supérieure la sai-
son prochaine. Treize points
sont en jeu lors des trois der-
nières journées. La première
étape sera la venue de Wohlen
ce soir à Tourbillon. «Je passe
ma jo urnée devant la page du
télétexte qui affiche le classe-
ment et je peux vous assurer
que j'ai beaucoup progressé en
mathématiques depuis deux
mois.» La boutade signée Fré-
déric Chassot résume le cham-
pionnat des Sédunois. Une
compétition incompréhensi-
ble, illisible et sans repères.
Sion a commencé sa saison le
29 octobre contre Bulle avec
douze matches et plus de
trente points de retard sur les
deux premiers classés. «A ce
moment-là nous étions simple-
ment heureux de jouer, sans
aucune pensée pour le classe-
ment», se rappelle Dino Perdi-
chizzi. «Personne ne parlait de
promotion après trois mois
d'entraînement sans compéti-
tion.» Les performances de la
formation valaisanne ont joué
au yo-yo, la distance avec les
premiers de classe aussi. Sion a
fait l'école buissonière et
l'écart a culminé à trente-six
points après une défaite contre
Kriens (2-1). «Nous avons rapi-
dement abandonné la dernière
place et regagné des rangs. Cette
remontée nous motivait sans
penser p lus loin.»
Les signaux du président
Christian Constantin a rappelé
l'ambition présidentielle au
groupe. Guy David a débarqué
en appui de Didier Tholot
comme entraîneur après sept
matches, sept nouveaux
joueurs ont renforcé le contin-
gent avant la reprise printa-
nière. Des signaux forts. L'arri-

Dino Perdichizzi (en rouge au duel avec Regazzoni d'Agno) et Sion ont pris de la hauteur depuis
leur entrée en championnat. Un petit quelque chose manque encore pour les deux premières pla-
ces, lafargue
vée d'Admir Smajic après une
victoire contre Concordia Bâle
a mis les derniers points sur les
i. «Le président veut quelque
chose de p lus, c'est clair.» Le
calendrier actualisé place
l'équipe valaisanne en ballot-
tage défavorable. Son destin
lui a échappé. «Nous ne faisons
aucun calcul avec des si. Jouons
et gagnons contre Wohlen, c'est
l'étape qui nous attend. Un
objectif s'est concrétisé devant
nous depuis quelques semai-
nes. Ne laissons pas passer une
chance de le poursuivre devant
notre public.»

Chiasso et Schaffhouse
s'affrontero nt lors des deux
dernières journées. «Non, je ne
dirai pas que nous serons des
supporters de Schaffhouse pour
nous permettre de reprendre le
deuxième rang à Chiasso.
Concentrons-nous sur le match
de Wohlen.» Le nul concédé en
terre argovienne a souligné la

fébrilité valaisanne (2-2). Sion
menait 2-0. «Ça chauffait de
p lus en p lus, nous dégagions et
nous nous sommes fait remon-
ter sur deux détails. Nous
aurions dû être p lus tranquil-
les. C'est facile à dire après le
match.» Dino Perdichizzi ose
un retour. «N'oublions pas que
nous sortons de nulle part. Il y
a sept mois nous ne jouions que

des matches amicaux. Nous
avons toujours la possibilité de
viser quelque chose en f in de
saison aujourd'hui. C'est la
récompense d'une année de
travail.» La course-poursuite
continue. Elle devient de plus
en plus difficile, mais pas
impossible.

Stéphane Fournier

3. Servette 33 15 7 11 58-55 52
4. Saint-Gall 33 12 8 13 49-54 44
5. Zurich 33 12 7 14 49-47 43
6. GC 33 12 5 16 60-68 41
7. Thoune 33 10 10 13 45-55 40
8. Aarau 33 8 11 14 51-63 35
9. NEXamax 33 8 6 19 41-58 30

10. Wil 33 6 8 19 34-67 26

Ce soir
19.30 Vaduz - Ch.-de-Fonds

Chiasso - Bulle

Meyrin - Concordia BS
Kriens - Delémont
Baden - Lucerne
Bellinzone - Schaffhouse
Sion -Wohlen
Winterthour - Yverdon

Classement
1. Schaffh. 29 16 9 4 47-28 79 (22
2. Chiasso 29 15 6 8 40-25 73 (2 2

30 15 7
29 1310
31 11 14
28 13 9
2911 8
29 14 5
2911 S
29 12 7
29 12 2

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

17. Delémont 29 6 6 17 33-56 28 4

¦ L'équipe probable
Luiz Carlos purgera son match
de suspension suite à son
expulsion pour deux avertisse-
ments lors du match aller. Gel-
son Fernandes subira le pre-
mier de ses deux matches de
suspension après son huitième
avertissement.
«Les suspensions ou les blessu-
res ne m'ont pas permis de
m!appuyer sur le même groupe
depuis mon arrivée», regrette
Admir Smajic, l'entraîneur
sédunois. Sébastien Meoli,
Damien Felley, Fabien Sordet
et Yvan Quentin sont indispo-
nibles. L'équipe valaisanne
pourrait être la suivante:
Ançay; Simon, Tatarian, Kaissi,
Perdichizzi; Aulanier, B.
Kikunda, Fallet; Chassot, Ber-
ger ou Marazzi; Tholot. Coup
d'envoi: 19 h 30. Arbitrage de
M. Hug, assisté de MM. Kro-
nenberg et Kaufmann.

¦ Une séance de cinéma
La mise au vert sédunoise a
joué les prolongations. Les
joueurs valaisans se sont réu-
nis au terme de l'entraînement
matinal mardi. Un repas en
commun a précédé la tradi-
tionnelle sieste suivie d'une
séance de cinéma avec le film
«Van Helsing. «Un f ilm de
guerriers», a glissé Dominique
Massimo, le directeur général
du club.
¦ Paroles d'entraîneur
«Il faut savoir se relever après
un choc et en tirer les consé-
quences», confie Admir Smajic,
l'entraîneur sédunois. «Nous
devons apprendre quelque
chose de la dernière demi-
heure disputée à Wohlen. Ne
me parlez pas de fatigue. Cer
tains joueurs de Wohlen tra
vaillent, ils se dép laceront seu
lement mercredi.» SF

SUPER LEAGUE

19.30 Aarau - Wil
NE Xamax - Bâle
Saint-Gall - Grasshopper
Thoune - Servette
Zurich - Young Boys

Classement
1. Bâle 33 24 7 2 81-28 73
2. Youna Bovs 33 21 5 7 70-43 68



Tout en force et élégance
Plus de trois cents gymnastes se sont affrontés le week-end dernier à Flanthey-Lens

Etoile de Chippis, 8,25.
Filles test 2: 1. Bétrisey Aline, Flan-
they-Lens, 8,95; 2. Remailler Mélodie,
Flanthey-lens, 8,90; 3. Carvalho Caro-
line, Flanthey-Lens, 8,70.
Filles test jeunesse 1: 1. Chaves
Jessica, Etoile de Chippis, 17,65; 2.
Bello Inès, Etoile de Chippis, 16,85; 3.
Sargenti Lara, Espérance Saxon, 16,50.
Filles test jeunesse 2: 1. Reymond
Delphine, Sion-Jeunes, 17,75; 2. Barras
Kelly, Flanthey-Lens, 17,40; 3. Dayer
Elodie, Sion-Jeunes, 17,05.
Filles test jeunesse 3: 1. Tambur-
rino Maeva, Etoile de Chippis, 18,30; 2.
De Preux Céline, Flanthey-Lens, 17,10;
3. Dos Santos Kelly, Etoile de Chippis,
17,00.
Filles actives test 4: 1. Chaara
Nora, Flanthey-Lens, 27,86; 2. Schwery
Marie, Flanthey-Lens, 27,86; 3. Caprara
Sabrina, Hirondelle de Conthey, 27,26.
Filles actives test 5: 1. Cordonier
Annick, Flanthey-Lens, 27,42; 2. Rausis
Paméla, Hirondelle de Conthey, 26,72;
3. Moret Mylène, La Mouette Port-
Valais, 26,45.
Filles actives test 6: 1. Fornay
Emmanuelle, Flanthey-lens, 25,95.
Filles actives test 7:1. Morganella
Mélanie, Flanthey-Lens, 36,50; 2,Ter-
rettaz Laure, Vollèges, 35,65; 3. Nan-
chen Cindy, Flanthey-Lens, 35,20.
Filles libre-libre 2 passages: 1.
Zimmerli Fabienne, 18,50; 2. Rausis
Paméla, Hirondelle de Conthey, 17,86;
3. Chaara Nora, Flanthey, 17,51.
Filles libre-libre 1 passage: 1. Bar-
ras Fany, Flanthey-Lens, 8,56.
Filles libre à deux 2 passages: 1.
ex aequo Fornay Emmanuelle, Flan-
they-Lens, et Morganella Mélanie,
Flanthey-Lens, 18,03; 3. ex aequo Che-
saux Sabine, Lavey-Village, et Mages
Sandrine, Lavey-Village, 16,46.
Filles libre à deux 1 passages: 1.
ex aequo Gaillard Marie, et Tavares
Stéphanie, Hirondelle de Conthey,
8,67.

lors des championnats valaisans individuels

Le podium de la catégorie agrès C7

O

rganisés conjointe- re
ment à Flanthey et à c<
Lens, les champion- Li
nats valaisans indi- xi
viduels de l'Associa- se

tion valaisanne de g<
gymnastique se sont déroulés di
le week-end dernier. et

En athlétisme, la perfor- di
mance d'Emilie Bruchez, le
d'Amis-Gym Fully, est à souli- à
gner, totalisant 1570 points et rr
prenant ainsi largement la pre- M
mière place des cadettes B. bi
Amis-Gym Fully se distingue d'
également en cadets B avec et
Florian Rosserens grâce un d'
magistral lancé du poids. Dans d
la catégorie écolières A, c'est M
Laëticia Délia Bianca de l'Es- T;
pérance de Saxon qui prend la C
tête du classement, avec re
notamment un excellent saut v(
en longueur. Quand à Eddy m
Mariéthoz, de l'Etoile de Rid- m
des, il remporte la catégorie pi
écoliers A, devançant de peu
son coéquipier, Adrien Quino- a
doz. Ri

En gymnastique, Mélanie
Morganella, de Flanthey-Lens,

remporte avec aisance le
concours actives 7; tandis que
Laure Terrettaz, deuxième,
réussit particulièrement bien
son test aux massues. En caté-
gorie libre, Fabienne Zimmerli,
de l'hirondelle de Conthey,
confirme ses résultats avec
deux démonstrations d'excel-
lente qualité. En gymnastique
à deux, le couple formé d'Em-
manuelle Fornay et de Mélanie
Morganella trouve son équili-
bre et nous fait vibrer lors
d'une brillante composition au
cerceau, réalisant avec succès
d'audacieux lancers. Enfin , le
dynamisme et la rigueur de
Marie Gaillard et Stéphanie
Tavares de l'Hirondelle de
Conthey nous font presque
regretter de ne pas les retrou-
ver lors du deuxième passage,
mais nous pouvons assuré-
ment l'espérer pour l'année
prochaine.

En agrès, première de la
catégorie C5, la jeune Mégane
Roduit, de Martigny-Octodu-
ria, signe sa meilleure perfor-
mance de la saison. En C6,

Gabrielle Rossier, d'AG 13Etoi- ; . I'. .,'V* ' " K ', . . ¦ -,. . . . Fabienne , STV Naters , 36,25; 3.les, totalise quatre notes supe- r , , / , „, , ... «<-,,,,.. .,
rieures à 9.20 et Amélie Rey- Schmelzbach Bened,te, AG 13-Eto.les
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devant Silvio Borella qui mal- Baptiste, Monthey-Gym , 35,50
gré un magnifique saut perd G
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de tous ces jeunes qui sont à h PPe: AG 3-Etoiles Sion , 43 10; 3.
relever Mottiez Gaétan , Monthey-Gym , 41,25.

Championnats valaisans
individuels AVG

Agrès
Filles CI: 1. JeizinerAlisha/Grâchen,
27,85; 2. Spahi Nadima, STV naters,
27,70; 3. Gordon Michaela, STV
Naters, 27,60.
Filles C2: 1. Brantschen Gloria, Gra-
chen, 27,55; 2. Berthod Solène,AG 13-
Etoiles Sion, 27,40; 3. Gruber Miyuki,
Grachen, 27,30.
Filles C3: 1. Gruber Nathalie, Gra-
chen, 36,10; 2. Page Jocelyne, STV
Naters, 36,05; 3. Claivaz Margot, Sal-
van, 35,95.
Filles C4: Uamburrino Maeva,
Sierre-Gym, 35,85; 2.Tschopp Manon,
Martigny-Octoduria, 35,60; 3. Dupraz
Aline, Martigny-Octoduria, 35,55
Filles C5: 1. Roduit Mégane, Marti-
gny-Octoduria, 36,60; 2. Kampfen
Fabienne, STV Naters, 36,25; 3.
Schmelzbach Bénédite,AG 13-Etoiles
Sion, 35,85.
Filles C6: 1. Rossier Gabrielle, AG 13-
Etoiles Sion, 37,35; 2. Pfyffer Marie,
Sierre-Gym, 36,90; 3. Léger Eugénie,

Garçons C5: 1. Dayer Valentin, AG
13-Etoiles Sion, 45,35; 2. Franzen
Romain, Sion-Jeunes, 44,65; 3. Antille
Anaël.AG 13-Etoiles Sion, 44,50.
Garçons C6:1. Schlicht Christophe,
AG 13-Etoiles Sion, 42,45; 2. Rouiller
Vincent, Monthey-Gym, 42'15; 3. Burri
Christian, Monthey-Gym, 40,80.
Garçons C7: 1 léger Germain, AG
13-Etoiles Sion, 47,20; 2. Borella Silvio,
AG 13-Etoiles Sion, 47,10.
Garçons CS: 1. Spuches Jo, Martigny-
Octoduria, 40,40.

Athlétisme
Cadettes B (1989-1990): 1. Bruchez
Emilie, Amis-Gym Fully, 1570; 2. Held-
ner Nicole, Eyholz, 1308.
Ecolières A (1991-1992): 1. Délia
Bianca Laetitia, Espérance Saxon,
1486; 2. Manz Jahel, Eyholz, 1025; 3.
Ançay Gladys, Amis-Gym Fulle, 891
Ecolières B (1993-1994): 1. Klein
Cindy, La Mouette Port-Valais, 1108; 2.
Monteiro Malika, La Mouette Port-
Valais, 847; 3. Anchise Carole, La
Mouette Port-Valais, 640.
Ecolières C (1995 et plus jeunes):
1. De Pari Darlène, La Mouette Port-
Valais, 565; 2. Manz Deborah, Eyholz,
521; 3. Heinzmann Elena, Eyholz, 454;.
Cadets B (1989-1990): 1. Rosserens
Florian, Amis-Gym Fully, 2188; 2. In-
Albon Christian, Eyholz, 1403; 3.
Heinzmann Jonas, Eyholz, 935.
Ecoliers A (1991-1992): 1. Marié-
thoz Eddy, Etoile de Riddes, 1529; 2.
Quinodoz Adrien, Etoile de Riddes,
1419; 3. Noti Dylan, La Mouette Port-
Valais, 810.
Ecoliers B (1993-1994): 1. Pralong
Julien, Etoile de Riddes, 828; 2. Cailler
Jérémy, Etoile de Riddes, 781; 3. Meier
Grégory, La Mouette Port-Valais, 707; .
Ecoliers C (1995 et plus jeunes):
1. Collister Jim, La Mouette Port-Valais,
852; 2. Quinodoz Bastien, Etoile de
Riddes, 810; 3. Meier Nicolas, La
Mouette Port-Valais, 719.

Gymnastique
Filles test 1:1. Dubuis Jennifer, Flan
they-Lens, 9,00; 2. Dos Santos Soraya
Flanthey-Lens, 8,55; 3. Vita Débora

PMUR

Morganella, de Flanthey-Lens, mance de la saison. En C6, MG MHHBBBHHBBBHHHHHHHHH ^

CHAMPIONNATS VALAISANS D'AGRÈS SIERRE

Audace et virtuosité dans le Chablais Fête de gymnastique du Valais romand
¦ Collombey-Muraz accueil-
lera, dimanche 16 mai, les
championnats valaisans
d'agrès de l'Association valai-
sanne de gymnastique fémi-
nine.

Organisés par la société Les
Colombes, les concours se
dérouleront parallèlement
dans les centres scolaires des
Perraires et de Corbier. Le pro-

gramme, composé par le pas-
sage à la barre fixe, au sol, aux
anneaux et une démonstration
de saut pour chaque gymnas-
tes, débutera à 8 heures. Des
Valaisannes mais également
des concurrentes de toute la
Romandie démontreront leur
habileté aux différents engins.

Les proclamations des
résultats se dérouleront en

deux temps à la salle des Per- ¦ Réunissant plus de 1300
raires: à 12 h 15 pour les Cl à gymnastes à Sierre, la fête de
C4 ainsi que pour les C5 hors l'AGVR (Association de gym-
canton, et à 17 h 40 pour les nastique du Valais romand) se
autres catégories. déroulera les 15 et 16 mai pro-

Pour des raisons d'organi- chains.
sation, l'AVGF se réserve le . .
droit d'avancer la proclama- c

Le Programme sera le suivant:
tion des résultats de 30 minu- *!™é,sa

f7
e ?T"ISp

°?Vii ?
t 08 h 00 -17 h 40: agrès filles et gar-

MG ÇOns

10 h 00 -17 h 00: tests gymnastique
Samedi, terrain de foot des Condémi-
nes:
9 heures -15 h 30: athlétisme
13 heures -16 heures: volleyball actifs-
actives
13 heures et 18 heures: proclamation
des résultats à la salle Omnisports
Dimanche, terrain de foot des Condé-
mines (en partie aussi salle Omni-
sports):

8 heures -17 h 30: concours des socié-
tés (agrès - sauts - gymnastique - aéro-
bic - estafettes...)
13 heures -17 heures: volleyball gym-
hommes Dès 18 heures: défilé des sec-
tions et proclamation des résultats
Le dimanche, un atelier du cirque fonc-
tionnera avec des moniteurs.
Le dimanche en fin d'après-midi, les
meilleures sociétés présenteront leur
programme en démonstration.
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52,5 C. Soumillon J. -M. Béguigné 12/1 6p6p5p
60,5 G. Stevens F. Bellenger 25/1 0p2plp
60 ,5 S. Maillot Rb Collet 30/1 6p6p7p

~

60,5 D. Bonilla J. Crouln 50/1 OpOpOp .
59 ,5 T. Thulliez M. Cesandrl 10/1 3p7p0p
58,5 T. Glllet J.-E. Hammond 8/1 SplpOp
58,5 F. Spanu Y. De Nicolay 40/1 Ip2p0p
57,5 E. Legrlx M. Cheno 4/1 3p0p4p
56,5 D. Boeuf Rb Collet 18/1 9p0p0p
56,5 A. Badel M. Bollack 6/1 2p6p3p

56 T. Jarnet P. Nlcot 29/1 8plp3p
~

55,5 S. Pasquler F. Chappet 14/1 2p2p3p
55,5 0. Peslier A. Royer-D. 6/1 4p9p5p

54 M. Blancpain H. VD Poêle 32/1 7p6p0p
54 I. Mendlzabal 

~
C
~

Nlcot " 35/1 4p0plp
53,5 T. Huet V. Dlssaux 55/1 OpOpOp
53,5 X, Chalaron S. Wattel 22/1 6p2p3p"

53,5 C.-P. Lemalre P.Alexanlan 20/1 5p2p8p
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1 o r z- n Notre jeu18 - Enfin mûr pour gagner. 18*' Hier à Vincennes , Dans un ordre différent- 138,30 fr.
8 - 1 1  continue de faire peur 8* dans le Pr'x "TL Trio/Bonus (sans ordre): 4,10 fr.

10*
10 - Il ne nous déçoit g Tiercé: 16 -15 - 9. Rapports pour 2 francs
i amais 13 Quarté+: 16-15-9-7. Quinté+ dans l'ordre: 14.246,40 fr.
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„„¦[„; différent 280,60 fr.

9 - Un Collet bien monté. 5 ,.. Romm 4- 46 sn fr6 Rapports pour 1 franc aonm *• ™-su "¦
13 - Il peut sauter un *Bases *, y j  „ _, o r r „ r Bonus 3:3,80 fr.

Coup de poker Tlercé dans l ordre; 85-50 fr-palier. A Dans un ordre différent 17,10 fr. Rapports pour 5 francs
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Sierre champion
Sierre Lions a remporté le titre de LNA face aux face aux Soleurois de Granges

P

our la seconde année
d'affilée, les Sierre
Lions obtiennent le
titre de champion
suisse de LNA.C'est

une nouvelle fois Joël Massy,
en prolongation, qui marque
le but décisif. Retour sur deux
matches de titans.

A la suite d'une pénalité
soleuroise, Duc pouvait don-
ner un premier avantage à ses
couleurs. Le score de 1 à 0
accompagnait les deux équi-
pes au vestiaire. Sierre n'était
pas inférieur à Granges et pou-
vait compter sur un dernier
rempart irréprochable.

Le score de 2 à 1 laissait
présager d'un dernier tiers du
tonnerre.

L'incroyable histoire
Granges voulait à tout prix
obtenir le titre devant son
public. L'entrée de match des
bleus était fulgurante. L'ancien
Frey égalisait, Sierre reculait,
mais n'abdiquait pas. Massy
donnait un nouvel avantage à
Sierre. Mais en moins de deux
minutes, les internationaux
Stefan Kunz et Thomas
Howald retournaient la situa-
tion. Granges était champion
suisse. Granges part en contre,
le but est vide, Bollinger dit
non. Il reste un peu plus de
trois minutes de jeu. Sierre
reprend l'avantage. Bully, Len-
gacher s'empare de la balle,
s'échappe sur l'aile gauche et
trompe une troisième fois le
dernier rempart alémanique.
Ces trois buts sont l'œuvre des
jeunes de l'équipe. En 56
secondes, la magie s'est empa-
rée des cannes valaisannes et
le mythe mystique de devenir

Une nouvelle fois Joël Massy qui

réalité. Sierre remportait l'une
des plus belles victoires de son
histoire. Seules des valeurs
profondes ont permit de rem-
porter ce match, d'une inten-
sité rare.

Après deux victoires à l'ex-
térieur, la série restait bien
ouverte. Sierre avait cependant
l'avantage de récupérer Wob-
mann et Morard. Sans comp-
ter la motivation obtenue la
veille par le succès inespéré.

Les deux équipes se
créaient de nombreuses occa-
sions. Et c'est sur le score de 5
à 4 qu'elles rejoignaient une
seconde fois les vestiaires. Les

a marqué le but décisif. w

dernières minutes furent épi-
ques.

Prolongations
C'est au moment ou la pres-
sion alémanique atteignait le
sommet que la défense valai-
sanne put récupérer une balle
et lancer un contre par l'inter-
médiaire d'In-Albon et Massy.
Le premier servait un caviar à
Massy aux huit mètres. Ce der-
nier n'a pas hésité une seconde
pour ajuster la cage de Kum- __ ,
mer et envoyer Sierre sur H ÇranI?? .(9.1 3
orbite. Les «rouge et jaune», D Sierre Lions (1 1 4]
plus jeune équipe de LNA,
sont champions suisses.

y Sierre Lions (2 3 3)
Q Granges ap (2 2 3)
Pont Chalais, 450 spectateurs, Arbi-
trage de MM. Sakkas et Hùsser
(SSHA).
Sierre Lions: Bregy; Crettaz, Jeanne-
rat; Hossinger, Wobmann; Tapparel,
Conoscenti; Pousaz, Hermann; Duc,
Morard; Massy, In-Albon; Lengacher,
Ruppen; Rey; Hani. Entraîneur: Rico.
Notes: Sierre sans Rigoli, Anthamatten
(blessés) et Zuber (équipe nationale).

Granges, 400 spectateurs. Excellent
arbitrage de MM. Liechti et Ochsner) .

i

Sierre Lions: Bollinger; Crettaz, Tap-
parel; Hossinger, Massy; Jeannerat,
Hermann; Lengacher, Ruppen; Duc,
Morard; Rey, Conoscenti; Zuber; Entraî-
neur: Rico.
Buts: 0-1 Duc (Hossinger, 4-3), 0-2 Duc
(Hossinger, Jeannerat), 1-2 S. Kunz
(Kônitzer, 4-3), 2-2 Frey (Howald, Ma.
Kummer), 2-3 Massy, 3-3 St. Kunz (4-
3), 4-3 Howald, 4-4 In-Albon, 4-5 Cret-
taz (Ruppen, Lengacher), 4-6 Lenga-
cher.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Sierre, 6 x 2 '
minutes contre Sierre.
Notes: Sierre sans Rigoli, Anthamatten,
Hani (blessés), Pousaz (examens),
Morard et Wobmann (suspendus).
Temps mort: Sierre: 53'19.

LUTTE

CHAMPIONNAT DE LUTTE SUISSE

Lutteurs valaisans culottés
¦ Le club des lutteurs de
Savièse Edelweiss organisait la
traditionnelle Fête cantonale
valaisanne de lutte suisse des
garçons lutteurs à Savièse. Le
comité d'organisation avait
donné rendez-vous aux lut-
teurs dès 8 heures pour le
début des luttes. Beaucoup de
lutteurs ont fait le déplace-
ment en terre valaisanne. La
température fraîche a permis
aux quelques 130 garçons lut-
teurs de s'affronter vaillam-
ment sur les quatre ronds de
sciure.

La journée fut étoffée à
10 heures par la remise de la
bannière cantonale par le club
de Bramois au club de lutte
Savièse-Edelweiss; ce dernier
la remettra en 2005 au club des
lutteurs de Martigny. mÙT' KL —̂Mi âa flLe club de lutte de Marti-
gny donne rendez-vous à tous m MJ ^"' V
les garçons lutteurs en 2005 à
Martigny. /.es garçons lutteurs valaisans récompensés.

¦ Cat. 1996-1987-1988:1. Chape- Cédric, lllarsaz, 52'50; 19. Berclaz Roten, Bramois, 52,25; 19. Dubosson
ron Frériérir fhâtpl-Saint-npnk Alpyanrlro Rramnk M nn Roniamin Ti-nictnrrontc Ç1 nn
57,75 points; 2. Demierre Jean-Luc, Cat. 1989-1990: 1. Bapts Valentin, Cat. 1991-1992: 1. Mesot Marc, La
Châtel-Saint-Denis, 57,25; 3. Graf La Gruyère, 58,25 points; 2. Vieux Syl- Gruyère, 58,25; 2a Haenni Stéphane,
Bruno, Oberland, 57,00; puis les Valai- vain, lllarsaz, 58,00; 3a Dind Samuel, Haute-Broye, 57,25; 2b Sonnay Tho-
sans: 5. Dubosson Sébastien, Troistor- Lausanne, 57,75; puis les Valaisans: 5. mas, Haute-Broye, 57,25; 3. Hani Wil-
rents, 56,50; 6a Giroud Jonathan, Ebener Ludovic, Bramois, 56,75; 6a liam, Fribourg, 57,00; puis les Valai-
Charrat-Fully, 56,25; 6b Schaffeital Jollien David, Martigny, 56,50; 7a Cro- sans: 4a Jollien Romain, Martigny,
Fabien, Savièse Edelweiss, 56,25; 7b set Sacha, lllarsaz, 56,25; 8b Henry 56,75; 8. Kalbermatter Valentin, Bra-
Roten Lucien, Savièse Edelweiss, Aurélien, lllarsaz, 56,00; 10b Parvex mois, 55,50; 9b Zahno Gaétan, lllar-
56,00; 7c Gaspoz André, Savièse Edel- Gaël, Troistorrents, 55,50; 13e Zanardi saz, 55,25; 9c Jollien Bertrand,
weiss, 56,00; 8b Vieux Florian, lllarsaz, Frédéric, Bramois, 54,00; 15a Ebener Savièse Edelweiss, 55,25; 10b Borloz
55,75; 11. Largey Alexandre, lllarsaz, Sébastien, Bramois, 53'25; 16a Bérod Benjamin, lllarsaz, 55,00; 13b Nater
54.75:17a fhatplpt Mirhapl Trnktnr- I nir lllarca? Ç3 nn- 1 Kh Çarracin Thn. l/iwin \\\r,rcz,-, «le. 13,- Dlnrrn-,
rents, 54,50; 12b Henry Nicolas, mas, Martigny, 53,00; 17. Lugon Nolan, Martigny, 53,75; 15a Rausis
Savièse Edelweiss, 54,50; 17. Buqnon Damien, Bramois. 52.75: 18. Von Laurent, lllarsaz. 52.25: 15b Achkar

SIERRA

CYCLISME

COUPE DE SUISSE A INNERTKIRCHEN
Yannick Bernasconi deuxième
¦ Yannick Bernasconi a pres-
que réussi un retour gagnant à
Innertkirchen (Berne) . Le
Montheysan renouait en effet
avec la compétition après
avoir dû subir une arthrosco-
pie au genou, voici un mois et
demi. Or, quand bien même il
ne savait pas trop où se situer,
il a terminé deuxième, en caté-
gorie juniors, de cette épreuve
de la coupe de Suisse derrière
le vice-champion du monde
de Lugano.

