
¦ G8
Lheure
des comptes
Selon un rapport
publié hier la
Confédération a sous-
estimé l'impact du G8
d'Evian sur la Suisse,
et la police genevoise
n'a pas réussi à
canaliser les
manifestations de
Genève.

PAGES 2 ET 9

¦ SUISSE
Un milliard
pour l'Europe
Notre pays veut
donner un milliard sur
cinq ans pour la
cohésion économique
et sociale de l'Europe.
Une contribution
indispensable dans le
cadre des bilatérales...

PAGE S
¦ FUSION

Sursis
pourAusserbinn
La commission du
Grand Conseil n'a pu
rendre son rapport sur
la fusion forcée. La
décision du Parlement
est reportée à
septembre. PAGE 16

1 CYCLISME
Petacchi
roi du sprint
La quatrième étape du
Tour d'Italie a vu la
nouvelle vedette des
arrivées groupées se
mettre une nouvelle
fois en évidence..
Moos s'est bien battu.

PAGE 16

¦ MAG +
Sion accueille
Flatus
La dixième édition du
festival Flatus prend
son envol ce week-end
à Sion. PAGE 35
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La 
lettre suspecte découverte mardi par le roses. Ce «mystère» résolu, le Grand Baillif Patrice

député Maurice Tornay ne contenait pas de Clivaz et ses pairs députés sont revenus aux affai-
l' anthrax, mais de la... farine. Ce sont les étu- res. Pour accepter l'entrée en matière sur la nou-

diants qui l'avaient déposée là par hasard -dans le velle loi sur les véhicules à moteur, qui prévoit
cadre d'un jeu de rôle - qui ont révélé le pot aux notamment une hausse de l'impôt... PAGE 13

HÉRÉMENCE

L école des
citadins
Mi Samedi à Hérémence,
on inaugure une ferme pas
comme les autres. Une ferme
pédagogique et novatrice, qui
se propose d'inculquer aux
jeunes citadins la connais-
sance de la nature. Rencontre
avec son initiateur, Charly
Dayer. bittei PAGES 2-3

PUBLICITÉ 

FC SION

Triste
soirée!
¦¦ Les cinq points étaient
programmés. Las, les suppor-
ters et les joueurs valaisans
ont dû déchanter. Wohlen
s'est imposé à Tourbillon et
rentre avec le bonus. L'espoir
de promotion en Super Lea-
gue tient à un fil des plus
ténus, bittei PAGE 23
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un irai union
Ce samedi, inauguration de la ferme pédagogique d'Hérémence. Un projet

novateur qui veut inculquer la connaissance de la nature aux jeunes citadins.
I y  a une vingtaine
d'années, je voulais
emmener mes enfants
sur un sentier que je
parcourais à leur âge et

je me suis rendu compte
qu 'il était devenu imprati-
cable, envahi de ronces et de
buissons. Cela me parut
intolérable.» Charly Dayer,
enseignant à Hérémence,
prenait d'un seul coup
conscience de l'agonie du
patrimoine de ses ancêttes.
Le sang paysan qui coulait
dans ses veines ne fit qu'un
tour. Il allait faire revivre le
monde de son enfance. Et
l'instituteur en transmet-
trait les richesses à la pro-
chaine génération. Le pro-
jet de ferme pédagogique
venait de naître. Vingt ans
plus tard, il est devenu une
réalité. Une ferme et un
gîte attendent désormais
les visiteurs. L'une permet
une approche didactique
de l' agriculture de monta-
gne tant sur le plan des tra-
ditions que celui de métho-
des d' avant-garde. L'autre
peut accueillir classes
d'école, familles ou parti-
culiers pour un séjour au
cœur même de l'exploita-
tion. L'initiateur et ses col-
laborateurs vous invitent à
découvrir leur œuvre ce 15
mai. Rencontre.
- Charly Dayer, comment
êtes-vous passé du projet à
la réalité?
-Tout a commencé de
façon laborieuse. Scepti-
cisme des anciens, doutes
jaloux, règlements contrai-
gnants, rien ne nous a été
épargné. Plusieurs fois, j' ai
failli jeter l'éponge. Mais,
sans doute une bonne
étoile nous a-t-elle accom-
pagnés. Chaque fois que le
projet se trouvait freiné,
une personne ou une auto-
rité providentielle a déblo-
qué la situation. Je pense
particulièrement au
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, sans oublier l'ap-
pui de la commune, le sou-
tien des amis et des res-
ponsables agricoles. Et tout

Charly Dayer, initiateur de la ferme didactique, en compagnie de l'une des pensionnai-
res de l'établissement. bittei

le travail administratif, tous
les démarchages auraient
débouché sur du vent sans
la collaboration de nom-
breux bénévoles.
- Mais les bonnes volontés
ne suffisent pas. Un tel
projet nécessite aussi un
apport financier...
- Bien sûr. Et pas des moin-
dres. Le coût total de la
construction et de l'amé-
nagement de la ferme et du
gîte avoisine les 2,5 mil-
lions de francs. Nous avons
donc sollicité les crédits
LIM , une caution de la
commune, l'aide aux
populations de montagne,
la Loterie romande, etc.
L'engagement de fermiers
de la région a complété ces
apports. Seules les banques
se sont fait tirer l'oreille...
-Qu'est-ce qui a déter-
miné le choix du site?
- La ferme a été construite
aux confins de l'ancien
domaine familial au milieu
d'une immense surface
laissée à l' abandon il y a
vingt ans. Cette situation a
permis la remise en valeur
de ces terrains. Actuelle-
ment, 40 000 mètres carrés
sont fauchés dans le res-
pect des normes écologi-
ques qui protègent la
reproduction des fleurs.
Plus de cent hectares sont

nettoyés et pâturés dans la
vallée par la communauté
d'élevage de la ferme. En
1999, les propriétaires des
terrains ont signé des
contrats de vingt ans qui
assurent une certaine
pérennité à notre action.
- Votre ferme est-elle seu-
lement un reflet de la réa-
lité paysanne d'autrefois
ou intègre-t-elle des tech-
niques d'élevage moder-
nes?
- Les deux. Nous ne rece-
vons que des vaches de la
race d'Hérens. Une partie
d'entre elles vivent dans
l'étable, attachées comme
autrefois. D'autres restent
dehors à l'année en stabu-
lation libre. Elles se portent
à merveille tuant par-là
quelques préjugés pour-
tant bien ancrés. La charge
de travail des fermiers est
importante, mais elle se
trouve cependant réduite
au minimum de par les
aménagements modernes
réalisés. Moutons, ânes
gardiens, lapins, volaille,
porcs complètent notre
petit monde qui accueillera
bientôt des abeilles.
-Mais, ce n'est pas une
usine à reines?
- C'est une étable de type
communautaire. Chaque
détenteur de bétail peut

décider s il veut une vache
de la lignée des lutteuses
ou de celle des laitières.
C'est lui qui en assumera
les frais.
- Et le côté pédagogique?
- Cette volonté de mettre
en valeur des richesses
agricoles et naturelles
n'aurait pas de sens sans
un désir de la transmettre à
ceux qui pourraient la faire
perdurer. Le projet s'arti-
cule sur deux associations.
La Senande regroupe des
éleveurs de la région et ment, l'horizon semble se
gère le volet agriculture, Au dégager. De nombreux jeu-
Cœur du val s'occupe du i nés nous soutiennent acti-
gîte et de la partie pédago-
gique. L'une et l' autre sont
indissociables. Les fermiers
ont créé l'outil de base: les
ruraux avec la détention
des divers animaux; l'asso-
ciation assure la gestion de
l'accueil et de l'animation.
Nous avons voulu créer un
trait d'union entre les cita-
dins et la terre nourricière,
entre la ville et la campa-
gne porteuse de traditions
et garante du patrimoine
paysager de première im-
portance pour l'avenir. La
moitié des enfants des vil-
les ne sont jamais allés à la
montagne. A la ferme en
quelques heures, quelques
jours, ils ont accès au pa-
norama quasi complet

d'un univers nouveau pour
eux.
- Comment voyez-vous
l'avenir?
- Après un difficile enfante-

vement. On nous a laissé
entendre que la ferme
constituerait un maillon
important d'un vaste projet
de tourisme doux entre
Vercorin et Nendaz ,
incluant le val d'Hérens
dans son ensemble. On
félicite notre audace, on
admire notre centre agro-
culturel. Voilà des compli-
ments qui font chaud au
cœur!

Un rêve devenu réalité.
Un moyen de renouer avec
des valeurs en train de se
perdre. Mais aussi une
magnifique réalisation
dans un endroit idyllique,
voilà ce que vous allez
découvrir le samedi 15 mai.

Pierre Mayoraz

Cette Europe inqérable que nous aurions tant aimée

Zélé, le fisc
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l y a de beaux débats qu'il ne faut
pas rater. Sous peine de mourir
idiot. Celui qui se déchaîne à nos

portes est chargé d'espérance.
L'Europe qui se construit vers

l'Est a quelque chose de baroque et...
d'ingérable. Mais quelle aventure!
Avec à la clé les vraies questions. De
Berlin à Rome et de Varsovie à Paris,
la grande affaire de la Constitution
agite les opinions. Les peuples le plus
divers par leur culture vont dire ce qui
les réunit et les sépare. Les libertés, la
laïcité, les droits humains.

**»

Au-dessus des européennes plane
la question turque. La relation entre
mondes chrétien et musulman.
Incontournable.

Comment vont se refaire les
grands équilibres du monde? L'Eu-
rope face à l'hégémonie américaine.
L'Europe à bout portant de la Russie
elle-même aux prises avec l'Asie cen-
trale?

Le rapport avec le géant chinois
otage de l'OMC. La paix, la guerre,
toutes les questions du monde en
marche.

La Suisse, elle, n'en a rien à cirer.
Toute à ses laborieux efforts pour pré-
server une miette du secret bancaire,
elle continue de mégoter sur Schen-

perd sa place enviée dans le peloton
de la compétitivité.

Fi! Cette Europe est celle des mar-
chands et nous n'en voulons point ,
dit dame Helvétie aux rondeurs vieil-

Suisse, pour faire passer ses bilatéra-
les, de cotiser à l'élargissement,
comme si nous y étions. On aura le
bébé, sans la conception. Et on met-
tra l'enjeu , sans jouer la partie.

lissantes en tordant le nez. Et chaque Le plus cynique, c'est que l'on
jour s'étiole le rêve bilatéral, l'îlot pourrait bien avoir raison. Le jour où
suisse perd de sa substance. Ce que aura sombré, pour surcharge, le
nous avions peine à obtenir à quinze, grand bateau européen, nous aurons
nous n'allons pas le faire avaler aux la satisfaction de n'en avoir pas été. Et
vingt-cinq. puis, ça leur apprendra , à avoir de

Nous aurons bientôt une Europe grandes idées,
imposée, sans même y entrer. Le

gen, marchande les mètres carrés de
ciel allemand, est prise d'angoisses
métaphysiques pour ses fromages,
traîne son spleen et son franc lourd et cocasse étant l'obligation pour la François Dayer
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Tour de Babel
¦ La belle occasion que nous avons ratée en.n'étant pas
dans le coup. Nous qui sommes si fiers de nos quatre
langues nationales, nous avions quelque chose à apporter à
cette immense tour de Babel où l'on traduit l'acquis commu
nautaire en 25 langues européennes. Jusqu'au maltais, mais
oui, qui n'en demandait pas tant. Et dire que nous aurions
pu, dans la foulée, leur fourguer le suisse allemand...

¦ Un journaliste qui débarque de l'actualité pour apporter
son humeur, le plus souvent mauvaise, sur le monde, cela
devient un chroniqueur. Et un chroniqueur devient facile-
ment un mandarin. Censé dire la sagesse, mais aussi porté à
dire n'importe quoi sur un ton d'autorité. C'est pour conjurer
ce mauvais sort, qui en a guetté plus d'un, que l'appellation
non contrôlée «mandarinades» recouvre ces brèves. Douces-

¦ Ils ne manquent pas d'air, les petits soldats du fisc qui
envoient à qui mieux mieux des délais comminatoires pour
les déclarations d'impôts 2003. Dire qu'ils n'ont pas fini de
dépouiller la formule 2003 A. Et si les retardataires les
prenaient au mot et se laissaient tous taxer d'office?
Croyez-vous que cela serait le moyen d'avoir des taxations
avant la saint-glinglin?amères, avec pépins francois.dayer@nouvelliste.ch
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L'échec collectif
du G8

Par Yann Gessler

m Durant le G8, la police genevoise a
failli dans sa mission consistant à assurer
le maintien de l'ordre, faute d'une straté-
gie claire. La collégialité du Conseil
d'Etat , au bout du lac, volant en éclat en
même temps que les vitrines, l'Exécutif
n'a pu prendre les bonnes décisions
durant le Sommet d'Evian. Qu'importe!
Robert Cramer, le président du Gouver-
nement genevois, s'est montré obstiné-
ment satisfait hier à la présentation du
rapport d'enquête sur le G8. Tout s'est
donc bien déroulé dans le meilleur des
mondes, durant les cinq jours de chaos
qu'a connus Genève du 30 mai au 3 juin
2003. Simplement, M. Cramer admet-il
quelques erreurs, dues à «l'inexpérience»
de ce genre d'événement, tant il est vrai
que les bords du Léman n'accueillent pas
toutes les semaines une réunion du G8.
Le ravissement benoît dont font preuve
Robert Cramer et ses collègues a de quoi
étonner. .
La Commission d'enquête extraparle-
mentaire n'avait pas mandat de se pro-
noncer sur la manière dont le Conseil
d'Etat a «rempli sa mission durant le
Sommet d'Evian». Les experts ont donc
chargé la police, se contentant de taper
sur la main des autorités cantonales.
C'est pourtant bien à ces dernières qu'in-
combe le maintien de l'ordre en Républi-
que de Genève. La doctrine d'engage-
ment des forces de l'ordre durant le
sommet a été établie et approuvée par le
Conseil d'Etat. Et, comme il est d'usage
en démocratie, le contrôle ultime de la
gendarmerie revient à un politique,
Micheline Spoerri en l'occurrence, qui
préside le Département de justice, police
et sécurité. Or ses pandores trépignaient,
puis ont fini par gronder, de ne pouvoir
intervenir durant les casses, faute de
directives claires. Les vrais responsables
de la crise siègent au Conseil d'Etat. Para-
lysés par leurs clivages politiques, bra-
qués par l'immixtion des uns dans les
dossiers des autres, les membres du gou-
vernement cantonal n'ont pu prendre de
mesures adéquates, alors que pillards et
casseurs prenaient possession des rues
de Genève. Une année après les faits,
personne ne semble plus s'émouvoir de
cet échec collectif. On ne peut qu'une
nouvelle fois constater que l'on ne par-
vient pas, dans ce pays, à tirer de leçons
politiques, faisant comme si un rap-
port d'enquête absolvait les fautifs. B

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch


ntre ville et montaane

Dame Steiner

«Je m'installe en Valais!»

 ̂18H30 Bal champêtre iTW k̂,

Tout au long de la journée

ion agricol

Bâtiments, extérieurs, étable, salle à manger, fromagerie... tout est prêt pour l'inauguration de samedi. wttei

57 ans, instituteur à Neuchâtel et Hérémensard de cœur

¦ «Dès cet automne, je m'installe avec ma
famille définitivement à Hérémence, après être
tombé amoureux de cette région il y a douze
ans. Ce projet de ferme didactique a été un véri
table coup de cœur. Je me suis chargé de la
communication et de la coordination entre les
différents éleveurs qui participent au projet ,
notamment au sujet de la méthode de travail.

'ai moi-même une vache et une
et que j 'enseigne depuis une trentaine

i, je suis prêt à m'investir dans le côté
ique de la ferme. Si, pour l'instant, le
e cette aventure, nous espérons bien

Comme
vachette
d'année
pédagoi

bénévolat a été le moteur principal de cette aventure, nous espérons bien
pouvoir rentabiliser les différentes activités proposées. Sur le plan
touristique, l'établissement peut fonctionner aussi bien l'hiver que l'été. Un
produit mêlant ski et agrotourisme peut se vendre de décembre à avril, tan
dis que, durant la période estivale, la ferme est idéale pour accueillir des
«camps verts» avec une multitude d
et la vallée. Cet été déjà, nous allons
de Hollande.»

utres activités en lien avec la région
IOUS occuper d'enfants malades venus
Propos recueillis par Vincent Fragnière

s agit d une expérience pilote pour le reste du canton, H taut tout mettre
en oeuvre pour que cela fonctionne sur le plan économique.» VF
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ce Le secteur de r extrusion
ne fermera oas!»

Le directeur d'Alcan Valais Daniel Anliker a accepté de réagir aux critiques faites hier
par les représentants de la FTMH et de la commission d'entreprise.

près avoir pris
connaissance des
différents articles de
presse traitant du
ras-le-bol des

employés annoncé mardi par
les syndicalistes de la FTMH et
Bernard Bitz de la commission
d'entreprise, le directeur des
usines sierroises Daniel Anli-
ker a accepté de répondre aux
critiques.
- Daniel Anliker, devrez-vous
licencier du personnel pour
supprimer les 50 postes de
travail annoncés en mars?
-Peut-être. Tout dépend de
quelques cas à qui nous avons
fait un proposition concrète:
Comme l'ont dit les syndicats
hier, 36 employés partent en
retraite anticipée et 6 ont
trouvé une solution interne.
- Au lieu d'utiliser la retraite
anticipée à chaque suppres-
sion d'emplois, ne vaudrait-il
pas mieux l'instaurer définiti-
vement à 62 ans comme le
demandent les syndicats?

- Sur le principe, je suis entiè-
rement favorable à cette for-
mule. Toutefois, Alcan ne va
pas mettre en place pour elle
seule cette solution. Elle doit
être discutée dans la négocia-
tion au sujet de la convention
collective de travail.

- Bernard Bitz, président de la
commission d'entreprise, a
déclaré qu'Alcan a d'abord
voulu faire plaisir à ses action-
naires en annonçant la sup-
pression de postes de travail
dans différents pays (cf. «Le
Nouvelliste» d'hier). Qu'en
pensez-vous?
- Il ne faut surtout pas mélan-
ger les licenciements qui ont
eu lieu dans les différents siè-
ges sociaux en Europe et qui
sont effectivement liés à la
synergie «Pechiney» à ceux de
Sierre qui concernent un ligne
de production en difficulté ,
celle de l'extrusion.

- Justement, on reproche à M. Daniel Anliker: «Sur le principe, je suis favorable à une
Alcan de ne plus calculer sa retraite anticipée à 62 ans.» sacha bittei

rentabilité par site, mais par
ligne de production, ce qui
met en grand danger, selon les
syndicats, ces postes de travail
liés à l'extrusion.
-Vous pouvez l'écrire. Il n'est
pas du tout question de fermer
la partie «extrusion» des usines
de Sierre. Ensuite, la politique
de notre entreprise se base sur
les deux axes: les sites et les
lignes de production.

- Les syndicats et les repré-
sentants du personnel ont
parlé d'un ras-le-bol au sein
des employés du groupe. Le
ressentez-vous également?
-S'il est exagéré de dire qu il y
a un ras-le-bol chez Alcan, je
comprends parfaitement que,
dans certains secteurs, une
tension règne. La raison est
simple. Aujourd'hui, nous ne
pouvons malheureusement
pas affirmer à nos employés
que la situation ira en s'amé-
liorant et que la suppression
des postes de travail fait partie
du passé. Tout dépendra du

marché et de notre manière de
nous y adapter.

- M. Bitz a également évoqué
des actions «coup de poing»
qui seront menées dans diffé-
rentes filiales européennes du
groupe?
- Encore une fois, il faut faire
une distinction entre le site de
Sierre et d'autres filiales en
Europe. Alcan l'a déjà
annoncé. Il devra se séparer de
certaines de ses usines pour ne
pas se trouver en situation de
monopole trop important
selon la Commission euro-
péenne.

Mais les usines de Sierre ne
font pas partie de cette
fameuse liste de sites à l'avenir
incertain. Pour les employés
de ces usines, je comprends
tout à fait que l'on veuille met-
tre en place certaines actions.
A Sierre, des tensions sont
aussi légitimes, même si le
problème est moins grave.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

COMPAGNIE DES ALPES

Recomposition de l'actionnariat
¦ La recomposition de l'ac-
tionnariat de la Compagnie
des Alpes (CDA) sera achevée
aaujourd'hui. L'exploitant
français de remontées mécani-
ques, qui détient notamment
une part du capital deTéléver-
bier, va céder sa participation
de 13,3% dans Alpark à un
investisseur financier.

Cette vente fait suite à la
cession prévue d'une partie de
la participation détenue par
C3D, du groupe Caisse des
dépôts et Consignations
(12,7% sur une participation
totale de 52,7%) survenue la
semaine dernière au prix de 69
euros par action, a annoncé
mercredi le vice-président de
l'exploitant de domaines skia-
bles, André Surelle.

«Le management est satis-
fait de l 'évolution du capital
avec la CDCqui reste à hauteur
de 40%. Cela nous donne la
soup lesse du privé et la puis-
sance du public», notamment
en matière de notation finan-
cière, a-t-il fait valoir. La CDA

bénéficie ainsi de la notation
triple AAA de la CDC, soit «une
condition d'accès au crédit
extrêmement avantageuse».

Mais «nous ne sommes p lus
une société de service public.
Cela nous donne une p lus
grande marge de manœuvre et
une p lus grande visibilité pour
le marché», a ajouté M. Surelle.
Alpark, structure détenue à
parité par la famille Halley
(premier actionnaire du
groupe Carrefour) et la direc-
tion de la CDA, était entrée au
capital de la CDA lors de l'aug-
mentation de capital liée à la
fusion avec Parc Astérix.

Outre le prix de cession,
Alpark a reçu une indemnité
compensatrice de la part de
C3D pour l'abandon de. son
droit de préemption sur les
titres que cette dernière à
cédés. Ces 12,7% ont été cédés
pour 6,1% au Crédit Agricole
de Savoie, pour 4,3% à la
Caisse Nationale des Caisses
d'Epargne et pour 2,3% à la
Banque Populaire des Alpes.

«Le prix a été arrêté à 69 euros
par action, ce qui valorise l'en-
treprise à 425 millions d'euros»
et, en tenant compte des 290
millions d'euros de dette,
porte la valeur d'entreprise à
715 millions, a indiqué M.
Surelle.

Présente depuis 1989 dans
le capital de la CDA, la CDC,
qui s'est engagée à rester à
hauteur de 40%, réalise au pas-
sage «une grosse plus-value»,
selon M. Surelle. Le capital de
la Compagnie des Alpes sera
détenu à 40% par C3D, à 13,3%
par un financier français dont
le nom sera connu jeudi soir, à
7,4% par le Crédit Agricole de
Savoie...

Présents en Valais
La CDA est présente en Suisse
et plus particulièrement en
Valais avec des participations
importantes dans Téléverbier
et les remontées mécaniques
de Saas-Fee, ainsi que dans
l'Aquaparc du Bouveret.

ATS

FAILLITES EN SUISSE

Des entreprises qui disparaissent...
¦ Le rythme des disparitions
d'entreprises continue de s'ac-
célérer en Suisse malgré la
reprise. Selon la dernière sta-
tistique de Creditreform , le
nombre de faillites de sociétés
enregistrées en avril a aug-
menté de 13% en rythme
annuel.

La même tendance s'ob-
serve dans les radiations du
registre du commerce, indique
mercredi l'institut de rensei-
gnements économiques et de
recouvrement de créances. Le
mois dernier, elles se sont
montées à 2097, soit 9% de
plus qu'en avril 2003. Et les
chiffres cumulés des quatre
premiers mois de l'année attei-
gnent des niveaux records.

Le nombre de faillites de
sociétés comptabilisées entre
janvier et avril a crû de 11%, à
1679, un nombre encore
jamais observé auparavant. Le
Tessin a été particulièrement
mal loti. Du côté des radia-
tions, les chiffres sur quatre
mois affichent une hausse de
3,4%, à 8469, là aussi, un
niveau record . Creditrefom
souligne que la reprise écono-
mique n'aura d'effet bénéfique
sur les faillites qu'à partir du
quatrième trimestre. Comme
sur le marché du travail, les
améliorations surviennent
avec retard, relève Délia Nilles,
du Centre de recherches éco-
nomiques appliquées (Créa)
de l'Université de Lausanne.

Mme Nilles souligne en
outre que la reprise, avec une
croissance du PIB de l'ordre de
1,5% cette année, reste faible.
L'économie ne se porte pas
bien, et , dans le secteur inté-
rieur, la restructuration en
marche depuis le début des
années 1990 n'est pas termi-
née.

Selon l'économiste, le
nombre élevé de disparitions
est aussi à lié à un regain de
dynamique au niveau des
créations d'entreprises. Si plus
de jeunes sociétés se créent,
par exemple par des chômeurs
décidant de se mettre à leur
compte, toutes ne survivent
pas

PREMIER TRIMESTRE CHEZ SWISSCOM

Le vent en poupe
¦ Swisscom a connu un «bon»
premier trimestre 2004, dopé
par l'ADSL et Vodafone Live! Le
géant bleu a accru son béné-
fice net d'un cinquième. La
concurrence affiche toutefois
des taux de progression de sa
rentabilité plus élevés, notam-
ment Sunrise.

Swisscom a réalisé un
bénéfice net en hausse de
19,3% par rapport à la même
période de l'an passé à 488
millions de francs, a indiqué
mercredi l'opérateur histori-
que. «Un résultat solide», selon
son patron Jens Aider et au-
dessus des attentes des analys-
tes.

Son chiffre d'affaires (sans
debitel) a crû de 1,2%, s'éta-
blissant à 2,49 milliards. Par
rapport à l'année précédente,
le résultat d'exploitation avant
intérêts, impôts, dépréciations
et amortissements (EBITDA) a
en revanche diminué de 1,3%,
à 1,13 milliard.

Le résultat d'exploitation
(EBIT ) a quant à lui progressé

de 2,4% à 732 millions de
francs. Pour parvenir à ces per-
formances, Swisscom, qui s'est
séparé de sa filiale allemande
debitel il y a deux semaines, a
taillé dans le vif, supprimant
1249 emplois par rapport à l'an
passé.

Dans le détail, le chiffre
d'affaires du segment Fixnet
(téléphonie fixe) s'est accru de
1,0% par rapport au premier
trimestre 2003, pour s'établir à
1,169 milliard. Grâce à l'aug-
mentation soutenue du nom-
bre de raccordement ADSL, le
chiffre d'affaires provenant des
redevances de raccordement a
progressé de 10,9% à 459 mil-
lions. Le nombre de lignes
ADSL s'élève désormais à
596 000, soit 346 000 de plus
qu'au premier trimestre 2003
(+138,4%). Sunrise a connu
dans ce secteur un bond de
137% sur la même période. Le
secteur de la téléphonie
mobile a réalisé un chiffre d'af-
faires de 872 millions, en
hausse de 6,1%. ATS

BÂLE

Syngenta et Fox Paine
s'emparent d'Adventa BV
¦ Le groupe agrochimique
bâlois Syngenta et la société
Fox Paine acquièrent l'entre-
prise Advanta BV appartenant
à la britannique AstraZeneca
et à la néerlandaise Royal
Cosun. Le montant de la trans-
action s'élève à 400 millions
d'euros, soit 615,6 millions de
francs.

Syngenta reprend pour 239
millions d'euros les activités
relatives au maïs et au soja
dans la région de l'Accord de
libre-échange de l'Amérique
du Nord (ALENA), a indiqué
mercredi le groupe bâlois.

Cette région représente un
chiffre d'affaires de 135 mil-
lions d'euros en 2003. Dans un

communiqué, le numéro un
mondial de l'agrochimie pré-
cise que cette acquisition aura
un effet positif sur son béné-
fice dès 2006.

D'ici là, il table toujours
pour cette année sur des ven-
tes conséquentes qui devraient
générer une croissance de plus
de 30% du bénéfice par action.

La part de Syngenta aux
Etats-Unis progresse ainsi à
11% pour le maïs et à 10%
pour le soja. Advanta BV a réa-
lisé en 2003 un chiffre d'affai-
res de 395 millions d'euros,
selon Syngenta.

La société Fox Paine est
active dans le capital-investis-
sement. ATS

¦ FRANCFORT
Lufthansa
dans les chiffres noirs
Lufhansa a renoué avec les chif-
fres noirs au premier trimestre.
La compagnie aérienne
allemande a dégagé un bénéfice
net de plus de 95 millions de
francs. Le groupe avait réalisé
une perte de 548 millions de
francs lors de la même période
de l'an passé. Reste qu'au niveau
de son exploitation, la troisième
compagnie aérienne européenne
n'est pas parvenue à s'extraire
des chiffres rouges, ramenant sa
perte opérationnelle à 116
millions d'euros (178,7 millions
de francs). Lufthansa explique
l'amélioration de sa situation par
la reprise du trafic aérien. Ce
résultat négatif de la compagnie
allemande est toutefois un peu
plus mauvais que la perte de 97
millions en moyenne attendue
par 19 analystes interrogés par
Reuters. Au premier trimestre
2003, le transporteur allemand
avait accusé une perte de 419
millions d'euros, sous le coup, à
la fois, de l'épidémie de pneumo-
pathie atypique et de la faiblesse
générale de l'économie. On
compte maintenant sur une
éventuelle reprise économique.

¦ ÉTATS-UNIS
Démission
à la Fédéral Trade
Commission
Le président de la Commission
fédérale américaine du commerce
(FTC), Timothy Mûris, a annoncé sa
démission mardi. La Maison-Blan-
che a fait savoir qu'il serait
remplacé par une avocate, qui
avait été auparavant haut
fonctionnaire au Département de
la justice. M. Mûris, qui n'a donné
aucune explication pour cette
démission inattendue, a dit qu'il
quitterait dans les courant de l'été
les fonctions qu'il occupait depuis
trois ans à la tête de la Fédéral
Trade Commission. Cet organisme
est chargé d'assurer la protection
des consommateurs.
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2K375

http://www.denner.ch


«Le secteur de I extrusion
ne fermera oas!»

Le directeur d'Alcan Valais Daniel Anliker a accepté de réagir aux critiques faites hier
par les représentants de la FTMH et de la commission d'entreprise.

COMPAGNIE DES ALPES

Recomposition de l'actionnariat

près avoir pris
connaissance des
différents articles de
presse traitant du
ras-le-bol des

employés annoncé mardi par
les syndicalistes de la FTMH et
Bernard Bitz de la commission
d'entreprise, le directeur des
usines sierroises Daniel Anli-
ker a accepté de répondre aux
critiques.
- Daniel Anliker, devrez-vous
licencier du personnel pour
supprimer les 50 postes de
travail annoncés en mars?
-Peut-être. Tout dépend de
quelques cas à qui nous avons
fait un proposition concrète:
Comme l'ont dit les syndicats
hier, 36 employés partent en
retraite anticipée et 6 ont
trouvé une solution interne.
- Au lieu d'utiliser la retraite
anticipée à chaque suppres-
sion d'emplois, ne vaudrait-il
pas mieux l'instaurer définiti-
vement à 62 ans comme le
demandent les syndicats?

¦ La recomposition de l'ac-
tionnariat de la Compagnie
des Alpes (CDA) sera achevée
aaujourd'hui. L'exploitant
français de remontées mécani-
ques, qui détient notamment
une part du capital de Téléver-
bier, va céder sa participation
de 13,3% dans Alpark à un
investisseur financier.

Cette vente fait suite à la
cession prévue d'une partie de
la participation détenue par
C3D, du groupe Caisse des
dépôts et Consignations
(12,7% sur une participation
totale de 52,7%) survenue la
semaine dernière au prix de 69
euros par action, a annoncé
mercredi le vice-président de
l'exploitant de domaines skia-
bles, André Surelle.

«Le management est satis-
fait de l 'évolution du capital
avec la CDC qui reste à hauteur
de 40%. Cela nous donne la
souplesse du privé et la puis-
sance du public», notamment
en matière de notation finan-
cière, a-t-il fait valoir. La CDA

- Sur le principe, je suis entiè-
rement favorable à cette for-
mule. Toutefois, Alcan ne va
pas mettre en place pour elle
seule cette solution. Elle doit
être discutée dans la négocia-
tion au sujet de la convention
collective de travail.

- Bernard Bitz, président de la
commission d'entreprise, a
déclaré qu'Alcan a d'abord
voulu faire plaisir à ses action-
naires en annonçant la sup-
pression de postes de travail
dans différents pays (cf. «Le
Nouvelliste» d'hier). Qu'en
pensez-vous?
- Il ne faut surtout pas mélan-
ger les licenciements qui ont
eu lieu dans les différents siè-
ges sociaux en Europe et qui
sont effectivement liés à la
synergie «Pechiney» à ceux de
Sierre qui concernent un ligne
de production en difficulté,
celle de l'extrusion.

- Justement, on reproche à M. Daniel Anliker: «Sur le principe, je suis favorable à une
Alcan de ne plus calculer sa retraite anticipée à 62 ans.» sacha bittei

bénéficie ainsi de la notation
triple AAA de la CDC, soit «une
condition d'accès au crédit
extrêmement avantageuse».

Mais «nous ne sommes p lus
une société de service public.
Cela nous donne une p lus
grande marge de manœuvre et
une p lus grande visibilité pour
le marché», a ajouté M. Surelle.
Alpark, structure détenue à
parité par la famille Halley
(premier actionnaire du
groupe Carrefour) et la direc-
tion de la CDA, était entrée au
capital de la CDA lors de l'aug-
mentation de capital liée à la
fusion avec Parc Astérix.

Outre le prix de cession,
Alpark a reçu une indemnité
compensatrice de la part de
C3D pour l'abandon de son
droit de préemption sur les
titres que cette dernière à
cédés. Ces 12,7% ont été cédés
pour 6,1% au Crédit Agricole
de Savoie, pour 4,3% à la
Caisse Nationale des Caisses
d'Epargne et pour 2,3% à la
Banque Populaire des Alpes.

«Le prix a été arrêté à 69 euros
par action, ce qui valorise l'en-
treprise à 425 millions d'euros»
et, en tenant compte des 290
millions d'euros de dette,
porte la valeur d'entreprise à
715 millions, a indiqué M.
Surelle.

Présente depuis 1989 dans
le capital de la CDA, la CDC,
qui s'est engagée à rester à
hauteur de 40%, réalise au pas-
sage «une grosse plus-value»,
selon M. Surelle. Le capital de
la Compagnie des Alpes sera
détenu à 40% par C3D, à 13,3%
par un financier français dont
le nom sera connu jeudi soir, à
7,4% par le Crédit Agricole de
Savoie...

Présents en Valais
La CDA est présente en Suisse
et plus particulièrement en
Valais avec des participations
importantes dans Téléverbier
et les remontées mécaniques
de Saas-Fee, ainsi que dans
l'Aquaparc du Bouveret.

ATS

PREMIER TRIMESTRE CHEZ SWISSCOM

Le vent en poupe
¦ Swisscom a connu un «bon» de 2,4% à 732 millions de
premier trimestre 2004, dopé
par l'ADSL et Vodafone Live! Le
géant bleu a accru son béné-
fice net d'un cinquième. La
concurrence affiche toutefois
des taux de progression de sa
rentabilité plus élevés, notam-
ment Sunrise.

Swisscom a réalisé un
bénéfice net en hausse de
19,3% par rapport à la même
période de l'an passé à 488
millions de francs, a indiqué
mercredi l'opérateur histori-
que. «Un résultat solide», selon
son patron Jens Aider et au-
dessus des attentes des analys-
tes.

Son chiffre d'affaires (sans
debitel) a crû de 1,2%, s'éta-
blissant à 2,49 milliards. Par
rapport à l'année précédente,
le résultat d'exploitation avant
intérêts, impôts, dépréciations
et amortissements (EBITDA) a
en revanche diminué de 1,3%,
à 1,13 milliard.

Le résultat d'exploitation
(EBIT) a quant à lui progressé

rentabilité par site, mais par
ligne de production, ce qui
met en grand danger, selon les
syndicats, ces postes de travail
liés à l'extrusion.
-Vous pouvez l'écrire. Il n'est
pas du tout question de fermer
la partie «extrusion» des usines
de Sierre. Ensuite, la politique
de notre entreprise se base sur
les deux axes: les sites et les
lignes de production.

-Les syndicats et les repré-
sentants du personnel ont
parlé d'un ras-le-bol au sein
des employés du groupe. Le
ressentez-vous également?
- S'il est exagéré de dire qu'il y
a un ras-le-bol chez Alcan, je
comprends parfaitement que,
dans certains secteurs, une
tension règne. La raison est
simple. Aujourd'hui , nous ne
pouvons malheureusement
pas affirmer à nos employés
que la situation ira en s'amé-
liorant et que la suppression
des postes de travail fait partie
du passé. Tout dépendra du

francs. Pour parvenir à ces per-
formances, Swisscom, qui s'est
séparé de sa filiale allemande
debitel il y a deux semaines, a
taillé dans le vif, supprimant
1249 emplois par rapport à l'an
passé.

Dans le détail, le chiffre
d'affaires du segment Fixnet
(téléphonie fixe) s'est accru de
1,0% par rapport au premier
trimestre 2003, pour s'établir à
1,169 milliard. Grâce à l'aug-
mentation soutenue du nom-
bre de raccordement ADSL, le
chiffre d'affaires provenant des
redevances de raccordement a
progressé de 10,9% à 459 mil-
lions. Le nombre de lignes
ADSL s'élève désormais à
596 000, soit 346 000 de plus
qu'au premier trimestre 2003
(+138,4%). Sunrise a connu
dans ce secteur un bond de
137% sur la même période. Le
secteur de la téléphonie
mobile a réalisé un chiffre d'af-
faires de 872 millions, en
hausse de 6,1%. ATS

marché et de notre manière de
nous y adapter.

- M. Bitz a également évoqué
des actions «coup de poing»
qui seront menées dans diffé-
rentes filiales européennes du
groupe?
- Encore une fois, il faut faire
une distinction entre le site de
Sierre et d'autres filiales en
Europe. Alcan l'a déjà
annoncé. Il devra se séparer de
certaines de ses usines pour ne
pas se trouver en situation de
monopole trop important
selon la Commission euro-
péenne.

Mais les usines de Sierre ne
font pas partie de cette
fameuse liste de sites à l'avenir
incertain. Pour les employés
de ces usines, je comprends
tout à fait que l'on veuille met-
tre en place certaines actions.
A Sierre, des tensions sont
aussi légitimes, même si le
problème est moins grave.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

FAILLITES EN SUISSE

Des entreprises qui disparaissent...
¦ Le rythme des disparitions
d'entreprises continue de s'ac-
célérer en Suisse malgré la
reprise. Selon la dernière sta-
tistique de Creditreform, le
nombre de faillites de sociétés
enregistrées en avril a aug-
menté de 13% en rythme
annuel.

La même tendance s'ob-
serve dans les radiations du
registre du commerce, indique
mercredi l'institut de rensei-
gnements économiques et de
recouvrement de créances. Le
mois dernier, elles se sont
montées à 2097, soit 9% de
plus qu'en avril 2003. Et les
chiffres cumulés des quatre
premiers mois de l'année attei-
gnent des niveaux records.

Le nombre de faillites de
sociétés comptabilisées entre
janvier et avril a crû de 11%, à
1679, un nombre encore
jamais observé auparavant. Le
Tessin a été particulièrement
mal loti. Du côté des radia-
tions, les chiffres sur quatre
mois affichent une hausse de
3,4%, à 8469, là aussi, un
niveau record. Creditrefom
souligne que la reprise écono-
mique n'aura d'effet bénéfique
sur les faillites qu'à partir du
quatrième trimestre. Comme
sur le marché du travail, les
améliorations surviennent
avec retard, relève Délia Nilles,
du Centre de recherches éco-
nomiques appliquées (Créa)
de l'Université de Lausanne.

Mme Nilles souligne en
outre que la reprise, avec une
croissance du PIB de l'ordre de
1,5% cette année, reste faible.
L'économie ne se porte pas
bien, et, dans le secteur inté-
rieur, la restructuration en
marche depuis le début des
années 1990 n'est pas termi-
née.

Selon l'économiste, le
nombre élevé de disparitions
est aussi à lié à un regain de
dynamique au niveau des
créations d'entreprises. Si plus
de jeunes sociétés se créent ,
par exemple par des chômeurs
décidant de se mettre à leur
compte, toutes ne survivent
pas.

BÂLE

Syngenta et Fox Paine
s'emparent d'Adventa BV
¦ Le groupe agrochimique
bâlois Syngenta et la société
Fox Paine acquièrent l'entre-
prise Advanta BV, appartenant
à la britannique AstraZeneca
et à la néerlandaise Royal
Cosun. Le montant de la trans-
action s'élève à 400 millions
d'euros, soit 615,6 millions de
francs.

Syngenta reprend pour 239
millions d'euros les activités
relatives au maïs et au soja
dans la région de l'Accord de
libre-échange de l'Amérique
du Nord (ALENA), a indiqué
mercredi le groupe bâlois.

Cette région représente un
chiffre d'affaires de 135 mil-
lions d'euros en 2003. Dans un

communique, le numéro un
mondial de l'agrochimie pré-
cise que cette acquisition aura
un effet positif sur son béné-
fice dès 2006.

D'ici là, il table toujours
pour cette année sur des ven-
tes conséquentes qui devraient
générer une croissance de plus
de 30% du bénéfice par action.

La part de Syngenta aux
Etats-Unis progresse ainsi à
11% pour le maïs et à 10%
pour le soja. Advanta BV a réa-
lisé en 2003 un chiffre d'affai -
res de 395 millions d'euros,
selon Syngenta.

La société Fox Paine est
active dans le capital-investis-
sement. ATS

¦ FRANCFORT
Lufthansa

le dans les chiffres noirs
Lufhansa a renoué avec les chif-

, fres noirs au premier trimestre.
La compagnie aérienne

. allemande a dégagé un bénéfice
net de plus de 95 millions de
francs. Le groupe avait réalisé
une perte de 548 millions de

. francs lors de la même période
j" de l'an passé. Reste qu'au niveau

de son exploitation, la troisième
\ compagnie aérienne européenne
7 n'est pas parvenue à s'extraire

des chiffres rouges, ramenant sa
perte opérationnelle à 116
millions d'euros (178,7 millions
de francs). Lufthansa explique
l'amélioration de sa situation par
la reprise du trafic aérien. Ce
résultat négatif de la compagnie
allemande est toutefois un peu
plus mauvais que la perte de 97
millions en moyenne attendue
par 19 analystes interrogés par
Reuters. Au premier trimestre
2003, le transporteur allemand
avait accusé une perte de 419
millions d'euros, sous le coup, à
la fois, de l'épidémie de pneumo-
pathie atypique et de la faiblesse
générale de l'économie. On
compte maintenant sur une
éventuelle reprise économique.

¦ ÉTATS-UNIS
Démission
à la Fédéral Trade
Commission
Le président de la Commission
fédérale américaine du commerce
(FTQ.Timothy Mûris, a annoncé sa
démission mardi. La Maison-Blan-
che a fait savoir qu'il serait
remplacé par une avocate, qui
avait été auparavant haut
fonctionnaire au Département de
la justice. M. Mûris, qui n'a donné
aucune explication pour cette
démission inattendue, a dit qu'il
quitterait dans les courant de l'été
les fonctions qu'il occupait depuis
trois ans à la tête de la Fédéral
Trade Commission. Cet organisme
est chargé d'assurer la protection
des consommateurs.
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| 4^ 5% pjèces Avec beaucoup de cachet, Garage individuel: Fr. 25 000.-.

situation privilégiée, i ' , excellent état. ou • ,,,„,.
| 

:—I zone centre villaqe Surface: 150 m', sur 3 niveaux. 036-221924

A vendre i i M prix: Fr. 595 ooo.-, meublé. roduit - bonrfc >a.n
beau chalet à sair̂ Téonard CASE POSTALE -1963 VéTROZ / \  035 223274 immobilier &

Mavens-de-Conthev 
a »aim Leonara 

TÉL 027 345 39 32 FAX 027 345 39 38 A/A\ ,-«,.., - ,...„.„ - MmM,.̂ . gérances s. 
a-wiayens ae tontney terrain a bâtir ' /> / \MirMAI in PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION

ait. 1050 m, confortable et soigne, . , /J T M mniit FîinUU» TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02
150 m3 habitables, garage, beau de 1440 mètres, entièrement équipe, Fonjé e„ m6 ^u^

H^d, 
mmmÊÊfJMmmmpmfft^m̂ m "

terrain, tranquillité et vue. très belle situation, Ul.UlJÊ*\.\U.m.H*.UM,AL-ÇWlTi UkiÈ^ Î 'X IIBVI j UTllnlII
Fr. 175.- le m2.

Tél. 022 361 29 45 - 079 445 90 45. Contact tél. 079 414 95 03 . 
036-222583 l Internet: www.philwood.ch 

^| 

LA  ̂

 ̂

¦ 
. CRANS-SUR-SIERRE

I 1 A vendre à Chamoson dans résidence de haut standing,

A Vendre à Salauenen T Offre exceptionnelle sur les hauts du village piscine et tennis
M venare a aaïquenen . r 

2 nif j terrains très bel appartement
tapioîn à kâtip A vendre à Martigny ¦ A VENDRE i hstir J0 «nn =t lyinn «^ 

de 150 m2 en attiqueterrain a bâtir belle viUa de st le ÎL1 Jl CWDD( ? ! , „ 3 chambres 2 bains livin9 «A***,
615 m2 ' "H" I ^L 

CŒlir de blcKKt Situation idéale, villasjum. poss. balcons, box.
mer O O 

^U 
pour rens et vj site. Renseignements: CP 263, 1211 Genève 12

Situation centrale ensoleillée Environnement calme et agréable. Surfaces de bureaux domimmob@bluewin.ch ou tél. 022 347 30 30.

