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¦ NOTRE SUPPLÉMENT ÉTAT DU VALAIS

La commission
des économies
¦¦¦ L'Etat du Valais devra économiser plus
de 120 millions de francs pour équilibrer
son budget 2005. Une commission ad hoc
du Grand Conseil a présenté hier un catalo-
gue de 177 propositions ciblées et de mesu-
res générales pour y parvenir. Le Conseil
d'Etat devra s'y conformer et la commission
présentera cet automne un second rapport
sur des mesures structurelles. PAGE 4

PUB

Une croix
sur nos leaumes

Les 
maraîchers suisses ont marché sur Berne un cercueil noir plein de légumes frais dans les

hier pour dire leur opposition à l'OMC et leurs rues de Berne, les manifestants ont déposé une
craintes en un avenir bien sombre. Emmenés résolution au Palais fédéral. Dont le parterre avait

par une forte délégation valaisanne qui a promené été «planté» de croix. Tout un symbole. PAGES 2-3

BASKETBALL

I a Ini

M d'Hérens
¦¦ I Vainqueur 77-70 du troisième match
de la finale de LNB face à Martigny, Hérens
Basket a obtenu sa promotion en LNA.
L'équipe d'Etienne Mudry a su oublier la
mortifiante défaite de samedi dernier à la

. nouvelle salle de Martigny pour s'imposer
dans la rencontre décisive hier soir à Sierre.
Elle rejoint ainsi Monthey dans le gotha du

,%l basket helvétique, bittei PAGE 23
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« loucnez pas
Les maraîchers suisses se mobilisent avant les négociations de l'OMC.

Ils craignent une réduction des droits de douane synonyme d'arrêt de mort.

Par Pascal Guex

¦i «On est beaucoup trop gentils.
Jamais les autorités ne nous prendront
au sérieux.» Cet agriculteur de Charrat
est venu à Berne, il a vu le Palais fédé-
ral, mais n'a pas été convaincu. Hier,
nombreux étaient ces hommes de la
terre à afficher leur scepticisme, voire
leur pessimisme.
Il est vrai que la situation du monde
agraires est alarmante. La faute, entre
autre, à ces négociations avec l'OMC
qui prévoient une baisse de 36% des
tarifs douaniers sur les produits agrico-
les. Comment survivre à une coupe
aussi claire dans ces taxes protection-
nistes? L'Office fédéral de l'agriculture
n'apporte aucune réponse sensée, esti-
mant même que l'on ne peut pas s'op-
poser à la libéralisation du marché.
Le hic, c'est que l'agriculture suisse doit
composer avec trois importantes dis-
torsions de concurrence, à savoir les
salaires (bien plus élevés chez nous), la
durée du temps de travail (plus courte
en Suisse) et le réservoir de main-
d'œuvre, forcément plus limité pour un
exploitant de ce pays. Pour résister, ce
dernier doit miser sur la proximité, la
qualité, la traçabilité des fruits et légu-
mes et l'écologie. La production helvé-
tique étant plus respectueuse de l'envi-
ronnement et exigeant forcément
moins de transports...
Des atouts qui ont convaincu les
grands distributeurs (Migros et COOP
ont apporté leur soutien aux organisa-
tions agricoles de ce pays) mais pas nos
politiques.
La manifestation d'hier peut-elle inver-
ser la tendance? Relégué devant une
annexe du Palais fédéral, pas grand .
monde ne voulait croire que la résolu-
tion remise hier à une collaboratrice
obscure de M. Deiss allait résoudre
tous les problèmes. Or, notre agricul-
ture a besoin de solutions, car la crise
couve.
Et la manifestation gentillette d'hier ris-
que bien de n'être qu'un avertissement
sans frais pour Joseph Deiss et les diri-
geants de ce pays. Avertissement que
Berne ferait tout de même bien de
prendre en compte, à l'heure de négo-
cier avec l'OMC. Sans quoi le Palais
fédéral pourrait vite vivre des heures
bien plus chaudes que celles de ce 18
mai.. ¦

vec les beaux
jours, voici les
légumes suisses
qui arrivent sur le
marché. Comme

ils ne sont pas concurren-
tiels avec les produits
étrangers, ces derniers sont
soumis durant l'été à une
limitation des importations
et à des droits de douane
qui rétablissent l'équilibre.
Un équilibre fragile que les
négociations en cours à
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) risquent
de réduire à néant.

«Si le démantèlement
massif des droits de douane
devait être adopté tel qu'il
est proposé aujourd 'hui ,
l'existence de la production
maraîchère suisse serait
menacée», affirme le prési-
dent de l'Union maraîchère
suisse Melchior Ehrler.

Pour expliquer leur
point de vue et faire pres-
sion sur les négociateurs,
les maraîchers ont organisé
hier à Berne une journée
d'action qui a commencé
par un défilé de camions
devant le Palais fédéral.

Un secteur
aujourd'hui déserté
La production maraîchère
a subi au cours de ces der-
nières décennies la même
érosion du nombre de ses
exploitations que les autres
secteurs agricoles. En 1980,
on en dénombrait encore
7068; en 2004, il n'y en a
plus que 2600 qui occupent
environ 30 000 personnes
au total.

«La culture maraîchère
utilise beaucoup de main-
d'œuvre», explique le pro-
ducteur genevois Alexan-
dre Cudet. «J 'emploie des
ouvriers suisses et portugais
à des conditions qui n'ont
rien à voir avec les maigres
salaires des ouvriers d'Afri-
que du Nord ou des pays de
l'Est employés par nos
concurrents. Nous sommes
en outre assujettis à une
réglementation rigoureuse

En première ligne hier à Berne, le président de l'Union maraîchère suisse Melchior Ehrler.

en matière d'environne-
ment.»

Non au plafonnement
La réactivation du dossier
agricole à l'OMC va renfor-
cer cette pression concur-
rentielle. Les négociations
devront définir comment
et dans quelle proportion
les droits de douane seront
réduits. Les maraîchers
redoutent une baisse de 80
à 90% sur certains légumes
comme les tomates et les
carottes.

Parmi les modèles pro-
posés, ils voudraient à tout
prix éviter celui qui a les
faveurs des Etats-Unis et de
l'UE: le plafonnement des
tarifs (capping) . Selon ce
modèle, les droits de
douane ne pourraient pas
dépasser un certain pour-
centage (100 à 200%) de la
valeur du produit importé.

En gros, celui-ci ne pour-
rait pas coûter ici plus de
trois fois ce qu'il coûte à
l'étranger. Or la Suisse,
pour préserver ses produc-
tions indigènes, peut préle-
ver sur les légumes, les
fruits , le beurre ou la
viande des droits de
douane qui sont souvent
bien supérieurs.

Chiffres pas fixés
A l'Office fédéral de l'agri-
culture, on reconnaît que le
capping est la formule qui
réduirait le plus la protec-
tion. «Mais aucun chiffre
n'a encore été arrêté», souli-
gne Pierre Schauenberg,
responsable du secteur des
cultures spéciales et de
l'économie vinicole. Selon
lui, on devrait savoir d'ici
au mois de juillet si les réu-
nions du comité agricole
permettent de dégager un

consensus relatif au cadre
de négociation. En cas
d'échec, le dossier sera
probablement gelé jusqu'à
ce que les élections améri-
caines aient lieu. Sinon, un
accord politique sur le
cadre de négociation serait
possible cette année
encore. Après, les niveaux
de réduction devraient être
encore négociés avant que
les nouveaux engagements
puissent entrer en vigueur
progressivement vers 2007-
2008. «L'objectifde la Suisse
est de rendre la réduction
des droits de douane sup -
portable pour l'agriculture
dans son ensemble et pas
seulement pour les maraî-
chers», note Pierre
Schauenberg.

Tout le monde paysan
est concerné par les négo-
ciations de l'OMC. C'est
bien pourquoi l'Union

key

suisse des paysans apporte
son appui à la mobilisation
des maraîchers. Il en va de
même de Bio Suisse, la
Fédération des organisa-
tions d'agriculture biologi-
que. «Notre société accou-
che d'une vache sacrée, la
vache sacrée de la libérali-
sation et de la mondialisa-
tion», dénonce Regina Fuh-
rer, présidente de Bio
Suisse. Selon elle, les règles
de l'OMC menaceraient le
haut niveau écologique du
maraîchage suisse.

Quant aux consomma-
teurs, ils sont invités par le
directeur de l'Union maraî-
chère Nicolas Fellay à ne
pas négliger leurs intérêts:
«Le maintien de la produc-
tion indigène leur garantit
un droit de regard sur le
mode de production.»

Christiane Imsand / GT

Avertissement
sans frais

Vingt ans après

Abbé

¦ C'était
le 17 juin
1984.
Nous
étions
trois
sémina-
ristes du

lors promu au cardina-
lat, serait en fait prési-
dée par Sa Sainteté
Jean Paul II, lors de son
passage à Sion.

Quelle joie! Etre «or-
donné», tout donné à
Dieu, et aux hommes,
par le souverain pon-
tife! Quel honneur! Et le
terme «pontife» décrit
bien en quoi consiste le
ministère de prêtre: il
signifie «le faiseur de
ponts», celui qui tisse
des liens entre les êtres
afin de rassembler de

diocèse de Sion, Pierre-
Louis Coppex, actuel
curé de Val-d'Illiez, Joël
Pralong, maintenant
curé solidaire de Salins
-Les Agettes-Veysonnaz
et Nendaz, et moi-
même, en compagnie
aussi du Père André
Kolly, aujourd'hui abbé
du monastère des Bé-
nédictins du Bouveret.

Nous avions appris que

vivantes communautés
autour du Christ.

Nous avions appris que Le jeune pape
notre ordination, nor- d' alors, certes déjà
malement présidée par affaibli par l'attentat
notre évêque Mgr dont il avait été victime
Henri Schwery, depuis en 1981, a pris de l'âge

depuis. Rongé par la
maladie, il continue sa
mission, envers et
contre tout. Solidaire
des malades et des per-
sonnes âgées. Et réu-
nissant autour de lui
les plus importantes
masses juvéniles de
toute l'histoire de l'hu-
manité. Il revient en
Suisse, vingt ans après,
les 5 et 6 juin 2004, en
notre cité capitale.

Pour rencontrer les
jeunes catholiques hel-
vètes. Pour témoigner,
à temps et à contre-
temps, de ce Dieu de
l'Evangile toujours plus
jeune, de ce Christ tou-
jours devant. Le par-
cours de KarolWojtyla,
fort bien retracé par
deux albums exposés

lors du Festival de la
BD à Notre-Dame-du-
Marais à Sierre, à la
Fête-Dieu prochaine,
épouse celui du Christ:
d' abord acclamé par
les foules, puis rejeté et
humilié, au point de
souffrir la Passion par
amour pour les multi-
tudes.

Comme notre pape,
tour à tour adulé et cri-
tiqué, reconnu et sali
par d' abominables
tracts raéliens, vivant
son calvaire par fidélité
indéfectible.

Vingt ans après, je
lui dis merci!

François-Xavier
Amherdt

Une si courte mémoire
¦ Que s est-il passé
depuis les dernières élec-
tions fédérales? Le peu-
ple avait envoyé à Berne
des conseillers nationaux
et aux Etats bien ancrés à
droite, ce qui s'était logi-
quement traduit par
l'élection d'un Conseil
fédéral à , l'image des
nouvelles Chambres du
peuple et des cantons. Le
Valais n'était d'ailleurs
pas en reste avec ses élus
UDC, radicaux et PDG.

Mais alors, pourquoi
les propositions mises au
vote par ces mêmes élus
et défendues par eux
sont-elles systématique-
ment rejetées et à d'aussi
écrasantes majorités?
Comment comprendre
que le peuple élise à
droite mais qu'il refuse

ensuite les solutions pré-
conisées par ceux qu'il a
promus aux plus hautes
fonctions de l'Etat?

Le moins que l'on
puisse en conclure est
que la confiance dans le
Gouvernement fédéral
est sérieusement et
durablement ébranlée.

Cette fois-ci , il a
voulu nous faire croire
que les contribuables
mariés seraient mis sur
pied d'égalité avec les
concubins, ce qui était
mensonger. Il a voulu
diminuer l'impôt sur le
revenu (qui comme on le
sait permet de prendre
davantage aux riches
qu'aux pauvres) tout en
augmentant la TVA (qui
pénalise également tous
les contribuables, quelle

que soit leur situaUon
économique).

La ficelle était un peu
grosse et les citoyens ne
s'y sont pas trompés. On
peut donc en déduire
que si l'électeur n'est pas
toujours très futé dans le
choix de ses candidats
préférés , le votant en
revanche est plus
méfiant , surtout lorsque
ses intérêts personnels
sont enjeu.

Dommage que le
votant ait si courte
mémoire, ce qui le
conduit à élire et même à
réélire inlassablement
ceux qui le déçoivent
avec une si belle
constance.

Cilette Cretton



à nos léaumes ! »

Plus de 300 maraîchers venus de tout le pays ont défilé hier
matin dans les rues de Berne. Sous le regard intrigué de nom-
breux passants. . léon maillard

La délégation valaisanne a déposé devant le Palais fédéral ce cercueil noir rempli de légumes frais. Tout un symbole. ieon maiiiard Sombres, les maraîchers valaisans... iéon maiiiard

Le valais en rorce
i -

Encouragés par leur fédération, les producteurs de ce canton ont montré l'exemple. A suivre....
S i  

cela venait à dégéné- qui avaient roulé sur que d'une mort négociée: sation faîtière des maraî- être sacrifié sur l'autel de je doute de l'efficacité dramatiques. Rien que
rer, on se retrouve Berne en car ont mani- OMC, merci»: les slogans chers suisses n'a pas la mondialisation. Une d'une telle manifestation.» pour la tomate, cela repré-
devant l'Allmend. festé dans le calme et la valaisans avaient au trouvé meilleur porte- petite heure après avoir Après s'être réjoui senterait une baisse du

Mais évitez de faire de la dignité. moins le mérite de la drapeau pour conduire le investi le parc ouest du d'avoir pu constater que rendement de l'ordre de
résistance. Les organisa- Cette ambiance bon clarté. cortège protestataire Palais fédéral , les 300 tout le milieu agricole - 25%. Autant dire que
teurs veulent une manifes- enfant n'a pas empêché la Et pour rendre le jusqu'au Palais fédéral. manifestants pouvaient vignerons compris - sou- nombre d'exploitants
tation pacifique.» délégation valaisanne - tableau un peu plus Là, les différents ora- replier banderoles et cali- tenait l'action des maraî- devraient mettre la clé

L'appel au calme de loin la plus importante funeste encore, ces mani- teurs ont, eux aussi, peint cots, ramasser les 200 chers, Hubert Zufferey se sous le paillasson.»
lancé tôt hier matin par le - de faire passer des mes- festants venus de toute la le diable sur la muraille et croix plantées dans des montrait à peine plus Or le seul Valais
directeur de la Fédération sages très forts. A l'aide de plaine du Rhône - avec le essayé d'alerter l'opinion pots de terre. Sur un sen- optimiste. «La Confédéra- compte plus de 80 exploi-
valaisanne des produc- superbes calicots. «OMC, soutien de leur fédération publique. «Les légumes timent pour le moins tion aura-t-elle entendu tants en production inté-
teurs de fruits et légumes, fossoyeur des légumes - ont poussé le simulacre suisses sont menacés; vous mitigé, résumé par le pro- notre appel au secours?» grée ou traditionnelle. «Ce
Hubert Zufferey, a été suisses»; «OMC, ça suffit!»; jusqu'à défiler derrière un êtes aussi concernés.» ducteur de tomates fullié- Le directeur de la sont p lusieurs centaines
entendu. Comme leurs «Contre l'OMC: touche pas cercueil noir, rempli de Directeur de l'Office cen- rain Jean-Biaise Dorsaz. FVPFL rappelle qu'il y a d'emplois qui sont mena-
autres collègues confédé- à mes légumes»; «Légumes légumes. tral vaudois, Roland «Il fallait certes être pré- pourtant urgence. «La ces dans la plaine du
rés, la cinquantaine de sans frontière = f in des Un message fort qui a Leimgruber a ainsi dit sa sents pour dire nos crain- baisse des tarifs douaniers Rhône.»
professionnels de la terre légumes suisses»; «Chroni- porté. La preuve: l'organi- crainte de voir le secteur tes et notre ras-le-bol. Mais auraient des conséquences Pascal Guex

PUBLICITÉ



Le Valais économisera...
La «commission Luyet» a rendu son catalogue intermédiaire de 177 mesures pour obliger

l'Etat du Valais à dépenser moins. De manière à éviter en 2005 un déficit de 123 millions de francs

L

a commission parle-
mentaire «mesures
structurelles» présidée
par le député démo-
crate-chrétien Grégoire

Luyet a présenté hier à la
presse ses propositions d'éco-
nomies sur le budget 2005 de
l'Etat du Valais. La commission
Luyet a trouvé 177 mesures
d'économies très ciblées qui
vont de 2000 francs (suppres-
sion de la subvention aux asso-
ciations d'officiers d'état-civil)
à 10 millions de francs (dimi-
nution du budget du Réseau
Santé Valais) pour un montant
total de 75,7 millions de francs.
Sans compter des mesures
plus générales comme par
exemple l'économie de 8% sur
les marchandises, les biens et
les investissements immobi-
liers. Pour la petite histoire, les
départements et les services de
l'Etat du Valais, qui ont
répondu par questionnaire,
n'ont proposé que 17,1 mil-
lions de francs d'économies (le
reste relevait de reports de
charges sur des tiers ou de
nouvelles recettes).

On rappellera que cette
commission Luyet a été voulue
par le Grand Conseil à la suite
du psychodrame sur le budget
2004 qui prévoit un déficit de
44 millions de francs et qui
n'avait été adopté que d'ex-
trême justesse à la suite de
deux votes rocambolesques.
Or, la commission Luyet pense
que l'insuffisance de finance-
ment de l'Etat du Valais pour
2005 peut être raisonnable-
ment estimée à 123 millions de
francs. La commission prévoit
en effet un provisionnement
de 30 millions de francs pour
l'assainisssement des caisses
de pension de l'Etat du Valais,
sans oublier les 14 millions de
francs supplémentaires à
charge du canton en raison du
changement de la loi fiscale
réglant la participation des
communes au paiement des
enseignants, le programme
d'allégement budgétaire de la
Confédération. etc. Elle
affirme que sans mesures
d'économies spécifiques «les
dépenses de personnel, les
dépenses générales et les sub-
ventions notamment poursui-
vront la croissance constatée
ces dern ières années». A partir
de cette analyse, la commis-
sion va donc «obliger» le
Conseil d'Etat d'introduire
dans le budget 2005 toute une
série de mesures pour obtenir
des comptes parfaitement
équilibrés, conformément à
l'exigence de la Constitution
cantonale. Bien d'autres can-
tons conduisent d'ailleurs éga-
lement des programmes
d'économies. Les Grisons vont
par exemple économiser 121
millions de francs en 2005 par
le biais de 212 mesures.

Réduction des dépenses:
70 millions
La première priorité fixée par
la commission Luyet est la
réduction de 70 millions de
francs des dépenses de fonc-
tionnement de l'Etat du Valais commission fera une piqûre
par rapport au budget 2005. de rappel en automne 2004
Cela veut dire de nombreuses 171,6 millions de francs) et organisations) pour un budget sements nets de 20% environ de tiers (subventions aux tra- sous la forme d'un deLixième
mesures ciblées d'économies, enfin la limitation de la pro- de 500 000 francs... (de 155,8 à 125 millions de vaux des communes, etc.). rapport sur des mesures struc-
ainsi que des mesures généra- gression des subventions sans iy " t" H francs en 2005) et surtout le _ „ piipe- turelles cette fois-ci. C'est là
les. Citons parmi celles-ci la caractère d'investissement à Pimi"utl0n aes _ principe de l'adaptation du „

CG
MJ?

S nouveMes- que se fera la vraie révolution
limitation de l'augmentation 1,5% environ (de 841,2 à 855 investissements: 31 millions volume des investissements à "millions et que seront trouvées les éco-
des dépenses du personnel à millions de francs) . Quant au La deuxième priorité de ces l'état des finances cantonales. Mais l'on ne peut pas qu'éco- nomies à long terme (fusion de
1% (de 537,6 à 543 millions de Bureau de l'égalité, il s'en sort mesures porte sur la réduction Mais l'on veillera à partager nomiser. La commission Luyet services, etc.) qui seront intro-
francs entre 2004 et 2005), la fort bien avec 16 400 francs de 31 millions de francs dans équitablement les économies propose donc aussi d'adapter duites de 2006 à 2008.
réduction des dépenses gêné- d'économies seulement (sur les investissements. Cela signi- entre les investissements pro- les valeurs fiscales aux taxes
raies de 8% environ (de 186,3 à l'aide financière à d'autres fiera la réduction des investis- près de l'Etat du Valais et ceux cadastrales pour une période Vincent Pellegrini

La commission «économies» a donné hier conférence de presse. A gauche, Christian Venetz (vice-président) et à droite Grégoire
Luyet (président). sacha bittei

ueuxie

i ci H« ̂  tionnaires, les enseignants, et tous langue française Maurice Tornay d'économiesesente les lobbys de la terre? Quel (PDC) et le membre de son bureau
aïs le man" homme politique, quel parti pren- Yves Ecœur (socialiste). Une corn- Le consensus a plutôt bien joué
litique qui drait un te| risque? missjon quj a fait un travaj| de puisque 90% des décisions ont été
ois raisons. fourmi. Prises à l'unanimité de la commis-

vote au brana Lonsen le mois
prochain. VP

de deux ans (11 millions de
francs de recettes supplémen-
taires) sous condition d'une
révision complète des taxes
cadastrales sur l'ensemble du
canton, et la hausse des recet-
tes d'impôts par le simple
engagement de taxateurs sup-
plémentaires au service des
contributions (ce dernier
devrait ainsi devenir plus «pro-
ductif» de 5 millions de francs) .
Et puis, il faut s'attendre à une
augmentation de 3,1% des
émoluments (dont 0,6% au
service des automobiles
moyennant l'engagement de
nouveaux experts).