Le Montheysan s'est donc
complètement rassuré. «On
avait six boucles à effectuer , soit
une trentaine de kilomètres
avec un dénivelé positif de 200
mètres lors de chaque passage»,
raconte-t-il. «Cette course de
rentrée constituait un test, rien
de p lus. Finalement, j'ai été sur-
pris en bien. J 'ai tout de suite
trouvé le bon rythme en sui-
vant dans un premier temps le
futu r vainqueur. Lorsque celui-
ci s'est échappé, j 'ai roulé un
moment avec un concurrent,
troisième à l'arrivée. Puis je l'ai

Yannick Bernasconi effectuait
sa rentrée après une opéra-
tion. N Idd

décroché avant la mi-course.
J 'ai f ini tout seul.»

Autre Valaisan engagé,
Julien Taramarcaz (Fully) a ter-
miné seizième. Yannick Ber-
nasconi prendra part ce week-
end, en Suisse alémanique, à
une course de sélection pour
les championnats d'Europe
qui se tiendront en Pologne, en
juillet prochain. Quant aux
mondiaux, ils se disputeront
aux Gex en septembre. Le cou-
reur de Dom-Cycles courra
dans trois semaines en Belgi-
que où la coupe du monde fait
étape. CS

VITTEL TROPHY
Prolongation de délai
¦ Initialement prévu jusqu'au
17 mai, l'étape du Vittel Trophy
de Ollon - Villars sera prolon-
gée jusqu'au 24 mai prochain.
A ce jour, malgré une météo
défavorable, 156 coureurs se
sont déjà mesurés sur l'étape
Ollon-Villars, pour un total de
212 montées. En composant
un ticket au départ et à l' arri-
vée de l'étape (Ollon-Villars)
les cyclistes peuvent à tout

moment établir leur meilleur
résultat et comparer leur per-
formance aux autres partici-
pants. Daniel Paradis, cycliste
professionnel, a établi le temps
de référence de 30'20". Temps
par ailleurs battu par un jeune
coureur montreusien, le 21
avril dernier.
Inscriptions et informations: www.vit-

tel-trophy.ch ou l'office du tourisme de
Villars, au 024 495 32 32.

FOOTBALL

Situation chez
les interrégionaux
JUNIORS A INTER
Signal - Martigny-Sports 2-2
Conthey - Meyrin 1-3
Naters - Monthey 0-0
Lancy-Sports - Savièse 5-3
Genolier-B. - Stade Nyonnais 0-4
CS Chênois - Grand-Lancy 2-0
Classement

1. Naters
2. Stade Nyonnais
3. Monthey
4. Meyrin
5. CS Chênois
6. Lancy-Sports
7. Grand-Lancy
8. Signal
9. Genolier-B.

10. Conthey
11. Martigny-Sports
12. Savièse
JUNIORS B INTER
Montreùx-Sports - Lancy-Sports 4-3
Etoile-Carouge - Prilly Sports 5-1
Meyrin - Genolier-Begnins 5-1
Amical Saint-Prex - Vernier 1 -2
Sierre région - CS Chênois I 4-2
Conthey - Monthey 2-2
Classement
1. Montreux-Sp.
2. Etoile-Carouge
3. Sierre région
4. Lancy-Sports
5. Meyrin
6. Conthey
7. Vernier
8. Monthey
9. Genolier-B.

10. CS Chênois I
11. Prilly Sports
12. A. Saint-Prex
JUNIORS C INTER
Stade Nyonnais - T. Oberwallis 2-3
Servette - Athlétique-Régina 8-2
CS Chênois - City 2-0
CS Italien GE - Forward-M. 3-3
Gland - Martigny-Sports 1-2

Classement
1. CS Chênois
2. Servette
3. CS Italien GE
4. Forward-Morges
5. Team Oberwallis
6. Martigny-Sports
7. Sion
8. Ath.-Régina
9. Monthey

10. Gland
11. City
12. St. Nyonnais

7 5 2 0 13-3 17
7 5 0 2 11-10 15
7 3 3 1 19-7 12
7 3 3 1 15-4 12
7 3 1 3  14-10 10
7 3 1 3  16-16 10
7 3 1 3  14-15 10
7 1 5  1 14-14 8
7 2 2 3 9-14 8
7 2 1 4  11-14 7
7 1 3  3 10-17 6
7 0 0 7 8-30 0

7 4 2 1 21-17 14
7 4 1 2  16-10 13
7 4 0 3 22-16 12
7 3 2 2 19-14 11
7 3 2 2 16-11 11
7 3 2 2 17-16 11
7 2 4 1 13-12 10
7 2 3 2 26-18 9
7 2 3 2 20-17 9
7 2 1 4  11-14 7
7 1 2  4 19-28 5
7 0 2 5 7-34 2

6 5 1 0  16-6 16
6 5 0 1 17-6 15
6 4 2 0 13-8 14
6 3 2 1 22-16 11
6 3 1 2  18-11 10
6 3 1 2  11-11 10
5 2 0 3 11-11 6
6 2 0 4 13-20 6
5 1 1 3  10-10 4
6 1 1 4  8-11 4
6 1 0  5 8-23 3
6 0 1 5  6-20 1



1 ancien bagnard, daté 1897, pierres, super
état, 135 x 72 x 45 cm, uniquement pour
connaisseurs, tél. 079 204 21 67.

Vélos différentes grandeurs, parfait état,
dès Fr. 50.—/pièce, tél. 027 203 26 73.

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

Crans-Montana (Pas de l'Ours), apparte-
ment en attique 3 pièces + cuisine agencée,
3 salles d'eau, cheminée, excellent ensoleille-
ment, vue imprenable, Fr. 450 000.—, tél. 021
841 10 20.

2 chambres à coucher complètes, 160 x
200 cm. Salon cuir, 3 x 2 x 1 , pouf, paroi mura-
le. Table salle à manger + 6 chaises. Diverses
commodes, le tout neuf, prix attractifs, tél. 078
751 71 12, tél. 027 722 27 78.

On cherche

2 chapeaux dame, costume folklorique de
Nendaz, tél. 078 803 99 64.

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

Mercedes cabriolet 500 SL, neuve
Fr. 160 000.—, cédée Fr. 59 000.—, très rare,
hard-top en verre, tél. 079 236 18 63.

Crans-Montana, studio 37 'h pièces
Fr. 98 000.—, 27; pièces, Fr. 160 000.—, meublés
balcons, places de parc, tél. 079 301 28 47.

2 fauteuils-relax pivotants, cuir, dossier
réglable, payé Fr. 600.—/pièce, cédé Fr. 200.—
/pièce, plusieurs meubles anciens, dont table
noyer + rallonge et 6 chaises, tables nuit,
2 commodes anciennes + 1 lit 2 places + mate-
las, 1 cuisinière 4 plaques encastrée dans évier
de 1 m 40, 1 échelle pour chalet rétractable,
etc., tél. 027 322 33 12, 8-9 h + repas et soir.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350—/pce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Vin blanc, fendant, johannisberg, 7 dl, environ
500 à 1000 bouteilles, aussi liquidation, faire
offre à FYA, case postale 20. 2416 Les Brenets. Opel Astra break 1.4 16V, 2000, superbe, cli-

matisation, 18 000 km, Fr. 15 700—, tél. 079
202 25 91.

Fully, grand 37: pièces, env. 100 m1 habi-
tables, salle d'eau baignoire, WC visiteurs, bal-
cons, cuisine séparée, parking extérieur, libre
de suite, Fr. 220 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Haute-Nendaz ou région, chalet ou apparte-
ment 6-8 personnes à louer à l'année, max.
Fr. 10 000.— (charges comprises), tél. 079 709 97 03.34 ruches DB, 2 pans, vides, Fr. 100.—/pièce,

tél. 027 322 33 12, le soir et repas.
500 plants gamaret, 1 installation d'arrosage
pour 7500 m2, tél. 027 321 34 79, repas.

¦¦¦¦¦¦ WMÊ%WBSSÊSÊÊ
Demandes d'emploi

Action spéciale: duvets nordiques 160 x
210 cm. Duvet d'oies blanches à 149 fr. 95 au
lieu de Fr. 299.—. Quantité limitée. Duvet Shop
S.A., av. de Frontenex 8, 1207 Genève, tél. 022
786 36 66 et fax 022 786 32 40."

Etudiante cherche emploi du 1.08 au
10.09.04: usine, commerce, veille de nuit, sou-
tien scolaire, handicap, Valais central, tél. 078
835 23 00.

Opel Corsa Sport 1.4 16V, 2000, 61 000 km,
bleue, toutes options, roues hiver, expertisée
mai 2004, Fr. 9900.—, tél. 079 278 16 66.
Opel Oméga 2.0 break, 1997, splendide,
automatique, 75 000 km, Fr. 10 900.—, tél. 079
202 25 91.

Fully, joli 472 pièces, plain pied, cheminée,
jardin, place parc, cave, Fr. 330 000.—, tél. 079
325 87 28.
Fully, petit immeuble de 5 PPE, comprenant
studio 2'h, 37; pièces, cave individuelle, parking
extérieur, bonne rentabilité. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Martigny, 3'fc pièces, 2 balcons, cuisine agen-
cée, Fr. 1150.— charges comprises (reprise), cause
départ. Libre 01.07.2004, tél. 076 303 16 07.

Martigny, 4V: pièces, grand balcon, place de
parc intérieure + extérieure, libre 01.06.2004,
Fr. 1725.—, charges comprises, tél. 027 723 32 65.

Montana Y-Coor, petit studio meublé, à l'an-
née, 1 personne, tél. 027 481 85 35.

Armoires de vestiaire métalliques, état de
neuf, prix à discuter, tél. 079 628 02 13.

Homme, 40 ans, cherche place chauffeur-
livreur ou vendeur-magasinier, avec expérience,
tél. 078 827 13 10.

Opel Senator, très bon état, toutes options,
intérieur cuir, prix neuf Fr. 58 000.—, cédée
Fr. 6500.—, tél. 079 373 63 45, midi, soir. Fully, plusieurs terrains à bâtir, www.rv-ser

vice.ch, tél. 027 746 41 51.neuf, prix à discuter, tél. 079 628 02 13. tel, u/a az/ u lu. rr. bbuu.—, tel, u/a i l l  bi 4b, midi, soir. vice ch tel 027 746 41 51 Saint-Maurice, centre-ville, 3 pièces, libre

Balustrade en fer forgé, environ 15 m, 90 cm H°m"le- ,45 ans' 5"erche Pla« 
t
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de hauteur, prix à discuter tél. 079 230 56 36. Qha
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[ïl%u£ ™ ?deur ou manutentionna,- 5 vitesses, 53 000 km, air conditionne, radio- 55™ "^^ 

tel. 
024 485 

48 13, tel. 079 675 22 42. 
Homme, 45 ans, cherche place comme
chauffeur-livreur, vendeur ou manutentionnai-
re, tél. 079 276 50 51.

Range Rover 4.0, 1999, bleue, cuir beige,
5 vitesses, 53 000 km, air conditionné, radio-
CD, montage tél., expertisée Fr. 30 500.—,
tél. 027 481 51 53.

Hérémehce, jolie grange, zone maven, 5,5 x
5,5 m, pouvant être transformée en chalet, ter-
rain 3000 m2, accès facile, Fr. 32 000.—, tél. 079
375 73 58.

Savièse, Roumaz, magnifique 27: pièces,
mansardé, libre de suite, loyer subventionné
dès Fr. 877.— ce, tél. 079 292 77 50.

Batteries Pearl avec cymbales, aussi loca
tion, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch Jeune femme cherche place comme aide de

cuisine entre Sion et Martigny, tél. 078 623 67 19.
Buffet de style Louis II en noyer, début du
siècle, très bon état, tél. 079 230 46 29. Jeune homme, 17 ans, cherche travail

manoeuvre ou autres, urgent! Tél. 078 883 19 33.

cuisine entre Sion et Martigny, tel. 078 623 67 19. Renault Clio 1.6 16V, 2000, climatisation, lec-
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S
oTé t̂̂ 23T ^

ébUt
d" Jeune homme 17 ans cherche travai, te- CD, gris «1H,000 km 3 portes, super

__: : manœuvre ou autres, urgent! Tel. 078 883 19 33. emi, n. OJUU. ,ia. i»aj iuc3 «. 
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Ouvrier italien cherche n'importe quel tra- Renault Scénic Expression. 33 000 km,

43 mm, Fr. 2000 — autres modèles, tel. 024 .. rh=,ntipr anrimlturp vinnp tel 079 année 2002, c imatisation, ABS, etc., état de
485 33 25, www.stockline.ch/diffubois ™'„s" „chantier, agriculture, vigne, tel. o/y 

crédit tel 027 323 39 38

Ouvrier italien cherche n'importe quel tra-
vail, sur chantier, agriculture, vigne, tél. 079
279 02 69.

Renault Scénic Expression, 33 000 km,
année 2002, climatisation, ABS, etc., état de
neuf, crédit, tél. 027 323 39 38.

Canapé-lit en rotin, tissu bleu, 4 places
assises, couchage 140 x 120, prix neuf
Fr. 1195.—, vendu Fr. 500.—, disponible de
suite, tél. 078 759 48 61. Offres d'emploi
Caravane + chalet-auvent + terrasse + jardin.
Habitable 21 m2, possibilité agrandir,
Fr. 10 000.—. La Châtaigneraie, 1903 Collonges,
tél. 027 722 64 54, heures des repas.

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

Subaru Legacy 2.0 4WD Swiss, 2000, break,
violette, toutes options, 44 000 km, expertisée,
pneus d'hiver, tél. 079 689 58 36.
Toyota Rav 4 x 4  automatique, 3 portes, cli-
matisation, ABS, etc., 59 500 km, état de
marche, crédit, tél. 027 323 39 38.

Martigny, magnifique 57: résidentiel. Villa
Augusta, rénové, à neuf, véranda, garage,
Fr. 450 000.—, tél. 079 722 21 21, www.immo-
valais.ch, réf. 189.
Martigny, rue de la Scierie, 4V: pièces avec
garage, Fr. 270 000.—, tél. 079 703 59 04.

Sion, à 2 pas de la gare, magnifique appar-
tement 5V: pièces rénové, 160 m2 + grande
cave, Fr. 1800.— charges comprises, libre
01.06.2004, tél. 027 322 67 19.

Sion, appartement 4 pièces, tout confort,
tél. 027 322 37 27.

Sion, bureau 4 pièces + 2 places de parc, prix
modéré, tél. 079 279 43 11, 9 h - 18 h.Cause départ, je vends tout: antiquités,

bibelots, meubles de style, miroir, etc. 7j/7j, sur
rendez-vous, Saillon, tél. 078 616 43 00.

Cherchons personne avec patente pour res
taurant proche de Sion, tél. 027 322 17 88.

Très beau camping car Fiat Ducato 280/14,
1989, expertisé, soigné, Fr. 15 000.—, tél. 027
744 19 19.

Mayens-de-Saxon, chalet, libre de suite,
Fr. 248000.—, tél. 076 392 72 18, tél. 079 722 21 21

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

Chalets de jardin, madriers 7 et 9 cm, toutes Chippis, j'engage 1 apprenti serrurier-
dimensions, exemple: 3 x 2 m, Fr. 2400.—, constructeur, téf. 027 455 72 28, tél. 078
tél. 027 744 23 18, fax 027 744 23 17, dépôt 602 72 28, zuffereyalain@bluewin.ch
Madrival S.à r.l., Saxon. ; ¦ 

Famille cherche un(e) jeune pour aider sur
Cuisines d'exposition, 5 magnifiques l'alpage durant les vacances, tél. 079 689 30 20.
modèles à liquider, dès Fr. 13 000.—, tél. 027 
205 65 59. Les amis-gyms de Bramois recherchent un

Famille cherche un(e) jeune pour aider sur
l'alpage durant les vacances, tél. 079 689 30 20.

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

Les amis-gyms de Bramois recherchent un
moniteur(trice) capable et responsable pour
groupe jeunes gymnastes, engins, sol, jeux, dès
septembre 2004. Rens. tél. 027 203 51 12,
tél. 027 203 52 83.

Vous n'avez plus votre permis? Nous avons
la solution! Location Smart 45 km/h catégorie F.
Fr. 1000.— par mois ou quad 49 cm3, dès
Fr. 350.— par mois, min., 3 mois, tél. 079 218 99 79.

Monthey, magnifique appartement avec jar-
din 47; pièces, Fr. 359 000.—, place de parc, choix
des finitions. Venez visiter, tél. 079 610 95 19.

Sion-Ouest, avenue de France 82, 17: pièce,
cuisine séparée, bain, cave, libre 01.06.2004,
Fr. 650.—, charges comprises, tél. 027 322 92 08.

Faucheuse à 2 essieux Reform Metrac, avec
matériel de fenaison; une petite motofaucheu-
se avec faneur, tél. 027 346 10 08.

Pour sa nouvelle boutique d'artisanat, la
fondation Moi pour Toit cherche bénévoles
pour 1 ou 2 demi-journées par semaine,
tél. 027 722 62 46.

VW Corrado, 1991, 200 000 km, noire, expert!
sée, très bon état, Fr. 5800.—, tél. 079 206 99 31

Salins, La Toulaz, terrain à construire
1235 m2, Fr. 100 000.—, tél. 078 600 40 24,
tél. 021 922 25 35.Grill Castro, 1 à 3 flammes et plat à paella 4

broche + moteur neuf, valeur à neuf Fr. 780.—,
cédé à Fr. 600.—, tél. 079 378 88 31.

Troistorrents, cherche femme de ménage,
2 h/semaine, tél. 078 870 23 29. soir.

VW Golf break 2.0 Confort 4Motion
11.2001, 45 600 km, peinture métallisée, clima
tisation, etc., Fr. 23 900.—, tél. 079 392 12 89.

Savièse, Binii, 2 chalets récents, 4-5 pièces,
jardin d'hiver, sauna, terrain, garage, tél. 079
221 13 13.

Urgent, Sierre, avenue France 25, 37: pièces
3e étage, cuisine agencée, balcon, ascenseur
Fr. 1150.—, charges comprises + parc. Fr. 40.—
tél. 078 684 07 30.Laveuse-sécheuse, Novamatic, utilisée

10 mois, valeur Fr. 1300.—, cédée Fr. 700.—,
tél. 079 206 78 58.
Meuble buffet sur roulettes, avec bain
marie, Fr. 2600.—. Four à pizza Baby, 2 bouches
Fr. 800 —.tél. 078 606 69 61.

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

VW Golf VR6, bleue, 1995, 143 000 km, toit
ouvrant, CD, pneus d'hiver sur jantes alu,
excellent état, Fr. 8500.—, tél. 079 220 39 24.

Saxon, grand 4 pièces, dans petit immeuble
cheminée, Fr. 310 000.—, tél. 079 435 14 38.

Meuble Grange: buffet bas, rocambeau,
2 portes, 3 tiroirs, merisier massif, valeur à neuf
Fr. 4380.—, cédé Fr. 2500.—, tél. 027 306 68 31.

1 achat à bon prix voitures, bus, camion
nettes, état, kilométrage sans importance
tél. 078 603 30 20.

Meubles de salon de type rustique (armoi-
re murale, table de salon en marqueterie, vais-
selier) ainsi qu'une cheminée française et une
cuisine avec appareils Miele, le tout séparé-
ment ou en bloc, bon état, prix intéressant,
tél. 027 744 23 81.
Meubles: table, chevets et étagère en pin;
épicier et bibliothèque style Louis XVI, état de
neuf, prix à discuter, tél. 079 320 20 46.

Achète Golf G60 et Corrado, accidentée ou
problème mécanique, tél. 079 285 93 45.

Honda XL 125 V1 Varadero, 2002, 5320 km,
bon état, bleu, Fr. 5500.—, avec caisse, tél. 027
722 44 55.

Sion, avenue de France 82, 47: pièces, très
bon état, véranda, garage, Fr. 310 000.—,
tél. 078 764 25 30.Mortaiseuse à chaîne Framar M50, tél. 024

477 31 66. Alfa Romeo 33 16V, 150 000 km, expertisée,
Fr. 2300 — à discuter, tél. 079 337 92 18,
tél. 027 458 25 91.

KTM 520 EXC, 2002, quasi neuve, jantes Excel,
Fr. 10 000.—, tél. 079 217 29 90.

Mototreuil avec charrue pour les champs;
pompes de sulfatage avec cuves, tuyaux, dévi-
doirs, tél. 079 607 57 68.
Plants de vigne gamay, humagne rouge,
syrah, malvoisie, antiélota, cabernet franc,
table, tél. 079 675 73 80.

Audi A4 Avant, 1.8 I, 150 CV, automatique,
climatisation, jantes alu + 4 roues hiver,
200 000 km, grand service effectué, Fr. 9500.—,
état impeccable, tél. 079 515 25 75.

Scooter 125 cm1 Honda Dylan, 2003, état
neuf, 2500 km, freins disques, refroidissement
liquide, pare-brise et casques inclus, Fr. 3500.—,
tél. 079 415 27 80.

Primes de caisse-maladie, garantissez
votre budget pour 2005. La prime de votre
caisse-maladie base et complémentaire définiti-
vement fixée dès aujourd'hui pour 2005.
Demandez une offre maintenant: CIPI,
conseiller indépendant Rodolphe Forrer,
tél. 027 395 44 33, tél. 079 333 07 70.
Remorque fermée, 7 m long, convient pour
rangement, Fr. 950.—. Prise sur place à
Evionnaz, tél. 027 722 54 08.
Saladette pour restaurant, etc.; vieux bar de
brasserie pour carnotset, etc., tél. 027 346 30 10.

Immo cherche à acheter

Séchoir à linge Schulthess de Luxe 120
jamais utilisé, prix à discuter, tél. 027 787 12 05

BMW 525i, 1988, expertisée, très bon état,
160 000 km, Fr. 3000.—, tél. 079 206 99 31.

Vespa Piaggio GT 125, 2003, 1000 km, beige
raison santé, tél. 078 720 07 94.

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

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

Table valaisanne chêne, Fr. 600.—. Paroi
salon, couleur érable, Fr. 800.—. Ski Salomon
188 cm, Fr. 150.—. Caméra Sony, Fr. 600.—. Cuve
en fer 300 I, à donner, tél. 027 456 42 18.
Table valaisanne noyer, 1 m 60 avec 2 ral-
longes 60 cm, 6 chaises, Fr. 1200.—. Série
channes valaisannes anciennes, 9 pièces,
Lorenzo Délia Bianca, Viège, tél. 027 322 43 05.

Citroën Saxo Opéra 1.4i, 1998, 96 000 km,
5 portes, climatisée, expertisée, Fr 7500.—,
tél. 079 448 52 03.

Arbaz, terrain à bâtir, 1400 m2, équipé, accès
facile, situation calme, indice de construction
06, près du village, tél. 027 398 36 66, tél. 079
735 95 23, le soir.Table valaisanne noyer, état de neuf, 160 x

80, avec rallonges, Fr. 1500.—, tél. 027 395 15 51.
Table valaisanne noyer, état de neuf, 160 x Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi Exclusive
80, avec rallonges, Fr. 1500—, tél. 027 395 15 51. 2003, 11 000 km, climatisation, garantie d'usi
Thuyas Smaragd, toujours verts, sans taille, ne, Fr. 22 900.-, tél. 079 221 13 13.
120 cm, livraison, plantation. Réservez dès main- Dès Fr. 3000.— plusieurs véhicules expertisé
tenant, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63, du jour avec garantie, tél. 027 322 34 69
Charrat. rz *r^r,a nai+=> ci^r,

Dès Fr. 3000.—, plusieurs véhicules expertisés
du jour avec garantie, tél. 027 322 34 69,
Garage Delta Sion.

PSGLAÎSUSNSSA^ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
RUSSE-JAP0NAIS-CHIN0IS

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!
I - Cours en minigroupes ou leçons particulières
I - Cours en journée ou en soirée
I - Cours intensifs
^,- Espace mullimédia ,

Tondeuse à gazon, à essence, sac raccolteur
de 65 cm, largeur de coupe 46 cm, état neuf,
Fr. 300.—, tél. 078 774 94 88.

Jeep Mercedes 280 GE, double attelage
automatique, 5 portes, état impeccable
tél. 079 79 75 966.

Chermignon, à saisir 2 parcelles à bâtir,
magnifique situation, vue, calme, 820 m2 à
Fr. 220—/m2, 630 m2à Fr. 100 —/m2, tél. 076
386 11 55.

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

Mitsubishi Coït 1.6 Evo, gris métal, 2004
100 km , Fr. 19 800.—à discuter, garantie d'usi
ne, tél. 078 842 54 76.

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et 100 km , Fr. 19 800.—à discuter, garantie d'usi- Epinassey, villa 57: pièces, Fr. 435 000.—,
montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi- nP| te| 078 842 54 75 finitions au gré du preneur, tél. 079 610 95 19.
iOUX.COm '. -—; ; ; ; 
„ _». ,. r r T-r: r~- Nissan Patrol GR 2.8 TD, 7 places, climatisa- Erdesson/Loye, coquet chalet 4V: pièces, ter-
Particuher cherche, table valaisanne tion crochet 3500 kq culasse neuve superbe rain 800 m2, rare, Fr. 238 000—, tel. 07921685 29.
ancienne ou de ferme, en noyer, max. 2 m, prix oynortkée cr i7Rnn!_ tpl n7Q ?nc;'^n^R ' irT. : rrr;—rr 
raisonnable! Tél. 024 485 16 36. expertisée, Fr. 17 800.-, tel. 079 205 30 38. Fully, appartement 47: pièces avec garage et

Nissan Patrol GR 2.8 TD, 7 places, climatisa-
tion, crochet 3500 kg, culasse neuve, superbe,
expertisée, Fr. 17 800—, tél. 079 205 30 38.

Erdesson/Loye, coquet chalet 47; pièces, ter
rain 800 m2, rare, Fr. 238000 —, tél. 07921685 29

Pour fille, première année du cycle, on
cherche appuis en maths, aussi pendant les
vacances, région Conthey, tél. 027 346 14 43.

Opel Astra 2.0, 2000, clim., vitres électriques,
CD, jantes spéciales, parfait état, 69 000 km,
gris métal, Valeur Fr. 14 900.—, cédée
Fr. 13 900.—, cause double emploi, tél. 027
455 80 57.

Fully, appartements 47: pièces et 27: pièces,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Accessoires autos1. Sun Car nouveau centre occasions,
exportation, achat-vente véhicules. Grand-
Champsec, Sion, tél. 078 603 15 60. Porte-vélos spécial Alfa 147, très bon état

Fr. 200.—, tél. 078 752 33 52, tél. 027 203 05 38

Sensine, bijou a saisir, maisonnette, une
chambre individuelle, bonnes caves, grand jar-
din, à rénover partiellement, Fr. 210 000.—,
tél. 076 386 11 55.
Sierre-Planzette, belle parcelle de 506 m-',
zone villas, calme, terrain plat équipé, de parti-
culier, tél. 079 449 26 45, tél. 079 735 96 77.

Vétroz, dans villa jumelle, 27: pièces pour
personne seule, Fr. 750.— charges comprises,
des juillet, tél. 027 395 17 10.