™r̂ W»* ^errat^sm^
2 ¦ ou cabinets médicaux, 623 m^ 

ou 079 320 01 77. I !̂!5i
Tél. 027 606 33 96. + terrasse uo m. , ¦•'« ¦ 035-223193

036-218612 Sous-sol: caves, dépôts, garage 265 m2. | 1er étage à Fr. 1500.-le flT 
1 ' Surface parcelle 1340 m2. Fr. 850 000.-. I coteau de Chamoson (Gruqnay)

¦ 

Ecrire sous chiffre P 036-223156 Surfaces Commerciales, 346 m2 , , A vendre (directement du propriétaire)

^^̂ S t̂? Rez-de-chaussée à Fr. 2000.-le m2 A vendre à SION parcelle à bâtir036 223 56 centre-ville P , "̂  „,
T' I  mi o->o ni -jn (équipée), densité 0,3.
Tel. 027 323 73 70 _ PUB-BAR 140° m

!
- vue P|ein sud< bordure de

1 1 ,, desserte communale, bus scolaire. Idéal
A >— Murs et agencement. ... .. ..: . , .A-—A DDI\ /C D A ITH pour villas jumelles ou petit immeuble.

^̂ \ \ rrvlVtKA UU "g Ecrire sous chiffre V 036-223128 Fr. 12Q.-/m2, à discuter
ĝBp X̂3~ i IMMOBILIER _ à Publicitas S.A., case postale 48, si décision rapide.
t̂j&i- Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 ^̂

m~ -.- nci uin,,, „„(-unn 1,-3w§[ .nror - -, ., J • L 1752 Vi I ars-su r-G I a n e 1. x ., m-7 3/ ic iQncC*UOT~-. 1950 Sion 2 Nord www.pnvera.ch ««.̂ ^J* 
Tel. 027 34b 

18 05.i'v<—' ' . ¦ J 036-223128 036-222569

très joli attique de
TA pièces (116 m2)

A louer à Sion
rue de la Treille 69

+ galetas. Fr. 1200.- + charges.
Garage + place de parc: Fr. 50.-.

Libre dès le 1.6.2004.
Tél. 079 415 56 69.

036-222784

Grimentz
A louer à l'année ou à vendre

appartement 2 pièces
ent. équipé (4 pers.), grand balcon, plein

sud, place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 650 - ce. ou

prix de vente: Fr. 105 000.-.
Libre tout de suite.

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

036-222047

-
¦¦#•

_

À LOUER A SION
avenue de Tourbillon 34

SUPERBES LOCAUX
pour exposition, magasin, bureaux

Rez-de-chaussée: 120 m2

1er sous-sol: 108 m2

2 WC/lavabos.
Fr. 2040 - + acompte de charges Fr. 325.-.

Places de parc sur demande: Fr. 90.-.
Renseignements et visites: 036-218409

Sion, av. du Midi 12, 4" étage
A louer très beaux bureaux

d'env. 281 m2, 9 pièces.
Entièrement rénovés, câblage informa-

tique, 2 WC, kitchenette, ascenseur,
escaliers en marbre.
Libres tout de suite.

Loyer de Fr. 120 - m2/an.
Pour visiter: MIB AG Lausanne,

Mlle Maillard, tél. 021 321 77 21.
022-071648

4 ÂA louer
• Sion

4% pièces
de haut standing à Conthey

Contactez la
Régie Immobilière MIGA S.A.

Horaires de bureau - 027 308 20 04.
036-222640

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY SION - Place du Midi
rue du Léman 29 A louer

/à A louer à Sion, vieille ville
/ f̂l BL^̂ I 

tout 
de suite ou à convenir

bureaux 110 m2
rénovés, aux combles, avec beaucoup

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERREi louer à SIERRE A louer à SIERRE
. r -,c à proximité de la Placette - Ecrire case postale 2164, 1952 Sion.avenue de France 25 r .«.,?'- 'j« ci mroute de Sion 97 035-222395

appartement 4 pièces
Cuisine agencée, balcon.
1110.- acompte de charges

compris.
Libre dès le 1er juin 2004

ou à convenir.
036-223169

appartement
572 pièces rafraîchi

Cuisine agencée. _ ..
Fr. 1445.- acompte de charges Contfiey

compris A louer

Libre dès le 1er juillet 2004.
 ̂

SUperbeS 4!4 |superbes 4% pièces
dans immeuble neuf.

Haut standing, 3 salles d'eau
Habitables tout de suite.

Miga S.A. - Tél. 027 306 20 04.
AWBHHHHB 036-223144

surface commerciale surface de bureaux , 
d'environ 111 m2 équipée - 553 m2 "«*«

A louer
Fr. 1180-acompte de charges avec places de parc. . .y, .,

compris. Libre tout de suite ou à convenir. SpaCI6UX 4 A piGCCS
Libre tout de suite ou à convenir. prjx à discuter. dans immeuble neuf.

°36-223160 036-223151 Grand standing.
Hl̂ fer=llTri3dlTTTr Hr&nTiXSrrTT Renseignements:
¦MSâUtfHàdMMiliUàld ¦iiSâUSa UèUUUUMiâtiJ Tél. 027 306 20 04.

BïiYW irnrmïïInîM 035-223142

http://www.immobref.ch
http://www.philwood.ch
http://www.privera.ch
mailto:domimmob@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch


«Les réformes restent
r̂nécessaires»

Pascal Couchepin persiste et signe. La Suisse a besoin de réformer
ses assurances sociales. Le statu quo n'est pas envisageable.

Le 

radical Pascal Cou-
chepin ne change pas
facilement d'avis. Hier
soir à Martigny, au Cen-
tre du Parc, devant

quelque 100 personnes, le
conseiller fédéral a une nou-
velle fois défendu sa vision à
long terme de l'avenir des
assurances sociales. Le Valai-
san, invité du Club R , groupe
de réflexion interpartis, main-
tient le cap, même si la lie
révision de l'AVS, en votation
dimanche, semble avoir du
plomb dans l'aile.
- La campagne pour les vota-
tions du 16 mai touche à sa
fin. Plusieurs sondages pro-
nostiquent un triple non,
dimanche soir. Quel est votre
sentiment?
- Tout n'est pas encore dit. La
lie révision de l'AVS a plus de
chances de passer que les deux
autres objets car il s'agit d'une
réforme équilibrée et néces-
saire.
- Comment jugez-vous l'am-
biance générale de cette cam-
pagne? Avez-vous été choqué
par certaines réactions, je
pense en particulier aux jets

Pascal Couchepin campe sur ses positions... le nouvelliste

de bière au Tessin et à la tenta- se trouver à portée de main au
tive d'entartage sur votre col- mauvais moment.
lègue Merz?
- Au Tessin, les plâtriers-pein- - Reste que la politique suisse
très étaient en grève et j'ai bien n'est pas habituée à voir ce
sûr été surpris par leur réac- genre de dérapage lors d'une
tion excessive. Bill Gates, Bio- campagne pour une votation?
cher ont été entartés. Pas moi.
La seule chose que je peux - C'est vrai. Depuis plusieurs
conseiller à ceux qui .vou- mois, certains syndicats créent
draient essayer, c'est de ne pas de la panique, de l'animosité.

Depuis, les mêmes se sont
excusés par écrit dans l'affaire
du Tessin et j' ai bien sûr passé
l'éponge.
- Si la 1 le révision de l'AVS ne
passe pas la rampe dimanche
soir, quelle sera votre stratégie
pour assurer les rentes ces
prochaines années? Quelles
solutions préconisez-vous?
-Si le résultat est serré, le
débat ne sera pas le même
qu'en cas de non massif. De
toute façon, il n'y aura pas de
problèmes avant 2009-2010.
C'est après que la Suisse n'aura
plus le choix.

Des réformes seront urgen-
tes.
- En cas de refus de la hausse
de la TVA, le financement de
l'Ai ne sera plus assuré. Allez-
vous durcir encore la révision
de l'Ai en discussion ces jours?
- Non. Le projet en discussion
sera poursuivi. Il est équilibré
et propose des solutions à long
terme. Mais si le peuple suisse
décide aujourd'hui de refuser
toute réforme des assurances
sociales, celles indispensables
de demain seront plus dures.
De toute façon, le financement

de l'Ai ne sera plus assuré car
cette institution dévorera
comme un cancer les réserves
de l'AVS.
-Est-il encore possible de
faire passer des réformes des
systèmes de retraites ou de
santé dans nos pays occiden-
taux lorsque l'on voit la diffi-
culté que tout le monde ren-
contre pour faire avancer le
débat?
- Je suis pour un Etat solide,
une AVS solide. Si le non l'em-
porte, on remettra l'ouvrage
sur le métier et on reprendra
les réformes. Rien ne sera
facile mais plus on attend et
plus les réformes nécessaires
seront douloureuses, donc
moins agréables socialement.

- Vous n'êtes donc pas déses-
péré de ne pas réussir à faire
passer votre message?
- Non, au contraire. Si le non
l'emporte, je ne serai bien sûr
pas content, mais il a fallu s'y
reprendre à trois fois pour
introduire la TVA en Suisse.

Propos recueillis par

Pascal Vuistiner

BERNE
Visite du président Vicente Fox
¦ Pour sa première visite offi-
cielle à Berne mercredi, le pré-
sident mexicain Vicente Fox,
accompagné d'une délégation
économique, a lancé un appel
aux investisseurs. Des repré-
sentants de l'économie suisse,
emmenés par Joseph Deiss, se
rendront à Mexico en novem-
bre. «L'économie mexicaine
repose sur des bases solides.

PUBLICITÉ

Nous pouvons offrir les meil-
leurs taux d'intérêt et nous dis-
posons d'un faible niveau de
risque», a déclaré M. Fox à l'is-
sue d'entretiens avec le prési-
dent de la Confédération
Joseph Deiss, ainsi qu'avec les
conseillers fédéraux Micheline
Calmy-Rey, Pascal Couchepin
et Samuel Schmid.

ATS

Le paquet fiscal c'est I
davantage de déductions i

Frais de garde par enfant

Famille monoparentale

Personne seule

Par enfant

A cela s'ajoute la déduction complète des primes d'assurance maladie J
(prime moyenne cantonale) |

Paquet fiscal Aujourd'hui I
7 OOO.- max. O.-

5 500.- max. 0.-
(3% du revenu)

11 OOO.- 0.-

9 300.- 5 600.- î

Sylvie et ses
enfants Marc et
Julie
Famille monoparentale

RÉVISION DE LA LAMAL

Le second train démarre:
une procédure accélérée
¦ Dans la loi sur l'assurance et privés. Les cantons subven- cins aussi longtemps qu'il en
maladie (LAMal) , Pascal Cou- donneront les prestations fait partie. Et, comme bien des
chepin maintient le rythme. Le fournies, quel que soit l'éta- prestations inutiles sont évi-
Parlement n'a pas encore reçu blissement.
la version définitive de la pre- C'est l'enjeu de ce change-
mière tranche de réformes que ment: si un canton ne veut pas
la seconde est déjà mise en financer les prestations four-
consultation. C'est qu'il veut nies par telle clinique privée, il
mettre les deux séries
vigueur respectivement
2005 et 2006.
n mocil,»c vent survivre. Et la fermetureues mesures d>un établissement médical esttransitoires souvent mal perçue. Ça n'ira
Après l'échec de la révision en donc pas sans mal.
décembre, il fallait vite recon- _ ... . . . ..
duire les mesures transitoires E

J
al lte de traitement

arrivant à échéance: compen- fit concurrence
sation des risques, rattrapage Mais il faut ce financement par
dans le financement hospita- prestation, ainsi que le partage
lier, blocage des cabinets pri- des frais par moitié (cantons-
vés. Y ont été ajoutées la liberté caisses), pour savoir ce que
contractuelle des caisses, la coûte réellement la médecine
réduction des primes et la hospitalière, note le Départe-
quote-part des assurés. ment de l'intérieur. Et, ajoute-

Cette première série doit t-il, l'égalité de traitement ainsi
être traitée en septembre, en établie entre hôpitaux publics
procédure accélérée dans les et privés accroîtra la concur-
deux Chambres. Même chose rence.
pour la seconde série, en
décembre. Celle-ci doit fixer,
cette fois, une répartition
claire du financement des
hôpitaux, après des années
d'application chaotique de la
loi, suivies d'un rattrapage
progressif.

Privés et publics
à égalité
On sait que les cantons doi-
vent prendre en charge la moi-
tié des frais des séjours hospi-
taliers, y compris la part
obligatoire des assurés en divi-
sion privée, Mais le calcul
change: on ne fera plus de dif-
férence entre hôpitaux publics

en ne doit pas l'inscrire dans sa
en planification. Or, sans subven-

tions, peu de cliniques peu-

L'autre point fort de cette
seconde série, c'est le «mana-
ged care». C'est-à-dire toutes
les formes d'assurances qui, en
limitant le libre choix du
médecin, permettent de
réduire les primes: modèle du
médecin de premier recours
(ou de famille), réseaux réunis-
sant des praticiens des princi-
pales spécialités, etc.

Qualité
des soins garantie
Contrairement à ce qu'on
pense parfois, la qualité des
soins est parfaitement garantie
dans un réseau: le patient est
suivi par un groupe de méde-

tées, un réseau peut fixer un
budget plafonné avec un assu-
reur et s'y tenir.

La promotion des «mana-
ged care» - comme d'autres
points - figurait déjà dans la
révision refusée au Parlement.
Mais les assureurs devaient
proposer des modèles en par-
tant d'un notion très mal défi-
nie. Elle n'est toujours pas défi-
nie, mais la liberté
contractuelle doit permettre
négocier et de réaliser de tels
modèles.

A l'image
des «cercles»
Dernier point: renforcer la
vente de médicaments généri-
ques (en principe aussi bons
que les originaux, mais moins
chers puisqu'ils ne sont plus
sous brevet).
On encourage, là aussi, une

entente entre plusieurs
acteurs, en l'occurrence les
médecins, les patients et les
pharmaciens (à l'image des
«cercles de qualité»).

Dans ces cercles, le méde-
cin explique au patient qu'il lui
prescrit une substance active
plutôt qu'une marque, pour
que le pharmacien puisse
choisir le produit le moins
cher. Les économies réalisées
par ces cercles inquiètent un
peu les entreprises pharma-
ceutiques - quand elles ne
produisent pas de génériques.

François Nussbaum

H BERNE
Trois conseillers fédéraux
pour accueillir le pape
Le pape Jean Paul II sera accueilli
par une délégation de trois
conseillers fédéraux à son arrivée
en Suisse le 5 juin. Le président
de la Confédération Joseph
Deiss, Samuel Schmid et Miche-
line Calmy-Rey se rendront à
l'aérodrome militaire de Payeme
(VD) pour l'occasion. Lors de sa
précédente visite en Suisse en
1984, Jean Paul II avait rencontré
le Cons.eil fédéral in corpore.
Mercredi, le gouvernement a
décidé de sa représentation
durant la visite du souverain
pontife aux jeunes catholiques
les 5 et 6 juin prochain à Berne.

Dès son arrivée sur sol suisse, le
pape sera accueilli par la déléga-
tion tripartite du Conseil fédéral,
avant de s'entretenir en tête à
tête avec le président de la
Confédération. Celui-ci sera éga-
lement présent samedi en fin
d'après-midi au spectacle d'ou-
verture de la fête des jeunes à
laquelle participera Jean Paul II.

BERNE
Lutter contre
les trafics de stupéfiants
La Suisse va davantage collabo-
rer avec ses voisins dans la lutte
contre le trafic de stupéfiants.
Experts helvétiques, allemands,
français, autrichiens et liechten-
steinois ont adopté une série de
mesures à l'occasion d'un collo-
que tenu mardi et mercredi à
Berne. Les représentants des
milieux de la police, des douanes
et de la protection des frontières
se sont mis d'accord sur une
série de mesures concernant la
recherche, les enquêtes et la cir-
culation. Il s'agira ainsi d'échan-
ger des concepts, de mettre en
place des contrôles communs
pour intercepter les conducteurs
circulant sous l'influence de dro-
gues et de renforcer la
prévention dans l'espace fronta-
lier, a indiqué l'Office fédéral de
la police (fedpol.ch).

BERNE
Prises d'empreintes
digitales
A partir du 1er juin prochain, les
postes frontière pourront relever
et enregistrer les empreintes
digitales de toutes les personnes
qui entrent illégalement en
Suisse. Jusqu'ici, seuls les étran-
gers ne possédant pas de docu-
ment d'identité valable devaient
se soumettre à cette procédure.
Le Conseil fédéral a adopté
aujourd'hui la modification de
deux ordonnances en la matière,
Depuis l'automne 2002, les pos-
tes frontière suisses sont raccor-
dés au Système automatique
d'identification des empreintes
digitales (AFIS). Ce système sert
à relever et à enregistrer les don-
nées signalétiques saisies par les
autorités cantonales, fédérales
ou d'autres pays, en cas de
poursuites pénales ou lors de
l'exécution d'autres tâches léga-
les. Les premières expériences
réalisées par les postes frontière
montrent que la réglementation
en vigueur est insuffisante.

SUISSE
L'assurance militaire
à la CNA
La gestion de l'assurance
militaire devrait être du ressort
de la CNA dès le printemps
2005. La Confédération
continuera de financer
prestations et frais mais compte
sur d'importantes économies. Le
Conseil fédéral a présenté
mercredi son projet au
Parlement. Avec les réformes de
l'armée et de la protection civile
les cas à traiter par l'assurance
militaire vont diminuer.

http://www.baissedimpots.ch


La nouvelle Audi A3.
FSI, TDI et V6.
La nouvelle Audi A3 se distingue par une grande variété de moteurs
avec une technologie ultramoderne. En passant chez nous, vous pouvez
facilement déterminer quel est celui qui vous va le mieux. C'est le
moment d'un essai sur route.

GOOD
quattro* d'Audi. Jk _ IV
Sécurité au superlatif. /VU^I

CARAO E #%^OLVMPIC
A . A N T I L L E\ Ŝ I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

Commerce de vin du Valais central cherche

directeur/directrice
Profil du candidat:

- Personne bilingue français-allemand

- Bonnes connaissances des vins et du marché viti-vinicole

- Compétences prioritaires en vente et en marketing

- Capacité de gestion et de conduite d'entreprise démontrées

- Esprit créatif, d'initiative et souplesse pour dynamiser une petite équipe

- Maîtrise des outils informatiques

Les offres de service avec curriculum vitae, copies des certificats, diplômes et prétentions
de salaire sont à adresser jusqu'au 22 mai 2004, sous chiffre R 036-223223 à Publicités S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Les candidatures seront traitées avec une totale discrétion.

036-223223

Pharmacie Centrale, Marché romand
cherche

pharmacienne) adjoint(e)
à plein temps

pharmacien(ne)
à mi-temps

assistante en pharmacie avec CFC
60-100%

Dès le 1er septembre ou date à convenir.

Faire offres par écrit ou par téléphone à

Mme C. Robert, tél. 021 647 41 43,1032 Romanel.
022-075801

je... tu... il... Nouvelliste

Volet imposition du logement, déjà

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

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

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

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

OkmV LE 16 MAI VOTEZ

m NON j.
É . fc AU PAQUET FISCAL "Hoir

Association suisse des locataires

Mirhpl Risp Devenez membre!
îf

1 Pn.=' b!se Case postale 2273, 2001 Neuchâtel
Président www.asloca.ch

Café-Restaurant
Les Trois
Couronnes
à Martigny-
Bourg
cherche

sommelière
Tél. 027 723 21 14.

036-222560

Entreprise
de gypserie-

peinture
région Sion

cherche

plâtrier-peintre
Tél. 079 213 34 21.

036-223118

employé(e)

Cherche à mi-temps

femme de ménage

de maison
sachant cuisiner et coudre,
avec permis de conduire
et véhicule, bon salaire,
congé le week-end et le soir.
Ecrire sous chiffre
H 036-223215 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

0ÎSOÎ171S

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

! ' 3 "iÙtM âi
Afin de compléter son équipe, le Restaurant
du Château de Villa à Sierre, centre de pro-
motion de vins et produits du terroir, cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir et
pour un emploi à temps partiel, à plein temps
ou même en extra,

un(e) sommelier(ère)
avec expérience

Intéressé(e) à intégrer une équipe dynamique
et motivée dans un château bénéficiant d'une
exc ellente renommée, n'hésitez pas à nous
adresser votre dossier complet ou à contacter
Mme Christine Udry, au 027 455 18 96.

036-223191

l lll**imjJtJ,*JIHIlTfTTT .«<H.|.H

Nous avons besoin de renforts !
Pour le poste de

gérante de succursale
à 100%
vous devez avoir achevé
un apprentissage de vente
et disposer d'une expérience
de la conduite du personnel
et de la branche de la mode.. Votre
équipe et vous constituez une unité,
sur laquelle vous gardez le contrôle
même dans les moments de grande
agitation.

Avez-vous entre 23 et 27 ans,
faites-vous preuve d'assurance
et veillez-vous attentivement
à votre apparence personnelle?

Veuillez alors faire parvenir votre
dossier de candidature sous chiffre
à 029-386715, Wuche Blitz,
Posfach 21, 4717 Mùmliswil.

029-386715

Carrosserie
henri roch & Cie à Sion

cherche

tôlier en carrosserie
avec CFC. Entrée à convenir.

Tél. 027 203 32 32.
036-223043

REYNARD sanitaire-ferblanterie
S.A. Sion-Savièse

cherche un

ferblantier CFC
sachant travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Contactez David Reynard
Tél. 079 213 71 63.

036-223182

Le BRASS BAND 13-ÉTOILES engage
pour la prochaine saison musicale
(début, mi-août 2004 des

musiciens(nes)
pour occuper les postes suivants:
cornet sib pour la formation B
baryton-euphonium, pour les formations A et B
percussionniste pour la formation B
Renseignements et inscriptions
jusqu'au 25 mai 2004 chez Géo-Pierre Moren,
directeur, tél. 027 346 11 70 ou tél. 079 644 24 65
ou
Sylviane Carrupt, présidente, tél. 027 306 20 01
ou tél. 079 252 74 46. 036.„3„0

http://www.asloca.ch
http://www.moipourtoit.ch


G8: police et autorités blâmées
Une commission d'enquête critique la passivité des autorités fédérales et cantonales,

ainsi que le manque de stratégie des forces de l'ordre.

M. Robert Cramer, lors de la
conférence de presse: des ins-
tants graves. keystone

L

e Conseil fédéral a sous-
estimé les risques liés à
la tenue du G8 à Evian;
la police n'a pas rempli
sa mission; les autorités

genevoises n'ont pas été capa-
bles de développer une straté-
gie cohérente. Les conclusions
du rapport de la Commission
d'enquête extraparlementaire
sur le G8, rendues publiques
hier par le Gouvernement
genevois, montrent du doigt
les divers services et autorités
étatiques en charge du dossier.

Présidée par l'ancien
conseiller d'Etat tessinois Alex
Pedrazzini, la Commission
estime que la manière dont la
Confédération et le canton de
Genève ont fait face au Som-
met d'Evian, du 31 mai au 3
juin 2003, révèle «un manque
d'exp érience et de moyens de
gérer, presque au pied levé, de
tels événements d'envergure».
Berne a ainsi eu «beaucoup de
peine à mesurer l'ampleur du
problème» et n'est intervenu
que tardivement, notent les
quatre experts. Du côté de
Genève, ils déplorent au sein
du Conseil d'Etat de «fortes
divergences de vues», qui se
sont cristallisées durant les

De nombreuses vitrines de commerçants genevois avaient été brisées lors des manifestations anti
s. bitte!

aux pillards, les risques, «bien
que prévisibles, ont été minimi-
sés» et «l'effectif des policiers au
centre-ville était insuffisant» .
La Commission estime donc
que, le samedi 31 mai, «la

police n'a pas rempli sa mis-
sion». L'intervention à l'Usine,
le dimanche 1er juin se voyait
quant à elle «programmée à
l'échec», affirme le texte. «Les
forces de l'ordre n'avaient pas
de stratégie claire. La police a
perdu l'initiative et a été rapi-
dement débordée.» Quant à la
venue du conseiller d'Etat
Charles Béer sur le pont du
Mont-Blanc, alors que des
manifestants y étaient encer-
clés par la police, le rapport
estime cette présence politi-
que «difficile à justif ier». La
presse n'est pas exempte de
critique. La «dramatisation» de
ce sommet et l'accent mis sur
ses aspects sécuritaires ont
«attisés les désordres et violen-
ces observés pendant le G8»,
indiquent les experts.
Améliorations
Malgré toutes ces répriman-
des, Robert Cramer, le prési-
dent du Conseil d'Etat gene-
vois, juge que les «missions
essentielles ont été remplies»

durant le sommet «Les rencon-
tres entre chefs d'Etat ont pu
avoir lieu et les droits démocra-
tiques des citoyens ont été assu-
rés, la grande manifestation du
1er juin ayant pu avoir lieu
dans des conditions satisfai-
santes.» M. Cramer se félicite
en outre que Genève n'ait eu à
déplorer aucun mort, alors
qu'un décès avait endeuillé le
sommet de Gênes, en juillet
2001. Le magistrat reconnaît
toutefois qu'un «certain nom-
bre de choses n'ont pas fonc-
tionné» et accueille favorable-
ment les 52 recommandations
formulées à la Confédération,
au canton, aux forces de police
et aux organisateurs de mani-
festations. «Nous avions anti-
cipé certaines de ces recom-
mandations et avons apporté
des améliorations au dispositif
d'encadrement des grandes
manifestations », souligne l'élu
écologiste.

Yann Gessler
Le rapport complet est disponible sur
www.geneve.ch/g8

Un mi lia
Le Conseil fédéral veut contribuer au

avec une contribution de 200 millions de francs

Le 

Conseil fédéral avait
déjà annoncé son
intention d'apporter
son obole à l'élargisse-
ment de l'Union euro-

péenne (UE) . Hier, il a précisé
les chiffres. Il veut allouer
annuellement un montant de
200 millions de francs , durant
5 ans, pour «encourager la
cohésion sociale et économi-
que en Europe». Soit une
somme de un milliard de
francs au total qui sera entière-
ment gérée par la Suisse. La
nouvelle a été bien accueillie à
Bruxelles. Il faut dire que le
timing n'a rien d'innocent. Les
ambassadeurs des 25 discu-
tent aujourd'hui des relations
entre la Suisse et l'UE. Berne
espère aboutir la semaine pro-
chaine à un accord politique
sur les bilatérales bis.

Dans cette perspective,
l'annonce de la contribution
helvétique est un geste de
bonne volonté qui pourrait
atténuer les réticences des

nouveaux membres de l'UE.
Le conditionnel est pourtant
de rigueur car le montant
annoncé par Berne reste nette-
ment inférieur à celui de la
Norvège qui donne quelque
340 millions de francs par
année (226 millions d'euros).
UDC isolée
En Suisse, il n'y a guère que
l'UDC pour contester la straté-
gie du Conseil fédéral. «LUE a
mis en p lace elle-même son
coûteux système, c'est à elle de
le f inancer, affirme le parti. La
Suisse n'est pas membre de l'UE
et elle a déjà consenti trop de
concessions dans le cadre des
premières négociations bilaté-
rales.» L'UDC annonce qu'elle
fera tout pour s'opposer à la
contribution projetée
lorsqu'elle sera soumise au
Parlement. Elle n'exclut pas le
lancement d'un référendum
contre la ratification des bila-
térales bis et l'extension de
l'accord sur la libre circulation

des personnes aux nouveaux
membres de l'UE.

Les autres partis gouverne-
mentaux, en revanche, font
bloc derrière le Conseil fédéral.
Ils approuvent pleinement sa
proposition, sur le fond
comme sur la forme. Pour le
porte-parole du Parti socialiste
Jean-Philippe Jeannerat ,
«l'élargissement de l'UE à l'Est
va susciter dans ces régions une
croissance économique dont la
Suisse prof itera également. Il
est dès lors normal qu'elle par-
ticipe aux coûts de cette inté-
gration.»

Le secrétaire général du
Parti radical Guido Schommer
souligne que «le gouvernement
a judicieusement décidé de ne
pas verser la contribution
suisse au fonds de cohésion de
l'UE mais de la gérer elle-
même». Son collègue PDG Reto
Nause renchérit: «Il est impor-
tant que nous ne versions pas
de l'argent dans un fonds dont
l'affectation nous échapperait.»

G8

manifestations de violence.
Ainsi, '«il devenait de p lus en
p lus difficile de maintenir une
cohésion permettant de déve-
lopper une stratégie cohérente.
Certaines décisions n'ont pas

été prises afin d'éviter une pola-
risation du gouvernement».

Le rapport accable par ail-
leurs les forces de l'ordre gene-
voises. Alors que les rues de la
cité de Calvin étaient livrées

cacha bitteDes images encore présentes dans toutes les têtes

our I Europe
développement de l'Europe à 25
pendant 5 ans. Seule l'UDC crie au scandale

Reste à savoir comment
financer la contribution suisse.
Rien n'est encore décidé à cet
égard. Le Conseil fédéral se
borne à préciser qu'elle sera
«financée entièrement par une
opération de compensation
dans le cadre d'un exercice
budgétaire ou des p lans f inan-
ciers des deux départements
concernés (affaires étrangères et
Economie)» .

Une partie du montant
proviendra vraisemblablement
de la réaffectation partielle des
montants destinés à faciliter la
transition des pays de l'ex-bloc
soviétique vers la démocratie
et l'économie de marché. Le
Conseil fédéral a d'ores et déjà
proposé de réduire de 1,2 mil-
liard à 800 millions de francs le
crédit-cadre 2005-2008 afin de
disposer d'une marge de
manœuvre. Cette mesure est
bien accueillie mais elle ne suf-
fira pas. Radicaux, socialistes
et démocrates-chrétiens atten-
dent les propositions concrè-

tes du gouvernement. Il est
impératif selon eux de définir
des priorités. «On pourrait
aussi agir au niveau des recet-
tes», note Reto Nause qui voit

dans la lutte contre le travail au
noir un potentiel considérable
de rentrées supplémentaires
au chapitre de la TVA.

Christiane Imsand

http://www.geneve.ch/g8


«Ne cherchez plus le poisson
nommé Wanda!»

E 

Après Conthey, Ardon,
Saillon, Chamoson,
Martigny...
aujourd'hui
Wanda Napoli
est heureuse de

I vous accueillir au

BAR jgf .
LE JOKER %Wl
Route de Saillon 2 $~^'Wi JVf

FULLY *$%}
INVITATION * "4ç.
vendredi 14 mai de 18 h - 20 h
un cocktail-apéritif vous
sera gracieusement offert.
Au juke-box, toute la musique que vous aimez, des
années 60 à aujourd'hui!
Horaires: lu-me 20 h - 01 h, je 18 h - 01 h

ve-sa 18 h -02  h

OCTODURE CONSULTING
Comptabilité Fiscalité Assurances Conseils

1920 Martigny - Tél. +41 (0)27 723 57 75
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SEJOURS LINGUISTIQUES
r» CDN OSA J renommés depuis 1955
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Cours intensifs
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Mk 

i Cours avec dip lôme
>. ^Ek«M * k Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pouf une documentation gratuite:

Tél. 021 341 04 04 Av Looit-Ruchonnel I , CP.JOOI Laytonn.
Info immédiat.: WWW.prolinguis.ch

du 5.5 au 11.5
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AGETTES 5.8

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

La température de la chaudière

ne devrait pas dépasser 70°C.

Davantage signifie souvent

argent gaspillé.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

100K. messageriesdurhône
^1̂ ^̂  

C.p. 

941 -

1951 

Sion

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

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

Consultation sociale
A

SEMKRTTE 027 322 07 41| ei e-iimii. iiieamjei ieyamuuveiiiMe.ui ; | | itnwuii. w

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Qulrighefti Jean & Fils,
Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA, Tél: 027/322 20 77. Veyras: Autoval S.A., Tél: 027/455 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tél: 024/48 1 19 20. Hoo.153-303
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Des toitures pires encore
Les congressistes américains horrifiés par de nouvelles photos et vidéos.

L

a décapitation d'un civil
américain en Irak a sus-
cité hier une onde de
choc aux Etats-Unis,
déjà ébranlés par le

scandale des prisonniers ira-
kiens torturés. George W. Bush
a affirmé que Washington ne
céderait pas devant les terro-
ristes.

Il «n'y a pas de justif ication
à l'exécution brutale de Nicho-
las Berg, absolument aucune
justif ication», a déclaré le pré-
sident américain George W.
Bush, réagissant aux images
du meurtre de l'homme d'af-
faires de 26 ans.

«Les actions des terroristes
nous rappellent combien cette
partie du monde a besoin de
sociétés libres et pacif iques.
Nous achèverons notre mission,
notre tâche», a-t-il ajouté.

Un groupe lié au réseau
terroriste Al-Qaïda a diffusé
mardi une bande vidéo mon-
trant la décapitation de l'Amé-
ricain. Un homme y Ut un
communiqué dénonçant les
sévices perpétrés sur des pri-
sonniers irakiens par des sol- Nombreux ont ete les par-
dats américains à la prison lementaires à établir la diffé-
d'Abou Ghraïb, près de Bag- rence entre «la sauvagerie» de
dad. cette exécution et les sévices et
. , . , humiliations, certes trèsAppel au monde arabe condamnables mais pas mor-
Le meurtre de Nicholas Berg tels, subis par les prisonniers
survient alors que ne cesse irakiens. Pour le vice-président
d'enfler la polémique sur ces américain Dick Cheney, ces
sévices. Son annonce est inter- sévices sont le résultat d'une
venue en pleine réunion de la «défaillance majeure» .
commission des Forces M „
armées du Sénat à Washing- Nouve"es
ton, consacrée précisément à comparutions
ce scandale.qui ébranle l'ad-
ministration Bush.

Le porte-parole de la prési-
dence américaine, Scott
McClellan, a affirmé qu'il était
important de séparer les deux
événements, alors que la
classe politique américaine
appelait le monde arabe à
condamner sans réserve le
meurtre de Nicholas Berg.

Le sénateur républicain
Wayne Allard a regretté que
l'affaire d'Abou Ghraïb ne soit
pas restée secrète. «Quand on
rend des choses publiques, c'est
ce qui arrive, on exacerbe Van-

Dans le monde arabe l'indignation va encore s'amplifier au fil des nouvelles révélations. key

tagonisme de l'autre bord et on sions encore plus dévastatri
devrait y réfléchir.» ces.

Dans ce dossier, la coalition a
annoncé deux nouvelles com-
parutions devant la cour mar-
tiale. Les soldats concernés
font partie du groupe de sept
policiers militaires inculpés
pour sévices contre des pen-
sionnaires d'Abou Ghraïb.

Alors que la presse améri-
caine redouble de critiques sur
l'administration Bush, le
Congrès devait visionner hier
de nouveaux clichés particu-
lièrement accablants, dont le
secrétaire à la Défense Donald
Rumsfeld a déjà averti qu'ils
pourraient avoir des répercus-

Ces nouvelles photos et
vidéos montrent des sévices
pires que ceux déjà diffusés,
avec des scènes de torture et
d'humiliation «dégoûtantes»,
ont rapporté des parlementai-
res américains.

«Tout cela est dégoûtant et
il est difficile de croire que cela
a vraiment eu lieu dans une
installation militaire», a
déclaré la sénatrice démocrate
Dianne Feinstein.

«Je m'attendais à ce que ces
images soient très dures à sup -
porter et cela a été bien pire que
tout ce que j 'avais prévu», a
renchéri le sénateur démo-
crate Ron Wyden. «Prenez le
p ire cas et multip liez-le p lu-
sieursfois.»

Tony Blair
ne savait rien
Cloué au pilori par son opi-
nion publique, le premier
ministre britannique Tony
Blair a, lui, nié devant la
Chambre des Communes
avoir voulu étouffer l'affaire
des mauvais traitements infli-

UBLICITÉ

gés par des soldats britanni-
ques. Il a affirmé n'avoir vu avo
que lundi le rapport du CICR sa N
sur les exactions présumées de Pos
l'armée britannique. Ce docu- exe
ment avait pourtant été remis o."6
à des responsables gouverne- I nte
mentaux britanniques dès le de I
mois de février. Eno

Offensive à Kerbala *|
Sur le terrain, les forces de la sur
r'/^iolîtirn-i c\r\t lanrô une r*ffon_ ««^

- Soufflant le chaud et le froid ,
e celui-ci a juré de poursuivre
a son combat contre les forces

d'occupation tout en indi-
e quant qu'il démantèlerait son

«Armée du Mehdi» si les plus
hautes autorités religieuses
chiites le lui demandaient.

Or des dignitaires religieux
chiites ont annoncé être par-

ATS/AFP/Reuters/AP

Wmt • I
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Fiat Idea, à partir de Fr. 19800.-, Fiat Punto, à partir de Fr. 15900 -, Fiat Ulysse, à partir de Fr. 34990 -, Fiat Doblô, à partir de Fr. 17500.-,
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Nouveau revers à Gaza
L'armée israélienne perd douze hommes en deux jours. Un lourd défi.

La 

spirale sanglante atta-
que-représailles plus
que jamais d'actualité
au Proche-Orient. Dans
un scénario identique à

celui de la veille, une bombe a
explosé hier au passage d'un
véhicule blindé israélien dans
la bande de Gaza, tuant six sol-
dats de Tsahal, selon des chaî-
nes de télévision arabes.

L'armée israélienne a
confirmé l'attaque.

Cette fois, l'explosion s'est
produite sur une route contrô-
lée par Tsahal dans le sud du
territoire, à la frontière avec
l'Egypte.

Près du camp
de Rafah
La bombe a explosé alors que
le véhicule blindé de transport
de troupes patrouillait sur
cette route qui longe le camp
de réfugiés palestiniens de
Rafah, théâtre d'affrontements
quasi quotidiens. Israël vise
régulièrement ce camp pour
tenter d'y détruire les tunnels
par lesquels transitent des
armes entre l'Egypte et la
bande de Gaza.

Plusieurs chaînes de télévi-
sion arabes émettant du Liban
ont fait état d'un bilan de six
Israéliens tués dans cette

Hier dès l'aube les combats se sont multipliés dans la ville de Gaza. En fin de journée un transport
de troupes israélien a sauté sur une bombe. key

explosion. Un bilan identique
à celui de la veille. Mardi, un
autre véhicule blindé de trans-
port de troupes avait en effet
été détruit par l'explosion
d'une bombe dissimulée sur
une route, dans la ville de

Gaza, tuant également six sol- L'attaque d'hier apparaît
dats de Tsahal. Les corps comme un défi lancé par les
avaient été déchiquetés, et des mouvements radicaux palesti-
militants palestiniens avaient niens à l'Etat hébreu alors
exhibé des morceaux de cada- même que ce dernier avait
vres devant les caméras de promis des représailles sévères
télévision. à la suite de l'attentat de

mardi, revendiqué par le
Hamas.

Menace mise à exécution
dès hier matin avec une offen-
sive des troupes israéliennes
sur la ville de Gaza, l'une des
plus importantes depuis des
années. Missiles tirés, bâti-
ments démolis, fouilles de
maisons dans le quartier très
peuplé de Zeitoun, dans l'es-
poir de récupérer les restes des
six soldats tués la veille. Cinq
Palestiniens ont été tués et 43
autres blessés - pour la plupart
des civils - mercredi dans ces
combats.

Des témoins palestiniens
affirment même qu'un bâti-
ment de la Marine israélienne
a tiré un obus sur un autre
quartier de la ville. Il pourrait
s'agir d'un obus perdu puisque
Tsahal a confirmé que ses
navires avaient tiré sur un
objet suspect en mer.

Le marchandage
Lors de l'incursion israélienne,
les corps des soldats n'ont pas
été retrouvés, mais le Djihad
islamique affirme être parvenu
à un accord avec Israël à ce
sujet. L'Etat hébreu retirerait
ses troupes de la ville de Gaza
et remettrait des corps de mili-
tants palestiniens en sa pos-

session en échange de la resti-
tution des restes des soldats
israéliens.

Les autorités israéliennes
n'ont pas commenté cette
information. Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge a
confirmé jouer un rôle d'inter-
médiaire dans cette affaire ,
mais a refusé de dire si un
accord avait été trouvé. Appa-
remment, un désaccord per-
sisterait sur la restitution d'une
tête de soldat exhibée la veille,
restitution réclamée par les
Israéliens mais refusée par les
militants palestiniens, selon
ces derniers.

Tsahal près du centre
Plusieurs heures après le début
de son offensive sur la ville de
Gaza, l'armée israélienne
contrôlait un secteur de cinq
kilomètres carrés et n'était plus
qu'à 400 mètres du centre-
ville, selon des sources palesti-
niennes. Des dizaines de véhi-
cules blindés patrouillaient
dans des rues désertes, des sol-
dats étaient postés sur les toits
et des hélicoptères Apache sur-
volaient la ville, en effectuant
des tirs sporadiques.

Ibrahim Barzak
AP

cannes, le suspense¦ ¦¦

Quel sera le scénario des «intermittents» pour le 57e Festival? On tremble sur la Croisette
Ambiance tendue. Le 57e

Festival de Cannes a
débuté hier soir avec la

«La mauvaise éducation», film
de Pedro Almodovar. La soirée
d'ouverture a vu défiler stars,
personnalités politiques et, en
invités surprise, une déléga-
tion d'intermittents du specta-
cle.

Selon le scénario coécrit
avec eux, douze de ces inter-
mittents ont gravi les marches
du Palais des festivals. Tous
portaient sur le dos de leur
costume une lettre du mot
«négociations». Ils ont été
accueillis, comme tous les
invités, par le président du fes-
tival Gilles Jacob et sa direc-
trice générale Véronique Cayla.

En conflit depuis un an
avec le Gouvernement français
sur la réforme de leur assu-
rance chômage, des milliers
d'intermittents menacent tou-
jours de perturber le festival.
Quelque 300 d'entre eux pré-
paraient hier leurs actions à
Cannes mais n'ont pas dévoilé
la nature de leur intervention.

Sans le formuler de
manière explicite, ils sont
venus sur la Croisette pour en
découdre avec les organisa-
teurs de la manifestation et, si
besoin, avec les forces de l'or-
dre. Les CRS étaient d'ailleurs
de plus en plus nombreux à
Cannes.

Tapis rouge
La cérémonie d'ouverture a
notamment réuni l'équipe du
film «La mauvaise éducation»
et le jury, présidé par Quentin
Tarantino. Le ministre français
de la Culture Donnedieu de
Vabres a également monté les
marches, tendues d'un tapis
rouge, donnant le bras à
Viviane Reding, la commis-
saire européenne à l'Education

Pedro Almodovar (au centre) avec les acteurs de son film, hier au soir, à Cannes. • key

et la Culture. Avant de lancer la
projection hors compétition
de «La mauvaise éducation»,
son réalisateur Pedro Almodo-
var a dédié la soirée aux victi-
mes des attentats perpétrés en
mars à Madrid. Le long
métrage raconte une relation
trouble entre un prêtre et deux
garçons. Cette production ne
se veut pas un pamphlet
contre l'Eglise, affirme Almo-
dovar dans un entretien publié
par les «Cahiers du Cinéma».
Ce film empreint de tristesse,
voire de pathétique, dépeint
un prêtre pédophile tour-
menté, sensible et sincère. Le
réalisateur a mis une dizaine
d'années pour terminer le scé-
nario

Polar et manga
Présidé par le réalisateur amé-
ricain Quentin Tarantino, le
jury attribuera la Palme d'or
pour la première fois l'avant-
dernier jour de la manifesta-
tion, le samedi 22 mai. Un 19e
film a été ajouté à la compéti-
tion quelques heures avant le
début du festival: «Mondo-
vino» de l'Américain Jonhattan
Nossiter.

Face à la presse hier après-
midi, Quentin Tarantino a dit
venir à Cannes sans a priori ni
préjugé. «Pour un cinép hile, a-
t-il déclaré , Cannes c'est le
paradis et, comme chacun sait,
nous rêvons tous d'aller au
paradis, non?»

Les nouveaux cinéastes
occupent une bonne partie de
la sélection officielle. Tous les
genres y seront représentés: la
comédie, le manga, le film
d'horreur, le polar, le road-
movie ainsi que des films d'au-
teurs.

Films de genre
Hors compétition, les films de
genre ressurgissent, dont le
péplum à l'américaine sur la
guerre de Troie de l'Allemand
Wolfgang Petersen («Troy») ou
l'hommage aux films d'arts
martiaux de Quentin Tarantino
(«Kill Bill2»). Également hors
compétition, le Rollois Jean-
Luc Godard dévoilera «Notre
musique» le 21 mai.