Par ailleurs, les ventes de
patrimoine de l'Etat et les
recettes extraordinaires
devront désormais servir
exclusivement au désendette-
ment. Contacté hier, le grand
argentier Wilhelm Schnyder a
salué «le mérite et l 'immense
travail de la commission
Luyet», mais il a réservé le
jugement du Conseil d'Etat
pour plus tard.

2e rapport attendu
Bref, le Dr Luyet a rendu son
ordonnance. Il s'agit en fait de
mesures à court terme. Le
remède de cheval sera en effet
administré pour équilibrer le
budget 2005 mais le traitement
n'est pas terminé puisque la



«Ne pas rester spectateurs»
La Suisse a rendez-vous aujourd'hui avec l'Europe pour signer les bilatérales. Pour le président

de la Confédération Joseph Deiss, ce succès ne relègue pas l'adhésion au second plan.

L

'année présidentielle
porte chance à Joseph
Deiss. Il se rend
aujourd'hui à Bruxelles,
en compagnie de

Micheline Calmy-Rey et Hans-
Rudolf Merz, pour l'événe-
ment de l'année: la signature
de la conclusion politique des
négociations bilatérales bis.
Un jour de fête avant d'enta-
mer la délicate procédure de
ratification qui durera proba-
blement jusqu'en 2006.

Interview.
- Le sommet Suisse-UE mar-
que l'achèvement politique
des négociations bilatérales.
Des tensions se sont manifes-
tées. Avez-vous craint l'échec?
- Dans toute négociation glo-
bale, vous devez être prêts à
accepter un échec si cela sert
au mieux vos intérêts. Cet
accord est bon pour la Suisse
et j 'en suis le premier heureux.
C'est vrai qu'il y avait une cer-
taine impatience du côté euro-
péen pour terminer ces négo-
ciations. Je note cependant
que les discussions ont abouti
plus rapidement que celles qui
avaient été engagées pour les
premiers accords bilatéraux.
Or, des dossiers très complexes
étaient sur la table.
-Cinq pays réclament tou-
jours la suppression du secret
bancaire dans une déclaration
unilatérale. La Suisse pourra-
t-elle résister mdéfiriiment à
ces pressions?
- Nous avons réussi à trouver
une solution qui permet aux
Européens de mettre en
vigueur leur directive sur la fis-
calité de l'épargne et à la
Suisse de conserver son secret
bancaire. Le résultat est donc
parfaitement équilibré. La
déclaration dont vous parlez
est une affaire interne à
l'Union européenne et n'af-
fecte en rien les relations avec
la Suisse. Le secret bancaire
reste totalement préservé
puisque nous avons obtenu
avec Schengen une garantie
essentielle: nous n'aurons pas
à tenir compte d'une éven-
tuelle évolution de la législa-
tion européenne dans ce
domaine. Cette solution illimi-
tée dans le temps est une véri-
table amélioration par rapport
à la situation actuelle.
- L'UE fait le forcing pour une
entrée en vigueur rapide du
volet sur la fiscalité de l'épar-
gne. Est-ce compatible avec
l'adoption des neuf accords en
un seul bloc?

«Il deviendra toujours plus difficile d'obtenir de nouveaux accords bilatéraux.» keystone

- C'est surtout l'UE qui s'est - Faites-vous allusion à la - L'accord sur les services est
mise sous la pression du temps votation de ce week-end et à resté en rade. Les négociations
en voulant faire entrer sa ses paquets contestés? vont-elles bientôt reprendre?
directive au lerjanvier de l'an -Non. Je crois qu'il faut pren- - La question va se poser. Nous
prochain. C'est ambitieux par dre chaque cas pour lui- allons d'abord nous consacrer
rapport à nos procédures de même. Toutes les votations à la mise sous toit des neuf
ratification , mais peut-être sont différentes. Le Conseil autres dossiers,
aussi par rapport aux siennes, fédéral fera une proposition et - Doit-on s'attendre à un nou-
Pour les premiers accords bila-
téraux, nous étions prêts bien
avant l'UE. En ce qui concerne
la forme sous laquelle les
accords seront soumis au Par-
lement, le Conseil fédéral n'a
pas encore pris de décision. Il y
a trois possibilités: présenter
tout en bloc, présenter chaque
accord pour lui-même, ou faire
un sous-groupe avec les volets
Schengen/fiscalité de l'épar-
gne/fraude.
- En réalité, est-ce que ce n'est
pas avant tout une question
politique? On sait que l'accord
de Schengen est contesté par
les milieux nationalistes. En le
présentant séparément, vous
feriez leur jeu.
- J'y vois une question politi-
que, mais pas dans le sens que
vous lui donnez. Je souhaite
que le peuple et le Parlement
puissent s'exprimer de la façon
la plus indépendante et la plus
respectueuse possible de leurs
droits.

le Parlement décidera en der-
nier ressort.
-Le Parlement doit aussi
approuver l'extension de l'ac-
cord sur la libre circulation
des personnes aux dix nou-
veaux membres de l'UE. Ce
volet ne risque-t-il pas d'inter-
férer avec celui des bilatéra-
les?
-Nous avons pris toutes les
mesures nécessaires pour évi-
ter des effets néfastes. Un délai
transitoire est prévu et j' ai
encouragé les partenaires
sociaux à discuter de mesures
d'accompagnement. Leurs dis-
cussions devraient bientôt
aboutir.
- Et la participation financière - L'entrée en vigueur des bila-
de la Suisse à l'élargissement? térales ne repousse-t-elle pas
- Cela fait douze ans que nous la perspective d'une adhésion
soutenons le processus de à l'UE?
démocratisation des pays de -Je crois qu'il faut se placer
l'Est. Ce geste s'inscrit donc dans le temps. Les bilatérales
dans une continuité politique, sont actuellement le canal
mais il sera neutre au point de adéquat pour gérer nos rela-
vue budgétaire. fions avec notre principal par-

PUBLICITÉ 

veau round de négociations
bilatérales?
- On ne peut pas l'exclure,
mais il faut reconnaître qu'il
deviendra toujours plus diffi-
cile d'obtenir de nouveaux ¦
accords bilatéraux. D'une
part , l'UE a d'autres soucis,
d'autre part , je vous le
demande: jusqu'à quel point
peut-on étendre la collabora-
tion sans avoir droit au chapi-
tre? Il faudra faire en 2006 une
analyse sérieuse des inconvé-
nients et des avantages d'une
adhésion. Le Conseil fédéral a
déjà commandé un rapport
pour cette date qui sera pour
moi une étape importante.

ir de
;ur le

tenaire. Mais l'Europe se en 2006 nous aurons l'occa-
construit et nous ne pouvons sion de faire le point,
pas rester spectateurs indéfini- Propos recueillis par
ment. Comme je l'ai déjà dit, Christiane Imsand
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Dispendieuse santé
En 2003, les coûts de la santé ont connu une nouvelle hausse due principalement

aux frais hospitaliers.

pucu1nd.Leu1.14ue. JJCïI piiA d îiuiiicuua ei les lueujccunems a.
l'échelon des fabricants ont 3,9 milliards.

L

es coûts de la santé
continuent de prendre
l'ascenseur. Les dépen-
ses totales ont grimpé à
18,063 milliards de

francs en 2003, soit 787 mil-
lions ou 4,6% de plus qu'un an
auparavant. Les coûts hospita-
liers sont les principaux res-
ponsables de cette hausse.

Les coûts globaux par
assuré dans l'assurance mala-
die obligatoire atteignent dés-
ormais 2461 francs. Après un
répit en 2002, avec une aug-
mentation de «seulement»
3,6%, les coûts de la santé ont
à nouveau enregistré l'année
dernière une croissance cor-
respondant à peu près à la
moyenne depuis 1998, a indi- , .
que hier Santésuisse. HMÉÉts

Sur huit ans, depuis l'en- Jk;
trée en vigueur de la loi sur ijfr ; JF.
l'assurance maladie en 1996, i^^^^^^^^™™*^^^M^^^^^^™^»
les coûts dans l'assurance de La hausse des coûts hospitaliers s'est élevée de 9,7%
base ont accusé une crois-
sance de 60%, a précisé l'orga-
nisation faîtière des caisses-
maladie lors de la publication
de son rapport annuel.

La plus forte hausse
depuis quatre ans

Les coûts hospitaliers détien-
nent la palme, avec une hausse
de 9,7% en 2003, la plus forte
depuis quatre ans. Ils ont ainsi
dépassé pour la première fois
le montant de 900 francs par
assuré (+80 francs). Les trois
quarts de l'augmentation
totale des coûts de la santé leur
sont imputables, soit 588 mil-
lions sur 787.

Les frais hospitaliers
n'avaient augmenté que de
0,5% en 2002, une progression
jugée artificiellement basse. En
effet , beaucoup de factures
avaient été retenues cette
année-là en raison de la confu-
sion suscitée par un arrêt du
Tribunal fédéral des assuran-
ces de novembre 2001 sur la
participation des cantons.

La situation a été clarifiée
entre-temps et le retard dans
les factures rattrapé, d'où le
bond disproportionné en
2003. Cela confirme du même
coup «l 'hypothèse selon
laquelle les chiffres de l'exercice
2002 ont été faussés par des
motifs d'ordre technique»,
selon Santésuisse.

Le transfert du secteur sta-
tionnaire au secteur ambula-
toire a continué sa progres-
sion, bien que dans une
mesure moindre que les
années précédentes. Désor-
mais, 38% des prestations hos-
pitalières payées par les assu-
reurs relèvent de
l'ambulatoire, contre 34% en
1999.

Médicaments: faible hausse
Bonne nouvelle concernant les
coûts liés aux médicaments,
ceux-ci ayant enregistré la plus
faible hausse des quatre der-
nières années. Ils ont pro-
gressé de 3,8% et atteint la

moyenne de 528 francs par
assuré. Ils arrivent néanmoins
en deuxième position dans
l'augmentation globale des
coûts de la santé, avec 142 mil-
lions.

Les médicaments facturés
par les médecins en 2003 ont
atteint 174 francs par assuré,
contre 354 francs pour les
pharmaciens, dont la part de
marché passe à 67% (63% en
1999). Mais, estime Santé-
suisse, la responsabilité princi-
pale de la hausse dans ce sec-
teur revient à l'industrie prestations médicales à 4,2

augmenté de 43% depuis 1998
et restent supérieurs de plus
de 20% au niveau des prix
européens.

Aussi faible dans les soins
La hausse de 4% dans le
domaine des soins est égale-
ment la plus faible depuis
2000. Elle n'est que la troi-
sième cause de l'augmentation

keystone

des coûts de la santé l'an der-
nier, ayec 69 millions sur 787.
L'évolution se différencie tou-
tefois selon les secteurs: les
coûts des soins à domicile
(Spitex) ont crû de 13,2%, alors
que ceux des EMS ont pro-
gressé de 2,2%.

Les coûts Spitex et EMS
s'élèvent dans l'ensemble à 1,8
milliard, soit 10% des dépen-
ses totales de l'assurance de
base en 2003. A titre de com-
paraison, les frais hospitaliers
se montent à 6,6 milliards, les

Pour sa part , l'augmenta-
tion de 1,4% (58 millions) des
frais médicaux (sans remise de
médicaments) correspond à
celle de 2002. Santésuisse a
rappelé qu'il n'y a pas encore
de chiffres permettant d'éva-
luer les incidences du système
tarifaire TARMED, applicable à
l'assurance maladie depuis
janvier 2004. ATS

NATURALISATIONS
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Alcan scinde son activité
de produits laminés

Satisfaire la demande

¦ La Commission européenne
de la concurrence avait
demandé, préalablement à la
fusion Alcan-Pechiney, que le
géant de l'aluminium cana-
dien se sépare soit de ses lami-
noirs français , soit de ses lami-
noirs allemands.

Alcan vient de rendre sa
réponse. Le groupe se sépare
des grands laminoirs alle-
mands, en étendant encore
plus loin la logique de cette
scission.

Nouvelle société
Hier, il annonçait officielle-
ment l'abandon des activités
de produits laminés, qu 'il
détenait avant son acquisition
de Pechiney. Alcan les consti-
tuera en une nouvelle société,
qui générera un chiffre d'affai-
res de 6 milliards de dollars
(7,8 milliards de francs) et qui
aura un effectif de 10 000 per-
sonnes.

Le délégué du personnel
d'Alcan Europe Bernard Bitz
rappelait qu'il avait prévu une
réduction d'environ 10% du
personnel , l' automne passé
suite à la fusion. Or le nouveau
numéro un mondial de l'alu-
minium emploie acuiellement
plus de 88 000 personnes à tra-
vers le monde. Et il vient d'an-

noncer qu'il se séparait de 12%
de son personnel.

A New York et à Toronto
Le statut de la nouvelle société
reste encore flou. Le commu-
niqué d'Alcan précise qu'elle
aura une raison sociale cana-
dienne, que son siège exécutif
se trouvera aux Etats-Unis et
qu 'elle sera cotée à New York et
à Toronto. Son nouveau CEO
est Brian W. Sturgell, qui a 33
ans de carrière dans l'alumi-
nium et 15 ans chez Alcan. Son
nouveau président est Ted
Newall, membre de la direc-
tion d'Alcan depuis 1985.

Par répartition pro rata
d'actions, la nouvelle compa-
gnie sera formée, en en
Europe, des grands laminoirs
allemands de Norf , de Gottin-
gen, de Nachterstedt.

Elle gagnera également
toute une série de fabriques
d'emballages en France, en
Allemagne, au Luxembourg,
en Belgique, en Angleterre.
Idem pour l'Amérique du
Nord , du Sud et l'Asie.
Pour Sierre,
rien de changé
Les sites de Sierre, Neuf-Bris-
sach, Issoire et Singen reste-
ront au sein d'Alcan. Hier le

porte-parole de Sierre François
Veuthey confirmait que rien ne
changeait pour les usines
valaisannes. Du fait de leur
production, plus complexe,
elles entraient dans la catégo-
rie des spécialistes.

Les usines valaisannes
d'Alcan conserveront donc
leurs laminoirs spécialisés
dans les carrosseries d'auto-
mobiles et leurs presses spé-
cialisées dans les grands profi-
lés.

Elles conserveront égale-
ment la fonderie rénovée de
Chippis et l'électrolyse de Steg,
dont le tonnage vient d'être
augmenté à plus de 45 000
tonnes annuelles.

«Nous poursuivons notre
politique d'entreprise, telle que
nous l'avons annoncée ces der-
nières semaines», poursuivait
M. Veuthey. «Les mutations
opérées au sein du groupe
n 'auront de conséquences ni
sur notre stratégie industrielle
ni sur nos emplois.»

La situation gagne même
en clarté. Avec Nachterstedt
qui sort d'Alcan, Sierre voit des annonces, qui constituent
disparaître un sérieux concur- une des sources vitales de
rent interne, dans les domai- revenu des éditeurs, ont en effet
nés de l' automobile et des pro- toujours des conséquences
duits industriels. directes sur l'emploi», indiquait

Pascal Claivaz hier Impressum dans un com-

¦ II faudra offrir davantage de jets cantonaux, a dit hier au inounai reaerai u h) de juillet
places d'apprentissage cette devant la presse à Berne 2003. Mon Repos a estimé que
année pour satisfaire la Ursula Renold, directrice sup- les votations organisées sur des
demande. Quelque 2000 jeu- pléante de l'OFFT, en marge naturalisations étaient contraires
nés de plus qu'en 2003 sont à d'un séminaire qui a réuni à 'a Constitution.
la recherche d'une telle forma- près de 400 spécialistes.
tion. La nouvelle loi sur la for- En 2004, Berne a déjà versé H UBR
mation professionnelle devrait 2,3 millions de francs aux can- Le point de vue de l'USS
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tion et de la technologie meilleure information aux jeu- nostic établi hier a Berne par les
(OFFT). Elle donne notam- nés afin qu'ils s'engagent dans syndicats. Les mesures d accom-
ment des moyens financiers la voie qui leur convient le pagnement prévues dans les
supplémentaires à la Confédé- mieux et qui leur assure des cantons sont lacunaires e le
ration pour soutenir des pro- débouchés. ATS da,n9.̂
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Impressum s'inquiète ^̂¦ Outre «La Liberté» et «Le mimique. Cela devrait inciter à La réunion hier entre une délé-
Nouvelliste», le projet de redé- la plus grande prudence dans ?
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et des repre-

res par la REMP inquiète tion. sentants du Conseil d Etat gene-
Impressum. L'ex-Fédération Impressum fait remarquer vois n a nen donne. Les deux
suisse de journalistes craint de que les moyens et petits jour- Pa^'
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de se 
revoir

possibles conséquences sur naux constituent un des piliers lundi pour tenter d aplanir leurs
l'emploi dans les rédactions majeurs de la pluralité de la différends. Le Cartel demande
des titres concernés. presse en Suisse. notamment au gouvernement de

Les «variations du volume Elle demande donc à la retirer son plan quadriennal sur
des annonces, qui constituent REMP (Recherche et études les finances publiques, qui doit

des médias publicitaires) de permettre au canton, d ici a
renoncer aux parties de son 2008, de sortir des déficits dans
projet qui menacent l'équilibre lesquels il est plongé,
financier de certains titres.

Délai pour l'UDC
L'UDC a jusqu'au 18 novembre
2005 pour récolter les 100 000
signatures nécessaires à l'abou-
tissement de son initiative popu-
laire pour le maintien des natu-
ralisations par le peuple.
L'initiative «pour des naturalisa-
tions démocratiques» a été lan-
cée en réaction à une décision
du Tribunal fédéral (TF) de juillet
2003. Mon Repos a estimé que

¦ BELLINZONE

Les aveux
de Filippo Lombardi
Après les aveux lundi du
sénateur d.c. tessinois Filippo
Lombardi, qui a reconnu sponta-
nément avoir embelli le tirage du
quotidien tessinois «Giomale del
Popolo» (GdP) de 2000 numéros
entre 1994 et 1995, la
présidence du Parti démocrate-
chrétien cantonal a tenu une réu-
nion spéciale hier. Le PDC a fait
part de son malaise mais préfère
attendre la suite de l'enquête.

COMMISSION LPP

Statu quo
Malgré une évolution positive de
la Bourse l'an dernier, la
Commission fédérale LPP recom-
mande au Conseil fédéral de ne
pas augmenter en 2005 le taux
d'intérêt minimal de rémunéra-
tion du 2e pilier, actuellement
fixé à 2,25%. Elle entend ainsi
donner une bouffée d'air frais
aux caisses de pensions helvéti-
ques. Comme par le passé, le fac-
teur déterminant est la situation
financière tendue de beaucoup
d'institutions de prévoyance, a
expliqué mardi loseph Steiger, en
charge de la surveillance à l'Of-
fice fédéral des assurances socia-
les (OFAS).

CONGE MATERNITE

Bichonné par le PDC
Pas suivi par le peuple lors des
votations du week-end dernier, le
PDC a présenté hier sa recette
pour mettre fin au blocage des
réformes. Une première étape est
le oui au congé maternité le 26
septembre. Pour le PDC, il s'agit
d'un projet équilibré qui arrange
aussi les entreprises. Le congé
maternité de 14 semaines
financé par les APG est urgent et
constitue un pilier d'une
politique familiale moderne, a
déclaré la conseillère nationale
Doris Leuthard, présidente par
intérim du PDC.



Sonia Gandhi renonce
Les nationalistes faisaient peser sur elle de lourdes menaces.

S

onia Gandhi a
annoncé hier qu'elle
renonçait à être pre-
mier ministre de
l'Inde. Sa décision fait

suite à une violente campagne
contre ses origines italiennes
et des doutes sur la stabilité du
gouvernement qu'elle cher-
chait à former.

«Le poste de premier minis-
tre n'a pas été mon objectif (...)
Je suivrai ma voix intérieure.
Aujourd 'hui, elle me dit que je
dois décliner humblement ce
poste », a déclaré Mme Gandhi
devant les élus de son Parti du
Congrès au Parlement. Sonia
Gandhi, héritière de la dynas-
tie Nehru-Gandhi, a aussitôt
été interrompue par des cris
de déception et de colère.

«Mon objectif a toujours été
de protéger les fondements laï-
ques de notre nation», a-t-elle
dit. «Nous avons mené avec
succès une bataille, mais nous
n'avons pas gagné la guerre.
C'est une lutte longue et ardue,
et je la poursuivrai avec une
détermination totale.» «Je vous
demande d'accepter ma déci-
sion et je ne la changerai pas.»

En colère, bouleversés, cer-
tains députés du Parti du
Congrès l'ont suppliée malgré
tout de revenir sur sa décision.
«La voix intérieure du peup le
indien dit que vous devez être
premier ministre», a ainsi
déclaré un député particulière-
ment ému, Mani Shankar
Aiyer.