Entre Sion et Martigny, étudiants cher-
chent local pour musique, bas prix, tél. 079
567 10 28.

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

Audi Avant A4 Ambition 2.4 V6, grise, toutes
options, très soignée, 52 000 km, 05.2000,
Fr. 28 000 — à discuter, tél. 079 210 87 32.

Scooter Honda FES 125 Panthéon, bleu,
1re mise en circulation avril 2003, 2400 km,
comme neuf, Fr. 4800—, tél. 079 277 65 03.

Audi 53 Quattro, grise, 2000, 93 000 km, cuir
récaro noir, toutes options, services Amag
effectués, excellent état, 2 jeux pneus
sur jantes été 17", hiver 16", spoiler arrière,
Fr. 31 000 — à discuter, tél. 079 476 26 02.

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

Vélo course Colnago, taille 58 GR
Campagnolo Chorus, 8 vitesses, état excellent,
Fr. 2000 — à discuter, tél. 079 460 64 37.

Cagiva Planet 125, orange chromé, 14 000 km,
Fr. 4000.— à discuter, tél. 078 615 20 64.

Citroën AX 11, 1988, 170 000 km, blanche,
3 portes, expertisée, Fr. 1800—, tél. 027 722 22 87

Ducato diesel 230/14, 1996, excellent état,
55 000 km, expertisée, Fr. 13 500 —, tél. 079 202
25 91.

Ardon, 47J pièces 125 m2 avec pelouse priva-
tive de 90 m2, garage indépendant, deux
places de parc extérieures. Immeuble de trois
appartements, construction de qualité,
Fr. 420 000 —, tél. 079 637 98 33.

Vous voulez vendre? Et si votre acheteur
était déjà chez nous! Urgent, nous cherchons à
Fully et environs, maisons avec terrain, maisons
villageoises, à rénover. Pro-Habitat 84 S.A,
tél. 027 746 48 49.

Fiat Brava, 1999, très bon état, air condition-
né, 130 000 km, Fr. 8500.—, exp„ tél. 078
662 43 00.

Aven, Conthey, maison individuelle
4V: pièces, places de parc, 130 m2 habitables
plus sous-sols. Fr. 295 000 —, tél. 079 637 98 33.

Immo location offre
Ford Escort RS 2000, 1993, 180 000 km, vitres
électriques, Fr. 1200.— à discuter, tél. 076
582 12 73.

Bouveret, rare, entre Saint-Gingolph-
Bouveret, reste deux parcelles à bâtir, vue
imprenable sur le lac, tél. 079 206 68 20, soir.

Ardon, vieux village, dans maison familia-
le, 5 pièces rénové, 1 place parc, cave,
Fr. 1300.— + charges, libre 01.08.2004, tél. 027
306 28 38.

Ford Explorer 4.0 Ltde Edition, 07.1999,
65 000 km, toutes options, Fr. 25 900.—,
tél. 079 392 12 89.

Châteauneuf-Conthey, appartement 47: piè-
ces, dernier étage, 110 m2, Fr. 230 000.— en
l'état ou Fr. 270 000.— remis à neuf, tél. 079
637 98 33.

Basse-Nendaz, 3 pièces meublé + place de
parc et cave, Fr. 800.— charges comprises,
tél. 024 477 26 41. le soir.

Ancien matériel Apple Macintosh à réviser,
pour bricoleur. Machines à écrire à réviser.
Anciennes chaînes hi-fi compactes à réviser.
Anciens scanners à main Logitecs à réviser,
tél. 079 451 42 74.Ford Granada 2.8 aut, état de marche,

disques de freins, pompe à essence neufs,
4 jantes alu, Fr. 500—, tél. 079 564 14 37.

Jeep Land Rover Freelander ES, 9500 km,
comme neuve, oavée Fr. 56 000.—. rabais soé-

Smart Pure+, 2002, 8000 km, pneus hiver sur
jantes, CD, Fr. 11 000—, tél. 024 472 20 89.

Martigny, libre de bail, 5 pièces confort
+ parc, Fr. 355 000.—, 27: pièces, confort, loué,
Fr. 178 000 —, tél. 078 646 77 60.

Volvo 850 2.5 20V break, 1996, automa
tique, 140 000 km, climatisation automatique
pneus neufs, vitres teintées, expert.
Fr. 13 800 —, tél. 027 346 00 93.

VW Bora break Highline 2.8, 4Motion, 204
CV, gris métallisé, toutes options, Fr. 29 500.—
à discuter, tél. 079 287 77 83.

Ovronnaz, chalet 10 pièces, Fr. 750 000
tél. 021 311 60 80.

VW Golf IV 1.8 20V, 1999, 79 000 km, exper-
tisée avril 2004, état de neuf, toutes options
sauf le cuir, Fr. 12 900.—, tél. 079 430 15 15.

Saxon, appartement 3 pièces a rénover, près
école, Fr. 120 000 —, tél. 027 744 22 49.

Vérossaz, maison 37; pièces, caves, remises,
places parc, Fr. 1400.— + charges, tél. 021
943 68 68.

Scooter MBK YQ 50, 50 cm1, année 2001,
8000 km, état de neuf, Fr. 2600.—, y compris
pare-brise et béquille, tél. 024 472 70 72.
Susuki GSX-R 750, année 1999, 37 000 km,
bleu-blanc, sort du service, Fr. 6700.—, tél. 079
212 53 63.

Venthône, maison villageoise restaurée,
150 m2, 3 chambres, 2 salle de bains, 2 WC, ter-
rasse, caves, tél. 079 315 19 15.

Valais central, cherche mayen ou chalet 8 à
10 personnes, pour juillet-août, tél. 027 323 15 77.

¦¦¦¦¦¦MHHHHHBHH IImmo-vente
Aproz, terrain à construire 1020 m2, endroit
très calme, Fr. 68 000.—, tél. 027 346 30 10.

Famille cherche chalet vacances, 30 min. de
Sion, 6/8 personnes, accessible toute l'année,
proximité domaine skiable, tél. 079 744 87 91.

Martigny, particulier cherche à acheter,
villa de 5V; pièces, ou terrain à bâtir, proche du
centre-ville, faxer les propositions au fax 027
721 65 66.

Lac Majeur (près Stresa), ravissant apparte-
ment directement sur gazon, site attrayant, tél.
021 646 66 68.

Val d'Hérens, à louer juillet + août apparte-
ment 47; pièces, 6 personnes, dans chalet, vue,
balcon, jardin, tél. 079 458 63 12.

Hi-Fi-TV informatiqueArdon, 37: pièces 93 m2 avec mezzanine,
pelouse privative de 65 m2, garage indépen-
dant, une place de parc extérieure. Immeuble
de trois appartements, construction de qualité,
Fr. 330 000.—, tél. 079 637 98 33.

Sion ou environs, grand appartement (3 ou
4 pièces). Prix liquidation, tél. 027 722 83 93. Ecrans Plasma neufs, liquidation stock, 107 cm

panel Samsung, Fr. 3999 —, tél. 021 821 15 70
http://www.otron.ch

Châtenauneuf-Conthey, dans petit im-
meuble, 47; pièces, moderne, spacieux, terras-
se 60 m2, endroit calme et pratique, finitions
au gré du preneur, Fr. 415 000.—, tél. 078
764 25 30.

Fully, appartement 47: pièces avec garage et
1 place de parc, Fr. 285 000 —, tél. 079 428 23 41.

La Creusaz, Les Marécottes, chalet bien
ensoleillé, vue imprenable face aux Alpes, tran-
quillité absolue, 5 chambres, living avec chemi-
née, 3 salles d'eau, entièrement meublé,
Fr. 300 000 —, tél. 021 841 10 20.

Savièse, Saint-Germain, appartement
37: pièces, calme, libre 01.07.2004, tél. 079
694 65 42.

Miège, terrain à bâtir équipé + terrain agri
cole, tél. 027 455 45 65, tél. 078 640 96 96.
Montana-Station, magnifique apparte-
ment 47: pièces, très bien équipé, dernier
étage sud-ouest, balcons, cave, réduit, place
dans garage, Fr. 395 000 —, tél. 079 507 89 33.

Sion, rue des Pompes, vieille ville, local
50 m2 de plain-pied pour bureau, commerce,
local réunion, etc., Fr. 500.— + charges, tél. 078
608 66 83.

Signèse, Ayent, quartier des Prisses, terrain
à bâtir 926 m2, complètement équipé, vue sur la
plaine du Rhône, tél. 022 757 15 78. Région Sion-Martigny, rive droite, Valaisan

sérieux cherche appartement 27; pièces,
tél. 079 679 22 65.

Sion-Ouest, villa 57; pièces, proximité zone
verdure et de sport, 5 minutes à pied de l'éco-
le, terrain de 421 m2, fonds propres ou LPP,
Fr. 90 000.—, mensualité: Fr. 1079.—.
Renseignements: tél. 078 623 38 75.
Sur le coteau de Choëx, vieux chalet
mitoyen de caractère, nécessitant des travaux
de rénovation, situé sur parcelle de 447 m2,
bûcher, grange-écurie, place de parc extérieure,
ensoleillement maximal, parfait pour couple
bricoleur, Fr. 135 000.— à discuter, tél. 024
475 78 32.

Région Aproz, maison à rénover avec terrain,
tél. 079 642 77 85.

Bramois, joli 37: pièces avec pelouse privati-
ve, prix intéressant, libre 01.07.2004, tél. 078
616 03 60.
Euseigne, duplex boisé 47: pièces + 2 caves,
carnotset, place de parc, Fr. 800.—, charges non
comorises. libre de suite, tél. 078 891 66 60. soir.

Mobilhome, bon état, visible à Conthey,

Grimentz, appartement 2 pièces meublé, au
centre du village, Fr. 700.— plus charges, à l'an-
née, tél. 027 475 12 49, tél. 079 485 21 47.

Saxon, local 60 m2, en sous-sol, avec WC,
évent. pour archives, tél. 027 346 30 10.

Sion, Champsec, magnifique 47: pièces
Fr. 1210.— -(- charges, libre 01.06 ou 01.07.2004
tél. 079 310 14 54.

Sion-Ouest, Envol 6, 5e étage, locatif soigné,
47; pièces + lingerie, cheminée française, plein
sud, 2 salles d'eau, Fr. 1300.— + avances charges
Fr. 300.—, garage Fr. 100.—, long bail désiré,
tél. 079 213 36 56.

Région Uvrier, cherche 5 pièces ou villa,
loyer approximatif Fr. 1700.—, éventuellement
achat pour 01.11.2004 ou à convenir, tél. 079
206 88 73, tél. 027 452 40 40, matin.

Sierre, maisonnette ou appartement
4V: pièces, date à convenir, tél. 078 674 84 99.

Sion-Nord, centre-ville, cherche beaux 4
à 5 pièces pour institut et paramédical, tél. 079
435 15 77.

Urgent, région Conthey-Vétroz-Ardon,
37; pièces. Eventuellement plain-pied, maxi-
mum Fr. 1000.—, charges comprises, tél. 079
210 87 32.

Adorables chiots golden retriever, pure
race, vaccinés , vermifuges, habitués aux
enfants, Fr. 800—, tél. 021 922 15 05, tél. 079
642 47 70.

Contre bons soins collie lassie, 1 année, mâle
moyen, très très affecteux, tél. 078 625 81 96.

http://www.fnx.ch
http://www.stockline.ch/diffubois
http://www.pourvousaider.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.otron.ch


Amitiés, rencontres

Divers

Chef d'entreprise, charme, humour, 50 ans,
s'engage avec belle rencontre motivée, câline,
sur projets d'avenir. Complicité Valais tél. 027
321 38 70.

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

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

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture, rénovation d'appartements,
façades, chalets, travail soigné, devis sans enga-
gement, tél. 079 342 21 87.

Perdu à Sion, natel Ericsson T68 bold,
récompense, tél. 027 323 18 21.

Plus de vitalité, contrôlez votre poids, com-
pléments alimentaires Herbalife, suivi gratuit.
S. Udry, tél. 027 395 29 06, www.votre-bien-
etre.com

Problèmes de bien-être, poids, maintien,
sport, ont une solution, www.nutri-best.com

À ; SIP2N
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Vendredi 14mal

: f Samedi 15 mai

M'22ème BROCANTE
D̂E PRINTEMPS

Pour avocat, notaire et juriste
à vendre

recueils complets
droit fédéral et cantonal

et autres recueils.

Tél. 027 327 45 40.
036-222683

DEDICACE
Bernard Crettaz et Gabriel Bender
dédicacent leurs livres le samedi

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

036-221694

A vendre à Sierre-Ouest

41/2 pces neuf
vue imprenable, situation calme,
plein sud, 2 salles d'eau, armoire
encastrée, surface env. 128 m2,

libre tout de suite, cave, cuisine sép.

Tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20.
036-218390

0VR0NNAZ VS
proche du centre thermal
A vendre

chalet mitoyen
avec terrasse, garage
+ 1 studio indépendant
Construction 1994
Fr. 390 000.—

Ipho S.A. Sion - tél. 027 322 66 22
036-221199

Sion, rue du Grand-Pont - A vendre

2'h pièces et studio
Prix global Fr. 330 000.—
Tél. 0039 0324 72237.

036-222612

Chemin-Dessus
pour résidence primaire

ou secondaire, altitude 1100 m.
A vendre en bordure de route

beau chalet
état impeccable, comprenant,

sous-sol: garage + cave,
rez: cuisine agencée, séjour-cheminée

+ WC-Tavabo + couvert.
Etage: 3 chambres + douche-WC-

lavabo + balcon.
'.crrain 850 m2 plat,

aménagé en pelouse et potager.
Situation très ensoleillée. Bus postal.

Prix: Fr. 420 000.—.
Tél. 079 447 44 51.

036-222908

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SEMECWIE

I » 1 » Y »^B **J ¦"¦ , T i  "V A  ̂¦ I b d ~m\ T #, 1 BM . ¦ I "̂

Jeune fille motivée
de confiance, travailleuse
et de bon commandement

cherche place d'apprentissage

d'employée
de commerce E

entre Sierre et Vevey
idéalement dans le Chablais

(Monthey)

Contacter le tél. 024 479 37 60
et laisser un message.

036-220870

Serveuse professionnelle
dynamique, autonome, cherche

poste
trois jours par semaine (lu-ve)

horaire du matin, dès le 1er août.
Appeler le tél. 079 373 36 80, dès 15 h.

036-222461

Maçon , 
indépendant —̂——^k
effectue travaux ^Î ^̂ ^̂ ^Kde maçonnerie, carrela- . ^  ̂ ^̂  

A
ge, mur à sec + mur \ Mt m\ I
de vigne, dalles béton 

^^^^^^^b^lavé, rénovation V wi
de bâtiment, etc. ^̂ fw**

^̂
Prix modéré. mooo-,rf«.i«„Tél. 079 220 35 06. messageries

durhone
036-222966

I
I
I
I

I
I
i
I

Tourisme et vacances

VERNAYAZ
À VENDRE

dans petit immeuble

superbe
appartement

4/2 pièces
en duplex

- Surface 135 ni
- Salon avec cheminée
- Cuisine très bien agencée
- Couvert à voiture.

Fr. 340 000.-.
036-222611

Fully centre
A vendre Immo cherche
Vh pièces à acheter
103 m!, grande terrasse,
place de parc privée, cave. Cherche à louer ou à acheter
4e étage avec ascenseur. à Sierre
Fr. 260 000.- ...
Tél. 076 527 44 48. attiqUG

036J222493 min. 4'A pièces
évent. location-vente.

Ecrire sous chiffre
A vendre Y 036-222872 à Publicités S.A.,
à fnnthoi; case POStale 48,a v.onir.ey 1752 Villars-sur-Glâne 1.
appartement 035-222872
3 pièces
rénové, avec grande terras-
se, Fr. 200 000.- à discuter.
Tél. 027 346 92 06
Tél. 079 636 16 40.

036-222646

Cr*SCA vendre pour cause »^l% ĵ\#^ ldouble emploi \J\âiS\J

une baraque futures mères
militaire RUE DURHONE 26

M ¦ j i_ 1950 SION«Uninorm», dim.
20 x 14 m, démontée RUE MAX-HUBERT 10
à enlever sur place, 3950 SIERRE
sans éléments de
couverture AV- GD- ST-BEHNARD10
Disponible tout I92C MART,GNY

de suite, plans ou 027 322 12 02photos à disposition. pernla„MC.
Faire Ottre a. 24heures sur 24hAdministration
communale, CP 22, 55̂1891 Vérossaz. 19-10748-9
tél. 024 485 22 27.

036-222420

messageriesdurhône
Cp. 941 - 1951 Sion

^̂ mM̂ m Tél. 027 329 78 80
^¦v^^^̂  Fax 027 329 75 99

\ i 1 •U Â Nos adresses
^̂ ^^  ̂ web: www.messageriesdurhone.ch

et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

CASLANO
LAC DE LUGANO

maisonnettes à louer,
tél. 091 606 54 55.

024-374481

Education - Enseignement

COURS DE VACANCES
Allemand / Français

LENK / OBERLAND BERNOIS
de 9 à 15 ans

du 25 juillet au 14 août
1 semaine ou plus - pension complète

Cours intensifs - Sport - Détente

ARTH Gérard tél. 033 733 23 33
E-mail: arth g@bluewin.ch

005-360918

laij -rj 4|.frllli^l
Pas de rénovation de salle de !
bains sans une offre FUST!

*%H£ J Iavant". ?' „00^̂^nnm\ S

ez
Ft. 800^r

Remplacez votre vieux
lavabo contre un meuble
de marque KAMA:
• Transformation en 5 heures
• Plus de place de rangement
• Grande surface utile sur le

lavabo
• Montage par FUST
• Eclairage optimal

Donc pas de transformation de salle de bains sans une offre FUST. !

très Watterf ront

• Prix fixe et garantie de prix bas
• Planification gratuite sur mesure (apporter le plan ou prise de mesure I

par nos soins) I
• Tout est rénové par nos soins, nous assurons la direction des travaux I
• Testez à présent gratuitement des bains et des douches dans nos cen I

Réservation: 0848 844 100 (tarif local)

Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour , 027/345 39 90 • Romanel-sur- |
Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11, j
021/925 70 40 • Visp-Eyholz , Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios |
modèles tel. 0848 844 100 ou sous www.fust.ch l

EB  ̂ www.fust.ch
WÊSA. VBBMwmBBBBBBMBmL E-Mail: kuechen-baeder@fust.ch .'

Netiorage de tapis û SSou»
Rabais io % Nettoyages

Action lavage de duvets Rte de Riddes 2 950 S,0N
- Aussi dans d'autres dimensions - E-mail : nettoyage@micheloud.net

160 X 210 JEw^MO- Fr. 24.00  ̂www.micheloud.net

4 saisons J Ŝ4MT Fr. 32.00 Tél. 027 203 5000
240 x 240 Jbr-ttffî Fr. 35.00 19 -̂2^04
4 saisons I&-£0£00~ Fr. 51.00 4Q 3tJS

Offre valable Jusqu'au 31 mai 2004 - TVA incluse ~̂
><

^
>

K7TTT7Wi?in£a

!éA%j
Toujours prêt pour vadrouiller,

attention aux avalanches
de pissenlit...

Bon anniversaire et bravo
pour ton brevet

Les 3 cherchent M.
036-222584

vifiU&Safi

Les brebis
de Briey

racontent
moins

de bêtises que toi

Charly!
Quand même

bon anniversaire !

Un copain de l'apéro

036-222892

http://www.nutri-best.com
http://www.pssuisse.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:kuechen-baeder@fust.ch
mailto:nettoyage@micheloud.net
http://www.micheloud.net


CADILLAC CTS 3.2

La plus européenne de toutes les Cad
O

tempora, o mores...
Malgré ses 4 m 83
quand même res-
pectables, la CTS est
désormais ce qu'il

est convenu d'appeler la
«petite Cadillac». Une dénomi-
nation jusqu'ici portée par la
Séville, longue de 510,5 cm...
Car tout est relatif, ces gabarits
restant somme toute modestes
en regard des 526 cm de la
Cadillac DeVille, sans même
parler des 561,5 cm de la Brou-
gham de 1991, qui assista à la
naissance de l'actuelle Séville.
Pour prendre dans la concur-
rence européenne des points
de repère plus parlants, disons
que la CTS affiche , à 1 ou 2 cm
près, la même longueur que
les BMW série 5, Jaguar S-Type
et autres Mercedes classe E.
Et ce n'est pas un hasard...

Sacrée personnalité !
Les lignes anguleuses de la
CTS ne font sans doute pas
l'unanimité. Elles ont pourtant
le mérite de l'homogénéité,
tout en conférant à la «petite
Cad» une personnalité élé-
gante et affirmée. En fait , ce
modèle fait enfin passer des
salons à la route un style mûri
depuis plusieurs années au
travers de divers concept cars.

L'habitacle, traité dans un
mode luxueusement sportif ,
s'avère accueillant et conforta-
ble, et les richesses d'un équi-
pement à l'américaine y ruti-
lent de toutes parts (sièges
électriques, mémoire englo-
bant les rétroviseurs, clim
automatique bizone, radio-6
CD BoseàSHP, etc.).

La finition fait très Cadillac,
surtout avec le «pack» à 4000
francs dont bénéficiait la
nôtre, et comprenant une
magnifique sellerie de cuir, des
garnitures en bois sur le
volant, le pommeau de vites-
ses et les poignées de porte,
ainsi qu'un contrôle de stabi-

lité et des roues
alu polies de 17"
en remplace-
ment des 16"
d'origine.

A l'arrière, les
passagers trou-
vent la place
pour les jambes
un peu mesurée,
et avec ses 420
litres, le coffre
n'est pas le plus vaste de la
catégorie (il rend 100 bons
litres aux allemandes que nous
avons citées, seule l'anglaise
faisant moins bien). Les occu-
pants avant, eux, sont royale-
ment choyés, dans un agence-
ment parfaitement ergo-
nomique (nous avons bien
aimé, en particulier, le bouton
rotatif installé sur le volant
pour le réglage du volume de
la sono).

semble mécani-
que s'est révélé
agréable et per-
formant, insuf-
flant à la «petite
Cad» un tempé-
rament éveillé.
Ceux qui vou-
draient une CTS
vraiment spor-

contrôle, conformément à une
image de marque bien feutrée.

Retour à la propulsion
Mais la meilleure surprise que
nous réservait notre Cad, c'est
son châssis. La CTS marque le
retour de Cadillac à la propul-
sion, après des décennies
vouées à la traction avant

VOLKSWAGEN MULTIVAN 2.5 TDI
COMFORTLINE

Comment sortir sans
quitter son chez-soi
Si 

vous êtes de ceux qui
trouvent le monospace
Sharan par trop fluet ,

voyez donc le Multivan... Plus
long (de 25,5 cm), plus large
(de 9,5 cm), plus haut (de 21,5
cm), cet engin-là présente le
volume intérieur d'une salle
des fêtes; et surtout, surtout, il
offre les portes latérales qui
font si cruellement défaut à
son petit frère...

Bien sûr, sa carrure de
balèze l'a trahi: cet hyperspace
est à la base un utilitaire. Ema-
nation du T5, il s'avère d'ail-
leurs plutôt encombrant sur
les petites routes de montagne,
et le parquer en créneau
requiert un certain savoir-faire.
Néanmoins, il accède partout
où l'on accueille des monospa-
ces «normaux», même si les
tunnels de lavages paraissent
soudain bien étroits et certains
parkings souterrains dange-
reusement bas de plafond...
Mais ces menus tracas sont le
prix à payer pour sortir sans
quitter son salon.

A table !
La version Comfortline, objet
de notre essai, conjugue raffi-
nement et convivialité. Les
fauteuils avant pivotent pour
faire face à leurs homologues
de la rangée intermédiaire,
permettant ainsi de se réunir à

quatre autour d'une table
ronde très sympa, pliante et
montée sur rails. On peut
aussi, au besoin, démonter siè-
ges et banquette arrière, mais
ce n'est pas une mince affaire.
Quant aux rangement, ils pul-
lulent vérita-
blement dans
cet habitacle
immense, ac-
cueillant ob- Hu^^Ajets dérisoires
ou bouteilles
pour familles
nombreuses.
On a même
installé sous
la banquette postérieure toute
une série de tiroirs capables
d'avaler un impressionnant
volume de matériel. On y
accède de l'habitacle ou de
l'immense coffre , lequel est
modulable de 1210 à 4525
litres... Et comme tout est pro-
portionnel, le hayon lourd et
vaste se révèle assez délicat à
manier; mais une fois déployé,
il peut abriter quasiment tous
les occupants du véhicule! Et
toutes ces commodités bai-
gnent dans une finition impec-
cable, le Multivan oubliant
délibérément ses origines pour
jouer avec maestria les limou-
sines de luxe.

Ce souci se retrouve dans
l'équipement. Déjà très éla-

boré sur la
version Basis
(dès 50 590
francs), ce-
lui-ci devient

raffiné sur la Comfortline (dès
52 760 francs) pour confiner
au somptueux sur la Highline
(dès 62 100 francs). Ce qui
n'empêche pas VW de propo-
ser une vaste liste d'options.
Ainsi, avec son stabilisateur de
vitesse, sa climatisation élec-
tronique avant-arrière, ses
vitres sombres à l'arrière, ses
phares antibrouillard, son
lave-glace chauffant et sa pein-
ture métallisée, notre Multivan
TDI Comfortline passait déjà
de 56 300 à 59 785 francs. Ce
qui n'est pas donné.
Axé sur le confort
Sur la route, le Multivan
étonne par son confort. Il faut
dire qu'à l'instar d'un monos-

pace ou d'une berline, il pos
sède une carrosserie autopor
teuse -remarquable de rigi-
dité - et des suspensions à
quatre roues indépendantes.
L'amortissement, doux mais
sans mollesse, est aux petits
soins pour les occupants, les
passagers de la troisième ran-
gée étant forcément les moins
bien loti.

Conduire un tel engin ne
cause pas de souci particulier.
L'excellente position au volant
fait oublier l'utilitaire, mais pas
l'inertie du véhicule, dont les
deux tonnes et demies et les
deux mètres de haut se rappel-
lent à votre bon souvenir dès le
premier virage. Sain mais un
peu balourd, le Multivan se
sent évidemment plus à l'aise
dans un rôle de grande rou-
tière que dans celui de monta-
gnard pressé. A noter cepen-
dant , même dans ce dernier

cas, 1 excellence de son frei
nage, assuré par quatre dis
ques.

Quant au moteur 2.5 TDI, il
se tire d'affaire non sans élé-
gance. Monté ici dans sa ver-
sion de 131 ch, ce 5-cylindres
brille surtout par sa rondeur,
sa relative discrétion sonore
- du moins à l'intérieur - et sa
sobriété exemplaire. Mais vu la
masse du Multivan, il n'arrive

Le VW Multivan revendique
l'héritage de son ancêtre, le fa-
meux bus Samba de 1951 - ici
dans sa version à 21 fenêtres...

pas à se montrer enjoué. On
parvient toutefois à en tirer le
meilleur grâce à l'excellente
boîte 6, bien étagée et agréable
à manier. A noter que ce 2.5
TDI constitue le troisième
niveau de motorisation du
Multivan, au-dessus d'un 2-
litres essence et d'un 1.9 diesel
vraiment justes. Mais on peut
obtenir encore deux mécani-
ques plus dégourdies: soit le
même 5-cylindres TDI poussé
à 174 ch et 400 Nm, soit un VR6
3.2 de 231 ch qui évidemment
transfigure le Multivan, le pro-
pulsant de 0 à 100 en 10,5 s et
l'emmenant jusqu'à 205
km/h... Chouette, non? Mais il
faut savoir que ces deux ver-
sions coûtent respectivement
4430 et 9680 francs de plus que
la nôtre. Et même si le supplé-
ment englobe le contrôle de
stabilité ESP, ça commence à
faire cher... JPR

Aiitnnnrfrait

218ch (160 kW)à6000/mn

^uiiouiiiiuauuu viiiniuuiainiAic.
16.4/9.0/11.7 1/100 km.