Le Las Véqas Peu connus viennent compléter
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Oshii, un des rares Japonais avec de se faire remarquer. Cannes,
Hayao Miyazaki à voir ses films c'est le Las Vegas du cinéma. On y
distribués hors d'Asie. Les croise beaucoup de riches qui
documentaires deviennent renta- n'ont rien a Perdre mais encore

blés, on convie Michael Moore, P'us de pauvres mus par l'espoir
trublion tape-à-l'œil qui sait, avec de décrocher un maigre jackpot:
un brin d'opportunisme, combler recevoir une bonne critique et voir
les attentes du public. s'ouvrir les portes de l'Eldorado,
A leurs côtés, Agnès Jaoui, Olivier devenir l'ami des riches et des
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Hopkins et Tony Gatlif ont côtoient pas les pauvres. Déjà
également été choisis pour se lan- qu'entre eux ils ont de la peine à
_.... X l~ *.nMH..JUn A~ U rulmn A ' ~r c 'ontnnrlra / /Wnnc otoc nui?»
LCI d id LUMLjueie ue id rdinie u ui. •> «.•¦«.¦¦««•w., " .̂ uj L,̂ *,»,. .-,
Autant de cinéastes qui, même si demanda un jour Francis Coppola
leurs noms sont un tantinet moins à Emir Kusturica. Las Vegas, c'est
connus, ont déjà prouvé qu'ils sympa un jour, on en a marre le
pouvaient amener du monde dans lendemain. Et de toute manière, ce
les salles obscures. Quelques sont toujours les riches qui

Durant douze jours , le fes-
tival accueillera maintes per-
sonnalités. Charlize Theron ,
Brad Pitt , Uma Thurman,

Cameron Diaz, Tom Hanks,
Pénélope Cruz, Emily Watson
et Scan Penn figurent parmi les
stars attendues. ATS/AFP



NATURE
Patrimoine sauvegardé
On n'a pas lésiné sur les moyens pour
restaurer l'ancien gîte situé au fond
de la Combe de l'A 16 K c
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'é t ae a Tanne...
L'enveloppe suspecte qui a mis en émoi le Parlement avait été déposée... en mars dernier

des collégiens sédunois dans le cadre d'un jeu de rôle sur l'ONUpar

L

'enveloppe griffée
d'une tête de mort ,
tombée mardi entre les
mains du député Mau-
rice Tornay, ne conte-

nait pas de l'anthrax ou toute
autre substance dangereuse,
mais bien de la farine. Moins
de vingt-quatre heures après la
découverte de ce colis suspect,
le mystère a été levé. Non pas
par les Spécialistes chargés
d'analyser cette poudre, mais
bien par les... étudiants qui
avaient déposé cette enve-
loppe dans l'enceinte du
Grand Conseil, en tout bien,
tout honneur. Ces élèves du
Lycée-Collège de la Planta
avaient en effet imaginé et
caché cette lettre énigmatique
pour rendre plus crédible le
jeu de rôle organisé par leur
direction. Le hic, c'est que ces
collégiens ont oublié de
reprendre leur colis au
moment de quitter le Parle-
ment. C'était en mars der-
nier....
Le hasard,
pas une blague
«C'est juste le résultat d'un
mauvais concours de circons-
tance.» Le recteur du Lycée-
Collège de La Planta, Marius
Dumoulin, a donc pu éclaircir
hier le mystère de l'enveloppe
blanche. Cette lettre - qui a mis
en émoi le Parlement et les
Polices valaisannes - avait bien
été déposée là par des collé-
giens. «Mais cela n 'a rien à voir
avec une mauvaise blague
potache. C'est juste le hasard.»
En fait , le 22 mars dernier, les
élèves en question ont parti-
cipé avec leurs camarades à un

Maurice Tornay (au premier plan) prend des notes pendant que le président du Grand Conseil Patrice Clivaz présente la fameuse
enveloppe, en compagnie de Jean-Marie Bornet et du recteur Marius Dumoulin.

jeu de rôle. «L'idée était de tester les capacités de ces agents lettre ne sera jamais trouvée..
mimer une journée de débats d'un jour en introduisant et avant de tomber dans l'oubli
des Nations Unies. Une soixan-
taine de délégations composées
de deux élèves ont ainsi investi
les sièges du Grand Conseil.»
Pour ajouter au réalisme de
cette journée, décision est éga-
lement prise de charger d'au-
tres élèves d'assurer le service
d'ordre et la surveillance. «La
délégation suisse a alors voulu

voiture i
modestement dans l'immédiat

cachant une lettre suspecte qui
aurait pu contenir de l'an-
thrax.»
Les billons
du Grand Baillif
Les délégués helvètes plan-
quent leur colis au hasard,
dans... le classeur personnel de
Maurice Tornay. Si bien, que la

Jusqu'à ce mardi. «C'est en pre-
nant connaissance du battage
médiatique fait autour de cette
découverte que les élèves ont
fait le rapprochement avec
«leur» enveloppe.» Ils se sont
alors présentés spontanément
devant le recteur Dumoulin
pour mettre une fin heureuse à
cette affaire. Au grand soulage-
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le nouvelliste

ment du président du Grand
Conseil Patrice Clivaz. «Si l'hy-
pothèse d'un acte malveillant
s'était confirmée , cela aurait été
vraiment triste et inquiétant.»

Le nouveau Grand Baillif
ne regrette en tout cas pas
d'avoir pris l' affaire au sérieux,
sans avoir dramatisé. Il est
d'ailleurs bien placé pour
savoir que les hommes politi-
ques en vue sont particulière-

?, Jean-Marie Bor
i/é hier qu'en l'ab
d'intention de nu
e valaisanne n 'ai

a même mansuéti

ment exposés à des gestes
imbéciles. «Certains n 'ont rien
trouvé de mieux que de déposer
deux gros billons devant mon
domicile pour «fêter» mon élec-
tion à la présidence du Grand
Conseil.»

Pascal Guex

Une loi prévoit d'augmenter
Les députés du Grand

Conseil valaisans sont
entrés hier en matière -

par 86 voix contre. 7 opposi-
tions et 3 abstentions - sur le
projet de loi modifiant (à la
hausse) l'imposition des véhi-
cules automobiles (première
lecture). Deux innovations
sont introduites par ce projet.
Tout d'abord le calcul de l'im-
pôt non plus sur la puissance
mais sur la cylindrée. Ensuite
la taxation des engins de trans-
port (camions, etc.) en fonc-
tion de leur poids.
Impôt en hausse
Et puis, il y aura surtout une
augmentation de l'impôt
annuel sur les véhicules (voitu-
res) qui sera en moyenne de
5%. Cela donne par exemple
un impôt annuel de 125 francs
ju squ'à 1000 cm3, de 175
francs de 1301 à 1400 cm3 et
de 345 francs de 2901 à 3000
cm3. Entre ces valeurs, chaque
tranche de 100 cm3 augmente
l'impôt de 10 francs. Reste que
le plus important est ailleurs
puisque l'exécutif pourra
indexer cet impôt au coût de la
vie... On notera cependant
qu'en Valais les impôts sur les

Si le projet de loi passe le cap des deux lectures du Grand
Conseil, une voiture comme celle-ci vous en coûtera l'an pro-
chain 395 francs d'impôt contre 340 francs actuellement (mais
871 francs dans le canton de Vaud). ie nouvelliste
véhicules sont aujourd'hui les
plus bas de Suisse et le reste-
ront même avec la nouvelle
loi. Pour une voiture de 2000
cm3, l'impôt est par exemple
actuellement de 220 francs en
Valais, de 426 francs à Fri-
bourg, de 418 francs à Neuchâ-
tel et de 541 francs dans le can-
ton de Vaud. Avec la nouvelle
loi, l'impôt pour un véhicule
jusqu'à 1300 cm3 (immatriculé

en Valais) ne subira en fait
aucune augmentation, voire
diminuera.

Pour un véhicule de 1590
cm3 ledit impôt passera de 185
à 195 francs et pour un véhi-
cule de 1790 cm3 de 205 à 215
francs. Pour un véhicule de
1990 cm3, la facture passera de
220 à 235 francs et pour les
véhicules de 2001 cm3 de 235 à
245 francs. Mais avec 2990

¦ ¦¦¦ «¦ Wt »¦ W W

le la Police montée se reproduit pour
ois. «Laslo» et «Swing Kid» seront
jusqu'en octobre 19

ee
l'impôt sur les véhicules automobiles

5, l'augmentation sera de
rancs.
isfaits, mitigés ou fâchés
radicaux sont entrés en

:ière mais ont dénoncé
gmentation, même si elle

est ininime, de l'imposition sur
les véhicules automobiles.
Pour eux, les impôts en Valais
sont déjà suffisamment lourds
comme cela. Le 25 juin 1995, le
peuple valaisan avait déjà fait
le même raisonnement en
refusant par près de 70% des
voix un objet de votation qui
prévoyait déjà une augmenta-

tion du même impôt, ont-ils
rappelé. Le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier a précisé à
ce sujet qu'en 1995 l'augmen-
tation moyenne de l'impôt
proposée aux citoyens était de
20%. Pour les socialistes, du
Valais romand l'impôt valaisan
sur les véhicules est actuelle-
ment ridiculement bas par
rapport au reste de la Suisse, ce
qui rend le Valais peu crédible
vis-à-vis du Conseil fédéral. Ils
ont ajouté à l'appui du projet
de loi que pour les petites
cylindrées, l'impôt pourra
même baisser. Le PDC du Bas-

PUBLICITÉ —

Valais a critique les barèmes et
l'indexation de l'impôt, tout en
entrant en matière sur le projet
de loi. Les radicaux du Haut-
Valais ont été le seul groupe à
se prononcer contre l'entrée
en matière, vu les nombreux
autres impôts et taxes qui vont
déjà augmenter ces prochai-
nes années. Les libéraux refu-
sent quant à eux le fait qu'avec
les plaques interchangeables,
40% de l'impôt seront désor-
mais perçus sur le deuxième
véhicule... La discussion de
détail aura lieu ce matin.

Vincent Pelleqrini

Dumoulin de sanctio
que manière que ce
/es «qui n 'avaient
volonté de nuire ni,

Conseil, ni à Maurice
t qui va payer la fad
personne! Le nouve

îaillif, Patrice Clivaz,
en effet que cette af
re résolue sans engai
exceptionnels. «On

http://www.anthamatten.ch




Les Dons comptes
L'année 2003 a été salutaire pour les finances cantonales, mais l'avenir s'annonce plus sombre

M es députés du Grand
Conseil valaisan sont
entrés hier en matière
sur les comptes 2003 de
¦¦¦ l'Etat du Valais. Ceux-ci

bouclent par un déficit de 10
millions de francs au compte
de fonctionnement mais affi-
chent un excédent de finance-
ment (bénéfice) de 32,3 mil-
lions de francs au compte des
investissements. Cela signifie
que le canton n'a pas besoin
de passer par un emprunt à la
banque pour l'exercice finan-
cier 2003 et qu'il affiche un
degré d'autofinancement
satisfaisant pour ses investis-

sements (119% permettant un
désendettement de 32 millions
de francs). Les comptes sont
bons, a expliqué Beat Abgotts-
pon pour le PDG du Haut-
Valais tout en qualifiant d'in-
quiétant l'endettement du
canton. Le Valais est en effet au
20e rang suisse de l'endette-
ment par habitant et figure
même parmi les trois cantons
en queue de peloton si l'on
tient compte des caisses de
pension étatiques (caisse de
pension des enseignants, etc.) ,
a-t-il souligné. Le député
Roland Carron, pour le PDG du
Bas-Valais, a salué le fait que le

canton ait atteint en 2003
l'équilibre des comptes. Il a
ajouté cependant qu'il fallait
encore freiner les dépenses qui
restent à la hausse, surtout du
côté du personnel et des sub-
ventions. «Que se passer ait-il si
le canton devait couvrir les
découverts des caisses de pen-
sion des enseignants et du per-
sonnel de l'Etat», a-t-il averti
non sans ajouter: «Les comptes
sont bons mais l'Etat doit
encore faire mieux.» Un député
radical a demandé dans la fou-
lée que l'on inscrive la dette
des caisses de pensions de
l'Etat du Valais au bilan. La

plupart des députés ont en
outre réclamé hier des écono-
mies supplémentaires et la
fixation de priorités dans les
tâches en raison des nuages
fort sombres qui planent sur
l'avenir des finances cantona-
les. Le budget 2004 annonce
de fait déjà un déficit de 44
millions de francs.

Le député Yves Ecœur,
pour le Parti socialiste, a
déclaré d'entrée que si le
paquet fiscal était en vigueur,
les comptes ne seraient pas
bons mais péjorés de 85 mil-
lions de francs. Il a dénoncé
«la tactique du catastro-

p hisme» et «l'idéologie du
moins d'Etat», puis félicité Wil-
helm Schnyder pour le résultat
des comptes.

Le député François Gia-
nadda, pour le groupe radical,
a salué le fait que l'Etat a pu se
désendetter de quelques dizai-
nes de millions de francs en
2003. Il a relevé cependant que
les investissements étaient en
baisse. Et les recettes de la
Berne fédérale sont incertai-
nes. Toutes les économies réa-
lisées sont par ailleurs remises
en cause par le boulet des cais-
ses de pension, a expliqué le
député radical qui a réclamé le

maintien du cap sur «la voie
courageuse des économies». Le
député d.c. Grégoire Luyet a lui
aussi rappelé que notre canton
sera touché par les coupes
linéaires de la Confédération et
demandé conséquemment de
«ne pas baisser la garde». Wil-
helm Schnyder lui-même a
admis en fin de débat que la
situation financière du canton
restait «préoccupante», notam-
ment à cause du problème à
venir des caisses de pension de
l'Etat du Valais, ce dernier ne
pouvant se soustraire à ses res-
ponsabilités d'employeur...

Vincent Pelleqrini

.internet dans Ia orise
Une technologie récente qui permet d'installer un réseau informatique directement sur la ligne électrique

a séduit les écoles supérieures de commerce et collèges valaisans. Illustration à Saint-Maurice.

VALAISCOM
Le Haut-Valais se câble

vol de documents pour livrer son
travail en retard...

D

ans la plupart des locaux
du collège de Saint-Mau-
rice, comme dans la

quasi-totalité des établisse-
ments du secondaire II valai-
san, on accède à l'Internet en
branchant son ordinateur sur...
la prise de courant. La techno-
logie qui permet ce tour de
passe-passe est relativement
récente. Sous le nom de cou-
rants porteurs en ligne (CPL)
ou Powerline communications
(PLC) pour son appellation
anglaise et plus courante, elle
exploite le réseau électrique
pour transporter les flux infor-
matiques.
Une solution
de facilité

«Pour nous, c'était la solution
de facilité», résume Yves Mon-
net, responsable informatique
de l'établissement agaunois.
«Nous n'avons pas eu besoin de
tirer des câbles à travers tout le
collège.» Une solution qu'il
n'ose même pas imaginer.
«Quant à la solution d'un
réseau sans f il Wi-Fi, elle se
heurtait à l'épaisseur de nos
murs. Cela pouvait fonctionner
d'un étage à l'autre. A condition
d'ouvrir les fenêtres», sourit-il.
«Enfuit, les technologies CPL et
Wi-Fi sont complémentaires. Le
CPL . permet d'aller partout
dans un grand bâtiment,
moyennant quelques amplifi-
cateurs sur le réseau électrique.
Et une fois dans les salles de
classe ou d'informatique, le Wi-
Fi permet de connecter aisé-
ment les ordinateurs sur le
réseau.»
Une configuration
très souple
Associés à une connexion «, t _
haut-débit ADSL, CPL et Wi-Fi
offrent ainsi une grande sou- Acces au reseau Par 'a Pn'se électrique (boîtier de gauche) et par un système sans-fil (borne de
plesse dans la configuration droite) sont complémentaires, selon le responsable informatique du collège de Saint-Maurice.
ries accès à l'intRrnpr rlanc lpc le nouvellistedes accès à l'Internet dans les
différents locaux du collège. Ce
dernier dispose d'une tren-
taine de modems fournis par
le département de l'éducation
du canton.

Ce dernier, via le groupe de
travail «Technologies de l'in-
formation et Communication
du secondaire II» (ICTS2), a
d'ailleurs proposé un équipe-
ment semblable à l'ensemble
des établissements du secon-
daire II du canton (lire l' enca-
dré).

Au collège de Saint-Mau-
rice, l'installation a nécessité
une intervention sur le tableau
électrique et la pose de cinq

Yves Monnet. «Le réseau mis en place via l 'installation électrique nous offrait l'avantage de la sim-
plicité.» le nouvelliste

amplificateurs. «C'était la seule
inconnue, car notre installation
électrique est relativement
ancienne. Mais l'installation
nécessaire s'est avérée minime.
Après, il n'y a p lus qu'à bran-
cher le modem spécial sur la
prise.»

Le débit assuré par le
réseau CPL s'est avéré variable,
«mais toujours très correct.»
Seul petit inconvénient: le
modem est léger, ce qui n'est
pas le cas de l'indispensable
transformateur. Le prix du
confort?

Joakim Faiss

¦ Le Haut-Valais avait com-
mencé à développer son
réseau câblé à larges bandes
dans les cinq communes pilo-
tes de Brigue, de Naters, de
Viège, de Zermatt et de Saas-
Fee. C'était au début des
années 1990. Actuellement, le
projet est commercialisé par la
société Valaiscom, qui compte
14 500 abonnés.

A l'époque, le réseau à lar-
ges bandes (semblable à celui
de Sierre et de Sion) n'était uti-
lisable que dans un sens, pour
la réception des programmes
de radio et de télévision.
Réseau à double sens
La semaine passée, les respon-
sables de Valaiscom, Rainer
Andres, Walter Borter et Willy
Fux ont présenté à la presse
leur intention d'installer un
réseau à double sens, permet-
tant l'usage de l'internet.

L investissement supplé-
mentaire n'est que de trois
millions de francs. Du point de
vue technique, les modifica-
tions sont relativement sim-
ples et les usagers ne remar-

queront même pas les travaux
de transformations. Le mandat
a été attribué à la société Hell-
tec Engineering S.A. de
Rothenburg.

Comme à Sierre ou à Sion,
la solution par câble coaxial est
beaucoup plus rapide que le
système courant ADSL. Celui-
ci est lui-même dix fois plus
rapide que la transmission des
données par téléphone.
1500 abonnés l'an prochain
L'objectif de Valaiscom est
d'atteindre, à long terme, les
5000 abonnés et, l'année pro-
chaine déjà , les 1500 abonnés.
Ces abonnés paieront les
mêmes tarifs qu'avant. Ils
devront bien sûr investir dans
la réception par câble à double
sens, dans une prise compati-
ble internet , une protection
contre les dérangements et un
modem câble.

La préparation ira jusqu'en
juin. La construction de la cen-
trale et des stations prendra
l'été. D'ici à la fin de l'année,
tout le réseau devrait être
équipé. Pascal Claivaz



Première bataille gagnée
La commission thématique du Grand Conseil n'a pu rendre son rapport sur la fusion forcée

de juin à septembred'Ausserbinn. La décision du Parlement est reportée
Ausserbinn, les 40
habitants sont révol-
tés contre l'ordre de

MssWmk fusion forcée du
M MConseil d'Etat. Le 22
avril passé, un e-mail parve-
nait à la commune, ordonnant
son mariage avec Ernen (400
habitants), Mûhlebach (80) et
Steinhaus (40).

Pourquoi? En 2000, les
habitants d'Ausserbinn avaient
accepté une fusion à cinq
communes: les quatre déjà
mentionnées plus Binn. Mais
Binn avait dit non.

Nouvelle votation pour une
fusion à quatre sans Binn, en
septembre 2002. Cette fois, les
trois communes d'Ernen, de

PUBLICITÉ

Mtihlebach et de Steinhaus
ont dit oui, mais Ausserbinn a
dit non à 57%.

A l'ATS le conseiller d'Etat
en charge des Institutions
Jean-René Fournier déclarait
que, puisque Ausserbinn avait
accepté une première fois, elle
devait suivre l'avis des habi-
tants d'Ernen, Mûhlebach et
Steinhaus, la deuxième fois.

Le président d'Ausserbinn
Roland Jentsch répond que, la
première fois, les rapports de
forces étaient plus équilibrés,
puisque Binn faisait partie du
mariage. «Mais si nous nous
retrouvons seuls avec les trois
autres communes, je crains que
nous ne fassions pas le poids.»

Le président précisait qu'il
n'était pas contre la fusion:
«Mais l'obligation de fusionner
a provoqué une levée de bou-
cliers.»

Ausserbinn sait que le
recours à la justice offre peu de
perspectives: «La télévision
suisse italienne veut tourner
une émission chez nous. Le Tes-
sin a connu une situation sem-
blable avec sa commune de
Sala Capriasca, qui reçut elle
aussi l'ordre de fusionner. Son
recours au Tribunal fédéral
avait été débouté.»
Exécution remise
Ausserbinn a déjà gagné la
première bataille politique.
Elle ne sera pas exécutée,
comme prévu, au mois dejuin
prochain par le Grand Conseil.

Roland Jentsch, président d'Ausserbinn. ie nouvelliste

Car c'est à lui que reviendra le cera, au plus tôt, en septem-
dernier mot. Le problème est bre.
que sa commission thémati- «Le mieux serait d'attendre
que aurait dû rendre sa les élections communales de
réponse jusqu'au 10 mai. l'automne prochain» , suggère

Le président de celle-ci, le président d'Ausserbinn.
Georges Mariétan, explique: «Ensuite, nous pourrions man-
«Nous ne pouvions pas exami- dater une nouvelle équipe et
ner le cas d'Ausserbinn en étudier tranquillement les
quinze jours. Nous allons nous conditions d'une fusion à cinq
donner du temps et rencontrer, communes. Ausserbinn est
f in juin, les présidents des com- prête pour le mariage, puisque
munes concernées.» ses infrastructures sont neuves:

Il y a déjà un changement routes, forêts, step, énergie et
d'atmosphère. Quant au fournitures. Si ce n'était pas le
Grand Conseil, il se pronon- cas nous dirions non, de peur

Déclaration de guerre www.ausserbinn.ch, le conseil
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15 heures, il avait reçu, une heure de ,a va,|ée de Concnes et des
avant les médias, un e-mail du présidents de communes de celle-
Conseil d'Etat lui ordonnant de cj, car Ausserbinn sert de barrage.
fusionner avec les communes d'Er- si elle cède à la fusion forcée, ces
nen, de Mûhlebach et Steinhaus. communes ont peur d'y passer à
Sur le site Internet leur tour.

Nombreuses fusions s'étaient déroulées à des majorités
¦ La dernière vague de fusions f

e d
,
eux tiers et
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s'était unie avec Geschinen et v. .. . ... ,¦ ,. „, . . financières.Al époque, le
Reckingen avec Gluringen. Avant ésjdent de Redj Ro|f ^elles le premier novembre 2003 ter avajt suggéré |es montants
les trois communes détentrices du de péréquations perdus par certai.
plateau de Riederalp s'étaient nes communes alimentent un
unies, elles aussi: Greich, Goppis- fonds d'encouragement aux
berg et Ried-Môrel. Avant elles, il y fusions, Au centre de |a va||ée de
avait eu le mariage de Ritzingen, Conches, la perspective d'une
de Biel et de Selkingen, dans la baisse massive du soutien
Vâllpp l\p fnnrhpÇ (In^nrlor r̂ ntnnr,! ow^it rl'oillonrr.v...-.~ M.. _ V ..*...*.~. mianuici t-auiuiiai avan u ailleurs

Malgré le pessimisme précédant la poussé les communes à renoncer
votation, les fusions Geschinen- au mariage à quatre, pour lui pré-
Munster et Reckingen-Gluringen férer deux mariages à deux.

que les communes du bas refu-
sent ces investissements.» promis en 2000 pour la fusion

La dette communale pèse à cinq communes. Le montant
lourd. Mais avec quelque 8000 serait particulièrement bien-
francs par habitant, Ausser- venu.
binn n'est pas surendettée. Depuis, la dette d'Ernen est

Roland Jentsch aimerait tombée de 5,3 millions à 3,5
que l'on réactive les 2,5 mil- millions de francs,
lions du fonds d'aide (péré- Pascal Claivaz

quation financière comprise)

Assurons
aujourd'hui
nos rentes
de demain.

jgap; Mme Dominique

Conseillère
TL r̂ communale,

"La transition vers le
nouveau système de
rentes de veuves, de
veuf et d'orphelin se
fera en douceur, sur 15
ans. Les droits acquis
seront pré- ^̂ W^\SerVéS' " fj (&$4WÊJj

WS0^
OUI à la 1161"6 révision
de l'AVS le 16 mai
Comité valaisan «Oui à i'AVS»
CP I4I - I95I Sion - www.avs-oul.ch

Association des parents d'élèves
du collège des Creusets à Sion

CONFERENCE
Drogues

Quelles conséquences sur
les résultats scolaires?
Les parents en cause?

le jeudi 13 mai 2004 à 20 heures
A l'aula du lycée-collège

des Creusets à Sion

Animée par.
- Mme Françoise Rouvinez, prési-

dente de l'apcd (association valai-
sanne des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue),
accompagnée de trois personnes qui
témoigneront de leur expérience

- M. le docteur Gustavo
Basterrechea, psychiatre, informe-
ra d'un point de vue médical des
répercussions de la drogue sur la
santé

- M. Benjamin Roduit, nouveau rec-
teur du collège des Creusets, présen-
tera les conséquences de la drogue,à
l'école.

La conférence sera suivie d'une discus-
sion libre.

Patrimoi
La Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP) et la Bourgeoisie de Liddes

s'associent pour restaurer un ancien gîte sis au fond de l'espace protégé de la Combe de l'A.

A 

l'origine, nous envisa-
gions de confier la restau-
ration de cette cabane,

qui appartient à la bourgeoisie,
à un privé. Ce dernier aurait
f inancé les travaux contre la
mise à sa disposition de cette
infrastructure pendant 25 ans.
Toutefois, suite aux diverses
oppositions qui ont suivi la
mise à l'enquête du dossier, ce
privé s'est retiré. Une nouvelle
démarche a alors été entreprise
avec la Fondation suisse pour
la protection et l'aménagement
du paysage (FP), démarche qui
a abouti à la signature d'une
convention satisfaisant les par-
ties en cours.» Comme le relève
Jean-Laurent Darbellay, prési-
dent de la commune de Lid-
des, la cabane de Vouasse, sise
au fin fond du joyau paysager
exceptionnel qu'est la Combe
de l'A, sera sauvegardée grâce
à l'aide de la FP (voir encadré) .

Les travaux, qui ont débuté
l'automne dernier avec la
démolition des ruines, se
poursuivront ce prochain été.
La cabane, qui retrouvera son
visage initial, servira d'abri
temporaire pour les prome-
neurs et de dépôt de matériel
pour les bergers en fonction
durant l'été dans la combe.
Espace protégé, riche en flore
et en faune, cette dernière est
connue des randonneurs ama-
teurs de nature sauvage et de
calme.
De l'opposition...
Comme le précise la FP, on a
passé d'une procédure perdue

Aujourd'hui démolie, la cabane de Vouasse, sise au pied du Clo
cher de Vouasse, retrouvera le
photo prise dans les années 70.

devant le Conseil d'Etat à une
collaboration fructueuse dans
cette affaire. Le premier projet
de rénovation, élaboré par un
privé en collaboration avec la
commune de Liddes, s'était

visage qu'elle avait sur cette
georges laurent

heurté à l'opposition du WWF.
Ce dernier estimait que la
transformation de cette
modeste cabane, qui servait
d'abri aux bergers, en rési-
dence secondaire à caractère

privé aurait porté atteinte à
toute la combe méritant pro-
tection. Ce qui n'a pas empê-
ché la Commission cantonale
des constructions (CGC) d'oc-
troyer un permis de construire.
...à la convention
La FP s'est alors engagée dans
une procédure de recours
contre cette décision. Mais là
encore, le recours a été rejeté
par le Conseil d'Etat valaisan
qui a confirmé la décision de la
CGC. Entre-temps, lassé de
ces procédures, le privé a
renoncé à son projet. Profitant
de cette opportunité, la FP a
alors pris contact avec la com-
mune pour lui proposer de
prendre en charge la remise en
état de cet élément du patri-
moine paysager. Selon les ter-

mes de la convention signée
ensuite par la commune et la
FP, cette dernière finance la
rénovation de la cabane qui
sera reconstruite à l'ancienne,
avec les matériaux tradition-
nels, sans modifications exté-
rieures, ni confort intérieur. La
bourgeoisie fournira le bois
nécessaire ainsi que les ardoi-
ses.

Dans une seconde phase,
la convention prévoit la réfec-
tion de murs en pierres sèches
à l'alpage de la Tsissette, la
commune prévoyant la
construction d'un bûcher à
proximité du refuge existant.
Enfin , la FP envisage de remet-
tre en eau le bisse de la Tour, le
long d'un sentier reliant le tor-
rent de l'A au Chapelet.

Olivier Rausis

ne sauveqarae

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


Arrivée parking transports
Entrez dans le village de Martigny-Croix, suivez le balisage jusqu'à la salle de
L'Eau Vive, où se trouve un très grand parking. Un bus navette vous y prendra
et vous amènera jusqu'à la cave.
Il vous ramènera lorsque vous repartirez.
Attention ! Il ne sera pas possible de vous garer dans les environs
de la cave pour des raisons de sécurité. Veuillez donc profiter de notre
bus navette qui partira toutes les 10 minutes environs. Soyez les bienvenus.

Directic
Gd-St-B ernar

A vendre superbe

Saab 9.5
break 2.0
turbo Linear
07.2002,25 000 km,
gris métal, automatique,
jantes 17" Aero,
nombreuses options.
Cédée pour seul. Fr. 33 500—,
valeur à neuf Fr. 57 000.—.
Reprise éventuelle
Tél. 078 603 10 91.

036-223256

Plus de 600 véhicules
à votre disposition

Paiement par mensualités
(sans banque)

Tout problème accepté
Tél. 032 753 03 76

Lu-ve8hà 12 h -14  h à 18 h.
196-128059

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

036-222300

Achète
voitures,
bus et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-218564

Venez fêter !
Vendredi 14 mai de 16h à 20h
Samedi 15 mai de 10h à 19h

A l'occasion des 25 ans de rachat de leur 1êre vigne
des 20 ans de leur cave
des 15 ans de l'appellation Gamay de Bovernier
Patricia et Gérald Besse vous invitent à venir fêter avec eux

Musique, dégustations, petite agape, bonne humeur, amitié,
retrouvailles, seront les leitmotivs de ces deux jours .

Patricia et Gérald Besse tiennent portes ouvertes toute l'année
Mais il leur tient à cœur de vous rencontrer pendant ces deux
jours. Avec leurs enfants et leurs collaborateurs
ils se réjouissent de vous recevoir.

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

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

036-221798

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

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

036-214626

Samaritains
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Direction
Chamoni

Grande vente liquidation
après faillites

MATÉRIEL D'OCCASION RESTAURANT

Salle des ventes - 1902 Evionnaz
Route Cantonale, à côté Restaurant Oasis

Pétrins, chaises, bar, machines à café, frigo, congélateurs, nombreux
meubles inox : armoire, étagères, tables, saladettes, chauffe-assiettes,
piano de cuisine, hottes d'aspiration, plonges.
Trancheuses, balances, plaques à crêpes, mixer, presse-agrumes,
chauffe-plats, machines à glaçons, chambres froides, lave-verres,
lave-vaisselle, gril à kebab, gril à poulets, hachoirs, fours à convection
Juno avec vapeur, vitrine à pâtisserie, fours à pizza, chariot GN inox,
sorbetière, râpe à fromage, gril à saucisses, petit matériel de cuisine,
caisse enregistreuse.

Renseignements au tél. 079 212 75 76.
036-223146

Mise au point
La maison Etecep S.A. communique que,

contrairement à certaines rumeurs:

1. Son propriétaire, Noël Vuignier, n'a jamais eu d'autres associés
que son épouse. La maison n'a été reprise par qui que ce soit.

2. Etecep S.A. n'a aucune poursuite inscrite à son encontre
et n'est donc pas en faillite.

Celui qui alimente ces rumeurs est menteur,
malhonnête et incompétent.

Bonne chance à ceux qui lui font confiance.

036-222875

Consultations
Soins

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

036-220937 Soins du visage Predicl
Nivea

Samaritains

Rencontres

Dame
cinquantaine
sportive, aimant danse et
voyage, désire rencontrer
Monsieur
âge 48 à 56 ans, pour sym-
pathiser et plus si entente.
Ecrire sous chiffre
Q 036-223126
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-223126

>se 23.90
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Ombres et lumières
Une trentaine d'élèves du cycle d'orientation de Saint-Maurice visitent le camp de concentration

de Dachau. Une expérience peu commune qu'ils ont partagée avec leurs camarades.
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'était grand, triste. En
p lus, il p leuvait ce
jour-là.» La démesure,
la grisaille de la pluie
sont les deux élé-

ments qui reviennent le plus
fréquemment aux lèvres des
élèves à propos de leur récent
passage dans le camp de
concentration de Dachau. Une
trentaine de jeunes issus des
trois degrés du cycle d'orienta-
tion de Saint-Maurice ont en
effet vécu quelques jours en
Bavière au début du mois
d'avril. Chapeauté par l'aumô-
nerie de l'établissement sco-
laire, le voyage se revendiquait
culturel et spirituel. Il aura
encore eu le don de faire vivre
aux élèves un plongeon dans
l'épisode marquant du siècle
passé, balancé par la décou-
verte de l'art baroque. Car en

De retour de Bavière, les élèves ont préparé une exposition pour partager leur expérience avec
leurs camarades

Diane Richard,
2e année, Saint-Maurice
«Envie dp crier»
¦ Dachau a été une expérience
r \ t \ r r \  ~* tfîwrû IVflûnrin on ciarrifint rct

qui s y était passe, je n étais pas
préparée. J'avais envie de crier
que c'était injuste.
Le pire est que certaines
personnes osent dire que les
camps n'ont pas existé.
En Irak, aujourd'hui, il se passe un
peu la même chose. On s'amuse
avec les détenus comme avec des
chiens.

le nouvelliste

contrepoint de Dachau, les
jeunes ont appris à apprécier
le style de certaines églises de
Bavière.
«La vita è bella»
L'escapade a été préparée
depuis le début de l'année sco-
laire. «Les participants se sont
organisés par village afin de
contribuer au f inancement du
voyage par des petites ventes»,
explique Danièle Udriot , res-
ponsable de l'aumônerie et
enseignante. La Seconde
Guerre mondiale n'étant pas
au programme, il a également
fallu introduire le sujet auprès
des jeunes. Ainsi, des lectures
leur ont été proposées, notam-
ment «Le journal d'Anne
Frank». Sigmund Toman est
également venu leur apporter
son témoignage. Le président

projeté, qui montraient des gens
morts. C'est ce qui m'a le plus
choqué, mais c'est important que

de la communauté Israélite de
Vevey-Montreux a passé plus
de 1200 jours de détention
dans les camps nazis, notam-
ment dans celui de Dachau.
Enfin , le film «La vita è bella» a
été projeté aux élèves du CO
trois mois avant le départ.
«L'émotion était déjà palpable
à ce moment-là», poursuit
Danièle Udriot. Chacune des
étapes qui menait en Bavière a
encore été consignée par les
élèves dans un carnet de route.
Auquel ont été ajoutés les
notes, photos et croquis ras-
semblés sur place. Des témoi-
gnages que les participants
viennent aujourd'hui de parta-
ger avec leurs camarades sous
la forme d'une exposition à
l'intérieur de l'établissement
scolaire.

Emmanuelle Es-Borrat

Soutien aux prématurés Un bien joli Trait d'union
Leurs parents seront aidés dans le Chablais Soluna, le service animation jeunesse montheysan, propose

par l'association L'Enfant et l'Hôpital. dimanche un spectacle de mode créé par les adolescents.
N o s  animatrices du Spara-

drap font toujours un
travail admirable pour

rendre le séjour des jeunes
patients le plus agréable possi-
ble», soulignait hier soir Phi-
lippe Richard, président du
groupe chablaisien de l'asso-
ciation suisse L'Enfant et l'Hô-
pital. Cette section, qui déve-
loppe des activités dans le
service de pédiatrie de l'hôpi-
tal du Chablais, à Aigle, a tenu
ses assises annuelles hier soir.

L'association avait pro-
grammé en seconde partie de
soirée une conférence sur la
surdouance, donnée par le Dr
Alain Favret, responsable de la
polyclinique pédopsychiatri-
que d'Aigle. A ce propos, un
projet est actuellement en voie

de finalisation. Il s agit d une
nouvelle prestation de l'asso-
ciation qui consiste dans la
création d'un groupe de sou-
tien pour les parents de pré-
maturés. Ce groupe travaillera
en étroite collaboration avec le
Dr Alain Favret. Ce concept de
«groupes de soutien» pourrait,
dans le futur, être étendu à
d'autres groupes de parents.
10 ans du «Sparadrap»
Revenant sur l'année écoulée,
le président de la section a rap-
pelé, bien entendu, l' anniver-
saire des 10 ans du Sparadrap,
la structure mise en place tout
d'abord à l'hôpital de Mon-
they, puis déménagée à Aigle
lors de la fusion des deux éta-
blissements.

En octobre 2003, 1 associa-
tion avait participé à la mani-
festation organisée par le
CHUV de Lausanne intitulée
«En pédiatrie, on s'occupe des
petits en grand». Un stand pré-
sentait les activités de l'asso-
ciation et la réalisation phare
du Chablais, Le Sparadrap.
Toujours en octobre, quelques
membres du comité ont parti-
cipé à la manifestation «Bex
Jazz» organisée par le Kiwanis
de Bex, avec l'aide des Kiwanis
d'Aigle et de Monthey.

Le bénéfice de cette mani-
festation (10 000 francs) avait
été attribué à L'Enfant et l'Hô-
pital. Financièrement, la sec-
tion se porte bien grâce au tra-
vail sans relâche du comité.

GB

Trait d'union. Tel est le nom
du spectacle de mode que
Soluna, le service anima-

tion jeunesse de Monthey pro-
posera dimanche, à 17 heures,
à la salle de la Gare de Mon-
they.

Encadré par des profes-
sionnels, un groupe de jeunes
s'est mobilisé depuis de nom-
breux mois pour offrir une
fresque contemporaine multi-
colore et multiforme dont la
thématique est la jeunesse. «Ce
projet est né il y a un an lors du
montage de notre atelier sty-
lisme et couture», explique
Senta Gillioz, animatrice à
Soluna. «Son épine dorsale sera
le défilé , sur lequel se grefferont
des démonstrations de danse,
de chant, et de breakdance. Et
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puis, il y aura un atelier bijoux.
Notre envie, c'est de montrer ce
que les jeunes savent faire. Et de
casser les préjugés du genre jeu-
nes = branleurs.»

Visiblement, les adoles-
cents qui ont monté le specta-
cle sont ravis. Comme Flo-
rence. «C'est super de travailler
avec des pros», dit-elle. «La
mode me fascine et ça m'a vrai-
ment p lu de créer des habits.»
«Il est important de dire que les
f illes ont tout fait. Il y a une
grosse implication des jeunes à
tous les niveaux de ce projet»,
ajoute Senta Gillioz. «Le défi est
de taille et la pression monte au
fur et à mesure qu'approche
l'échéance.» Elle ajoute: «L'ima-
gination et la création sont les
moteurs de Trait d'union. Cha-

que jeune participante contera
les mille et une façons de la
mode. Cela fait des semaines
qu'elles créent, coupent, cousent
et assemblent dans le cadre de
l'atelier stylisme, sous le
contrôle de Sonia, qui leur
enseigne la spécialité.» «Ce sont
de bonnes élèves», complète
cette dernière. «Des f illes épa-
tantes.»

L'entrée au spectacle de
mode sera gratuite. Senta Gil-
lioz espère que le public
répondra en masse. «Au terme
de celui-ci, les f illes pourront
garder leurs créations. Et nous
ambitionnons de monter dés-
ormais une grande opération
par année. Pas forcément dans
le domaine de la mode.»

Yves Terrani

¦ VÉROSSAZ
Soirée comète
Soirée «Comète 2001 Q4 NEAT»
à l'observatoire vendredi 14 mai
à 21 h 15. Observation de Jupi-
ter, d'objets du ciel profond et de
cette comète à longue période.
Seulement par beau temps et sur
réservation 079 206 31 57.

cadre de la Fête des Franchises,
conférence au château de
Jacques Pitteloud, coordinateur
des renseignements au Conseil
fédéral, sur le thème de la
liberté. Un débat suivra.

¦ MASSONGEX

Sarah et la Chorale
Sarah Barman sera à Massongex
le samedi 15 mai à 20 h 30 à la
salle polyvalente avec son spec-
tacle «Elles tombent». 2e partie:
concert annuel de la chorale.

¦ MONTHEY

Liberté et franchises
A10 h 30 samedi 15 mai dans le

VILLENEUVE

Cécilienne en concert
L'harmonie municipale La Céci-
lienne en concert annuel samedi
15 mai à 20 h 30, grande salle
du collège du Lac. Bal. Entrée
libre.

BEX
Reggae Night à la Trappe
Samedi 15 mai, Inna Crisis et
Zion's Power seront sur la scène
de la Trappe pour une nuit
reggae qui démarre à 22 h.

DECOUVRE Z DEUX GRANDS TERROIRS VALAISANS
Les encaveurs de VÉTROZ et de CHAMOSON

vous invitent à déguster l'exceptionnel millésime 2003
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14 et 15 mai r~ ~VV WÊ 4 et 5 juin
St-Pierre-de-Clages p̂ Vétroz

Place du Village T ' Place du Four

Vendredi 14, 16h. - 20h. ji ^ Vendredi 4, 17h. - 20h.
Samedi 15, lOh. - 20h. ^̂ b»' ĝ X̂- Samedi 5, 10h30 - 19h.



«Formidable initiative»
L'expérience c
Deux chevaux

L

aslo», hongre âgé de 10
ans, et «Swing Kid»,
cheval irlandais de 14
ans de couleur blanche,
sont sortis de leur box.

Unique en Suisse romande,
l'expérience de Police montée
est repartie de plus belle hier
dans les rues de Martigny. Pour
la troisième année de suite, à
raison de deux demi-journées
par semaine, les deux bêtes sil-
lonneront les rues de la cité du
coude du Rhône jusqu'à la fin
octobre. Trois cavaliers ayant
au préalable suivi une forma-
tion d'une trentaine d'heures
seront en alternance au pied
de l'écrier, le caporal Albert
Alter, l'appointé Stéphane
Pierroz et l'agent Alexandre
Schers.

«Nous l avons constaté en
2002 et en 2003, notre Police
montée bénéficie d'un élan de
sympathie considérable. La
population et les touristes de
passage trouvent cette initiative
formidable », s'enthousiasme le
commissaire Olivier Mizel.
Une sensation d'ailleurs parta-
gée par le caporal Alter: «A
notre passage, les p iétons ont le
sourire et les automobilistes
ralentissent.»

La Police montée est auto-
risée à se déplacer sur les ban-

L'ASSOCIATION CEREBRAL VALAIS REÇOIT UN CHÈQUE DES AMIS DE FARINET À SAILLON MUSÉE DES CHIENS DU SAINT-BERNARD

Pour les enfants de la terre Projet sur les rails
¦ «Dans le cadre des 25 ans de
la Vigne à Farinet et à l'ensei-
gne des «Enfants de la terre»,
nous allons remettre p lusieurs
bourses à des institutions s'acti-
vant en faveur des enfants. La
première est destinée à l'Asso-
ciation Cérébral Valais, qui
vient de célébrer ses 40 ans
d'activité.» Comme le souligne
Pascal Thurre, les Amis de Fari-
net - aidés par d'autres par-
rains du monde culturel - ont
remis hier un chèque de 5000
francs à Charly Darbellay, pré-
sident des festivités du 40e
anniversaire de Cérébral Valais.

Des parrains célèbres
Plusieurs personnalités se sont
associés à cette opération,
dont les deux champions
olympiques suisses de
cyclisme Pascal Richard

Par l'intermédiaire de Léopold Baijot (à droite) et de Pascal
Richard (au centre), les Amis de Farinet ont remis un chèque à
l'Association Cérébral Valais représentée par Charly Darbellay.

le nouvelliste

(Atlanta 1996) et Robert Dill Baijot , qui exposera ses
Bundi (Moscou 1980) , ainsi œuvres, sous le patronage de
que le peintre belge Léopold l'Etat du Valais, à la Vidondée
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de Riddes au mois de jum pro-
chain. Ces trois parrains ont
ensuite ébourgeonné la célè-
bre vigne avant de déguster le
vin de Farinet.

Améliorer le quotidien
Comme l'a relevé M. Darbel-
lay, ce chèque permettra à l'As-
sociation Cérébral Valais de
poursuivre ses activités qui ont
pour objectif d'améliorer quel-
que peu le quotidien des per-
sonnes handicapées.Depuis 40
ans, l'association met ainsi sur
pied des week-ends, des
camps de loisirs et des sorties à
leur intention. Elle s'engage
également pour la défense de
leurs droits et pour favoriser
leur intégration dans la
société, notamment lors de
concerts ou autres manifesta-
tions sportives. OR

¦ ((Alors que la première mise a
l'étiquete avait suscité 71 oppo-
sitions, la nouvelle mouture
n'en a enregistré aucune. Seules
trois personnes ont réagi en
réservant leurs droits pour la
suite des opérations. Le dossier
va donc être transmis, avec un
préavis favorable de la com-
mune, à l'Etat du Valais qui en
prendra connaissance avant
que le permis de construire ne
soit octroyé.» Comme le
confirme Roby Jordan, archi-
tecte de la ville de Martigny, le s'agira plus d'un chenil prc
projet revu et corrigé de créa-
tion d'un Musée des chiens du
Saint-Bernard dans l'ancien
arsenal de Martigny est désor-
mais sur les rails.

On rappellera que suite aux
oppositions enregistrées lors
d'une première mise à l'en-
quête, les promoteurs du pro-

jet , dont Léonard Gianadda,
l'ont modifié.

Parallèlement, la commune
de Martigny a procédé à divers
essais - bruits et odeurs -
durant une semaine avec cinq
chiens, essais qui ont conclu à
la non-pertinence des opposi-
tions déposées.

Malgré les résultats sans
équivoque de ces essais, un
nouveau projet vient donc
d'être soumis, avec succès, à
l'enquête publique. Il ne

prement dit, avec un élevage
de chiens du Saint-Bernard sur
place, mais d'un musée dédié
à ces derniers ainsi que d'un
heu d'exposition diurne pour
les chiens, qui retourneront
chaque soir dans leur chenil
des Grandes Maresches.

OR

i

de la Police montée de Martigny est mise sur pied pour la troisième année de suite
K, «Laslo» et «Swing Kid», s'apprêtent à sillonner les rues de la ville jusqu'en octobre
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Albert Alter (à gauche) et Alexandre Schers sortiront «Laslo» et «Swing Kid» à raison de deux
demi-journées par semaine.

des cyclables et sur la chaussée
«pour autant que le trafic ne
soit pas trop intense et que l'ex-
p érience de l'homme et de
l'animal le permette», selon
Olivier Mizel qui précise que la
patrouille qui s'effectue tou-

jours en duo est en liaison
constante avec les unités
mobiles de la Police munici-
pale et de la Police cantonale
en cas d'intervention. Elle aura
notamment à s'occuper des
relations avec les gens du

le nouvelliste

voyage. «Les agents sont dotés
d'un équipement complet avec
menottes et arme de service. Sur
le tapis de selle et le casque, le
mot Police apparaît en toutes
lettres», indique le commis-
saire. Charles Méroz

jamais monté de ma vie, durant Schers.»