Un peu plus tôt , un diri-
geant communiste, Sitaram

Sonia Gandhi, ici avec le premier ministre pressenti, Manmohan
Singh, hier devant les élus du parti du Congrès. key

Yechury, qui avait rencontré
une délégation du Congrès,
avait indiqué que ce parti avait
retiré le nom de Sonia Gandhi
qu'il y aurait «un changement
à la direction» du groupe par-
lementaire de cette formation.

Deux remplaçants pressentis
M. Yechury a déclaré que deux
anciens ministres des Finan-
ces, Manmohan Singh, 71 ans,
et Pranab Mukerjee , 68 ans,
étaient «dans la course» pour
remplacer Sonia Gandhi à la
tête du groupe parlementaire
du Congrès. «Je pense qu'il
s'agit vraiment d'une décision
morale de Mme Gandhi», a
estimé, pour sa part, Salman
Khurshid, haut responsable du
Congrès.

Plusieurs chaînes de télévi-
sion ont indiqué que le choix
de Sonia Gandhi pour le poste
de premier ministre se portait
sur Manmohan Singh, archi-
tecte des premières réformes
économiques lancées par
l'Inde en 1991. Mais cette
information n'a pas été confir-
mée par le Congrès.

Dans l'après-midi, des mil-
liers de partisans de Mme
Gandhi s'étaient rassemblés
devant sa résidence à New
Delhi. Certains avaient
menacé de se suicider.

Depuis son humiliante
défaite - les sondages le don-
naient gagnant des législatives
- le BJP (Parti Bharatiya Janata,
nationalistes hindous) a
orchestré une campagne

contre Sonia Gandhi en met-
tant en avant ses origines ita-
liennes.

Menaces
d'un ministre nationaliste
Ainsi le ministre sortant de la
Santé Sushma Swaraj (BJP) a-t-
il dit à la presse après avoir
rencontré le chef de l'Etat pour
protester contre une nomina-
tion de Mme Gandhi, qu'il
était prêt à démissionner de
son poste de député au cas où
elle viendrait à conduire le
pays.

Jyoti Basu, vieux leader
communiste dont le parti est
allié du Congrès, a affirmé que
la pression sur Sonia Gandhi
pour qu'elle se retire de la
course est venue de ses pro-
pres enfants, Rahul, 33 ans, et
Priyanka, 32 ans, qui crai-
gnaient qu'elle ne devienne la
cible d'extrémistes hindous.
Leur père, Rajiv, a été assassiné
en 1991, ainsi que leur grand-
mère Indira, en 1984.

L annonce de son retrait, et
la perspective d'une arrivée
aux affaires de Singh, ont dopé
la Bourse de Bombay, qui
s'était effondrée lundi. Elle a
terminé mardi sur une hausse
de plus de 8%.

Sonia Gandhi est née en
Italie et a la nationalité
indienne depuis 1984. Il avait
fallu sept ans aux membres du
Congrès pour convaincre
Sonia Gandhi de prendre la
tête du parti, en 1998.

ATS/AFP/Reuters

La terreur du Sahara arrêtée au Tchad
¦ Le chef du commando qui
avait enlevé 32 touristes euro-
péens, dont quatre Suisses,
dans le Sahara algérien en
2003, a été arrêté. Surnommé
«El Para», l'homme a été
appréhendé au Tchad, a
annoncé hier une porte-parole
du Parquet fédéral allemand à
Karlsruhe.

L'homme, qui faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt interna-
tional lancé par la justice alle-
mande, a été arrêté en compa-
gnie d'une autre personne.

Fiat Idea, à partir de Fr. 19800-, Fiat Punto, à partir de Fr. 15900-,
Fr. 244.10/mois* Fr. 196.-/mois* ou bonus cash Fr. 2000 -

En Suisse, le Ministère
public de la Confédération
(MPC) avait ouvert une
enquête préliminaire «contre
inconnu» dans le cadre de
cette affaire en avril 2003, et
quatre demandes d'entraide
judiciaire avaient été déposées
auprès de l'Algérie, du Mali, de
l'Allemagne et de l'Autriche.

Au terme de ses investiga-
tions, le MPC a indiqué qu'il
soupçonnait plus d'une
dizaine de ravisseurs présu-
més. Le dossier a été transmis

en mars à un juge d'instruc-
tion fédéral.

Ernst Roduner, le juge en
question, a indiqué hier à l'ats
avoir appris l'arrestation du
chef du commando, mais que
«pour le moment, nous ne pou-
vons rien faire, la procédure est
pendante », et que tout cela
pouvait «durer p lusieurs mois».
Les 32 touristes, de nationali-
tés allemande, suisse, néerlan-
daise et autrichienne, avaient
été enlevés dans le Sahara
algérien en février/mars 2003,

PUBLICITÉ

et libérés en deux vagues suc-
cessives après des mois d'er-
rance dans le désert.

Amari Saîfi, également sur-
nommé «Abou Haïdara»,
«Abderrazak le Para», ou «El
Para», en raison de son passé
de parachutiste de l'armée
algérienne, est le numéro deux
présumé du Groupe salafiste
pour la prédication et le com-
bat (GSPC). Les enquêteurs ne
disposent d'aucune photo de
lui, et ignorent son âge.

ATS/AFP
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Un Suisse, «ministre
de la justice» de l'ONU
¦ Le juriste fribourgeois Nico-
las Michel a été officiellement
nommé hier à New York chef
du Bureau des affaires juridi-
ques de l'ONU. Il devient ainsi
l'un des huit adjoints du secré-
taire général des Nations
Unies, Kofi Annan.

Nicolas Michel, âgé de 55
ans, remplacera le Suédois
Hans Corell, qui prendra sa
retraite, à la tête du départe-
ment juridique de l'ONU, et
rejoint ainsi le cabinet de M.
Annan. Il est le premier Suisse
à accéder à un poste si élevé
dans cette organisation. Sa
nomination a été annoncée
par le porte-parole de l'ONU ,
Fred Eckhard.

Le juriste, professeur de
droit international et de droit
européen à l'université de Fri-
bourg, a dirigé de 1998 à mai
2003 la Direction du droit
international public au Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Celui-ci
s'est félicité de cette nomina-
tion.

Le Fribourgeois s'est
notamment distingué lors de
la mise sur pied de la Cour
pénale internationale (CPI),
pour laquelle la Suisse a active-
ment milité, et qui a vu le jour
en juillet 2002.

Reconnaissance
internationale
Cette nomination constitue un
honneur, mais «aussi un défi» ,
a indiqué Nicolas Michel à
l'ats. Elle est aussi une recon-
naissance internationale de la
crédibilité de la politique exté-
rieure de la Suisse et sa
défense traditionnelle du droit
international et des droits de
l'homme, ajoute-t-il.

M. Michel se réjouit de ser-
vir la communauté internatio-
nale: il dit avoir réalisé un rêve
en travaillant en faveur des
droits de l'homme au sein du
DFAE et en devenant profes-
seur de droit, «mais ce poste
représente beaucoup plus»,
assure-t-il. Mentionnant les
importants défis auxquels
l'ONU doit faire face, il milite
pour que l'on définisse les
moyens que doivent se donner
les Nations Unies pour pouvoir
réagir d'une manière collec-
tive, et non en ordre dispersé.

Parmi les problèmes qu'af-
fronte l'ONU figure notam-

Nicolas Michel. key

ment l'accusation, dont elle
fait l'objet , de corruption dans
la gestion du programme en
Irak «Pétrole contre nourri-
ture». Une enquête a été
ouverte pour faire la lumière
sur ce scandale, à laquelle par-
ticipe un autre juriste suisse, le
Bâlois Mark Pieth.

Les nouvelles fonctions de
M. Michel l'amèneront, dès
août prochain, à diriger 160
collaborateurs répartis dans
six départements. Cet «Office
of légal affairs», à cheval entre
politique et droit international,
constitue une sorte de «Minis-
tère de la justice», explique le
juriste suisse.

Le nouveau secrétaire-
adjoint participera à l'élabora-
tion de tous les importantes
réalisations de l'ONU, comme
la codification du droit inter-
national de la mer ou de celui
du commerce.

L'ONU étant dépositaire de
nombreux traités internatio-
naux, son office joue un rôle
politique, dans le cas par
exemple de la reconnaissance
d'une partie à un traité dont
l'existence en tant qu'Etat est
contestée, explique encore le
nouveau secrétaire-adjoint.

Nicolas Michel devra plier
bagage et s'installer à New
York. Il quittera donc son poste
d'enseignant à l'Université de
Fribourg, qu'il occupait depuis
1987, et sa collaboration, ini-
tiée en 1998, avec le DFAE en
tant que jurisconsulte.
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1 an déia...
et la fête continue!
Actions valables uniquement à Coop Collombey
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h sous le feu d'Israël
Au moins vingt Palestiniens ont été abattus hier.

H

ier la radio répétait
comme une litanie
«Ya Rafah, que Dieu
soit avec nous, et il est
avec nous! Tu es un

volcan de résistance! Nous
allons lutter avec nos enfants et
nos corps!» Toutes les radios et
les télés sont allumées. A l'an-
tenne, une jeune enfant sup-
plie «Ya Sharon; laisse-moi
rejoindre ma crèche.» La liste
des «martyrs» est débitée en
boucle. Mardi matin, 9 heures:
déjà 14 morts.

L'armée israélienne mène
son opération «Arc-en-ciel
dans les nuages» depuis deux
jours. Elle a pour objectif de
débusquer les membres armés
des organisations palestinien-
nes et, surtout, de détruire des
caches d'armes acheminées en
contrebande depuis l'Egypte
voisine, par les tunnels qui
courent sous la route «Phila-
delphie», le couloir sécuritaire
contrôlé par les Israéliens le
long de la frontière entre Gaza
et l'Egypte.
Des enfants, partout 

 ̂Rafah cet homme vient de découvrir un proche, mort dans une ambulance. key

Pour gagner Rafah, complète-
ment bouclé, il faut se faufiler ^* _^ ¦ u m r

îssï'ïuSsîst.ss George Bush «perturbe»
haies de figuiers de barbarie. _ ,., „ , .  „ , , ., . . ... . ... ¦„' ¦ -,
Au détour d'un champ, des ¦ George W. Bush a déclare hier Rafah ou les tirs des hélicoptères rite d Israël, a prévu une reunion
monticules de terre avec des devant un lobby juif qu'Israël «a israéliens ont tué mardi au moins avec le vice-premier ministre
carcasses de voitures empê- entièrement le droit de se défendre 20 Palestiniens. Ehoud Olmert, qui se trouvait à
chent le passage. A l'entrée de contre le terrorisme», jugeant «La violence en cours dans la Washington pour un discours
la ville, à un coin de rue, surgit néanmoins «perturbantes» les vio- bande de Gaza est perturbante et devant l'AIPAC.
un cortège funèbre au trot, lences dans la bande de Gaza où souligne la nécessité que toutes les Dans le même temps aux Nations
bannières du Hamas et du Dji- |-armée israélienne a lancé une parties saisissent la chance de la Unie5( ou |es Palestiniens font cir-
had islamique déployées. opération d'envergure dans le pa«f», a-t-il dit culer un projet de résolution«Ou tapent les juifs?» s. in- . .< .. < n x L , 
forme-t-on «Par là», désignent camp 9'es Compter sur Powell... dénonçant I opération israélienne,
de la main les nombreux Devant le Comité des affaires qui ne doit pas se faire élire l'administration Bush tente d'équi-
enfants dans la rue. Rafah est a publiques israélo-américain Le secrétaire d'Etat américain Colin librer le texte en faisant référence
demi assoupie. Seuls quelques (AIPAC), un puissant groupe de Powell, qui a appelé publiquement à la contrebande d'armes par les
commerces tournent au pression pro-israélien dont George Israël à cesser les démolitions de tunnels souterrains entre l'Egypte
ralenti. Peu de voitures, quel- W. Bush courtise les voix, le prési- maisons palestiniennes dans la et la bande de Gaza,
ques hommes sur les pas de dent américain n'a fait qu'une allu- bande de Gaza et mis en doute
portes. De rares femmes voi- sj0n en passant à la situation à leur nécessité pour assurer la sécu- Ap
lées. Et une nuée d'enfants,
partout. s'exolioue sources d'informations. Mais il n'y

A quelques dizaines de A l'hôpital central Moha- tirée par un hélicoptère Apa- brandissant des Kalachnikov _ _j [ 
^ 

. " communjaU(i vous a rien d'officiel pour l'instant
mètres, la ligne de front de Tell med Youssouf Najjar, le vice- che. «Croyez-vous qu 'un Apa- toutes neuves. Ils ont tout au „. H puisqu 'on est toujours en train de
Sultan, où l'armée israélienne directeur de l'établissement, le che fait la différence entre un plus 15 ans. «Il y a beaucoup l p ¦ . plancher sur des idées pour éviter
a mené ses attaques le matin, Dr Ahmad Aboudéra Noukira, homme en armes et un civil?» d'armes à Rafah», murmure un informations erronées ont à l' armée de retourner dans la
on entend des salves, des rafa- ne se souvient pas d'avoir Abou Khaled a été blessé au policier. Dans le ciel, passent largement ete diffusées. bande de Gaza En revanche j e
les, un hélicoptère qui tour- connu une opération d'une matin en se rendant à la mos- au-dessus de Rafah des F-16 C est-à-dire? préciser aue l' opération denoie. Au siège du Croissant- telle envergure. «A cette heure, quée pour la prière de l'aube, de retour de mission... ~ Les maisons qui ont été détrui- j sana| jj nafar) ~?'a _: ' ± 0j rRouge palestinien, Bassem, 13 heures, nous comptons 13 «Je remercie Dieu; j'ai échappé Hier soir, au moins 20 tes sont uniquement celles qui ont redénloiement - l' arméesecouriste, raconte sa nuit: morts, 50 blessés. Les blessures au deuxième missile, sinon Palestiniens avaient déjà servi à l' activité terroriste. Il n 'y a " p .
«Hier, vers minuit, nous avons sont celles qu 'infligent les sni- j'aurais été complètement pul- trouvé la mort au cours de pas eu, comme cela a été écrit çà es m eryenue uniqumen pour
été bloqués par un char: nous pers, à la tête et aux membres vérisé.» cette opération de Tsahal, la ou là , de destructions massives et menre Tm a la contrebande
avons décidé d'y aller à nos ris- supérieurs. Et aussi des éclats Une escouade de jeunes, plus importante menée depuis aveugles. L' armée n 'a aucun inté- d armes.
ques et p érils; mais les routes, d'obus de chars ou de roquettes en T-shirt et casquettes du des années. rêt à le faire. Pr°p°s recueillis par
même les p lus petites, sont bio- d'hélicoptère.» Hamas, livrent aux alités des De Rafah - Pourtant, les Etats-Unis Kessava Packiry
quées. Nous sommes impuis- Sur son lit, un blessé grave- plateaux repas. Tout autour, Jean-Luc Allouche comme l'Union européenne "̂  Liberté»
sants.» ment brûlé par une roquette circulent des adolescents . «Libération»

Funérailles à Bagdad
La violence qui a tué le plus sûr allié de Washington va s'amplifier. Parole de Condoleezza Rice.

¦ e chef de l'exécutif irakien, Irak ne ferait que s'aggraver à que moyen pour résoudre les fidèles au dirigeant radical tué et cinq autres blessés dans GI's tués depuis le début de la
4,.X 1„ .,„:ll_ J 4.4. 1' U_ J.. 4 r 4. J 4 _.-_4. 4J I X *  4 . _ J _  C-. _ J„ 4. 4. J CC 4. 4. 4. 1 • A - IrtAO J ifT-JILtue la veille dans un atten- l approcne du transfert de sou- controverses internationales». Moqtada Sadr respectent des attrontements entre 1 Ar- guerre en mars 2003, dont 573
tat, a été enterré hier. Alors veraineté du 30 juin. La céré- Or, les attaques subies ces der- depuis lundi une trêve de 48 mée du Mehdi, du chef chiite en action,

que personne ne semble dou- monie des funérailles a eu lieu niers jours à Nassiriyah pour- heures dans le quartier popu- radical Moqtada Sadr et les Par ailleurs, un responsable
ter de la future passation de dans une salle du Conseil de raient donner «une mission de laire de Sadr City. «La trêve a troupes de la coalition, selon du Conseil de gouvernement
pouvoirs et qu'une trêve a été gouvernement transitoire au guerre» à l'armée, dénonce débuté lundi matin et se pro- une source hospitalière. local de Baaqouba , membre
négociée à Sadr City, les com- lendemain de l'attentat qui a l'opposition qui demande le longera jusqu'à mercredi Les affrontements se sont du Parti communiste, est
bats se sont poursuivis en pays tué Ezzedine Salim, et sept retrait des troupes italiennes, matin», a indiqué mardi le déroulés lundi soir, tout près décédé hier. II avait été griève-
chiite. L'administrateur améri- autres personnes. La dépouille Au Danemark, le secrétaire colonel de police Maarouf de la mosquée d'Al- ment blessé dans un attentat
cain Paul Bremer a souligné la a été ensuite transportée à général de la Croix-Rouge Allami. «Une nouvelle réunion Mokhayam, située à 50 mètres le 30 avril,
volonté de la coalition de Bassorah (sud), ville natale du danoise, Joergen Poulsen, a doit avoir lieu mercredi sur les du mausolée de l'imam Hus- Enfin , l'oléoduc saboté le 9
«poursuivre le processus politi- défunt, et l'enterrement doit dénoncé ce qu'il a appelle le moyens de prolonger la trêve, sein. Et mardi matin, des tirs à mai près de Bassorah a été
que» devant aboutir en juillet à avoir lieu dans la ville sainte silence complice des autorités. Ce cessez-le-feu stipule que l'ar- l'arme légère étaient encore réparé, ouvrant la voie à un
la naissance d'un gouverne- chiite de Najaf , dans le centre Les Conventions de Genève mée américaine ne p énétrera entendus dans la ville sainte, rétablissement des exporta-
ment intérimaire chargé de de l'Irak. «constituent la frontière entre pas dans le quartier, que les située à 110 km au sud de Bag- fions de brut qui étaient rédui-
gérer l'Irak jusqu'aux élections |ta|ip- |p droit la civilisation et l'anarchie», &- miliciens disparaîtront des rues dad. tes de moitié. A terme, ces
générales en janvier 2005. ' t-il dit et «accepter la torture que des négociations seront Deux soldats américains exportations doivent atteindre

Condoleezza Rice, conseil- En Italie une polémique sur la c'est accepter les crimes de ouvertes sur la libération des ont été tués lundi dans la pro- 1,7 million de barils par jour,
1ère de George Bush pour la mission des soldats italiens en guerre». détenus», a-t-il précisé. vince occidentale d'Al-Anbar, selon des responsables pétro-
sécurité nationale, a quant à Irak se fait jour. La Constitu- A Bagdad, les forces améri- A Kerbala par contre, dans selon l'armée américaine, ce liers.
elle estimé que la violence en tion «interdit la guerre en tant caines et les miliciens chiites le centre chiite, un Irakien a été qui porte à 785 le nombre de ATS/AFP/Reuters
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PLACE CENTRALE DE MONTHEY
Sortie par le haut
La Municipalité de Monthey fait un pas de
retrait dans le dossier de la rénovation de
la place Centrale 17

ne autre forme d'islam
L'historien des religions valaisan Grégoire Sommer défend une famille turque, requérante d'asile

domiciliée à Viège depuis plus de sept ans et frappée de renvoi. Mieux connaître les islamistes alévis.

Abkalut, domiciliée à Viège

Qui

, en Valais, connaît
l'existence des^évis
ou des Bectachis?
Très peu de monde.
Trop peu selon l'his-
torien des religions

valaisan Grégoire Sommer qui,
après avoir joué un rôle de
consultant auprès de l'Etat du
Valais dans l'affaire de l'imam
de Sion, a pris la défense publi-
que hier d'une famille turque
qui vit et travaille à Viège et qui
a fait un ultime recours contre
la décision de Berne de la ren-
voyer définitivement chez elle.
«L'alévisme est une autre façon
d'être musulman. Sa lecture du
Coran est originale et laisse la
p lace à l 'interprétation,
contrairement à l 'islamisme
fondamentaliste. Cette forme -
là d'Islam est tout à fait compa-
tible, à mes yeux, avec notre
civilisation occidentale. Mais il
faut simplement qu'elle puisse
exister», explique Grégoire
Sommer qui , actuellement,
anime un séminaire en HEC
Genève et qui va bientôt s en
aller pour Istanbul dans le but
d'écrire un essai sur la ques-
tion de l'alévisme.

Hier, en conférence de
presse, il a donc décidé de sou-
tenir publiquement le combat
de la famille turque de Mustafa

depuis sept ans et demi et
frappée d'une décision de ren-
voi de la part de la Confédéra-
tion. «Ils sont au stade du der-
nier recours: Mais leur
situation est emblématique à
mes yeux de cette problémati-
que alévique. Pour les fonction-

famille turque d'obédiance
kurde. Leur situation de requé-
rant d'asile en Suisse est donc
liée à la situation politique
kurde en Turquie, alors que le

Des propos que confirme
évidemment Mustafa Abkalut
et qui ont été reportés par un
traducteur. «Si je retourne chez
moi, je dois déjà faire un an et
demi de prison, car je n'ai pas
fait mon armée. Ensuite, en rai- Grégoire Sommer.

Drame umain
et casse-tête judiciaire

Le Ministère public a encore aggravé l'accusation
dans l'affaire de la mère de famille de Chamoson qui a noyé l'un de ses enfants.