ùve attendront la -une technique introduite au armée, son prix aidant, pour
CTS-V qui a sein de la marque par l'Eldo- s'insinuer parmi les berlines

Pour animer la CTS, la emprunté à la Corvette son V8 rado de 1967. Avec ses doubles du segment E, où la marque
General Motors a retenu des 5.7 - mais c'est une autre his- triangles avant et son essieu fait figure de petite nouvelle. Il
V6 déjà rencontrés sous les toire... Pour l'heure, on goû- arrière multibras, la CTS est à est vrai qu'en Europe tout est à
capots de diverses Opel, le tera à la douceur du V6, qui l'évidence la première Cadillac refaire en matière d'image, et
choix étant proposé entre un d'ailleurs ne rechigne pas à au comportement réellement que les forces en place font
2.6 de 181 ch (dès 53 000 s'exciter à l'occasion; mais il européen. Nettement sous- figure de citadelles inexpugna-
francs) et le 3.2 de 218 ch qui faut alors supporter ses coups vireuse, elle adore se placer en blés. Mais le succès de la CTS
équipait notre voiture. Cette
dernière était également dotée
d'une très bonne boîte auto-
matique à 5 rapports (+ 1600
francs), au lieu de la 5
manuelle originelle. Cet en-

de gueule, d'autant plus incon-
grus que pour le reste, le
silence de marche est l'un des
gros atouts de la CTS: bruits de
roulement, bruits aérodynami-
ques sont complètement sous

virage au lever de pied. Mani-
festant un bel équilibre, elle
aime aussi les courbe rapides,
et son ESP n'a que peu à inter-
venir -ce qu'il fait le cas
échéant avec une louable sen-

Carrosserie: berline à 4 portes,
5 places. Longueur 483 cm.
Largeur 179,5 cm.
Hauteur 144 cm.
Moteur:V6. 3175 cm3.
24 soupapes, 4 ACT.

300 Nm à 3400/mn.
Transmission: propulsion AR.
Boîte 5 automatique.
Performances: 7,93 kg/ch. 230
km/h. 0 à 100 en 7,7 s.
f rtrirrt m m i+inn t n 11 r, Imt i+rt /rv» i w+rv 1

Classe d'émission Euro3.
276 g C02/ km (objectif UE:
140 g/km).
Prix: 54 900 francs.

sibilité. On ne peut pas en dire
autant, en revanche, de l'anti-
patinage, qui a tendance à en
faire des tonnes dès que l'on
s'extrait d'une épingle avec un
tant soit peu d'enthousiasme;
pour sa punition, le conduc-
teur est alors privé de moteur
durant quelques instants... On
peut certes désactiver ces
aides à la conduite, mais
comme l'interrupteur ad hoc
est camouflé dans la boîte à
gants, mieux vaut avoù des
humeurs peu changeantes.
Cela dit, le dynamisme réjouis-
sant de la CTS est d'autant plus
méritoire qu'il n'exclut nulle-
ment un confort de haut
niveau, parachevant sa dis-
tinction naturelle.

Le retour?
C est dire que techniquement,
la «petite Cad» semble bien

aux Etats-Unis, ainsi que son
gabarit fréquentable, permet-
tent à CadiLlac d'espérer
reprendre pied, fût-ce modes-
tement, sur le Vieux-Conti-
nent. Jean-Paul Riondel

Autoportrait

hlp 131 rh fàfi t\Art à «fM/mn



bnow au Troia
Le Valais primé à l'Américain Show d'Helsinki.

C

omme chaque année
à Pâques, la capitale
finlandaise s'est trans-
formée, le temps d'un
week end, en un coin

d'Amérique. En effet , le week-
end pascal est l'occasion d'une
exposition d'envergure euro-
péenne essentiellement
consacrée à la production
automobile américaine des
années 30 à 70. Rassemblés
dans le palais des expositions,
plus de 400 véhicules prove-
nant majoritairement de Fin-
lande et des pays voisins atti-
rent passionnés et curieux
sans discontinuer pendant 4
jours. Au total, ce sont plus de
65 000 entrées qui ont été
enregistrées pour cette édition
record qui a vu le nombre de
spectateurs augmenter de près
de 15% par rapport à l'an der-
nier.
Des véhicules invités
de toute l'Europe
Avec sa situation géographique
très excentrée, la Finlande est
un peu coupée du reste de
l'Europe. La scène «améri-
caine» nationale y est très
active depuis l'époque de la
guerre froide, en signe de
négation de l'URSS et de son
mode de vie. Mais, malgré cet
engouement, le milieu
demeure restreint, et les pas-
sionnés locaux sont avides de
nouveautés. Les organisateurs
de l'US Car Show l'ont bien
compris, et invitent depuis
plusieurs années le meilleur
des véhicules américains rési-
dant sur sol européen. C'est à
cette occasion, et par bouche à
oreille, que la FHRA (Finnish
Hot Rod Association) a pris
contact avec Gaétan Estève
pour y exposer l'une des der-
nières créations de la Carros-
serie 88, à Sion: un coupé Ford
de 1948 traité dans le plus pur
style «hot rod», une sorte de
tuning avant l'heure, né juste
après la Seconde Guerre mon-
diale aux USA. Le principe est
à la fois simple et très com-
plexe: modifier, esthétique-
ment et mécaniquement, un
véhicule pour le personnaliser
et en améliorer ainsi ses per-
formances et ses qualités
esthétiques.

La Ford a fait le voyage vers
la Finlande en compagnie d'un
autre «hot rod» helvétique, une
Chevrolet de 1946, propriété
d'Adolf Leutwyler à Bâle et une
Harley-Davidson également
réalisée par la Carrosserie 88,
déjà primée en France et en
Italie dans des expositions
similaires. Après plus de 2700
km, dont 36 heures de mer, les
vénérables véhicules ont
rejoint Helsinki dans un
camion affrété par les organi-
sateurs.
Une reconnaissance
internationale
Comme à chaque fois dans un
show de ce genre, un jury
récompense les plus belles
créations.

Cette année, la concur-
rence était rude, le niveau des
réalisations européennes ne
cessant de s'élever. Le véhicule
valaisan a subi un nombre
impressionnant de modifica-
tions au fil des neuf ans (avec
des interruptions plus ou
moins longues, nous rassure
Gaétan) qu'ont duré les tra-
vaux: rabaissement du toit
pour un profil plus agressif ,
modification du système d'ou-
verture des portes, toit ouvrant
et coffre électriques, suppres-
sion de toutes les baguettes et

La Ford 1948, réalisée par la Carrosserie 88 et primée en Finlande. wd

Le Ford 32, archétype du «hot rod» américain depuis l'immédiat Un «pinstriper» applique en direct des filets à main levée,
après-guerre. m comme dans les années 501 wd

moulures superflues, installa- mélange unique, créé par les circulation routière. Tous ces tions de cette édition, confir-
tion d'une mécanique Sédunois. Au total plus de 1000 efforts n'ont pas laissé les Nor- mant le statut international
moderne de Ford Mustang, heures de modifications, tou- diques de glace, puisque la voi- des créations sédunoises.
suspensions indépendantes à tes effectuées dans les règles ture a été classée dans le très Pas mal, pour une première
coussin d'air, et enfin, une de l'art et sous le contrôle convoité Top Ten qui récom- sortie!
peinture de 18 couches d'un averti du Service cantonal de la pensait les dix plus belles créa- Bernard Moix

http://www.carrosserie88.ch


PAQUET FISCAL

11e5 rugissants
¦ Les lies rugissants sont les ticulier devraient être attentifs
11 cantons, dont le Valais, qui à cette situation.
ont participé au référendum
des cantons. c) Pour l'établissement des

Ils développent comme prestations complémentaires
argument que le paquet fiscal AVS, le loyer d'un logement et
ne profite qu'aux gros revenus, les frais accessoires de ce loge-
Contribuables, ne vous laissez ment seront des dépenses
pas berner, ne marchez pas à reconnues et prises en
la jalousie. compte; par contre, la valeur

Que chacun s'occupe de sa locative du logement du
propre taxation et de son seul contribuable ne fera pas partie
bordereau et il y constatera des revenus. De ce fait , le bor-
qu'il est encore plus gagnant dereau d'impôt sera le même
que les gros en pourcentage de pour les bénéficiaires de près-
réduction d'impôt, tarions complémentaires et

Les avantages pour l'en- pour ceux possédant un loge-
semble des contribuables sont ment personnel: gens de l'AVS,
les suivants: pensez-y!

Les lies rugissants créent la
a) Toutes les primes d'assu-

rance maladie seront entière-
ment déduites; actuellement
en Valais, la prime par per-
sonne est en moyenne au
minimum de 250 fr. par mois,
soit de 3000 fr. par année; pour
le couple, la déduction actuelle
est de 2020 fr. pour une prime
totale de 6000 fr. La déduction
complémentaire représente
donc 3980 fr.

b) Selon l'art. 11 nouveau
que les opposants et les lies
rugissants passent totalement
sous silence et on les com-
prend, le minimum vital de
chaque contribuable sera exo-
néré de l'impôt, disposition
impérative que tous les can-
tons devront appliquer à cha-
que contribuable et à chaque
couple.

Actuellement, les tribu-
naux et les offices de poursui-
tes suisses fixent les minimum
vitaux à 1200 fr. par mois, soit
à 14 000 fr. par année pour
une personne.

Il est facile pour chaque
contribuable de calculer l'im-
pact de cette mesure sur la
réduction de son revenu impo-
sable; les retraités AVS en par-

peur en avançant que les can-
tons et les communes vont
perdre 2.5 milliards de recettes
fiscales entraînant nécessaire-
ment une réduction des pres-
tations indispensables.

Le chiffre impressionne et
fait croire que c'est la fin possi-
ble de la politique sociale. Il
n'en est rien.

Car 2.5 milliards, c'est 208
millions par mois.

208 millions par mois pour
7.5 millions d'habitants, c'est
27 fr. 75 par mois, à répartir
par moitié, soit par 13 fr. 85
chacun, pour le canton et la
commune. Prétendre qu'une
réduction de disponible canto-
nal de 13 fr. 85 et communal
de 13 fr. 85 par mois et par
citoyen peut mettre en péril la
politique sociale et les finances
cantonales et communales
relève du pur chantage. Il ne
faut pas se laisser abuser.

Ainsi, le paquet fiscal
garantit une réduction d'impôt
indiscutable pour chaque
contribuable et ne met pas en
péril les finances cantonales et
communales.

C'est donc oui qu'il faut
dire. André Masson

Le Châble

PAQUET FISCAL

Un oui convaincu
¦ L'AVE a étudié avec minutie
le paquet fiscal proposé au
peuple. Elle déplore les dérives
de quelques élus et d'associa-
tions qui Utilisent des argu-
ments chocs mais fallacieux
pour détruire un projet qui ne
manquera pas d'aider les
familles, les jeunes, les retrai-
tés, et l'économie par une
relance de la croissance.

Philosophiquement, une
association économique ne
peut souscrire à une politique
qui favorise l'endettement. Les
nouvelles dispositions force-
ront un amortissement, lequel
contribuera assurément à un
maintien de taux hypothécai-
res bas, à un remboursement
important et, partant, à une
détente des prêts en vue de
l'acquisition d'un logement.

Economiquement, une
baisse d'impôts ne peut que
stimuler la croissance. Par ail-
leurs, les recettes cantonales
ont augmenté en 15 ans de
50% alors que les investisse-
ments nets ont diminué de
19,2%. Les nouveaux produits
n'ont en rien profité à l'écono-
mie! De plus, d'autres rentrées
sont attendues. Il est impératif
de soustraire par avance ces
montants pour éviter qu'ils ne
soient engloutis dans le
compte de fonctionnement.

Certes, l'AVE conçoit que
les abattements plus impor-
tants pour les hauts revenus
puissent gêner. Cependant,
diminution pour tous il y aura,
modeste pour certains. L'atti-
tude des syndicats nous paraît
de ce fait paradoxale puisqu'ils

dénigrent une baisse d'impôts
de 300 francs , alors qu'ils se
battent avec acharnement
pour arracher 5 centimes
d'augmentation dans certaines
branches, soit environ 106
francs par an!

L'encouragement à la pro-
priété est un élément qui nous
sensibilise particulièrement.
Vu l'intransigeance des ban-
ques pour l'octroi de crédits de
construction, les jeunes ne
peuvent investir. Ils subissent
de plein fouet les effets pervers
de la progression à froid et
paient énormément d'impôts.
Dite situation est encore plus
flagrante pour les couples sans
enfants. Le splitting et la possi-
bilité offerte de capitaliser cha-
que année des sommes déduc-
tibles en vue de l'acquisition
d'une propriété nous semblent
décisifs.

Enfin , quand on sait que
les 1er et le 2e piliers couvrent
au maximum 60% brut du
revenu antérieur, la suppres-
sion de la valeur locative amé-
liorera forcément le quotidien
des personnes à la retraite.

C'est donc pour un avenir
plus serein qu'il faut voter OUI
au paquet fiscal.

Pour l'Association valaisanne des
entrepreneurs

Serge Métrailler
secrétaire général

ÉLUS ENTREMONTANTS

Oui au paquet fiscal
¦ Accepter le paquet fiscal ,
c'est accepter une baisse d'im-
pôts raisonnable pour tous!

Pour les familles, le paquet
fiscal permet:
- de mettre (enfin) sur un pied
d'égalité les couples mariés et
les concubins;
- de soutenir la natalité avec
une déduction pour enfant qui
passe à 9300 francs (au lieu de
5600 francs) ;
- une déduction correcte des
coûts de l'assurance maladie
(déduction de la prime
moyenne cantonale).

Les petits revenus sont
aussi avantagés. Par exemple,
grâce au paquet fiscal , un cou-
ple marié avec deux enfants ne
payera plus d'impôt fédéral
jusqu 'à un révenu de 80 000
francs.

Pour les propriétaires, le
paquet fiscal permet:
- de supprimer l'imposition du
revenu fictif qu'est la valeur
locative (en supprimant cette
valeur locative du revenu
imposable, ce revenu permet-
tra à de nombreuses familles
propriétaires de son logement
de bénéficier d'une bourse
d'étude, d'une rente complé-
mentaire AVS ou de la subven-
tion pour la caisse-maladie);
- de déduire les frais d'entre-
tien effectif de sa maison dès
qu'ils dépassent 4000 francs
- de faciliter l'accès au loge-
ment en défiscalisant l'épar-
gne-logement (jusqu 'à 24 000
francs par an) .

Avec le paquet fiscal, les
intérêts de la dette pourront
toujours être déduits pendant
les 10 ans qui suivent l'acquisi-
tion d'un logement (jusqu 'à 15
000 francs par an).

L'Etat du Valais peut très
bien réduire son budget de 3%
par an après l'avoir accru de
50% (!) en 10 ans. L'Entremont
qui verse à la caisse du canton
pas moins du double (!) de la
moyenne des recettes fiscales
du canton constate une quasi-
absence d'investissement
public et dispose de 60% de
fonctionnaires en moins que la
moyenne cantonale. L'Entre-
mont n 'a donc rien à perdre.

Les élus entremontants au
Grand Conseil s'engagent
donc en faveur du paquet fis-
cal.

Jean-François Copt
député

Gabriel Luisier
député

Pascal Moulin
député

Gilbert Tornare
député

Maurice Tornay
député

Jean-Albert Ferrez
député suppléant

Jean-Yves Gabbud
député suppléant

Alexandre Luy
député suppléant

Gabriel Voutaz
député suppléant

Avec vos sous
¦ ... nous jouons à la bourse, au Casino du Palais fédéral
Nous perdons et ça rapporte. A avec pour mission de renflouer
qui? les caisses publiques.

Est-ce le Parlement fédéral Je tire ma carte: atout! Votez
qui a initié et mandaté l'admi- non à la lie révision de l 'A VS.
nistration de la Confédération Ah! J 'allais oublier; vous
à la pratique des jeux de êtes-vous demandé où était
hasard? l'argent de votre rente entre le

Cette étrange gestion est 1er et le 10 de chaque mois
encouragée par le Conseil avant d'aboutir sur votre
fédéral qui pour permettre de compte et dans votre poche?
miser davantage à la bourse Moi j 'ai ma petite idée... vos
vos primes AVS va tout simple- gueules les mouettes!»
ment amputer vos allocations.

«Excusez-moi d'interrom- Jean-Pierre Giuliani
pre ce discours, j'ai rendez-vous Martigny

¦ Dimanche 2 mai dernier, 17
heures, salle du Collège de
Sion... A l'heure ou nombre de
jeunes (et moins jeunes ) se
délectaient devant «La Ferme
célébrités» et autres réussites
télévisuelles actuelles, une poi-
gnée d'entre eux débattaient.
Ils débattaient sur la TVA et le
paquet fiscal, deux des sujets
soumis à votation prochaine-
ment. Pour ce faire, ils avaient
invité Mme Chantai Balet,
MM. Jean-Henri Dumont, Gré-
goire Raboud et Oskar Freysin-
ger qui ont joué le jeu avec dis-
ponibilité et compétence.

Comme souvent, le nom
bre de participants était hiver

Démantèlement social
¦ Dans un article paru dans le
dernier «Bilan», Beat Rappeler,
ancien secrétaire de l'Union
syndicale suisse, de 1977 à
1992 fustige l'attitude du Parti
socialiste suisse dans un article
intitulé «Comment la gauche
démantèle le social». Je citerai
deux passages de cet article
qui n'émane pas d'un vil bour-
geois partisan d'une libéralisa-
tion outrancière.

«Sur la tribune publique,
celle et celui qui demandent
l'argent des autres pour arroser
leurs partisans sont toujours
p lus moraux et p lus sociaux
que ceux qui demandent des
comptes. Mais dans les faits ces
tribuns créent la p énurie, la
disette. Ils préparent les
démantèlements à venir.»

Malheureusement cette
tactique est électoralement
payante, les conseillers natio-
naux Darbellay et Rossini l'ont
éprouvée avec succès. Lorsque
le conseiller d'Etat W. Schnyder
prétend que «le paquet f iscal

est d abord avantageux pour les
milieux aisés», il mérite les fou-
dres du député Maurice Tor-
nay pour qui «penser au prof it
des familles riches sans ajouter
que celles-ci f inancent les 70%
de l'IFD est une tromperie», (Le
Nouvelliste du 10.05.04).

La prospective, la situation
de l'AVS de demain n'est pas le
pain quotidien de ceux dont le
souci premier est de flatter
l'électeur d'aujourd'hui.

Plus avant dans son article
M. Rappeler affirme que «celui
qui sait compter (les multiples
experts que les autorités ont
mobilisés) fait preuve d'une
moralité p lus élevée que les
répartisseurs-démanteleurs
professionnels, car il a le souci
de la pérennité des institutions
sociales».

Les répartisseurs-démante-
leurs, tantôt agitateurs profes-
sionnels à l'Ile Saint-Pierre
tantôt usant du terme de «fos-
soyeur social» à l'adresse du
président de la Confédération

(Vasco Pedrina en septembre
2003 à Martigny) , ou encore
provocateurs au point de ne
plus maîtriser les énergumè-
nes qui ont arrosé de bière le
conseiller fédéral Couchepin
dernièrement au Tessin, ces
répartisseurs-démanteleurs
donc font partie de cette gau-
che qui , selon M. Rappeler,
démantèle le social.

Contre le paquet fiscal.
Contre la lie révision de l'AVS
les répartisseurs-démanteleurs
auront à répondre de leur
imprévoyance en matière
d'AVS lorsque les caisses
seront vides.

Otto Stitch et Ruth Drey-
fuss qui ont par leur politique
distributive absorbé les réser-
ves de la caisse de retraite
fédérale, du Ile pilier et des
caisses-maladie devraient
avoir la pudeur de ne pas nous
délivrer des avis experts.

La lie révision de l'AVS et
le paquet fiscal ont le mérite
de devancer les événements,
d'éviter ainsi des décisions pri-
ses dans l'urgence et la préci-
pitation.

Interrogé lors de son
départ du gouvernement, le
conseiller d'Etat vaudois Phi-
lippe Biéler disait: «Je ne déteste

rien davantage que de devoir
accepter un projet urgent qui
m'est imposé à la dernière
minute, par défaut de prévi-
sion.»

Ceux qui préconisent 3 x
NON le 16 mai assumeront les
conséquences de ce «défaut de
prévisions».

La gauche nous a habitués
aux solutions à l'emporte-
pièce. Il n'y a pas si longtemps
elle préconisait l'imposition
des gains en Bourse.

Depuis on a connu l'effon-
drement des marchés bour-
siers, conséquemment le
silence des partisans d'une
solution mal réfléchie, mal
maîtrisée et surtout au carac-
tère purement conjoncturel
pour ne pas dire occasionnel.

La politique du coup par
coup ne relève pas d'une façon
cohérente de gouverner. Il me
paraît plus judicieux de privilé-
gier les mesures structurelles à
même de régler les problèmes
sociaux et économiques.

Les objets soumis au peu-
ple le 16 mai répondent à ce
souci. Contre le démantèle-
ment social : 3x oui le 16 mai.

Jean Philippoz
Leytron

RÉVISION DE L'AVS

Aucune amélioration
¦ Pour la première fois une
révision de l'AVS n'apporte
aucune amélioration mais, au
contraire, elle ne fait que dimi-
nuer les prestations. C'est le
premier pas vers un démantè-
lement de cette assurance
sociale dont nous dépendons
tous à un moment ou à un
autre de la vie.

A plusieurs reprises le
Conseil fédéral a promis d'in-
troduire la retraite flexible
pour tous. Si cette pratique
devient possible, elle sera
réservée aux plus nantis car les
rentes seront diminuées à vie.
Comme les rendements au
deuxième pilier ont également
baissé, il faudra non seulement
bénéficier d'un salaire élevé
mais posséder en plus un
fameux bas de laine pour y
parvenir.

Les raisons de ces baisses
de prestation? Le vieillisse-
ment de la population et, à
long terme, le manque de
financement. Pourtant l'AVS
est dans les chiffres noirs. Car
si nous sommes moins nom-
breux à cotiser, les salaires sont
toujours plus élevés et les
montants versés sont donc
plus importants.

L'augmentation de l'âge de
la retraite des femmes de 64 à
65 ans sous prétexte d'égalité
est une aberration quand on
sait que leur salaire est en
moyenne de 20 à 30% inférieur
à celui de leurs collègues mas-

culins. De plus leur temps de
travail est supérieur par le tra-
vail ménager et familial qu'el-
les fournissent.

Diminuer les rentes de veu-
ves c'est mettre des femmes
qui vivent déjà des moments
pénibles dans des difficultés
matérielles et humaines inuti-
les.

Retarder l'adaptation des
rentes d'une année c'est priver
1,9 million de personnes d'une
somme que certains politi-
ciens qualifient de minime
mais qui ne l'est pas pour les
retraités. Il faut savoir que la
moitié d'entre eux n'ont que
l'AVS pour vivre puisqu'ils ne
bénéficient pas d'un deuxième
pilier et que, depuis 1948, la
rente minimum (1055 francs)
n'a augmenté que de 40 francs
et la rente maximum (2110
francs) de 125 francs... Cette
mesure diminue le pouvoir
d'achat d'une partie impor-
tante de la population alors
que ce même jour nous
devrons également nous pro-
noncer sur une diminution des
impôts afin d'augmenter le
pouvoir d'achat d'une autre
partie de la population.

Dire non à cette révision
c'est donner un signal d'arrêt
au démantèlement des assu-
rances sociales et à l'introduc-
tion de la retraite à 67 ans.

Pour les Verts
Sylvia Schouwey

Bravo les jeunes!
sèment proportionnel à l'ex-
cellente qualité de l'organisa-
tion. Mais que d'échanges ins-
tructifs et courtois, que de
citoyenneté et de convivialité
trois heures durant. Les réac-
tions et questions aux invités
ont fusé.

Leur intérêt pour la chose
publique était manifeste et
c'est rassurant. Bravo donc et
bon vent au Parlement des jeu-
nes du Valais romand! De telles
initiatives attestent que le sens
civique n'est pas encore noyé
par l'égocentrisme ambiant.

Didier Fournier
travailleur social. Basse-Nendaz



Des coûts supportables Sauver l'Ai:
pour l'Etat un devoir de solidarité
¦ Considérer que 1 Etat, en
particulier le Valais, ne peut
pas assumer la réforme de la
fiscalité proposée le 16 mai
2004 ne rend pas justice à la
qualité des finances cantona-
les valaisannes.

Ces dernières années, le
Conseil d'Etat a en effet pré-
senté chaque fois des comptes
bénéficiaires: en 1999, ils pré-
sentaient un excédent de 57
millions, en 2000 un excédent
de 2,2 millions, en 2001 un
excédent de 22,5 millions et en
2002 un excédent de 19,9 mil-
lions. Prétendre par ailleurs
que les recettes de l'Etat sont
en baisse constante est faux
puisque le canton du Valais a
encaissé 700 millions de recet-
tes en plus en 2002 qu'en 1990!

L'Etat préfère demander
aux contribuables de se serrer
la ceinture une fois de plus
plutôt que de maîtriser ses
coûts! La perte estimée pour le
canton est de l'ordre de 2 à 3%
de ses dépenses. Quel ménage

n'est pas en mesure de maîtri-
ser 2 à 3% de ses charges?

C'est sans compter que
l'Etat du Valais recevra à des
titres divers 120 millions envi-
ron de recettes supplémentai-
res (péréquation, BNS, etc.).

Pourtant, la pression fiscale
s'accroît sur les contribuables
et notre pouvoir d'achat dimi-
nue. A titre d'exemple, le
Conseil d'Etat du Valais propo-
sera à la prochaine session
parlementaire une augmenta-
tion de l'impôt sur les véhicu-
les. Dire non au paquet fiscal
n'y changerait rien!

Circonstance aggravante, le
Valais reste le canton le plus
mal classé en comparaison
intercantonale, puisqu'il
pointe au 22e rang des cantons
qui imposent le plus lourde-
ment ses contribuables.

Le paquet fiscal est donc le
bienvenu. Glissons un OUI le
16 mai 2004 dans les urnes.

Frédéric Delessert
vice-président du PRDvs

¦ Le 16 mai, un devoir de soli-
darité devrait nous faire accep-
ter le relèvement de la TVA en
faveur de l'AVS et de l'Ai. Pour-
quoi? L'AI est dans le gouffre
avec un déficit de 6 milliards
de francs à fin 2004. Il y a
urgence!

Il faut savoir que 40% du
budget de l'Ai concerne les
aides personnelles (chaises
roulantes...) et les subventions
aux institutions pour handica-
pés. Depuis l'année 2000, les
subventions aux institutions
ont déjà fortement diminué,
20% pour la seule année 2004.
Les 4e et 5e révisions de l'Ai
amèneront plusieurs centaines
de millions d'économie
annuelle mais ce ne sera pas
suffisant pour son assainisse-
ment. La limite est atteinte.
Des centaines d'institutions en
Suisse et des dizaines en Valais
sont en danger. Elles devront
diminuer leurs prestations,
supprimer des postes de tra-
vail, voire fermer. Le pays le
plus riche du monde ne peut
pas renvoyer les personnes
handicapées dans la misère.

Si l'on ne trouve pas rapi-
dement un financement sup-
plémentaire, des prestations
indispensables seront suppri-
mées. D'autres propositions de
financement alternatives ont
été refusées par le Parlement. Il
n'est plus temps de tergiverser.
Une augmentation de 0,8% du
taux de TVA dès 2005 rappor-
tant annuellement 2,3 mil-
liards est tout à fait acceptable.

Cela représente environ 7
francs par mois pour un
revenu de 40 000 francs et 150
francs (21 x plus) par mois
pour un revenu de 200 000
francs (5 x plus) . On voit que
c'est équitable, solidaire et rai-
sonnable pour tous.

Concernant le 1% de TVA
pour l'AVS, il s'agit d'une déci-
sion de principe modifiant la
Constitution, visant le finance-
ment à long terme de l'AVS et
rapportant 2,9 milliards mais
au plus tôt en 2009. L'AVS
actuellement est saine. Si cette
augmentation n'est pas indis-
pensable, elle n'aura pas lieu
puisqu'elle dépend de quatre
contrôles démocratiques. En
effet , il faut que le Conseil
fédéral la propose et en prouve
la nécessité, que le Conseil
national et le Conseil des Etats
l'approuvent, qu'un référen-
dum ne soit pas lancé et, en
cas de référendum, que celui-
ci soit refusé. La volonté des
citoyen(ne)s serait respectée
dans tous les cas.