Prestations
- course spéciale aller et retour en car postal

randonnée avec un(e) guide de Valrando
- collation et pique-nique de midi offerts
Prix
Fr. 2.0- Adultes
Fr. 15.- Enfants (6-16 ans)
Fr. 60- Familles (2 adultes et 2 enfants)
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Les lois sont... Terrestres
A Miège, le fameux caillou «raélien» est à terre. Le Tribunal cantonal a donné raison

à la commune et au Conseil d'Etat. Allan Tschopp a dû l'enlever de sa vigne.

Allan Tschopp devant son fameux caillou il y a une année

L

'évêque raélien de
Miège Allan Tschopp a
dû se plier aux lois ter-
restres. Son caillou
planté sans autorisation

sur un terrain public au som-
met de sa vigne en hommage à
Raël, n'existe plus depuis la fin
avril. Le Tribunal cantonal a
en effet donné raison à la com-
mune de Miège et au Conseil
d'Etat qui exigeaient la des-
truction de ce caillou, (cf. «Le
Nouvelliste» du 27 mars 2003).

Il faut savoir que celui-ci
avait été planté, juste à côté
d'une croix chrétienne au
sommet de la vigne d'Allan
Tschopp, pour y accrocher un
drapeau raélien. A l'époque de
la décision du Conseil d'Etat,
Allan Tschopp avait même
décidé d'en faire un combat
politique. «Si je sens qu il y a
quelque chose de politique
dans la décision, je fais recours
au Tribunal cantonal», avait-

t-il déclaré à l'époque.
Aujourd'hui, Allan Tschopp ne
semble plus aussi enthou-
siaste, puisqu'il a préféré se
plier à la décision plutôt que
d'aller devant le Tribunal fédé-
ral. «Je ne vais tout de même
pas payer des frais de procédure
énormes pour un caillou. J 'ai
décidé de bâcher.» Par contre, si
le caillou est désormais à terre,
Allan Tschopp ne désespère
pas de faire de sa vigne la vigne
à Raël «en réponse aux amis de
Farinet qui n'ont pas voulu
accueillir notre maître».

Du côté de la commune, le
président Eric Vocat ne fait
aucun commentaire sur le
sujet. «Vous avez déjà fait trop
de publicité pour ces raéliens.
En p lus, ils ne demandent que
ça.» Reste qu'Allan Tschopp et
ses amis utilisent toujours le
nom de Miège comme adresse
pour leur site internet...

Vincent Fragnière Les lois terrestres ont passé par là Le nouvelliste

300 matches en un jour
Le 11 e tournoi scolaire de football du Valais romand a réuni hier quelque 2000 enfants

de 5e et 6e primaires sur les terrains de l'école des Plantys à Vétroz.

En finale des 6" primaires garçons, c'est la classe de Dominique Bétrisey du Sacré-Cœur de Sion qui
a gagné 4-0 contre Monthey.

E n  
1994, nous avons com- rencontre durant douze minu-

mencé ces tournois avec six tes. «L'accent est mis sur lefair-
équipes et cette année, p lay et le p laisir plutôt que sur

nous en avons 121, dont 36 les résultats, d'autant que 70%
entièrement féminines, ce qui des joueurs ne sont pas mem-
représente 70 classes, dont une bres d'un club de football, le but
de Gampel, invitée dans le étant de les initier à ce sport» ,
cadre des échanges linguisti- poursuit Grégoire Jirillo.
ques», explique Grégoire Jirillo, _ .
coresponsable de l'organisa- *uper-cooi
tion. Pour Gjesika et Jenny, enga-

315 matches se sont dérou- gées dans une partie de bras
lés sur huit terrains, chaque de fer entre deux matches,

p. de morlan

«C'est super-cool et ça permet
de se mesurer aux autres équi-
pes: c'est rigolo et il y a une
super-ambiance.» Un avis par-
tagé par Isilayi Kocamaz:
«Cette rencontre permet de
s'amuser: on ne joue pas pour
gagner mais seulement pour le
p laisir.» Debora Figueiredo est
aussi venue pour le plaisir avec
quand même le désir de
gagner: «Je viens pour m'amu-
ser mais j' espère bien gagner

Kevin Bakaschala: «Plus tard, ¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ¦̂¦^̂^̂^ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ "
j 'ai envie de devenir joueur Petit bras de fer entre deux matches pour Gjesika et Jenny.
professionnel. » p. de morlan p. de morlan

Trois hommes... et un ballon!

avec mon équipe. Par contre, je
n 'aimerais pas faire partie
d'une équipe, parce que j e
trouve que c'est p lus un sport
de garçons.»

Les garçons, eux, sont plus
acharnés à décrocher la vic-
toire. «On vient de gagner un
match 2 à 1 grâce à un but en
dernière minute. C'est une
magnifique journée qui permet
de voir ce qu 'est lefoot et p lus
tard, j'ai envie de devenir

p.'de morlan

joueur professionnel.» En finale
garçons, ce sont les 6es primai-
res du Sacré-Coeur de Sion qui
ont gagné 4 à 0 contre Mon-
they, tandis que les 5e primai-
res du Sacré-Coeur ont été
vainqueurs aux tirs au but par
3 à 2 contre Orsières. Chez les
filles, ce sont les 6es primaires
d'Evolène qui ont gagné contre
Châteauneuf-Conthey.

Patrick de Morlan

ÉCOLE DES MÉTIERS

Journée portes
ouvertes
¦ Aujourd'hui, de 15 heures à
19 h 30, l'école des métiers
ouvre ses portes. Les apprentis
de 3e année automaticiens,
électroniciens et informati-
ciens invitent la population à
visiter leur école qui se trouve
à la rue Saint-Hubert 2 à Sion
(bâtiment Swisscom).

Robots, automatisation de
processus, réalisation de pro-
gramme seront présentés par
les enseignants et les étu-
diants. L'école des métiers
forme donc des automaticiens,
des électroniciens et des infor-
maticiens tous en possession
d'un maturité professionnelle
après trois ans de cours et
donc prêts à intégrer sans exa-
mens l'une des filières de la
HEVs.

Le public pourra égale-
ment visiter la passerelle prati-
que. Il s'agit d'une classe qui
est un pont entre la maturité
gymnasiale et les HES.

Des renseignements sup-
plémentaires peuvent être
obtenus auprès de l'école des
métiers au 027 606 45 30 ou à
l'adresse e-mail suivantes:
emvs@emvs.ch.

VF/C

¦ SIERRE

Le corps sur pellicule
Les performances corporelles
enregistrées en vidéo parvicto-
rine Mûller seront projetées ce
soir jeudi 13 mai à 17 h au
Forum d'art contemporain, ave-
nue du Rothom 10 à Sierre.
Entrée libre.

I S ON
Apéro-rencontre
au musée
Pascal Ruedin, conservateur du
Musée cantonal des beaux-arts,
animera le prochain apéro-ren-
contre proposé par les Musées
cantonaux. Il s'exprimera sur le
thème «Acquisition de
collections de référence, histoire
de fascination... objectif monta-
gne: peinture, photo, internet»,
ce vendredi 14 mai à 17 h 30 à
l'ancien pénitencier de Valère,
rue des Châteaux 24 à Sion.

mailto:emvs@emvs.ch


L eau coule de source
Les travaux d'assainissement du réseau d'eau potable de la commune de Savièse touchent à leur fin

Portes ouvertes ce samedi à la sortie du tunnel du Prabé, au mayens de la Zour.

ges, elle était troublée par des

L

'eau coule de source,
certes. Mais approvi-
sionner une commune
et ses habitants en eau
potable n'est pas aussi

simple. D'autant plus que,
avec l'augmentation de la
population, les besoins jour-
naliers en eau de la commune
de Savièse s'élèvent à ce jour
en moyenne à près de 5 mil-
lions de litres, une consomma-
tion qui correspond à environ
650 litres d'eau par habitant et
par jour.
Quatre réservoirs de 400 m3

Confrontés à des caprices de la
nature, dont principalement la
turbidité des sources après de
fortes précipitations, les auto-
rités communales de Savièse
se devaient d'entreprendre des
travaux sur leur réseau pour
offrir à la population suffisam-
ment d'eau potable, et de sur-
croît de qualité. Ces travaux
ont débuté il y a presque dix
ans et ont été axés sur l'appro-
visionnement en eau, son
stockage et son transport.

«A partir de 1995, la com-
mune a entrepris la construc-
tion de quatre nouveaux réser-
voirs d'une capacité de 400
mètres cubes chacun», explique
Frédéric Varone, ingénieur du
service technique de la com-
mune. «Grâce à ces réservoirs,
les possibilités de stockage ont
passé de 2,4 millions à 4 mil-
lions de litres. Par la même
occasion, les réseaux de distri-
bution ont été maillés pour sionnement en eau était
équilibrer les pressions de dis- assuré à 80% par la source de

Les Grands Gouilles, au Sanetsch, avec ici une vue de la paroi Est
où des coulées de boue provoquent à chaque orage la turbidité
des sources d'eau de la commune de Savièse. \M

tribution et garantir l'approvi-
sionnement des hauts des villa-
ges.»
La fin des eaux troubles
Le groupe de la commission de
l'eau potable, présidée par le
conseiller communal Jérôme
Varone, nous apprend aussi
que, jusqu 'en 1998, l'approvi-

Dilogne, située au bas du Pier-
rier de Visse, dans la région du
Sanetsch.

Celle-ci ne pouvait cepen-
dant pas satisfaire pleinement
la demande puisque, lors
d'orages ou de fontes des nei-

nmons qui se reirouvaieni
dans la source. «En 1998, nous
avons entrepris des travaux
pour capter une nouvelle

Toute une installation de tranports a été mise en place dans le
tunnel du Prabé pour effectuer ces travaux et la pose d'une nou-
velle conduite pour l'eau potable. idd

source, celle de la Dui, moins
sensible au p hénomène de tur-
bidité», souligne Jérôme
Varone. Une conduite a été
posée de la Dui au Pierrier de
Visse. Ce captage a encore été
amélioré par trois forages en
1999 et une chambre définitive
a été construite il y a deux ans.
En 1999, les conduites de Visse
aux Rochers ont été rempla-
cées et un équipement de déri-

vation, télégéré par ordinateur,
a été mis en service à Dilogne
afin de pourvoir, en cas de tur-
bidité, dévier la source trou-
blée.»

Le tunnel du Prabé lifté
Pour ce qui est de la conduite
principale mise en place dans
les années cinquante et qui
amène l'eau depuis les sources
du Sanetsch aux villages de la

commune par le tunnel du
Prabé, elle aussi a été rempla-
cée par une conduite en fibre
de verre et résine, nécessitant
plus de 40 000 heures de travail
dans des conditions difficiles.

De plus, trois petites cen-
trales hydrauliques ont été
aménagées sur le secteur afin
d'utiliser l'énergie, en partie
réinjectée dans le réseau de
l'Energie Sion-Région SA On
relèvera également la mise en
place, à la sortie du tunnel du
Prabé, d'une importante ins-
tallation de filtration d'eau qui
retient les particules indésira-
bles.
De I or bleu
pour 15 millions
Qui dit que l'eau est un bien
précieux a raison. A Savièse, on
ne pourra en tous les cas pas le
contredire puisque l'ensemble
de ces travaux ont nécessité un
investissement se montant à
15 millions de francs. ((Alimen-
ter en suff isance ne veut toute-
fois pas dire autoriser le gaspil-
lage», prévient Frédéric
Varone. «Des mesures seront
entreprises pour surveiller la
distribution, de nouvelles sour-
ces devront être captées et des
compteurs pourraient être ins-
tallés dans les ménages. Seules
les personnes abusant de la
consommation d'eau seraient
ainsi p énalisées.»

Christine Schmidt

A découvrir
ce samedi 15 mai de 10 à 16 h.

SION
Le violon dans
tous ses états
¦ A la frontière entre la
science, l'artisanat et le monde
artistique, la conférence orga-
nisée par la HEVs ce jour à 16 h
30 à l'aula François-Xavier-
Bagnoud à l'école de Sion ne
manque pas d'intérêt. Le vio-
lon sera présenté à travers la
vision scientifique du physi-
cien Pierre-André D'Andrès et
celle artisanal du luthier Jean-
Noel Rybicki avec, en plus, la
participation d'une jeune vio-
loniste de la Haute Ecole de
musique de Sion. VF/C
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GASTROVALAIS
Nouveau
membre à Sierre
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Les membres de la section
Sierre et environs de l'Associa-
tion patronale pour la restau-
ration et l'hôtellerie, Castro Va-
lais, se sont retrouvés mardi
après-midi à Granges pour
leur assemblée générale.

Ils ont à cette occasion
accueilli un nouveau membre
au sein de leur comité en la
personne de Stéphane Guinza,
restaurateur de la place de
Sierre. Celui-ci assumera le
poste de secrétaire. ChS

COMPÉTITION DE L'ASSOCIATION SUISSE HALLIWICK À SION

Comme un poisson dans l'eau!
¦ Près de cinquante person-
nes souffrant d'une déficience
physique, mentale ou senso-
rielle et provenant de toute la
Suisse romande se sont retrou- '
vées samedi dernier à la pis-
cine de Sion. Toutes partici-
paient à la 4e édition de la
compétition de natation orga-
nisée par l'association suisse
Halliwick.

Fondée en 1985 à Lau-
sanne, cette association a pour
but d'encourager la promotion
et l'enseignement de la nata-
tion auprès des personnes
handicapées en se référant à
une méthode qui porte le
même nom. Il faut savoir que
la méthode Halliwick a elle été
créée en 1949 par un ingénieur
anglais en hydrodynamique,
James McMillan. Ce dernier a
élargi ses connaissances à la
neurophysiologie pour mieux

Chaque participant a eu sa chance lors de cette compétition.
le nouvelliste

comprendre les mouvements
du corps dans l' eau et les effets
de l'apesanteur. Pratiquée sous
forme de jeux, en groupe et
avec un moniteur, elle est utili-

sée aussi bien comme activité
récréative que comme techni-
que de rééducation.

Le principe de la compéti- Pour en savoir plus
tion organisée samedi à Sion www.haiiiwick.ch

était de donner sa chance à
chaque participant en utilisant
un système de départs différés,
le nageur le plus lent partant le
premier.

Entourés d'une quaran-
taine de bénévoles et accueillis
par le Service sédunois des
sports et de la jeunesse, tous se
sont sentis comme des pois-
sons dans l'eau.

Plusieurs Valaisans, mem-
bres de Sport Handicap Sierre,
sont même montés sur le
podium. Il s'agit de Fabienne
Salamin, de Vincent Zuber-
bûhler et de Stéphanie Berclaz.
A noter aussi que l'équipe de
Sport Handicap Sierre est sor-
tie deuxième du classement
générale du relais 4 x 25
mètres.

CHALAIS

Les nonante ans de Max
¦ Les autorités sierroises
ainsi que la famille ont fêté
dernièrement au foyer
Saint-Joseph le nonan-
tième anniversaire de Max
Devantéry, un Chalaisard
de pure souche.

Né à Réchy et issu
d'une famille de quatorze
enfants , il a obtenu un
diplôme d'agriculteur à
Châteauneuf. Toutefois, il
n'a pas poursuivi une car-
rière agricole, puisqu'il est
devenu, par la suite, le
patron d'une petite entre-
prise de taxi qui a fonc- Max Devantéry. ie nouvelliste

tionné dans la région sier-
roise. Sur le plan privé,
Max Devanthéry s'est
marié à Germaine née
Albasini. Il est l'heureux
papa de Gita et Gisèle et
compte deux petits-
enfants. Encore en bonne
forme, il se promène régu-
lièrement dans la région
en compagnie de ses filles.
Pour fêter dignement ses
90 ans, il n'a pas rechigné
à boire un verre de rouge
en compagnie des autori-
tés.

ChS

m SION
Classe 1924 en fête
Les contemporains de la classe
1924 de Sion et environs sont
invités à fêter leurs 80 ans ce
vendredi à midi à l'Hôtel du
Rhône. Inscriptions au 027 322
80 81 ou au 027 322 40 81.

m CHAMOSON
Les CO ont de la voix
Un spectacle musical sera
présenté par le chœur des CO du
Valais romand à l'occasion du
dixième anniversaire de l'ensem-
ble, ce vendredi à 19 h 30 à la
halle polyvalente.

http://www.halliwick.ch
http://www.geneuxdancet.ch


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

Jro Petacchi
a quatrième étape du ,
'est mis en évidence.

Q Sion
0 Wohlen
Stade de Tourbillon, 465C
teurs.Arbitraqe de M. Mai

SNOWBOARD
Bilan de la saison 2003-2004
La préparation automnale à Saas-Fee s'est bien
déroulée, avec l'arrivée de deux nouveaux
entraîneurs de boardercross ...30

Trois tirs sur les montants, un penalty manqué et des occasions gaspillées à la pelle
ont privé Sion de but. Wohlen en a profité pour s'imposer à Tourbillon (0-2).

Â
lera, Maucn; Nucera. Entraîneur:
Raimondo Ponte.
Sion privé de Luiz Carlos et Gelson
Fernandes (suspendus), Meoli,
Quentin, Sordet et Felley (blessés).
Wohlen sans Dos Santos (sus-

L

es dernières illusions du
FC Sion se sont envo-
lées à Tourbillon.
L'équipe valaisanne
s'est inclinée contre

Wohlen au terme d'un match
maudit. Les Argoviens ont
marqué à deux reprises, leurs
uniques essais cadrés de toute
la rencontre, alors que les
Sédunois ont raté toutes leurs
occasions. Du pied, de la tête,
de volée, de près ou de loin,
aucun des innombrables tirs
valaisans en direction du gar-
dien Reto Felder n'a trouvé le
chemin des filets. La mal-
chance et la maladresse ont
uni leurs efforts pour réduire à
néant les méritoires efforts
sédunois. Adieu l'enjeu du
match, le bonus et les ambi-
tions de deuxième rang.

La logique mathématique
autorise encore un espoir, celle
du sport l'interdit même si
l'écart avec Chiasso demeure
de quatre points. Vaduz a
rejoint la formation sédunoise
au cinquième rang avec un
match de moins au compteur.
Les Liechsteinsteinois sont
aujourd'hui les mieux placés
pour accéder au barrage.
«J 'avais prévenu l'équipe que
des surprises marqueraient les
dernières journées », a confié
Admir Smajic dans sa pro- Le Sédunois Jan Berger, à droit
fonde déception. «Mais pas
nous, s'il vous p laît, pas nous.» les sont inexploitées. Les pos-
_, sibilités des Sédunois ontDes montagnes généreusement atteint lamanquees
L'injonction de l'entraîneur
sédunois n'a pas eu l'effet
espéré. «Nous avons lâché la
dernière demi-heure du match
aller et nous payons la facture
comptant ce soir. C'est la loi du
football.» Un manque de
concentration a tout de suite
placé son équipe en position
difficile après la surprise réser-
vée par l'oublié Nucera devant
les buts d'Ançay (17e).

La course contre la montre
a été intense, pathétique, pres-
que folle. Sion a collectionné
les occasions dès la demi-
heure. Des occasions rebapti-
sées des montagnes lorsqu'el-

¦ Christian Constantin (prési-
dent du FC Sion) : «Je ne pou-
vais pas rester jusqu'au coup de
sifflet f inal. Mettre un but est
une affaire de concentration, de
conviction. C'est le résumé de
notre saison. Ce groupe a
connu trop d'échecs dans les
moments décisifs sans pa rler
d'un début de saison très parti-
culier. Il y a eu la défaite contre
Bellinzone à Tourbillon, les
nuls contre Meyrin, Winter-
thour ou Schaffhouse , la défaite
à Chiasso. Cela fait trop, beau-
coup trop de déceptions. Il y
aura des changements.»
¦ Frédéric Chassot (joueur du
FC Sion): «Nous avons tout fait
nous-mêmes, sans l'aide de
personne. Les solutions étaient
là, nous ne les avons pas exploi-
tées. Nous nous sommes battus,
nous avons souffert et nous
nous retrouvons les mains
vides. C'est dur à accepter. Je ne
connais pas les autres résultats,
je ne peux pas dire s'ils rendent
cette défaite encore p lus dou-
loureuse. »
¦ Julien Fallet (joueur du FC
Sion): «L'aventure n'est pas ter-

dimension des plus hauts
sommets de l'Himalaya. Seul
face au but, Leandro a tiré sur
le gardien Reto Felder (31e), le
même Brésilien a frappé sur le
montant droit après un
contrôle trop long au
deuxième poteau (32e), Domi-
nique Aulanier a marqué dans
le filet extérieur après avoir
effacé Felder (39e), une dévia-
tion heureuse a projeté une
demi-volée du Français sur le
portier argovien (42e), Didier
Tholot a vu son penalty
repoussé par Felder (56e) .
N'en jetez plus, la coupe de la
maladresse a débordé. Celle de
la malchance a subi un sort

Dominique Aulanier glisse. Walter Del Rio lui piquera le ballon.
bittel

minée, mais nous avons subi
un gros stop ce soir. Les occa-
sions manquees qui se multi-
p lient f inissent par taper sur le
moral même si nous avons cru
à la victoire jusqu'à la f in.»
¦ Frédéric Tatarian (joueur du
FC Sion): «Nous prenons un
gros coup sur la tête. A force de
voir défiler les occasions, je me

T

suis dit que ce serait un soir où
nous ne passerions pas. Ils exis-
tent dans une carrière. C'est la
multiplication des occasions
qui engendre ce sentiment et
pas le fait que nous étions
menés au score. Nous avons
encore deux matches à jouer,
soyons professionnels jusqu 'au
bout.» SF

assisté de MM. Kronenberg et
Kaufmann. Avertissements: 27e
Nucera (réclamations), 36e Brun-
ner (faute sur Chassot), 68e Kaissi
(faute sur Nucera), 73e Sessa
(antijeu), 77e F. Viceconte (faute sur
Fallet), 83e Tatarian (faute sur F.
Viceconte). Expulsion: 90e Nucera
(2e avertissement- antijeu). Coups
de coin: 9-1 (2-0).
Buts: 17e Nucera 0-1,88e C. Vice-
conte 0-2.
Sion: Ançay; Simon, Tatarian,
Kaissi, Perdichizzi (31e Di Zenzo);
Aulanier, B. Kikunda (63e Sirufo),
Fallet, Berger; Chassot, Leandro
(46e Tholot). Entraîneur: Admir
Smajic.
Wohlen: Felder; Sessa (74e F. Vice-
«¦Art^Al F\s\ L D IA Dfiiinnft»» fZ "t r-\ H j~ii+*-» ¦
LUI lie/, uci rviu, Diuiiuei, uanuutiu,
Markovic(75e Cardinale), Gastaldi,
Di Flumeri (82e C. viceconte), Agui-

pendu), Patusi, Hodel, Piu et Cola-
cino (blessés).

p ra devant Francesm Sttvwt P

similaire. La transversale a
repoussé un tir de Julien Fallet
(31e) et une reprise de la tête
de Tholot (76e). «Les joueurs
ont tout essayé, ils se sont don-
nés, mais les regrets sont énor-
mes», a relevé Smajic. «Le sou-
tien du public a été fantastique,
merci à lui.» Le technicien
sédunois a terminé la rencon-
tre en T-shirt sous la pluie. A
quelques mètres de lui, Chris-
tian Constantin a lessivé son
costume trois pièces debout
derrière le banc argovien. Du
geste et de la voix, il a poussé
son équipe en seconde mi-
temps. Le deuxième but a fait
fuir le président sédunois.
Comme le symbole d'ambi-
tions reportées à la saison pro-
chaine. Stéphane Fournier

Kikunda Busala laissera la victoire et le précieux bonus à Flavio
Gastaldi. bittei

PUBLICITÉ 

17. Delémont 30 6 618 33-58 28 (4)

Le coup de cœur d'Octodure Voyages
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¦ 17e 0-1 Nucera
Stauch exploite sa liberté sur le côté
gauche et centre. Placé entre Kaissi
et Perdichizzi, Nucera place une déli-
cieuse reprise de la tête au premier
poteau qui lobe Daniel Ançay. Toute
l'action s'est développée sous le
signe d'une grande passivité sédu-
noise.

¦ 88e 0-2 C.Viceconte
Sion tente le tout pour le tout lors
d'un coup de coin offensif. Julien Fal-
let et Carminé Viceconte convoitent
le ballon renvoyé par la défense
argovienne. L'attaquant voit Ançay
avancé et réussit un magnifique lob
de quarante mètres. Wohlen a trans-
formé ses deux tirs cadrés du match.

CHALLENGE LEAGUE
Hier soir
Vaduz - Ch.-de-Fonds 2-0
Chiasso - Bulle 1-3
Meyrin - Concordia BS 1 -0
Kriens - Delémont 2-0
Baden - Lucerne . 1-0
Bellinzone - Schaffhouse 3-2
Sion - Wohlen 0-2
Winterthour - Yverdon 1 -1
Classement

1. Schaff. 30 16 9 5 49-31 81 (24)
2. Chiasso 30 15 6 9 41-28 73 (22)
3. Wohlen 32 1214 6 46-39 72 (22)
4. M.Agno 30 15 7 8 46-35 70 (18)
5. Vaduz 29 14 9 6 49-30 69 (18)
6. Sion 30 1310 7 46-31 69 (20)
7. Yverdon 30 11 9 10 48-36 64 (22)
8. Kriens 30 13 7 10 39-36 62 (16)
9. C. Bâle 30 14 5 11 48-44 59 (12)

10. Luceme 30 11 9 10 41-41 58 (16)
11. Bellinzone 30 13 2 15 43-52 55 (14)
12. Meyrin 30 810 12 39-48 44 (10)
13. Bulle 30 8 9 13 36-50 43 (10)
14. Baden 30 9 4 17 36-51 41 (10)
15. Winterth. 30 7 6 17 35-45 35 (8)
16. Chx-de-Fds 29 6 6 17 21-41 32 (8)

http://www.octodure-voyages.ch


Concessionnaires régionaux:

Sierre Garage Atlantic, Laurent Brandi, Rte Bois de Finges 10, 027 455 87 27. Naters Garage Furka, Gilbert Albrecht, Furkastrasse 13, 027 923 11 74. Martigny Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vourlloz, Rue du Simplon 53, 027 722 23 33

Concessionnaire local:
Sion Garage Roger Saviez, Roger Saviez, Rue de la Bourgeoisie 17, 027 322 57 16
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NOUS COMPTONS SURVOTREVISITE

Concessionnaires PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION, VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. MauriceTrbillet 84, 027 322 39 24, vultagioaviation@netplus.ch

BOUVERET: GARAGE J.-C. PEIRY CHAMPLAN: GARAGE ET CARROSSERIE MARTIGNY-CROIX: GARAGE TRANSALPIN,
024 481 28 17 DE LA COTEAYMON FRERES, Route de Sion 19, R. PONT, Rue du Grand St-Bernard,027 722 28 24

027 398 30 65

Vendredi 14 mai 2004 Samedi 15 mai 2004 18h00 Animation groupe
«Volkstanzgruppe» Fribourg

19 h 00 Ouverture de la fête par la guggen «Les Piit-Bulh» 11 h 00 -12 h 00 Production du groupe «La Tampone» d'Isérables 20 h 00 Défilé et concert de la fanfare
20 h 00 Concert de l'Echo du Mont-Brun, société de chant du Châble 14 h 00 Animation: groupe «Volkstanzgruppe» Fribourg L'Avenir de Bagnes
dès 20 h 00 Concours «Le lancer de la banane» dès 14 h 00 Parcours du singe pour les enfants 22 h 00 Début du bal sur les 2 places
20 h 45 Concert de la guggen «Piit Bulh» 15 h 00 Production de «La Tampone» d'Isérables Place Carré d'Amont:
22 h 00 Début du bal sur les 2 places Place Carré d'Amont: orchestre «Dédicace» 16 ,hOO Animation groupe «Volkstanzgruppe» Fribourg orchestre «Dédicace»

Place Saint-André: DJ Biaise 17 h 00 Production du groupe «La Tampone» Place Saint-André: DJ Biaise

http://www.daewoo.ch
http://www.peugeot.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch


Un sursis pour Xamax
Les Neuchâtelois battent le champion Bâle à la Maladière mais comptent toujours

trois points de retard sur Aarau.

En 

dépit de sa victoire
sur le FC Bâle (3-1) à la
Maladière, Neuchâtel
Xamax échappera dif-
ficilement à l'épreuve

du barrage. Il accuse toujours
cinq points de retard à deux
journées de la fin du cham-
pionnat de la Super League sur
le neuvième, le FC Aarau.

Le ticket européen du FC
Servette n'est pas encore
acquis. Battus àThoune (2-1),
les «grenat» ne peuvent se per-
mettre un nouveau faux pas au
stade de Genève, lors de la
venue du FC Zurich, s'ils ne
veulent pas tout perdre à l'Es-
penmoos lors de la dernière
journée. En effet , le FC Saint-
Gall, vainqueurs de Grasshop-
per 2-1, conserve une chance
de qualification pour la coupe
de l'TJEFA. Son rival cantonal,
le FC Wil, qui a enregistré à
Aarau sa huitième défaite de
suite, est relégué en Challenge
League.

Equipe en forme du
moment, les Young Boys ont
obtenu au Letzigrund face au
FC Zurich un partage des
points (2-2) qui leur permet de
réduire l'écart de points (79
contre 69) qui les sépare du FC
Bâle, le nouveau champion.
Les Rhénans terminent en
roue fibre. A Neuchâtel, ils ont
concédé leur troisième défaite
en 34 matches.

La sortie de Murât Yakin
Un échec survenu au cours des
ultimes minutes d'une rencon-
tre fort divertissante aux yeux
des 8200 spectateurs. Lorsque
Smiljanic ouvrait la marque à
la 59e minute, Christian Gross
jugeait sans doute le résultat
acquis. Il n'hésitait pas à affai-
blir son dispositif défensif en
sortant Murât Yakin. Les
Xamaxiens exploitaient cette
erreur de coaching en réussis-
sant trois buts durant les vingt
dernières minutes.

Au stade du Lachen, les
Servettiens ont perdu le sou-
rire d'entrée de jeu, A la pre-
mière minute déjà, Mario Rai-
mondi ouvrait la marque.
L'ex-international M21, qui
appartient au FC Zurich mais
qui est convoité par les Young
Boys, a réussi une excellente
opération promotionnelle.

Duel de Valaisans hier soir à la Maladière. Alexandre Quennoz de Bâle, à gauche, devra laisser la
victoire à Alexandre Rey, de Xamaxvictoire a Miexanare Key, ae Aamax. keystone

Dans l'entrejeu, son abattage bah. Malade durant la nuit, il Auteur de son 19e but, le
fit merveille. Le brio du gau- dut déclarer forfait. Sa défec- Togolais Kader sauva l'hon-
cher oberlandais rendit plus tion s'ajoutait à celle de son neur à la 62e minute. Le FC
sensible dans les rangs adver- camarade de promotion Fabri- Thoune avait porté son avance
ses l'absence de Djamel Mes- zio Zambrella. à 2-0 à la 49e minute sur un

PUBLICITÉ ¦ 

penalty du Turco-Suisse Bay-
kal. Avant le coup d'envoi, le
FC Thoune avait remporté une
première victoire. Estimés à
135000 francs , les dégâts cau-
sés par les hooligans bâlois il y
a dix jours avaient été réparés
dans un délai record.

Le pas décisif
du FC Aarau
Le FC Aarau a accompli un pas
décisif vers son maintien. Des
doublés de Bieli et de Kave-
lashvili ont laminé (4-0) le FC
Wil au Brugglifeld. Les vain-
queurs de la Coupe de la
Suisse joueront donc la saison
prochaine en Challenge Ligue.
Ils ne sont pas au bout de leurs
malheurs. S'ils n'obtiennent
pas leur licence en deuxième
instance, ils laisseront aux
Grasshoppers le privilège de
prendre part au deuxième tour
qualificatif de la Coupe de
l'UEFA. Un but de Nunez (16e)
perrmit aux «Sauterelles» de
mener à la marque à Saint-Gall
au terme des quarante-cinq
premières minutes. Mais en
l'espace de quatre minutes
(47e Sutter et 51e Alex) renver-
sèrent la situation.

La chute du FC Wil trouve
son illustration dans la séche-
resse comptable de son goal
average négatif au cours de ses
huit derniers matches : 25 buts
encaissés, 2 buts marqués! SI

3. Servette 34 15 7 12 59-57 52
4. Saint-Gall 34 13 8 13 51-55 47
5. Zurich 34 12 8 14 51-49 44
6. Thoune 34 11 10 13 47-56 43
7. Grasshopper 34 12 5 17 61-70 41
8. Aarau 34 911 14 55-63 38

10. Wil+ 34 6 8 20 34-71 26
* = champion
+ = relégué en Challenge League

a la 1lème

Ration du 16 mai 2004 sur la 11» révision de l'AVS

l'AVS

Comité valaisan contre
la 11° révision de l'AVS

Case postale 2348
1950 Sion 2 nord

SUPER LEAGUE
Hier soir
Aarau - Wil 4-0
NE Xamax - Bâle 3-1
Saint-Gall - Grasshopper 2-1
Thoune - Servette 2-1
Zurich - Young Boys 2-2
Classement
1. Bâle* 34 24 7 3 82-31 79
2. Youna Bovs 34 21 6 7 72-45 69

Au premier ran
lors du prochaii
± 230 000 franc

DOPAGE
Nouveau statut
¦ Lors de l'assemblée extraor-
dinaire du Parlement du sport
de Swiss Olympic à Berne, les
délégués des fédérations spor-
tives ont adopté à l'unanimité
le nouveau statut concernant
le dopage. Le règlement anti-
dopage de base a été adapté au
programme de l'Agence mon-
diale antidopage (AMA) par le
biais d'une révision complète.

Ce programme doit être
signé et mis en pratique d'ici
aux JO d'Athènes par le CIO,
les comités nationaux olympi-
ques, les agences nationales
antidopage, ainsi que par les
fédérations internationales des
sports olympiques et autres.
Swiss Olympic, grâce au nou-
veau statut concernant le
dopage, remplit pleinement
cette exigence. SI

E>
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Grandis 2.4, 165 oh/121 kW, 9.4 litres/100 km, C02 223 g, coefficient énergétique C

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,
027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23 uoons307 <»
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Salgesch: Garage O. Cina, 027 456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion:
Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Garage du Lac Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges
Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

A vendre

PIANO
«Bôsendorfer»
acajou.

Pianocentre GENAND
Av. Gare 4
Vevey
Tél. 021 921 07 94
ou tél. 079 346 44 51.

156-708010

Entreprise
effectue
travaux
de sablage,
façades,
volets,
charpente,
boiseries, etc.
Devis gratuit
sans engagement.

Pour contact:
Algoris S.A.
Tél. 078 726 85 27.

0367-223229

f>fe3f\f>

CCP

oiiso
Mures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. QD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

18-10 748-9

ascension
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I Jeudi 20 mai 2004 supprimée
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Petacchi gagne encore
L'Italien remporte le sprint de la quatrième étape du Giro. Cipollini chute. Simoni toujours en rose

C

omme prévu, la qua-
trième étape du Tour
d'Italie (Porretta
Terme - Civitella in Val
du Chiana/Arezzo,

184 km), s'est terminée par un
sprint massif. Et comme
prévu, pourrait-on aussi dire,
la victoire est revenue à Mario
Petacchi (Passa Bortolo) ,
devant l'Australien Robbie
McEwen. Simoni reste en tête
du classement général.

Le Giro a repris ses vieilles
habitudes avec une course
bloquée par les «barons». C'est
ainsi que la moyenne après les
deux premières heures n'était
que de 32,900 (km/h) . L'étape
a vraiment démarré à 70 km de
l'arrivée seulement, mais les
coureurs de Passa Bortolo
équipiers de Petacchi ont par-
faitement contrôlé la situation.

Passage du témoin
dans la douleur
Le sprint fut de nouveau mar-
qué par la rivalité des «trains»
emmenant les grands rivaux
que sont Petacchi et Cipollini.
Malheureusement, le duel ne
put aller jusqu'au bout. L'ex-
champion du monde fut en
effet victime d'une chute à
moins de 300 m de la ligne
alors qu'il se trouvait près de
McEwen, et pouvait espérer
l'emporter. «Re Leone» a sem-
ble-t-il heurté la roue d'un de
ses équipiers, qui lui tirait le
sprint et coupa son effort.
Cipollini souffre de légères
contusions a été conduit à
l'hôpital d'Arezzo pour y pas-
ser des radios.

Une fois encore, Petacchi a
fourni son effort dans les deux
cents derniers mètres et a été
irrésisistible. Il a ainsi fêté sa 9e
victoire de la saison, sa 8e aussi
dans le Giro, dont il avait rem-
porté six étapes en 2003. Le
passage du témoin entre
Cipollini, recordman des vic-
toires au Giro (42) et son héri-
tier se sera fait dans la douleur:

Alessandro Petacchi. Le sprint c'est lui

Petacchi a également ete vic-
time d'une chute en cours
d'étape (km 110) et souffre de
contusions dans la région
sacro-coccygienne, qui ne
l'ont apparemment pas trop
handicapé.

Moos et Usov
en évidence
Sur le plan suisse, Alexandre
Moos a continué à se battre
pour le classement du meilleur
grimpeur. Deux côtes très faci-
les, de 3e catégorie figuraient
au programme de la journée,
aux km 17 et 112. Le Valaisan
de l'équipe Phonak a passé la
première en 3e position et la
seconde en Ire, ce qui ne lui a
pas suffi pour reprendre Je

maillot vert. «J 'ai passé une les cas pas la même bonne
drôle de journée», notait Moos. condition que la veille.»
«Des moments j 'étais mal, et Un autre coureur s'est mis
d'autres bien. Je n'avais en tous en évidence au sein de

keystone

l'équipe Phonak, le Biélorusse
Alexandre Usov, 8e du sprint
en ayant dû se débrouiller tout
seul. Un rang honorable qui ne
le satisfaisait guère: «Ça fait
ch..., il n'y a personne pour
m'emmener.» Un dépit com-
préhensible. Avec un minitrain
de deux ou trois coureurs,
«Sacha» aurait les moyens de
titiller les plus rapides.

A propos de Phonak, son
tout nouveau bus est en panne
depuis la première étape. Ce
qui oblige les coureurs à se
changer sur le bord de la route
aux arrivées. Une situation
guère agréable, surtout
lorsqu'il pleut. Réparé, le
fameux bus sera de retour
jeudi! SI

HOCKEY
CHAMPIONNAT DU MONDE 2005

Tirage favorable pour la Suisse
¦ La Suisse a été gâtée par le
tirage au sort du championnat
du monde 2005, qui a été
effectué à Innsbruck. Elle
figure en effet dans le groupe
D en compagnie de la Républi-
que tchèque, de l'Allemagne et
du Kazakhstan.

Cette poule, dont les ren-
contres se dérouleront à
Vienne, est la seule ne conte-
nant qu'une seule grosse cylin-
drée. La Slovaquie et la Russie
(groupe A), le Canada et les
Etats-Unis (groupe B) ainsi que
la Suède et la Finlande (groupe
C) ne devraient pas connaître
de difficultés dans le tour pré-
liminaire.

Objectif quarts de finale
«Notre but premier sera l'acces-
sion au tour intermédiaire.
Mais tout sera possible entre
nous, les Allemands et les
Kazakhs. Si nous passons ce
cap, nous viserons les quarts de
f inale», lâchait le directeur
technique de la ligue suisse
(LSHG) Peter Zahner.

Les hommes de Ralph
Krueger devront vaincre soit
l'Allemagne, soit le Kazakhstan
pour franchir la première haie.
S'imposer face à ces deux
équipes permettrait aux Helvè-
tes de commencer le tour
intermédaire avec deux points.
Ils retrouveraient ensuite les

trois meilleures équipes de la
poule A (vraisembablement
Slovaquie, Russie, Autriche)
dans le tour intermédiaire.

L'Allemagne
veut sa revanche
L'Allemagne aura à cœur de
faire oublier sa mésaventure
de cette année. L'ancienne
république soviétique ne sera
en outre certainement pas
aussi facile à manœuvrer que
ne l'a été la France à Prague.
Treizièmes du récent Mondial,
les Kazakhs ont remporté leurs
deux derniers matches face
aux Helvètes, dans le cadre du
groupe B en 1997 (5-2), et lors
d'un match amical disputé à
Rapperswil l'année suivante
(3-2). La République tchèque
paraît elle intouchable, même
si la Suisse ne s'est inclinée
que 3-1 dans le tour intermé-
diaire du dernier championnat
du monde. SI

NATATION
CHAMPIONNATS
D'EUROPE
La déception
de Karel Novy
¦ Karel Novy a pris la cin-
quième place du 100 m libre
des championnats d'Europe
de Madrid. Le Vaudois a égalé
son chrono des séries en
nageant en 49"66. Il lui a man-
qué 11 centièmes pour enlever
le bronze. Karel Novy peut
nourrir bien des regrets puis-
que les 49"55 réussis par le
troisième, l'Italien Christian
Galenda, étaient à sa portée. Il
lui aurait suffi, pour cela,
d'améliorer le record de Suisse
qu'il a signé il y a quatre ans à
Genève, de trois centièmes.

L'Italien Filippo Magnini a
créé la surprise en s'imposant,
en 48"87, devant le tenant du
titre et grand favori, le Néer-
landais Pieter van den Hoog-
enband (49"33). Le Russe
Alexander Popov ne s'est pas
aligné, préférant se concentrer
sur 50 m libre.
Championnats d'Europe. Centre
M-86. Bassin de 50 mètres en
plein air. Messieurs. 100 m libre:
1. Filippo Magnini (It) 48"87. 2. Pieter
van den Hoogenband (PB) 49"33. 3.
Christian Galenda (It) 49"55. 4. Andrei
Kapralov (Rus) 49"57. 5. Karel Novy (S)
49"66. 6. Eduard Lorente (Esp) 49"77.
7. Jurii legochin (Ukr) 49"84. Puis, éli-
miné lors des séries: 43. Jens Reuter (S)
53"56. SI

TENNIS
HAMBOURG

Aucun problème pour Fédérer
¦ Après avoir tremblé jusqu'à
la balle de match la veille face
à Gaston Gaudio (ATP 34),
Roger Fédérer a passé un
début de soirée fort paisible à
Hambourg. Le No 1 mondial
s'est aisément imposé 6-3 6-3
devant Nicolas Lapentti (ATP
67) . A Hambourg, sur une
terre lourde qui aurait dû
pourtant favoriser ses des-
seins, Lapentti n'a pas eu l'om-
bre d'une chance.

Roger Fédérer a ravi à trois
reprises le service de Lapentti.
Le premier break, à 4-3, lui
donnait le gain du premier set.
Le scénario de la seconde
manche était identique.
Lapentti pouvait coller à la
roue de Fédérer jusqu'à 3-3
avant de lâcher prise.

Aujourd'hui, Roger Fédérer
croisera pour la deuxième fois
de l'année la route de Fer-

bre d'une chance. nando Gonzalez (ATP 14). SI

ROME
Patty Schnyder abandonne
¦ Comme à Berlin la semaine
dernière, où elle avait renoncé
à disputer son huitième de
finale contre la Russe Anasta-
sia Myskina, le bras gauche de

Patty Schnyder n'a pas tenu à
Rome. Gênée par des douleurs
au biceps, la Bâloise a jeté
l'éponge lors de son deuxième
tour contre Elena Bovina. SI

SI

¦ FOOTBALL

Tour d'Italie. 4e étape, Porretta
Terme - Val di Chiana (Arezzo),
184 km: 1. Alessandro Petacchi
(It/Fassa Bortolo) 4 h 55'40" (37,339
km/h), bonification 20". 2. Robbie
McEwen (Aus), bon. 12" . 3. Simone
Cadamuro (It) bon. 8". 4. Marco
Zanotti (It). 5. Fred Rodriguez (EU9. 6.
Massimo Strazzer (It). 7. Magnus Back-
stedt (Su). S.Alexandre Usov (Bié/Pho-
nak). 9. Alejandro Borrajo (Arg). 10.
Graziano Gasparre (It). Puis: 54. Daniel
Schnider (S). 59. Alexandre Moos (S).
62. Sven Montgomery (S). 63. Oliver
Zaugg (S). 117. Marcel Strauss (S). 122.
Niki Aebersold (S). 127. Steve Zampieri
(S). 139. Michael Albasini (S). 141.
Rubens Bertogliati (S). 150. Mario
Cipollini (It) tous même temps. Puis:
158. Philippe Schnider (S) à 5'08".
Classement général: 1. Gilbert o
Simoni (It) 13 h 09'38". 2. Damiano
Cunego (It) à 13". 3.Yaroslav Popovych
(Ukr) à 21". 4. Franco Pellizotti (It) à
29". 5. Gerhard Trampusch (Aut) à 41".
6. Giuliano Figueras (It) à 45". 7. Dario
Cioni (It) à 52". 8. Serhiy Honchar (Ukr)
à 58". 9. Stefano Garzelli (It) à VOS".
10. Eddy Mazzoleni (It) à 1'06" . Puis:
20. Alexandre Moos (S) à T50". 48.
Steve Zampieri (S) à 5'44". 67. Daniel
Schnider (S) à 11 '34". 91. Alessandro
Petacchi (It) à 19'13". 94. Niki Aeber-
sold (S) à 19'52". 106. Oliver Zaugg (S)
à 21'39". 119. Michael Albasini (S) à
27'52". 123. Philippe Schnyder (S) à
29'34". 125. Mario Cipollini (It) à
29'51". 139. Marcel Strauss (S) à
30'37".
Meilleur grimpeur. Passo délia
Collina (3e cat. km 17): 1. Weg-
mann. 2. Mazzoleni. 3. Moos. Poggio
di Sugamme (3e cat. km 113): 1.
Moos. 2. Vanotti. 3. Wegmann. Clas-
sement général: 1. Simoni 16 pts. 2.
Cunego 12. 3. Moos et Wegmann 10.
8. Zampieri 3.
Tour des Asturies, 1re étape,
Oviedo - Lianes (174,4 km): 1. Luis
Léon Sanchez (Esp/Lïberty) 3 h 49'12"
(45,65 km/h). 2. David Navas (Esp) m.t.
3. Eladio Jimenez (Esp) à 6". Puis: 20.
Fabian Jeker (S) à 1 '10".
Course de la Paix. 5e étape, Gôr-
litz - Breslau (193 km): 1. Martin
Havstija (Sln/Alessio) 4 h 08'50". 2.
Piotr Zaradny (Pol). 3. Bjôrn Schrôder
(AH). Puis: 11. Erik Zabel (Ail). 38.
Roger Beuchat (S). 46. Patrick Calcagni
(S). 87. David Loosli (S), tous même
temps.
Classement général: 1. Michèle
Scarponi (It/Domina Vacanze) 18 h
46'07". 2. Beuchat à 4". 3. Slawomir
Kohut (Pol) à 8". Puis: 25. Loosli à
5'01 ". 31. Zabel à 5'38". 70. Calcagni à
10'19". SI

Les frères de Boer
vers le Qatar
Les frères jumeaux néerlandais
Frank et Ronald de Boer, 33 ans,
devraient terminer leur carrière
ensemble au Qatar. Ils ont conclu
un accord oral avec la fédération
du Qatar pour un an, avec une
option pour une saison
supplémentaire. Le nom du club
dans lequel évolueront les
jumeaux n'est pas encore connu.
«Ils le décideront au Qatar
même», a précisé leur agent.