D

urant la soirée du 20 sep- ne veut pas s'imposer. Elle prison au moins (alors que caractéristiques de l'assassinat, et sur son amour pour ses qualification juridique des
tembre 2002, une mère aimerait restaurer des relations pour le meurtre la limite infé- II y avait surtout chez cette «enfants adorés.» faits, pour l'appréciation de la
de famille de quatre personnelles avec eux, sous sur- rieure est de cinq ans): «J 'ai femme au moment des faits L'avocat qualifie même de responsabilité et des circons-

enfants de Chamoson en proie veillance. Elle a dit sa joie l'impression que la procureur d'une part le désespoir et d'au- choquant, surtout après tances atténuantes et bien sûr
au désespoir noyait dans sa d'avoir pu parler brièvement méconnaît le désarroi profond tre part l'amour de ses enfants, pareille aggravation de l'accu- pour la f ixation de la peine ». Il
baignoire son dernier enfant
(le cadet, qui est décédé, était
âgé de 5 ans) , avant de précipi-
ter l'une de ses filles et son
aîné dans le Rhône depuis un
pont entre Leytron et Riddes.
Les deux enfants ont cepen-
dant pu ressortir du fleuve par
leurs propres moyens et l'aîné
a retrouvé sa mère qui était
allée chercher sa dernière fille.
La maman a finalement foncé
avec sa voiture (et deux de ses
enfants à bord) contre une
colonne d'essence à Bex pour
en finir avec la vie (mais tous
les occupants s'en sont sortis).
La mère est toujours en déten-
tion et bénéficie d'un suivi
psychiatrique. Elle n'a jamais
pu revoir ses enfants qui vivent
avec leurs grands-parents Addor réagit ainsi à ce nou-
paternels. «Elle a manifesté son veau chef d'accusation qui
désir de revoir ses enf ants mais vaut tout de même dix ans de

au télép hone avec deux d'entre
eux», explique Me Jean-Luc
Addor, avocat de la mère.

La procureur
retient l'assassinat
Le juge d'instruction de Laval-
laz a rendu en j anvier 2003
contre la mère une ordon-
nance d'inculpation pour
meurtre et délit manqué de
meurtre. Le Ministère public
du Valais central a quant à lui
communiqué la semaine der-
nière l'arrêt de renvoi devant le
Tribunal d'arrondissement de
Conthey et il a encore aggravé
l'accusation en vue du procès
à venir. La procureur a en effet
retenu l'assassinat et le délit
manqué d'assassinat. Jean-Luc

de cette femme au moment des
faits. Cette affaire relève à mon
sens du meurtre passionnel et
non de l'assassinat. Le juge
d'instruction, qui a vécu cette
affaire dès le début avec des
moments forts sur le p lan des
émotions et y a consacré beau-
coup de temps, n'a jamais évo-
qué préalablement l'hypothèse
de l 'assassinat, quand bien
même son rôle était de ratisser
large. Au contraire puisqu'il a
laissé une ouverture vers le
meurtre passionnel.»

2' expertise refusée
Jean-Luc Addor ajoute: «Rien
dans ce dossier ne permet de
voir chez cette femme la froi-
deur affective qui, selon la
jurisprudence, caractérise l'as-
sassin. Il n'v a nas rhp ?. PH P Vnh-
sence de scrupules ni les autres

gne et un grand centre à Colo-
™ gne. «L'alévisme implique une
idd démarche religieuse privée et

m

même si cela paraît paradoxal.
Des enfants pour qui elle s'est
toujours dévouée entièrement.
Elle a d'ailleurs laissé avant le
drame un écrit qui est parfaite-
ment exp licite sur son désespoir

tares coraniques légalistes. Or,
aujourd 'hui, quelle image a
l'Occident de l'islam? Celle d'un
islam fondamentaliste. Mon
objectif, comme celui d'autres
chercheurs, est de donner une
visibilité à ces différentes bran-

sation, le fait qu'on ait refusé étudiera donc avec l'accusée
une deuxième expertise psy- s'il ne faut pas demander un
chiatrique de la mère et ce complément d'instruction en
alors «que l'expertise psychia- rapport avec l'aggravation de
trique est un élément central l'accusation.
du dossier que ce soit pour la

PUBLICITÉ 

1

Uon.»
Reste que le dossier de la

famille Abkalut a été rouvert
une dernière fois à Berne. Pour
quelle issue?

Vincent Fraqnière

Vincent Pellegrini

SAVIÈSE » # A ¦ A IPour les oreilles et les yeux m m f\ g\
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Une trace écrite
Un ouvrage comprenant douze regards sur le bataillon fusiliers mog|agne 12, dissout l'an dernier

et qui comptait dans ses rangs essentiellement des soldats valais» vient de sortir de presse.

fcmrv—¦ ¦

D

urant cent vingt-huit ans, le bat fus mont 12, qui faisait
partie du régiment d'infanterie de montagne 6, a
œuvré avec engagement au service de la popu-
lation de notre pays. En vue de témoigner de
la valeur de l'ensemble des hommes qui se

sont dévoués sous la bannière d'un des trois p lus
anciens bataillons du Valais, avec le 11 et le 89, il
m'est paru opportun défaire revivre, par le
texte et l'image, certains événements qui
ont jalonné une durée de vie aussi f
considérable, marquée il y a peu par Jà
son 125e anniversaire, mais aussi, en
juin de l'an dernier, par sa dissolution
lors du passage d'Armée 95 à Armée
XXI.» C'est donc surtout pour laisser
une trace, un souvenir à tous ces sol-
dats, des Valaisans essentiellement,
mais aussi aux générations futures que
le lieutenant-colonel Willy Bregy, dernier
commandant du bat fus mont 12 de
2000 à 2003, a souhaité voir paraître cet
ouvrage.

Une investigation
historique
Avec le soutien du soldat Christophe
Bolli et de l'appointé Olivier Ver-
nay, Willy Bregy entreprend
d'importantes recherches de
documents, de photographies
et d'anecdotes sur ce bataillon
d'élite spécialisé dans les mis-
sions alpines et chargé égale-
ment de missions plus secrètes,
dont la surveillance de l'aéro-
drome de Sion. Plus de deux
ans de travail de recherche, de
rédaction et de mise en page
auront été nécessaires aux
auteurs pour réaliser ce livre.
Le résultat en valait la peine.
«Cet opuscule n 'ambitionne pas
de retracer en détail l'histoire
du bataillon, ni ne poursuit,
sous une forme ou une autre,

une asp iration d ordre scientifi-
que», explique Willy Bregy.

Un regard sur le passé
«12 regards sur le bat fus mont
12» replonge dans le passé ses
lecteurs grâce notamment à de
superbes photographies, mais
aussi à travers le récit d' anec-
dotes inédites. «Nous avons

essaye de mettre en avant des
histoires émouvantes et quel-
ques anecdotes insolites»,
confie le lieutenant-colonel
Bregy. Saviez-vous par exem-
ple que le badge du bat fus
mont 12 doit son origine à un
timbre créé en 1914? Ou que,
dans les années septante
paraissait le premier journal

consacré à ce bataillon, «La
douze voix», et dans les années
nonante, un second imprimé
consacré au bataillon 12 et
intitulé «Le Journal du Douze»?

Ou encore que quatre
générations d'une même
famille de Martigny se sont
succédé au sein du bat fus
mont 12?

1600 exemplaires financés
par des dons
Sorti de presse à Sion le mois
dernier, cet ouvrage a été
imprimé à 1600 exemplaires et
sera diffusé cette semaine à
tous les soldats du bataillon
par le commandant Bregy. Sa
réalisation a été rendue possi-
ble grâce à de nombreux dons

émanant tant de l'Etat du
Valais, que de la commune de
Sion ou encore d'associations
diverses, d'entreprises et de
particuliers.

Christine Schmidt

Il reste encore quelques ouvrages disponi-
bles sur demande via le mail:
willy.bregy@bluewin.ch

Images d Italie
Sous l'égide d'Alp-Info et de la Fondation Fellini, des lycées-collèges suisses, italiens et français

s'associent pour monter une exposition itinérante traitant de divers aspects de l'identité italienne

L

'opération Images d'Italie
est une suite logique de la
charte d'échanges trans-

frontaliers qui a été signée en
avril dernier par des lycées ita-
liens, français et suisses.»
Comme le relève Marco
Patruno, de l'agence Alp-Info
installée depuis peu à Marti-
gny, des collèges du Valais, de
Haute-Savoie et du Piémont
(voir encadré) préparent
actuellement une grande
exposition commune sur le
thème de l'Italie: «L'idée a été
lancée par Stéphane Marti, pré-
sident de la Fondation Fellini
de Sion. Il s'agit défaire travail-
ler des jeunes collégiens fran-
çais, italiens et suisses sur un
concept impliquant la décou-
verte de l'autre par , le biais
d'une recherche qui touche
divers aspects de l 'identité ita-
lienne.»

Depuis quelques mois déjà,
les étudiants et leurs profes-
seurs œuvrent dans ce sens. Ils
vont présenter des travaux ori-
ginaux, avct un icgaiu unu^uc «. .̂̂ HI -¦j t̂iii i wMniiinii.iiLiiiiiiiiiiiiniiWHH IIMBII,,..- iimw i t |yCée-collèqe des Creusets à Sion.

Ceci
le

sa
S
ns

e 
tomber "dànT fc les élèves de rinstitut supérieur d'Adda à Varallo Sesia ont L'exposition - œuvre du labeur

banalité d'un laneaae uniaue- effectué une étude 5Ur les autels et retables des églises et des des lycéens des trois pays intéres-
.„ . .  . . . ° °  4 oratoires Valsesians et Savoyards. iddment touristique ou commer- '

cial, ou se réfugier dans le de ces réalisations, c'est-à-dire aspects de l'Italie à travers son ' Les quatre lycées signataires
passé, qu'il soit historique, cul- les lieux et les écoles, seront histoire, son actualité et son ainsi que ceux de la Planta de
turel, architectural ou artisti- aussi présentés dans le cadre avenir. Les différents ouvrages Sion et de l'Abbaye de Saint-
que. Ils travaillent sur une de cette opération. concerneront des points com- Maurice articuleront plusieurs
vision qui tient également M ... . muns aux trois pays. volets dans cette exposition, à
compte du passé, du présent mult'P les Ils toucheront autant l'Ita- savoir, notamment, l'histoire
et du futur, ce qui paraît essen- asPects lie dans sa réalité socio-écono- des Walser, la diffusion du
tiel dans ce genre de démar- Le contenu de l'exposition mique et culturelle que dans sa baroque alpin, l'histoire des
che. Les sites de provenance mettra en lumière de multiples perception à travers la fiction, entreprises piémontaises

aujourd 'hui leaders mondiaux
- issues de l'émigration. Une
place sera aussi faite au thème
de la Commedia deli'arte et du
Carnaval de Venise ainsi qu'à
la présentation d'un spectacle
filmé inspiré du «Printemps»
de Botticelli.

Olivier Rausis

ifc

COLLOMBEY-MURAZ

Raffine urs
convoqués
¦ Le Conseil d'Etat du canton
du Valais a convoqué pour
aujourd'hui, 8 heures, la direc-
tion de la raffinerie Tamoil de
Collombey.

«Des dysfonctionnements
répétés dus à la mise en service
des nouvelles installations se
produisent depuis p lusieurs
mois», constate Jean-Pierre
Schnydrig, chef du Service de
la protection de l'environne-
ment. «Ces dysfonctionnements
se traduisent par des émana-
tions dé fumée noire. De même
que par un bruit considérable
qui s'entend loin à la ronde.» Il
poursuit: «Comme il y a un
déficit d 'information et que la
population esta la f ois inquiète
et remontée, le Conseil d'Etat
veut savoir quelles sont les cau-
ses de ces dysfonctionnement. Il
entend qu'on lui précise les
mesures prises actuellement. Il
souhaite aussi f ixer un cadre et
des conditions strictes à la
poursuite de l'exp loitation de la
raffinerie. Et enfin établir un
délai pour que la situation se
normalise.»

Trois conseillers d'Etat
en délégation
La délégation du Conseil d'Etat
sera composée de trois per-
sonnes: Jean-René Fournier,
président du gouvernement et
chef du Département de l'éco-
nomie, des institutions et de la
sécurité, Thomas Burgener,
chef du Département de la
santé, des affaires sociales et
de l'énergie, et enfin Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, chef du
Département des transports,
de l'équipement et de l'envi-
ronnement. Yves Terrani

mailto:willy.bregy@bluewin.ch


Do, re, mi... Vionnaz
La bourgade s'apprête à accueillir, du 28 au 30 mai, le 74e Festival

des musiques du Bas-Valais. 23 sociétés et 1100 musiciens attendus

V

ionnaz n'attend plus
qu'un invité de mar-
que, du 28 au 30 mai:
Monsieur Soleil.
Parce que pour le

reste, les organisateurs du 74e
Festival des musiques du Bas-
Valais ont tout prévu. Et , à en
croire la présentation effectuée
hier à l'intention des médias,
la fête s'annonce magnifique.
«Cela fait deux ans que nous
travaillons sur cette manifesta-
tion», explique François Rouil-
ler, président du comité d'or-
ganisation. «Grâce à des
présidents de commission rom-
pus à ce type de festival, nous
avons pu aller de l'avant.»

Un réel privilège
C'est la troisième fois que la
fanfare L'Espérance de Vion-
naz met sur pied ce festival.
Elle avait déjà connu ce privi-
lège en 1959 et 1980. Si l'on
parle de privilège, c'est à des-
sein.

Une manifestation de ce
genre génère en effet un joli
profit pour la société de musi-
que qui l'organise. C'est ainsi
que, sur un budget de 200 000
francs environ, L'Espérance
espère bien engranger un
bénéfice d'environ 130 000
francs. Qui servira de réserve
pour d'éventuelles années dif-
ficiles.

Un programme imposant
Pour le reste, le programme du
74e festival s'annonce magnifi-
que. Le vendredi 28 mai, au
terme d'un cortège qui aura
lieu à 19 h 15, six fanfares pro-
venant de l'axe Collombey-
Muraz - Saint-Gingolph se
produiront devant le jury.
«Nous ne pouvons pas présen-
ter toutes les sociétés membres
de la Fédération des musiques
du Bas-Valais (n.d.l.r.: basées
de Martigny à Saint-Gingolph)
le dimanche. Raison pour
laquelle six se présentent déjà le
vendredi. Mais elles reviennent

François Rouiller. De lourdes responsabilités pour le président du comité d'organisation du
74e Festival des musiques du Bas- Valais. téon maiiiard

pour le cortège du dimanche»,
précise François Rouiller.

Au terme de cette audition
devant un jury composé de
professionnels, la guggenmu-
sik locale L'Os Clodos donnera
un concert, avant de céder la
place à un bal.

Concours des jeunes solistes
Le samedi sera intégralement
dédié au concours des jeunes
solistes de moins de 20 ans
(dès 8 h 30 avec une finale pro-
grammée à 17 h 30). «Nous en
attendons 152 qui se présente-
ront de manière individuelle.
Cette épreuve concerne autant
les joueurs d'instruments à vent

que les spécialistes des percuss-
sions», commente Yvan Wer-
len, président de la commis-
sion médias et publicité. Le
samedi toujours , dès 20 heu-
res, grande soirée celtique avec communale,
les formations Hydromel et Les auditions devant jury
Trio Celtic Band. Puis à nou- se poursuivront tout l'après-
veau unbal. midi. Enfin , une partie offi-
... . cielle de clôture est prévue àuimancne, 17 h 30. Avant que les 23 socié-
le gros morceau tés membres de la Fédération
Reste le dimanche. Le gros
morceau de la fête. Avec tou-
jours les auditions devant jury
dès 9 heures. Ensuite, une par-
tie officielle se déroulera à
11 h 45. Elle sera ponctuée par
les morceaux d'ensemble des

fanfares et tambours. A
13 heures se déroulera le grand
cortège. Il sera suivi par les
concerts qui auront lieu dans
la halle de fête et sur la place

des musiques du Bas-Valais ne
partagent un repas.

Il sera alors temps pour les
quelque 1100 musiciens de
ranger leurs instruments et
d'écouter les prestations des
Caméléons. Yves Terrani

VIGNES DE BENOÎT DORSAZ À MARTIGNY

Les précisions
sanne, Marc-André Rossier,
selon lequel j' aurais «démoli
de magnifiques murs en pier-
res sèches en zone agricole
protégée près du château de
La Bâtiaz à Martigny sans
autorisation».

J'apporte un démenti caté-
gorique à ces propos. Je n'ai
démoli aucun mur pour la
simple et bonne raison que,
lorsque j'ai acquis cette vigne
en 2002, il n'existait pas de mur
sur la parcelle en question.

PUBLICITÉ

J'ai procédé en automne
2002 et au printemps 2003 à
un défoncement usuel consis-
tant à créer des banquettes de
1,20 m à 1,40 m de large.

Il s'agit d'une technique
couramment utilisée dans les
vignes en pente.

La demande de subvention
auprès de l'Office des amélio-
rations foncières pour la réfec-
tion de murs en pierres sèches
que je mentionne dans l'article
du 5 mai 2004 a trait à une
autre parcelle, sise à Fully.

Benoît Dorsaz

et ses murs. Au centre, la parcelle concernée. Où sont les
Idd

de l'intéressé

SUISSE ROMANDE

Le marché du religieux
en pleine expansion
¦ L'offre religieuse et spiri-
tuelle est en augmentation
constante. Pour preuve, le
Centre intercantonal d'infor-
mation sur les croyances (CIC),
basé à Genève, a reçu en 2003
une demande d'éclaircisse-
ment par jour sur le phéno-
mène religieux, soit 365 requê-
tes. C'est trois fois plus qu'en
2002, date de création du cen-
tre, ont indiqué hier à la presse
ses responsables. Institué par
les cantons de Genève, Vaud,
du Valais et du Tessin, le CIC se
propose, depuis deux ans,
d'informer grand public,
administrations et médias
avec «un souci d'objectivité et
de rigueur scientifique» , a
expliqué Nathalie Narbel, la
directrice du centre.

Une réalité complexe
«La diversité du p hénomène
religieux, le recul des Eglises
historiques et l'apparition de
nouvelles croyances, notam-
ment dans le domaine de la
santé, rendent la réalité p lus
complexe», a souligné Mme
Narbel.

En tête des interrogations
adressées au centre, figurent
les mouvements dits «théra-

peutiques», avec 111 deman-
des à leur sujet. «La nébuleuse
ésotérico-New Age s'est déve-
loppée dans les années 90, pour
devenir aujourd 'hui un vérita-
ble marché», a expliqué Natha-
lie Narbel. «La tolérance est
p lus grande pour se «soigner
autrement» que pour les sectes,
mais le risque de dérive existe.
Certaines «thérapies», bien que
remboursées par les assurances
maladie, donnent dans l 'ésoté-
risme. On est parfois assuré
pour des croyances...»

Courants de pensée
Les questions concernent éga-
lement les groupes chrétiens,
évangéliques ou charismati-
ques, avec 79 requêtes. Suivent
les courants de pensée orien-
taux et ésotériques, respective-
ment 30 et 29 demandes.

Quant aux mouvements
«soucoupistes», qui intègrent
une croyance aux extraterres-
tres, à l'instar des raéliens, fort
actifs en Valais, ils ont suscité
21 démarches auprès du CIC.

Yann Gessler

Pour contacter le CIC: www.cic-info.ch.
Ou: 27 bd Helvétique, 1207 Genève, tel :
022 735 47 50.

http://www.cic-info.ch
http://www.lemistral.ch


COURS D'APPUI À LA CARTE
destinés aux élèves des CO, collèges et écoles de commerce.

Dates: entre le 5 juillet et le 13 août 2004 à Sion (durée à choix). Effectifs:
cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours individuels.

Objectifs:
- préparation à des examens d'entrée;
- reprise approfondie des programmes de l'année;
- amélioration des connaissances pour la continuation des études.

Prix modérés.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 28 juin 2004.

NOUVEAU: cours d'anglais débutants pour écoliers.
En accord avec le Département de l'éducation et de la culture,
ces cours sont proposés par Visa-Centre-Sion, tél. 027 205 66 60,
fax 027 205 66 64, e-mail: visa.centre-sion@vtx.ch

036-223977

avec l'exclusif gril a gaz
WEBER

La nouvelle équipe vous propose sa carte d'été 7 jours sur 7. #•••• ftf... ##... ftOUVùlllSW
Renseignements et réservations:

tél. 024 494 31 41 - kuklos@teleleysin.ch - Powered by Télé-Leysin
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RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Grâce au système
d'aromatisation Flavorizer

raffiné, les grillades préparées
sur le gril à gaz WEBER

sont une réussite culinaire:
les conduits en acier émaillé
de forme spéciale assurent

l'évaporation du jus de viande,
conférant ainsi aux mets
un goût incomparable.

Finies les flammes intempestives
et la fumée nocive.

L

Soignez vos maux
par les mots
à l'aide de la

COURS DE VACANCES
Allemand / Français

LENK / OBERLAND BERNOIS
de 9 à 15 ans

du 25 juillet au 14 août
1 semaine ou plus - pension complète

Cours intensifs - Sport - Détente

ARTH Gérard tél. 033 733 23 33
E-mail: arth_g@bluewin.ch

005-364875

CASLANO
LAC DE LUGANO

maisonnettes à louer,
tél. 091 606 54 55.