Pour sauver l'Ai, pour évi-
ter de passer d'un système
d'assurance basé sur la solida-
rité à un système humiliant
d'aide sociale basé sur la cha-
rité, pour éviter un report de
charge sur les cantons et les
communes, pour éviter une
régression digne du XLXe et
non du XXIe siècle, OUI au
relèvement de la TVA.

Jean-Henri Dumont
président Association valaisanne des

travailleurs sociaux

Retraite
tant attendue
¦ Avec un travail relativement une pensée de comparaison
pénible, je suis allé jusqu'au avec la femme d'aujourd'hui ,
dernier jour de mes 65 ans. Les dite moderne: même fragilité ,
deux dernières années ont été même tendresse de cœur,
très «dur dur», croyez-moi. Si même amour pour leurs
j 'avais dû aller jusqu'à 67 ans, enfants et maris, mêmes veil-
je ne serais pas à vous écrire ce les. Beaucoup de travail,
petit billet, je serais mort, aujourd'hui d'un autre genre.
Retraite à 67 ans: deux ans en Pour la Fête de mères,
moins de rentes AVS. Deux, nous, les hommes, respectons
Mortalité beaucoup plus avan- les femmes, respectons la déci-
cée donc X moins de rentes à sion de nos ancêtres, gouver-
verser. Bénéfice = XXX? mil- nants clairvoyants, qui avaient
lions. Bien joué et merci. fixé la retraite des femme à 62

«Grobo moulue» (grossie- ans, en mettant dans l'urne un
rement moulu), non et non. sec et propre non pour la 1 le

J'ai bien connu (et aimé) révision de l'AVS.
deux femmes; ma mère et ma Lucien Largey
femme. A travers elles, je jette Grône

Oui au paquet fiscal
¦ Soutenir le paquet fiscal ,
c'est aussi et d'abord favoriser
les familles et les couples.

La déduction par enfant est
portée de 5600 francs actuelle-
ment à 9300 francs avec la
réforme; les frais de garde
pourront être déduits ce qui
n'est pas le cas aujourd 'hui. De
nouvelles déductions sont pro-
posées, soit une déduction
pour famille monoparentale
(3% du revenu, mais au maxi-
mum 5500 francs), une déduc-
tion générale de 1400 francs,
sans compter une déduction
forfaitaire d'assurance maladie
plus élevée qu'actuellement.

Le volet famille du paquet
fiscal supprime la discrimina-
tion existante entre concubins
et couple. Il introduit enfin
l'équité fiscale et met fin à de
longues années où se marier
était pénalisant.

Prétendre que le paquet fis-
cal ne profitera qu'aux riches
est faux, sachant que les reve-
nus jusqu'à 80 000 francs ne
paieront plus 1TFD. De plus,
actuellement, les contribua-
bles disposant d'un revenu net
de 120 000 francs et plus
paient 61,9% du produit de
ÎTFD; avec la réforme, les
mêmes contribuables paieront
encore 61,8% de cet impôt.

Les plus hauts revenus
continueront donc à payer la
plus grosse part de l'impôt.

Enfin , le paquet fiscal don-
nera un coup de pouce à la
consommation intérieure et
favorisera une reprise de l'éco-
nomie.

Pour toutes ces raisons, je
vous invite à dire OUI au
paquet fiscal le 16 mai 2004
prochain.

Marzell Chanton
Saint-Nicolas

AVS ET Al

Des réponses s.v.p
¦ Si, au lieu du 2e pilier, en
son temps l'AVS avait été amé-
liorée, ne pensez-vous pas que
40% de nouveaux cas AI dus
aux travailleurs de 45 ans et
plus, en recherche d'emploi,
stressés parce que mis à la
porte, coûtant trop cher socia-
lement à cause de leur âge (et
du 2e pilier) seraient évités?

Avec la possibilité de tra-
vailler, suivant les professions,
même après 65 ans, des éco-

nomies seraient réalisées dans
les assurances maladie, l'Ai et
les entreprises bénéficieraient
des compétences et du savoir-
faire enregistrés au cours des
années!

Merci de bien vouloir
répondre, surtout pour toutes
les personnes qui ne reçoivent
pas encore l'AVS.

Emilie Fleutry-Abbet
Martigny

RÉVISION DE L'AVS

Retour
à l'expéditeur
¦ On est contraint de dire, une
fois de plus, encore une révi-
sion qui se fait au détriment
des plus faibles de notre
société.

Cela devient presque une
coutume dans notre pays de
faire supporter les efforts
d'économie sur les épaules les
moins solides.

Les propositions qui nous
sont soumises dans le cadre de
cette lie révision, les principa-
les victimes sont les jeunes, les
rentiers et les bas salaires.

Les femmes à qui l'on a
déjà fait supporter la 10e révi-
sion en augmentant l'âge de 62
à 64 ans, verront, si ce projet
est accepté, l'âge de référence
passer à 65 ans.

Très sérieusement, les par-
tisans de cette réforme invo-
quent l'égalité entre hommes
et femmes pour justifier ce
démantèlement.

Mais quelle égalité lorsque
l'on sait qu'aucune améliora-
tion n'a été apportée en la
matière depuis des décennies,
bien au contraire, c'est encore
les femmes qui se voient péna-
lisées par la réduction de la

rente de veuve voir pour cer-
taines d'entre elles la suppres-
sion pure et simple.

Pour couronner le tout,
l'indexation des rentes tous les
3 ans au lieu de tous les 2 ans
actuellement serait financière-
ment insupportable pour les
rentières et rentiers qui n'ont
pas un 2e pilier confortable,
encore une fois les femmes et
les bas salaires.

En plus de n'avoir pas tenu
les promesses faites lors de la
10e révision, d'introduire des
rentes anticipées socialement
acceptables le Conseil fédéral
et les Chambres préparent
déjà la 12e révision de l'AVS
dont le contenu est annoncé:
67 ans pour toutes et tous!

Il faut dire stop maintenant
à cette dérive et renvoyer ce
texte à l'expéditeur à savoir des
hommes riches majoritaire-
ment qui dans ce contexte ont
montré que la situation des
petites gens, des femmes et
des rentiers, de ce pays était le
dernier de leur souci.

NON le 16 mai.
Jeanny Morard

secrétaire SIB

Au-delà des slogans
¦ Au-delà des péripéties et des
slogans, quel est l'un des
enjeux principaux du paquet
fiscal? C'est d' adapter enfin
l'imposition des familles au
mode de vie d'aujourd'hui en
tenant compte notamment
des frais de garde des enfants
lorsque les deux époux travail-
lent et en introduisant une
déduction pour les primes
d'assurance maladie corres-
pondant aux frais réellement
payés. Le paquet vise par ail-
leurs à corriger l'injustice faite
aux couples mariés par rap-

port aux concubins. Il tient 60% du paquet fiscal. D'autre
compte de la situation précaire part, celui-ci contraint les can-
des familles monoparentales, tons et les communes à exoné-

II est faux de prétendre que rer le minimum vital, ce qui
le paquet fiscal ne profiterait soulagerait les contribuables
qu'aux riches car c'est ignorer valaisans à bas revenus, sur-
les 700 000 contribuables sup- taxés en comparaison des
plémentaires qui ne payeront autres cantons,
plus d'impôt fédéral direct.
Maintenant, il est vrai qu'une Alors, cessons ces slogans
condition essentielle pour mensongers. Pour les familles
bénéficier d'une baisse d'im- et la classe moyenne, il faut
pôt, c'est d'en payer. Les famil- dire oui au paquet fiscal le 16
les avec enfants profiteront mai.
d'une économie de 970 mil- Lucienne Rey
lions, ce qui représente plus de députée suppléante, sion

Forum Handicap
non, oui, non
¦ La lie révision de l'AVS,
telle que proposée, doit être
refusée.

Qui pense à proposer un
rééquilibrage des charges des 3
piliers? Une analyse, même de
bon sens, montre à l'évidence
qu'un renforcement du 1er
pilier est nécessaire.

Pourquoi ne pas augmen-
ter la part de cotisations à
l'AVS-AI en diminuant la part
de cotisations aux caisses de
pension de manière à ce que
les prélèvements obligatoires
restent à peu près les mêmes?
Même les hauts revenus à cet
égard ne seraient que peu tou-
chés puisqu'ils auront toujours
les moyens d'alimenter leur 3e
pilier pour l'accès, notam-
ment, à la propriété de leur
logement. Quant aux rentes
AVS-AI, elles pourraient enfin
atteindre le niveau convena-
ble, conformément au mandat
constitutionnel, permettant de
couvrir les besoins de base et
intégrer le principe, déjà sou-
vent appliqué dans le cadre du
2e pilier, de la retraite à la
carte. En outre, le régime des
Prestations complémentaires,
qui oblige à une forme de
mendicité institutionnalisée,
s'en trouverait allégé.

Oui au relèvement de la
TVA en faveur de l'Ai et, à
terme, de l'AVS si nécessaire.

Beaucoup de confusion
découle du clivage entretenu
dans l'Ai entre les prestations
collectives et individuelles,
d'une part , et, d'autre part ,
entre les divers modes de sub-
ventionnement. Selon que la
personne handicapée vit à
domicile ou en institution, non
seulement les prestations ne
sont pas les mêmes mais les

normes qui lui sont applica-
bles varient. C'est le cas en ce
qui concerne le droit aux Allo-
cations pour Impotents et aux
Prestations complémentaires,
notamment. De plus, des
questions de coordination
avec les cantons ne sont pas
réglées. En outre, le traitement
diffère selon la catégorie d'as-
surés à laquelle on appartient.
Le processus de réduction des
prestations de l'Ai est bel et
bien amorcé. Il se poursuivra
avec la 5e révision LAI déjà en
vue si un oui ne tombe pas des
urnes le 16 mai prochain.

Le paquet fiscal est un
marché de dupes. Il doit être
retourné à son expéditeur.

Ne nous leurrons pas! Si
aujourd'hui l'Etat est menacé à
l'échelon fédéral , il l'est aussi à
l'échelon cantonal, voire com-
munal. Ce n'est pas un hasard
si le paquet fiscal est soumis
au vote populaire avant même
que le projet RPT (nouvelle
répartition des tâches et nou-
velle péréquation financière
entre cantons et Confédéra-
tion) ne soit finalisé. Une
manière de mettre la charrue
avant les bœufs. C'est ce
qu'ont compris les cantons qui
demandent le référendum.

C'est un comble d'oser
proposer de couper des mil-
liards dans le budget de la
Confédération avant même de
savoir par qui et comment
seront servies les prestations
que l'on aura dû supprimer ou
rationner. Le projet RPT aura à
répondre à la question du «qui
fera quoi, sera responsable de
quoi-, avec quels moyens?».

Pour Forum Handicap VS romand
Dominique Dumont

Paquet fiscal et TVA
un non et un oui
¦ La Confédération est criblée
de dettes, dit-on. Il faut écono-
miser! D'accord, économisons
mais à bon escient. Mais ce
n'est pas le moment de réduire
les impôts en faisant des
cadeaux aux mieux lotis qui
bénéficient de gros revenus.
Ce ne sont pas ces nantis qui
relanceraient l'économie avec
le supplément d'argent qu'ils
auraient à disposition. Il ne
consommeraient pas davan-
tage puisqu'ils peuvent déjà se
payer tout ce qu'ils ont besoin
et même au-delà.

Ce n'est pas en donnant
aux propriétaires immobiliers
la possibilité de déduire de
leur revenu imposable annuel
tous les frais d'entretien qui
dépassent 4000 francs qu'on
relancerait la consommation.

Pour soutenir les familles et
relancer la consommation,
une bonne recette: accorder
des allocations substantielles
pour tous les enfants de ce
pays. De l'argent qui serait

dépensé pour améliorer les
conditions de vie tout en
relançant la consommation.
Le paquet fiscal ferait perdre 4
milliards de ressources dont
2,5 milliards pour les cantons
et les communes. Le Valais
perdrait 132 millions par
année. Ainsi les collectivités
publiques devraient réduire
leurs subventions ou augmen-
ter leurs impôts. Et là tout le
monde y passerait y compris
les économiquement faibles et
les retraités. Le Parlement
fédéral , de trois lois distinctes
proposées par le Conseil fédé-
ral (imposition de la famille,
propriété immobilière, droit de
timbre) en a fait une seule.
C 'est contraire à ce qu'a dit le
Tribunal fédéral en 1964. Le
peuple doit être consulté sur
une question à la fois. Or le
paquet fiscal c'est 3 questions,
mais une seule réponse.

Pour des raisons invoquées
ci-dessus, disons non à ce
paquet fiscal fourre-tout.
L'augmentation de la TVA de
0,8% dès 2005 pour l'assurance
invalidité est nécessaire si l'on
veut éviter des restrictions. Car
les dettes de cette institution
sociale dépasseront les 6 mil-
liards à la fin 2004. L'augmen-
tation de la TVA de 1% pour le
financement de l'AVS n'entre-
rait en vigueur que si néces-
saire. Après acceptation par le
Parlement fédéral , le référen-
dum pourrait être relancé. Il
n'y a donc aucun risque.
Conclusion: oui au relèvement
de la TVA.

Association des vétérans, invalides,
veuves et orphelins (AVIVO-Valais)

William Bressoud
Vouvry

Louis Maurer
Sion
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Soutenez
Terre des hommes

S 024/471 26 84
www.tdh-valais.ch

Annonce soutenue bar l'éditeur

027 322 87 57
QntenneSido

dioloQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

- électriciens - carreleurs
- poseurs de parquet - maçons
- menuisiers - charpentiers
- jardiniers - paysagistes
- peintres - vendeurs en outillage
- quincaillers - fleuristes
- encadreurs
- spécialistes en animalerie

et aquariopbilie
- installateurs sanitaire

RESTAURATEUR

Bureau commercial à Verbier
gérant des immeubles et des sociétés souhaite engager tout de suite
ou à convenir

un(e) employé(e)
de commerce
Nous demandons:
- CFC de commerce ou diplôme équivalent
- Expérience dans le domaine de la gérance immobilière

et de la comptabilité
- Connaissances d'anglais et d'allemand

Nous offrons:
- Un poste de travail évolutif selon vos capacités
- Une ambiance de travail jeune et dynamique
- Des horaires réguliers

Nous attendons volontiers vos offres de services avec CV,
lettre de motivation et documents usuels sous chiffre F 036-222881
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-222881

Vergères Steve Installations sanitaires
av. de Tourbillon 44-1950 Sion

cherche

un monteur sanitaire qualifié
Entre 25-40 ans

pour poste à responsabilités et

un apprenti monteur
sanitaire

Téléphonez au tél. 079 628 71 26. Q36 umj

Entreprise de construction générale
cherche

conducteur de travaux
région Chablais VS et VD.

Faire offre sous chiffre W 036-222649
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-222649

Mercredi 12 mai 2004

- employées pour le service Clientèle
êtes

' - assistantes directeur du magasin
- chefs de rayon
- responsable clientèle Professionnelle

I '/ \ -J L.- emuiuycvc/5 uc uui cdu
- conseillers/conseillères de vente
- spécialistes en animalerie et aquariophilie

> - employées à l'entrée des marchandises
- phpfffplc pakciprïPrpW

Vous aimez le contact avec le client, vous. W _ W  ......W— .W W W . - . . W .  — . w w  .w •¦¦ •¦¦>, - — — —  w.ww

qualifié(e), motivé(e) et engagé(e). De bonnes
connaissances en allemand seront appréciées.

Nous attendons avec intérêt votre dossier
de candidature à l'adresse suivante:*

Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG
Service du personnel
Schellenrain 9, CH-6210 Sursee

(̂ \ Pour de plus amples informations:
\s /̂ www.hornbach.com

Nous cherchons pour le 1er juillet 2004 ou à convenir

secrétaire-réceptionniste
60 à 100%

anglais, allemand, parlé/écrit indispensable
Maîtrise de l'informatique

et

apprentie sommelière
et

pâtissier
Faire offre écrite avec CV et photo à l'adresse suivante:

Olivier VALLOTTON, Restaurant Le Gourmet
Avenue du Grand-Saint-Bernard 74 - 1920 Martigny

Tél. 027 722 18 41. 036-222696

Suite à la démission honorable de son directeur.
Après 4 ans de collaboration.

Le Cor des Alpes de Montana-Village
met au concours le poste de

directeur
Fanfare de 2e catégorie, 35 musiciens.
Répétitions lundi et vendredi.
Les offres écrites sont à adresser à M. Fabien Rey
Case postale 97, 3971 Chermignon
Tél. 079 740 23 49, le soir dès 20 h.

Délais pour la rentrée des offres fixé
au 31 mai 2004.
Entrée en fonctions: septembre 2004.

036-222653

Don
de v
sanc

Médecin-dentiste cherche pour
apprentissage d'assistante

dentaire
jeune fille

16 ans révolus, ayant réussi la 3e
année du cycle au moins.

Entrée: été 2004.

Adresse pour offres manuscrites:
François Moret, av. de la Gare 24,

1870 Monthey.
036-222621

http://www.hornbach.com
http://www.golflesbois.ch
http://www.tdh-valals.ch


Crainte d'une hausse des taux?
Même si depuis quelque temps, les marchés
«actions» consolidaient, le mouvement de
baisse enregistré à la fin de la semaine passée et
lundi a été plutôt agressif. Les raisons? Envolée
du prix du pétrole, risques géopolitiques et sur-
tout crainte d'une hausse des taux d'intérêt. Les
journaux financiers se souciaient récemment du
risque du relèvement du loyer de l'argent. Mais
cette mise en garde s'adressait en premier lieu
aux détenteurs de titres de créance. Pas grand-
chose par contre sur les titres de participation
(actions). La théorie des manuels économiques
explique que les actions ne tolèrent pas, en
général, une hausse des taux d'intérêt. Elle pro-
voque une augmentation du coût de crédit pour
les sociétés. Cette crainte au niveau'des taux
nous pousse à jeter un œil sur le passé. En 1988,
la Fed (banque centrale américaine) a relevé à
plusieurs reprises ses taux. La même année, le
Nasdaq composite (indice lié aux valeurs de la
technologie) signait une performance de
15,40%. Sa progression a même été de près de
19% en 1989. Rappelez-vous 1994 début 19951
La Fed a serré à sept reprises le robinet de la

E-Centives N 12.12
Optic-Optical 10.54
Day N 9.09
Cicorel N 8.88
Swissquote N 8.37

liquidité sur une période de 12 mois. Les taux
des «Fed Funds» américains ont progressé de
3%. Le Nasdaq avait, dans un premier temps,
mal encaissé ces interventions. Par contre, sa
progression a été spectaculaire en 1995. Les
taux dirigés par la Fed sont, aujourd'hui, à 1 %,
soit le niveau le plus bas depuis 40 ans. Par com-
paraison, ils étaient à 6,75% en 1988 et à 3%
en 1994. Le marché anticipe, avec une forte pro-
babilité, un durcissement monétaire aux USA de
0,50% pour la fin de l'année 2004. Ainsi, même
si l'argent devient plus cher, il reste à un niveau
que l'on peut toujours considérer comme «bon
marché» . Mais au fait pourquoi la Fed devrait-
elle devenir moins accommodante dans la
conduite de sa politique monétaire? L'économie
américaine montre des signes de plus en plus
forts de croissance. Avant d'être pris au
dépourvu (phase de surchauffe-inflation), la Fed
préfère anticiper. Pour les valeurs technologiques
c'est, en quelques sorte, une bonne nouvelle.
Des taux d'intérêt à la hausse signifient simple-
ment que l'économie poursuit son expansion et
par conséquent les dépenses liées à la technolo-

gie pourraient aussi augmenter. Cette

¦ 
réflexion menée sous la perspective de
l'évolution des taux d'intérêt ne saurait
être complète sans prendre en compte les
différents critères d'évaluation. Ainsi, la
plupart des valeurs technologiques ne
peuvent plus être, à l'heure actuelle, consi-
dérées, comme «bon marché».

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

Swisslog N -8.81
Oridion Sys N -8.57
Villars N -5.74
CKW BP -5.27
BNS N -3.96

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.14
EUR Euro 2.00 2.05
USD Dollar US 1.03 1.09
GBP Livre Sterling 4.15 4.28
JPY Yen 0.03 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.25
EUR Euro 2.06 2.07
USD Dollar US 1.10 1.16
GBP Livre Sterling 4.41 4.44
JPY Yen 0.03 0.04
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MARCHÉ OBLIGATAIRE
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.20 0.38 0.69
2.03 2.09 2.25
1.19 1.46 1.99
4.32 4.47 4.76
0.02 0.01 0.04

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.28 0.47 0.82
2.08 2.14 2.32
1.24 1.53 2.06
4.47 4.65 4.94
0.04 0.05 0.08
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Crédit Suisse

SMS 10.5
4370 SMI 5641.8
4371 SPI 4154.51
4060 DAX 3784,61
4040 CAC40 3553.35
4100 FTSE 100 4395.2
4375 AEX 329.46
4160 IBEX35 7815.1
4420 Stoxx 50 2659.03
4426 Euro Stoxx 50 2684.96
4061 DJones 9990.02
4272 S&P 500 1087.12
4260 Nasdaq Comp 1896.07
4261 Nikkei 225 10884.7

Hong-Kong HS 11485.5
4360 Singapour ST 1791.78

11.5 11.5
5723.1
4208.!

3849.84
3606.41
4454.)
332.96

790S
2687,34
2721,08

10019.47
1095.49
1931.35

10907.18
11508,09

1803.39

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.cli
Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR

119.32
134.95
98.12

149.75
91.64

136.86
179,87
81.72
250.9

192,64
71.54

160.95
164.32
141.04
92.53

105.49
10819

168.34
102.38
102.98
108.32

113.1

Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD
Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int 'l
Swissca Asla
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR

118,21
107.16
93.05
63.29
61.09
11580

106.44
93.05
98.5

71
161.7
80.96

183.05
109.9
122.8
59.8

101.75
26,2

Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N.Amer. USD
Swissca Emerg. Martels Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps SwiBertand
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR
Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR
Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-InternetTFEUR
Deka-LogistikTF EUR

1297.75
1281

35.37
19.29
7.24

18.95

CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR
CS BF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USDAUSD
CS EF(lux) USA S USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

Blue Chips
SMS 10.5
5063 ABB Ltd n 6.72
5014 Adecco n 57.25
5052 Bàloise n 51.05
5094 Ciba SC n 85.25
5103 Clariantn 16.6
5102 CS Group n 44.75
5220 Givaudan n 659
5285 Holclm n 63.9
5059 Jullus Bâr Hold p 340
5411 Kudelskl p 35.35
5125 Lonza Group n 61.35
5520 Nestlé n 327
5528 Novartis n 57 ,1
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Double de Simoni
L'Italien remporte la troisième étape du Giro et prend le maillot rose. Montgomery progresse

SI

P

remière des trois arri-
vées en côte de ce Tour
d'Italie, la troisième
étape, Pontremoli -
Corno Aile Scal'e (191

km) s'est terminée par un dou-
blé de Gilberto Simoni. Le lea-
der de l'équipe Saeco a pré-
cédé de 15" son jeune équipier
Damiano Cunigo, et s'est
emparé du maillot rose de lea-
der du classement général.

La logique a été pleine-
ment respectée sur les hau-
teurs de Corno aile Scale (ait.
1471 m), où le fameux skieur
Alberto Tomba, trois fois
champion olympique, prit les
premiers virages de sa presti-
gieuse carrière de slalomeur et
de géantiste. La victoire a été
remportée par le meilleur cou-
reur de la meilleure équipe.
A l'usure
Déjà impressionnante la veille,
la formation Saeco, qui arrivait
dans la région où sont implan-
tées ses usines, a de nouveau
dominé la course. Si elle a
obtenu un peu de soutien
d'autres formations lorsqu'il
s'est agi de revenir sur un
échappé, elle a résolument
pris l'initiative à 50 km de l'ar-
rivée. Puis elle a poursuivi son
oeuvre dans les trente derniers
km, lorsque la route a com-
mencé à s'élever. Avec un but
évident: durcir la course et ten-
ter d'isoler les principaux
rivaux pour le classement
général. Un travail d'usure qui
porta ses fruits.

Tout s'est joué à 4 km de
l'arrivée lorsque Cunego a
attaqué, véritable rampe de
lancement pour Simoni,
auteur d'un contre fulgurant,
qu'il allait conclure par la vic-
toire en solitaire. Le rythme
des Saeco au début de la mon-
tée, puis les offensives du capi-
taine Simoni et de son lieute-
nant ont provoqué quelques
dégâts au .sein de peloton.
Popovych et Garzelli ont souf-
fert pour ne pas concéder trop
de temps. «Cunego avait carte
blanche pour attaquer, expli-
quait Simoni. Mais quand j'ai
vu qu'il ne creusait pas plus
d'écart sur Popovych, je suis
sorti...»
Sven Montgomery
ambitieux
Alexandre Moos lundi, Sven
Montgomery mardi: les Suisses
continuent de se distinguer.
14e de l'étape, à 57" seulement

Gilberto Simoni. Un sérieux client à la victoire finale

de Simoni, Montgomery a
gagné 10 rangs au classement
général où il se retrouve en 15e
position. «Je suis assez content
de ma course», relevait Sven.
«Il m'a manqué un peu de
rythme dans les premiers kilo-
mètres de la montée f inale pour
supporter les nombreuses accé-
lérations des coureurs de Saeco.
J 'ai donc décidé de ne pas
m'énerver et de monter à mon
train. Cela m'a réussi.»

Leader de l'équipe Gerosl-
teiner pour le général, Rebellin
recherchant plutôt une victoire
d'étape après ses triomphes
dans les classiques, Montgo-
mery ne veut pas en rester là:

«Tout se jouera dans la demie
semaine. Je peux encore amé-
liorer ma condition en vue d'at-
teindre mon but, une p lace
dans les dix premiers à Milan.»
Une échappée
de 138 km
Avant le final, un homme a fait
un long voyage en solitaire,
l'Italien Renzo Mazzoleni, 84e
du général à 4'03". Le peloton
roulant à 30 km/h, il creusa
rapidement un bel écart, pour
passer avec 16'08" d'avance au
85e km. Il put ainsi franchir en
tête le premier col de la jour-
née (km 54), suivi à bonne dis-
tance par l'Allemand Fabian

r

j r  tages à 14 %. Devant, c'est parti
(A I très fort. Aujourd'hui, je n'avais

pas les jambes. J'espère simple-
j Ê k  ment que c'était un jour moyen,

que je serai plus à l'aise lors des

-Vous avez porté le maillot
de meilleur grimpeur et fait
l'actualité en ce début de
Tour. Qu'attendez-vous de
ce Giro ?

k -Tant que je suis placé au géné-
ral, je vais m'accrocher pour
conserver une bonne place. En
tous les cas, je suis content d'être

J l à  
; je suis motivé. Et pour le

moment, je ne vois pas plus loin
que l'étape du lendemain.
- Le leader de Phonak, Valja-
vec, n'est pas au mieux...

kGvstoro
- Il a un peu craqué dans le final.

Wegmann et le Suisse Alexan- Je ''ai Passé •' J'ai tenté de ''en-
dre Moos, porteur du maillot courager. Mais il n a pas réussi a
vert de meilleur grimpeur. La s'accrocher. Il a également perdu
prise en main des affaires du un peu de temps. Lui aussi n'était
peloton par certains équipiers pas dans un grand jour. En fait,
des favoris à 90 km de l'arrivée, on est les seuls à vraiment avoir
devait condamner le coura- une vue sur le général. On est
geux animateur, repris à 17 km qu'au début du Giro et je ne veux
du but, après être resté 138 km pas me prendre la tête, ni me
seul en tête. mettre trop de pression.

Aujourd'hui, 4e étape, Por- Christophe Spahr
retta Terme - Civitella in Val du
Chiana, 184 km. Peu à la fête
depuis deux jours, les sprinters
devraient retrouver le sourire.
Ils n'auront pas trop à craindre
d'un col de 3e catégorie situé
au 116e km. Cette étape en
Toscane, qui rappellera le sou-

venir de Gino Bartali, se termi-
nera devant les établissements
Del Tongo, une marque et une
famille liées depuis cinquante
ans au sport cycliste.