M FOOTBALL
Appel rejeté
La FIFA a rejeté l'appel de la
fédération camerounaise contre
la décision de la FIFA de retirer
six points au Cameroun lors des
qualifications pour le Mondial
2006. La FIFA avait sanctionné
l'équipe du Cameroun pour avoir
porté une tenue une-pièce, jugée
non conforme au règlement,
durant la coupe d'Afrique 2004.

B HOCKEY
Retour
Julien Vauclair (24 ans) jouera à
Lugano la saison prochaine. Le
défenseur jurassien, qui évoluait
depuis 2001 en Amérique du
Nord, a signé un contrat de trois
ans avec le club tessinois,
finaliste malheureux des derniers
play-offs de LNA. SI
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w DJ TATANA
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TEAM SKI-VALAIS 2003-2004

Un champion de Suisse comme fer de lance

quie. Malgré tout, les athlètes

Jonathan Besse présente une figure particulièrement impressionnante

¦ La préparation automnale à
Saas-Fee s'est bien déroulée,
avec l'arrivée de deux nou-
veaux entraîneurs de boarder-
cross que sont Fred Lovey et
Pascal Michellod. Cependant
l'hiver 2003-2004 n'a pas per-
mis le bon déroulement de la
saison de compétition, car de
nombreuses courses ont été
annulées.

En alpin et boardercross,
les places de départ pour nos
athlètes sont chères, car un
minimum de points FIS doi-
vent être acquis et pour les
obtenir, ils ont souvent dû se
déplacer à l'étranger jusqu'en
Pologne, voire même en Slova-

les plus motivés ont su tirer
leur épingle du jeu, nous
offrant quelques résultats écla-
tants voire même extraordinai-
res. Séverin de Courten, de
Randogne, a notamment ter-
miné deux fois 2e à Davos
dans la discipline du freestyle.
Il termine également 115e
mondial (12e suisse en élite) .

André Burgener, de Saas
Fee, de son côté, s'est distingué
avec une 3e place en coupe
d'Europe à Szczyrk (Pologne)
en boardercross, ainsi qu'avec

un titre de champion de Suisse
à Andermatt. Il termine égale-
ment 61e au classement mon-
dial (9e suisse en élite).

Le titre de champion de
Suisse élite boardercross d'An-
dré Burgener fut le point cul-
minant de cette saison, à la
grande fierté de ses deux
entraîneurs alpins, Alain Pichel
et Fredrik Gudmundson. Ce
résultat fait d'André Burgener
le fer de lance du team alpin-
boardercross pour l'année pro-
chaine.

Les anciens athlètes cou-
rant pour l'équipe de Suisse
juniors se sont également dis-
tingués lors de la saison écou-
lée avec, par exemple, une 2e
place à Les Angles (France), en
géant parallèle, pour Patrizia
Kummer, et une Ire place à
Watles (Italie) pour Jasmine
Seiler dans la même discipline.

Saison 2004-2005:
des jeunes motivés
Les sélections en commun
avec les Valley Youngs Stars se
sont déroulées les 23-24-25
avril à Saas-Fee. Elles ont per-
mis de recruter des jeunes par-
ticulièrement motivés. Les
nouveaux groupes sont les sui-
vants:

Team alpin-BoarderCross: Messmer, médaillée de bronze
André Burgener, Michael en 2000 aux JO de Sydney.
Savioz, Yvan Kalbfuss, Colin Trois parcours sont propo-
Ballestraz, Jonathan Besse, ses aux concurrents. Le plus
Yule Alastair, Miillius, Vanessa exigeant s'étale sur 20 km 700
Burgerner. entre Vionnaz et Torgon, en

Team freestyle: Sébastian passant par la Tour de Don et
Bumann, Mathias Bumann, la Jorette, pour un dénivelé
Sandro Walker, Pascal Casser, positif de 1606 mètres. Le
Anja Imboden, Severin De deuxième mesure 9 km 800
Courten, Nantermod. pour quelque 1000 mètres de
-. . . . dénivellation. Le départ seraCherche entraîneurs donné à - h 30 Qua_ft au ttoi.
Le groupe snowboard de Ski- sième tracé, il est réservé aux
Valais cherche un nouvel
entraîneur, ainsi qu'un assis-
tant pour le team freestyle
pour la saison qui vient. Les
personnes intéressées peuvent NOUVEAU GROUPE
s'adresser à Eric Héritier au _ _ . - ' ¦••¦079 428 7i iè Volontaires
Reprise des entraînements u Le beachvolley en
a la mi-juillet Valais recherche toujours
Les entraînements repren- sa véritable identité. Des
dront mi-juillet avec le camp
d'été, et continueront ensuite
un week-end sur deux à partir
du mois de septembre. Nous
espérons ainsi arriver en
décembre avec 24 jours d'en-
traînements sur neige avant le
début de la saison de compéti-
tion.

Les prochaines sélections
auront lieu fin avril 2005.

divergences d'opinions
de la part de certains
dirigeants empêchent ce
sport de trouver sa véri-
table trajectoire. Toute-
fois , de grandes lignes se
dessinent. Elles permet-
tent à un groupe encore
restreint de progresser.
Séverin Granvorka
entraîne ce groupe. Il
n'attend que de nou-
veaux volontaires afin de
mener les j eunes Valai-
sans à défendre leurs
chances dans des tour-
nois régionaux d'abord,
puis romands ensuite.

Les entraînements se
déroulent tous les mardis
soir sur le sable du
Forum à Martigny. Les
juniors comme les actifs
peuvent participer à ces
entraînements de 19 à 21
heures. D'autre part , des
clubs organisent des
tournois régionaux à tra-

BILLARD

BILLARD AMÉRICAIN

Finales nationales jeu de la 8
¦ Le samedi 8 et dimanche 9
mai, s'est déroulé en Suisse les
finales nationales de billard
américain du jeu de la 8.

Les joueurs valaisans du W.
States Pool Club Billard à Sion
s'y aont brillamment com-
porté.

Voici les résultats:

Catégorie écoliers: 7. Tiago
Roque.
Catégorie seniors: 13. Carlos
Mendes.
Catégorie messieurs: 9.
Roland Vodoz; 17. Rosendo

Gonzalez; 25. John Torres,
Paul-Alain Wenger; 33.
Raphaël Sermier, Romain Cou-
dray.

Les finales du jeu de la 9 qui se
dérouleront cette fin de
semaine.

i
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COURSE A PIED

VIONNAZ-TORGON

Nouvelle compétition le 22 mai
¦ La première édition de la
course pédestre Vionnaz-Tor-
gon aura lieu le samedi 22 mai.
Après le traditionnel Tour du
Chablais, il s'agira de la pre-
mière épreuve de montagne
organisée cette saison dans la
région.

Cette nouvelle compétition
est baptisée ViToDoJo, soit
l'abréviation de Vionnaz-Tour
de Don, La Jorette. L'idée a été
lancée il y a près de deux ans à
Vionnaz par quelques passion-
nés de course à pied. Rapide-
ment séduit, l'Office du tou-
risme de Torgon participe à
l'organisation, avec l'ambition
d'en faire une grande fête
sportive et conviviale. Deux
sportifs de haut niveau établis
dans la région ont accepté de
la parrainer: Alexis Gex-Fabry,
spécialiste de course en mon-
tagne, et la triathlète Magali
Messmer, médaillée de bronze
en 2000 aux JO de Sydney.

Trois parcours sont propo-
sés aux concurrents. Le plus
exigeant s'étale sur 20 km 700
entre Vionnaz et Torgon, en
passant par la Tour de Don et
la Jorette, pour un dénivelé
positif de 1606 mètres. Le
deuxième mesure 9 km 800
pour quelque 1000 mètres de
dénivellation. Le départ sera
donné à 9 h 30. Quant au troi-

Philippe Jossi, chef technique (à gauche), et Tony Stampfli, prési-
dent du comité d'organisation et directeur de l'office du tou-
risme de Torgon. M

familles: 2115 mètres de concours de masseurs, d'une
course et 96 mètres de dénivel- diététicienne sportive et de la
lation entre Revereulaz et Tor- fondation Passez le Relais,
gon (départ à 10 heures). T ... .

Pour cette première édi- . Inscriptions possibles le
tion, quelque 200 coureurs jour de la course, entre 8 heu-
sont attendus. Plus de 70 «? et 9 heures, sur la place de
bénévoles travailleront le long l ecoIe «e Vionnaz.
des trois parcours, notamment . Renseignements auprès de
aux sept points de ravitaille- l'Office du tourisme de Torgon,
ment prévus. au 024 481 31 31. Le balisage

A l'issue de la remise des installé à l'occasion de là Vito-
prix, prévue à 16 heures, un dojo restera en place tout au
service gratuit de bus-navette long de l'année, permettant
permettra aux coureurs de ainsi à tout un chacun des'en-
regagner Vionnaz. traîner - et aux randonneurs

Plusieurs stands d'informa- de découvrir la région,
tion agrémenteront l'aire d'ar-
rivée, notamment grâce au Site internet: www.vitodojo.ch.

BEACHVOLLEY

recherchés
vers le Valais. Sion, Fully,
Verbier et Martigny sont
les lieux d'accueil pour
ces joutes sportives. Il
est possible de s'inscrire
en visitant le site
www.beach-romandie.ch.
Le premier tournoi régio-
nal de la saison (hommes
et femmes) se joue à
Martigny le samedi 29
mai. Ensuite, Fully
innove et reçoit les
championnats valaisans
de beach le samedi 26
juin 2004 à Saxe (pour
joueuses et joueurs avec
ou sans licence). Pour les
autres tournois, les licen-
ces (A ou B) sont à com-
mander auprès de la
Fédération suisse de vol-
leyball. D'autre part, le
samedi 21 août 2004, un
tournoi A 3 se dispute à
Martigny avec les 2 meil-
leures paires valaisannes
qualifiées lors des tour-
nois régionaux.

Le beachvolley compte faire son trou en
Bernard Mayencourt Valais. w

http://www.vitodojo.ch
http://www.beach-romandie.ch
http://www.longuesoneiiles.cli


25 ans d'avance 4x4. 3J1'
SUBARU I

G3XJUSTY AWD IMPREZA TURBO AWD «WRX STi» FORESTER TURBO AWD LEGACY 3.0R AWD «EXECUTIVE» 0UTBACK 3.0R AWD «H6»
5 portes, 99 ch, Fr. 21 '500- net 4 portes, 265 ch, Fr. 51 '200- net 5 portes, 177 ch, Fr. 36'800.- net 5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 50'500- net 5 portes, 6 cylindres, 245 ch, Fr. 52'500.- net

(Autres modèles Justy dès Fr. 19'500-net) (Autres modèles Impreza dès Fr. 24*300.- net) (Autres modèles Forester dès Fr. 28'800- net) (Autres modèles Legacy dès Fr. 29'900-net) (Autres modèles Outbackdès Fr.39'900-net)
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Ardon, Garage du Moulin, Route du Simplon, tél. 027 306 49 26 • Le Châble VS, Garage St Christophe SA, Jost Frères, tél. 024 776 23 23 • Martigny, Lovey Philippe, ABC Garage, Avenue de Fully 33, tél. 027 722 5215 • Monthey, Garage Maillard Frères
Monthey SA, Les dettes, tél. 024 471 65 75 • Noës/Slerre, Garage Bruttin Frères SA, tél. 027 455 07 20 • Saxon, Garage Biffiger Roland, rte du Léman, tél. 027 744 21 30 • Sion 4, Centre Automobile, Emil Frey SA, 83, rue de la Dixence, tél. 027 205 68 68
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le soir et le 
dimanche

mange régulièrement à notre restaurant et apprécie / ¦ \ sur r&erauon uniquement ou ion
, , . r r  M «S \ de manifestations)

son agréable terrasse sur les berges du Rhône. _^É  ̂
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Vendredi 14 - 9h-20h Samedi 15 - 9h-19h
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941-1951 
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Tél. 
027 329 78 80

Fax 027 329 75 99

Nos adressesweb: www.messagefiesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

http://www.cnx-3igle.di
http://WWW.LMPROD.CH
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AVF: communiqué officiel N° 27
1. Résultats des matches des 7,8 et S
mai 2004
Les résultats des matches cités en réfé-
rence, parus dans «Le Nouvelliste» du lundi
10 mai 2004 sont exacts à l'exception de :
Cinquième ligue groupe 2
Nendaz 3 - Chamoson 2 2-5
Juniors C 2e degré groupe 4
Martigny-Sports 3 - Monthey 2 0-6

2. Résultats complémentaires
Troisième ligue groupe 2
Châteauneuf - Orsières 2-0
Quatrième ligue groupe 1
Termen/Ried-Brig 2 - Chippis 2 4-0
Seniors groupe 2
Leukerbad - Steg Renvoyé
Juniors A 2e degré groupe 2
Vernayaz - Orsières 2-3
Fully - USCM 3-0
Juniors B 1er degré groupe 1
Vétroz 4 rivières - Raron 4^4
Juniors B 2e degré groupe 2
Brig 3 - Evolène-Hérens 3-0 forfait
Juniors B 2e degré groupe 3
USCM-Vionnaz Haut-Lac 13-0
Juniors C 2e degré groupe 2
Chermignon - Granges 10-3
Crans-Montana - Ayent-Arbaz-Grimisuat
Renvoyé

3. Décision de la commission de jeu
de l'AVF
Juniors B 2e degré groupe 3
Le 17 avril 2004
US Collombey-Muraz - SionO - 3 forfait en
5 - 1

4. Matches refixés, décisions de la
commission de jeu de l'AVF
Cinquième ligue groupe 1
Evolène - Crans-Montana 2: le mercredi 19
mai 2004 à 20 h.
Seniors groupe 1
St-Niklaus - Termen/Ried-Brig: le mardi 1
juin 2004 à 20 h.
Seniors groupe 2
Leukerbad - Steg: le mercredi 12 mai 2004
à 19 h 30

Seniors groupe 4
Troistorrents - Vouvry: le mercredi 19 mai
2004 à 19 h 45.
Deuxième ligue féminine groupe 11
Evolène - Naters: le mercredi 26 mai 2004 à
20 h.
Juniors C 2e degré groupe 2
Crans-Montana - Ayent-Arbaz-Grimisuat:
le mercredi 19 mai 2004

5. Finale de la coupe valaisanne des
seniors le mercredi 19 mai 2004
Martigny-Sports - Steg: à 19 h 30 à Saxon.

6. Finales de la coupe valaisanne
féminine et des juniors A, B, C
Le jeudi 20 mai 2004 à Leytron
Coupe valaisanne féminine
Conthey-Visp:à17h.
Coupe valaisanne des juniors A
Sierre région - Leytron 4 rivières: à 19 h.
Coupe valaisanne des juniors B
Naters - Vétroz 4 rivières: à 15 h.
Coupe valaisanne des juniors C
Visp - Martigny-Sports 2: à 13 h.
Les vainqueurs des coupes valaisannes des
juniors A, B et C participeront à la finale
romande le samedi 19 juin 2004 à Aigle.

7. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 26 avril au 2 mai
2004.

8. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Zara Alexandre, Bramois 2; Crettenand
Fabien, Fully; Lopes Jorgé Miguel, Martigny-
Sports 2; Chambovey Kilian, Orsières; Wer-
len Moritz, Raron; Cornut François, St-Gin-
golph; Guillet Damien, St-Maurice; Clavien
Thomas, Salgesch 2; Bridy Frédéric, Troistor-
rents; Brunner David, Varen; Citaku Fidan,
Vouvry; Ferreira Miguel, US ASV; Medi
Wacef, US ASV; Monnet Stéphane, Miège;
Jakovic Boza, Stalden.

9. Suspensions
Un match officiel
Frenette Jason, Bagnes; Carrupt Thierry,

Chamoson 2; Ribeiro Joao Filipe, Conthey 3;
Ruppen Martin, Lalden jun B; Gillabert
Didier, Monthey jun B inter; Mounir Michel,
Naters 2; Ganiji Bejtula, US Port-Valais;
Derivaz Thierry, US Port-Valais 2; Schiliro
Nunzio, St-Maurice 2; Carbone Mauro, Sion
3; Sanchez Jimmy, Vernayaz; Rithner Johnny,
Massongex; Janjic Sasa, Noble-Contrée;
Burgener Manuel, Saas-Fee jun B; Karan
Dalibor, Saas-Fee jun B.
Deux matches officiels
Bonvin David, Châteauneuf jun C; De Palma
Tommaso, Granges; Alves Helder, Martigny-
Sports 2; Anthenien Andréas, Naters 2 jun
A; Da Silva Fernando Jorge, Saillon 2.
Trois matches officiels
Quennoz Marc, Conthey 2.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son président Me
Clément Nantermod, avocat et notaire, case
postale 1155,1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bel der Kantonalen Rekurskommis-
sion (Z.H. des Pràsidenten Herrn Clément
Nantermod, Advokat und Notar, Postfach
1155,1870 Monthey 2, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâfti-
gen Réglementes Rekurs eingereicht wer-
den..
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwàgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen..

10. Joueurs suspendus pour les 13,
14, 15 et 16 mai 2004
Actifs
Ferreira Miguel, US ASV; Medi Wacef, US
ASV; Gay Bastian, Bagnes; Frenette Jason,
Bagnes; Zara Alexandre, Bramois 2; Steiner
Marco, Brig; Carrupt Thierry, Chamoson 2;
Boemi Antonio, Châteauneuf 2; Beney
Julien, Chippis 3; Faustino Carlos Gonçalo,
Conthey 3; Ribeiro Joao Filipe, Conthey 3;

Quennoz Marc, Conthey 2; Fumeaux Nico-
las, Erde; Crettenand Fabien, Fully; De
Palma Tommaso, Granges; Merklein Lucas,
Grimisuat; Andrey Johan, Isérables; Moret
Ludovic, La Combe; Balleys Olivier, Liddes;
Lopes Jorgé Miguel, Martigny-Sports 2;
Alves Helder, Martigny-Sports 2; Rithner
Johnny, Massongex; Antille Kent, Miège;
Monnet Stéphane, Miège; Mounir Michel,
Naters 2; Crettenand Gilles, Nendaz 3; De
Girolamo Nicola, Noble-Contrée; Janjic
Sasa, Noble-Contrée; Chambovey Kilian,
Orsières; Ciftci Mehmet, Port-Valais; Ganiji
Bejtula, Port-Valais; Werlen Moritz, Raron;
Fisson Kevin, St-Gingolph; Cornut François,
St-Gingolph; Guillet Damien, St-Maurice;
Esposito Francesco, St-Maurice 2; Schiliro
Nunzio, St-Maurice 2; Schuler Mike, St-
Niklaus 2; Almeida Albino, Saillon; Da Silva
Fernando Jorge, Saillon 2; Oggier Patrick,
Salgesch 2; Clavien Thomas, Salgesch 2;
Amos Grégory, Sierre 2; Carbone Donato,
Sion 3; Pereira Pedro, Sion 4; Carbone
Mauro, Sion 3; Jakovic Boza, Stalden; Bridy
Frédéric, Troistorrents; Brunner David, Varen;
Sanchez Jimmy, Vernayaz; Citaku Fidan,
Vouvry.
Seniors
Imfeld Alfred, Brig.
Juniors B
Darbellay Gilles, Bramois; Bressoud Fabien,
USCM; Benchaa Karim, Grône; Ruppen
Marc, Naters 2; Sebastiao Muanza, Naters
2; Ruppen Martin, Lalden.
Juniors C
Rizovic Faris, Bramois 2; Bonvin David, Châ-
teauneuf.

Juniors B intercantonaux
Vansende Frédéric, Lancy-Sports; Laugeois
Bryan, Amical Saint-Prex; Urgese Jérémy,
Monthey; Maliqi Remzi, Prilly-Sports; Mah-
louly Soufian, Amical Saint-Prex; Gillabert
Didier, Monthey; Uysal Fatih, Meyrin.

11. Tournois juniors F football à 5
Le samedi 15 mai 2004
A Grimisuat pour les clubs de Conthey (1
équipe), Evolène (2), Grimisuat (3), US
Hérens (1), Nendaz (2), Savièse (1), Sierre
(2), Sion (2) et Vétroz (2)..

A Fully pour les clubs de Ardon (1 équipe),
Bagnes (2), Fully (3), La Combe (2), Marti-
gny-Sports (2), Monthey (2) et Orsières (4).
Le samedi 5 juin 2004
A Chalais pour les clubs de Brig (2 équipes),
Chalais (2), Evolène (2), US Hérens (1),
Saas-Fee (1), Salgesch (1) et Sierre (2)..
A Sion pour les clubs de Conthey {1
équipe), Grimisuat (3), Nendaz (2), Savièse
(1), Sion (2) et Vétroz (4)..
A Orsières pour les clubs de Evionnaz-Col-
longes (1 équipe), Fully (4), Orsières (4), St-
Maurice (2) etVérossaz (2)..
Junioren F 5er Fussball Turniere
Samstag, 5. Juni 2004
In Chalais fur die Vereine von Brig (2 Mann-
schaften), Chalais (2), Evolène (2), US
Hérens (1), Saas-Fee (1), Salgesch (1) und
Sieders (2).

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

13. Modifications du livret d'adres-
ses saison 2003-2004
Ânderungen der Adressliste Saison
2003-2004
Arbitres/Schiedsrichter
Page/Seite 13
Blatter Pascal, rue Saint-Jacques, 1965
Drône.Tél.027 395 29 21.
Page/Seite 14
Colaci Franco, route de Rionda No 6,3968
Veyras.

14. Information importante
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règle-
ment de jeu
Lors des trois derniers matches de cham-
pionnat et lors des matches d'appui des
classes de jeu de la LA, les joueurs ama-
teurs ne sont qualifiés pour les équipes infé-

rieures que s'ils n'ont, au courant du 2ème
tour de la saison en cours, pas disputé plus
de 4 matches de championnat, entièrement
ou partiellement, avec une équipe supé-
rieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches
disputés avec les équipes d'actifs, les
seniors et vétérans gardent le droit de jouer
dans les équipes seniors et vétérans.
Wichtige Mitteilung
Erinnerung Art. 43 Ziff. 1 des Wetts-
pielreglement:
In den letzten drei Meisterschaftsspielen
sowie in Entscheidungsspielen derAL-Spiel-
klassen sind Amateurspieler in unteren
Mannschaften eines Vereins nur spielbe-
rechtigt, wenn sie in der Rùckrunde der lau-
fenden Saison nicht mehr als 4 Meister-
schaftsspiele in einer oberen Mannschaft
des gleichen Vereins ganz oder teilweise
bestritten haben.
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhângig
von der Anzahl Einsâtzen in Aktivmann-
schaften stets erhalten.

15. Permanence
Elle sera assurée par M. Pralong Jean-
Daniel, Sion, samedi 15 mai 2004 de 8 h à
10 h et dimanche 16 mai 2004 de 8 h à 10
h au numéro de téléphone, 079 433 18 12.

Die Permanenz fur den 15. und 16. Mai
2004 wird durch Herr Pralong Jean-Daniel,
Sitten, Tel. 079 433 18 12 gesichert. Sams-
tag von 08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

CHAMPIONNAT DE SUISSE INTERCLUBS

Les résultats des équipes valaisannes
LNC messieurs
Groupe 7: Vièges - Morges 4-5. Clas-
sement: 1. Morges, 10 points; 2. Viège,
4;3.Val-d'llliez,4;4.VernierO.

LNC dames
Groupe 8: Loèche-La Souste - Montreux
3-4, Meyrin - Bernex 1-6. Classement:
1. Montreux, 9 points; 2. Bernex, 9; 3.
Loèche-La Souste, 7; 4. Meyrin, 3.

Jeunes seniors A dames
Groupe 2: Martigny - Montreux 4-3;
Bellinzone - Kloten 2-5. Classement: 1.
Kloten, 9 points; 2. Martigny, 7; 3. Bellin-
zone, 6; 4. Montreux, 6.

Jeunes seniors B dames
Groupe 3: Sierre - Zufikon 2-5; viège -
Kilchberg 6-1. Classement: 1. Viège, 11
points; 2. Zufikon, 7; 3. Sierre, 6; 4. Kilch-
berg, 4.

Jeunes seniors C dames
Groupe 7: Zelgli W'thour - Valère Sion
4-3. Classement: 1. Valère Sion, 8
points; 2. Zelgli W'thour, 4; 3. Dufour, 2; 4.
Cossonay-Villes, 0.

Première ligue messieurs
Groupe 50: Petites-Fontaines - Fairplay
Puidoux 6-3. Classement: 1. Petites-
Fontaines, 15 points; 2. Genève E.V., 7;.
Fairplay Puidoux, 5; 4. Crans-Montana, 0.
Groupe 51: Rarogne - Murten 2-7;
International GE - Fleurier 6-3. Classe-
ment: 1. International GE, 12 points; 2.
Fleurier, 10; 3. Murten, 10; 4. Rarogne, 4.
Groupe 54: Bernex - Services Industriels
GE 6-3; Les Iles Sion - Sierre 3-6. Classe-
ment: 1. Bernex, 13 points; 2. Sierre, 8;
3. Les Iles Sion, 8; 4. Services Industriels
GE,7.
Groupe 56: Bonmont Zermatt 6-3.
Classement: 1. Bonmont, 9 points; 2.
Zermatt, 7; 3. Lausanne-Sports, 6; 4.
Valeyres-sous-Montagny.
Groupe 60: Naters-Blatten - Lancy GE
5-4; Le Châtaignier - Martigny 4-5. Clas-
sement: 1. Martigny, 12 points; 2. Le
Châtaignier, 10; 3. Naters-Blatten, 7; 4.
Lancy GE.
Groupe 61: .Vernier - Monthey 2-7.
Classement: 1. Vernier, 12 points; 2.
Monthey, 10; 3. Gland, 3; 4. Lancy-Frai-
siers, 2.
Groupe 62: La Chaux-de-Fonds 1 -
Viège 5-4; Grône - Veveysan 2-7. Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 1, 13
points; 2. Viège, 10; 3. Veveysan, 8; 4.
Grône, 5.

Première ligue dames
Groupe 24: pas reçu les résultats. Clas
sèment: 1. Les Iles Sion, 4 points; 2
International GE, 4; 3. Aiglon, 3; A
Aubonne, 3.

Groupe 25: Sierre - Perly-Certoux 6-1.
Classement: 1. Sierre, 11 points; 2.
Stade-Lausanne, 6; 3. Meyrin, 2; 4. Perly-
Certoux, 2.
Groupe 26: Martigny - Loèche-La
Souste, 7-0. Classement: 1. Martigny,
11 points; 2. Lausanne-Sports, 7; 3. Ley-
sin, 3; 4. Loèche-La Souste, 0.
Groupe 28: Zermatt - Epalinges 7-0;
Trois-Chênes - Saas-Grund 4-3. Classe-
ment: 1. Zermatt, 11 points; 2. Trois-
Chênes, 11; 3. Saas-Grund, 6; 4. Epalin-
ges, 0.
Groupe 29: Lancy GE - Grône, 5-2;
Veveysan - Pully 7-0. Classement: 1.
Lancy GE, 11 points; 2. Veveysan, 10; 3.
Grône, 6; 4. Pully, 1.
Groupe 30: Viège - Valère Sion 6-1.
Classement: 1. Viège, 13 points; 2.
Tourtemagne, 6; 3. Valère Sion, 2; 4.
Bulle, 0.
Groupe 31: Ardon - Le Lode 7-0; Gen-
thod - Orbe 6-1. Classement: 1. Ardon,
14 points; 2. Genthoz, 7; 3. Le Locle, 6; 4.
Orbe,1.
Groupe 32: La Chaux-de-Fonds 2 - Cos-
sonay-Ville 2-5; CT Neuchâtel - Crans 7-
0. Classement: 1. CT Neuchâtel, 12
points; 2. La Chaux-de-Fonds 2,8; 3. Cos-
sonay-Ville, 7; 4. Crans, 1.
Deuxième ligue messieurs
Groupe 118: pas reçu les résultats.
Classement: 1. Nyon, 9 points; 2.
Crans, 7; 3. Préverenges, 2; 4. Fairplay
Puidoux.
Groupe 121: Saint-Martin - Ardon 7-2;
Collombey-Muraz 2 - Vouvry 4-5. Clas-
sement: 1. Vouvry, 11 points; 2. Saint-
Martin, 10; 3. Collombey-Muraz 2,8; 4.
Ardon, 7.
Groupe 122: Lens - Martigny. Classe-
ment: 1. Lens, 9 points; 2. Martigny, 9; 3.
Les Iles Sion, 6; 4. Monthey, 3.
Groupe 123: pas reçu les résultats.
Classement: 1. Nax, 7 points; 2. Sierre,
6; 3. Veveysan 1,3; 4. Grône, 2.
Groupe 124: Saint-Maurice - Granges
3-6; Valère Sion 2 - Saint-Léonard 4-5.
Classement: 1. Valère Sion 2,11 points;
2. Saint-Léonard, 9; 3. Granges, 8; 4.
Saint-Maurice, 8.
Groupe 125: Orsières - Hérémence 9-0.
Classement: 1. Orsières, 10 points; 2.
Roc-Vieux, 8; 3. Collombey-Muraz 1,8; 4.
Hérémence, 1.
Groupe 126: Savièse - Valère Sion 3 2-
7; Gravelone - Châteaneuf-Conthey 1-8.
Classement: 1. Châteauneuf-Conthey,
16 points; 2. Valère Sion 3,14; 3. Grave-
lone, 3; 4. Savièse, 3.
Groupe 127: Aquaviva Loèche-les-Bains -
Steg 8-1. Classement: 1. Aquaviva Loè-
che-les-Bains, 17 points; 2. Steg,.6; 3.
Saas-Grund, 4; 4. Zermatt 2,0.
Groupe 128: Saint-Nicolas - Zermatt 1
7-2; Valère Sion 1 - Saas-Almagell 4-5.

Classement: 1. Saas-Almagell, 14
points; 2. Valère Sion 1,13; 3. Saint-Nico-
las, 7; 4. zermatt 1,2.

Deuxième ligue dames
Groupe 59: Les Iles Sion -Tourtemagne
2 5-2; Martigny - Rarogne 1 3-4. Classe-
ment: 1. Rarogne 1,9 points; 2. Marti-
gny, 7; 3. Les Iles Sion, 7,4. Tourtemagne
2,5.
Groupe 60: Granges - Lens 4-3. Clas-
sement: 1. Saint-Léonard, 10 points; 2.
Granges, 8; 3. Lens, 5; 4. Gravelone 1,5.
Groupe 61: Châteauneuf-Conthey -
Gragelone 2-5. Classement: 1. Grave-
lone 2,9 points; 2. Savièse, 5; 3. Château-
neuf-Conthey, 4; 4. Arbaz, 3.
Groupe 62: Ardon - Val-d'llliez 4-3; Bra-
mois - Morgins 4-3. Classement: 1. ex
aequo Bramois et Ardon, 8 points; 3.
Morgins, 6; 4. Val-d'llliez, 6.
Groupe 63: Aquaviva Loèche-les-Bains
- Rarogne 2 3-4; Naters-Blatten - Viège 2,
5-2. Classement: 1. Rarogne 2, 10
points; 2. Aquaviva Loèche-les-Bains, 9;
3. Naters-Blatten, 6; 4. Viège 2,3.
Groupe 64: Loèche-La Souste - Tourte-
magne 1 1-6. Classement: 1. Tourtema-
gne 1, 13 points; 2. Viège 1,7; 3. Loèche-
La Souste, 1 ; 4. Saas-Grund, 0.

Troisième ligue messieurs
Groupe 44: pas reçu les résultats. Clas-
sement: 1. Avenches, 5 points; 2. Lau-
sanne-Sports, 5; 3. Prilly, 4; 4. Cugy, 4; 5.
Classement: 1. Avenches, 5 points; 2.
Lausanne-Sports, 5; 3. Prilly, 4; 4. Cugy, 4;
5. Crans, 0.
Groupe 49: Nax - Arbaz 2-7. Classe-
ment: 1. Morgins, 13 points; 2. Arbaz,
12; 3. Savièse, 8; 4. Nax, 3; 5. Champéry
2,0.
Groupe 50: Veyras - Valère Sion 5-4;
Champéry 1 - Chermignon 7-2. Classe-
ment: 1. Champéry 1,11 points; 2. Cher-
mignon, 8; 3. Veyras, 8; 4. Alcan Valais, 5;
5.ValèreSion 4.
Groupe 51: Ardon - Les Iles Sion 5-4;
Châteauneuf-Conthey - Sierre 8-1. Clas-
sement: 1. Châteauneuf-Conthey, 15
points; 2. Ardon, 9; 3. Les Iles Sion, 6; 4.
Saint-Maurice, 5; 5. Sierre, 1.
Groupe 52: Vouvry - Chippis 8-1; Cha-
moson - Martigny 4-5. Classement: 1.
Chamoson, 13 points; 2. Martigny, 12; 3.
Vouvry, 10; 4. Chippis, 1; 5. Monthey, 0.
Groupe 53: Naters-Blatten - Saas-Fee
6-3; Viège - Rarogne 8-1. Classement:
1. Viège, 13 points; 2. Naters-Blatten, 12;
3. Saas-Grund, 4; 4. Rarogne, 4; 5. Saas-
Fee, 3.

Troisième ligue dames
Groupe 27: Petites-Fontaines - Crans 5
2. Classement: 1. Crans, 8 points; 2
Aubonne, 6; 3. Petites-Fontaines, 6; 4
Troinex, 4; 5. Bière, 3; 6. Meinier, 1.

Groupe 30: Chippis - Granges 3-4; Col-
lombey-Muraz - Nax 2-5. Classement:
1. Nax, 9 points; 2. Collombey-Muraz, 8;
3. Chippis, 6; 4. Granges, 4; 5. Leysin, 1.
Groupe 31: Saint-Léonard - ILns 5-2.
Classement: 1. Saint-Léonard, 10
points; 2. Lens, 9; 3. Gravelone, 2; 4.
Chermignon, 0; 5. Champéry, 0.
Groupe 32: pas reçu de résultats. Clas-
sement: 1. Steg, 7 points; 2. Saas-Fee, 6;
3. Saint-Nicolas, 4; 4. Saas-Almagell, 3; 5.
Brigue, 1 ; 6. Tourtemagne, 0.

Première ligue jeunes seniors
messieurs
Groupe 26: Valère Sion - Vernier 0-9.
Classement: 1. Vernier, 18 points; 2. Le
Châtaignier 1, 7; 3. Valère Sion, 2; 4.
Monthey, 0.
Groupe 28: Simplon - Martigny 0-9.
Classement: 1. Martigny, 17 points; 2.
Confignon, 9; 3. Gravelone, 1; 4. Simplon,
0.
Groupe 29: pas reçu de résultats. Clas-
sement: 1. Fairplay Puidoux, 6 points; 2.
Onex, 5; 3. Saint-Maurice, 4; 4. Béroche-
B.-Boudry, 3.

Groupe 30: pas reçu de résultats. Clas-
sement: 1. Le Châtaignier 2,8 points; 3.
Saas-Grund, 5; 3. Troinex, 4; 4. Ecublens,

1.

Première ligue jeunes seniors
dames
Groupe 15: Veveysan - Collonge-Belle-
rive 2-5. Classement: 1. Collonge-Bel-
lerive, 11 points; 2. Ardon, 5; 3. Veveysan,
4; 4. Chermignon, 1.
Groupe 16: Grand-Saconnex - Interna-
tional GE 2 5-2; Châteauneuf-Conthey -
Carouge 4-3. Classement: 1. Carouge,
9 points; 2. International GE 2, 8; 3.
Grand-Saconnex, 6; 4. Châteauneuf-
Conthey, 5.

Deuxième ligue seniors
messieurs
Groupe 54: Veveysan - Martigny 5-4.
Classement: 1. Martigny, 10 points; 2.
Veveysan, 9; 3. Saint-Sulpice, 5; 4. Valey-
res-sous-Montagny, 3.
Groupe 58: Lens - Château-d'Œx 7-2.
Classement: 1. Lens, 10 points; 2. Bus-
signy, 6; 3. Lutry, 6; 4. Château-d'Œx, 5.
Groupe 59: Val-d'llliez - Chamoson 1 6-
3; Valère Sion - Bramois 2,1-8. Classe-
ment: 1. Bramois 2, 13 points; 2. Val-
d'llliez, 10; 3. Chamoson 1, 7; 4. Valère
Sion, 6.
Groupe 60: Chamoson 2 - Château-
neuf-Conthey 9-0; Les Iles Sion - Saint-
Léonard 1 4-5. Classement: 1. Chamo-
son 2,15 points; 2. Saint-Léonard 1,8; 3.
Châteauneuf-Conthey, 8; 4. Les Iles
Sion, 5.

Groupe 61: Saint-Léonard 2 - Orsières
3-6; Chermignon - Bramois 1 7-2. Clas-
sement: 1. Chermignon, 12 points; 2.
Orsières, 10; 3. Bramois 1,7; 4. Saint-Léo-
nard 2,7.
Groupe 62: Viège 1 - Simplon 8-1; Zer-
matt - Naters-Blatten 1 1-8. Classe-
ment: 1. Viège 1,15 points; 2. Naters-
Blatten 1,10; 3. Zermatt, 9; 4. Simplon, 2.
Groupe 63: Saas-Fee - Loèche-La
Souste 2-7. Classement: 1. Loèche-La
Souste, 14 points; 2. Saint-Nicolas, 8; 3.
Saas-Fee, 3; 4. Chippis, 2.
Groupe 64: Steg - Naters-Blatten 2 4-5;
Rarogne - Viège 2 5-4. Classement: 1.
Naters-Blatten 2,11 points; 2. Viège 2,
10; 3. Rarogne, 8; 4. Steg, 7.

Deuxième ligue jeunes
seniors dames
Groupe 30: Anzère-Ayent - Val-d'llliez
6-1; Veyras - Collombey-Muraz 3-4.
Classement: 1. Anzère-Ayent, 13
points; 2. Val-d'llliez, 7; 3. Collombey-
Muraz, 4; 4. Veyras, 4.
Groupe 31: Granges - Les Iles Sion 4-3;
Morgins - Saint-Léonard 5-2. Classe-
ment: 1. Granges, 11 points; 2. Morgins,
9; 3. Les Iles Sion, 6; 4. Saint-Léonard, 2.
Groupe 32: Steg - Viège 4-3; Sierre -
Saas-Fee 3-4. Classement: 1. Steg, 9
points; 2. Viège, 7; 3. Saas-Fee, 6; 4.
Sierre, 6.

Troisième ligue jeunes seniors
messieurs
Groupe 56: Hérémence - Collombey-
Muraz 1 0-9; Vouvry - Champéry 1-8;
Nendaz - Alcan Valais 6-3. Classement:
1. Champéry, 17 points; 2. Collombey-
Muraz 1,16; 3. Nendaz, 9; 4. Vouvry, 7;
Alcan Valais, 5; 6. Hérémence, 0.
Groupe 57: Sierre - Les Iles sion 1 3-6;
Collombey-Muraz 2 - Châteauneuf-
conthey 4-5. Classement: 1. Château-
neuf-Conthey, 11 points; 2. Collombey-
Muraz 2, 10; 3. Les Iles Sion 1, 6; 4.
Sierre, 6; 5. Saint-Léonard, 3.
Groupe 58: Nax - Anzère-Ayent 8-1;
Valère Sion - Morgins 8-1. Classement:
1. Valère Sion, 8 points; 2. Nax, 8; 3.
Anzère-Ayent 7; 4. Gravelone, 3; 5. Mor-
gins, 1.
Groupe 59: Grône - Veyras 3-6; Bramois
- Arbaz 7-2. Classement 1. Bramois, 13
points; 2. Veyras, 9; 3. Granges, 8; 4.
Grône, 4; 5. Arbaz, 2.
Groupe 60: Stadel-Zeneggen - Simplon
3-6. Classement: 1. Simplon, 15 points;
2. Viège, 6; 3. Stadel-Zeneggen, 6; 4. Loè-
che-La Souste, 0; 5. Saas-Almagell, 0.
Groupe 61: Saint-Nicolas - Brigue 1-8;
Les Iles Sion 2 - Naters-Blatten 4-5. Clas-
sement: 1. Naters-Blatten, 11 points; 2.
Les Iles Sion 2,11 ; 3. Brigue, 8; 4. Raro-
gne, 3; 5. Saint-Nicolas, 3.

Troisième ligue jeunes seniors
dames
Groupe 49: pas reçu de résultats. Clas-
sement: 1. Pully, 7 points; 2. Yvonant, 6;
3. Granges-Md, 6; 4. ex aequo Monthey
et Saint-Sulpice, 1; 6. Gland, 0.
Groupe 51: Cuarnens - Bossonnens 7-
0; Lens - Saint-Maurice 2-5. Classe-
ment: 1. Cuarnens, 14 points; 2. Saint-
Maurice, 9; 3. Epalinges, 5; 4. Vouvry 2,3;
5. Bossonnens, 2; 6. Lens, 2.
Groupe 52: Les Iles Sion 2 - Grône 5-2;
Arbaz - Bramois 2 6-1; Rarogne - Stadel-
Zeneggen 7-0. Classement 1. Rarogne,
14 points; 2. Grône, 8; 3. Arbaz, 7; 4. Sta-
del-Zeneggen, 6; 5. Les Iles Sion 2,5; 6.
Bramois 2,2.
Groupe 53: Chamoson - Sierre 3-4;
Saint-Léonard - Les Iles Sion 1 7-O.CIas-
sement: 1. Saint-Léonard, 13 points; 2.
Sierre, 5; 3. Savièse, 4; 4. Chamoson, 3; 5.
Les Iles Sion 1,3.
Groupe 54: chermignon - Brigue 3-4;
Hérémence - Loèche-La Souste 2 2-5;
Bramois 1 - Crans-Montana 6-1. Classe-
ment: 1. Bramois 1,12 points; 2. Loè-
che-La Souste 2, 9; 3. Brigue, 7; 4. Cher-
mignon, 6; 5. Crans-Montana, 5; 6.
Hérémence, 3.

Groupe 55: Saas-Almagell - Tourtema-

gne 3-4; Steg - Loèche-La Souste 1 1-6.

Classement: 1. Loèche-La Souste 1, 9

points; 2. Tourtemagne, 8; 3. Saas-Grund,

7; 4. Zermatt, 4; 5. Steg, 4; 6. Saas-Alma-

gell, 3.

Deuxième ligue seniors
messieurs
Groupe 64: Martigny - Sierre 6-1. Clas-
sement: 1. Martigny, 6 points; 2. Sierre,
6; 3. Crans-Montana, 2; 4. Monthey, 0.

Troisième ligue seniors
messieurs
Groupe 59: Nyon - Alcan Valais 1 7-0;
Valeyres-sous-Montagny - Sainte-Croix
7-0. Classement: 1. Nyon, 14 points; 2.
Valeyres-sous-Montagny, 10; 3. Stade-
Lausanne, 4; 4. Alcan Valais 1, 4; 5.
Galdn, 3; 6. Sainte-Croix, 0.
Groupe 60: Alcan Valais 2 - Les Iles Sion
5-2. Classement: 1. Lutry, 6 points; 2.
Alcan Valais 2,5; 3. Château-d'Œx, 4; 4.
Granges, 3; 5. Les Iles Sion, 3.

Oldies
Groupe 7: Drizia GE - Verxoix 2-1
Stade-Lausanne - Bois-Carré Comp. 2-1
Monthey - International GE 0-3; Bois
Carré Comp. - Drizia GE 1-2. Classe
ment: 1. Drizia GE, 7 points; 2. Interna
tional GE, 6; 3. Bois-Carré Comp., 5; 4
Stade-Lausanne, 2; 5. Versoix, 1; 6. Mon
they, 0.



L'or: plutôt le noir

BCV N

New York présentait enfin du solide, mardi soir, et I in-
dice Nikkei au Japon récupérait de belle manière le
terrain perdu avec une avance de 2,26 %. Sur ces
bonnes dispositions, le marché suisse ouvrait la jour-
née en hausse. Mais, dès les premiers échanges, le SM
s'inscrivait en baisse toujours influencé par les mêmes
craintes, soit les taux d'intérêt et le pétrole.