024-374481

Week-end de l'Ascension du 20 au 23 mai
Réouverture du Restaurant
Tournant Kuklos à Leysin

Puis oour la saison d'été tous les iours du 29 mai au 24 octobre.

Insérer online.
www.publlcitas.ch
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Audi A4.
La sécurité empreinte d'élégance.
LAudi A4 est un chef d'œuvre d'élégance. Sa ligne sportive saute
aux yeux et sa qualité se reflète jusque dans les moindres détails.
Il est donc tout à fait normal que vous ne puissiez pas résister à
un essai sur route.

quattro d'Audi. » 
^Sécurité au superlatif. AUOI

GARAGE #%^̂ OLYMPIC
A . ANTILLËVt^S I £ 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

stftxs  ̂ SOINS AUX ARBRES
/^T^ N̂KA Elagage et abattage

f B̂ 1 jf I ex®cut®s en toutes saisons

\*>\ f̂>&y Aldo Pasinelli
£̂~4SSKiP^ Arboriste grimpeur

Chermignon - Tél. 079 669 48 22
036-224005

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

Ex: Fr. 30*000.- en 48 mens.
»«xd« Fr. 739.60

(coût total de Fr. S'500.60)
L'octroi d'un crédit est Interdit s'il
occasionne le surendettement.

027 283 31 82
022 807 08 36

www.patrigest.ch

Tauxd'intéretfe8.88%
temple: ft 20 MO.-s/4! IKHS

Fr. 491», intiréts total FtUTMO
ff hésite* pas! Appelezl

Au sera de 11 lo i, «l'oit™ d'un crédit «t
Interdit s'il occasionne un surendettement»
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027 723 29
55

i . mma www.apcd.ch
association volaisonne fig jW r

des personnes
concernées par les problèmes ^à^ V̂
liés à lo drague w

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

PDC DU DISTRICT DE SION
convoque tous ses membres à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
qui se déroulera le mercredi
26 mai 2004 à 19 h 30 au Chalet
Royal à Veysonnaz.

Serge Métrailler, président
Carmelo Puglisi, secrétaire

036-221851

Consultation sociale
A

grJrffun 027 322 07 41

Le Restaurant du Barrage d'Emosson
a rouvert ses portes pour la saison d'été.

60 places en dortoirs, hébergement de groupes,
restaurant 230 places.

Tél. + fax: + + 41 27 76812 74.
036-224172

polarité
Praticien diplômé
D'Alessio Claudio,
av. de la Gare 30,
Sion.
Tél. 079 322 62 19.

036-22OB02

http://www.gestifin.ch
mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.patrigest.ch
http://www.apcd.ch
mailto:kuklos@teleleysin.ch
http://www.disno.cli
mailto:visa.centre-sion@vtx.ch


borne par le naut
La Municipalité de Monthey change son fusil d'épaule quant à la rénovation de la place Centrale

Il est vrai que l'échéance des élections communales se rapproche.

R

eport des travaux à \ f
l'automne et au prin-
temps 2005. Maintien f *
des six places de parc 

^dans l'ellipse. Main- Jt *.
tien aussi du choix effectué
récemment quant à la modifi- *-—-.
cation du revêtement. A savoir
le remplacement des pavés par
du goudron et des traverses de
pierre. La Municipalité de
Monthey franchit un pas de
retrait dans le dossier de la
rénovation de la place Centrale
(«Le Nouvelliste» des 14 et 21
avril).

«Nous ne voulons pas nous
aliéner une frange de la popu-
lation qui fait beaucoup pour
la survie du centre-ville alors
que se développe une forte
concurrence en p ériphérie»,
confie auxjournalistes le prési-
dent Fernand Mariétan.
Décryptez: l'échéance des
élections communales se rap-
proche à vitesse grand V.

Les travaux seront donc
reportés de quelques mois. Ils
auront lieu en deux phases.
Courant octobre-novembre de
cette année pour le pourtour
de l'ellipse et l'éclairage. Mars-
avril 2005 s'agissant des tra-
vaux de réfection de l'intérieur
de l'ellipse.

Le choix du nouveau revê-
tement ensuite. Là, rien de

Les travaux de rénovation de la place Centrale de Monthey ne démarreront pas avant cet automne. Les cafetiers-restaurateurs
respirent. Leurs terrasses ne seront pas empoussiérées durant la saison touristique

nouveau. «Nous nous sommes
livrés à des comptages (n.d.l.r.:
12 300 véhicules par jour, soit
16% de moins qu'avant la réa-
lisation du nouveau tunnel de

la Vallée, 2/3 de moins de trafic
poids lourds, et une vitesse
moyenne de 18,5 km/h) »,
explique Fernand Mariétan.
«Ces comptages nous laissent à

penser que le goudron avec des
insertions de p ierre constitue la
meilleure variante possible.
J 'ajoute à cela que l'aspect
f inancier entre aussi en ligne de

le nouvelliste

compte.» A ce propos, l'ensem-
ble des travaux est devisé à un
peu plus de 500 000 francs.
Dont 150 000 à charge de l'Etat
du Valais.

Reste le problème des six
places de parc de l'ellipse.
«Nous les maintenons... pour le
moment», commente Fernand
Mariétan. «Un bilan sera établi
au printemps et la police se
livrera à des interventions pré-
ventives. Nous envisageons
aussi de réaliser quelques p la-
ces de stationnement à côté de
La Taverne. Là où se trouvaient
précédemment les taxis.»

On s'en doute, le report des
travaux et le maintien des pla-
ces de parc font la joie des
membres de la Société des
artisans et commerçants de
Monthey.

Leur président, Alain Lan-
gel, constate qu'il s'agit là
à! «une très bonne chose».
«Nous allons demander pro-
chainement aux partis politi-
ques de la ville de se position-
ner par voie de lettre ouverte
sur p lusieurs dossiers chauds» ,
explique-t-il.

Et de citer en vrac: «La
rénovation de la p lace Centrale.
Le projet d'urbanisme pour la
ville. La petite ceinture».
«Ensuite, nous vérifierons s'ils
sont cohérents avec ce qu'ils
nous disent en cette année élec-
torale.»

Vous avez dit: chaud
devant?

Yves Terrani

SAINT-MAURICE «Trollietta est une farce»Rencontres musicales
Ne pouvant pas lancer de référendum contre ce dossier, l'Entente de Monthey

dénonce «une farce à but électoraliste»

¦ MONTHEY

¦ La première édition des
Rencontres musicales de
Saint-Maurice aura lieu cet été.
Suite à l'expérience des Flâne-
ries musicales, aujourd'hui
rapatriées à Champéry, les
Agaunois avaient pris goût à
ces concerts classiques esti-
vaux. Créée récemment, l'as-
sociation Rencontres musica-
les est présidée par
Georges-Albert Barman, par
ailleurs président des Jeunes-
ses culturelles. Pour cet été,
quatre concerts sont prévus en
juin et juillet, grâce à un bud-
get de 20 000 francs, la com-
mune soutenant cette opéra-
tion voulant éviter que l'été
agaunois ne soit culturelle-
ment mort , comme c'est trop
souvent le cas dans les villes.

Appuyé par le directeur
artistique Jan Dobrzelewski,
Aurélien D'Andrès est le vice-
président et surtout la cheville
ouvrière de ces rencontres. Cet
étudiant à l'EPFL, violoniste et
pianiste amateur, veut instau-
rer ces rencontres dans la

^̂ ^̂ mMM^̂ ^̂  Les comptes 2003 de la commune de Saint-Maurice SS^KSSL»
affichent une marge d'autofinancement de 1,67 million. médico-sodaue centre pour ie

¦ SAINT-MAURICE se déroulera demain jeudi, à développement et a thérapie de

Partaae bibliaue 11 h 30, sur la place du Marché JI l'instar d'autres villes d'un bon demi-million depuis d'Expo.02 et le dépassement ' en'ant et de I adolescent, et le
9 " et dans la halle des Glariers. #1 valaisannes , Saint-Mau- 2002. Et ce, à cause de l'enga- de la station de relevage des Service de l'enfance de la

Mieux connaître certains passa- •T'Vice présente des comp- gement d'un nouveau chef de Iles. La situation financière est commune de Monthey
ges de la Bible: voila ce qui est ¦ MONTHEY tes communaux 2003 dopés police, de la réception du pré- jugée bonne par le président annoncent que L Envol , structure
proposé ce soir, à 20 h 15, à la Douces balades Par des recettes extraordinai- sident du Grand Conseil, des qui annonce une diminution de socialisation de l'enfant, se
cure catholique. "u 

res. Avec 15,5 millions de rêve- dépenses hospitalières, mais de l'endettement d'un demi- trouve désormais au Mabillon 1,
_-„__.„„,, Les amateurs des Douces bala- nus, 1,4 million d'amortisse- aussi des prestations sociales, million à 16 millions. La dette rue Montheolo 9.
¦ ROUGEMONT des ont rendez-vous vendredi a ments et surtout 1,67 million du remboursement du prêt par habitant baisse d'un peu

Festival de musique 12 h 30, a la gare AOMC. But de de marge d'autofinancement, LIM cautionné pour le Centre moins de 300 francs à 4157. ¦SAINT-GINGOLPH

Le festival de musique ancienne 
la course: Vi leneuve et retour en le ménage communal fait médical de Lavey-les-Bains. «Tous nos services sont autofi- . .juveau drapeau

«La folia» démarre aujourd'hui. 
bateau par Le Bouveret. mieux que les 800 000 francs Sans oublier l'entretien du nancés et les tarifs de l'eau et de Dans le cadre des festivités pour

Il durera jusqu 'au 23 mai. Info au H COLLOMBEY ' de cash"flow bud8eds
f
s" "?tte rf?ea" électrique et le coût du l électricité sont inchanges |e nouveau rf de |a

026 925 1162 marge a pu être atteinte grâce a chauffage du complexe sco- depuis p lusieurs années», lâche fanfare Les Enfants des DeuxSoirée annuelle une reprise d 'impôt d'une laire alimenté par la centrale à le président, ajoutant que cela Réoubliaues un conte musical
¦ AIGLE La société d'accordéonistes Les entreprise (n.d.l.r.: en fermant bois. ne devrait pas bouger, tout filmé inédit intitulé «Golbi &

Fête de La Bouraeoisie Artisans Mélodieux donnera sa u * ^^L^ % 
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900 000 
francs de dépasse cette fois 

le million 2005, la marge de manœuvre jeudi 2Q maj Ĵ  ̂n m]
des Mousquetaires 20 h 30 au collège des Perraires rabais d impots) et la maîtrise (1,62), à cause notamment de sera réduite, la barque des à 20 h 30 ainsi aue dimanche '
La Fête de l'abbaye «La Dès 23 h, bal avec le duo des dépenses de fonctionne- l'aménagement de la place de investissements possibles „ . ,'•, 7 h 3A à,, sa i i e DO iv.
Bourgeoisie des Mousquetaires» Bernard & Richard. mcnf», note le président Geor- la Gare. Des investissements étant déjà remplie avec la HEP va|ente'ges-Albert Barman. Des non prévus y figurent aussi, et la médiathèque notam-
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durée. Le premier concert,
donné par le trio de cors des
Alpes La Triandine, aura lieu à
deux reprises le samedi 19
juin, dans le cadre de la fête de
la musique, tout d'abord à 16
heures à la Maison de la Pierre,
puis à 21 h 30 sur des balcons
de la Grand-Rue!

Le 2 juillet, place à «Hier
Bach, aujourd'hui...», avec
Xavier Pignat, Jan Dobrze-
lewski et Romain Kuonen (vio-
loncelle, violon et percussion),
à l'église Saint Sigismond à 20
heures. Le 9 juillet, Sérénade à
la Tuilerie, dans la cour du col-
lège à 20 heures, avec les pia-
nistes Béatrice Berrut , Atena
Carte, la soprano Elisabeth
Bailey, le baryton David Borloz
et le violoniste Jan Dobrze-
lewski.

Enfin , le 25 juillet Poly-
phonie à Saint-Jacques-de-
Compostelle, avec l'ensemble
Flores Harmonici à l'église
Saint-Sigismond à 17 heures.
Concerts payants, sauf le 19
juin. Gilles Berreau

gSMS» dépenses qui ont  augmente comme une tent e de cantine ment.  Gilles Berreau

La 
parcelle du quartier Trol- sanne. Et surtout, sans pilier donné les moyens pour résou-

lietta que la commune va public, pas de possibilité légale dre elle-même l 'impasse Trol-
acheter pour faciliter la de lancer un référendum, pré- lietta», estime l'Entente,

réalisation de projets privés cise l'Entente qui envisageait _ ,  . . .,
refait parler d'elle. L'Entente cette démarche. «Kegime de i errance»
pour Monthey estime que le Une Entente qui monte au Le même communiqué expli-
vote du dernier Conseil gêné- créneau pour expliquer que le long cheminement juri-
ral ne lie pas les élus. «Cette qu!«au-delà de sa nullité, le dique d'un plan d'aménage-
décision d'achat ne peut entrer mauvais résultat du vote du ment détaillé pour conclure:
en force, puisque le Conseil Conseil général (bulletin secret, «Tous ces délais excluent une
général devra se prononcer à résultat assez serré et 10 quelconque construction en
nouveau sur cet objet dans le absents) prouve qu'il s'agit d'un 2005 déjà. Cette affaire Trol-
cadre de l'acceptation du bud- mauvais dossier». «La Munici- lietta au Conseil général était
get 2005! Cette décision n'a palité, qui se targue de vouloir donc un non-événement, qui a
d'ailleurs pas été affichée au faire avancer ce projet, ne dis- pourtant occupé la grande par-
pilier public, alors que, pose même pas d'un crédit tie d'une soirée complète. Il
lorsqu'elle sera en force, la pour le faire, ainsi que l'Entente s'agit encore d'une débauche
Municipalité devra l'afficher» , l'avait pourtant demandé! Au- d'informations inutiles, d'un
lance un communiqué de la delà de l'effet d'annonce, la écran de fumée, alors que, dans
formation politique monthey- commune ne s'est donc pas d'autres domaines, la Munici-

Manana caticfaicant

palité se montre particulière-
ment discrète.» L'Entente fait
référence à la réfection de la
place Centrale.

«Une fois de p lus, les f inan-
ces communales sont mises à
mal par un dossier tombé du
ciel, inclus dans aucun p lan
d'investissement. C'est le régime
de l'errance et une des causes de
la dégradation alarmante des
f inances communales consta-
tée depuis le début de la p ré-
sente législature.»

Que ceux qui en doutaient
se rassurent: la campagne
pour les élections communa-
les montheysannes démarre
encore une fois avant l'été.

Gilles Berreau
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APPARTEMENT
4 pièces
cuisine, bain, WC, grande cave,
place de parc extérieure.
Fr. 165 000.- 036-223504 terrain

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Ravoire
s/Martigny
Superbe situation

dominante
À VENDRE

grand
chalet
excel. état, calme,
jamais loué, accès
facile toute l'année
1075 m1, 200 m2
hab. + gar.
Tél. 079 471 40 40

Netûlac
i m m o b i l i e r

A 2 km de la Fouly «station touristique 
_ , ,

" ,,
"' 
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Sion, rue du Grand-Pont - A_vendre Ecrire sous chiffre x 036-223429 103 m', grande terrasse,
21/2 pièces et Stlldio à Publicitas S.A., case postale 48, place de parc privée, cave. V^fl

Prix global Fr. 330 000.- 1752 Villars-sur-Glâne 1. 4e étage avec ascenseur. K*fl
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Chemin-Dessus
pour résidence primaire ou secondaire, altitude 1000 m,

à 7 km de Martigny, à vendre en bordure de route

beau chalet
état de neuf, comprenant:

Sous-sol: grand garage-atelier + cave + buanderie.
Rez: cuisine agencée + grand séjour-cheminée

+ terrasse couverte
avec barbecue + WC-lavabo.

Etage: 3 chambres + douche-WC + balcon.
Terrain 825 m- plat, aménagé en pelouse et potager.

Situât on très ensoleillée. Bus postal.

Prix: Fr. «0 000.—

Tel, 079 447 44 51. .
036-224067

109 00 ÏÏU000 ÊË000 NOUVBlHSfè

de parution. Tél. 027 329 75 1 1 , Fax 027 329 75 78

Jeudi 20 mai 2004
Vendredi 21 mai 2004
Samedi 22 mai 2004
Petites annonces au mot
Vendredi 21 mai 2004
Lundi 24 mai 2004
Marché Immobilier
Jeudi 20 mai 2005

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille

Vendredi 21 mai 2004 Vendredi 1 4 mai à 16 h 00

supprimée
Mardi 1 8 mai à 14 h 00
Mercredi 19 mai à 1 2 h 00

Mardi 18 mai à 14 h 00
Mercredi 19 mai à 1 2 h 00

supprimée

A vendre à Sierre-Ouest

41/4 pees neuf
vue imprenable, situation calme,
plein sud, 2 salles d'eau, armoire
encastrée, surface env. 128 m2,

libre tout de suite, cave, cuisine sép.

Tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20.

036-218390

http://www.visavis.ch
http://www.nettilac.ch
http://www.azif.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


Solidarité enfantine
Directeur de Terre des hommes Valais et de la Maison de Massongex,

Philippe Gex a assisté hier à la course de l'Espoir mise sur pied à Martigny.

P

rès de huit cents
enfants des classes
primaires de Martigny
ont participé hier sur
les berges de la Dranse

à la traditionnelle marche de
l'Espoir organisée tous les ans
à pareille époque au profit de
la Maison de Terre des hom-
mes, à Massongex. La manifes-
tation a bénéficié de la pré-
sence de Philippe Gex,
directeur de l'institution, qui
avait effectué le déplacement
en compagnie d'un groupe de
petits pensionnaires. Interview
sur la ligne de départ.
- En tant que directeur de Tdh
Valais et de la Maison de Mas-
songex, comment appréciez-
vous ce type d'initiative?
- Il s'agit là d'une exception-
nelle démarche de partage et
de solidarité. Pour qu'elle
demeure cohérente, elle doit
néanmoins être précédée
d'une information destinée
aux enfants afin qu'ils saisis-

Directeur de Tdh Valais et de la Maison de Massongex, Philippe Gex a assisté au départ de la
course de l'Espoir organisée hier à Martigny. ie nouvel liste

sent la signification de ce
genre d'initiative. L'aspect
financier n'est en effet pas seul
à entrer en ligne de compte. Il
est indispensable d'expliquer
aux enfants des écoles le vécu
quotidien d'autres enfants
dans le monde. Nous leur par-
lons de droits, de devoirs et de
réalités qui ne doivent pas être
oubliées.
- Concrètement, comment les
choses se déroulent-elles?
- Au préalable, une approche
est effectuée auprès des éta-
blissements scolaires désireux
d'être associés à la démarche
entreprise qui vise en finalité à
procéder à une récolte de
fonds.

Les classes intéressées sont
visitées et se voient proposer la
projection d'un film de 45
minutes consacré à Terre des
hommes et à ce que vivent les
enfants sur la terre. Les expli-
cations varient en fonction de
l'âge des élèves. Une marche

de l'Espoir aura lieu prochai-
nement à Sion.
- Quels sont vos besoins en
2004?
- Ils sont toujours aussi impor-
tants. La population valai-
sanne nous accorde son appui
dans notre combat contre l'en-
fance meurtrie. N'oublions pas
que nous vivons dans un
monde où, chaque année,
meurent onze millions d'en-
fants de moins de 3 ans qui
pourraient être sauvés. Notre
mission consiste à alerter
l'opinion publique. Ce mes-
sage doit continuer à être dif-
fusé mais, seul, ce n'est pas
possible.

Comme nous vivons essen-
tiellement des dons qui nous
sont versés, nous avons besoin
du soutien de la population de
manière à pouvoir poursuivre
notre tâche avec cœur et déter-
mination.

Propos recueillis par
Charles Méroz

TOURNOI DE FLÉCHETTES À SAXON V If -r | I m

Voilà la coupe romande TlcIVdUX Cl GlGVGS
Jusqu'au 26 juin, la galerie de l'Ecole-Club Migras de Martigny
propose de découvrir une exposition sur le thème de l'eau.

CM/C

HAUT-VALAIS

Herbert Perrin (a gauche) et Vincent Vouilloz sont prêts a mettre
dans le mille les 28 et 29 mai à Saxon. ie nouvelliste

¦ Précision, concentration et sonnes intéressées d'en savoir
maîtrise de soi seront à l'affi- davantage sur la pratique de
che les 28 et 29 mai 2004 à cette discipline. «Des spécialis-
Saxon à l'occasion de la 5e tes seront sur p lace p our exp li-
Coupe romande de fléchettes
organisée par la société mon-
theysanne Flash 2000 en colla-
boration étroite avec le cafetier
Vincent Vouilloz. Mise sur pied
à la salle polyvalente de la Flo-
rescat, cette compétition réu-
nira plus de deux cents partici-
pants. Elle est ouverte à tous,
licenciés ou non.
Ouvert à tous
Les juniors jusqu 'à 16 ans, les
débutants, les amateurs et les
élites se mesureront à l'occa-
sion de treize épreuves répar-
ties sur deux jours. Au-delà de
l'aspect sportif, cette compéti-
tion permettra à toutes les per-

F

idèle à une tradition ins-
taurée depuis quelques
années, la galerie de

l'Ecole-Club Migros de Marti-
gny présente, en fin d'année
scolaire, une exposition
regroupant les travaux d'élèves
des cours M'art, dessin et
peinture.