NATATION

«EUROPEENS»
Karel Novy
vers une médaille
¦ Un record de Suisse et une
médaille, tel est l'objectif de
Karel Novy pour la finale du
100 mètres libre cet après-
midi, aux championnats d'Eu-
rope de Madrid. Deuxième des
séries (49"80), le Vaudois a
ensuite signé le quatrième
«chrono» des demi- finales, en
49"66, approchant de huit cen-
tièmes son record national.
Malgré cette belle perfor-
mance, la troisième meilleure
de sa carrière, Karel Novy n'a
pas pu cacher sa déception à
l'issue de sa demi-finale, qu'il
terminait en troisième posi-
tion. Il tenait tellement à amé-
liorer son record de Suisse, ces
49"58 après lesquels il nage
depuis le 11 mars 2000. Karel
Novy tentera de monter sur le
podium pour la première fois

HAMBOURG

Fédérer dans la douleur
¦ Roger Fédérer s'est imposé
dans la douleur lors de son
premier tour du Masters-
Series ATP de Hambourg. Dans
le froid , le No 1 mondial est
resté près de deux heures sur le
court pour battre 6-1 5-7 6-4
Gaston Gaudio (ATP 34).

Fédérer s'est imposé sur sa
première balle de match en
armant un ace pour fêter un
troisième succès en moins
d'une année devant l'Argentin.
«Ce fut  vraiment très dur d'af-
f ronter un tel adversaire dans
de telles conditions», lâchait le
Bâlois.

Roger Fédérer espère le
retour du printemps pour son
deuxième tour contre Nicolas
Lapentti. Tombé à la 67e place
mondiale, l'Equatorien ne
devrait pas inquiéter réelle-
ment le No 1 mondial. Il a

contres qui l'ont opposé à
Fédérer et, surtout, n'a réussi
qu'à une seule reprise cette
année à gagner deux matches
de suite...

Face à Gaudio comme la
semaine dernière à Rome
devant Albert Costa, Roger
Fédérer a survolé le premier
set avant de perdre de sa
superbe. Il fut toutefois le plus
incisif dans la troisième man-
che. Après avoir galvaudé deux
balles de break à 3-3, il pouvait
ravir le service de l'Argentin au
neuvième jeu. «Je ne voulais
surtout pas livrer qu'un seul
match ici à Hambourg. Passer
ce premier tour était capital
dans l'op tique de ma prépara-
tion pour Roland-Garros», sou-
lignait avec raison Fédérer qui
a enlevé il y a deux ans son
premier Masters-Series dans la

TENN S
ROME

Patty Schnyder sans souci
¦ Patty Schnyder (WTA 17) a
passé sans encombre le cap du
premier tour du tournoi WTA
de Rome. Elle s'est imposée 6-
4 6-1 face à l'Allemande Anca
Barna (WTA48).

Elle semble ainsi s'être ras-
surée sur son état de santé,
après avoir dû renoncer à dis-
puter son 8e de finale à Berlin
en raison d'une blessure au
biceps du bras gauche. Un
break dans le premier set et
trois dans le second ont per-
mis à la Bàloise, qui n'a jamais
lâché sa mise enjeu , de faire la
différence face à Anca Barna.

Patty Schnyder affrontera
au tour suivant Elena Bovina
(WTA 28), qui a éliminé la Slo-
vène Tina Pisnik (WTA 32) en
trois sets au premier tour. La
Bàloise a perdu deux de ses
trois précédents face-à-face

Hambourg (Ail). Tournoi ATP
Masters Séries (2,425 millions
d'euros/terre battue). 1er tour:
Roger Fédérer (S/1) bat Gaston Gaudio
(Arg) 6-1 5-7 6-4. Lars Burgsmùller
(AH) bat Rainer Schùttler (All/4) 6-4 6-
7 (5/7) 6-4. Tîm Henman (GB/5) bat
Andréas Seppi (lt) 7-5 1-6 6-3. Jûrgen
Melzer (Aut) bat Nicolas Massu (Chl/9)
6-3 6-0. Ivan Ljubicic (Cro) bat Martin
Verkerk (PB/12) 7-5 7-6 (7/4). Lleyton
Hewitt (Aus/17) bat Jonas Bjorkman
(Su) 6-0 7-6 (7/5).
Rome (lt). Tournoi WTA (1,3 mil-
lion de dollars/terre battue). 1er
tour: Patty Schnyder (S/11) bat Anca
Barna (Ail) 6-4 6-1.
2e tour: Serena Williams (EU/1) bat
Maria Sanchez-Lorenzo (Esp) 7-5 6-3.
Maria Sharapova (Rus) bat Elena
Dementieva (Rus/6) 6-1 6- 4.
San Remo (lt). Challenger ATP
(25000 dollars/terre battue). 1er
tour: Salvador Navarro (Esp) bat Sta-
nislas Wawrinka (S/7) 7-6 5-7 7-6. SI

Tour d'Italie. 3e étape, Pontre-
moli - Corno aile Scale, 191 km: 1.
Gilberto Simoni (It/Saeco) 5 h 46'09"
(33,107 km/h), bonification 20". 2.
Damiano Cunego (lt) à 15", bon. 12".
3. Franco Pellizotti (lt) à 16", bon. 8". 4.
Giuliano Figueras (lt). S.Yaroslav Popo-
vych (Ukr) m.t. 6. Eddy Mazzoleni (lt) à
32". 7. Gerhard Trampusch (Aut) m.t. 8.
Stefano Garzelli (lt) à 34". 9. Dario
Cioni (lt). 10. Andréa Noé (lt). 11. Ser-
hiy Honchar (Ukr). 12. Wladimir Belli
(lt) m.t. 13. Pavel Tonkov (Rus) à 55".
14. Sven Montgomery (S) à 57". 15.
Juan Manuel Garate (Esp) m.t. 16.
Emanuele Sella (lt) à 59". 17. Davide
Rebellin (lt) à 59". 18. Maurîcio Ardila
(Col) à 1 '09". 19. Francisco Vila (Esp).
20. Ruben Lobato (Esp). 21 .Alexandre
Moos (S) m.t 22. Massimo Codol (lt) à
f'17". 23. Andréa Tonti (lt). 24. Marco
Fertonani (lt). 25. Luca Mazzanti (lt).
26. Tadej Valjavec (Sln) m.t. Puis: 38.
Steve Zampieri (S) à 2'14". 42. Bradley
McGee (Aus) à 2'21 ". 70. Daniel Schni-
der (S) à 8'07". 71. Niki Aebersold (S).
73. Rubens Bertogliati (S) m.t. 84. Oli-
ver Zaugg (S) à 10'04". 128. Michael
Albasini (S) à 19*00" . 131. Philippe
Schnyder (S). 141. Marcel Strauss (S)
m.t. 166 et dernier: Alberto Loddo (lt)
à 20'54". Abandon: Jurgen Vandevalle
(lt)
Classement général: 1. Gilberto
Simoni (lt) 14 h 13'58". 2. Damiano
Cunego (lt) à 13". 3. Yaroslav Popovych
(Ukr) à 21". 4. Franco Pellizotti (lt) à
29". 5. Gerhard Trampusch (Aut) à 41".
6. Giuliano Figueras (lt) à 45". 7. Dario
Cioni (lt) à 52". 8. Serhiy Honchar (Ukr)
à 58". 9. Stefano Garzelli (lt) à 1 '05".
10. Eddy Mazzoleni (lt) à 1 '06". 11.
Andréa Noé (lt) à 1'07". 12. Davide
Rebellin (lt) à 1 '19". 13. Juan Manuel
Garate (Esp) à 1'25". 14. Wladimir Belli
(lt) à T33". 15. Sven Montgomery (S)
m.t. 16. Cristian Moreni (lt) à 1'38".
17. Pavel Tonkov (Rus) à 1*39°. 18.
Emmanuele Sella (lt) à 1 '45". 19. Fran-
cisco Vila (Esp) à 1'49". 20. Alexandre
Moos (S) à 1'50". 21. Rinaldo Nocen-
tini (lt) à 1 '51". 22. Bradley McGee
(Aus) à 1 '54". 23. Tadej Valjavec (Sln) à
2'00". 24. Andréa Tonti (lt) à 2'07". 25.
David Canada (Esp) à 2'16". Puis: 48.
Steve Zampieri (S) à 5'44". 67. Daniel
Schnider (S) à 11 '34°. 89. Rubens Ber-
togliati (S) à 16'37". 95. Niki Aebersold
(S) à 19*52". 106. Oliver Zaugg (S) à
21 '29", 117. Philippe Schnyder (S) à
24'26". 122. Michael Albasini (S) à
27'52". 141. Marcel Strauss (S) à

Meilleur grimpeur: 1. Simoni 16.2.
Cunego 13. 3. Renzo Mazzoleni et
Fabian Wegmann 8.5. Moos 6.8. Zam-
pieri 3.SI

Course de la Paix. 4e étape, Eis-
leben - Beierfeld (AII/207,5 km): 1.
Michèle Scarponi (It/Domina Vacanze)
5 h 15'35" (moyenne: 39,450 km/h). 2.
Roger Beuchat (S) m.t. 3. Radoslav
Romanik (Pol) à 6". Puis: 13. David
Loosli (S) à 17". 33. Erik Zabel (Al!) à
1*14". 70. Patrick Calcagni (S) à 5*35".
Classement général: 1. Scarponi
14 h 37'17". 2. Beuchat à 4". 3. Slavo-
mir Kohut (Pol) à 8". 4. Massimo Giunti
(lt) à 24". 5. Christian Werner (Ail) à
27". Puis: 24. Loosli à 5*01 ". 32. Zabel
à 5'38". 70. Calcagni à 10'19". SI

¦ OLYMPISME
Repentir
Le Comité olympique tchèque
(COV) a fait officiellement repen-
tance de sa décision de boycotter
les Jeux olympiques d'été de Los
Angeles (1984). Les dirigeants du
COV présenteront des excuses
officielles.

¦ FOOTBALL
Recours
Les SR Delémont qui n'avaient
pas reçu leur licence pour la sai-
son prochaine, ont décidé de
recourir contre la décision de la
SFL. La dette du club jurassien se
monte à 150 000 francs.

il HOCKEY
Marco Bùhrer honoré
Marco Bùhre, portier du CP
Berne, s'est vu décerner le
trophée Jacques-Plante, qui
récompense le meilleur gardien
de LNA. SI
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REPORTAGE: LA LIBYE (1)

Le désert a bercé nos cultures
l̂ ^â  Non, le Sahara n'est pas vide
^ f̂^£  ̂ Il raconte l'histoire de l'humanité.

CINÉMA
Honneur à l'Espagne
Le Festival de Cannes s'ouvre ce soir avec le
sunerhe film d'Almodovar. Mais la tension

Les lacs d'Awbari, l'eau douce en plein Sahara, sont devenus le symbole du tourisme

L

'élégance de la Grèce
antique et la grandeur
de Rome. C'est ce qu'of-
fre la Libye qui s'ouvre
aujourd'hui progressi-

vement au tourisme. Avec en
plus la fascination des plus
beaux déserts du monde. Avec
la nouvelle politique de
Kadhafi et sa normalisation
des relations avec l'Occident,
le pays ne pourra pas échapper
à l'emprise des grands voyagis-
tes. Tripolitaine et Cyrénaïque
en tête - elles sont finalement
très proches de Rome, Genève,
ou Milan. Et le Sud saharien
ensuite, où les circuits en 4-4
et les méharées deviennent
monnaie courante. Le déclin
de l'Algérie pour ce qui est de
la sécurité y ajoute sans doute
beaucoup: si vous voulez avoir
vu la Libye d'avant la ruée, il ne
faut pas tarder.

Paradoxalement, dans ce
pays très ancien, l'archéologie
est très jeune. Ce sont les Ita-
liens - ils ont laissé de bons
souvenirs comme puissance
coloniale - qui ont joué les
pionniers de la connaissance

Au milieu des dunes.

du passé libyen. En Cyrénaï-
que, les découvertes d'habitats
paléolithiques ont démontré
une présence humaine de
80 000 ans, tandis que le désert
révèle des civilisations dispa-
rues de 20 000 ans avant notre
ère.

C'est seulement au milieu
du XXe siècle que l'on a entre-
pris des fouilles vraiment
importantes sur des sites

romains comme Lepcis Magna
ou Sabratha, dans la région de
Tripoli. Ces deux villes, l'une
plus carthaginoise et l'autre
plus romaine, offrent
aujourd'hui un degré de
conservation que l'on ne
trouve plus sur l'autre rive
méditerranéenne. De même
que du côté de Cyrène ou Ben-
ghazi plus qu'en Grèce, l'indi-
gestion de colonnes antiques

Les éléphants sont passés, il y a quinze mille ans

vous guette. Pour être moins
accessible, le Sahara libyen
n'en est que plus fascinant. Le
Fezzan, grande zone déserti-
que aux confins de l'Algérie, du
Niger et du Tchad, offre des
sites d'une beauté intacte,
immenses étendues de sables
couleur abricot montant à l'as-
saut des colonnes de grès
noirs. L'Akakus, musée à ciel
ouvert sur ces centaines de

kilomètres, fut un paradis pour
les premiers pasteurs du néoli-
thique. Ils ont laissé dans des
abris sous roches et des falai-
ses, le témoignage d'une civili-
sation d'il y a 8000 à 12 000
ans. Tandis que les sites de gra-
vures du Messak nous mon-
trent une présence de la
grande faune africaine qui
peuplait la région dans une
époque encore antérieure.
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S'ils sont rarement d'ac-
cord sur la signification des
gravures et dessins et sur les
mœurs, origines et ascendants
des hommes qui ont vécu là,
les archéologues s'accordent
pour faire concorder ces épo-
ques de peuplement avec le
flux et le reflux des étendues
désertiques. Cela s'est passé à
l'échelle saharienne, c'est-à-
dire sur des milliers de kilomè-
tres, entre le «grand aride» vers
moins 18 000 ans, et le grand
humide (retour de la végéta-
tion vers moins 10 000 ans)
avant que le Sahara ne mérite,
définitivement (?), sa réputa-
tion, depuis deux millénaires
avant notre ère. Dessins et gra-
vures, bergers et guerriers,
girafes et éléphants qui peu-
plaient le fond des oueds
aujourd'hui asséchés sont res-
tés, peints ou gravés dans la
pierre. C'est seulement bien
plus tard, à l'époque où l'on ne
connaissait pas encore le cha-
meau et à peine le cheval, que
le désert est devenu... désert.

Texte et photos
François Dayer

¦ La descente vers le Sud libyen a
quelque chose d'un rite initiatique.
Bien sûr, on peut la faire avec
l'agenda ouvert, dans l'hypothèse
du retour. Par Tripoli, puis par vols
intérieurs, sur Sebha ou Ghat, un
bon millier de kilomètres plein Sud.
C'est efficace, cela permet de plon-
ger rapidement, de se retrouver
sous les étoiles, sans vraiment
dénouer sa cravate. L'autre
approche, la véritable, passe par
mer et terre, une longue traversée,
non sans charme, de la Tunisie, et
une entrée en Libye avec son propre
véhicule. Moyennant une petite
journée de formalités, à condition
d'avoir réuni tous les papiers avant
le départ. Une invitation est néces-
saire, un passeport traduit en arabe,
un guide indigène et beaucoup de
patience.
Mais c'est cette approche qui vaut
le voyage. Elle permet de découvrir

Le sable à l'assaut des piliers de grès noir.

d'abord la Libye romaine, de voir rer les boulons du cerveau le plus
Ghadamès la cité oasis, avant de surchauffé. Cette suite de plateaux
faire le grand saut dans le quotidien à perte de vue, de passages de
saharien. La ruée vers le Sud - un dunes et de paysages lunaires vous
millier de kilomètres de pistes et de apprend vite que derrière la dune, il
tôle ondulée - vous oblige à desser- y a le désert, que plus loin que le

Un millier de kilomètres de pistes et de tôle ondulée

désert, il y a le désert. Mais que rien
de tout cela n'est monotone.
D'abord, la diversité architecturale
du tableau paysager qui se
renouvelle sans cesse est fascinante
Puis, avec un guide touareg, vous

décelez vite les richesses insoupçon
nées, végétation très variée, traces
de faune, troupeaux de chameaux,
gueltas, puits, wadis asséchés et
oasis qui enchantent le regard et
invitent à la halte bienfaisante.

Très rapidement, la notion du temps
tel que nous la vivons vous
échappe. La position du soleil, le
vent qui annonce la fin de journée,
la lumière qui change constamment
et modifie le relief, le froid, le chaud,
le silence, tout cela suffit à vous
habiter complètement. Sans parler
de la nuit à toucher les étoiles.
Et le plus stressé s'étonne alors
d 'une sorte d'état de grâce. Il n'y a
rien, et tout est là... Alors peut com-
mencer un long dialogue avec soi-
même, ponctué à point nommé par
le nouveau paysage qui vient de
chasser le précédent, encore plus
beau, encore plus saisissant. Et cette
impression de fin du monde - ou de
son commencement - qu'inspirent
les prestigieux sites archéologiques.
Enfin, au bout du voyage, la sensa-
tion d'avoir fait un utile travail de
redimensionnement. Des choses et
de I homme. FD

TÉLÉVISION
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Udum ceniendire
Jean Gabin aurait eu 100 ans lundi prochain. La
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sacré, en programmant toute une série de films 35



Honneur à l'Espagne
Le 57e Festival de Cannes s'ouvre ce soir avec un superbe film de Pedro Almodovar

Mais la tension demeure: que feront les Intermittents?

spécial à Cannes

URGENCES

C

'est l'actrice italienne
Laura Morante qui
ouvrira ce soir le Fes-
tival international du
film de Cannes. Elle

aura l'honneur de présenter le
président du jury, le réalisateur
américain Quentin Tarantino.

L'auteur de «Kill Bill», ciné-
phile averti, risque bien de for-
cer son jury à des choix plutôt
surprenants. Et c'est tant
mieux, car le cru 04 du festival
s'annonce plutôt riche en sur-
prises! D'ailleurs au public de
Cannes la version intégrale
japonaise.

Ce sera ensuite au tour du
cinéaste espagnol Pedro Almo-
dovar de monter sur scène
pour présenter sa nouvelle
création, «La mauvaise éduca-
tion», qui fera l'ouverture de la
manifestation - hors compéti-
tion - et sort simultanément
dans les salles en Suisse.

Almodovar, belle ouverture
La présence à Cannes du
cinéaste originaire de La Man-
cha, comme Don Quichotte,
est en soi un triple événement.
Tout d'abord parce que Almo-
dovar se réconcilie ainsi avec
ce festival qui n'avait attribué à
«Tout sur ma mère» en 1999
qu'un prix de la mise en scène.
Le cinéaste, échaudé, avait
ensuite refusé de donner
«Parle avec elle» à Cannes,
récompensé par la suite d'un
Oscar à Hollywood. Ensuite
parce que c'est la première fois
qu'un film espagnol fait l'ou-
verture du festival!

Et ça tombe bien, puisque
cette sélection se transforme
aujourd'hui en hommage
émouvant à ce pays violem-
ment frappé par le terrorisme,
il y a deux mois à peine, et en

Un film courageux et intime pour ouvrir le festival de Cannes:
«La mauvaise éducation» de l'Espagnol Pedro Almodovar, pathé

clin d'œil à la chute brutale du qui va être abusé sexuellement
Gouvernement Aznâr, qui par le Père Manolo, son profes-
n'avait jamais caché sa haine seur de littérature. Dans le
contre le cinéaste et ses silence d'Eglise qui a marqué
ami(e)s, dont la célèbre actrice les années du franquisme en
Marisa Paredes. En tant que Espagne.
présidente des artistes du
cinéma, elle s'était fermement
élevée contre l'entrée en
guerre de l'Espagne en Irak,
lors de la remise des Goyas (les
Césars espagnols)...

Enfin, parce que après la
calamiteuse ouverture de l'an
passé («Fanfan la tulipe») , le
festival présente ici l'un des
meilleurs films de cet
immense cinéaste.

Une éducation brisée
Dans une vertigineuse
construction digne des pou-
pées russes, «La mauvaise édu-
cation» raconte l'histoire d'un
jeune cinéaste doué, qui, en
1980, décide de faire un film à
partir des souvenirs d'Ignacio,
un de ses amis d'enfance, qu'il
avait connu au collège catholi-
que. Au centre du récit, juste-
ment, le drame de cet enfant

/ernement I
CFDT voit c
)nds social

Avec beaucoup de tact et 2004»\ Le Ciel annonce pour
d'intelligence, Almodovar par- vendredi prochain une conférence
vient à mettre en scène les de presse à laquelle se sont asso-
effets d un tel traumatisme, la dés ] 2 dnéastes dont |es fj| ms

Srit6 ae l'SIT'et Z ^e« au FeStiva l' *a™ leS"esprit de 1 entant et de que|s Agnès Jaoui , Tony Gatlif (en1 adulte qu il deviendra ^ ..?.. . n '. „ ,
ensuite. Le cinéaste raconte cpmpetmon) Raymond Depardon
aussi un pays qui, lui aussi, a (hors compétition) et Benoit Jac-
vécu de nombreuses années 1uoX (<<Un certain re9ard)>)- Mais
dans le silence avec le poids ce n 'est Pas tout: au dernières
d'un traumatisme (ce n'est nouvelles , des militants altermon-
que depuis peu, par exemple, dialistes souhaitent se joindre
que l' on commence à déterrer au* manifestations des intermit-
les cadavres des combattants tents. La ville de Cannes, connue
abattus en secret, à dévoiler les pour ses sympathies très à droite,
secrets des prisons de Franco); voit d' un mauvais œil le
un pays qui doit aujourd'hui débarque-ment de ces agitateurs
réapprendre la parole, comme et promet d' ores et déjà l' organi-
il l'a fait , en mars dernier, en sation d' une contre-manifesta-
rejetant les secrets du Couver- tion.
nement Aznâr. Le festival s'an- Ce n 'est pas un parapluie qu 'il
nonce vraiment bien. faudra , à Cannes, cette année.

Frédéric Maire Ma ic „n macni IP à nay l
Envoyé spécial à Cannes

Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 0244662046
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
027 9231518.
Viège: Apotheke Burlet, 0279462312.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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U BOURG 027 455 01 18
Van Helsing
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Un film fantastique de Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate
Beckinsale. A la recherche de l'aventure éternelle.

m CASINO 027 455 14 60
Ciné-Evolution

La jeune fille à la perle
Ce soir mercredi à 20 h 30 

Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film deTom Webber, avec Colin Firth, Scarlett Johansson.
L'analyse parfaite, sensuelle et élaborée de la création d'un chef-d'œuvre de
Vermeer.

M ARLEQUIN 027 322 32 42
La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 

Club de cinéma pour enfants.

Van Helsing
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.
L'aventure est étemelle.

M CAPITULE 027 322 32 42
La mauvaise éducation
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans

Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Gael Garcia Bernai, Fêle Martinez.
Almodovar en pleine maturité, avec un film à tiroirs, brillant et fascinant.
¦ LUX 027 322 32 42

A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans

Version française.
Du rififi à l'école de recrues.
De Mike Eschmann, avec Marco Rima, Mélanie Winiger.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Printemps, été, automne, hiver et... printemps
Ce soir mercredi à 18 h 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Jim Jarmusch, avec Roberto Benigni, Tom Waits, Steve Buscemi, Cate
Blanchette.
Toute la poésie et l'humour de Jarmusch en onze courts métrages.

mWiÊMÊmMmmMMmm MARTIGNY rarflHBHrarannn
m CASINO 027 722 17 74

Van Helsing
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.
Un film d'aventures fantastiques, avec des effets spéciaux et une intensité
dramatique incroyables.

027 722 26 22
. La jeune fille à la perle (Girl with a pearl earring)

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE
FEU
AMBULANCES

117

Centrale cantonale des appels AUTOSECOURS
Sierre: 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 027 20563 00,
natel, 0796064854. Martigny: Auto-secours des
garag istes 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:

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 œuvre du célèbre peintre flamand du XVIIe siècle.

msmsmsmmÊmm MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦

MONTHEOLO 024 471 22 60
Van Helsing
Ce soir mercredi 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 amateure de sensations fortes...

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:
0800554443. Service de dépannage du 0,87,,,,
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848 848846. 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, 027 723 29
55.

PLAZA 024 471 22 61
Les choristes
Ce soir mercredi à 20 h 30 , 7 ans

Gérard Jugnot, professeur de musique accepte, un poste dans un internat de
rééducation pour mineurs...
Un petit joyau plein de tendresse, de drôlerie et d'espoir.

JEU N° 600

i i

Horizontalement: 1. Subvention. 2 Oiseau de la
famille des stumidés - Ile devenue presqu'île. 3. Se
tient derrière le comptoir. 4. Poisson rouge -
Habitants. 5. Couvrent le corps. 6. Ne se voit que de
nuit - Poisson de mer. 7. Note - Changement. 8.
Crochet - Se regimber. 9. Emeut la geisha -
Dépression en Syrie - Article. 10. Racines comesti-
bles.

Verticalement: 1. Qui offre deux aspects différents.
2. Moches - Petite monnaie. 3. Jeunes maquereaux.
4. Possèdent - Fin de verbe - Mesure de temps. 5.
Entre beige et roux - Prises au hère. 6. Particule -
Eaux-de-vie. 7. Boivent - Roi de comédie. 8. Sépare
deux mers. 9. Monnaie du Nord - Insensible aux
prières. 10. Vigueur *¦ Adverbe - Traditions.

PHARMACIES DE SERVICE

[MliAiiâ)»4àjMî .ri ,̂î yitWI

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 4812418.
Sion: Pharmacie 2000, 027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 0277222032.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
024 4485 12 17.

Saint Dominique de la Calzada
(t 1109)
Espagnol né à Victoria en Biscaye, il
essaie sans succès de se faire religieux à
Valvanera puis il devient ermite à Lo-
grono, dans la Rioja, en Vieille Castille.
Prêtre et confesseur, les difficultés que
lui valent sa difformité physique ne le
découragent nullement. De 1044 à
1109, date donnée pour sa mort, il se
dévoue notamment pour les pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle, leur
construisant hôtellerie, pont et route.
L'endroit où il a vécu, la Calzada, est
devenu un haut lieu de pèlerinage.
«Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est
que vous portiez beaucoup de fruit: ainsi,
vous serez pour moi des disciples.»
(Jn 15,8.)

SOLUTIONS DU JEU N° 599
Horizontalement: 1. Tabernacle. 2. Eludée. Roc. 3. Pitrerie. 4
AE. Oncle. 5. Dindonneau. 6. Eon. Or. 7. Ré. Naïveté. 8. IBM
Goal. 9. Urger. Il y a. 10. Moquettées.
Verticalement: 1. Tepidarium. 2. Ali. Ebro. 3. Butane. MQG
4. Edredon. Eu. 5. Rée - Onagre. 6. Néron, lo. 7. Crécerelle. 8

Version originale sous-titrée français.
De Kim Ki-duk. Poétique et envoûtant.

Coffee and Cigarettes
Ce soir mercredi à 20 h 15

LE MOT CROISE

http://www.lenouvelliste.ch


¦ DÉCOUVERTE
Marcher
sur la lune
Entre poésie et technologie, pré-
sent et avenir, recherches et
convoitises, Phil Mundwiller
nous offrira la lune ce soir à l'en-
seigne de «Territoires 21 » sur la
TSR, à 20 h 25! Car s'il y a des
missions martiennes dans l'air,
l'heure est résolument aux
retrouvailles avec notre bon
vieux satellite.
Pourquoi? Parce qu'avant de flir-
ter avec la planète rouge «il va
falloir réapprendre à aller en
dehors de l'orbite terrestre»,
confie Franco Ongaro.
Celui-ci en connaît un brin sur la
question puisqu'au sein de I ESA
(Agence spatiale européenne) il
dirige le projet Aurora qui
chapeaute les 30 prochaines
années d'exploration spatiale
européenne. Phil Mundwiller a
également rencontré l'astrophy-
sicien Willy Benz, directeur de
l'Institut de physique à Berne.
Celui-ci expliquera comment et
pourquoi les scientifiques s'effor
cent de connaître les origines de
la lune. Le professeur Schmitt,
dernier cosmonaute à l'avoir
foulée, soulignera quant à lui
que la lune offre, notamment,
des possibilités d'exploitations
minières exceptionnelles.