Dans la nuit, à New York, les cours du pétrole
affichaient de nouveaux plus hauts touchant la barre
des 40 dollars pour la première fois depuis 1990, peu
avant le début de la première guerre du Golfe. Les
perspectives d'accélération de la croissance et de la
consommation d'énergie dévoilées par l'OCDE ont
ravivé les tensions sur ce marché. La situation en Irak
n'est pas non plus étrangère à cette envolée des prix.
De plus en plus de personnes craignent que la
situation va se dégénérer. Seul espoir, l'appel lancé pat
l'Arabie Saoudite pour une hausse des quotas de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole. Mais la
promesse saoudienne est déjà perçue comme un geste
politique envers les pays consommateurs et surtout en
faveur des USA. Quel sera l'impact de la hausse du
pétrole sur la croissance économique et sur l'inflation?

Swiss Intl Air N 10.14
Swiss Small Cap 5.60
Barry Callebaut N 4.61
Leica Geosys N 4.56
Temenos N 4.32

Voilà ce qui préoccupe actuellement les économistes.

Dans l'après-midi, les investisseurs prenaient connais-
sance du déficit commercial des Etats-Unis lequel a
battu un nouveau record en mars à 46 milliards de
dollars. Signe de la vigueur actuelle de l'économie
américaine. Sur le marché des changes, le dollar n'a
pas du tout apprécié et décrochait par rapport à
l'euro. Les gains sur la SWX n'étaient pas légion. Les
financières ont toujours du mal à trouver la faveur des
acheteurs et les assurances sont franchement délais-
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.15 0.21 0.37 . 0.73
EUR Euro 2.00 2.07 2.08 2.06 2.26
USD Dollar US 1.01 1.12 1.22 1.42 1.94
GBP Livre Sterling 4.25 4.27 4.30 4.47 4.75
JPY Yen 0.03 0.01 0.02 0.01 o_ 01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.23
EUR Euro 2.05 2.07
USD Dollar US 1.10 1.16
GBP Livre Sterling 4.41 4.44
JPY Yen 0.03 0.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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SMS
4370 5MI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
5SP500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS 11508.09
Singapour ST 1803.39

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

12.5
5644.9

4159.72
3776.24
3564.34
4412.9
326.01

7829
2655.73
2680.1

10045.16
1097.26
1925.59

11153.58
11528.18

1802.17

11.5
5723.1
4208.9

3849.84
3606.41
4454.7
332.96

7909
2687.34
2721.08

10019.47
1095.45
1931.35

10907.18

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income
Swissca PFYield
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
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY

11.5 12.5 Swissca MM Fund CHF
7.05 6.82 Swissca MM Fund EUR
59.1 57.25 Swissca MM Fund GBP

51.45 50.15 Swissca MM Fund JPY
86'55 85 Swissca MM Fund USD

4S6 44 n Swissca Bd Inv. M.T. CHF

669 659 Swissca Bd Inv. M.T. EUR

54 4 gi 2 Swissca Bd Inv. M.T. USD

342.5 339.5 Swissca Bd lnvest AUD

36 05 35.1 Swissca Bd lnvest CAD
62 61.95 Swissca Bd lnvest CHF

331 329 Swissca BdSFr.
57.9 57.25 Swissca Bd Invest EUR

31 75 3'-' Swissca Bd lnvest GBP
133.5 131.25 Swissca Bdlnvest JPY

697 688 
Swissca Bdlnvest USD

341 33 55 Swissca Bd International

167 5 16475 Swissca Bd Invest Intl

173.25 168.5 Swissca Asia
83.95 82.2 Swissca Europe

398 395.5 Swissca SSMCaps Europe EUR
100.75 100.75 Swissca North Amenca USD
90.15 89.5 Swissca SSMCaps N.Amer. U50
138.5 136.5 swissca Emerg. Markets Fd

198'75 19« SwisscaTigerCHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR
Swissca Great Britain GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSiMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca S&MCaps Switzerland
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-DiversifiedEUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTFEUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-IntemetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
G PF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) EuroAEUR
3 BF (Lux) CHF A CHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

12.5 SMS 11.5 12.5

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 34.22 33.8
8304 AGF 49.36 48.42

' 8302 Alcatel 12.16 11.61

QS « 8305 AlttanTKnn - 8-49 8.33
9"6 8306 Axa 16.9 16.21

,50,H 8470 BNP-Paribas 48.95 48.14
91,3 8334 Carrefour 38.03 37.7

,37-45 8312 Danone 137.9 137
,8U3 8307 Eads 19.81 18.99
82-39 8308 Euronext 23 22.82

252.95 8390 FranceTelecom 19.13 18.63
194.94 8309 Havas 4.46 4.29
72.27 8310 Hermès Int'l SA 169.9 165.5

161.02 8431 LafargeSA 68.05 67.6
164.34 8460 L'Oréal 64.7 63.85
141.04 8430 LVMH 57.5 56.8
92.54 8473 Pinault Print. Red. 85.45 83.45

105.52 8510 Saint-Gobain 39.58 39.07

10819 8361 SanofiSynthelabo 52.8 52.7

168.35 8514 Stmicroelectronic 18.17 17.62

1023 6 8433 Suez-Lyon. Eaux 15.7 15.54

)02 97 8315 Téléverbier SA 29.2 29.51

)0g39 8531 Total SA 155 155.1
..- ', 8339 Vivendi Universel 20.02 19.63

™ LONDRES (£STG)
. 7306 AstraZeneca 2651 263 1

" ' 7307 Aviva 519 512
"," 7319 BPPIc 490.5 485.5
61'18 7322 BritishTelecom 174.75 172.75
11557 7334 Cable SWireless 115.75 117.75
106.63 7308 Ce||tKn Graup 426 436
93 05 7303 Diageo PIc 758 759.5
98 53 7383 Glaxosmithkline 1182 1167
71'4 7391 Hsbc Holding Pic 813 801

163.3 7400 Impérial Chemical 201.5 196
81.51 7309 Invensys PIc 17.75 17.75
184.6 7433 LloydsTSB 418.75 415.75

111.77 7318 Rexam PIc 446.75 437
125.15 7496 Rio Tinto PIc 1245 1243
60.25 7494 Rolls Royce 222 215

102.35 7305 Royal Bk Scotland 1677 1671
26.65 7312 Sage Group Pic 172 171.75
91.55 7511 Sainsbury (J.) 271.75 269.5
152 6 7550 Vodafone Group 136.5 134.5

111.77
125.15
60.25

102.35
26.65
91.55
152.6
86.1
63.5

]4gl7 8950 ABNAmro NV 17.18 16.72

36 4 8951 Aegon NV 10.45 9.6

232 j5 8952 Akzo Nobel NV 29.24 28.77

202
'
]5 8953 AhoId NV 5.92 5.85

., ,' 8954 BolswessanenNV 11.26 11.65
8955 Fortis Bank 17.36 16.97

' 8956 INGGroepNV 17.29 16.87
mM 8957 KPN NV 6.04 5.97
65625 8958 Philips Electr.NV 22.28 21.74

848 8959 Reed Elsevier 11.49 11.41
402 " 8960 Royal Dutdi Petrol. 41.2 41.03
260-29 8961 TPG NV 17.69 17.68
154.93 8962 UnileverNV 54.45 53.95
304.5 8963 VediorNV 11.81 11.37

1297.75
i28i FRANCFORT (Euro)

35.66 7011 Adidas-SalomonAG 95.6 95.3
19.53 7010 AllianzAG • ' 84.3 81.65
7.34 7012 Avenus 63.55 63.25

19.16 7022 BASFAG 41 40.55
7023 Bay.Hypo&Verbk 13.35 13.13
7020 BayerAG 21 20.98

149.88 7024 BMWAG 34.6 34.65

14U4 7040 CommerzbankAG 13.15 12.84

1,4,5 7066 DaimlerchryslerAG 35.7 35.4

286 58 7061 Degussa AG 28.45 27.7

,,,25, 7063 Deutsche BankAG 65.87 64.4

592
'
97 7013 Deutsche Bôrse 43.35 42.51

.... 7014 Deutsche Post 17.1 16.8
7065 Deutsche Telekom 13.5 13.33
7270 E.onAG 54.5 53.35
7015 Epcos AG 16.08 15.95
7140 LindeAG 43.26 42.4

12407 7150 ManAG 28.28 27.55
201 -34 7016 MetroAG 37.5 37.16

82-13 7017 MLP 10.95 10.55
16.11 7153 Mûnchner Rûckver. 85.55 83.01
4-83 7018 Qiagen NV 9.96 9.27

7223 SAPAG 125.9 122.1
7220 Schering AG 43.4 43.4

86.56 7221 Siemens AG 57.97 56.3
1448.12 7240 Thyssen-KruppAG 13.65 13.37
1645.75 7272 VW 35.32 35.05
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,13667 TOKYO (Yen)

125.37 8631 Casio Computer 1130 1330

,0975 8651 DaiwaSec. 723 757,, 54 8672 Fujitsu Ltd 747 757

77 52 8690 Hitachi 725 720

36963 8691 Honda .4470 4720
8606 Kami gumi 694 737
8607 Marui 1444 1525
8601 Mitsub. Fin. 853000 880000

124'79 8750 Nec 780 801
98 66 8760 Olympus 2040 2070

303-31 8822 Sankyo 1972 2015
8608 Sanyo 450 454
8824 Sharp 1878 1900

123.44 8820 Sony 4000 4040
148.04 8832 TDK 7860 7750
213.83 8830 Toshiba 469 469
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Small and mid caps

48.3 48 d
277.5 279.5

'<a! 27.6 28

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotechp
5068 BBMedtechp
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold.i
5291 BioMarinPhai
5072 Bobst Group r
5073 Bossard Hold.
5077 Bûcher Holdin
5076 BVZ Holding r

BCVsp 313
Belimo Hold. n 60C
BioMarin Pharma 8.2
Bobst Group n 42.75
Bossard Hold. p 63
Bûcher Holding p 229.5

6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software ri '
5160 e-centives n

Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Iso lis n

5409 Kaba Holding n
5403 Kiihne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p

Oridion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p
PubliGtoupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Sauter n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed.n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzern
Swiss n

5733
5776
5743
5748
5751
5793
5765
5099
5136
5756
6294
5787
5147
5138
5825
5854
5602

Swissfirst I
Swissguote n
Synthes-Stratec n
Tecan Hold n
Think Tools p
Vôgele Chades p
Von Roll p
WMH N -A-
ZKB Pharma VI p 126.25
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257.5
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14100
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385
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3351
33.15

2.5
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,380
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216
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238.5
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10.35
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585
245
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11.4

134.5
115

1415
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 84.15 85.35

Abbot 40.93 411!

Aetna Inc. 78.42 79.45

Alcan 39.1 38.74
8010 Alcoa 29.86 30.1 E

8154 Altria Group 53.4 49.79
Am Int 'l grp 70.57 71.25

8013 Amexco 48.14 48.21

AMRcorp 10.96 10.84
Anheuser-Bush 51.95 51.64

Apple Computer 27.14 27.3
App lera Cèlera 11.48 11.37

8240 AT&Tcor p. 16.82 16.92
Avon Products 83.32 83.85

Bank America 78.43 8034

Bankof UY. 28.9 28.74
Bank One corp 4635 46.96

Bam'ck Gold 19.05 18.83

Baxter 31.64 31.7

Black SDecker 56.65 56.15
8020 Boeing 43.18 43.58
8012 Bristol-Myers 25.45 25.57

Burlington North. 32.37 32.48
8040 Caterpillar 73.1 74.86
8041 ChevronTexaco 90.96 91.83

Cisco 22.2 21.88
8043 Citigroup 45.69 46.31
8130 Coca-Cola 50.05 49.92

Colgate 57.07 56.91
ConocoPhillips 73.19 73.1

8042 Corning 11.48 11.46
CSX 30.93 31.01
Daimlerchrysler 42.5 42.94
Dow Chemical 38.08 37.3

8063 Dow Jones co. 47.88 47.58
8060 Du Pont 41.87 41.62
8070 Eastman Kodak 25.26 25.43

EMC corp 10.99 10.88
Entergy 51.38 51.09

8270 Exxon Mobil 42.6 43
FedExcorp 71.18 71.3
Fluor 36.87 37
Foot Locker 21.78 2136
Ford 1438 14.49
Genentech 119.45 121.85
General Dyna. 91.55 92.71

8090 General Electric 30.25 30.4
General Mills 46.72 46.63

8091 General Motors 44.61 44.48
Gillette 40.47 40.95
Goldman Sachs 93.11 9232

8092 Goodyear 8.22 8.17
Halliburton 28.9 -28.96
Heinz HJ. 37.5 3734
Hewl.-Packard 20.11 20.11
Home Depot 33.49 3353
Honeywell 33.34 3338
Humana inc. 15.55 16.1

8110 IBM 87.13 86.81
8112 Intel 27.77 27.57
8111 Inter. Paper 3922 39.99

ITT Indus. 76.45 77.15
8121 JohniSJohns. 55.14 55.24
8120 JP Morgan Chase 35.19 35.77

Kellog 41.98 41.79
Kraft Foods 3139 31.17
Kimberly-Clark 63.92 64
King Pharma 13.79 13.77
Lilly (Eli) 73.85 73.71-
McGraw-Hill 77.75 77.48

8155 Merck 46.4 46.85
Merrill Lynch 53.85 54.75
MettferToledo 44.8 45.05

8151 Microsoft corp 25.97 25.94
8153 Motorola 18.7 18.85

MS DeanWit. 52.44 52.78
PepsiCo 53.78 53.64

8181 Pfizer 35.91 35.71
8180 Prorter&Gam. 106.08 106.14

Sara Lee 22.96 23.01
SBCComm. 24.49 24.5
Schlumberger 55.63 56.7

8220 Sears Roebuck 38 37.97
SPXcorp 42.63 42.19
Texas Instr. 26.34 25.98

8015 TimeWarner 16.51 16.58
Unisys 12.7 12.65

8251 UnitedTech. 83.15 84.49
Verizon Comm. 36.16 36.28
Viacom -b- 38.87 39.2

8014 Wal-Mart St 54.53 55.06
8062 Walt Disney 22.98 23

Waste Manag. 2825 28.1
Weyerhaeuser 56.95 57.37
Xerox 13.08 12.84

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.3 19.5
8951 Nokia OYJ 11.53 11.24
8952 Norsk Hydroasa 406 403
8953 Vestas WindSyst. 84.5 89.5
8954 Novo Nordisk-b- 284 280.5
7811 Telecom Italia 2.563 2.495
7606 Eni 16.579 16.5
7623 Fineco 4.433 4.39
7620 STMicroeled. 18.131 17.52
8955 Telefonica 12.08 11.82
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un prix piancner
Avec son nouveau break Lancer, Mitsubishi attaque un segment de marché très disputé en Suisse

avec un atout de poids, le prix.

L

'on n'a pas oublié
l'image de la Lancer,
une solide limousine un
peu terne dont Mitsubi-
shi avait pourtant tiré

des extrapolations sportives
qui ont brillé dans tous les ral-
lyes de la planète. Si la tradi-
tion sportive marquera une
pause jusqu'à mi-2004, une
nouvelle Lancer est disponible
depuis l'automne 2003, propo-
sée sous la seule forme du
break. Mais quelle forme! La
nouvelle mouture se tourne
résolument vers un style mo-
derne. Elle conserve les lignes
forces de la marque mais les
personnalise à l'image de
l'Oudander avec toutefois une
proue à l'allure baroudeur un
peu moins prononcée. Sa
poupe haute et carrée ne laisse
personne indifférent même si
elle a ses détracteurs. Cette
personnalité marquée se re-
trouve sous le capot de la 2-
litres que nous avons essayée.

Un groupe agréable
L acheteur d une Lancer na
pas le choix. Soit il acquiert le
4-cylindres 1.6 et reçoit l'équi-
pement Confort. Le 2.0 est
associé à la ligne Sport qui se
distingue par une carrosserie
abaissée de 3 centimètres, des
j antes en alliage de 16 pouces
et des jupes latérales. Ces
caractéristiques restent pure-
ment stylistiques, le break Lan-
cer ne répondant à aucune
vocation sportive. Ses qualités
sont ailleurs et elles ne man-
quent pas. Le groupe 4 cylin-
dres 2.0 tout d'abord. Remar-
quable par un silence de
marche dont la marque s'enor-
gueillit, il faut le pousser dans
ses derniers retranchements
pour qu'il dérange l'oreille.
Comme sa souplesse répond
au mieux à toutes les situa-
tions, le recours à la zone

«orange» du compte-tours se être le système GDI, inspiré de comme la direction que nous
justifie rarement. Seul petit la technique diesel, pourrait-il avons cependant trouvée un
bémol, il faut monter à gommer un peu cet écart, peu trop molle.
4500/mn pour obtenir le cou- Mais, au contraire de plusieurs A bord, le conducteur trou-
pie maximal. Mais, là encore, modèles Mitsubishi, le break vera facilement les instal-
le bruit reste discret même si Lancer n'en est pas (encore?) ments disposés ergonomique-
l'on joue du levier de vitesses, équipé. ment. Les compteurs blancs

La consommation dépend .. .. .. relèvent à la fois du bon goût et
naturellement de la façon de un seu" mameureux de la parfaite Lisibilité. Malheu-
conduire. Cela se vérifie nette-
ment avec la Lancer. Une
montée un peu brillante se
paie assez lourdement à la
pompe. En revanche, une
conduite en douceur permet
une consommation très
modérée. L'écart entre les deux
moyennes est plus marqué
que chez la concurrence. Peut-

Tenue de route et freinage
donnent entière satisfaction.
Le châssis gomme les grosses
aspérités de la route sans
peine. Peu rigide pour un
modèle baptisé Sport , il ne
convient pas à la prise de vira-
ges serrés à haute vitesse mais
offre un bon confort dans tou-
tes les autres situations, tout

reusement, le choix des coloris
reste très limité, privilégiant les
teintes sombres. Une politique
sans doute dictée par des
considérations de prix de
revient.

Les sièges sont conforta-
bles et suffisamment envelop-
pants pour une conduite nor-
male. Les tissus comme les

matériaux de l'habitacle respi-
rent la bonne qualité. Le dos-
sier de la banquette arrière,
inclinable, se rabat un tiers,
deux tiers. Il permet de bénéfi-
cier d'un compartiment à fond
plat allant presque jusqu'à un
mètre cube et demi. Malheu-
reusement, un seuil de 5 centi-
mètres empêche d'y glisser
directement les gros charge-
ments.

Combien
Ce break équilibré et agréable
à l'œil coûte 27 990 francs net
(24 390 francs pour le 1.6) . Ce
prix constitue sans doute
l'arme principale d'une Lan-

¦ Nom: Lancer Wagon 2.0 16V
Carrosserie: break cinq portes.
Moteur: 4 cylindres essence 1997
cm3,135 ch à 5750/mn, 176 Nm
à 4500/mn.
Transmission: traction avant,
boîte manuelle 5.
Performances: vitesse maxi-
male 200 km/h, 0 à 100 km/h en
10,0 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 11,7
litres, campagne 6,81, mixte 8,61,
données d'usine. 9,7 I durant le
test.
Equipement: ABS avec EBD,
répartiteur électronique de frei-
nage, quatre treins a disques ven-

tuilli

jantes 16" en alliage, vitres tein-
tées sombres à l'arrière, volant
cuir Momo, etc.
Poids et dimensions: 1395
kilos, longueur 4,490 m, largeur
1,700 m, hauteur 1,450 m, réser-
voir 50 I, coffre de 591 à 1470
litres, charge tractable 1200 kilos.
Pneus: 195/50 R 16.
Options: peinture métallisée
500 francs, MP3 player 165
francs, systèmes de navigation de
1490 à 1990 francs, prolongation
de la garantie 499 francs.
Prix: 27 990 francs net, modèle
1.6 24 390 francs net.

cer qui ne manque cependant
pas d'autre arguments. Pas
cher ne signifie pas au rabais
chez Mitsubishi.

Pierre Mayoraz

Un R de grandeur
Une simple lettre pour un tourbillon de sensations et de luxe sur la Volvo S60

•«î tas "̂ -—_t ^W R S r*'" "TT"' *

Le 
R, chez Volvo, a toujours

désigné les modèles les
plus pointus de la marque,

ceux qui tranchent largement
avec la philosophie de base du
constructeur suédois. La S60 R
ne dément pas cette tradition.
On dira même qu'elle l'accen-
tue, la S60 atteignant la barre
mythique des 300 chevaux.

Belle et racée
La S60 ordinaire, si l'on ose ce
terme, avait reçu une robe fort
bien dessinée. Pour la version
R, les stylistes ont conservé la
ligne générale,, mais il l'ont
affinée , affûtée. La caractéristi-
que sport se lit du premier
coup d'œil sans qu'elle tombe
dans des outrances trop
voyantes. Ainsi, la calandre a-
t-elle été resserrée pour laisser
place à deux larges prises d'air
de chaque côté. Un becquet de
toit complète agréablement le
tableau et améliore le taux de
pénétration dans l'air, une
valeur que les ingénieurs de
Volvo ont privilégiée.

300 chevaux
Un 2,5-litres anime la R. Ce
groupe bénéficie des dernières
techniques. Couplé à un turbo
KKK, il atteint le couple maxi-

mum à 1950/mn déjà avec une
pression de suralimentation
maximale de 1 bar. Cette pres-
sion entraîne une forte aug-
mantation de la température
de l'air d'admission jugulée
par deux refroidisseurs spé-
ciaux. Mais, sur la route, les
300 chevaux de la R ne laissent
pas le temps de penser à ces
finesses techniques mais incli-
nent plutôt à apprécier leurs
brillantes performances.
Un châssis exceptionnel
Volvo a doté son modèle R
d'un châssis à trois degrés. Le

premier, Comfort , s'identifie à
celui d'une familiale bien équi-
librée. Le deuxième, Sport ,
transforme la R en sportive de
pointe qui lit le macadam dans
ses moindres reliefs. Virages
serrés, accélérations violentes,
il n'est jamais pris en défaut
aidé par des capteurs qui sur-
veillent les amortisseurs 500
fois par seconde et les adap-
tent immédiatement à la situa-
tion. Si on ajoute des freins
Brembo, une traction intégrale
efficace qui se déclenche
quand le contrôleur de stabi-
lité DSTC intervient, indénia-

blement la S60 R joue dans la
catégorie des vraies sportives.
On regrettera cependant un
rayon de braquage à l'ampli-
tude parfois gênante dans les
petits virages et, naturellement
pour se glisser dans une place
de parc.

Avec le troisième degré de
dureté du châssis enclenché,
soit Advanced Sport , la R peut
prendre le chemin des circuits.
Sur route normale, il est prati-
quement impossible de l'utili-
ser tant il se montre rigide. Ou
alors pour un petit plaisir de
courte durée... Le changement

de degré s'effectue d'une sim-
ple pression de bouton sur la
console centrale.

Luxe et volupté
La R60 peut se conduire ou se
piloter. Dans les deux cas, l'in-
térieur se révèle parfaitement
adapté. Le grand confort des
sièges, la qualité de la sono et
tous les agréments de bord
rendent les longs déplace-
ments fort agréables. Les ama-
teurs de raffinement ne man-
queront pas d'admirer le choix
des cuirs, des matériaux, des
couleurs notamment ces

¦ Nom: Volvo S60 R
Carrosserie: limousine 4 portes.
Moteur: 5 cylindres turbo 2521
cm3, 300 ch à 5500/mn, 400 Nm
à 1950/mn.
Transmission: traction inté-
grale, boîte séquentielle 5 ou
manuelle 6.
Performances: vitesse maxi-
male 250 km/h, 0 à 100 km/h en
5,7 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 14,7
litres, campagne 8,3 I, mixte 10,7
I, données d'usine. 12,4 I durant
le test.
Equipement: ABS EBD, EBA,
antidérapage DSTC, EBD, freins à
disques ventilés, phares bi-xénon,
etc.
Prix: 71 500 francs, modèle
essayé 82 800 francs.

magnifiques cadrans à fond
bleu. Les plus sportifs appré-
cieront la tenue des sièges et la
musique du 2.5 turbocom-
pressé qui permet des dépas-
sements «space mountains»
selon un petit gars de 10 ans.

Tant de bonheur pour à
peine plus de 70 000 francs ,
Volvo semble avoir trouvé une
sorte de panacée.

Pierre Mayoraz
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Deux bonnes comédiennes jouent les co-
locataires parisiennes pour le meilleur et
pour le pire. Au Totem de Sion 36

Variations sur un thème
La dixième édition du festival Flatus prend son envol ce week-end à Sion avec une présentation

de l' unique exemplaire au monde de la guitare «Terzina». Et un riche programme jusqu'à la fin juin

Le 

festival Flatus propose
depuis dix ans la décou-
verte de raretés musica-
les lors de concerts,
d'expositions, de confé-

rences et de séminaires don-
nés par des artistes de réputa-
tion internationale. «Son
concept est que l'art en tant que
recherche est un nutriment fon-
damental pour l 'évolution de
l'être humain, d'où le p rincipe
«Entrée libre, collecte à la sor-
tie»», souligne l'instigateur du
festival Flatus, Enrico Casu-
laro.

La musique, sa passion
Flûtiste, musicologue, pédago-
gue et compositeur, collection-
neur de flûtes anciennes et de
partitions originales, Enrico
Casularo est un passionné.
Marié à une Valaisanne, Anne
Kirchmeier, également pas-
sionnée de musique et avec
qui il collabore pour la mise
sur pied de ce festival, Enrico
Casularo a en outre décroché
un diplômé en flûte en 1981 au
Conservatoire Sainte-Cecilia à
Rome. Il a ensuite obtenu le
«Diplôme du mérite» auprès
de l'Académie musicale de
Pescarese. Concertiste de
renom et auteur de plusieurs
disques, Enrico Casularo a
notamment suivi des études
sur la psychologie de la musi-
que, sur l'organologie, sur la
philologie musicale et la musi-
cothérapie. Des passions qu'il
souhaite, à travers le festival
Flatus, partager avec le public.
Mutations sonores
C est au thème de la «varia-
tion» qu 'est dédiée cette
dixième édition. «La musique
est certainement l'un des arts
qui évoque et représente le
mieux le processus de la «varia-

L'unique exemplaire original de la guitare «Terzina» du XIXe siècle, construite par un luthier de
Palerme et restaurée dans un atelier du Musée national des instruments musicaux à Rome, sera
présenté pour la première fois lors du festival Flatus. ie nouvelliste

tion» et donc de cette exigence
intérieure de changement qui a
constamment porté l'homme à
faire des inventions et des
métamorphoses dans le lan-
gage musical et les instruments
afin de les rendre toujours p lus
pertinents », relève encore
Enrico Casularo.

C'est à la découverte de
quelques-unes de ces «muta-
tions sonores» que le public est
en effet invité cette année. Des
séminaires et des conférences
seront organisés autour des
concerts pour lui offrir des
moments de réflexion visant à
favoriser une meilleure
connaissance de l'histoire
musicale.

Des raretés à découvrir
Parmi les nombreux instru-
ments mis en scène, plusieurs

raretés seront à découvrir à
l' occasion de cette nouvelle
édition du festival Flatus. On
relèvera par exemple la pre-
mière prestation publique de
l'unique exemplaire original
au monde de la guitare «Ter-
zina», créée en 1887 par un
luthier de Palerme, Giacomo
Lociero. «Un instrument
romantique creusé dans du
bois d'érable et accordé en sol»,
comme l'explique son nou-
veau propriétaire, Enrico
Casularo. «Il a été restauré par
l'atelier du Musée national des
instruments musicaux à Rome
et sera présenté pour la pre-
mière fois au public.» A décou-
vrir en effet lors de la confé-
rence et du concert
d'ouverture prévus samedi et
dimanche au Supersaxo à
Sion.

On n'oubliera pas de men-
tionner aussi la présentation
publique du premier piano de
l'histoire, le forte-piano
inventé par Cristofori en 1700,
autour duquel sera organisé
un séminaire. Celui-ci sera par
ailleurs offert aux jeunes pia-
nistes. Il fera également l'objet
d'un concert extraordinaire
sur les premières sonates qui
ont été écrites pour le piano de
Cristofori: «Les sonates de
Ludovico Giustini (1732)», qui
seront interprétées lundi le 31
mai par Andréa Coen sur une
copie d'un forte-piano de Cris-
tofori.

Autant de raisons, et bien
d'autres encore, pour ne pas
manquer les rendez-vous de la
dixième édition du festival Fla-
tus.

Christine Schmidt

Le programme Dimanche 6 juin à 20 h, église
C-~„J: IC ».,: soi, r,u„ Sainte-Catherine,Sierre:concertSamedi 15 mai a 9 h, salle ,, , '. ..., . c. ,. d œuvres voca es et instrumenta-Supersaxo a Sion: conférence sur . , n u .. ,
¦ . J viv, •• i es du Baroque italien et allemand«La guitare du XIXe siècle et son t __¦'¦ _ • _. -. . exécutées sur des instrumentsrépertoire».

Dimanche 16 mai à 20 h, salle _ ____ !¦¦«_, •• s • ¦'« u _ * i J. . .  Samedi 19 juin a 9 h, Hôtel de
r .... „- -- . ., Ville, Sierre: conférence sur

cae a Vienne, 1830», oeuvres de a „. . .. . ,
•_¦_ _ . _.._ ... I improvisation dans la musique

1 re moitié du XIXe siècle pour gui- ,„_;._,_„„:_„ -„_,-U+A „,7,,r,_ . X contemporaine complète par un
tare «Terzina» par Jorge Fresno, -A™;--,;, ,„* „„ : ,,,„, .%. ,, , séminaire ouvert aussi aux
accompagne de flûte et d alto par auditeurs
Enrico Casularo et Piero Massa. Dimanche 20 juin à 18 h, Hôtel
Vendredi 21 et samedi 22 mai de Vj||e de Sierre. exposition de
de 9 h a 12 h et de 14 h a 17 h, itjons de musj A 20 h 30:
église des Jésuites Sion: séminaire conœrt fina| des participants au
sur des œuvres ined.tes pour séminaire sur nmprovisation dans
harpe des XVIII' et XIXe siècles et ,a musjque contemp0raine/
concert d œuvres inédites du XIXe 

exécuté en interaction avec |a |ec.
siècle pour harpe avec accompa- ture de poèmes d-auteurs contem.
gnement de flûte. porains et la création simultanée
Samedi 22 mai à 19 h, église d.une œuvre pictura|&
des Jésuites, Sion: concert final des Du 25 au 27 juin place de la
participants au séminaire consacré cathédrale (Fondation de Wolff,
à la harpe. 

^ rue de Savièse 16 en cas de pluie):
Dimanche 23 mai à 17 h. éalise M .A^̂ ;.. ,;,/+..*».._;_-;>_ ri_
des Jésuites, Sion: exposition danse Renaissance ouvert à tous
d'une harpe originale Erard du (vendredi 25 de 18 h à 20 h;
début du XIXe siècles, de samecj i 26 de 9 h 30 à 11 h 30;
manuscrits ainsi que d'éditions dimanche 27 à 20 h 30) et 2e
originales. A 20 h 30: concert des séminaire extraordinaire de danse
professeurs avec des œuvres iné- Renaissance pour enfants de 7 à
dites pour harpe, flûte, voix et fia- 11 ans (vendredi 25 de 17 h à.
geolet exécutées sur des 18 h; samedi 26 de 8 h 30 à
instruments originaux du XIXe siè- 9 h 30; dimanche 27 à 20 h 30).
de et première exécution moderne Dimanche 27 juin à 19 h 30,
de chansons vénitiennes pour voix église Saint-Théodule, Sion:
et harpe. concert «Chiare, fresche e dolciac-
Lundi 31 mai de 9 h à 12 h, que» commémoration du 700e

église des Jésuites, Sion: séminaire anniversaire de la naissance du
sui ies suiicues ue LUUUVIUJ UIU_- poexe rrancesco reirarque ^uut-
tini exécutées sur le forte-piano 1374). A 21 h, place de la
«Cristofori», avec une conférence Cathédrale Sion: «Fête du
et un masterclass. Dès 16 h: expo- Paradis» et happening de musique
sition de la seule copie au monde et de danse de la Renaissance,
d'un forte-piano de Cristofori. A Inscriptions et renseignements aux
20 h 30: concert «Les sonates de téléphones 027 203 64 66 ou
Ludovico Giustini (1732)». 079 790 18 32.

Histoires de cadres
Les uns peignent, sculptent, une autre leur tire le portrait. Expo originale à Saint-Maurice

Un 
tableau et juste à côté,

le portrait , carré, de l'ar-
tiste. Lequel partage son

univers avec une photographe
qui s'est encore amusée à glis-
ser à l'intérieur de son cadre à
elle une représentation du per-
sonnage à l'heure de l'enfance.
Suite de mises en abyme, l'ex-
position qui marque le pre-
mier anniversaire du studio
Clin d'oeil à Saint-Maurice vaut
le détour ne serait-ce que par
l'idée tout à fait originale qui a
conduit Séverine Rouiller à la
réaliser.

«Je n'ai pas cherché à faire
dans le pseudo-artistique, juste
à associer les artistes à quelque
chose qui soit proche d'eux.
Mais il est vrai que beaucoup
ont été intrigués par cette his-
toire de p hoto d'enfant» , expli-
que la photographe. Jouant le
jeu, les représentants de la cul-
ture agaunoise que sont Chris-
tophe Baud , Dominique Stu-
der, Cathy Vernay, Lucie
Coutaz , Katia Richard, Julien
Marolf , Zerah Jentsch, Jacques Le tableau de Dominique Studer, et le portrait de l'artiste réalisé par Séverine Rouiller. Séverine rouiller

Panchard, Jean-Claude Chape-
ron, Jean-Pierre Coutaz et Pas-
cal Gross ont donc fouillé dans
les albums de famille afin de
dégotter la fameuse image.
Laquelle confère au visiteur le
plaisir ludique de la rechercher
dans le portrait, large, de Séve-
rine Rouiller.

«Pour nombre de person-
nes, le portrait s'arrête aux
épaules» , note cette dernière.
«L'environnement du sujet en
fait pourtant aussi partie.»

La réflexion se fait alors
sociologique dans la mesure
où la plupart des artistes com-
plices posent dans leur inté-
rieur. Révélant par là un bout
d'une atmosphère personnelle
qui, souvent en y regardant
bien, n'est pas éloigné, dans
ses couleurs, son encadre-
ment, de la toile posée... juste à
côté.

Emmanuelle Es-Borrat

Du 14 mai au 14 juillet au studio Clin d'oeil
de Saint-Maurice. Ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h. Autres visites sur
demande. Vernissage le 14 mai dès 18 h.

MUSIQUE - _ -
Sept corsaires à Noës L
Le groupe folk-rock breton Soldat Louis est
le grand invité du Festival des Musiques e Nouve||iste

L̂ 3? ae bierre et Loecne, ce venareai si jeudi 13 mai 2

MUSIQUE VAU



if Merci la vie...»
Deux bonnes comédiennes jouent les colocataires parisiennes

pour le meilleur et pour le pire. Au Totem.

¦ à

P

our le meilleur et pour
le pire. Au Totem. Un
soir de Noël, Lena
sauve la vie de Julie.
Depuis, Lena a pris

Julie sous son aile. Les comé-
diennes Florence Ebener
Mahdi et Sissi Vuignier présen-
tent leur première création
théâtrale «CO.LOQUES A
TERRE», d'après une œuvre
«Emballage perdu» de Vera
Feyder, vendredi et samedi,
dans la petite salle du RLC
Totem qui devrait parfaite-
ment convenir à leur style de
théâtre intimiste.

«Orp heline, Julie (Sissi Vui-
gnier) s'accroche à Lena (Flo-
rence Ebener) , parce que, jus-
que-là, personne ne s'intéressait
vraiment à elle,» explique Sissi
Vuignier. «Julie fait donc tout
pour attirer l'attention de sa
colocataire Lena, dans le but de
la garder rien que pour elle.»

«Moi, raconte Florence, j'ai
un grand amour dans ma vie:
Kerros, un p risonnier politique
qui m'écrit des lettres magnifi-
ques.»

La première altercation
intervient lorsque Julie dérobe
à Lena la correspondance de
Kerros. «Je ne veux pas en par-
ler, précise Florence, car je
désire tenir secrète ma liaison
passionnelle avec mon amant
Kerros.» Ou comment une
amitié se fragilise par la jalou-
sie personnifiée par une tierce
personne...
«Bidons et minables»
Pourtant, Lena, elle, se permet
d'enquêter sur les relations
amoureuses de Julie. D'autant
que cette dernière ne tombe
que sur «des minables»,
comme les qualifie Sissi.
«Comme je ne m'aime pas et

Sissi Vuignier (Julie) et Florence Ebener (Lena). ie nouvelliste

comme je suis sûre que per-
sonne ne peut m'aimer, je
tombe dans les bras du premier
venu», poursuit la comé-
dienne. C'est ainsi que Lena
tombe enceinte d'un homme
déjà marié et père de famille.

En fait , Lena se met dans le
pétrin jusqu'au cou, parce
qu'elle répond à des annonces
pour actrices. Car le théâtre,
c'est son rêve! Or, la plupart de
ces annonces sont «bidons». A
l'autre bout , il n'y ni agent ni
producteur, mais que des
hommes intéressés par le sexe,
dont un trafiquant de femmes
blanches pour l'Afrique.

On entre évidemment là
dans la problématique de celle
qui serait prête à faire n'im-
porte quoi pour obtenir amour
et reconnaissance.

«CO.LOQUES A TERRE»
sont des séquences d'une vie
quotidienne à deux, parse-
mées d'interrogations sur le
destin. Exactement comme
peuvent le vivre des centaines
de milliers de colocataires
dans les métropoles ou les
cités dortoirs.

En l'occurrence, la pièce se
déroule à Paris. Lena provient
d'un milieu intellectuel bour-
geois aisé; Julie de l'assistance

kL GARENN

EE

De l'enfant à l'artiste
Les artistes du Garenne de Monthey ouvrent la porte

de leur atelier au public ce week-end.

N

otre objectif est que les
personnes qui viendront
nous rendre visite ce

samedi puissent repartir du
Garenne en emportant quelque
chose de concret.»

Membre du Mouvement
des arts visuels de Monthey,
Mathieu Olsommer est res-
ponsable de la manifestation
qui se déroulera ce week-end
dans les locaux loués par l'as-
sociation. Outre une exposi-
tion collective présentée par
ses membres à partir du ven-
dredi soir, le Garenne souhaite
faire connaître au public les
outils dont il dispose. Parmi
lesquels un nouvel équipe-
ment informatique regroupant
des programmes de traitement
d'images, de design et de gra-
phisme.

Avec la Tonkinelle
Autour du thème «De l'enfant
à l'artiste», le Garenne invite
donc la population à mettre la
main à la pâte ce samedi par le
biais de petits stages menés
par les artistes de l'association.
Les enfants bénéficieront pour
leur part d'une animation
conçue spécialement pour eux
le matin.

De plus, l'un des ateliers du
lieu accueillera les travaux réa-
lisés par les jeunes enfants de
la Tonkinelle. Une approche
ludique et créative susceptible
de permettre aux artistes en
herbe de se révéler.

Mathieu Olsommer, responsable de la manifestation de ce week
end au Garenne de Monthey. le nouvelliste

A de
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publique. La pièce est tendre
et drôle. Les deux jeunes fem-
mes sont fragiles et passion-
nées. Elles embarquent le
spectateur dans le quotidien
ordinaire autant que dans les
rêves les plus fous.

Emmanuel Manzi

Réservations au téléphone 027 322 60 60
ou au natel 079 423 41 53.
Au RLC Totem à Sion, vendredi 14 et
samedi 15 mai à 20 h.

THEATRE DE VALERE A SION

La bande à Dimitri

Un spectacle à la marque de fabrique «Dimitri». gioia peter

¦ Demain, à 20 h 15, au Théâ- bituels de la compagnie en
tre de Valère, la troupe de théâ- improvisation, en musique, en
tre créée par Dimitri en per- gestuelle et en acrobatie.
sonne jouera la pièce «Un
capitano délia Fantasia» après
l'avoir déjà interprétée à qua-
tre reprises dans des écoles.

La compagnie de théâtre
Dimitri est née en 1978 et a
créé, depuis sa fondation ,
vingt-deux spectacles et donné
jusqu'à ce jour plus de 2000
représentations en Europe, au
Japon, en Russie, en Corée et
en Amérique latine.

Le pièce présentée demain
soir est mise en scène par Fer-
ruccio Cainero qui est aussi
comédien, comique et clown.
Il a notamment remporté le
fameux Prix suisse de la scène
en 2002. Pour cette pièce, il a
voulu réunir des talents inha-

((Ainsi est née une pièce
haute en couleur, mouvemen-
tée et divertissante comme une
bande dessinée ou un dessin
animé avec de la musique, des
chansons, des costumes exoti-
ques, des tigres, des bateaux, des
canons, des armes à feu, des
danses acrobatiques...»

Parmi les comédiens pré-
sents sur scène, on retrouve
deux Suisses: Bernard Stôckli
qui a suivi une formation à la
Scuola Teatro Dimitri, et Lis
Gretler qui , elle, a suivi une
formation de rythme et des
études de piano au conserva-
toire de Zurich.

Vincent Fraqnière/C

VERCORIN

Le vendeur de rêve

PdM/C

Vercorin décline danse, chant, musique et théâtre. idc

¦ Une trentaine d'enfants de
l'Association Expression sport
et développement (AESD) pré-
senteront ce week-end leur
deuxième spectacle à la salle
polyvalente de Vercorin.
Danse, chant, musique et
théâtre, tous ces arts se retrou-
veront dans «Le vendeur de
rêves», un conte qui évoque la
rencontre de jeunes adoles-
cents désœuvrés avec un ven-
deur de rêves venu de nulle
part. Quotidien, ennui, folie,
routine, merveilleux, rêve: tout
s'entremêle jusqu'à un
dénouement inattendu.
Depuis septembre, ces artistes
en herbe s'adonnent au théâ-
tre (expression orale, mimes,
jeux scéniques), au chant et à
la percussion (sens du rythme,
improvisation et découverte
de divers instruments) et enfin
à la danse (hip-hop, salsa,
danse moderne et classique) .
Toutes ces disciplines se
retrouvent dans leur spectacle
à l'ambiance un peu magique,

ayant pris sa source dans un
flot d'émotions et de sourires
d'enfants.

Développer les passions
Le but de l'association est de
favoriser le développement
des enfants âgés de 5 à 11 ans.
Née en 2000, l'AESD s'intéresse
vivement aux différents
domaines qui permettent à
l'enfant de grandir dans les
meilleures conditions: elle les
aide à développer leurs pas-
sions, qu'elles soient du
domaine sportif , musical,
créatif ou expressif. Naturelle-
ment, les objectifs de l'associa-
tion sont adaptés à l'âge et au
développement psychomoteur
propre à chacun. Les enfants
ont aussi la possibilité de s'ins-
crire à un cours «polysport»
hebdomadaire ainsi qu'à diffé-
rents stages.

Vendredi 14 mai à 19 h 30 et dimanche 16
mai à 17 h, à la salle polivalente de Verco-
rin.

MASSONGEX
Au féminin

Sarah Barman. g.-a. cretton

¦ Avec Sarah Barman... «Elles
tombent...» C'est sous ce titre
que l'humoriste a créé son der-
nier spectacle en solo, qu'elle
présentera à Massongex
samedi soir, après l'avoir fait
découvrir au public en janvier
dernier lors du festival Scènes
valaisannes.

Sarah Barman brosse avec
finesse, tendresse, et parfois
ironie, quelques portraits de
femmes tombées par amour et
par humour.

En deuxième partie de soi-
rée, la chorale de Massongex,
sous la direction de Bertrand
Schlunegger, se produira lors
de son concert annuel.

JJ/C
A la salle polyvalente de Massongex,



Sept corsaires a Noes
Le groupe folk-rock breton Soldat Louis est le grand invité

du Festival des musiques de Sierre et Loèche.

P

avillon noir/ Vivement
qu'on se barre/ Si un
jour la mer nous jette/
Alors, dis, qu'est-ce
qu'on fera de nous?»,

tel est l'un des fameux refrains
du groupe de folk-rock celti-
que Soldat Louis. Quatre vers
qui reflètent bien l'esprit
marin des sept corsaires du
groupe breton. Qui n'ont pas
moins de huit albums à leur
actif.

Du premier en date «Pre-
mière bordée» au dernier sorti
«En vrai... deux vrai
(live/DVD)», en passant juste-
ment par «Pavillon noir».

Or, Soldat Louis a été choisi
comme vedette du 104e Festi-
val des musiques des districts
de Sierre et Loèche, les 14-15-
16 mai, à Noës. Plus exacte-
ment, Soldat Louis se produira
à 21 heures le vendredi. Avec
pour slogan un rien cavalier:
«Du rhum, des femmes et d'ia
bière nom de!...»

Dans son dossier de presse,
on peut lire que Soldat Louis a
reçu sa «Première bordée» en
1989, sous les ordres du
cap'tain parrain Renaud (oui,
«le chanteur énervé»), à bord
du fameux Zénith (grande salle
parisienne) pour une traversée
au long cours, puisque Soldat
Louis a fait le tour des scènes
du monde, en croisant au pas-
sage la sirène Sinead O'Connor
et le lead vocal des Pogues,
Shean Me Gowan.