Entre le loisir et la forma-
tion, ce cours permet à des
passionnés de peinture de tra-
vailler leur art, à raison d'un
jour complet par semaine,
sous la conduite d'un profes-
sionnel.

Le cycle complet dure trois
années, qui peuvent être pour-
suivies par un travail en atelier.
Durant la première année, les

Des œuvres à découvrir jusqu 'au 26 juin à la galerie de l'Ecole-
Club à Martign y. ie nouvelliste

quer les mille et un secrets du
jeu de fléchettes sur cible
anglaise ou américaine», expli-
que Vincent Vouilloz qui avoue
avoir accepté de collaborer à la
mise sur pied de ce tournoi en
raison de la passion qu'il cul-
tive pour ce sport.

L'intégralité des bénéfices

SALQUENEN A ALLOUÉ 3,5 MILLIONS

Espace Finges au cœur du villag
¦ L'assemblée primaire de WLWÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwW Ê̂TWÊÊÊk \ ¦¦¦SI I

sera d'ailleurs versée au profit
du club de volleyball local,
dont quelques-unes des socié-
taires seront présentes les 28 et
29 mai prochains à la salle
polyvalente.

Salquenen a donné son feu
vert à la rénovation de l'ancien
hospice des chevaliers de

Les compétitions auront lieu le vendredi
28 mai dès 19 h 30 et le lendemain dès 10
heures. Inscriptions sur place.

de Poires en 5 irancs. Le encore donner son accord a la onoutanaise, qui permettrait
canton et la Confédération ont création du parc régional. Un de visiter la forêt par le som-Lensembie Poires en 5 se produira également promis un crédit parc dont l'entrée principale se met des arbres. D' autres pas-en concert ce samedi 22 mai JJM sans intérêt de 1,2 million, trouvera à Salquenen, mais qui serelles, plus classiques, sonta 20 n au Cercle, Le reste ^n financement comporte également des également prévues en diffé-
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M notamment de la Loterie Varone et à Loèche. En tant bois. Pascal Claivaz

cours, dispensés par Michel
Stucky, permettent de se fami-
liariser avec les différentes
techniques, à apprendre à voir
et à regarder. Durant la
deuxième année, les élèves
sont amenés à aller au-delà de
la technique et à en explorer
les différentes possibilités.
Enfin , la troisième année
aboutit à un chemin et un style
personnels.

L'exposition de cette année
a été placée sur le thème de
l'eau. Partant d'esquisses, de
dessins et de croquis, les pein-
tres en herbe sont allés ensuite
jusqu 'à la réalisation de pein-
tures visibles jusqu'au 26 juin.

i
i

¦ MARTIGNY
Expo collective
Samedi 22 mai dès 16 h à la gale-
rie Carray, vernissage d'une exposi-
tion consacrée aux œuvres de
Marcel Dorthe, Fabienne Baechler
et Jean Rudolf.

PUBLICITÉ 



Petites culottes et gros bonnets
Grâce à l'audace saviésanne, les plus influents politiciens du canton pourront enfin «se rincer l'œil» à un festival
de musique. A la condition de préférer le défilé de lingerie fine du samedi soir à la partie officielle du dimanche.

P

roposer un défilé de
lingerie fine dans un
festival de musique -
évidemment politique
- avec, «en ouverture»,

la prestation de l'emblémati-
que Brass Band 13 Etoiles. Il
fallait oser... et les Saviésans
ont osé. Organisatrice du 57e
festival des musiques du Valais
romand qui se déroulera, ce
week-end, dans la commune
d'André Reynard, l'Echo du
Prabé - qui est la fanfare de
l'Entente (libéraux, radicaux et
socialistes) - a décidé d'inno-
ver. Fini les «Beatles Revival»
ou autres groupes mythiques
reconstitués. Exclu les têtes
d'affiche comme Marie-Thé-
rèse Porchet ou Yann Lambiel.
Le Brass Band 13 Etoiles et la
lingerie fine seront chargés
d'assurer le succès populaire -
et financièrement stratégique
- du samedi soir. «Notre but est
évidemment d'attirer un maxi-
mum de monde à Savièse»,
confie Denis Reynard, membre
du comité d'organisation et
responsable du défilé.

Samedi soir, vers 23 heures,
après les jeunes solistes, les
musiciens confirmés et les
mannequins d'Oakley, trois
superbes j eunes filles, accom-
pagnées d'un homme, dévoile-
ront donc les sous-vêtements
de la boutique sédunoise
«Rêverie» tenue par... une
Saviésanne d'adoption, Anne-
Marie Abbet. «En 17 ans de
boutique, je n'avais jamais
reçu pareille proposition. Déf i-
ler pour un festival de fanfares.
J 'avoue que ça m'a surprise.»
Mais, très rapidement, la pro-
position saviésanne est deve-
nue un défi. «J 'ai pensé à mes
nombreuses clientes et clients

Deux des trois filles qui défileront samedi soir dans la halle de fête saviésanne.

de la commune et j'ai voulu et membre du comité d'orga- ce type de manifestations pour
tenter le coup. J 'ai préparé un nisation. , l'Entente. «Si j 'étais encore à
défilé sur mesure. Il y aura Mais, contrairement à ce l'organisation, je n'aurais cer-
même une surprise au f inal», que l'on pourrait croire, le tout tainement pas mis sur p ied ce
se réjouit Anne-Marie Abbet Savièse ne semble pas en ébul- défilé , même si je n'y suis pas
qui ne craint pas les déborde- lition. «J 'ai vu dans le pro- du tout opposé.»
ments. Du côté des organisa- gramme qu'il y a ce défilé. Mais,
teurs, l'assurance est la même, dans mon cercle de connais- Samedi soir, il ne man-
«Non, nous n'avons pas prévu sances, on n'en a pas encore quera en tout cas pas le ren-
de doubler notre service d'or- parlé), confie le libéral Jacky dez-vous, tout comme le prési-
dre», sourit Michel Dubuis, Dubuis qui a organisé, pen- dent Reynard. «Ce déf ilé ne me
conseiller communal socialiste dant de nombreuses années, choque pas. Vous savez, à

PLACE DES POTENCES SION

Des gitans bienvenus
¦ Que les riverains de la place ¦BlS&l&f.<>' ''̂ *̂ %tlim^̂ Ê^̂ SiÊm1 m̂WmWSÊmmWmmWK

des Saint-Innocents à 16 h en
mémoire de Cédric Antigel.

SIERRE
Cours de sauveteur
SIERRE *0
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s d^l^gVont en l'étaient "avZTTeur "venue.e e a effe t investi depuis quel ques <9"*âdûi Avant leur arrivée, ils s 'annon-
SIOKÎ , jours la place des Potences, cent auprès de la police muni-
Marche des aînés créant quelques inquiétudes cipale pour s 'installer sur la
Le 25 mai balade entre Chamo- de la part du voisinage et sou- g p lace. Ce n'est par contre pas le
son et Sion. Rendez-vous à la levant bien des questions cas pour les gitans étrangers et
gare postale de Sion à 8 h 50 quant a ] accuei1 reserve aux Les gens du voyage actuellement installés sur la partie ouest de spécialement ceux venus de
Programme complet gitans à Slon sulte aux déboi" /a P/ace des Potences ont obtenu l'autorisation de la municipa- Fm'ice sur le terrain de Vissigen
des marches auprès de res rencontrés après plusieurs Hté sédunoise et y sont les bienvenus. ie nouvelliste et avec qui nous n 'avons pas pu
J -M Courtine au 027 322 59 75 de ^eurs Passa8es sur Ie terrain trouver de solutions quanta la
ou au 079 433 22 82 de Vissigen. mune de Sion sur la place des des gens du voyage provenant propreté des lieux.»
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SIOM , jours la place des Potences, cent auprès de la police muni-
Marche des aînés créant quelques inquiétudes cipale pour s 'installer sur la
Le 25 mai balade entre Chamo- de la part du voisinage et sou- g p lace. Ce n'est par contre pas le
son et Sion. Rendez-vous à la levant bien des questions cas pour les gitans étrangers et
gare postale de Sion à 8 h 50 quant a ] accueil reserve aux Les gens du voyage actuellement installés sur la partie ouest de spécialement ceux venus de
Programme complet gitans a Slon sulte aux déboi" /a P/ace des Potences ont obtenu l'autorisation de la municipa- Fm'ice sur le terrain de Vissigen
des marches auprès de res rencontrés après plusieurs Hté sédunoise et y sont les bienvenus. ie nouvelliste et avec qui nous n 'avons pas pu
J -M Courtine au 027 322 59 75 de ^eurs Passa8es sur Ie terrain trouver de solutions quanta la
ou au 079 433 22 82 de Vissigen. mune de Sion sur la place des des gens du voyage provenant propreté des lieux.»

Rappelons que des mesu- Potences afin d'interdire son de l'étranger. Les gitans instal-
res ont été prises par la com- accès aux roulottes «sauvages» lés à ce jour à cet emplace- Christine Schmidt

I

léon maillard

Savièse, on est des gens
ouverts».

Et puis, comme le dit si
bien Michel Dubuis, «les consé-
quences d' un défilé de lingerie
sont toujours moins dangereu-
ses pour la société qu'une soirée
de dégustation.»

Alors, défilé en dentelles ou
en uniforme? Moi, j'ai déjà
choisi...

Vincent Fraqnière

S SIERRE
Musique au bistro
Le groupe PYTHON donnera un
concert de reprises mercredi soir
au blues bar.

Ni ~ H#r%Vlt£&>

Tirs obligatoires
Séance ce jeudi de 9 à 11 h 30
au stand de tir Le Moulin à
Drôle.

M SIERRE
Club des aînés
Les inscriptions sont ouvertes
pour la sortie de printemps au
lac Majeur, le mercredi 16 juin.
Inscriptions lundi 24 et vendredi
28 mai, de 14 à 17 h à l'ALSACE.
Tel. 079 461 40 56.

m VIOLS
Messe du souvenir
Le 20 mai, messe à la chapelle
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comme au «M .5»
Dans sa nouvelle offre de forfaits, Sierre Anniviers Tourisme lance un produit touristique

en lien avec l'émission «de la TSR». L'idée est aussi reprise par une accompagnatrice en montagne

S

i la TSR a pu commer-
cialiser son «Mayen
1903» et va bientôt
annoncer la réalisation
de deux nouvelles

émissions de téléréalité (cf.
encadré), le mayen de la
famille Cerf va aussi être utilisé
sur le plan touristique. «Nous
ne pouvons pas proposer aux
clients de loger dans ce mayen,
car il s'agit d'une propriété p ri-
vée qui est utilisée toute l'an-

i

S
née. Par contre, une multitude
d'activités liées à celles réalisées
en 1903 font partie de notre
nouveau produit », explique
Laurence Herren, responsable
marketing de Sierre Anniviers
Tourisme (SAT).
Pari lancé
Fabrication du fromage,
brunch à l'étable, fabrication
du pain de seigle, filage de la
laine, travail dans les champs
ou la vigne, observation du
gibier ou encore promenade
conduisant au fameux mayen
font partie du produit déve-
loppé par SAT. «C'esr un pari
que l'on prend. Si l'émission de
la TSR a apporté passablement
de notoriété à notre vallée, nous
n'avons pas eu une multitude
de demandes touristiques

Sierre Anniviers Tourisme propose à ses hôtes de revivre comme la famille Cerf sur le petit écran.
anne hauser

retour à la nature peut parfai-
tement fonctionner», estime
Vincent Bornet.

Si SAT offre toutes ses acti-

ser sa nuit au mayen grâce à
une autre offre «bien-être»
mise sur pied par l'accompa-
gnatrice en montagne de Zinal
Sylvie Peter. «Evidemment, c'est
le «Mayen» qui m'a décidée à

1903», sa conceptrice Béatrice
Barton trouve intelligent d'uti-
liser un succès télévisuel pour
promouvoir le tourisme valai-

que l'on prend. Si l'émission de vités, son produit permet d'ha- Sylvie Peter. «Evidemment, c'est san. Un avis partagé par Yvan leur avons envoyé une cassette de émissions dans les prochains mois
la TSR a apporté passablement biter dans n'importe quel type le «Mayen» qui m'a décidée à Aymon de Valais Tourisme. l'émission traduite et nous attendons dont deux qui concernent la téléréa-
de notoriété à notre vallée, nous de logement, de l'hôtel trois proposer cette offre sur deux «Ces produits nature sont de de leurs nouvelles», explique llté.-»
n'avons pas eu une multitude étoiles au gîte rural. «Nous jours avec aussi une prome- p lus en p lus à la mode. En plus, Béatrice Barton. En Valais? Pour l'instant, le secret
de demandes touristiques nous devions de garantir une nade qui aboutit au vrai si le nom a déjà un certaine çoté produits dérivés, «Mayen reste total. On en saura plus dans
spontanées pour visiter le qualité d'accueil pour tous les mayen de l'émission. On verra notoriété en Suisse romande, 1903» a également fait un carton. quelques jours, tandis que ces
mayen. Par contre, nous som- types de client», argumente bien s'il y a de la demande.» c'est évidemment p lus facile à «Nous n'avons p lus de DVD ni de émissions devraient démarrer d'ici
mes persuadés que ce type de Laurence Herren. Par contre, le Si la TSR a accepté de lais- le vendre.» cassettes vidéo. Quant au l 'ivre, son à la fin de l'année.produit avec une notion de touriste anniviard pourra pas- ser utiliser le nom «Mayen Vincent Fragniere

?«- FESAM ouvre-toi ! j-;-**de l'Ascension a la pèche
¦ pour la neuvième année Le Forum économique sédunois porte ses fruits, et -la Société des Arts ¦ Les pêcheurs de sion orga-
tavStomesTeÏÏammeïîes et Métiers lance une campagne pour recruter de nouveaux membres. S t̂eïïfil?23

d
^f?£

jeunes et les enfants au par- gouille des Iles, vers le Cam-
cours de l'Ascension du jeudi ¦première récolte pour le 9JHS HHMMH entretenons d'excellentes rela- ping du TCS dès 7 h 30. La
20 mai de 9 h 30 à 16 h 30. ^/Forum économique sédu- lions avec Joseph de Preux, pré- journée est prévue pour les
Départ de la plaine Bellevue. nois des Arts et Métiers sident du groupement depuis enfants nés entre 1991 et 2000
Jeu de piste-rallye vers une (FESAM) : les revendications octobre dernier. Nous avons (jusqu 'à 13 ans révolus) Des
destination surprise, repas et soumises au Service de pro- déjà mené une campagne de pêcheurs seront à disposition
célébration, distribution des motion économique de la ville publicité commune sur les bus des débutants. Les enfants doi-
prix et retour en car. Inscrip- de Sion portent leurs fruits. sédunois ainsi que sur les vent venir avec une canne à
dons sur place. C Selon Bernard Muller, prési- tickets de parking de la ville.» pêche. Un concours permettra

dent du groupement depuis > - '.. Une coopération plus inten- aux enfants de s'affronter dans
r. un an, «la commune a répondu ^të* Wkm̂mmt sive, «sur le modèle de celle qui deux catégories: les moins de 9

NENDAZ TOURISME S.A. favorablement aux nombreuses ~ < kmmm\ s'opère à Martigny» permettrait ans et les 9 à 13 ans. Inscrip-
lln nmniaai pistes de réflexions proposées» . '̂ ÊM£àm\ jfc  ̂ également à SCS de bénéficier tions au concours dès 8 h,
Un nOUVeail - ' y ^Ê \ d'un précieux soutien dans ses début du concours à 9 h, fin du
Drésîdsnt ^n crtera en exemple la *. -" ~>'.'- âmM contacts avec la Municipalité, concours 11 h 30. Repas com-
r. gratuité des parkings du Scex Bernard Muller, président des Arts et Métiers et Commerçants de la Société des Arts et Métiers pris dans le montant de l'ins-
¦ Chargée des activités de et de la Planta la première sion, entouré des deux nouveaux membres du comité Romaine étant un mterlocuteur de choix cnption. L après-midi, pèche
marketing, de promotion et de heure et le samedi matin, Lambiel et Philippe Dumas. ie nouvelliste auprès de la commune. On libre jusqu'à 17 h. La gouille
publicité de la station, la laquelle a été reconduite pour notera enfin l'arrivée de deux leur est réservée. Renseigne-
société Nendaz Tourisme SA a l'année 2004. «Cela représente du MM», en prolongement de campagne de recrutement est nouveaux membres au sein du ments au magasin Valpêche
un nouveau président. un manque à gagner de celui de la vieille-ville. en cours d'élaboration, et une comité: Romaine Lambiel Sion. C

Il s'agit de Jean-Pierre Aile- 500 000 francs. L'effort est donc Les Arts et Métiers de Sion étape importante pourrait déjà remplace Michel Favre qui a
man, propriétaire à Nendaz conséquent», souligne M. Mtil- sont donc en pleine santé et être franchie prochainement, officié comme caissier durant
depuis 25 ans. M. AUeman 1er, qui salue également l'in- comptent également s'agran- puisque des négociations ont 11 ans, et Philippe Dumas BRAMOIS
connaît très oien les milieux vestissement réalisé pour les an. «Mon objectif est de doubler démarre avec la plus grande prend les renés de la commis- — .„,__; j — £*****touristiques puisqu'il a tra- éclairages de Noël ainsi que le nombre de nos cotisants en association des commerçants sion Industrie et Artisanat lOUi nOI Q6 TOOl
vaille pendant plus de 30 ans l'organisation du marché de un an pour atteindre 400 mem- de Sion, Sion Commerces Ser- après le départ de Jacques- p+ Kal
dans le groupe Swissair. Ses Noël, «qui devrait s'étendre bres», explique le président, vices (SCS), qui regroupe à elle Roland Coudray. «J I M

différentes étapes au sein du cette année jusque sur la p lace Dans cette perspective, une seule 130 membres. «Nous Xavier Pilliez ¦ Aujourd'hui mercredi et
groupe l'ont conduit dans une demain jeudi , le FC Bramois
dizaine de pays. Il fut notam- _ ,___ . ,_ _ _ organise au stade du Bois-de-
ment directeur général des PISTE DE L'OURS MOLLENS la-Borgne la 29e édition de son
opérations de Swissair en CotYlhat | |_ |̂ _ _| f  I ¦ tournoi populaire de football
Amérique du Nord et en V-U,,,MCI »- I A nQf^flOl lf nu ^VlA/lQ 

de l'Ascension. Il se tiendra dès
France. Au terme de son par- deS ÇjénJSSeS ""̂ * mer **** ¦¦ IWWI I m̂*m» *** J 

¦ w IW 18 h 30 jusqu'à minuit environ
cours, il a officié comme délé- ¦ Quel beau dimanche que sont nés quatre enfants. La et se poursuivra pendant toute
gué du groupe et vice-prési- ¦ Jeudi, les génisses des «alpa- celui de la Fête des mères pour famille compte à ce jour sept la journée du jeudi. Un bal gra-
cient au Portugal et à Genève, ges réunis d'Hérémence» célébrer les 90 ans de Sylvie petits-enfants et deux arrière- tuit , avec cantines, animera le

De plus, durant sa carrière, seront «mélangées» au fond de Amos de Mollens. Le président petites-filles. mercredi soir. Jeudi, une messe
Jean-Pierre Alleman a entre- la piste de l'Ours de Veysonnaz de la commune Stéphane La vie de Sylvie Amos a été sera célébrée à 11 heures, ani-
tenu des relations étroites avec pour l'un des premiers com- Pont, le conseil, le juge, la marquée par une existence de mée par le chœur mixte
Suisse Tourisme dans le cadre bats qui suit les différentes famille et les amis ont marqué labeur dans les hôtels d'abord, Sainte-Cécile de Bramois, sui-
des activités promotionnelles rencontres cantonales et juste comme il se doit cet anniver- puis auprès de particuliers; ses vie d'un apéritif offert par la
de cette dernière et possède avant d'alper dans les diffé- saire. Son beau-fils, Gil Bonnet talents de cuisinière étant bien Municipalité de Sion et de
donc une expérience certaine rents consortages. Si le mé- a remercié les autorités pour '%, M connus. Mais, le domaine prestations de la fanfare La
du management de destina- lange des génisses a lieu dès leur amicale visite. qu'elle préfère ce sont les Laurentia. Tous les enfants de
tions. Nendaz Tourisme SA. 12 h 30, une animation musi- Sylvie, née Mounir, s'est fleurs et son jardin. Rayon- 4 à 8 ans sont en outre invités à
peut donc compter sur des cale ainsi que des cantines unie en 1937 à Gilbert Amos, nante de santé, elle s'active venir participer à un match de
compétence touristiques éle- seront en place des 11 heures, son époux qui a aujourd'hui 95 toujours à son ménage et voue «poussins» jeudi pendant le
vées pour utiliser son bud get Avis aux amateurs en atten- ans. Le couple totalise 67 ans ^̂ ^ ¦«¦̂ ^̂ ¦¦^¦i une attention sans limite à sa temps de midi. Inscription sur
marketing VF/C dant de monter sur l'alpe. VF de mariage. De cette union Sylvie Amos Mounir.i * nouvelliste petite famille. CA place. ChS/C

en
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CYCLISME
Un parcours sélectif
Sion sera le théâtre des championnats
romands. Des Valaisans peuvent prétendre
aux divers titres mis en jeu 27C1UA U IVCI3  IIUO IMO CM JCU CI j j g ï é ,  ««' [ JVVll iv. fj l V.J IVJV.1 iv I » I I V.I I V.I i IUJUM «T IVItMUeUI I V Midi iCUUt — Tciyt: iJ pm-sv

jr ¦¦ IL Hérens pi us soucie;
L'équipe d'Etienne Mudry grimpe encore un échelon. Elle a su fortement réagir après l'échec

de samedi dernier. La LNA lui appartient Martigny, fatigué, n'a pas démérité
érens fête sa pre-
mière ascension en
LNA, Etienne Mudry
sa quatrième et Mar-
tigny a raté son troi-

sième retour en division supé-
rieure. Au vu du troisième et
dernier match de la série
finale, le succès des hommes
du président Follonier ne se
discute pas. Même s'ils ont dû
quasiment attendre le dernier
«airball» de Dany Jones, à
trente-cinq secondes de la
sirène libératrice, pour lever
les poings gagnants.