GUERRE

Le commerce armé
La guerre va-t-elle devenir une
activité commerciale? Un exem-
ple: l'Irak. Plus de 15000 militai-
res privés sont présents dans le
pays, au côté des soldats de la
coalition. Ils entraînent l'année
irakienne, gardent les
installations pétrolières et les
ambassades, escortent les hom-
mes d'affaires.
Qui sont-ils? Qui les contrôle?
Comment sont-ils recrutés?
Demain à 20 h 05, «Temps
Présent» propose un reportage
exclusif sur le marché réputé
impénétrable des armées
privées.
Préparez-vous à plonger dans
une guerre tactique et économi-
que, sur ce qui représente
aujourd'hui le plus grand marché
militaire du monde, l'Irak. Une
enquête qui aura notamment
permis à notre équipe de
rencontrer le jeune mercenaire
italien Fabrizio Quattrocchi, quel-
ques semaines avant qu'il ne soit
enlevé et exécuté par ses ravis-
seurs.

C

ette fois, c'est f ini: p lus
de cinéma pour moi!
j 'ai d'autres occupa-
tions qui m'intéressent
davantage», lançait

souvent Gabin lorsque des
journalistes l'interrogeaient
sur sa carrière. Il s'est finale-
ment arrêté de tourner après
quarante ans de métier.

Si ce monstre sacré avait
vécu, il rejoindrait lundi pro-
chain le club des centenaires.
Plusieurs chaînes de télévision
vont donc rendre hommage à
ce Français si connu qui ne
rêvait cependant pas d'évoluer
dans le monde du spectacle.
Dans son adolescence, il fut
tour à tour aide-cimentier,
vendeur de journaux, magasi-
nier et employé d'une fonde-
rie. Par chance, son père le
força à se produire sur scène
car sa passion était le café-
théâtre et il voulait la trans-
mettre a son rejeton. On
raconte que papa Moncorgé
emmena son fils aux Folies-
Bergère, dont le directeur était
un ami de la famille. Sa biogra-
phie mentionne la scène:
«Tiens, voici mon f iston, il
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Solution du jeu N° 1596
magenta

Définition: guider, diriger, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figu-
rent dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
vés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Gabin centenaire
La «gueule» du cinéma français ne prend pas une ride

Jean Gabin, ici dans «Le chat», aurait eu 100 ans le 17 mai.

aimerait faire du théâtre, peux-
tu l'aider? Si tu arrives à en
tirer quelque chose, tu auras
bien du mérite; moi, j 'y
renonce.»

Celui qui allait devenir une
étoile du 7e art français com-
mença par endosser le rôle de
figurant. Le trapu aux yeux
d'un bleu incroyable continua
sa carrière en dansant avec
Mistinguett qui lui ouvrit les
portes du Moulin-Rouge, à 24
ans. Chacun connaît quelques
bribes de la suite de son
immense carrière qui se solda
par le tournage de 95 films et
d'un court métrage.

Films cultes

Sa filmographie mentionne ses
premiers pas dans le cinéma
parlant avec «Méphisto» en
1930. Suivront les inoubliables
«La grande illusion», «Le quai
des brumes», «La bête
humaine». Aux Etats-Unis
pendant la Seconde Guerre
mondiale, il retourna au pays,
étonnant ses compatriotes
avec sa chevelure blanche. Ce
n'est qu'avec «Touchez pas au
Grisbi», en 1954, qu'il renouera

avec le succès qui allait lui
valoir une Légion d'honneur et
un César d'honneur pos-
thume en 1987 au Festival de
Cannes.

France 3 l'honore ce jeudi
en diffusant «Le pacha» et
«Voici le temps des assassins».
Le 21 mai, la chaîne diffusera
encore un de ses longs métra-
ges les plus émouvants, le
célébrissime «Chat» de Gra-
nier-Deffere , avec Simone
Signoret, dans lequel il campe
un retraité haineux qui lui per-
mit de casser son image de
patriarche docile.

Arte lui consacrera diman-
che un de ses Thema avec
d'abord «Razzia sur la chnouf»,
un polar au cœur du milieu
parisien de la drogue, tourné
voici 50 ans exactement. Un
documentaire de Michel Viotte
intitulé «Gabin, gueule
d'amour» est ensuite pro-
grammé. Les grands fans pren-
dront note que lundi TMC a
agendé «Le Président» et «Pour
l'amour du ciel», une comédie
italienne.

Jean-Alexis Moncorgé,
puisque c'est son nom, a pro-

noncé l'une des phrasés qui a
le plus marqué l'histoire du
cinéma. La réplique «t 'as de
beaux yeux, tu sais» a été arti-
culée dans «Quai des brumes»
en 1938 et était destinée à
Michèle Morgan. Dans la vie,
l'acteur se montrait moins
romantique en annonçant par
exemple, en parlant de ses
films: «d'une bonne dizaine,
pas p lus, je suis relativement
satisfait. Le reste? Du béefsteack
pour nous faire vivre, ma
famille et moi». Le réalisateur
Georges Lautner décrit sa per-
sonnalité avec un laconique «il
était bourru et gentil». Henri
Verneuil l'a défini sous deux
angles. «D'un côté pachydermi-
que, lent lourd, ... la force tran-
quille; de l'autre un jeune
félin...»

On verra ce qu'en livre son
fils Matthias ce soir à Mireille
Dumas dans «Vie privée, vie
publique». L'homme qui a co-
écrit «Gabin hors champ» avec
sa sœur Florence a promis de
parler de l'amour qui unissait
son père à sa mère, sa troi-
sième femme.

Cathrine Killé Elsiq

De Nash ville à Genève
¦ L'année dernière, il se rap-
pelait au bon souvenir de ses
fans avec un disque intitulé
«Frenchy». Eddy Mitchell, le
plus américain des chanteurs
français-si l'on excepte bien
sûr Dick Rivers - a depuis
entamé une grande tournée
qui l'emmène à l'Olympia, au
Palais des Sports à Paris, dans
toute la France, et en Suisse
aussi. Ainsi, samedi, Mr Eddy
ne sera pas en balade «Sur la
route 66», mais il se produira à
l'Arena de Genève.

Sur scène, Eddy Mitchell
dresse un portrait en musique
de l'Amérique, entre rock,
rhytm'n'blues et blues. Armé
de son impressionnante sec-
tion de cuivres et de cordes, le
crooner distille ses chansons
avec son élégance habituelle.

Le concert de l'Arena sera
l'occasion de découvrir les
titres enregistres aux Etats-
Unis sur ses deux derniers
albums, et de refaire connais-
sance avec les succès indémo-
dables aux accents plus fran-

Eddy Mitchell: 40 ans de succès

çais tels «Couleur menthe à
l'eau» ou «Le cimetière des élé-
phants». Tout est dit. JJ

à revisiter sur scène, umversai music

A l'Arena de Genève, samedi 15 mai à
20 h 30. Caisses et portes à 19 h. Location
chez Ticketcorner et à la FNAC.

¦ NATURE
Reconversion
exemplaire
Des dauphins militaires
constituaient l'élite de l'Armée
rouge.
Aujourd'hui, une base militaire
ultrasecrète est devenue un del-
phinarium au sein duquel les
cétacés nagent avec des enfants
atteints de troubles mentaux
graves. Thalassa vendredi sur
France 3 montrera des images
de cette reconversion réussie.
L'émission de la mer consacrera
aussi un reportage à des gosses
malades puisqu'une équipe a
suivi des enfants de Tchernobyl
en vacances au bord de la mer
Noire.
L'iode et l'air pur, complétés par
un changement d'alimentation
et des soins médicaux parfois
surprenants, sont offerts à ces
petites victimes que la médecine
traditionnelle a bien du mal à
soigner

CHANSON

Birkin
en tournée
Un documentaire intitulé «Jane
Birkin, le voyage d'Arabesque»
sera diffusé sur France 2
vendredi à 23 h 45.
«C'est comme un pays», décrit
une réalisatrice. «Un pays qui
abrite une Anglaise qui chante
les textes d'un juif sur une musi
que revisitée à l'arabo-
andalouse par des Algériens. »
Jane Birkin n'a pas fait de
recommandations quant à ce
tournage, elle a juste demandé
qu'aucune image du concert
dans la prison ne soit montrée.
On raconte qu'elle n'a pas vu le
film et qu'elle ne lit jamais les
Critiques.

CANNES
Découvrir
de jeunes talents
France 2 s'associe à l'ADAMI
dans le cadre de la 12' édition de
Talents Cannes. Véritable
tremplin par lequel sont passées
notamment Sylvie Testud ou
AudreyTautou, cette manifesta-
tion permet depuis 11 ans à de
jeunes comédiens de se faire
connaître à travers une série de
courts métrages.
Cette année, le thème est
«Arrête d'avoir peur». Les films
seront diffusés tous les soirs sur
la chaîne, du 12 au 22 mai, après
minuit.
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Sous le
soleil. Pulsions. 10.20 Sous le soleil.
Ame en peine. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Ma sorcière bien-aimée. Ne pleure
plus, saule pleureur.
12.45 Le 12:45
13.15 Zig Zag café
Rodrigue, avez-vous du coeur?
14.05 Les Anges

du bonheur
Trouver sa place.
14.55 Brigade des mers
Souvenir d'enfance. (2/2).
15.45 C'est mon choix
16.40 JAG
Une autre époque.
17.35 7 à la maison
Les âmes perdues.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré

recyclage industriel. - «Mise a
jour: Airbus à Toulouse».
21.30 Infrarouge
On est foutu, on mange trop!
Invités: Claude Hauser, patron de
Migros; Josef Zisyadis, conseiller
national (POP); Jean-Pierre Coffe.
22.40 Six Feet Under. Un dernier
hommage. 23.35 New York, section
criminelle. La dernière soirée. 0.20
Swiss Lotto. 0.25 Programmes de la
nuit en boucle (câble et satellite uni-
quement).

23.00 Le 22:30
Magazine. Information.
Le «22.30» est une émission où
les passionnés peuvent suivre
les principaux événements
dans le domaine sportif.
23.30 Swiss Lotto. Jeu. 23.34
Banco Jass. Jeu. 23.35 Zig Zag
café. Magazine. Rodrigue, avez-
vous du coeur? 0.20 Réception par
câble et par satellite.

les décorer et bricoler.
23.15 Appels d'urgence
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau.
La BAC de Marseille.
Pendant quatre mois, Olivier
Baudry a vécu à Marseille et
s'est immergé dans le quoti-
dien de la brigade anticrimina-
lité de Marseille.
0.45 La Ferme Célébrités. 1.25 His-
toires naturelles. 2.25 Le droit de
savoir. 3.30 Reportages.

22.45 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Quelle vie après l'inceste?
Jean-Luc Delarue donne ce soir
la parole aux victimes de l'in-
ceste.
1.10 Journal de la nuit. 1.35 Des
mots de minuit. 3.05 Emissions reli-
gieuses. 4.20 24 heures d'info. 4.40
Programmes Urti . 4.55 Outremers.
5.20 24 heures d'info.

brité et intimité. En effet, il n'est
parfois pas facile d'être fils ou
petit-fils de monstre sacré.
23.20 Soir 3.
23.45 Régionales
Magazine. Reportage.
Les rédactions régionales de
France 3 proposent des pro-
grammes spécifiques.
0.40 Les feux de la rampe. Invitée:
Nathalie Baye. 1.45 Les gueules
cassées. 2.40 Mercredi C sorties,
2.50 Le fabuleux destin de....

pouv

pectateurs. Fred Courtadon pro- première dit que le socialisme
pose, à ceux qui n'ont pas suivi, subit le contrecoup de son
un résumé de la semaine désintérêt pour la défense des
écoulée. plus démunis.

23.15 Le Justicier 21.35 ARTE reportage
de l'ombre Au sommaire: «Libye: du territoire

Série. Policière. EU. 2002. Réali- au tourisme...
sation: Thomas L Moran. 55 22-30,Le d
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Une main tendue. 22.40 La mission: souvenir d'une
Avec : David Morse, Moira Kelly, révolution. Théâtre. 1 h35. VOST.
Jason Ritter, André Braugher. Mise en scène: Ulrich Mùhe. Pièce
0.10 Chapeau melon, de: Heiner Muller. 0.15 Arte info.
et bottes de cuir. 1.10 M6 Music/Les 0.30 Court-circuit (le magazine).
nuits de M6. 1.15 Les Héros. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. 10.00 TV5,
le journal. 10.20 France Europe
express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.25 La
Cliente. Film TV. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.30 Richter, l'insoumis. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Contre-courant,
23.30 La sitcom du ramadan.
23.55 Journal (TSR). 0.20 TV5, le
journal Afrique. 0.35 TV5, l'invité.
0.50 Tchala , l'argent des rêves,
1.40 Autovision. 2'.00 TV5, le jour-
nal. 2.20 Les Enfants du miracle,
Film TV.

8.30 Planet Euro. 9.00 Champion-
nats d'Europe à Madrid (Espagne).
Sport. Natation. 3e jour. En direct.
11.00 UEFA Stories. 12.00 Euro-
goals. 13.00 Tournoi féminin de
Rome (Italie). Sport. Tennis. Sei-
zième de finale. En direct. 16.00
Tour d'Italie. Sport. Cyclisme. 4e
étape: Porretta Terme - Civitella in
Val di Chiana (184 km). En direct.
17.30 Championnats d'Europe à
Madrid (Espagne). Sport. Natation.
Séjour. En direct. 19.30 Champion-
nat d'Europe des moins de 17 ans.
Sport. Football. 2e demi-finale. En
direct.ATours (Indre-et-Loir), 21.15
Championnat d'Europe des moins
de 17 ans. Sport. Football. 1 re demi-
finale. A Blois. . 22.00 Eurosport
info. 22.15 Coupe des Nations.
Sport. Equitation. A La Baule (Loire-
Atlantique). 23.15 Masters de
Grande-Bretagne. Sport. Golf. Cir-
cuit européen. Les meilleurs
moments. A Meriden (Angleterre).
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro
news. 10.30 Quel temps fait-il ?
11.30 Les Zap. 14.05 Telescoop
14.30 Les Zap.
16.50 Rudy
Film. Comédie. AIL 1995. Réalisa-
tion: Peter Timm. 1 h 35. Stéréo.
Avec : Ulrich Mûhe, Iris Berben,
Cora Sabrina Grimm, Kristina Pauls,
18.25 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

Grand reporter.
Quel meilleur endroit que la laverie
du quartier pour passer l'été quand
on cherche un boulot? C'est en
tout cas là que l'on retrouve le duo
Kelif et Deutsch pour une série de
conseils inédits sur la meilleure
façon de ne pas trouver un emploi.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
20.00 Banco Jass
20.30 Drôles d'animaux
Ils sont touchants et font des
choses particulières ou sont carré-
ment bizarres: ce sont de drôles
d'animaux.

6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeunesse.
11.10 La Ferme Célébrités. 12.00
Julie cuisine. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Victor a mis sur pied un plan pour
ruiner l'entreprise Jabot. Paul est
certain que c'est Gary qui harcèle
Victoria...
14.45 Une femme

sans attache
FifmTV. Sentimental. AN. 2003. Réa-
lisation: Franziska Buch. 1 h35. Iné-
dit. Avec: Martina Gedeck, Richy
Muller, Tobias Retzlaff, Sidonie von
Krosigk.
16.20 Le Protecteur
Union et désunion.
17.10 Dawson
Tant qu'il y aura des baisers.
18.00 Le bigdil
19.00 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
23.45 Wachovia Championship.
Sport. Golf. Circuit américain. A
Charlotte (Caroline-du-Nord). 1.15
La sélection du mercredi.

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Nikola. 20.45 Mein Leben & ich.
21.15 Ritas Welt. 21.45 Trautes
Heim. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.
1.00 Nachtquiz.

CANAL*
10.25 La semaine des Guignols.
10.55 Le journal des sorties. 11.05
Jack Brown et la Malédiction de la
couronne. Film TV. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Le Dernier Casse. Film TV. 15.30
Surprises. 15.40 Disparition. 17.05
Boomtown. 17.45 Boomtown.
18.25 Turkish Delights. Film. 18.30
Infos(C). 18.35 La météo(C). 18.40
The Simple Life(C). 19.05 19h10
pétantes(C). 19.30 Cérémonie d'ou-
verture du 57e Festival du film de
Cannes(C). 19.50 La météo(C).
19.55 20h10 pétantes(C). 20.30 Un
jour à Cannes(C). 21.00 Hollywood
Ending. Film. 22.50 Jour de foot.
0.05 Minority Report. Film.

RTL 9
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Têtes Brûlées. 13.25 L'Enquêteur.
14.20 Le Renard. 15.25 Adrénaline.
16.15 Brigade spéciale. 17.05 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.
19.30 Ça va se savoir. 20.20
Friends. 20.45 Vengeance aveugle.
Film. 22.30 Tombstone. Film. 1.15
Télé-achat.

a Jï! ***
10.00 Découvrir le monde. 11.00
Kojak. 11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Mission impossible. 13.30
Commissaire Lea Sommer. 14.25
Les Mystères de l'Ouest. 15.15 Au
nom de la loi. 15.45 L'Homme invi-
sible. 16.15 Mutant X. 17.05
Mutant X. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Fréquence
crime. 18.55 Balko. 19.50 Mission
impossible. 20.50 Le concours Euro-
vision 2004. 23.10 Underground.
Film. 2.00 Marie Marmaille. Film
TV

Planète
12.30 Animaux mal-aimes. 13.00
La longue marche de Nelson Man-
dela. 14.55 De l'aube au crépus-
cule. 15.25 La vie secrète des jar-
dins lll. 15.50 Mémoires d'Arménie.
17.20 Marché Jean-Talon. 17.50
L'école mobile. 18.45 L'école amé-
ricaine. 19.15 L'école du respect.
19.45 SOS kilos en trop. 20.15 La
vie secrète des jardins lll. 20.45 La
guerre des blondes. 21.10 USA:
guerre aux fumeurs. 21.40 Coup de
tabac sur la Turquie. 22.10 Animaux
mal-aimés. 22.40 A votre service.
23.05 Histoires oubliées de l'avia-
tion.

KM
12.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
13.00 Sa femme et sa secrétaire.
Film. 14.30 Jules César. Film.
16.30 Comme un torrent. Film.
18.50 Doux, dur et dingue. Film.
20.35 Charlotte Rampling parle de
Dirk Bogarde. 20.45 Mort à Venise.
Film. 22.55 Excalibur. Film.

TSI
16.05 Wa lker, Texas Ranger. 16.50
Tesori del mondo. 17.10 La signora
in giallo. 18.00 Telegiomale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiomale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 Eurosong 2004. 23.05
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 23.10 Telegiomale notte.

SF1
16.25 Benjamin Blûmchen. 16.50
Jim Knopf. 17.15 Papa Lôwe und
seine glûcklichen Kinder. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Girlfriends, Freund-
schaft mit Herz. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Der Landarzt. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
B.Maqazin. 22.50 Luna Papa.

f rance K
6.30 Télématin. 8.31 Haut en cou-
leur. 8.36 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté. 9.30 Karré-
ment déconseillé aux adultes
(KD2A). 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Un monde à part.
14.55 Un cas pour deux
Assurance sur la mort.
15.55 Nash Bridges
Tueur de femmes.
16.50 Des chiffres

et des lettres
Jeu.
17.20 Tout vu, tout lu
Jeu.
18.05 Urgences
Tout est dans la tête.
La santé de Greene s'aggrave.
18.55 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
Best of: les galères.
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis, Im Reich des Meeres.
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetterl. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Erste Liebe. Film TV. 21.45 W wie
Wissen. 22.30 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Kinder aus dem
Labor. 23.45 Nachtmagazin. 0.05
Office Killer. Film. 1.20 Tagesschau.
1.25 Wahlverwandtschaften. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 ZDF
Expédition. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Einsatz tâglich, Polizisten
ermitteln. 17.00 Heute. 17.15 Halle
Deutschland. 17.45 Leute heute,
17.55 Soko Kitzbûhel. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kûstenwache. 20.15
Girl Friends. 21.00 ZDF. Reporter,
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.00 Die
Rosenheim-Cops. 0.45 Heute. 0.50
Rache fur Jesse James. Film.

SWjF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell ,
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt l Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Griechenland. 21.45
Auslandsreporter. 22.15 Aktuell.
22.30 Euro.Land. 23.00 Nachts,
wennderTag beginnt. Film TV. 0.30
Brisant. 1.00 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00

f rance 
^

6.00 Euronews. 7.00 T03. 11.05
Mon kanar. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Oeufs à la neige aux pétales de
fleurs. Invité: le chef Stéphane Raim-
bault. La recette du jour, présentée
par un chef cuisinier. 12.10 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional.
13.55 C'est mon choix
15.00 Questions au

gouvernement
16.05 T03
Au sommaire: «Les LooneyTunes».
- «Titeuf». - «Mon ami Marsupi-
lami». - «Les jumelles s 'en
mêlent».
17.30 C'est pas sorcier
Au coeur de la forêt tropicale.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 19/20 régional
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 19/20: Supplément

régional

1; V'C
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Letra a letra. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Al habla.
19.00 Padres en apuros. 19.15
Cerca de ti. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Memoria de Espaha. 22.40 Docu-
mentes TV. 23.40 El tercer grado.
0.10 Tendido cero. 0.35 El mundo
en 24 horas. 1.00 Metropolis.

RTP
15.00 Abril : 30 anos, 30 imagens.
15.05 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Europa Contacte. 20.00
Jardins proibidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 20.55 Abril : 30 anos,
30 imagens. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Desporto.
0.00 Grande Reporter.

RAM
15.30 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiomale. 20.30
Batti e ribatti. 20.35 Affari tuoi.
21.00 La maschera di ferro. Film.
23.20 TG1 . 23.25 Porta a porta.
1.00 TG1-Notte. 1.25 Che tempo
fa.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2.
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
18.40 Music Farm. 19.00 Cham-
pionnat d'Europe. Sport. Natation. A
Madrid (Espagne). 20.00 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 20.55 Juventus Turin/Lazio
Rome. Sport. Football. Coupe d'Ita-

|-4 f rance G
6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est 6.40 Anglais, méthode Victor. 6.57
pas trop tôt !. 9.05 M6 boutique. L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
9.35 M6 Kid. 11.50 Six '/Météo. zouzous. 8.50 Les maternelles.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. La 10.25 Femme & Co. 10.40 Va
Mona Lisa. 12.30 Docteur Quinn, savoir. 11.15 La mygale géante,
femme médecin. L'enlèvement 12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
(1/2). journal de la santé. 14.10 L'emploi
13.35 Un homme P  ̂Ie Net. 14.15 100 % Question.

à croquer 14>5° 24 1/2' 15- 45 La République
Film TV. Sentimental. Ail. 2003. Réa- tchèclue; 16.45 Animaux malins,
lisation: Oliver Dommenget. 1 h 45. «•'» Sl vous etlez-17-45 Ge5*es
Stéréo Inédit ° lnterleur- Comment conserver les

15.20 Un, dos, très fleurs. 17.50 C dans l'air.

L'anniversaire de Lola. - Rock'n roll 
^  ̂—- JL  ̂ —^attitude, \f \ f [ I  vffvv»

17.20 Le meilleur
du ridicule 19.00 Les grands primates. Kanzi 2,

,.,. . _ , . . les singes ont la parole. 19.45 Arte17.55 Les colocataires info 20 00 Lejourna| de (a cu,tlJre
18.50 Charmed Spécial Cannes. Le Festival de
C'est pas du cinéma! Cannes démarre aujourd'hui. Pour
19.45 Caméra Café l'occasion, Arinette Gerlach pré-
19.50 Six'/Météo sente un «Journal de la culture»
¦in'ne i inn «n..nn.. spécial Festival en direct de la Croi-20.05 Une nounou 

 ̂2QA5 0peratunjty Les parti.
„ „ „. enTe' , cipants rescapés des sélections
C.C., I impératrice du spectacle. assistent à une représentation au
20.40 Les Colocataires/ London Coliseum, un événement

Décrochages info qui pour certains est une première.

\ss-Ka

ue.

LA PREMIERE
lie. Finale. Match retour. En direct. oo.OO Vos nuits sur la Première 5.00
23.25 TG2-Notte. 23.30 The Dead Journal du matin 8.30 On en parle 9.3C
Zone. 0.20 Nati a Milano. 1.05 Par- Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
lamento. 1.15 Music Farm. 1.40 Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
Estrazioni del lotto. zèbres 12.30 Journal de la mi-journée

__ 13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
iUSZZQ Journal infime 15.00 Histoire vivante

15.00 The Snowman. 16.45 Karin 16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
Waehner, l'empreinte du sensible. 18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
18.00 Symfollies 12 et 23. 18.15 20 00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
Musiciens en herbe. Concert. 18.45 barS° 22-00 La ^ne, du. cœu[ 2230

Symfollies 40 et 31. 18.55 Traces- Journal de nult 22 45 La h9ne du cœur

Artistes. 19.00 Clip émotion. 20.40
Mezzo mag. 20.45 Traces-Artistes. FÇPArF 7
20.50 The Prague Chamber Ballet. cjrrt\.c A.
22.50 Don Thompson et Phil Dwyer. 000° Notturno 6.00 Matinales 8.30
23.50 I am only a Butterfly. 0.50 Les temps qui courent 9.00 Musique en
T.„„ «.?;,»„, n ce m„™ „,„ memoire1O.00Courantdair11.00 En-Traces-Artistes. 0.55 Mezzo mag. (fe |es |jgnM „ 3„ Mér|dienne 12„„

SAT 1 Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
15.00 Richterin Barbara Salesch. de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.00 Richter Alexander Hold. 1700 L'norlo9e d* "ble ".00 JazzZ
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 19:00 Entrf 'en

s
 ̂

19\3°Les temP,s„ , «-
¦---,, «non qui courent 20.00 Concert du mercredisare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 

 ̂n30 Le jûurna| de nuit 22M A
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- vue d'e5prit 23.00 Musique en mémoire
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die .
Quiz Show. 20.15 Clever: Die Show, RHONE FM
die Wissen schafft. 21.15 Blond: 6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
Eva Blondi. Film TV. 23.15 Die nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
Nacht. 23.25 Die heimlichen Blicke tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
des Morders. Film TV. 1.15 Chaos Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
çih. 13.01 Débrayages 16.00 Backstagey' 17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15

Backstage (suite) 19.00 Last minute
CANAL 9 200° Rock en stock. . .

6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et R A.nin THARI AIÇ
13.00 Rediffusion de la veille KMUIU VOMOLMia
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre- "° starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
tien et de Par ici la sortie 18.30 "0 Horoscope 6.30 7 30 Journal

. „. , . 6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
ActU.VS, journal d informations res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30
cantonales du Valais ro- Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05 Le
mand18.50 Météo 18.55 Par ici premier cri 9.10 Cinéma 9.30 Un ar-
ia sortie, les Chroniques 19.25 tiste, une rencontre 9.50 La santé par
!'„.,«,„?:„., ..„ ,.,*,„ ..„,.,,, 1 ,.,... les pros 12.03 Magazine 12.30 Le jour-Lentretien un autre regard sur n/16 00 Graffhj{ 16 30 u cha

J
blais

I actualité 19.35 4 pièces 1/2, sit- aux mi||e vlsages 16.45 Jeu cinéma
com 20.00, 21.30, 23.00 et 17.15 Le chouchou . 17.30 Agenda
0.30 Nouvelle diffusion 17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre- 18-30 Fréquence sport 19.00 Ciao Mi-
tien et de Par ici la sortie longa



Les fumeurs ne sont
pas des pestiférés
¦ M. Régis Métrailler envisage
de chasser tous les fumeurs de
son nouvel établissement dès
le 1er juillet 2004! Pourquoi
pas! Mon épouse et moi-même
ne fumons pas et fréquentons
son établissement. Jamais
aucun fumeur ne nous a
incommodés! D'ailleurs, il
existe déjà un coin non-
fumeurs! Par contre, M.
Métrailler veut créer un espace
pour les enfants; c'est bien
mais, dans ce cas, les gosses
qui vont piailler vont me
déranger! Alors, il faudra créer
un espace pour le silence, un
espace pour les jeunes et un
espace pour le troisième âge!
Les fumeurs ne sont pas des
pestiférés que je sache! Et puis,
à mon avis, il faudrait égale-

ment dans une staUon tounsU-
que apprendre à certains
patrons et employés qui fré-
quentent du monde à dire
bonjour, à sourire et à être
aimable! Là me semble être la
vraie priorité. Il existe encore
malheureusement quelques
commerces, minoritaires heu-
reusement, où l'on a l'impres-
sion de déranger le personnel!
Et tant qu'à faire, pourquoi ne
pas faire un parking à l'entrée
de la station et y bannir tous
les véhicules en organisant des
navettes? Car, quand il y a de
gros arrivages, on se croirait
dans une grande ville tant on y
respire mal!