A propos de Soldat Louis, le
plus populaire des marins
français Olivier de Kersauson
n'est pas avare de compli-
ments: «Cet équipage est le p lus
festif et le p lus joyeusement
anar que notre douce France
ait jamais enfanté. Autant dire

Du rhum, des femmes et d'Ia bière avec Soldat Louis, ce soir à Noë

Grande fanfare tricolore l'art musical.» C'est ce que l'on Festival des musiques des districts
découvre en lisant l'historique de de Sierre et Loèche, défileront 17

¦ «Dans l'après-midi du 12 la Fraternité de Noës. Aujourd'hui, sociétés. Outre la venue de Soldat
décembre 1943, en pleine Seconde les 42 membres de la fanfare Louis vendredi soir, il y aura le
Guerre mondiale, une vingtaine de représentent un beau pourcentage concert de la Fanfare du Ile
personnes se sont réunies en de la population. L'attachement du régiment des Hussards de l'Armée
assemblée constitutive dans village de Noës à la musique n'a française, samedi 15 mai, à
l'espoir d'apprendre et de cultiver pas faibli. A l'enseigne de ce 104e 20 h 45. IB/EM

- pour ceux qui l'ignorerait
encore - que les petits gars de
Soldat Louis ne sont pas des
enfants de chœur; ou alors,
supprimons le «h», car du cœur,
ils en ont un gros comme ça, les

musiciens de Soldat Louis!»
Mais, Soldat Louis, c'est pour
beaucoup un tube, un seul:
leur complainte autour de
l'océan - «Du rhum, des fem-
mes» - qui avait propulsé les

sept musicos bretons en tête
du top 50 de l'Hexagone.

Emmanuel Manzi

Vente billets: Offices du tourisme de
Sierre et Nendaz + les «Manor» de Sierre,
Sion et Monthey.

MUSÉES CANTONAUX DE SION

Rencontre avec Pascal Ruedin

Monica Studer, Christoph Van den Berg, «Mer de brouillard»,
détail (2003). musées cantonaux/ h. preisig

¦ Dans le cadre de l'exposition
«Les chambres secrètes des
musées», des apéros-rencon-
tres, destinés au grand public,
sont proposés chaque ven-
dredi dans un ambiance cha-
leureuse et décontractée. La
soirée est organisée autour
d'un thème et d'objets exposés
au public à l'Ancien Péniten-
cier.
Critères d'acquisition
Pascal Ruedin , conservateur
du Musée cantonal des beaux-
arts, parlera ce vendredi des
modes d'acquisition des col-
lections de référence. Si la col-
lection contemporaine du
Musée cantonal des beaux-arts
réunit essentiellement des
oeuvres d'artistes valaisans ou
actifs en Valais, il montrera que
ce critère identitaire - capital
puisque garant de la cohé-
rence et de la continuité des
fonds de la collection du
musée - n'est aujourd'hui plus

le seul à orienter les acquisi-
tions.
Que la montagne est belle
En effet , la représentation
artistique de la montagne
constitue l'un des axes d'ac-
quisition privilégiés du Musée
cantonal des beaux-arts.

En 2003 et 2004, le musée a
acquis plusieurs œuvres récen-
tes d'artistes suisses attirés par
ce thème, qu'ils abordent à tra-
vers des techniques et des
médias aussi différents que la
peinture, la photographie ou
l'image numérique.

L'exposé du conservateur
traitera de cette fascination
contemporaine. C

Exposition: «Les chambres secrètes des
musées»: Ces acquisitions qui attendent
dans l'ombre, du 1er avril au 31 mai à
l'Ancien Pénitencier, Sion.
Apéro-rencontre: Pascal Ruedin, «Histoire
de fascination... Objectif Montagne»:
peinture, photo, internet, vendredi 14 mai
à 17 h 30 à l'Ancien Pénitencier de Sion.
Entrée libre.

FULLY ET COLLOMBEY TOUR LOMBARDE À CONTHEY

Le meilleur du blues français L'expressionnisme de Kulja

toire. EM/C

¦ Fred Chapellier & son blues
band investissent les «Yukon
Café» de Fully, vendredi, et de
Collombey, samedi.

Fred Chapellier a été
nommé meilleur compositeur
français de blues en 2003. Et sa
chanson «Le blues» a été
sacrée meilleure chanson
blues de l'année dernière. Tou-
tes tendances musicales
confondues, son premier CD
«Blues devil» (Mosaic Music) a
été salué comme le 6e meilleur
album de l'an dernier. Dans la
foulée, Fred a prévu de sortir
un nouvel album en septem-
bre.

Aujourd'hui, Fred se pro-
duit sous son nom. A travers
ses textes en français, le
«trench bluesman» aime
raconter des histoires de tous
les jours, tout comme il aborde

Le «frenchy bluesman», Fred
Chapellier. M

parfois des sujets plus person-
nels. Sur scène, il interprète
son CD, mais intègre aussi tou-
jours quelques pièces «des
géants du blues» à son réper-

Vendredi 14 mai à 22 h au Yukon Café de
Fully et samedi 15 mai à 22 h au Yukon
Café de Collombey.

Une œuvre de Dobrivoje Kulja

¦ Vision brouillée de couleurs,
de mouvements enlacés et
déferlants, de visages dissimu-
lés derrière une tempête de
lumières vives, l'univers
expressionniste de Dobrivoje
Kulja vous attend jusqu 'au 30
mai à la Tour lombarde à
Conthey.

L'artiste, qui a de multiples
expositions à son actif, nous
offre un monde expression-
niste, un peu à la manière de
Nolde, Kirchner ou Pechstein,
et leur volonté de traduire de
manière forte des sentiments
violents et profonds.

Dobrivoje Kulja a été l'élève
du célèbre peintre yougoslave
Jovan Bijelic, et vit actuelle-
ment dans le canton de Vaud
où il montre régulièrement ses
œuvre tout en effectuant des
voyages à travers l'Europe.

Le monde de Kulja est un
ballet de rouge vermillon, de
bleu royal, de jaune tournesol, A la Tour lombarde jusqu'au 30 mai

en flux vifs et mêlés de pas-
sion, de contrastes, d'énergies
n on contrôlées, venant du tré-
fonds de son être.

Huiles, aquarelles, pastels,
l' artiste dit le monde à sa
manière, avec vigueur et
comme un coup de poing, par-
fois, sans ménagement... On le
sent happé par la réalité et ses
violences, par les grands vents
des paysages fantastiques et
imaginaires qu'il peint.

De sa technique émane
une impression de confusion
parfois, tant les énergies évo-
quées sont traversées de ten-
sion. Le peintre saisit la réalité
dans ses multiples états mais
toujours avec une sorte de sai-
sissement et d'embrasement
qui nous ouvrent à des paysa-
ges brûlants, des visages
expressifs et passionnés.

Jean-Marc Theytaz

RIDDES ET SION

L'ensemble AdHoc

qu'eux. JJ/C

¦ L ensemble AdHoc se pro-
duira deux fois ce week-end:
samedi à la Vidondée à Riddes
et dimanche à la Fondation de
Wolff à Sion. Sous la direction
de Dominique Ispérian, les
musiciens interpréteront
notamment une création de
Marie-Christine Raboud-
Theurillat intitulée «Transpa-
rence, op 23 pour orchestre à
cordes, avec violon et violon-
celle solos». «C'esf une pièce à
caractère méditatif écrite il y a
trois ou quatre ans», explique
Marie-Christine Raboud-
Theurillat. Au programme
encore, des œuvres de Bach ou

AdHoc en concert. \M

Nino Rota, pour ne citer

Samedi 15 mai à 20 h à la Vidondée à Rid-
des et dimanche 16 mai à 17 h (et non
comme annoncé à 18 h) à la Fondation de
Wolff, rue de Savièse 16 à Sion.

MIÈGE
Concert
Le Choeur d'hommes de Miège
donnera un concert de musique
classique demain à 20 h 15 à
l'église de Miège. Parmi les treize j
pièces au programme, il interpré-
tera sous la direction de Pascal
Tschopp la Deuxième Messe de
Charles Gounod qui n'a jamais
été chantée en Valais.

spectacle, sur une mise en scène
de Guy De Lafontaine. La pièce
sera suivie d'un débat sur ie
thème «La peinture face au
texte».

CHAMOSON
Danse et chant
A la salle polyvalente de Chamo-
son demain à 19 h 30, plus de _
350 élèves provenant de la plu-
part des cycles d'orientation du
Valais romand se réuniront pour
le 10e spectacle chantant et dan-
sant du chœur des CO du Valais
romand.

VEYRAS
Soirée Electro Sessions
Samedi dès 22h, musique
électronique au local de
l'Association des jeunes de Vey-
ras. Plusieurs Dis se succéderont,
dont Mirko Loco, résident du Loft
Electroclub de Lausanne, devenu
l'un des meilleurs Dis de Suisse. ¦ SALINS
MOLLENS
Concert annuel
Le Choeur mixte de Saint-
Maurice-de-Lacques donnera
son concert annuel mercredi
19 mai à 19 h 45 à la salle poly-
valente de Mollens. Participeront
le chœur d'enfants les «P'tits
Mandarins» de Mollens et le
chœur mixte Saint-Famille de
Erde. Entrée libre.

Choeur de I Amitié
Le Chœur de l'Amitié de Salins
donne son concert annuel
samedi 15 mai dès 20 h à la salle
de gym. A cette occasion, le
chœur présentera son nouveau
CD intitulé «Ensemble». Avec
également le spectacle de Frédé-
ric Perrier, «Enfin de retour».

SION
Soirée Phébus
Les Soirées Phébus propose,
samedi 15 mai au Carnotzet des
artistes, 11 rue du Grand-Pont à
Sion, une pièce de Bernard Thé-
ier, «Adaptation», en lecture-

SION
Electro Jazz à la Ferme
Samedi 15 mai dès 21 h 30, soi-
rée jazz, house, electro,
drum'n'bass à la Ferme-Asile.
Avec Red Chris & Djakomo, puis
Cicco & Dj Rippertorn, et Mental
Onazim. Renseignements sur le
site www.ferme-asile.ch.

FULLY ET MARTIGNY
Concerts spirituels
Le chœur de Dames la Romaine
à Martigny, à l'occasion de son
60e anniverssaire, et l'Echo des
Follatères de Branson-Fully don-
nent deux concerts ensemble
sous la direction de Pierre-Louis
Nanchen.Samedi15mai à
20 h 30 à l'église de Fully et
samedi 29 mai à 20 h 30 à
l'église de Martigny. Au
programme, des œuvres de Ben
jamin Britten, de Francesco
Durante et un motet espagnol.

TROISTORRENTS
Chœur des jeunes
Le chœur des jeunes S'aime la
vie de Troistorrents donne son
concert annuel samedi 15 mai à
20 h 15 à la salle polyvalente. A
l'issue du concert aura lieu un
bal animé par l'orchestre Les
Caméléons.

http://www.ferme-asile.ch


«Merci la vie...»
Deux bonnes comédiennes jouent les colocataires parisiennes

pour le meilleur et pour le pire. Au Totem.

P

our le meilleur et pour
le pire. Au Totem. Un
soir de Noël, Lena
sauve la vie de Julie.
Depuis, Lena a pris

Julie sous son aile. Les comé-
diennes Florence Ebener
Mahdi et Sissi Vuignier présen-
tent leur première création
théâtrale «CO.LOQUES A
TERRE», d'après une œuvre
«Emballage perdu» de Vera
Feyder, vendredi et samedi,
dans la petite salle du RLC
Totem qui devrait parfaite-
ment convenir à leur style de
théâtre intimiste.

«Orpheline, Julie (Sissi Vui-
gnier) s'accroche à Lena (Flo-
rence Ebener) , parce que, jus-
que-là, personne ne s'intéressait
vraiment à elle,» explique Sissi
Vuignier. «Julie fait donc tout
pour attirer l'attention de sa
colocataire Lena, dans le but de
la garder rien que pour elle.»

«Moi, raconte Florence, j'ai
un grand amour dans ma vie:
Kerros, un prisonnier politique
qui m'écrit des lettres magnifi-
ques.»

La première altercation
intervient lorsque Julie dérobe
à Lena la correspondance de
Kerros. «Je ne veux pas en par-
ler, précise Florence, car je
désire tenir secrète ma liaison
passionnelle avec mon amant
Kerros.» Ou comment une
amitié se fragilise par la jalou-
sie personnifiée par une tierce
personne...

«Bidons et minables»
Pourtant, Lena, elle, se permet
d'enquêter sur les relations
amoureuses de Julie. D'autant
que cette dernière ne tombe
que sur «des minables»,
comme les qualifie Sissi.
«Comme je ne m'aime pas et

Sissi Vuignier (Julie) et Florence Ebener (Lena). le nouvelliste

comme je suis sure que per-
sonne ne peut m'aimer, je
tombe dans les bras du premier
venu», poursuit la comé-
dienne. C'est ainsi que Lena
tombe enceinte d'un homme
déjà marié et père de famille.

En fait , Lena se met dans le
pétrin jusqu'au cou, parce
qu'elle répond à des annonces
pour actrices. Car le théâtre,
c'est son rêve! Or, la plupart de
ces annonces sont «bidons». A
l'autre bout, il n'y ni agent ni
producteur, mais que des
hommes intéressés par le sexe,
dont un trafiquant de femmes
blanches pour l'Afrique.

On entre évidemment là
dans la problématique de celle
qui serait prête à faire n'im-
porte quoi pour obtenir amour
et reconnaissance.

«CO.LOQUES A TERRE»
sont des séquences d'une vie
quotidienne à deux, parse-
mées d'interrogations sur le
destin. Exactement comme
peuvent le vivre des centaines
de milliers de colocataires
dans les métropoles ou les
cités dortoirs.

En l'occurrence, la pièce se
déroule à Paris. Lena provient
d'un milieu intellectuel bour-
geois aisé; Julie de l'assistance

A deux, c'est mieux?
¦ Deux ieunes femmes dans la

publique. La pièce est tendre
et drôle. Les deux jeunes fem-
mes sont fragiles et passion-
nées. Elles embarquent le
spectateur dans le quotidien
ordinaire autant que dans les
rêves les plus fous.

Emmanuel Manzi

Réservations au téléphone 027 322 60 60
ou au natel 079 423 41 53.
Au RLC Totem à Sion, vendredi 14 et
samedi 15 mai à 20 h.

De l'enfant à l'artiste
Les artistes du Garenne de Monthey ouvrent la porte

de leur atelier au public ce week-end.

EE

N

otre objectif est que les
personnes qui viendront
nous rendre visite ce

samedi puissent repartir du
Garenne en emportant quelque
chose de concret.»

Membre du Mouvement
des arts visuels de Monthey,
Mathieu Olsommer est res-
ponsable de la manifestation
qui se déroulera ce week-end
dans les locaux loués par l'as-
sociation. Outre une exposi-
tion collective présentée par
ses membres à partir du ven-
dredi soir, le Garenne souhaite
faire connaître au public les
outils dont il dispose. Parmi
lesquels un nouvel équipe-
ment informatique regroupant
des programmes de traitement
d'images, de design et de gra-
phisme.
Avec la Tonkinelle

Autour du thème «De 1 enfant
à l'artiste», le Garenne invite
donc la population à mettre la
main à la pâte ce samedi par le
biais de petits stages menés
par les artistes de l'association.
Les enfants bénéficieront pour
leur part d'une animation
conçue spécialement pour eux
le matin.

De plus, l'un des ateliers du
lieu accueillera les travaux réa-
lisés par les jeunes enfants de
la Tonkinelle. Une approche
ludique et créative susceptible
de permettre aux artistes en
herbe de se révéler.

Mathieu Olsommer, responsable de la manifestation de ce week-
end au Garenne de Monthey le nouvelliste

AR EN

THÉÂTRE DE VALÈRE À SION

La bande à Dimitri

Un spectacle à la marque de fabrique «Dimitri». gioia peter

¦ Demain, à 20 h 15, au Théâ-
tre de Valère, la troupe de théâ-
tre créée par Dimitri en per-
sonne jouera la pièce «Un
capitano délia Fantasia» après
l'avoir déjà interprétée à qua-
tre reprises dans des écoles.

La compagnie de théâtre
Dimitri est née en 1978 et a
créé, depuis sa fondation ,
vingt-deux spectacles et donné
jusqu'à ce jour plus de 2000
représentations en Europe, au
Japon , en Russie, en Corée et
en Amérique latine.

Le pièce présentée demain
soir est mise en scène par Fer-
ruccio Cainero qui est aussi
comédien, comique et clown.
Il a notamment remporté le
fameux Prix suisse de la scène
en 2002. Pour cette pièce, il a
voulu réunir des talents inha-

bituels de la compagnie en
improvisation, en musique, en
gestuelle et en acrobatie.

((Ainsi est née une pièce
haute en couleur, mouvemen-
tée et divertissante comme une
bande dessinée ou un dessin
animé avec de la musique, des
chansons, des costumes exoti-
ques, des tigres, des bateaux, des
canons, des armes à feu, des
danses acrobatiques...»

Parmi les comédiens pré-
sents sur scène, on retrouve
deux Suisses: Bernard Stôckli
qui a suivi une formation à la
Scuola Teatro Dimitri, et Lis
Gretler qui, elle, a suivi une
formation de rythme et des
études de piano au conserva-
toire de Zurich.

Vincent Fragnière/C

VERCORIN

Le vendeur de rêve

PdM/C

Vercorin décline danse, chant, musique et théâtre

¦ Une trentaine d'enfants de
l'Association Expression sport
et développement (AESD) pré-
senteront ce week-end leur
deuxième spectacle à la salle
polyvalente de Vercorin.
Danse, chant, musique et
théâtre, tous ces arts se retrou-
veront dans «Le vendeur de
rêves», un conte qui évoque la
rencontre de jeunes adoles-
cents désœuvrés avec un ven-
deur de rêves venu de nulle
part. Quotidien, ennui, folie,
routine, merveilleux, rêve: tout
s'entremêle jusqu'à un
dénouement inattendu.
Depuis septembre, ces artistes
en herbe s'adonnent au théâ-
tre (expression orale, mimes,
jeux scéniques), au chant et à
la percussion (sens du rythme,
improvisation et découverte
de divers instruments) et enfin
à la danse (hip-hop, salsa,
danse moderne et classique) .
Toutes ces disciplines se
retrouvent dans leur spectacle
à l'ambiance un peu magique,

ayant pris sa source dans un
flot d'émotions et de sourires
d'enfants.

Développer les passions
Le but de l'association est de
favoriser le développement
des enfants âgés de 5 à 11 ans.
Née en 2000, l'AESD s'intéresse
vivement aux différents
domaines qui permettent à
l'enfant de grandir dans les
meilleures conditions: elle les
aide à développer leurs pas-
sions, qu'elles soient du
domaine sportif, musical,
créatif ou expressif. Naturelle-
ment, les objectifs de l'associa-
tion sont adaptés à l'âge et au
développement psychomoteur
propre à chacun. Les enfants
ont aussi la possibilité de s'ins-
crire à un cours «polysport»
hebdomadaire ainsi qu'à diffé-
rents stages.

Vendredi 14 mai à 19 h 30 et dimanche 16
mai à 17 h, à la salle polivalente de Verco-
rin.

MASSONGEX
Au féminin

Sarah Barman. g.-a. cretton

¦ Avec Sarah Barman... «Elles
tombent...» C'est sous ce titre
que l'humoriste a créé son der-
nier spectacle en solo, qu'elle
présentera à Massongex
samedi soir, après l'avoir fait
découvrir au public en janvier
dernier lors du festival Scènes
valaisannes.

Sarah Barman brosse avec
finesse, tendresse, et parfois
ironie, quelques portraits de
femmes tombées par amour et
par humour.

En deuxième partie de soi-
rée, la chorale de Massongex,
sous la direction de Bertrand
Schlunegger, se produira lors
de son concert annuel.

JJ/C
A la salle polyvalente de Massongex,
samedi 15 mai à 20 h 30.



Sept corsaires à Noës
Le groupe folk-rock breton Soldat Louis est le grand invité

du Festival des musiques de Sierre et Loèche.

P

avillon noir/ Vivement
qu'on se barre/ Si un
jour la mer nous jette/
Alors, dis, qu'est-ce
qu'on fera de nous?»,

tel est l'un des fameux refrains
du groupe de folk-rock celti-
que Soldat Louis. Quatre vers
qui reflètent bien l'esprit
marin des sept corsaires du
groupe breton. Qui n'ont pas
moins de huit albums à leur
actif.

Du premier en date «Pre-
mière bordée» au dernier sorti
«En vrai... deux vrai
(live/DVD)», en passant juste-
ment par «Pavillon noir».

Or, Soldat Louis a été choisi
comme vedette du 104e Festi-
val des musiques des districts
de Sierre et Loèche, les 14-15-
16 mai, à Noës. Plus exacte-
ment, Soldat Louis se produira
à 21 heures le vendredi. Avec
pour slogan un rien cavalier:
«Du rhum, des femmes et d'ia
bière nom de!...»

Dans son dossier de presse,
on peut lire que Soldat Louis a
reçu sa «Première bordée» en
1989, sous les ordres du
cap'tain parrain Renaud (oui,
«le chanteur énervé»), à bord
du fameux Zénith (grande salle
parisienne) pour une traversée
au long cours, puisque Soldat
Louis a fait le tour des scènes
du monde, en croisant au pas-
sage la sirène Sinead O'Connor
et le lead vocal des Pogues,
Shean Me Gowan.

A propos de Soldat Louis, le
plus populaire des marins
français Olivier de Kersauson
n'est pas avare de compli-
ments: «Cet équipage est le p lus
festif et le p lus joyeusement
anar que notre douce France
ait jamais enfanté. Autant dire

Du rhum, des femmes et d'Ia bière avec Soldat Louis, ce soir à Noës

Grande fanfare tricolore l'art musical.» C'est ce que l'on Festival des musiques des districts
découvre en lisant l'historique de de Sierre et Loèche, défileront 17

¦ «Dans l'après-midi du 12 la Fraternité de Noës. Aujourd'hui, sociétés. Outre la venue de Soldat
décembre 1943, en pleine Seconde les 42 membres de la fanfare Louis vendredi soir, il y aura le
Guerre mondiale, une vingtaine de représentent un beau pourcentage concert de la Fanfare du Ile
personnes se sont réunies en de la population. L'attachement du régiment des Hussards de l'Armée
assemblée constitutive dans village de Noës à la musique n'a française, samedi 15 mai, à
l'espoir d'apprendre et de cultiver pas faibli. A l'enseigne de ce 104e 20 h 45. IB/EM

- pour ceux qui l ignorerait
encore - que les petits gars de
Soldat Louis ne sont pas des
enfants de chœur; ou alors,
supprimons le «h», car du cœur,
ils en ont un gros comme ça, les

musiciens de Solda t Louis!» sept musicos bretons en tête
Mais, Soldat Louis, c'est pour du top 50 de l'Hexagone,
beaucoup un tube, un seul: Emmanuel Manzi
leur complainte autour de ,,,, V. _ _ _ Vente billets: Offices du tourisme de1 océan - «Du rhum, des fem- sierre et Nendaz + ,es nMmon> de sierre,
mes» - qui avait propulsé les Sion et Monthey.

MUSÉES CANTONAUX DE SION

Rencontre avec Pascal Ruedin

Momca Studer, Christoph Van den Berg, «Mer de brouillard»,
uétall [2003). musées cantonaux/ h. preisiç

¦ Dans le cadre de l'exposition
«Les chambres secrètes des
musées», des apéros-rencon-
tres, destinés au grand public,
sont proposés chaque ven-
dredi dans un ambiance cha-
leureuse et décontractée. La
soirée est organisée autour
d'un thème et d'objets exposés
au public à l'Ancien Péniten-
cier.
Critères d'acquisition
Pascal Ruedin , conservateur
du Musée cantonal des beaux-
arts, parlera ce vendredi des
modes d'acquisition des col-
lections de référence. Si la col-
lection contemporaine du
Musée cantonal des beaux-arts
réunit essentiellement des
oeuvres d'artistes valaisans ou
actifs en Valais, il montrera que
ce critère identitaire - capital
puisque garant de la cohé-
rence et de la continuité des
fonds de la collection du
musée - n'est aujourd'hui plus

le seul à orienter les acquisi-
tions.

Que la montagne est belle
En effet, la représentation
artistique de la montagne
constitue l'un des axes d'ac-
quisition privilégiés du Musée
cantonal des beaux-arts.

En 2003 et 2004, le musée a
acquis plusieurs œuvres récen-
tes d'artistes suisses attirés par
ce thème, qu'ils abordent à tra-
vers des techniques et des
médias aussi différents que la
peinture, la photographie ou
l'image numérique.

L'exposé du conservateur
traitera de cette fascination
contemporaine. C

Exposition: «Les chambres secrètes des
musées»: Ces acquisitions qui attendent
dans l'ombre, du 1er avril au 31 mai à
l'Ancien Pénitencier, Sion.
Apéro-rencontre: Pascal Ruedin, «Histoire
de fascination... Objectif Montagne»:
peinture, photo, internet, vendredi 14 mai
à 17 h 30 à l'Ancien Pénitencier de Sion.
Entrée libre.

FULLY ET COLLOMBEY TOUR LOMBARDE A CONTHEY

Le meilleur du blues français L'expressionnisme de Kulja

RIDDES ET SION

L'ensemble AdHoc

qu'eux. JJ/C

¦ Fred Chapellier & son blues
band investissent les «Yukon
Café» de Fully, vendredi, et de
Collombey, samedi.

Fred Chapellier a été
nommé meilleur compositeur
français de blues en 2003. Et sa
chanson «Le blues» a été
sacrée meilleure chanson
blues de l'année dernière. Tou-
tes tendances musicales
confondues, son premier CD
«Blues devil» (Mosaic Music) a
été salué comme le 6e meilleur
album de l'an dernier. Dans la
foulée, Fred a prévu de sortir
un nouvel album en septem-
bre.

Aujourd'hui, Fred se pro-
duit sous son nom. A travers
ses textes en français , le
«french bluesman» aime
raconter des histoires de tous
les jours, tout comme il aborde

¦ L ensemble AdHoc se pro-
duira deux fois ce week-end:
samedi à la Vidondée à Riddes
et dimanche à la Fondation de
Wolff à Sion. Sous la direction
de Dominique Ispérian, les
musiciens interpréteront
notamment une création de
Marie-Christine Raboud-
Theurillat intitulée «Transpa-
rence, op 23 pour orchestre à
cordes, avec violon et violon-
celle solos». «C'est une p ièce à
caractère méditatif, écrite il y a
trois ou quatre ans», explique
Marie-Christine Raboud-
Theurillat. Au programme
encore, des œuvres de Bach ou

te «frenchy bluesman», Fred
Chapellier. idd

parfois des sujets plus person-
nels. Sur scène, il interprète
son CD, mais intègre aussi tou-
jours quelques pièces «des
géants du blues» à son réper-
toire. EM/C
Vendredi 14 mai à 22 h au Yukon Café de
Fully et samedi 15 mai à 22 h au Yukon
Café de Collombey.

AdHoc en concert. idd

Nino Rota, pour ne citer

Samedi 15 mai à 20 h à la Vidondée à Rid-
des et dimanche 16 mai à 17 h (et non
comme annoncé à 18 h) à la Fondation de
Wolff, rue de Savièse 16 à Sion.

Une œuvre de Dobrivoje Kulja

¦ Vision brouillée de couleurs,
de mouvements enlacés et
déferlants, de visages dissimu-
lés derrière une tempête de
lumières ¦ vives, l'univers
expressionniste de Dobrivoje
Kulja vous attend jusqu 'au 30
mai à la Tour lombarde à
Conthey.

L'artiste, qui a de multiples
expositions à son actif, nous
offre un monde expression-
niste, un peu à la manière de
Nolde, Kirchner ou Pechstein,
et leur volonté de traduire de
manière forte des sentiments
violents et profonds.

Dobrivoje Kulja a été l'élève
du célèbre peintre yougoslave
Jovan Bijelic, et vit actuelle-
ment dans le canton de Vaud
où il montre régulièrement ses
œuvre tout en effectuant des
voyages à travers l'Europe.

Le monde de Kulja est un
ballet de rouge vermillon , de
bleu royal, de jaune tournesol, A la Tour lombarde jusqu 'au 30 mai

Idd

en flux vifs et mêlés de pas-
sion, de contrastes, d'énergies
n on contrôlées, venant du tré-
fonds de son être.

Huiles, aquarelles, pastels,
l'artiste dit le monde à sa
manière, avec vigueur et
comme un coup de poing, par-
fois, sans ménagement... On le
sent happé par la réalité et ses
violences, par les grands vents
des paysages fantastiques et
imaginaires qu'il peint.

De sa technique émane
une impression de confusion
parfois , tant les énergies évo-
quées sont traversées de ten-
sion. Le peintre saisit la réalité
dans ses multiples états mais
toujours avec une sorte de sai-
sissement et d'embrasement
qui nous ouvrent à des paysa-
ges brûlants, des visages
expressifs et passionnés.

Jean-Marc Theytaz

MIÈGE
Concert
Le Choeur d'hommes de Miège
donnera un concert de musique
classique demain à 20 h 15 à
l'église de Miège. Parmi les treize g
pièces au programme, il interpré-
tera sous la direction de Pascal
Tschopp la Deuxième Messe de
Charles Gounod qui n'a jamais
été chantée en Valais.

spectacle, sur une mise en scène
de Guy De Lafontaine. La pièce
sera suivie d'un débat sur le
thème «La peinture face au
texte».

CHAMOSON
Danse et chant
A la salle polyvalente de Chamo-
son demain à 19 h 30, plus de B
350 élèves provenant de la plu-
part des cycles d'orientation du
Valais romand se réuniront pour
le 10e spectacle chantant et dan-
sant du chœur des CO du Valais
romand.

VEYRAS
Soirée Electro Sessions
Samedi dès 22h, musique
électronique au local de
l'Association des jeunes de Vey-
ras. Plusieurs DJs se succéderont,
dont Mirko Loco, résident du Loft
Electroclub de Lausanne, devenu
l'un des meilleurs DJs de Suisse.

MOLLENS
Concert annuel
Le Choeur mixte de Saint-
Maurice-de-Lacques donnera
son concert annuel mercredi
19 mai à 19 h 45 à la salle poly-
valente de Mollens. Participeront
le chœur d'enfants les «P'tits
Mandarins» de Mollens et le
chœur mixte Saint-Famille de
Erde. Entrée libre.

SION
Soirée Phébus
Les Soirées Phébus propose,
samedi 15 mai au Carnotzet des
artistes, 11 rue du Grand-Pont à
Sion, une pièce de Bernard Thé-
ier, «Adaptation», en lecture-

SON
Electro Jazz à la Ferme
Samedi 15 mai dès 21 h 30, soi-
rée jazz, house, electro,
drum'n'bass à la Ferme-Asile.
Avec Red Chris & Djakomo, puis
Cicco & Dj Rippertorn, et Mental
Onazim. Renseignements sur le
site www.ferme-asile.ch.

FULLY ET MARTIGNY
Concerts spirituels
Le chœur de Dames la Romaine
à Martigny, à l'occasion de son
60e anniverssaire, et l'Echo des
Follatères de Branson-Fully don-
nent deux concerts ensemble
sous la direction de Pierre-Louis
Nanchen. Samedi 15 mai à
20 h 30 à l'église de Fully et
samedi 29 mai à 20 h 30 à
l'église de Martigny. Au
programme, des œuvres de Ben
jamin Britten, de Francesco
Durante et un motet espagnol.

SALINS
Chœur de l'Amitié
Le Chœur de l'Amitié de Salins
donne son concert annuel
samedi 15 mai dès 20 h à la salle
de gym. A cette occasion, le
chœur présentera son nouveau
CD intitulé «Ensemble». Avec
également le spectacle de Frédé-
ric Perrier, «Enfin de retour».

TROISTORRENTS
Chœur des jeunes
Le chœur des jeunes S'aime la
vie de Troistorrents donne son
concert annuel samedi 15 mai à
20 h 15 à la salle polyvalente. A
l'issue du concert aura lieu un
bal animé par l'orchestre Les
Caméléons.

http://www.ferme-asile.ch


¦ ARDON
ANCIENNE ÉCOLE
Samedi 15 mai, de 10 h à 16 h.
«Le jardin des passions», exposi-
tion-animations.

CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

H BAGNES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au tél. 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie,
débâcle de 1818.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements © 027 778 12 88.
Jusqu'au 23 mai. Du me au di, de 14 h
à 18 h.
Pierre-Yves Gabioud et les artistes
de Bagn'art, René Fellay, Gratien
Vaiidan, Hervé Baillifard, Martial
Dumoulin, Charly Bruchez.

Dominique Saviez présente «Chœurs à cœurs» vendredi à
20 h 30 à la salle du Louché à Lens. idd

Dans le cadre de son 25e anniversaire,
la Fondation Pierre Gianadda présente
une importante rétrospective Albert
Anker, la première exposition de cet
artiste en Suisse romande.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
10h à 12 het de 14hà 17 h.
Fonderie d'Art GZ, et bronzes de
Geoff Troll, Alain Bonnefoit, André
Raboud, etc. En permanence à la galerie
lithographies, livres d'art, bibelots,
gravures, art africain, tableaux anciens,
modernes...

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
E-mail V-SO@thecollective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16.
Jusqu'au 24 juin, ouvert les je, ve et sa
de 14 h à 20 h.
Laura Bischof. Etudiante de l'ESBA à
Genève, peintures, photographies et
vidéos en symbiose avec la nature.

Masques et paysages, (photogra
phies et peintures), collectif.

Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lu.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13het de 16h30 à 20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année:
Du lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: lu dès 14 h 30, ma à di de
10à20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois.
Visites commentées à 14 h tous les pre-
miers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du
voyage».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10. Chaque 2e mer-
credi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais». Entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois.

H CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sur
papier.

il CONTHEY
GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Jusqu'au 30 mai. Ouverture du ma au di
de 11 h à 12 h 30 et de 16 h à 21 h.
Dobrivoje Kulja, huiles et aquarelles.

¦ GRIMISUAT
CENTRE ADMINISTRATIF
ET CULTUREL
Jusqu'au 30 mai. Ouverture du tous les
jours de 16 h à 19 h; samedi et
dimanche de 15 h à 18 h.
Marie-Hélène Jacquemet-Boll ,
aquarelles.

B LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au tél. 027 471 29 85.
Ouvert du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

Il LOECHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Ouvert de 14à 18 h.
Brigitte Heinzmann, Vispertermi-
nen: peintures sur porcelaine, soie et
verre.

Jusqu'au 23 mai.
Ouverture: je-di de 10 h à 20 h.
«Alchimie culinaire», de Céline Four-
nies

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info © 027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

¦ SAINT-MAURICE
¦ MARTIGNY ..... 

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Guleryiiz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Roland R. Favre, pein-
tures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation appareils et
archives musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Jusqu'au 30 mai, tous les jours
de 14 à 18 h, sauf le lundi
Jean Nazelle, gravures.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 mai, tous les jours
de10à18h.

MAISON DE LA FAMILLE
VÉROLUEZ
Renseignements: © 027 486 22 33.
Jusqu'au 15 mai.
Deux peintres fulliérains exposent:
Yvan Léger et Michel Bernheim.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815.
Sous-sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.

MAISON DU LIVRE
Jusqu'à fin juin.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h
sa de 10 h à 18 h.

MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
Renseignements au © 027 485 61 11
Jusqu'au 19 mai.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Exposition de peintures de Mme Mary-
line Mabillard-Gaugaz.
Entrée libre.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin mai.
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.
Aquarelles de Brenda Bender.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50,
Immeuble Clair Lac. Exposition
d'artistes internationaux.

MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins
et du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre ani-
malier et paysagiste.

NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Exposition de peintures et de photo-
graphies de Rima Ayache.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l'aven-
ture de Farinet, le faux-monnayeur au
grand cœur.

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande.
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le
temps du pressoir».
Jusqu'au 20 juin.
«Objets de mémoire, acquisi-
tions récentes.»

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01,
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique,
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.

SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12hà14hetde18hà22 h.
Inn-Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

LA GONDOLA
Jusqu'au 30 juin.
Corinne Dubosson, peintures

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 27 juin.
Ouverture: me à di de 14 h 30 à
18 h 30, 9 mai ouvert dès 10 h 30,
fermé du 14 au 23 mai.
Exposition de patchwork thème Le
Carré. Le carré de tissu est l'élément
clé de tout patch, accompagné d'art
flora l, leur vision du Carré est à décou-
vrir.

SIERRE
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 15 mai.
Ouverture: ma à ve de 14 h à 18 h,
sa 14 h à 17 h.
Nicolas Pages, Double Face.
Cabinet d'estampes: Sylvie Mer-
moud, lithographies et monotypes,

Jeudi 13 mai à 17 h.
Victorine Muller, travail vidéo.

GALERIE DE L'HÔPITAL
Jusqu'au 16 mai.
Tous les jours de 10 h à 20 h.
Peintures de Barbara Dahmen-Bay.

GALERIE JACQUES ISOZ
Jusqu'au 23 mai.
Ouverture: de 15 h à 19 h.
Marie Escher-Lude, peintures.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h30à 19h30ou
sur rendez-vous au © 027 456 36 05
ou 079 337 09 35. Exposition: «Le
monde de l'arolle», Urbain
Salamin, sculpteur.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.

SION
ANCIEN-PÉNITENCIER
Visites commentées: sur demande au
© 027 606 46 70.
Jusqu'au 31 mai. Ma à di 11 h à
17 h (ouvert exceptionnellement le
lundi de Pentecôte 31 mai). «Les |jj
chambrés secrètes des musées.»
Chapitre 1 : «Ces acquisitions qui atten-
dent dans l'ombre.»

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou ©606 46 70.
Ma-sa 10hà17h;di 14hà17h.
Visite guidée à 10H 15,11 h 15,12 h
15,13 h 15,14 h 15,15 h 15 et 16 h
15; di: seulement après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45 "»
ou © 027 606 46 70.
Ouverture: ma au di de 10 h à 18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 3435.
Art contemporain.

FERME-ASILE
Jusqu'au 29 mai.
Ouverture jusqu'à 23 h.
Dans la Grange, exposition collective sur
le thème de l'Animal.
Jusqu'au 1er mai.
Dans le Hall, 40 ans d'activité de
Terre des hommes.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je,ve de14hà18h30
et sa de 14hà 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Jusqu'au 22 mai.
Me à ve 14 h 30 à 18 h 30, sa 10 h à
12 h, 14 h 30 à 17 h ou sur rendez-
vous au © 078 691 08 17.
Gilles Scherlé, peintures; Marc
Raymond, sculptures.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan», m
Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Renseignements au © 024477 70 70.
Jusqu'au 15 mai.
Ouvert tous les jours de 14 h 30 à
18 h 30 y compris di, fermé lu.
Edouard Vallet, maître de la gravure
suisse 1876-1929, gravures, affiches,
dessins.

LES VIEUX MOULINS DE LA TINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au ©079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets
anciens.

VAL-D'ILLIEZ
BUVETTE DE PLAY
Du 17 au 30 mai.
Ouvert tous les jours.
Exposition Evelyne Tinguely

VENTHÔNE
CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 23 mai.
Du je audi de 15 h à 18 h.
Exposition Ariane Bagnoud

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30à18h;sa etdi de13h30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m2 retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29
Jusqu'au 26 septembre.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Les techniques complexes
du peintre.

VIÈGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30,
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de 13 h 3C
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15,
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sui
l'évolution dans l'industrie
graphique.

KUNSTVEREIN OBERWALLIS
Jusqu'au 16 mai.
Du me au sa de 15 h à 19 h,
di de 15 h à 18 h
Pierre Loye, peintures et sculptures
«Entre zéro et un».

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29. Exposition per-
manente: «La vigne et le vin». Plus
de 400 fers à repasser, l'évolution de
Vionnaz de l'ère mésolithique à nos
jours ainsi que l'évolution d'objets
courants de leur invention à nos jours.

VISSOIE
CAFÉTÉRIA LA MACHIGEAZ
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture les mardis, mercredis et
jeudis, de 14 h à 7 h.
Adriana Claude, photos. Le val
d'Anniviers dans toutes ses couleurs.

ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.
Contactez: Office du tourisme
de Zermatt, © 027 966 81 00.

B FULLY
BELLE USINE
Billeterie à Music City (Martigny et Sion)
et Office du tourisme à Fully.
Jusqu'au 5 juin. Premières vendredi 7 et
samedi 8 mai à 20 h 30.
Les 13,14 et 15 mai à 20 h 30.
La troupe des Vilains Bonzhommes pré-
sente «Pique, nique, douille...», un
spectade d'humour déjanté.

B MASSONGEX
SALLE POLYVALENTE
Samedi 15 mai à 20 h 30.
Sarah Barman, son spectacle d'hu-
mour «Elles tombent».
En deuxième partie, la Chorale de Mas-
songex, sous la direction de Bertrand
Schlunegger, présente son concert
annuel.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Réservations librairie ZAP
© 027 451 88 66.
Jusqu'au 30 mai, les jeudis, vendredis
et samedis à 20 h; les dimanches à
17 h.
«Madame de Sade», par les
Compagnons des Arts. Mise en scène
de Roberto Salomon.

SION
CARNOTSET DES ARTISTES
Réservations au © 076 489 08 26.
Samedi 15 mai à 20 h.
Soirée Phébus: «Adaptation».
Comédie de Bernard Théier, débat sur
le thème «La peinture face au texte».

Vendredi 14 mai à 20 h.
Lecture de Jean-Marc Lovay.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Vendredi 14 et samedi 15 mai à
20 h 30; dimanche 16 mai à 19 h.
«Les précieuses» de Molière et
«Angélique» de PaulThareen.
Dirigé par Ingrid Sartoretti.

TOTEM RLC
Réservations au © 027 322 60 60.
Vendredi 14 et samedi 15 mai
à 20 h 30.
«Co.Loques à terre». Dès 10 ans.
Pièce tirée de «Emballage perdu» de V
Feyder. Par Florence Ebener, Mahdi, Sissi
Vuignier.

Dimanche 16 mai à 16 h.
«Pezzetino», spectacle musical de
marionnettes, dès 3 ans, par la Cie
Cosmopolite (Sion).

B VERNAMIÈGE
Renseignements au © 027 203 13 38
LES MÉLÈZES
Samedi 15 mai dès 21 h 30.
Henry Casai Group
(Jimi Hendrix'music).

B SIERRE
CHAPELLE NOTRE-DAME-
DES-MARAIS
Vendredi 14 mai à 19 h.
Chants du monde.
Une heure musical a capella par le
groupe vocal VoixYelles.

B SION
FERME-ASILE
Réservations: © 027 203 21 11.
Samedi 15 mai à 21 h 30.
Soirée électro-jazz.

SALLE SUPERSAXO
Contact© 027 203 64 66.
Dimanche 16 mai à 20 h.
Festival Flatus: soirée musicale à
Vienne, 1830 (Schubert, Molino,
Matiegka, Von Call).

AULA DU COLLÈGE
DES CREUSETS
Contact © 027 606 78 60.
Samedi 8 mai.
Concert annuel du Chœur des
jeunes de Saint-Guérin.

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.thecollective.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:memento.culturel@nouveliiste.ch


SION
Power Jazz

Le JPB 3io. idd

¦ Samedi, le Carnotzet des
altistes accueille le Power Jazz
JPB 3io, composé de Patrick
Jean (guitares), Philippe Bol-
lenrucher (batterie) , Brice Pia-
net (contrebasse et e-basse).
Pour l' anecdote, les initiales
des noms de ces trois musi-
ciens d'exception, forment le
JPB, 3io pour trio.

Larges éventails
Nos joyeux acolytes vous pro-
poseront un large répertoire
musical, notamment à travers
d'intéressantes compositions
originales autour de thèmes
magnifiquement pensés, ainsi
que quelques «covers» judi-
cieusement choisies de Chris-
tian Me Bride à André Cecca-
relli , en passant par un
hommage électro-groove à
John Scofield.

En perpétuelle émulsion
face à leur passion, et de part
leur incontournable expé-
rience scénique outre-frontiè-
res, ces trois professionnels,
munis d'un riche discours où
l'improvisation reste le maître
mot, sauront vous transporter
dans un univers où le corps,
l'esprit et l'instrument ne font
qu 'un ensemble rempli
d'émotions.

Sans aucun doute une soi-
rée comme on les aime, dans
un splendide cadre convivial à
découvrir, confectionné avec
amour pour la culture par
Hervé Lochmatter.

C

Samedi 15 mai à 21 h au Carnotzet des
artistes, rue du Grand-Pont 11 à Sion.
Renseignements et réservation au tél.
0764890826.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

JEU N° 601
Horizontalement: 1. Champignons. 2. Mettaient la
charrue derrière les bœufs. 3. Parodier _ Suit le doc-
teur. 4. Métamères - Préposition. 5. Ecrivain français
- Cache. 6. Fils aîné de Juda - Petit mammifère Car-
nivore. 7. Le boulanger y préparait sa pâte - Rêvé. 8.
Canards. 9. condamnation publique. 10. Possessif -
On pourrait en trouver dans les abattoirs.
Verticalement: 1. Forme le relief géologique. 2.
Guerrier asiatique. 3. Ce qui est impénétrable à l'es-
prit humain - Prénom féminin. 4. Mieux vaut l'être
bien que mal - Sont grands ouverts. 5. Appendice
charnu - Homme politique allemand. 6. Utopique. 7.
Pétales de rose - Convient - Moitié de huit. 8. Lasse
- Cubes de bois. 9. Anneau de cordage - Possessif -
Pronom personnel. 10. Ancienne police - Minces.

SOLUTIONS DU JEU N° 600
Horizontalement: 1. Allocation. 2. Mainate. Ré. 3. Bistrotier
4. Ide. Ames. 5. Vêtements. 6. Astre. Thon. 7. La. Mue. 8. Esse
Ruer. 9. No. Rhab. Du. 10. Tubercules. .
Verticalement: 1. Ambivalent. 2. Laides. Sou. 3. Lisettes.
4. Ont. Er. Ere. 5. Caramel. HR. 6. Atome. Arac. 7. Tètent.
Ubu. 8. Isthme. 9. Ôre. sourde. 10. Nerf. Ne. Us.

Deuxième escale
Le Musique Tour Valais s'arrête au Veaudoux.