Hier soir ne ressembla pas
à samedi. La bonne gestion de
l'entre-deux-matches appar-
tient au coach sédunois. Qui a
su remonter les bretelles et
insuffler du cœur au ventre
hérensard pendant que Gregg
et ses juniors célébraient
l'inauguration de leur nouvelle
salle en bataillant, dimanche,
du côté d'Âarau pour le
compte des play-offs du cham-
pionnat de Suisse. Biaise Mey-
net et Raphaël Moret ont évi-
demment tout donné. Mais
Martigny manqua de jus en fin
de rencontre quand Glardon

enclencher la vitesse supé-
rieure. Et lorsque le rythme fai-
sait mine de s'emballer, Borter,
Gaillard et expérimentée com-
pagnie le freinaient en durcis-
sant la manière et hachant le
piment pour en parsemer l'at-
mosphère. Piquant, le derby.

Merci, Mrazek !
Hier soir, Martigny ne mena

Sans l'ex-Montheysan, repê-
ché pour la finale, les Valaisans
du Centre auraient eu beau-
coup de peine à remplir leur
contrat. La chronique d'une
ascension annoncée fut forte-
ment empreinte de la plume
d'un joueur formidable sous

les panneaux et dans l'esprit.
«Je vais à Hérens pour donner
un coup de main à un ami»,
nous avait-il lâché un soir de
Reposieux. Chapeau et
merci... pour lui.

Bref. Martigny s'accrocha
mais n eut pas le feu sacré qui
incendia sa nouvelle salle,
samedi soir. Zwahlen et Jones
partirent à l'abordage sans
trop d'adresse. Et à force de
courir derrière le score (42-41
par exemple), les Octoduriens
laissèrent leurs forces s'émous-
ser physiquement et psychi-
quement. En seconde période
d'ailleurs, Hérens maîtrisa le
sujet et l'adversaire avec
concentration, sérieux et une
envie retrouvée. Avec dix à
douze points de bénéfice quasi
continus (52-42, 70-60), il
maintint l'ennemi en point de
mire. Ce dernier, langue pen-
due et souffle court, quitte
néanmoins la saison avec la
tête haute. Et le vainqueur, lm,
a obtenu ce qu'il voulait: une
promotion à n'importe quel
prix. On peut ne pas apprécier
le style. On doit reconnaître
son efficacité.

Christian Michellod
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Eclipse de soleil!
Hélios retire son équipe féminine de ligue nationale A.

Une année après avoir fêté son ascension. Coup dur pour le président Michel Huser

LIGUES INFÉRIEURES

très forte résistance.

I

l n'a pas la voix des soirs
de fête ou des matches à
grandes vibrations sono-
res. «J 'ai quelques nuits
blanches derrière moi»,

lâche, déçu, Michel Huser. On
connaît l'homme, le pas-
sionné, l'âme ouvrière de son
club, Hélios-Basket. Il lui
donne sa vie qui le gratifie
d'un retour à l'anonymat. «Je
n'ai jamais travaillé pour la
gloriole, mais pour que les f illes
de notre région puissent évo-
luer au niveau supérieur.»
Conséquence imprévisible:
une année après avoir célébré
une deuxième ascension en
LNA, le président retire son
équipe première. Eclipse de
soleil. Nous revient en
mémoire le retrait du BBC
Sion, il y a cinq ans. Ou, plus
récemment et au Tessin, celui
de Star Gordola , l'année der-
nière.
La fin ratée

«Le comité a pris cette décision
par la force des choses», expli-
que Michel Huser. «On pensait
bien pouvoir maintenir
l 'équipe. Surtout que l'on était
content de la saison avec notre
quatrième p lace du tour préli-
minaire et une présence en
demi-finales de la coupe. Au
sein du groupe, l'ambiance
était bonne, avec quelques
hauts et bas, comme partout.»
Mais soudain et sournoise-
ment, les nuages se pointent à

Valaisans qualifiés
Hérens, MJHL et Agaune lutteront pour le titre suprême

lors des championnats de Suisse des clubs.
es championnats suis- deuxième confrontation des

Lses 
des clubs ont eu

lieu en Suisse alémani-
que dans la région
d'Aarau/Olten. Nou-

velle grogne des clubs face à
l'organisation et face au choix
des groupes qui, tant chez les
hommes que chez les femmes,
ne reflétaient pas le niveau. La
formule est à revoir. Elle est
obsolète et l'on a réuni dans
des mêmes groupes trois têtes
de série.

Fidèles
à leur réputation
Concernant les résultats, les
Valaisans sont restés fidèles à
leur réputation. Le mouve-
ment féminin s'est une nou-
velle fois illustré avec Hérens
et le MJHL qui figure dans le
carré d'as. Les Hérensardes ont
largement dominé Val-de-Ruz
et Fribourg, comme on pou-
vait s'y attendre. Agaune, vain-
queur d'Hérens quelques jours
plus tôt en championnat valai-
san, a dû lutter contre le vice-
champion suisse en titre,
Muraltese. Rien à dire, la for-
mation tessinoise a entamé la
partie la rage au ventre assom-
mant littéralement les Agau-
noises. En juniors, Agaune
s'est également inclinée face à
Fribourg, puis a largement
dominé Cossonay. Le MJHL de
Nathalie Cretton s'est retrouvé
dans un groupe favorable avec
Fribourg et Cossonay. Bien
préparé, le MJHL a parfaite-
ment maîtrisé son sujet , trou-
vant une place de finaliste.

Hélios retire son équipe de la LNA féminine. L'indécision de certaines joueuses a précipité le retrait

l'horizon de la fin de saison. Ils
tombent en gouttes de défai-
tes, «motivation qui disparaît»
et l'indécision qui prend le
pouvoir. L'entraîneur Zum-
stein monte à Hérens, et le ser-
pent se mord la queue: les fil-

Julien Prest et le MJHL très bonne performance contre
Basket qui pourrait courir droit au titre.

Martigny a quant à lui butté qui, en défense de zone, ont eu
contre les Vaudoises de Pully raison des Valaisannes. La

m. kj

les veulent connaître le nom
du futur entraîneur (Barilari?
Vesta? Bernet? Jeanpasse?) et
ce dernier, peut-être, le nom
de ses futures joueuses. La par-
tie de cache-cache est refusée
par Michel Huser. «Ce n'est pas

Chêne
msb

à elles d'exiger cela! D 'elles, j'at-
tendais qu'elles disent oui ou
non. Trois ou quatre f illes dont
Valérie Barbe décidèrent d'arrê-
ter. Corinne Saudan et Véroni-
que Luisier sont en f in d'uni-
versité et indécises. Monica

Octoduriennes face à Cassa-
rate fut également difficile et
Martigny dut s'avouer vaincu.
Ce groupe voyait également
deux têtes de série s'affronter.

Chapeau bas à Chêne
Les juniors du BBC Martigny,
subjuguées par une place en
finale du championnat suisse championnat en cours sonne,
de LNBM , ont enchaîné avec avec un basket valaisan désor-
une qualification dans le final mais respecté dans tout le pays
four du championnat suisse en et qui vit les plus grands
prenant la mesure de Arles- moments de son histoire,
heim et de Baden. Les cadets Troistorrents vainqueur de la
du MJHL ont eu à batailler coupe. Monthey finaliste de la
contre Chêne Basket, certaine- coupe. Martigny et Hérens en
ment le mouvement jeunesse finale du championnat suisse
le plus performant de Suisse de LNBM. Martigny champion
qui réussit le petit exploit d'ali- suisse de LN.AF. Une grande
gner en final four ses trois partie des titres majeurs sont
équipes soit juniors, cadets et revenus au Valais,
benjamins. Chapeau bas à «„„. _„ .__ !__
Chêne. Le MJHL domina large- bierre en semor
ment Ucla 96, mais là encore Sierre place ses deux équipes
sentiment de frustration puis-
que les groupes semblaient
être formés avec des forces
bien inégales à en lire certains
résultats. Enfin les benjamins
du BBC Martigny n'ont pas été
aussi heureux que leurs aînés
juniors et durent déchanter
face àTâgeri battu de 11 petits
points.

L'on espère donc que cette
formule soit vite abandonné
au profit du championnat de
conférence ouest qui reflète
bien mieux le niveau du bas-
ket. Un groupe de seize équi-
pes pour une telle compétition
n'a plus lieu d'être.

MSB
...

mamin

Zumstein doit se faire opérer
d'une cheville. Il a manqué peu
de choses pour que l'on conti-
nue. Mais dimanche soir, nous
décidions de jeter l 'éponge.
Nous n'avions pas la garantie
d'avoir huit joueuses. Dans ces

dans les catégories des seniors.
Au masculin, Hélios l'expéri-
menté devra freiner les ardeurs
des jeunes loups du BBC Sierre
candidat à l'ascension en
1LNM. Au féminin, le BBC
Bagnes a récidivé et a dominé
le championnat valaisan
devant Sion. Quatrièmes du
championnat , les Sierroises
auront à cœur de lui offrir une

Le BBC Martigny s'offre pas
moins de six finales, soit toutes
les catégories masculines et
féminines confondues. Le
MJHL place deux de ses équi-
pes dans les catégories benja-
mins et benjamines , deux par-

conditions-là, je ne peux pas
m'engager p lus, afin de ne pas
mettre ce club sain en p éril
f inancier.» Larmes à l'œil! Et
déception à la mesure de l'en-
gagement quotidien de son
président. «C'est très pén ible.
Bosser comme on a bossé, avec
du cœur à l'ouvrage, pour en
arriver là! Mais il faut  faire
preuve de modestie. Et se dire
que l'on est mieux grand chez
les petits que petit chez les
grands. Le prochain objectif,
c'est de monter en LNB avec
notre équipe de première ligue.
On espère pouvoir compter sur
une ou deux f illes de LNA pour
jouer le jeu de notre club.» A
voir...

Danse avec les loups, les
ogres, les requérants d'asile
sportif. Depuis quelques jours,
on sentait l'odeur du sang. Les
approches étaient visibles, les
offres valsant de joueuses aux
dirigeants et dans l' autre sens
aussi. Loi du marché. De l'en-
tre-saison. Pendant que Trois-
torrents fait les yeux doux à
Michaela Moua, Martigny
caresse la blondeur de Monica
Zumstein. Pour ne prendre
qu'un exemple parmi d'autres.
Parce que l'incertitude du len-
demain constitue le pain quo-
tidien de ce monde-là. Michel
Huser l'a refusé. «Nous voulons
être réaliste et correct», conclut-
il. Respect, Monsieur le prési-
dent!

Christian Michellod

FINALES DE COUPE

Record d'aff luence
¦ Samedi 15 mai, 824 specta-
teurs, record d'affluence dans
la nouvelle salle du cycle de
Sainte-Jeanne-Antide de Mar-
tigny, Charles Gilliéron le spea-
ker du BBC Martigny ne man-
que pas d'humour. Ce fut en
effet le premier match officiel
joué dans ce magnifique palais
du basket.

Le deuxième acte aura lieu
aura lieu aujourd'hui et
demain avec les finales des
coupes valaisannes.

La dernière heure du

ties qui s'annoncent d'ores et
déjà très ouvertes.

En cadettes, le BBC Marti-
gny sera opposé au BBC
Agaune. Des Agaunoises qui
n'ont rien à perdre et qui
affronteront le tenant du titre
de cette coupe. En cadets, le
match s'annonce tout à l'avan-
tage des Octoduriens qui sor-
tent la tête haute du cham-
pionnat suisse. Pourtant, Sion
en pleine reconstruction don-
nera une bonne image.

Enfin les juniors filles ver-
ront s'affronter la formation
d'Hélios et celle du BBC Marti-
gny. Une très bonne occasion
de voir qui seront les futures
joueuses de deux clubs phares
du basket suisse. Du côté des
juniors garçons, Martigny en
découdra avec Hérens, là
encore un remake de la finale
de LNB. MSB

Finales de coupe valaisanne

Mercredi 19 mai
Seniors féminins
18.30 Bagnes - Sierre
Seniors masculins
20.45 Hélios - Sierre
Jeudi 20 mai
Benjamins
08.30 Martigny 1 - MJHL
Benjamines
10.45 MJHL-Martigny 1
Cadettes
13.00 Martigny - Agaune
Cadets
15.30 Martigny - Sion
Juniors féminins
18.00 Hélios - Martigny
Juniors masculins
20.30 Martigny - Hérens
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MISO

Mille départs

Des nageurs de toutes la Suisse se sont rencontrés à Martigny. wne

¦ La 12e édition du Meeting
international sprint d'Octo-
dure (MISO), a connu un beau
succès le week-end dernier.

Martigny-Natation, le club
organisateur, avait programmé
plusieurs séries de 50 mètres
réservées aux handicapés
mentaux venus de toute la
Suisse romande.

Ce sont plus de 260
nageurs et nageuses issus de
21 clubs représentant de la
natation Suisse romande qui

ont pris part au traditionnel
Meeting de Martigny.

Plus de 1000 départs dans
les quatre style de nage, sur
une distance unique de 50
mètres ont été donnés.

Cette réunion, la première
de Suisse romande en bassin
extérieur, est utilisé par les
nageurs comme premier
réglage au moment de com-
mencer la saison estivale en
grand bassin.

Christian Staehli

Messieurs 50 m libre: 1. Jocelyn
Perrault, MARS, 28"53; 2. Jean-Christo-
phe Guer, CSCN, 28"57; 3. Johnny Cas-
ser, CNS, 29"26.
Messieurs 50 m libre: 1. Christian
Broccard, CNS, 31 "10; 2. Jérôme
Jaquier, MN, 32"89; 3. Norbert Gmu-
der,SISH,35"51.
Dames 50 m papillon, 10 ans et
moins: 1. Siriane Davert, MART,
49"56; 2. Erika Van Hoydonck, CNPS,
T02"22; 3. Mégane Bollenrucher,
MART, 1'05"78. 11-12 ans: 1. Alicia
Lorétan, CNS, 40*59; 2. Charlène Clerc,
CNPS, 42"96; 3. Kristel Freiburghaus,
Sion, 43"44. 13-14 ans: 1 .Anna Mea,
PW88,37"44; 2. Séverine Zuber, Sion,
39"47; 3. Mélanie Jerjen, CNM, 39"74.
15-16 ans: 1. Noémie Bonneville, SPB,
33"65; 2. Coralie Pattaroni, CNM,
34"39; 3. Aurélie Broccard, CNS, 37*04.
17 ans et plus: 1. Tamaris Lottaz,
RFN, 32"95; 2. Valentine Loye, CNS,
34"45; 3. Anne-Laure Delacrétaz,
MORG,35"18.
Dames 50 m papillon: 1. Chantai
Cavin S+, 41 "19; 2. Tamara Vaucher,
S+, 49"42; 3. Nathalie Suter, S+,
54"32.
Messieurs 50 m papillon, 10 ans
et moins: 1. Cédric Berger, MN,
45"82; 2. Duje Marinkovic, CNM,
1 '12"45.11 -12 ans: 1. Damien Goël,
CNS, 36"84; 2. Steven Morand, CNM,
39"59; 3. Alexandre Cruchet, MORG,
40"81. 13-14 ans: 1. Florian Fontan-
naz, Sion, 34"03; 2. Dimitri Brede, MN,
37"57; 3. Alexandre Erni, CNM, 38"67.
15-16 ans: 1. Aaron Lehner, SSS,
33"27; 2. Sébastien Kohler, MORG,
33"45; 3. Kai Pache, MARS, 34"65. 17
ans et plus: 1. Eric-Jacques Caprani,
RFN, 26"55; 2. Mathias Lottaz, SSS,
29"52; 3. Stéphane Brutsche, MORG,
29"55.
Dames 50 m dos, 10 ans et
moins: 1. Siriane Davet, MART, 47"82;
2. Erika Van Hoydonck, CNPS, 54"95;
3. Mégane Bollenrucher, MART, 56"93.
11-12 ans: 1. Alicia Lorétan, CNS,
41 "59; 2. Gabrielle Pochon, MART,
44"67; 3. Angélique Bruttin, Sion,
44"91. 13-14 ans: 1. Morane Rapin,
PN, 39"43; 2. Lucie Staehli, MART,
40"79; 3. Aurore Caloz, CNS, 41 "50.
15-16 ans: 1. Coralie Pattaroni, CNM,
40"45; 2. Nadine Levrat, SPB, 40"76; 3. 15-16 ans: 1. Sandrine Hermann
Delphine Barras, MART, 40"77.17 ans MARS, 40"44; 2. Lucile Conti, MORG
et plus: 1. Valentine Loye, CNS, 40"45; 3. Delphine Barras, MART
36"49; 2. Maude Hermann, MARS, 41 "98. 17 ans et plus: 1. Tamaris Lot
37"94; 3. Anne-Laure Delacrétaz, taz, RFN, 35"64; 2. Marie Murith, SPB
MORG, 38"58. 41 "34; 3. Valentine Loye, CNS, 41 "85

Mille départs en un jour...

Dames 50 m dos: 1. Nathalie Suter,
S+, 46"42; 2. Chantai Cavin, S+,
52"42.
Messieurs 50 m dos, 10 ans et
moins: 1. Julien Berger, MN, 48"89; 2.
Alan Leroy, CSCN, T00"76; 3. Valentin
Dorsaz, MART, 1'00"95. 11-12 ans: 1.
Alexandre Cruchet, MORG, 39"79; 2.
Adam Boschung, SPB, 40"11; 3.
Damien Fabry, CSCN, 40"70. 13-14
ans: 1 .Florian Fontannaz, Sion, 36"41 ;
2. Sébastien Grau, CNPS, 39"85; 3.
Dimitri Brede, MN, 40"21.15-16 ans:
1. Aaron Lehner, SSS, 34"95; 2. Kai
pache, MARS, 35"00; 3. Xavier Kûng,
PN, 37"63. 17 ans et plus: 1. Eric-Jac-
ques Caprani, RFN, 30"86; 2. Eric Jean-
favre, MORG, 33"02; 3. ex aequo Ber-
trand Gollut, CNM, et Stéphane
Brutsche, MORG, 34"81.
Dames 50 m brasse, 10 ans et
moins: 1. Siriane Davet, MART, 52"83;
2. Emilie Ambresin, MARS, 54"94; 3.
Mégane Bollenrucher, MART, 58"68.
11-12 ans: 1. Kristel Freiburghaus,
Sion, 44"01 ; 2. Angélique Bruttin, Sion,
45"38; 3. Alicia Lorétan, CNS, 45"49.
13-14 ans: 1. Mélanie Schmidhalter,
OW88,41 "25; 2. Jane Gremaud, SPB,
41 "49; 3. Aléxiane Rapin, PN, 41 "66.

bittel

Messieurs 50 m dos: 1. Philippe
Gabioud, SHMY, T06"73; 2. Jean-
Claude Romano, SHMY, V16"25; 3.
Pauline Dorsaz, SHMY, 1'46*51.
Dames 50 m brasse: 1. Chantai
Cavin, S+, 45*34; 2. Nathalie Suter, S+,
54*08.
Messieurs 50 m brasse: 1. Walter
Haenni, S+, 54*08.
Messieurs 50 m brasse, 10 ans et
moins: 1. Cédric Berger, MN, 54*28; 2.
Frédéric Défago, CNPS, 58*30; 3. Valen-
tin Dorsaz, MART, 59"21.11-12 ans:
1. Yann Berger, MORG, 41 "91; 2.
Alexandre Cruchet, MORG, 42"67; 3.
David Skarbinski, CSCN, 45*99. 13-14
ans: 1. Sean Turin, MORG, 40"02; 2.
Florian Thorin, SPB, 41 "52; 3. Florian
Fontannaz, Sion, 42"11. 15-16 ans:
Guillaume Donati, CNS, 36*89; 2. Jéré-
mie Fonjallaz, PN, 38"78; 3. Julien
Tobler, PN, 38"89. 17 ans et plus: 1.
Gregor Vogt, SSS, 35"08; 2. Stéphane
Brutsche, MORG, 35"49; 3. Mathias
Lottaz, SSS, 36"87.
Messieurs 50 m brasse: 1. Vincent
Zuberbueler, SISH, 56"42; 2. Stéphanie
Berclaz, SISH, 57"08; 3. Bernard Rich-
ner,ALOHA, 58*87.
Dames 50 m libre, 10 ans et
moins: 1. Siriane Davet, MART,
38"72; 2. Emilie Ambresin, MARS,
43*82; 3. Mégane Bollenrucher, MART,
47"07. 11-12 ans: 1. Alicia Lorétan,
CNS, 33*59; 2. Charlène Clerc, CNPS,
35"54; 3. Angélique Bruttin, Sion,