Claude Magnin
Haute-Nendaz

Rail 2000

Au travail
¦ Arrêtez de fusionner, de à la drogue, l'alcool ou sont-ils
restructurer, d'automatiser, de malades?
robotiser, d'installer du maté-
riel électronique.

De licencier des milliers de
personnes. Tous ces gens au
chômage, que font-ils? Vont-ils

Faites travailler les gens, patience devienne véritable
c'est beaucoup plus humain, ment l'art d'espérer!

Rachelle Granges
Fully

Ainsi, les liaisons «Inter-
city» entre la plupart des des-
tinations précitées seront
pratiquement doublées dans
l'heure, l'amélioration des
correspondances se générali-
sant à quelques exceptions
près.

Que devient, dès lors, le
Valais, région périphérique,
dans toutes les innovations?
A part l'adaptation des horai-
res du trafic régional aux
modifications apportées au
«nœud» de Lausanne et de
nouvelles dessertes Brigue -
Iselle - Domodossola pour le
transport des voitures, il ne
faut pas attendre beaucoup
du projet de nouvel horaire.
C'est si vrai que le chef de
service des transports valai-
sans, désabusé, l'a récem-
ment qualifié de «transitoire»
pour un canton dans l'attente
de l'horaire 2007 qui devrait
coïncider avec la mise en
exploitation du Lotschberg.

En matière de relations
ferroviaires avec l'extérieur
du canton et des dangers
menaçant la survie du Sim-
plon, l'on sait que les usagers
valaisans ont fait preuve,
jusqu'ici, de beaucoup de
patience tant en matière de
qualité des voitures que de
fréquence des trains et
convois.

Il est, dès lors, à souhaiter,
avecVauvenargues que cette

Pierre de Chastonay
Sierre

Quel sort pour
le stade de Tourbillon?
¦ En connaissant la détermi-
nation de M. Constantin à
construire un nouveau stade
pour 2007, nous sommes en
droit de nous poser des ques-
tions sur l'avenir du FC Sion.
En effet , le football est l'unique
véritable attraction populaire
existant à Sion. Si M. Constan-
tin déménage le club à Marti-
gny, que restera-t-il pour la
capitale? Que deviendra le
stade de Tourbillon qui n'a
aucune raison d'être en l'ab-
sence d'un club de football
professionnel?

Je souhaite que les autori-
tés communales prennent la
parole afin de nous exposer
leur plan d'urbanisme concer-
nant cette question. Il est nor-
mal que les contribuables
n'aient pas eu à sortir leur

porte-monnaie pour sauver le
club quand celui-ci était au
bord de la faillite. Il est plus
difficile à comprendre pour-
quoi les autorités ne vendent
pas cette parcelle à M.
Constantin afin qu'il y réalise
son projet à Sion.

Dorénavant, les coûteux
frais d'entretien seraient à sa
charge. De plus, le quartier de
Vissigen serait dynamisé et
Sion conserverait son ambas-
sadeur et fédérateur club de
football.

Messieurs les conseillers
communaux, quand allez-
vous enfin sortir de votre
silence et vous exprimer sur ce
sujet?

Yves-Jean Schaffer
Sion
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d'espérer?
¦ La carte synoptique du
réseau CFF concerné par le
nouvel horaire de décembre
2004 laisse sceptique.

En effet, l'on doit consta-
ter que tout ce qui touche au
réseau ferroviaire Genève -
Zurich - Saint-Gall, Genève -
Coire ou encore Berne - Inter-
laken va bénéficier principa-
lement et majoritairement
des milliards investis dans

I LES VIEUX

PRÉNOM [y 
DU STADE

FÉMININ
CHOCOLAT I

EUT EN
TÊTE

BRETON
ISOLÉ

PÈLERIN
JUSQU'À

ROME

L'environnement coûte cher?
¦ Le 15 avril, les Suissesses et
les Suisses ont appris que l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment, de la forêt et du paysage
allait devoir faire des écono-
mies: suppression de 20 pos-
tes, réduction du nombre de
divisions et autres mesures
organisationnelles, abandon
de tâches concernant notam-
ment les réservoirs et les
grands prédateurs. C'est ainsi
que l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage (OFEFP) va réaliser les
objectifs que lui a fixés le Par-
lement dans le cadre du pro-
gramme d'allégement 2003. Le
Parlement avait déjà lui-même
réduit les fonds réservés aux
domaines des forêts, des sta-
tions d'épuration, des installa-
tions de traitement des
déchets ainsi que de la protec-
tion de la nature et du paysage.

En période de récession,
dit-on, il faut que tout le
monde se serre la ceinture. Le
raisonnement peut sembler
alléchant puisqu'il ne prend
pas en compte le long terme.
Galvaudé le terme de dévelop-

pement durable, fourre-tout
qui n'a servi d'éclairage qu'à
un effet de mode des années
90! Pourquoi s'occuper des
forêts, du paysage, des stations
d'épuration ou du tri des
déchets! Rien de rentable!

Pour ne prendre que
l'exemple du Valais, vivre dans
un canton où la forêt est indis-
pensable comme moyen de
protection , comme lieu d'ac-
cueil pour les animaux et leurs
chasseurs, comme milieu
exploité et encore plus exploi-
table, cela sort des schémas de
raisonnement à l'emporte-
pièce des braves et économes
«résonnateurs» de notre belle
Berne fédérale!

Il suffit. Il faut parler claire-
ment aux gens. Quand dira-t-
on clairement auxhabitant-e-s
des cantons périphériques
qu'ils coûtent trop cher?
Quand dira-t-on aux habitant-
e-s des cantons alpins qu'ils ne
valent pas la peine qu'on
dépense de l'argent chez eux?
Le ratio comptable entre ce
qu'on investit dans ces régions
et ce qu'on en retire est bien

trop élevé pour qu'on laisse
encore à chacun-e le loisir
d'habiter là où Os/elles veulent
et là où ils/elles ont leurs raci-
nes? Quand dira-t-on aux gens
que de vivre dans un environ-
nement naturel pas pollué, pas
défiguré et pas uniforme est
un droit qu'à Berne on n'est
pas près de réaliser?

Si toutefois il existe des
gens qui ne sont pas d'accord
avec ces «résonnements»
autant creux que ceux d'un
tambour qui ne «résonne» que
dans l'immédiat, il est certain
qu à 1 image des forestiers
valaisans, ils protesteront
contre les mesures prises. Ces
mêmes personnes se deman-
deront également pourquoi on
fait subir à l'OFEFP des coupes
très conséquentes alors qu'au-
cun autre office fédéral ne doit
le faire. Les perfusions étati-
ques semblent donc bien plus
légitimes pour l'environne-
ment économique et social
que pour l'environnement
naturel!

Marylène Volpi
Les Verts - Parti écologique valaisan

TOURISME ET POLITIQUE

Une intervention courageuse
Réponse au député
Pierre-Christian de Roten.

¦ Dans «Le Nouvelliste» du 6
avril, vous vous en prenez à
des parlementaires valaisans
et plus particulièrement au
conseiller national Christophe
Darbellay que vous considérez
d'ailleurs comme brillant,
intelligent et ambitieux. Par
contre, selon vos dires, vous
l'avez trouvé démagogue et
populiste lorsqu'il s'est
exprimé sur les ondes de la
Radio romande dans le cadre
du feuilleton Blocher-Suisse
Tourisme. J'ai réécouté son
intervention et je me demande
ce qu'il y a de démagogue et de
populiste à donner son point
de vue sur l'hérésie de M. Blo-
cher.

Notre conseiller national a
déclaré que couper les vivres à
Suisse Tourisme aurait un
impact catastrophique pour le
Valais où le secteur touristique

représente un emploi sur qua-
tre, qu'il n'existe aucun pays
développé où les pouvoirs
publics ne cofinancent pas la
promotion touristique et que
la proposition Blocher a été
faite dans le cadre très sérieux
de l'échange de points de vue
au Conseil fédéral. Il a ajouté
que l'UDC veut supprimer le
soutien aux petites exploita-
tions agricoles valaisannes,
que ce parti s'engage pour pil-
ler l'or de la Banque Nationale
qui revient actuellement de
droit aux cantons, que ces élus
soutiennent le paquet fiscal
qui fera perdre 120 millions au
Valais en faisant des cadeaux
aux revenus qui dépassent les
200 000 francs. Il a aussi expli-
qué que l'UDC a combattu le
fonds pour les cantons à faible
capacité financière et que ce
parti veut en finir avec la poli-
tique régionale. Dans cette
intervention, pour ma part, je
vois un courage certain et une
grande clarté.

ormais avec une superbe bague
qui lui aurait été offerte cette fois
par Marc Anthony. Le bijou se
compose d'un énorme diamant
entouré d'autres plus petits. Un
ami du couple confirme qu'il
s'agit bien d'une bague de fian-
çailles, mais le porte-parole de
l'actrice affirme n'être au courant
de rien.

Quant à l'invitation à la
Fondation Gianadda, une pré-
cision s'impose, car les médias
l'ont occultée, celle-ci a été
adressée par l'UDC Valais.
Alors, M. de Roten, en tant
qu'élu libéral, participeriez-
vous au congrès du Parti socia-
liste valaisan où serait présent
un conseiller fédéral du même
parti? Permettez-moi d'en
douter. Alors vous, l'homme
intelligent, le libéral au regard
critique, de grâce, laissez M.
Blocher défendre lui-même
ses provocations, afin que le
débat démocratique puisse
avoir lieu sans donner dans le
puritanisme politique. Restez
le libre esprit que vous êtes,
parce qu'au jour où on bloché-
risera la loi sur l'assurance
maladie, vous risquerez de dire
que certains élus ont tort de ne
pas crier assez fort. Vos amis
d'hier ne seront pas forcément
ceux de demain.

Laurent Léger
Saxon

Brad Pitt a affirmé que ses
propos, qui coïncident avec une
rumeur de liaison avec Angelina
Jolie, ne lui ont pas créé de pro-
blème avec Jennifer Aniston. Il a
spécifié qu'il s'entend toujours
parfaitement avec sa femme:
«Jen et moi jouons cartes sur
table. Nous parlons de tout.»

m JENNIFER LOPEZ
A nouveau fiancée?
La chanteuse latine s'affiche
avec une nouvelle bague de fian
cailles quatre mois à peine après
avoir rompu avec son ex-fiancé.
Jennifer Lopez et Ben Affleck se
sont séparés en janvier dernier
après 18 mois d'une relation
tumultueuse. Depuis, la jeune
femme sort avec Marc Anthony,
chanteur qu'elle avait déjà
fréquenté auparavant. Elle a
donc rendu à l'acteur sa sublime
bague de fiançailles sertie d'un
diamant rose. Elle s'affiche dés-

II remet les pendules
à l'heure
L'acteur est revenu sur les
propos tenus dernièrement dans
la presse sur son mariage et le
fait qu'il puisse ne pas durer.
Brad Pitt a déclaré la semaine
dernière que son mariage avec
Jennifer Aniston, à qui il a dit oui
il y a près de quatre ans, pourrait
ne pas être éternel. Il précisait
qu'il ne croyait pas qu'il était
dans la nature de l'homme de
rester avec la même personne
toute sa vie. Il ajoutait que son
épouse et lui pensaient donc que
leur amour pouvait un jour pren-
dre fin. S'exprimant lors de
l'avant-première du film «Troie»
deWolfgang Petersen à Berlin,

¦ CHARLIE 5HEEN
ET DENISE RICHARDS
Généreux
Le couple d'acteurs a fait preuve
de générosité en reversant
l'argent des photos de leur fille à
une œuvre caritative. Charlie
Sheen et Denise Richards avait
amassé une certaine somme
d'argent en donnant l'exclusivité
des clichés de leur fille, Sam, à un
magazine anglais. Le premier
enfant du couple a vu le jour le 9
mars dernier. Au lieu de garder
cet argent pour eux, les jeunes
parents ont préféré en faire profi-
ter d'autres moins nantis. L'ex-
James Bond Girl a également
choisi de donner ses vêtements
de grossesse à des femmes dans
le besoin au lieu de les jeter. Elle
en a fait cadeau à un foyer de
femmes battues.



Dans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, des gestes que
vous lui avez témoignés, la
famille de

BS ' ÎAk ¦",vous dit un grand merci.

Un merci particulier:
- au chanoine Voutaz;
- aux docteurs Perraudin et Petite;
- aux médecins soignants et au personnel des hôpitaux de

Martigny et Saint-Ame;
- au service médico-social de Martigny;
- à M. Roland Detwyler;
- à l'entreprise Uberti Frères S.A.;
- au Fitaess Vitamine et à son personnel;
- à la direction générale et aux collaborateurs de la Banque

Cantonale du Valais;
- à la direction et au personnel Suter Viande S.A. et Souvel

S.A.;
- àla Société des pêcheurs du district de Martigny;
- à M. Francis Jaccard;
- à M"c Yolande Magnin;
- aux locataires de l'immeuble La Forclaz;
- à ses amis Maurice et Jean;
- à ses nombreux amis.

Martigny, mai 2004.

t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son deuil, la famille de

Madame

Irène BERTHOUZOZ-ROCH
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée
dans ces douloureux moments de séparation.

Elle s'adresse en particulier:
- à l'abbé François Maze;
- au Dr Christian Zufferey;
- au personnel soignant et dévoué du 4e étage du home

Saint-François;
- à l'organiste M™ Romaine Dubuis;
- à la classe 1937;
- à Publicitas;
- à l'Union de Banques Suisses;
- au Tribunal cantonal;
- à la Fondation SOS Jeunesse.

Sion, mai 2004.

t
En souvenir de

Rose FARQUET-
MEUNIER

12 mai 1999
12 mai 2004

Autrefois le printemps
était si beau

et ma rose si belle
maintenant le printemps
si beau a perdu ses f leurs

et ma rose si belle
est toujours aussi belle
en mon cœur blessé.

Charly et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le samedi
15 mai 2004, à 17 h 30.

t
En souvenir de

Chariot
PERRUCHOUD

1999 - 12 mai - 2004

Cinq ans déjà.

Si les années atténuent la
douleur de la séparation, ton
doux souvenir nous laisse
une infinie tendresse et res-
tera pour toujours gravé
dans nos coeurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, aujourd'hui mer-
credi 12 mai 2004, à 18 h 10.

t
La direction et le personnel

du Domaine du Mont d'Or - Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Muguette DELORME
maman de notre collègue et amie Sophie Zambaz.

t
remercier individuellement

si chaleureusement entourée

Ulrich GIROUD ftOÉ>
leur exprime sa sincère et
profonde reconnaissance. WmmmBAm—Jmmmmmmmmm

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Michel Massy et à l'aumônier Placide

Dayer;
- au Dr Daniel Savioz;
- aux médecins ainsi qu'au personnel de la médecine Est de

l'hôpital de Sierre;
- au personnel et aux compagnons de séjour du Sanaval;
- au personnel soignant ainsi qu'aux livreurs de repas du

CMS de Sierre;
-. à la société de chant L'Edelweiss de Muraz;
- à l'Association des taxis sierrois;
- au Club Bob Morane;
-, au tennis de table de Grône;
- aux amis de Riri;
- au service funèbre Moeri & Voeffray, Sierre.

Sierre, mai 2004.

Remerciements

Pour vos messages de sympathie et d'amitié
Pour votre gentillesse .
Pour votre présence
Pour vos dons
la famille de

Marie-Jo MÉTRY-PFEFFERLÉ
vous dit du fond du cœur MERCI.

Sion, Nendaz, mai 2004.

t
Par une présence, un message, un geste, une prière, un
chant... vous avez partagé notre peine à l'heure de la sépara-
tion.
La famille de

Thérèse DARBELLAY-GABIOUD
' vous dit sa reconnaissance.

Un merci particulier est adressé:
- aux sœurs religieuses et au personnel soignant du Castel

Notre-Dame à Martigny;
- au clergé d'Orsières et à l'aumônier du Castel;
- aux docteurs Bernard Darbellay, Henrique Bermejo et

Georges Perraudin;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz à Orsières;
- à la chorale de la Résurrection;
- à l'Ecole régionale de la vallée d'Entremont à Or-

sières;
- à la direction et aux collaborateurs de l'Office régional de

placement à Martigny;
- aux conseils, à la direction et au personnel du Tunnel du

Grand-Saint-Bernard;
- à la société de tir Eclair et aux amis chasseurs.

Orsières, mai 2004.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi au 027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

La direction et le personnel
de l'entreprise Bimétal S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alphonsine JOLLIEN

Muguette
DELORME

maman de Rémy, collègue et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le groupe des chasseurs Les copropriétaires
de sangliers de l'immeuble Europa 2

à Conthey
a le regret de faire part du
décès de ont la tristesse de faire part

. Madame du décès de

Alphonsine Madame

maman et belle-maman de
leurs amis Sophie et Eric
Zambaz.

JOLLIEN
maman de Gilbert, collègue
et fidèle ami chasseur.

L'Association radicale
du district

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Martine NICOLIN

épouse de Jean-Claude
ancien président.

La fanfare
La Collongienne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Esther BÉTRISEY

belle-maman de Germain, et
grand-maman de Régina et
Thierry, membres actifs de la
société.

La Société
mycologique de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Augusta BENDER

RODUIT
grand-maman de son prési
dent M. Didier Roduit.

Le Parti
radical-démocratique

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Augusta BENDER

RODUIT
grand-maman de M. Didier
Roduit , conseiller commu-
nal.

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Profil Piscines S.à r.l
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Carmen ARLETTAZ
maman de notre employé et
collègue Frédéric.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

V
En souvenir de

Pascal FOURNIER

1979 - 12 mai - 2004

Tant d'années sont passées.
Mais comment évoquer ton
nom sans une larme au fond
du cœur!
Tu nous manques.

Ta famille.

En souvenir de
Vitaline

VUADENS-
SEYDOUX

1990 - Mai - 2004

Voilà 14 ans que tu nous
as quittés.
Malgré le temps, nos
cœurs sont remplis à
chaque moment par ta
présence.
Repose en paix et pro-
tège-nous.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants.



t
Madame Marie-Claire Bersier-Fasel et son ami Jean, à
Villarbeney;
Madame Christine Bersier et sa fille Maëlle, à Douvaine,
France;
Monsieur Jean-Pascal Bersier et ses fils Bastien et Kilian,
à Gland;
Madame et Monsieur Laurence et Jacques Dumoulin-
Fasel, à Praroman-le-Mouret;
Madame et Monsieur Valérie et Patrick Progin-Dumou-
lin et leurs fils Alexandre et Vincent, à Avry-devant-Pont;
Madame et Monsieur Anne et Patrick Dumoulin Bert-
schy et leurs enfants Simon et Jael, à Broc;
Monsieur Jean-Philippe Dumoulin et son amie Magalie,
à Lausanne;
Madame et Monsieur Nadia et Jalil Benyacoub et leurs
enfants Inès, Amel et Selim, à Lausanne;
Monsieur et Madame Najy et Baya Benhassine et leurs
filles Iman, Selma et Rym, à Washington, Etats-Unis;
Madame Emma Bertholet-Delaloye, à Ardon, et famille;
Madame Madeleine Delaloye-Gaillard, à Ardon, et
famille;
Les familles Aeby, Barras, Berthold, Bumann, Donzallaz,
Fasel et Macherel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Algé-
rie, France, Italie et Suisse,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Irma FASEL-DELALOYE
qui s'est endormie paisiblement le lundi 10 mai 2004,
dans sa 90e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale
Saint-Nicolas à Fribourg, le jeudi 13 mai 2004, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de la cathé-
drale, où sa famille sera présente aujourd'hui mercredi
12 mai 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mmc Marie-Claire Bersier

Les Frênes, 1652 Villarbeney.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Marlise Eggenschwiler, à Genève, ses enfants et petits-
enfants;
Yvonne et Georges Mounir-Eggenschwiler, à Miège,
leurs enfants et leur petite-fille;
Jean-Paul Eggenschwiler, à Bulle, ses enfants et petits-
enfants;
Sa sœur, Révérende Sœur Marie-Marguerite, à Belfaux;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces,
ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Céleste BOSS
née PERRUCHOUD

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le lundi
10 mai 2004, à l'âge de 88 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vua-
dens, le jeudi 13 mai 2004, à 14 h 30, suivie de l'incinéra-
tion.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de Bulle,
ouverte de 16 à 21 heures. La famille sera présente à la
chapelle mortuaire, aujourd'hui mercredi 12 mai 2004,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au person-
nel du foyer Saint-Vincent, à Vuadens, Banque Cantonale
de Fribourg, CCP 17-49-3, cpte 25.01.082.733-01.
Adresse de la famille: M. Jean-Paul Eggenschwiler

Chemin de Longeraye 17
1630 Bulle

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Carmen ARLETTAZ
épouse de Vincent, sociétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est éteinte paisiblement, le mardi 11 mai 2004, à l'hôpital
de Sion

Madame

Georgette GASPOZ
née ERNÉ

1914

Font part de leur peine:
Son époux: Paul Gaspoz;
Ses enfants:
Monique Gaspoz et son ami Frank Bender;
Paillette Gaspoz;
Dominique et Bernadette Gaspoz-van Michel;
Jacques Gaspoz;
Ses petits-enfants:
Cédric et Daniela, Steve et Deniz, et Déborah;
Famille Irène Schûrmann-Erné;
Monsieur Fritz Erné-Mabillard, et famille;
Madame Marily Ecoffey-Erné, et famille;
Monsieur Marcel Gaspoz-Délitroz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 13 mai 2004, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
12 mai 2004, de 18 h 30 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'œuvre de Sœur Mona:
Accueil Aurore, 1950 Sion, CCP 17-688897-3.

Adresse de la famille: Paul Gaspoz
rue de Platta 6, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des entreprises
Grichting & Valterio S.A. et Les Creusets S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette GASPOZ
mère de M. Jacques Gaspoz, leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques,-prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de CMA Domaine skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine DIRREN
maman de leur ami et collègue de travail Jean-Paul.

Brigitte, Mario, Sandra, David, Stéphanie,
Maurice, Laura, Marina, Robert,

Pauline et Marion du Chalet Sérénade

s'associent à Liliane pour le départ de

René MEAN
qui était pour eux leur ami, grand-père et leur guide de par
son savoir et sa connaissance.

Au revoir et merci René.

Le Bureau d'architecture
Robert Gaillard à Verbier

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René MEAN
estimé collaborateur.

t
Quand les forces s'en vont
ce n'est pas une mort
mais une délivrance.

Le lundi 10 mai 2004 s'est I 
endormie paisiblement, à la
résidence Les Marronniers, à
Martigny

Madame

BÉTRISEY ĴjM
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Marc et Monique Bétrisey-Fontana, au Grand-Sacon-
nex (GE);
Christiane et Germain Chambovey-Bétrisey, à Collonges;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sylvie et François Graf-Bétrisey, et Morgane, à Wangen (SZ);
Yves et Sandra Bétrisey-Panchaud, au Lignon, Genève;
Régina et Robert Mottiez-Chambovey, Arnaud et Justine, à
Collonges;
Thierry Chambovey, à Collonges;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Lina Sermier-Carroz, à Arbaz, et famille;
Cyrille Chabbey, à Belmont, et famille;
La famille de feu Joseph Bétrisey;
La famille de feu Augustin Bétrisey;
La famille de feu Thérèse Rouiller;
La famille de feu Pierre et Marie Bonvin;
La famille de feu Jean et Catherine Torrent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Collonges, le
jeudi 13 mai 2004, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Adresse de la famille : Christiane Chambovey

1903 Collonges.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

f t
Madame et Monsieur Claudia et Roger Crittin, ainsi que
leur fille Camille et leurs familles, à Martigny;
ont l'immense tristesse d'annoncer le décès de leur très
chère maman, belle-maman et grand-maman

Madame

Bianca BOTERO
survenu le lundi 10 mai 2004, à Medellin, en Colombie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Etienne Eugène
DÉLÈZE LUYET
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Etienne, cela fait 10 ans, et toi papa 2 ans, que vos yeux se
sont fermés et que vos cœurs ont cessé de battre.
Mais malgré nos souvenirs en larmes, chaque jour qui passe
nous fait durement ressentir votre absence.
Mais si nos cœurs sont remplis de larmes et de douleur, alors
l'amour que vous avez su nous donner, on ne l'oubliera

. jamais.
On vous aime, aidez-nous à poursuivre le chemin.

Votre famille.
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Prochaines randonnées
Nax - Mase - Bramois
¦ Nax - Mase - Bramois
Niveau: difficile: 4 étoiles, six heures de marche, dénivellation:
525 mètres de montées et 1279 mètres de descente. Le mercredi
19 mai 2004 avec Ghislaine Pannatier et Raphy Crettaz.
¦ Ausserberg - Trosibode - Ausserberg
Cette course initialement prévue le 08.05.04 est reportée au
22.05.04. La course Fùrgangen - Emen - Môrel est annulée.
¦ Journée valaisanne de la randonnée pédestre organisée par
Valrando et Carpostal:
Col de la Forclaz - Mont de l'Arpille - Le Feylet Ravoire
Niveau: moyen: 3 étoiles, 5 heures de marche, dénivellation: 557
mères de montée et 906 mètres de descente. Le dimanche 23
mai 2004 avec Henri Mévillot et Willy Fellay. Prix forfaitaire très
avantageux comprenant: le transport, le déplacement en car
postal du domicile au lieu de rendez-vous, pique-nique de midi
et collation à l'arrivée. Réduction pour enfants.
Inscriptions auprès de Carpostal tél. 027 327 34 34 pour par l'internet:
carpostalsion@poste.ch
Important: à appeler avant chaque randonnée: tél. 0900106 000 (fran-
çais) ou tél. 09005560 40 (allemand) - code 19510. Le chef de course
vous donne toutes les informations nécessaires sur le déroulement ou
l'annulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando,
tél. 0273273580.

Internet: www.valrando.ch e-amail: info@valrando.ch
Le programme 2004 est disponible à notre secrétariat

¦¦ i Nous partons de Nax pour
Vernamiège où la vue s'ouvre sur la
plaine du Rhône. Grimpons jusqu'à
Prarion par le sentier nature puis
jusqu'au lac de Vernamiège. Bientôt,
voilà le départ du bisse de Tsa Crêta.
Remis en eau en 2002, il est jalonné

de panneaux didactiques et de
sculptures.
La descente sur le charmant village
de Mase nous permet déjà d'aper-
cevoir sa belle église, consacrée en
1988, aux clocher et chœur datant
du XVIe. Mais il est temps de rega-

gner la plaine par les chemins de
nos ancêtres. Marguerona, Prixes,
Erbio, Creux de Nax et enfin Bra-
mois d'où le car nous conduit vers
la capitale.

Texte et photo
Ghislaine Pannatier

0900 575 775 Fr.2.80/min (MétéoN(™)

Le 12 mai

«Lorsque Pancrace apporte les
dragées (grêle), c'est toute la
noce qui est mouillée.»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone

Le temps d'aujourd'hui prendra exemple sur celui d'hier en nous apportant
somme toute beaucoup de soleil. Des cumulus se développeront
néanmoins sur les crêtes en cours de journée et pourront générer çà et là
quelques averses. Elles ne devraient cependant pas déborder dans la vallée
du Rhône. Le vent s'orientera au nord-est en montagne et restera modéré.
Les températures passeront à nouveau la barre des 20 degrés en plaine.

Les conditions atmosphériques resteront plus ou
moins identiques ces prochains jours. Ainsi, le temps
restera bien ensoleillé jeudi et surtout vendredi bien
que les températures subissent une légère baisse,
observable surtout en montagne. Les averses
pourraient être un peu plus fréquentes samedi.
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temps et températures aujourd'hui
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