Une soirée métal avec trois groupes musclés.

Les Sédunois de Spy CT.

L

a semaine dernière à
l'Hacienda de Sierre,
une quinzaine de jeu-
nes musiciens faisaient
leur baptême du feu sur

le plancher d'une salle de
concert devant un public
enthousiaste, venu nombreux
pour les encourager. Trois
groupes s'étaient partagé l'affi-
che: Downless, Skaltimbanks
et the Denouncers.

Ces derniers ont pu égale-
ment bénéficier d'un sémi-
naire concernant la démarche
pour trouver des concerts. Un
véritable succès pour cette
première étape puisque musi-
ciens, public et organisateurs
sont tous rentrés le sourire aux
lèvres.

Ce vendredi 14 mai se
déroulera au Veaudoux la
deuxième escale du Music
Tour Valais. Cette soirée sera
place sous le signe du métal
avec à nouveau trois jeunes
formations valaisannes:
Dawnless, Spy CT et Cata-
plasme.

Une compile
Les premiers marient puis-
sance et mélodie. Quant aux
Sédunois de Spy CT, ils distil-
lent des sons de guitares grin-
çantes et des tempos rava-
geurs: leur style très personnel
s'inscrit dans la famille du nu-
metal (Watcha, Pleymo). Cata-
plasm est influencé par des Au Veaudoux à Monthey, vendredi 14
groupes tels Caliban, Reprisai, mai. Séminaire à 19h, concerts dès 20h45.

Sentence ou Killswitch. Le
combo livre un hardeore-
metal digne d'un véritable rou-
leau compresseur.

Pour l'occasion la Fonda-
tion Musique Pour Tous abor-
dera dans le cadre des sémi-
naires qui accompagne cette
tournée de concert le thème
de la «Promotion».

A noter que tous les grou-
pes qui participent au «Music
Tous Valais» auront la chance
de figurer sur la compilation
«Musique Pour Tous» qui sera
distribuée à de nombreux
organisateur de concerts.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Troie
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

Un film péplum réalisé par Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando
Bloom, Eric Bana.
La fantastique histoire d'Achille héros grandiose de la mythologie grecque.

CASINO 027 455 14 60
Van Helsing
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans

Un film fantastique de Stephen Sommers, avec Hugh Jackman et Kate
Beckinsale.
A la recherche de l'aventure éternelle.

ARLEQUIN 027 322 32 42
Van Helsing
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française.
De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.
L'aventure est étemelle.

CAPITOLE 027 322 32 42
La mauvaise éducation
Ce soir jeudi 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

Troie
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

Version française.
De Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando Bloom.
Privilégiant à la fois l'authenticité et le spectacle, le réalisateur met en avant
l'aspect humain et l'intemporalité de l'histoire décrite par Homère.

027 322 32 42
Printemps, été, automne, hiver et... printemps
Ce soir jeudi à 18 h 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Kim Ki-duk. Poétique et envoûtant.

Coffee and Cigarettes
Ce soir jeudi à 20 h 15 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Jim Jarmusch, avec Roberto Benigni,TomWaits, Steve Buscemi, Cate
Blanchette.
Toute la poésie et l'humour de Jarmusch en onze courts métrages.
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M CASINO 027 722 17 74
Troie
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

De Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Eric
Bana.
«L'iliade» d'Homère brillamment adaptée par Petersen: castings en béton,
émotions, scènes de bataille ultraréalistes, bref un tout grand film sélec-
tionné à Cannes.
¦ CORSO 027 722 26 22

Van Helsing
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.
Au XIXe siècle, en Transylvanie, Van Helsing doit éliminer rien de moins que
Dracula, le loup-garou et la créature de Frankenstein!
Un film d'aventures fantastiques, avec des effets spéciaux et une intensité
dramatique incroyables.

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
Troie
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

Emotions, scènes de batailles ultraréalistes.
Brad Pitt dans la colossale megaproduction de l'année, signée Wolfgang
Petersen.
Déferlante de stars pour cette fresque historique qui renoue avec la tradition
du péplum.
Brad Pitt est Achille, Orlando Bloom est Paris, Diane Kruger la belle Hélène.
Sélection officielle Cannes 2004.

¦ PLAZA 024 471 22 61
Van Helsing
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.
Au XIXe siècle, en Transylvanie, Van Helsing doit éliminer rien de moins que
Dracula, le loup-garou et la créature de Frankenstein!
Un film d'aventures fantastiques, avec des effets spéciaux et une intensité
dramatique incroyables.

URGENCES

POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels. AUTOSECOURS

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.

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 02720563 00,
natel, 0796064854. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs., 24 h/24 h, 027
7228989. Group, des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3'
jeudi, 0793802072. CFXB (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), perman. de 8 h à 19 h, 7/7, 027 72329 55.
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MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 0274812418.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 02732352 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 0277222032.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
024 4485 12 17.

Notre Dame de Fatima
Le 13 mai 1917, la Vierge Marie appa-
raît pour la première fois à Cova da Iria,
près du village d'AIjustrel (portugal), à
trois petits bergers, Jacintha, Francisco
Marto et leur cousine Lucie. Devenue
carmélite, cette dernière reste
aujourd'hui le seul témoin de cet événe-
ment. A Fatima, le message de Marie
invite instamment les fidèles à intercé-
der pour la conversion des coeurs et à
prier le Rosaire pour que vienne la paix!
«O bon Jésus, pardonnez-nous nos
péchés, préservez-nous du feu de l'en-
fer. Conduisez toutes les âmes au ciel,
surtout celles qui ont le plus besoin de
votre miséricorde.»
(Prière enseignée aux petits voyants par
Notre Dame.)

http://www.lenouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles,
9.00 Top Models. 9.20 Liaison mor-
telle. Film TV. Suspense. Can. 1999,
Réalisation: William A Graham,
1h25. 2/2. VM. 10.45 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. La leçon de courtoisie. 12.45
Le 12:45. 13.15 Zig Zag café.
Rodrigues, as-tu du coeur? (1/2):
cap sur l'Ile Rodrigues avec Alex
Décotte.
14.05 Les Anges

du bonheur
Les voies du seigneur sont impéné-
trables.
14.55 Brigade des mers
Femmes, femmes, femmes.
15.45 C'est mon choix
16.40 JAG
L'ange gardien.
17.35 7 à la maison
Appel de détresse.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30

f rance C
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21.15 Le Grand Patron
FilmTV. Drame. Fra. 2004. Réa-
lisation: Christian Bonnet.
1 h 40. Stéréo. Inédit.
Soupçons.
Avec : Francis Huster, Firmine
Richard, Steve Kalfa, Jacques
Boudet.
22.55 Maroc, ces islamistes qui
rêvent du pouvoir. Documentaire.
23.45 Thelma. Film. 1.15 Pro-
grammes de la nuit en boucle.

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 A bon entendeur. Baisse de
fertilité masculine: des polluants
chimiques qui imitent les hormones
en cause. Enquête sur les impos-
teurs endocriniens. 15.00 Classe
éco. Invité: Peter Rothenbûhler,
rédacteur en chef du Matin. Au
sommaire: «Léman: bataille
navale». - «Marchands: ne tirez pas
sur l'ambulant!» . - «Recherche:
méthode d'avenir» . 15.30 Les
grands entretiens (1/2). Une vie
pour la démocratie. Invité: Bronis-
law Geremek, historien & homme
politique. 16.35 Les Zap. 18.25
Kelif et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Berger.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Le magazine

de l'Euro 2004
Histoire de l'Euro (3/20). Retour sur
les épisodes marquants de l'his-
toire de l'Euro.

22.10 Le 19:00
des régions

Magazine. Information. 20
minutes. Stéréo.
Doté de six bureaux cantonaux,
le magazine mise sur l'informa-
tion de proximité.
22.30 Le 22:30. Magazine. 23.00
Banco Jass. Jeu. 23.05 Zig Zag
café. Magazine. Rodrigues, as-tu du
coeur? (1/2): cap sur l'Ile Rodrigues
avec Alex Décotte.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.25 LA Docs.
Tant qu'il y a de l'espoir. 10.15 Rick
Hunter, inspecteur choc. La balle en
argent. 11.15 La Ferme Célébrités.
11.55 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Au coeur

du labyrinthe
Film TV. Drame. EU - Can. 1999.
Réalisation: Robert Allan Ackerman.
1 h35. Avec : Mia Farrow, Martin
Sheen, Colm Feore, Mikey MacGre-
gor.
16.20 Le Protecteur
Adoptions.
17.10 Dawson
Sexualité, mensonges et vidéo.
18.00 Le bigdil
19.00 La Ferme

Célébrités
Télé-réalité.
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Cauet, c'est avant tout une
méthode: des invités, une
petite dizaine par émission,
prennent place sur un fauteuil
très spécial qui les relie à un
capteur d'émotions.
0.55 La Ferme Célébrités. 1.40 Les
coulisses de l'économie. 2.30
Reportages.

6.30 Télématin. 8.41 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Trop d'amour.
14.50 Un cas pour deux
La dernière présentation.
15.55 Nash Bridges
Zone dangereuse.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 Urgences
Secrets et mensonges.
Choquée par l'indélicatesse de ses
internes, le docteurWeaver envoie
Carter, Lewis, Kovac, Lockhart et
Gallant suivre un séminaire sur le
harcèlement sexuel.
18.55 On a tout essaye
19.50 Un gars, une fille
Best of: ruses et astuces.
20.00 Journal
20.35 Question ouverte

23.05 Double je
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Bernard Pivot. 1 h 35.
Invités: Farah Pahlavi, ex-impé-
ratrice d'Iran; Reinhoud, sculp-
teur d'origine flamande; Tho-
mas Spear, professeur de
français à New York.
0.40 Mathilde au matin. Film. Court
métrage. Fra. 2004. Réalisation:
Maria de Medeiros. 5 minutes. Iné-
dit. 0.45 Journal de la nuit.

22.35 Soir 3.
23.00 Voici le temps

des assassins
Film. Drame. Fra. 1955. Réalisa-
tion: Julien Duvivier. 1 h 55. Noir
et blanc.
Avec : Jean Gabin, Danièle
Delorme, Gérard Blain, Ger-
maine Kerjean.
0.50 Les feux de la rampe. Invitée:
Sandrine Bonnaire. 1.50 Espace
francophone.

23.15 La Maison 23.00 Les ouvriers
de l'horreur aux commandes

Film. Horreur. EU. 1999. Real: Documentaire. Société.
William Malone. 1 h 44. Inédit. Fin 2001, dans une Argentine
Avec : Geoffrey Rush, Famke sinistrée par la récession. Une
Janssen, Taye Diggs, Peter Gai- quarantaine de couturières de
lagher. l'entreprise Brukman, menacée
Steven H. Price, un riche excen- de fermeture, décident d'occu-
trique, vient d'ouvrir un parc per leur lieu de travail,
d'attractions entièrement dédié 23.55 Tracks. 0.50 Arte info. 1.05
à l'horreur. La Dentellière. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Docteur Sylvestre. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Les Créatures.
Film. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.30
Contre-courant. 19.30 La sitcom du
ramadan. 20.00 TV5 infos. 20.05
«D» (Design). 20.30 Journal (France
2). 21.00 Les 109. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Mosso Mosso , Jean
Rouch comme si.... 23.40 Journal
(TSR). 0.10 TV5, le journal Afrique.
0.20 TV5, l'invité. 0.35 Reflets Sud.
1.30 Nec plus ultra.

Eurosport
8.30 UEFA Stories. 9.00 Champion
nats d Europe à Madrid (Espagne).
Sport. Natation. 4e jour. En direct.
11.00 M2A Mission Athènes. 11.30
Championnat d'Europe des moins
de 17 ans. Sport. Football. Demi-
finales. 13.00 Tournoi féminin de
Rome (Italie). Sport. Tennis. Ses de
finale. En direct. 14.30 Tennis Sto-
ries. 14.45 Championnats d'Europe.
Sport. Plongeon. A Madrid
(Espagne). 15.30 Tour d'Italie.
Sport. Cyclisme. 5e étape: Civitella
in Val di Chiana - Spoleto (177 km).
En direct. 17.30 Championnats
d'Europe à Madrid (Espagne). Sport.
Natation. 4e jour. En direct. 19.30
Championnats d'Europe. Sport.
Plongeon. Finale 3 m dames. En
direct. A Madrid (Espagne). 20.30
Saint-Etienne/Gueugnon. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 36e journée. En direct.
22.45 Rallye de Chypre. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde. Pré-
sentation. 23.15 Eurosport info.
23.30 Fight Club. 1.15 UEFA Stories
.2.15 Télé-achat.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

9.00 Tristan. Film. 10.45 Le journal
des sorties. 10.55 La Tentation de
Jessica. Film. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Lagaan. Film. 17.35 Epreuves d'ar-
tistes. 18.25 Turkish Delights. Film.
18.30 Infos(C). 18.35 La météo(C).
18.40 The Simple Life(C). 19.05
19h10 pétantes à Cannes(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.05 20h10 pétantes
à Cannes(C). 20.30 Un jour à
Cannes(C). 21.00 Ma mère préfère
les femmes (surtout les jeunes).
Film. 22.35 A la recherche de
Debra Winger. 23.30 Ivre de
femmes et de peinture. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
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 King Kong. Film.
23.05 Puissance catch. 23.55 Les
Demoiselles du pensionnat. FilmTV.

ÏSV3C
11.00 Kojak. 11.55 TMC info tout
en images/Météo. 12.05 TMC cui-
sine. 12.35 Mission impossible.
13.30 Commissaire Lea Sommer.
14.25 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 15.20 Hercule Poirot.
16.15 Frost. Film TV. 18.00 TMC
info tout en images/Météo. 18.10
Fréquence crime. 19.00 Balko.
19.50 Mission impossible. 20.45 Le
Milliardaire. Film. 22.35 Montiel
fait son cinéma à Cannes. 22.50
Demain c'est foot. 23.50 TMC
Charme. 0.50 Les Moissons de
l'océan. Film TV.

la télé. 15.20 De l'aube au crépus-
cule. 15.50 La vie secrète des jar-
dins III. 16.20 Cocktail olympique.
17.55 Marché Jean-Talon. 18.20
Coca-Pepsi : une guerre de cent ans.
19.20 Mecca Cola contre l'empire.
19.45 SOS kilos en trop. 20.15 La
vie secrète des jardins III. 20.45 Jac-
kie Kennedy. 23.05 De l'aube au
crépuscule. 23.35 A votre service.

Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Fear Factor. 22.15
Balko. 23.15 C-16: Spezialeinheit
FBI. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Girls. 1.00 Nachtquiz.

Planète
12.20 4 mai 1998, meurtre au Vati-
can. 13.00 Animaux mal-aimés.
13.25 Joseph Mustacchi, dit
Georaes Moustaki. 14.25 Godard à

TCM
10.30 Loin de la foule déchaînée.
Film. 13.10 Le peuple accuse
O'Hara. Film. 14.55 La Fille du
désert. Film. 16.30 Elle. Film.
18.35 Tick, tick, tick, et la violence
explosa. Film. 20.15 «Plan(s) rap-
proché^)». 20.45 A l'est d'Eden.
Film. 22.25 «Plan(s) rapproché(s)».
22.50 Le Dernier Gangster. Film.

TS1
14.20 Renzo e Lucia. 15.10 JAG -
Avvocati in divisa. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran-
ger. 16.50 Tesori del mondo. 17.10
La signora in giallo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Spaccatredici.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Falô. 22.40
Telegiornale notte. 22.55 Meteo
régionale. 23.00 Viaggio a Kanda-
har. Film.

SF1
14.00 B.Magazin. 14.25 Festive
Ways, Festivitaten. 14.55 Schatze
derWelt. 15.10 Forsthaus Falkenau.
16.00 Telescoop. 16.25 Benjamin
Blûmchen. 16.50 Jim Knopf. 17.15
Papa Lôwe und seine gliicklichen
Kinder. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Girl-
friends, Freundschaft mit Herz.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Im Sog der Schulden.
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 21.5010 voM 0. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Hombres armados.

ARD

ZDF

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
Kontraste. 21.00 Tatort. Film TV.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Scheibenwischer.
23.30 Liebling, bring die Hûhner ins
Bett. Film TV. 1.00 Nachtmagazin.

15.00 Heute/Sport. 15.15 ZDF
Expédition. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Einsatz tâglich, Polizisten
ermitteln.. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.40 Leute
heute. 17.50 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Aile meine
Tôchter. 20.15 Lustige Musikanten
on tour. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.15 Kûsten-
wache. 1.00 Heute.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr.Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Adelheid und ihre Môrder.
21.50 WiesoWeshalbWarum. 22.15
Aktuell. 22.30 Menschen und
Hotels. 23.15 Menschen und Stras-
sen. 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
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. Le retour
d'un vieux dinosaure. 10.15 La Bri-
gade du courage. L'enfer de Dante.
11.10 Raymond. La guerre des
nerfs. (2/3). 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Rougets de roche aux légumes
grillés. 12.1012/14 régional. 12.25
12/14 national. 12.55 12/14 régio-
nal. 13.55 C'est mon choix. 15.00
Questions au gouvernement. 16.05
Chroniques d'ici. Notre histoire
(2/4): les moines défricheurs.
16.35 T03
17.30 C'est pas sorcier
Le vol à voile: ça plane pour les sor-
ciers !
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

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Destino de mujer.
16.30 Luna negra. 17.00 Los Lun-
nis. 17.30 Letra a letra. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Linea
900. 19.00 Padres en apuros. 19.15
Cerca de ti. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Ficcion. 23.00 El laberinto del Tibet.
23.50 Esta es mi historia. 1.30
Deporte.es.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçào. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sul. 20.00 Jar-
dins proibidos. 20.50 Abril : 30
anos, 30 imagens. 20.55 Contra
Informaçâo. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.05 A caminho
do euro 2004. 22.15 Descobrir Por-
tugal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
lé excelência. 1.00 Telejornal. 1.55
Abril : 30 anos, 30 imagens.

RAM
15.30 La vita in diretta. 16.15 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Gran Premio délie Gocce d'Acqua.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1 -Notte. 1.20 Che tempo
fa. 1.25 Appuntamento al cinéma.
1.30 Sottovoce.

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. 20.30 TG2. 21.00 Final desti-
nation. Film. 22.35 TG2. 22.40

|-1 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
10.05 Star six. 10.55 Tubissimo. zouzous. 8.50 Les maternelles.
11.50 Six'/Météo. 12.00 Ma sor- 10.25 Femme & Co. 10.40 L'oeil et
cière bien-aimée. Le philtre d'amour, la main. Perspectives citoyennes.
12.30 Docteur Quinn, femme 11-10 Adaptation. L'odyssée des
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17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- temps qui courent 20.00Passé composé
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Miracle à Chippis!

familiale

¦ Est-ce un miracle de la
nature, un miracle de la trans-
génique, ou un miracle du clo-
nage?

Un miracle des lois ou un
miracle de la bêtise?

En tout cas, Canal 9 nous le
relate dans son édition
d'Actu.vs du 31 mars. Dans
cette émission, M. Zufferey
nous apprend que les chats
font leurs besoins dans sa
pelouse. Donc plainte est
déposée à la commune et déci-
sion est prise sur-le-champ de
faire la chasse à tous ces félins
malheureusement abandon-
nés.

Les autorités chippiardes
ont donc troqué, l'espace de
quelques jours, leurs habits de
politiciens au profit de ceux de
la SPA (Société de «purifica-
tion» des animaux!). Pour ce
faire, ils ont mandaté Mme
Zwissig du refuge Daval afin de

mettre la main sur ces pol-
lueurs de gazon! Cette dernière
nous indique que les empê-
cheurs de se rouler dans les
pelouses seront attrapés,
contrôlés et si déclarés «en bon
état», seront vaccinés puis cas-
trés ou stérilisés et relâchés
dans «leur quartien>.

Nous pouvons donc en
conclure qu'à Chippis, les
chats sauvages, tine fois passés
entre les mains habiles du
vétérinaire-magicien, ne
feront plus d'excréments et
qu'ils auront appris le cani-
veau. Donc, nous pouvons en
conclure que les chats mar-
qués d'un collier salvateur,
eux, ne feront plus leurs petits
besoins que dans la caisse

Quand on vous dit qu il y a
des miracles à Chippis!!!

Sandrine Rappo
Chippis

La démocratie
est un art difficile
¦ Les élections législatives qui
viennent de porter la gauche
au pouvoir en Espagne après la
tragédie du 11 mars 2004 et les
élections régionales en France,
qui marquent la déroute de la
droite sous l'effet du suffrage
universel, donnent à réfléchir.
Cela vaut aussi, mais d'une
autre façon , pour la réélection
pratiquement sans opposition,
de Vladimir Poutine en Russie.
En un sens, on peut considérer
que la démocratie a bien fonc-
tionné en Espagne et en
France dans la mesure où le
taux de participation a été
élevé et que le peuple a pu
s'exprimer en toute liberté et
avec une incontestable clarté.

Il s'agissait, dans un cas
comme dans l'autre, non pas
seulement d'un épisode d'al-
ternance, mais bien d'un vote-
sanction. A ce titre le pouvoir
en place ne peut feindre
d'ignorer le message fort qui
lui a été adressé.

En France, le scrutin du 28
mars peut être compris
comme un réflexe démocrati-
que à la mésinterprétation qui
avait été faite au sommet de
l'Etat. Les circonstances de la
réélection , le 5 mai 2002, du
président de la République qui
avait voulu, à tort, faire de son
score de 82% un plébicite.

Il serait cependant faux de
croire que tout est maintenant
rentré dans l'ordre. Nous le
savons depuis longtemps, la
démocratie est un art difficile.

Le bon fonctionnement de
la démocratie exige l'écoute
attentive et, si possible, intelli-
gence et sagesse de la part des
gouvernements. En d'autres
termes, il est assurément utile
qu'ils puissent recevoir des
signaux; encore faut-il que
ceux-ci se traduisent par un
changement dans la manière
de gouverner et dans le choix
des objectifs. En Russie, le
régime démocratique est
encore jeune, partant, fragile.
Le soir de sa réélection, Pou-
tine a promis des réformes. Cet
exercice a toujours été particu-
lièrement difficile dans ce
pays, comme l'ont montré les
années 60 du XTXe siècle ou le
début du XXe, puis la Nep de
Lénine et l'ère Gorbatchev.

Gérard Deléglise
Lourtier

¦ V»i Mil

¦ Retrouvez sur www.nouvelli:
ces nombreuses lettres.

La grappe N° 336
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Chaîne franco-allemande
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Homme en sabots

Vieux papy

Livre de poche

Est près de ses sous

Possessif

Lettre ouverte
au PDC
¦ Que reste-t-il des valeurs qui
ont façonné les sociétés chré-
tiennes, guidé les fondateurs
de la Suisse? Comment réagir
face au chômage, à la violence
des jeunes de plus en plus
manifeste, à la délinquance
dont l'origine semble bien être
le manque éducatif? Pourquoi
la diminution des mariages, la
dénatalité et tant de divorces?

Aujourd'hui, l'homme s'oc-
cupe de son bien-être maté-
riel, part à la recherche de son
origine dans l'espace mais
perd ses racines les plus essen-
tielles qui résident dans les
domaines familiaux et sociaux.

Dieu créa l'homme et la
femme pour qu'ils fondent
une famille, trouvant leur bon-
heur en mettant au monde des
enfants. Leur épanouissement
passe obligatoirement par une
relation fondamentale avec la
mère, elle qui aime, allaite, soi-
gne, réconforte. Sans déres-
ponsabiliser le père qui a ses
devoirs, personne n'est aussi
bien placé que la mère pour
éduquer la progéniture.

Changer les choses en attri-
buant plus d'importance à la
famille. Salarier la mère lui
donnerait les moyens de rem-
plir pleinement son rôle. De
cette façon , les moïses se rem-
pliraient à nouveau, augmen-
tant la population...

Ces «postes de travail» nou-
vellement créés diminueraient
le nombre de chômeurs, la
délinquance et feraient de
notre canton, peut-être de la
Suisse, un exemple, un modèle
révolutionnaire... Ne serait-ce
que le rêve d'un grand-père
qui a vécu deux guerres, perdu
sa femme parce qu'elle a tra-
vaillé au-dessus de ses forces
tout en ayant mis au monde
cinq enfants... Ces enfants-là
ont beaucoup souffert de
démembrement familial...

Gabrielle Derivaz,
François Derivaz et ses fils

Jean-Marie, Michel,
Bernard et André

Le Bouvere!

i des lecteurs: mode d'emploi
ste.ch tout le courrier de nos lecteurs et, dans votre journal, une sélection de

à redaction@nouvelliste.ch ou par poste au Nouvelliste, Forum des lec-

CRPE: des moyens pour la Justice
¦ A1 évidence, seule la justice
pénale, et non pas la CEP dont
le Grand Conseil valaisan a
décidé la création, a véritable-
ment les moyens d'établir les
faits et de réunir les docu-
ments essentiels à l'apprécia-
tion des causes du scandale de
la Caisse de retraite et de pré-
voyance du personnel ensei-
gnant du canton du Valais
(CRPE).

Compte tenu de l'ampleur
du scandale, c'est donc une
véritable priorité, tant judi-
ciaire que - surtout - politique,
que de veiller à ce que la jus-
tice et la police valaisannes
disposent immédiatement de
tous les moyens nécessaires
pour faire la lumière sur les
faits qui ont été rendus
publics.

La rapidité d'action de la
justice s'impose d'autant plus
qu'il serait politiquement

irresponsable (vis-à-vis des
contribuables non ensei-
gnants) que l'Etat intervienne
financièrement avant que
pour l'essentiel, la lumière ait
été faite sur les causes du
dommage subi par la CRPE et
que les responsables de la
débâcle aient été identifiés.

Concrètement, une telle
enquête pénale exige vraisem-
blablement l'engagement,
pour le temps nécessaire, d'un
juge d'instruction à temps
complet et d'un nombre adé-
quat de policiers eux aussi
déchargés de toute autre mis-
sion. Or, le 8 avril 2004, en
réponse à une interpellation
du député UDC Fauchère, le
Gouvernement valaisan n 'a
donné aucun signe dans ce
sens, se bornant à déclarer
qu'il donnerait une suite posi-
tive à toute requête (mais y en
a-t-il eu une?) de l'autorité

judiciaire de nature à accélérer
l'instruction et le jugement de
cette affaire.

Aucune mesure consé-
quente n'a été prise depuis
lors et, en tout cas, rien n'a fil-
tré dans ce sens ni du Palais de
justice ni de l'Hôtel de police
ni, surtout, du Palais du Gou-
vernement sur les dispositions
prises ou envisagées en vue de
faire rapidement la lumière sur
cette affaire , qui risque ainsi de
prendre un temps politique-
ment inacceptable.

Est-il toutefois exagéré de
penser qu 'au-delà des nom-
breux enseignants, légitime-
ment inquiets pour leur
retraite, c'est tout un canton
qui, aujourd'hui , attend des
informations et surtout des
actions à la mesure du scan-
dale de la CRPE?

Jean-Luc Addor
Savièse

Mandats politiques: discrimination
¦ Que pouvons-nous vrai-
ment penser lorsque la presse
nous communique les disposi-
tions que certains cantons ont
prises à l'égard des personnes
ayant dépassé une certaine
limite d'âge, variable selon les
cantons, afin de leur refuser
toute participation à un man-
dat politique ou toute éligibi-
lité?

Il s'agit de dispositions dis-
criminatoires et arbitraires qui
sont en totale contradiction
avec la Constitution fédérale
qui précise bien que chaque
citoyen est égal devant la loi.

Certes il y a de nombreuses
entorses à ce beau principe
mais là, c'est trop gros pour
être vraisemblable!

On peut se demander
pourquoi le Conseil fédéral a
pris une position ambiguë en
demandant aux cantons et
communes d'abroger ces dis-
positions car ce critère de
sélection est inapproprié. Il

aurait dû les déclarer contrai-
res à la Constitution.

Alors, je vais leur donner
une idée, aux Sept Sages.

Messieurs les dirigeants
des Municipalités et des can-
tons concernés, et à tous ceux
qui souhaiteraient promulguer
de telles dispositions, pensez
que vous devriez, en même
temps que ces mesures, ajou-
ter que la perte de ces privilè-
ges est assortie à la libération
de contribuer aux charges

communautaires, ce qui
revient à dire que ces person-
nes trop âgées pour être
citoyens sont également trop
vieilles pour payer des impôts.

Puisse cette remarque être
entendue par les personnes
concernées dans les cantons
de Berne, Claris et les deux
Appenzells. Vieux ne rime pas
toujours avec gâteux!

Francis Monbaron
Sion

DAVID BECKHAM
Il abandonne
la Panthère rose
Le footballeur britannique a fait
savoir que son emploi du temps
ne lui permettrait malheureuse-
ment pas de faire ses débuts au
cinéma. David Beckham avait
accepté d'incarner son propre
rôle dans le prochain film de
Shawn Levy sous réserve qu'il en
trouve le temps. Cela ne se fera
pas pour des problèmes de plan-
ning. Le footballeur sera pris par
l'Euro 2004 pendant que les pri-

Sauvez le français
¦ Ne parlez plus et n écrivez
plus ainsi: ce week-end, après
mon meeting des managers du
marketing de Swisscom, j'ai
donné une interview et assisté
à un match de football juniors,
puis à une party organisée, sur
un parking voisin, pour les
fans et les supporters du club,
par un sponsor qui nous a
offert des sandwichs. J'étais en
T-shirt, jeans et baskets et,
comme il a plu, on nous a dis-
tribué des trench-coats water-
proof en polyester lurex.

Mais exprimez-vous ainsi:
Cette fin de semaine, après
une rencontre de directeurs du
service d'études de marché des

télécommunications suisses,
j'ai procédé à un échange de
vues puis assisté à une rencon-
tre de jeu de ballon par des
jeunes, puis à un rassemble-
ment organisé sur une place
de parc voisine, pour les amis
et les- partisans de la société,
par un mécène qui nous a
offert des canapés (ou aussi:
des tartines beurrées au jam-
bon) . J'étais en camisole, salo-
pettes et pantoufles de gym-
nastique et, comme il a plu, on
nous a distribué des manteaux
imperméables en matière
plastique argentée.

Léonard Closuit
Martigny

¦ EVELYNE THOMAS

ses de vues de «La Panthère
rose» auront lieu. Le réalisateur
du remake a annoncé officielle-
ment que cette fameuse collabo-
ration ne pourra finalement se
concrétiser. A noter que Steve
Martin incarnera l'inspecteur
français Jacques Clouseau
chargé d'enquêter sur le vol du
précieux diamant du royaume de
Lugash. ,

«C est mon choix»
s'arrête
France 3 a annoncé que l'émis-
sion qui avait vu le jour à
l'antenne en 1999 ne serait pas
reconduite à la prochaine
rentrée. Entre Evelyne Thomas et
Jean Luc Delarue, le producteur
de «C'est mon choix», c'est l'his-
toire d'une belle collaboration
qui prendra fin dans quelques
semaines. Il semble que la chaîne
ait abandonné l'idée de trouver
une remplaçante à l'animatrice.
Cette dernière a monté avec son
mari sa boîte de production, 2
Secondes Production, et souhaite
désormais produire elle-même
ses propres émissions. Le patron

de Réservoir Prod et Evelyne Tho-
mas ne manqueront donc certai-
nement pas de proposer chacun
de nouveaux concepts à France 3
pour combler la case horaire lais-
sée vide.

¦ ROBBIE WILLIAMS
A la recherche
d'un premier rôle
Le chanteur britannique sera pré-
sent au festival de Cannes pour
présenter le film «De-Lovely»
dans lequel il tient un petit rôle.
D'après les amis de Robbie Wil-
liams, les véritables raisons de sa
présence à Cannes sont de ren-
contrer un maximum de person-
nalités du cinéma afin de décro-
cher un nouveau rôle. Un de ses
proches aurait confié au «Sun»:
«Il est très intelligent et il pour-
rait se montrer brillant devant
une caméra. Il a envie que cela le
mène à autre chose. Cannes est
l'opportunité de rencontrer les
bonnes personnes.» Pour en
revenir au film qu'il présente à
Cannes, Robbie Williams y
incame un crooner reprenant
«It's De-Lovely», un titre de Cole
Porter. Actustar.com

http://www.nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
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Claudy RICHARD
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2003 -13 mai - 2004

Il y a un an, un soir de mai
Ton âme s'est envolée.
Mais dans nos cœurs,
tu restes bien vivant.
Continue de veiller sur nous
et de nous communiquer
ton énergie et ton amour.

Nous t'aimons.
Ton épouse, ta fille

et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mas-
songex, le samedi 15 mai
2004, à 18 h 15.

t
En souvenir de

Monsieur
Marcel

DESSIMOZ
1932

~
m\\

I5y '*:• JH
¦m t

¦!______ ¦
2003 -14 mai - 2004

Dans ton chalet que tu
aimais tant, les traces de tes
pas sont effacées, mais dans
nos cœurs, ton souvenir
reste à jamais gravé.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le
vendredi 14 mai 2004, à
19 h 30.

t
En souvenir de

Monsieur
Raymond JORDAN

2003 - Mai - 2004

Une année s'est déjà écou-
lée.
Dans nos cœurs, tu es la
plus belle des étoiles.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de La Balmaz, le samedi 15
mai 2004, à 18 heures.

T T
En souvenir de La communauté turque

Jean-Michel d Ardon
BRIGUET a le regret de faire part du

1 décès de
Madame

Georgette
DELALOYE

maman de Jean-Pierre Dela-
loye et Jacques-Bernard

:.\ | Aé_ Delaloye.

B» f JH| Pierre FUMEAUX

^^^^^ 13 avril 2004 - 13 mai 2004
1984 - Mai - 2004

Tu resteras toujours notre
Il y a vingt ans que tu es parti grand-pâpa tant aimé et
sans avoir eu le temps de adoré,
nous laisser te dire au revoir. Que de merveilleux souve-
Papa, les souvenirs restent nirs, de bonheur, de compli-
intacts et nous ne t'oublie- cité partagés avec les petits-
rons jamais. enfants de ta compagne.
Merci de nous guider au fil
des jours. Hi me manques.

Tes fils Bertrand et Gilles, Ta petite princesse
ton épouse. Nathalie.

Une messe d'anniversaire . .
aura lieu à l'église de Fey, T
Nendaz, le samedi 15 mai _, . ,
2004, à 19 heures. En souvenu: de

' •" ' :.- : . . " ' .. _ . Charles COPPEX
JL

¦̂>*P»' Ï"4'*%K^| _¦ /1______r

¦̂m ^̂  k̂W jJH

1994-11 mai-2004>/i " 0fT*-*
(*¦ -'. Après 10 ans d'absence, tu

JBW >^*VV* es toujours dans nos pen-
sées et il reste sur notre che-

2003 -13 mai - 2004 min tout ce que ton cœur a
semé d'amour, d'amitié et

Que tous ceux qui t 'ont de bonté.
connue et aimée aient une Ton é tes enfantS(
pensée pour toi en ce jour. petits-enfants

Ta famille. et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Savièse, célébrée à l'église de Salins,
le vendredi 14 mai 2004, à le vendredi 14 mai 2004, à
19 h 30. 19 heures.

La famille de B

Léon MULLER E
tient à vous dire, de tout f
cœur, combien votre témoi- "**% ^ m).
gnage d'affection et de sym- : l £\
pathie lui a été bienfaisant m M
en ces jours de deuil. ^^^™ 

_____ 
_

Un merci particulier à toutes celles et à tous ceux qui l'ont
entouré durant ces dernières années.

Coméraz, Grimisuat, mai 2004.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Raphaël GRANGES

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence ou leurs messages, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Martigny, mai 2004.

r
La Société

de développement
de Ravoire

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Patricia LANGEL

sœur de notre président
Marcel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale 1956

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Patricia LANGEL

sœur de Marcel, contempo-
rain et ami.

Pourl es obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les amis de l'Hôtel

Forclaz Touring

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Patricia LANGEL

sœur de Marcel et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1929 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BRUCHEZ

cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des cadres

sapeurs pompiers
de la ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette GASPOZ
épouse de Paul, membre et
ami.

t
A la douce mémoire de

Henri DUAY

| J

_______
1994 -13 mai - 2004

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le samedi 15 mai
2004, à 17 h 30.

Afe soyons pas tristes de l'avoir perdue,
Soyons-lui reconnaissants de nous avoir tant donné.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Gravelone à Sion

Madame

Marthe de RIEDMATTEN
1911

Font part de leur peine:
Son frère et ses belles-sœurs:
Etienne et Martine de Riedmatten-Sierro, et famille, à
Uvrier et Sion;
Marguerite de Riedmatten-Bétrisey, et famille, à Uvrier;
Bernadette de Riedmatten-Bétrisey, et famille, à Uvrier et
Saint-Léonard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle d'Uvrier, le
vendredi 14 mai 2004, à 17 heures.
La défunte repose à la chapelle d'Uvrier, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 13 mai 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Etienne de Riedmatten

Chemin du Clos 19
1958 Uvrier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Paul et Anaïs
BESSON

1994 - 2004 1996 - 2004

Voici bien longtemps que vous êtes partis, mais votre
lumière restera à jamais dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église de Val-dTlliez, le samedi
15 mai 2004, à 19 heures.

A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partage
notre chagrin, la famille de

Madame
GiustinaBERTOCCHI

vous dit du fond du cœur MERCI

Saxon, mai 2004.

Profondément touchée par les témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Thérèse BESSE-MICHELLOD

sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous
avez prise à son deuil.

Mai 2004.



Discrètement, à l 'image de son parcours terrestre

Louis BRUCHEZ
1929

Prarreyer

a rejoint la maison du Père.

Ses voisins et proches qui désirent honorer sa mémoire
se retrouveront le vendredi 14 mai 2004, à 15 heures, à la
chapelle de la maison de la Providence à Montagnier.

t
La loi du Seigneur est parfaite,
elle rend la force de vivre.

Le mercredi 12 mai 2004,
s'est endormie paisiblement
à la clinique Sainte-Claire à
Sierre

Madame

Elisa
BÉTRISEY

néeANTONELLI
1908 

^  ̂
[ m

^^^ _̂_______J^I
Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Jeanine et Jacques Ebiner-Bétrisey, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Jacques Ebiner et son amie Anne-Marie, à Sion;
Pierre-Alain et Catherine Ebiner, Salomée et Samantha, à
Saint-Léonard;
Christiane et Pierre-Paul Lamon-Ebiner, à Sion;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Léonard,
le vendredi 14 mai 2004, à 10 h 30.
La défunte repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille
sera présente aujourd 'hui jeudi 13 mai, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés en faveur
d'une bonne œuvre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Elle s en est allée vers ces deux
qu'elle a sillonnés fort longtemps
pour rejoindre ses parents...

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny, le
mercredi 12 mai 2004

Patricia
LANGEL

1949

Son frère, sa belle-sœur et sa nièce:
Marcel et Régine Langel-Werle et leur fille Anouk, à Marti
gny
Son ami:
Gabriel Taramarcaz, à Martigny;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Raymond et Marcella Langel-Autino, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Roger Bridy, et famille, à Leytron;
Thérèse Mottier-Gillioz, ses enfants et petits-enfants, à
Saxon;
Georges et Iris Proz-Mottier, leurs enfants et petits-enfants
à Lausanne;
Colette Mortier et sa fille, à La Tour-de-Peilz;
Raymond et Liliane Werle, à Strasbourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies du Valais et
du Jura.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 14 mai 2004, à 10 heures.
Patricia repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: avenue de la Gare 25, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Epuisée, petite maman,
Auprès de papa repose en paix

S'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Jacques, à
Saint-Maurice, le mercredi 12
mai 2004

Madame

Hélène
BIOLLAY

néeVEUILLET

Georgette
DELALOYE

née DESSIMOZ
1915

1913

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Marcel et Huguette Biollay-Putallaz, Thierry et Julien;
Armande et Gérard Biollay-Biollay;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Maurice et Colleen Biollay-Watson et leur fille Inès;
Raphaël Biollay et Eliane Chappuis et leur fils Félix;
Sa sœur, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Henriette et Victor Terrettaz-Veuillet, à Vollèges, et famille
La famille de feu Agnès Morisod-Veuillet;
La famille de feu Elisabeth Barman-Veuillet;
La famille de feu Véronique Coutaz-Veuillet;
La famille de feu Thérèse Richard-Veuillet;
La famille de feu Antoinette Donner-Veuillet;
La famille de feu Marthe Magnin-Biollay;
La famille de feu Albertine Revaz-Biollay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Massongex
le vendredi 14 mai 2004, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de l'église de Mas
songex, les visites sont libres.
Adresses de la famille: Marcel Biollay

Quartery 12, 1869 Massongex.
Armande Biollay
Rue du Simplon 27, 1869 Massongex. , _ _ . _, _ - . -,ont le regret de faire part du deces de

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ¦, ,

Font part de leur grande peine:
Ses fils:
Jean-Pierre et Jacques-Bernard Delaloye, à Ardon;
Sa belle-fille:
Françoise Delaloye-Casanova;
Ses petits-enfants:
Jean-François et Vincent Delaloye;
Les familles de feu Henri Delaloye-Bruno;
La famille de feu Emile Dessimoz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité à Ardon.
La messe du souvenir aura lieu à l'église d'Ardon, le ven-
dredi 14 mai 2004, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le conseil d'administration et le personnel
de FASA-Fonderie et Ateliers mécaniques

d'Ardon S.A.

Madame

ib
S'est endormie paisiblement à son domicile à Arolla

Madame

Yvonne BAMS
1921

Selon son désir, le dernier adieu a été célébré dans la simpli-
cité, en présence de sa famille et de ses amis, à la chapelle
d'Arolla.

Arolla, mai 2004.

t
S'est endormi paisiblement
au foyer des Louanges,
entouré de ses amis, dans sa
68e année

Monsieur

Antoine
PAPILLOUD
Font part de leur peine:
Sa sœur:
Raymonde et Nail Vardar-Papilloud, en Turquie, leurs
enfants et petits-enfants, à Ayent et à La Tour-de-Peilz;
La famille de feu Mariette Bayard-Papilloud, à Sion;
La famille de feu Marie-Claire Deléglise-Papilloud, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 14 mai 2004, à 17 heures.
Le défunt repose à l'église de Plan-Conthey. La famille sera
présente aujourd'hui jeudi 13 mai 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille : Anne-Francoise Beney

Rue des Fauchards 2
1971 Grimisuat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le jour s'est éteint sur cette terre.
Une étemelle clarté illumine désormais
son merveilleux jardin céleste.

S'est endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur, le
lundi 10 mai 2004, au foyer
Haut-de-Cry à Vétroz, entou-
rée de l'affection des siens

Madame

Georgette DELALOYE
DESSIMOZ

maman de Jean-Pierre Delaloye, président, et de Jacques-
Bernard Delaloye, directeur et administrateur-délégué.
L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité, à Ardon, le mardi
11 mai 2004.

Le personnel de la FASA
Fonderie et Ateliers mécaniques d'Ardon S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Georgette DELALOYE
maman de Jean-Pierre Delaloye, président du conseil d'ad-
ministration, et de Jacques-Bernard Delaloye, leur estimé
directeur.

Monsieur

Gabriel
BARONE

1917 - 2004

décédé dans sa 87e année.

Toi, le soleil qui brillait dans notre vie,
Qui nous éclairait dans la nuit,
Tu t'es éteint dans notre univers,
Mais ta lumière nous éclaire.
Tu resteras à jamais gravé dans nos cœurs.

Sa fille: Gabrielle Udry-Barone;
Ses petits-enfants:
Marianne, Michel, Claude-Alain et sa fiancée Caroline
Ses arrière-petits-enfants: Alexandra et Henri Clerc.



Les acariens M __îi_ *_ia^i__
nous attaquent flj B̂̂

elle porte de très nombreux boutons.
Célébration Song est une création de
Schreiner, le plus ancien et le principal
fournisseur du château. A voir de mi-mai
à mi-juin.

Renseignements au tél. 0218699144 ou
sur l'internet wvvw.iris-jardin.ch C

Charly-G. Arbellay !

Soleil dominant

mmm\ Célébration Song, l'iris de l'année
est la grande vedette du printemps au
château de Vullierens dans le district de
Morges.
En fin de saison dernière, Célébration
Song a remporté aux Etats Unis la Dykes
Medal, la plus haute distinction décernée
par un jury d'experts à un iris d'une

grande beauté et d'une vigueur excep-
tionnelle. Il s'agit d'une fleur très vapo-
reuse pleine de charme et de gaieté. Des
pétales pêche forment un dôme et se
détachent sur des sépales lavande rosé
ravivés par une jolie barbe mandarine.
Plante solide, dont les hampes florales se
ramifient en trois voire quatre branches,
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|_P 13 ITiai La météo sur le web De l'air plus stable et sec concernera le canton durant cette journée. Le Les conditions anticycloniques nous accompagneront
HMBg.g-sa8aMai http://www.nouvelliste.dV Lever 06.00 soleil prendra donc les choses en main malgré quelques formations ou de vendredi à lundi au moins et se traduiront par un

meteo Coudier 2055 développements nuageux plus nombreux au nord du canton. Les temps bien ensoleillé avec quelques formations I
„ i_ rnc__ riii mr>ic H_ m_; i-_nri Prévisions personnalisées l températures baisseront quelque peu mais n'en demeureront pas moins nuageuses sur le relief en seconde partie de journée.wLa ru___ uu inuib u_ mai renu . « ,, _ _ .. _ _ __ _ 1 « 1 «_ ¦ _ - _ _ • ¦ _
le laboureur gai.» par téléphone agréables. Un vent modère du nord-est balaiera les crêtes et des brises de I

0900 575 775 Fr.2.80/min,Mé,_Ne»s, vallees se mettront en place en cours de journée.
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247 jours sur 7 et 24 heures sur 24
TOUS les services fonctionnent sans restriction

A l'hôpital de MARTIGNY
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