36"37. 13-14 ans: 1. Nathalie Julia,
CSCN, 31 "47; 2. Anna Mea, OW88,
32"79; 3. Jane Gremaud, SPB, 33"64.
15-16 ans: 1. Noémie Bonneville, SPB,
31 "84; 2. Coralie Pattaroni, CNM,
32*71; 3. Aurélie Broccard, CNS, 32*83.
17 ans et plus: 1. Tamaris Lottaz,
RFN, 30"31; 2. Anne-Laure Delacrétaz,
MORG, 30"59; 3. Valentine Loye, CNS,
31*21.
Dames 50 m libre: 1. Chantai Cavin,
S+, 34"50; 2. Nathalie Suter, S+,
39"04; 3. Tamara Vaucher, S+, 42"01.
Messieurs 50 m libre: 1. Walter
Haenni, S+,1'06"98.
Messieurs 50 m libre, 10 ans et
moins: 1. Cédric Berger, MN, 37"90;
2. Julien Berger, MN, 42 39; 3. Valentin
Dorsaz, MART, 49"22. 11-12 ans: 1.
Alexandre Cruchet, MORG, 32"03; 2.
Damien Goël, CNS, 33"09; 3. Steven
Morand, CNM, 33"82. 13-14 ans: 1.
Florian Fontannaz, Sion, 30"15; 2. Flo-
rian Thorin, SPB, 31 "83; 3. Silvan Zum-
thurm, OW88, 32"80. 15-16 ans: 1.
Aaron Lehner, SSS, 27"90; 2. Jérémie
Fonjallaz, PN, 29"81; 3. Kai Pache,
MARS, 29*93. 17 ans et plus: 1. Eric-
Jacques Caprani, RFN, 25"79; 2.
Mathias Lottaz, SSS, 26"26; 3. Sté-
phane Brutsche, MORG, 26"78.
Messieurs 50 m libre: 1. Karim Kay-
Ibbat, ALOHA, 38"10; 2. Vincent Zuber-
bueler, SISH, 44"45; 3. Eric Schneider,
ALOHA, 52*61.
Dames 4 x 50 m libre: 1. Club de
natation de Sierre 1,2'20"36; 2. Cercle
des nageurs de Sion, 2'24"29; 3. Mar-
tigny-Natation, 2'36"93.
Messieurs 4 x 50 m libre: 1. Mor-
ges Natation 1,2'15"92; 2. Montreux-
Natation 1, 2'21"34; 3. CS Chamonix
Natation, 2'28"02.
Dames 4 x 50 m libre, 15-16 ans:
1. Sporting Bulle Natation, 2'14*33; 2.
CS Chamonix Natation, 2'16"36; 3.
Martigny Natation, 2'19"88. 17 ans
et plus: 1. Morges Natation 1,
2'09"29; 2. Schwimmverein Oberwallis
1988, 2'10"78; 3. Marsouins Aigle,
2'11"38.
Messieurs 4 x 50 m libre, 15-16
ans: 1 .Morges Natation 3,2'07"96; 2.
Marsouins Aigle, 2'12"99. 17 ans et
plus: 1. Morges Natation, 1'55"34; 2.
Martigny Natation, 2'00"32; 3. Spor-
ting Bulle Natation 1,2'01"31.
Mixte 4 x 50 m libre: 1. ALOHA
Sport (SH), 2'57"78; 2. Sierre Sport-
Handicap, 3'56"36; 3. Sport-Handicap
Martigny, 4'52"47.

JEUNES LUTTEURS DU SPORTING

Meilleurs Romands à Domdîdîer
¦ Au total ils étaient 128 à se
mesurer dans le cadre du 25e
Tournoi international Her-
mann Chardonnens à Domdi-
dier le dernier week-end.

La délégation octodu-
rienne était forte de quatorze
jeunes lutteurs et une jeune
athlète. Cette délégation a ter-
miné au quatrième rang du
classement par équipe.

Sur le plan individuel, en
catégorie «cadets» les jeunes
pensionnaires du Sporting ont
pris trois premières places.

En 58 kg, Mikael Sarrasin a
battu en finale son camarade
de club David Jolien qui ter-
mine deuxième, en 76 kg avec
Nicolas Vouilloz, en + de 76 kg
avec Sacha Pellaud. Roman
Koudinov termine au troi-
sième rang des 63 kg

En catégorie «jeunesse»,
victoire en 47 kg de Romain

Jollien, et deux sixièmes places
pour Dany Michellod en 26 kg
et Valentin Sarrasin en 36kg.

Chez les «piccolos» catégo-
rie de poids de 21 à 23 kg, troi-
sième place pour Alan Dély et
cinquième pour Marc Pagliotti.
Catégorie 26-29 kg, sixième
place pour Louis Sarrasin et
enfin en catégorie 30 à 33 kg,
Melle Mâcha Dély termine au
septième rang, juste devant
son coéquipier Luigi Petrucci.

A relever que le Sporting
n'était pas le seul club valaisan
présent à Domdidier, Conthey
Lutte y avait délégué deux jeu-
nes lutteurs, Yoann Ferdani qui
termine 3e des 32 kg et Steven
Ferdani, 7e en 26 kg.

Avec deux représentants
seulement, Conthey ne pou-
vait faire mieux que de fermer
le classement des 14 équipes
présentes. PAR
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CHAMPIONNAT DE LUTTE SUISSE

Jean-Pierre Giroud en forme
¦ Le dimanche 2 mai s est
déroulé à Mont-sur-Rolle un
championnat de lutte suisse
où le champion Jean-Pierre
Giroud de Charrat-Fully, avec
trois passes gagnées et une
passe nulle, se retrouva en
finale pour affronter Martial
Sonnay de la Haute-Broye. Au
terme d'une finale terrible, il
fini par trouver une faille et en
profita pour mettre à terre

; Jean-Pierre Giroud. Gageons
i que ce dernier essayera de
r prendre sa revanche toute

amicale lors de la fête canto-
i nale vaudoise du 30 mai.

* 1a Sonnay Martial Haute-Broye 58.25
2a Pasche Bernard Haute-Broye 57.25

: 3a Giroud J-Pierre Charrat-Fully 57.00
> 7a Martinetti Lionel Martigny 56.00
t 7b Mariethoz Pascal Charrat 56.00 Une finale terrible!
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'ENIPÏ

Consultations
Soins

une rhabilieuse

Véhicules

Samaritains

Contre tes courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleure

massages -
Shiatsu

relaxation

Sauna + bain vapeur
des 12 h 7/7

Accueil chaleureux

M. Fournier mass. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre
Tél. 024 455 10 14.

036-210500

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.

03&-224IB1

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.

Tél. 079 449 07 44.
036-223629

\

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE

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

BOUVERET: GARAGE J.-C. PEIP.Y
024 48I 28 17

CHAMPLAN: GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA COTE AYMON FRERES, Route de Sion 19
027 398 30 65

MARTIGNY-CROIX: GARAGE TRANSALPIN,
R. PONT Rue du Grand St-Bernard. 027 722 28 24

Nous cherchons pour le service maintenance des laminoirs à Sierre un

Ingénieur électricien EPF/HES

A,.

assistante en pharmacie avec CFC

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'alu-
minium avec plus de 1600 collaborateurs
sur nos sites valaisans. Nous produisons et
vendons de par le monde des semi-fabri-
ques en aluminium à haute valeur ajoutée,
essentiellement dans les secteurs de l'auto-
mobile, des transports et des applications
industrielles.

Votre mission
Vous êtes chargé de l'optimisation de l'au-
tomation des installations de production
afin d'accroître leur fiabilité , la sécurité et
leur disponibilité. La programmation des
PLC et des systèmes de supervision,
l'appui technique au personnel de mainte-
nance, la participation aux nouveaux
projets - de l'élaboration des cahiers de
charges à la mise en service - font
également partie des tâches confiées.

Alcan Aluminium Valais SA
à l'art, de M. Pierre Perren
Case postale
3965 Chi ppis
Tél.: 027 457 54 10
e-mail: pierre.perren@alcan.com

Pharmacie Centrale, Marché Romanel
cherche

pharmacien(ne) adjoint(e)
à plein temps

pharmacien(ne)
à mi-temps

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.

Votre profil
Vous êtes ingénieur EPF/HES en électricité ou
de formation équivalente. Vous connaissez les
techniques d'entraînement et disposez, si pos-
sible, de quelques années d'expérience en
milieu industriel. Vous êtes de langue française
ou allemande et avez de bonnes connaissances
de la deuxième langue. La connaissance de
l'anglais est nécessaire. L'activité vivante et
variée requiert initiative , disponibilité et apti-
tude au travail en team.

Ce poste vous intéresse ?
Si le profil ci-dessus correspond au vôtre et
que vous désirez associer votre épanouisse-
ment personnel à notre développement indus-
triel, appelez M. Pierre Perren ou mieux, faites
parvenir votre dossier de candidature accom-
pagné d'une photo à :

 ̂ K'ALCAN *k

La fanfare L'Indépendante de Charrat SrSSttT £SïSfr«tau- De.
mandes

met au concours le poste de et d'agencement rat jon et l'hôtellerie d'emploi
¦ ¦ - de cuisine cherche pour servir

dirêCtêUr 
cherche au mieux ses clients Homme 37 ans
un menuisier cuisiniers CFC de cafetier-

Brass Band de 2e catégorie, 30 musiciens.

Entrée en fonctions: 1er septembre 2004.

Les offres écrites sont à adresser à:
Raymond Cretton, 1906 Charrat.

Délai pour la rentrée des offres: 4 juin 2004.
036-224211

•

www.lenouvelliste.ch ft? 0 0 0 FU 0 0 0 ËË 0 0 0 ËwUU lftfffl>flr

un IHCUUI3ICI luismicis v.rv_ ue Ldieiiei-

qualifié "H . ., restaurateur
Date d'entrée: tout CUISinierCS Ç£ x% ' • •

de suite ou à convenir. Poste fixe ou extras. 10 ans d expérience
.,,,, , ,D ,. Tél. 079 383 84 20 cherche place de
Val Cuisines, CP 70, wvme-walpen.com gérant189S Vionnaz. r 035.224093 ?• ±, !_„ „-,„
Tél. 024 481 50 30. Wûmk Faire offres à CP 977,

n-c ...mo 3960 Sierre.
O-'6-22lW03 036-223870
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E X C E L L E N C E

Valais Tourisme est l'organisation faîtière du tourisme valaisan - une institution
de droit privé d'intérêt général - qui a pour but de promouvoir

le tourisme valaisan, un secteur qui a pris de l'envergure et qui permet
au Valais d'être leader en matière touristique sur le plan national.

Nous voulons conserver cette avance et poursuivre activement notre mission.

Valais Tourisme cherche

UN COLLABORATEUR/
COLLABORATRICE MOTIV é( E)
POUR SON DÉPARTEMENT MARKETING-CLIENTS

responsable des marchés suisse et allemand

Tâches dévolues à ce poste:
- Contact et accompagnement de la presse et des partenaires touristiques

sur place et dans les marchés
- Collaboration dans la planification et les activités marketing

- Conception de textes de presse

Profil:
- Diplômé(e) de l'Ecole Suisse de Tourisme ou jugée équivalente
- De langue maternelle allemande, avec aptitudes rédactionnelles,

ainsi que d'excellentes connaissances de la langue française et anglaise
- Communicatif (ve) et méthodique, doté(e) d'entregent

- Capable de travailler de façon indépendante
- Efficace , flexible et fiable

Nous offrons une activité variée et intéressante et un véritable esprit d'équipe

Entrée en fonction: 1er juillet 2004 ou à convenir

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres, accompagnées
des documents usuels et d'une photo récente d'ici au 31 mai 2004 à la

Direction de Valais Tourisme, Rue Pré-Fleuri 6, 1951 Sion

Monsieur Marcel Perren, Responsable marketing-clients (tél. 027 327 35 70)
est volontiers à disposition pour tout complément d'informations

http://www.peugeot.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
http://www.e-walpen.com
mailto:pierre.perren@alcan.com


un parcours seiectir
Les casernes, à Sion, seront le théâtre des championnats romands demain jeudi

Plusieurs Valaisans peuvent prétendre aux divers titres mis en jeu.

L

es championnats
romands intercanto-
naux de cyclisme sur
route se dérouleront
demain à Sion. L'orga-

nisation a été confiée au
Cyclophile sédunois, lequel
s'est notamment appuyé sur
Stéphane Rudaz. Cette compé-
tition se déroulera dans le
cadre des Casernes où seront
donnés le départ et l'arrivée.
Les diverses catégories effec-
tueront de trois à sept boucles
de 15 kilomètres. «Le parcours
sera à coup sûr le théâtre d'une
belle explication entre les meil-
leurs coureurs romands du
moment», assure Stéphane
Rudaz, président du comité
d'organisation. «Les routes
étroites et sinueuses forceront
d'entrée les prétendants au titre
à courir aux avant-postes afin
d'éviter les chutes et autres cas-
sures avant d'aborder l'unique
difficulté , la route de Vex, juste
avant l'arrivée. La multiplica-
tion de l'effort rendra cette
course difficile. »

aijficulte , la route de Vex, juste
avant l'arrivée. La multiplica- veux. Il est suffisamment sélec- total de 105 kilomètres. Le
tion de l'effort rendra cette t i fpour permettre au meilleur vainqueur devrait franchir la
course difficile. » de s'imposer.» Une ligne droite ligne vers 16 heures. Parmi les
.. , de 400 mètres précédera la favoris, on citera, en premierUn trace nerveux ligne d'arrivée> devant le Café lieu, Jimmy Tapparel (Marti-
On doit le parcours à Georgy La Rotonde. gny) , Loïc Miihlemann (Mon-
Debons, responsable techni- Les élites, amateurs et U23 they), Danilo Wyss et le Vau-
que du Cyclophile sédunois. s'élanceront à 13 heures. Ils dois Michael Randin,
«Le tracé est technique et ner- effectueront sept tours, soit un champion de Suisse juniors

meilleurs.» Les masters et
populaires (quatre tours) pren-
dront le départ à 13 h 10. Pas-
cal Corti remettra son titre en
jeu. Il aura notamment affaire
aux Vaudois Pascal Jaccard et
Mazolt. Les juniors effectue-

sio, ne seront probablement
pas acceptés au départ.

Vingt-cinq motards et une
vingtaine de signaleurs assure-
ront la sécurité tout au long du
parcours. Quant à la remise
des prix, elle se déroulera dès
16 h 15 devant le Café La
Rotonde.

ront cinq tours dès 9 heures.
Trois Valaisans - Julien Tara-
marcaz, Benoît Roten et
Mathieu Crettaz - auront des
prétentions. Enfin , les cadets
et féminines s'élanceront à
9 h 10 pour trois tours. On note
la présence de Maroussia
Rusca, membre de l'équipe de
Suisse de VTT, l'une des meil-
leures spécialistes du pays.

D'autres Valaisans auraient
pu être de la partie. Malheu-
reusement, Steve Morabito et
Pablo Pico, licenciés à Mendri-

Christophe Spahr

Programme
9 h: départ des juniors (5 tours, soit 75
km)
9 h 10: départ des cadets et féminines
(3 tours, soit 45 km)
13 h: départ des élites, amateurs et
U23 (7 tours, soit 105 km)
13 h 10: départ des masters et popu-
laires (4 tours, soit 60 km)
Dès 16 h 15: remise des prix devant le
Café La Rotonde.

l'année passée. Quant au
tenant du titre, Florian Lûdi, il
est retenu par une autre
épreuve. «Le parcours paraît
taillé pour Jimmy Tapparel»,
estime Georgy Debons. «Mais
Loïc Muhlemann sort d'une
très bonne course en France
voisine. Il a terminé avec les

VTT COURSE À PIED

Elle sera encore la favorite ïï^
VTT

A quelques jours de l'ouverture de la saison, Mary-Jérôme Vaudan ¦ sept jours de course, e éta-
1 ' J J pes dont une, la 3e, de dunes

ffiche ses ambitions. Le Grand Raid Verbier-Grimentz sera son objectif principal. en continu> 237 ^ au 
™*±

1 y a un mois, en compa-
gnie de Véronique .Ançay
et Chantai Daucourt, elle

I 

et Chantai Daucourt , elle célèbre course populaire Paris- sables qui s'est couru entre le frtlVlBI gSBÉMPM'P.g?! uiriâ
franchissait en troisième Nice, qui se courra du 10 au 18 11 et le 17 avril dans le désert *̂ ** i SmwÂr^Ê&̂'^̂ '̂ ^
position la ligne d'arrivée juin sur 1500 km. «C'est une sud-marocain. Un Valaisan, _. ^yjjaR ' /Éjfc ."

de la Patrouille des glaciers course très sympathique, à Yannick Zimmermann de Col- / J^~ *^ "
Zermatt-Verbier. Une dizaine Bfwii^Sl ••\'*J » laquelle j 'ai déjà pris part il y a lombey, était au départ. Et à w ^^^^^de jours plus tard , Mary- ¦mRffH» ^A^i ^eux ans- Cette année, p lu- l' arrivée. Son temps: 41 h 27'34" ' . I
Jérôme Vaudan se remettait en Vi j fiP^MJ sieurs cols célèbres comme le (17 h 44 '47" pour le vainqueur \J& B  ̂ " ' '
selle. Objectif: préparer la sai- wV-'-»^f ' Pas-de-Morgins, la Forclaz et le Laheen Ahansal, qui l'a gagné
son valaisanne de VTT dont le ¦£&- Galibier f igurent au pro- pour la septième fois!), soit WV J
coup d'envoi sera donné, ce gramme. Je me réjouis.» une moyenne horaire de 5,72 - 'J>
dimanche, à Saillon , à l'occa- f É^?i Cette épreuve populaire km/h. Son rang final : 3291 sur
sion de la très difficile Face contraindra l'athlète du Team 610 participants. «Terminer,
nord à laquelle elle n'est pas Happy Sport de renoncer au c'était mon objectif. Je l'ai Yannick Zimmermann au
encore certaine de participer. Raid évolénard, une épreuve atteint», explique le Collom- départ de la dernière étape, idd
«La transition entre le ski-alp i- qu'elle a déjà gagnée à plu- beyroud, satisfait, et on le
nisme et le vélo n'a pas été WKmWf sieurs reprises ainsi qu 'à l' une comprend , d'avoir mené à nent pour Yannick Zimmer-
facile », explique la vététiste de M*TP^.--aT*t- ..r^. 

: ou l' autre manche du Trophée terme son pensum. «Person- mann. «Les frères Ahansal por-
Montagnier. «J 'ai laissé beau- bj §£9Hr du coude du Rhône. Pour dif- nettement, je m'en suis assez talent un sac de 5 kilos, d'autres
coup de forces à la PDG. Les H mfcîsv,;. férentes raisons, cette dernière bien sorti. J 'ai attrapé une ten- de 14 ou 15 kilos. Personnelle-
jours suivants, je me suis sentie M m compétition ne constituera dinite au genou externe gauche ment, j'avais opté pour un sac
très fa t iguée. J 'ai attendu une d'ailleurs pas son but princi- lors de la 4" étape. Cette blessure de8à9  kilos, mais il était sou-
dizaine de jours avant de res- Ww&k ' &'-; pal , cette saison. «Je ne partiel- m'a énormément gêné et quasi- vent de p lus de 10 kilos. La dif-
sortir le vélo. Aujourd 'hui , ça BBJI perai pas à toutes les courses. Je ment obligé de marcher durant f iculté était de trouver le juste
revient gentiment. J 'ai de nou- vais choisir», précise Mary- les 100 derniers kilomètres de la milieu entre le trop et le pas
veau envie de courir.» Jérôme Vaudan. Le Grand Raid course. Mes p ieds ont égale- assez. Finalement, je me suis dit
DPIIX rsmns à i'étranaer Verbier-Grimentz, une course ment souffert. Par chance, je qu'il valait mieux en porter

P " m ML qui lui convient - elle était 3e n'ai attrapé des cloques que lors p lus que pas assez et le regretter
Grande dominatrice de la dis- -^tfl wf cJl  

en 2003 ~ 
en 

revancne> figure de la troisième étape au niveau à la f in.»
cipline en Valais, chez les ^Mm 'Im?) parmi ses objectifs avoués. «Je des orteils.» La chaleur, qui a Les moments forts de
dames, depuis de nombreuses veux vraiment bien le préparer, atteint par moment 45° n'a, en l'aventure, Yannick Zimmer-
années, Mary-Jérôme Vaudan Ce sera mon but principal cette revanche, pas trop gêné Yan- mann les a vécus au départ, au
jouera à nouveau les premiers saison.» nick Zimmermann. «Je n'ai pas moment de la rencontre avec
rôles, cette année, c'est certain. La concurrence, Mary- connu de problèmes de ce côté- les autres coureurs et, bien sûr,
Si elle n'a pas été aussi opti- - Jérôme Vaudan la voit surtout là», poursuit-il. «J 'aime bien la en course. «Chaque jour, vers
maie que ces dernières sai- Cette année encore, Mary-Jérôme Vaudan sera au rendez-vous du côté de Lucienne Azzalini et chaleur.» 17 heures, on nous apportait les
sons, PDG oblige, sa prépara- des courses VTT. mamin de Valérie Pellissier. «Lucienne .. . .. . .. e-mails qui nous avaient été
tion n'en a pas moins été a progressé depuis la saison une or9amsatlon parraite adressés. C'était un moment
intense. Au mois de février, elle accueillis. «Nous avons roulé un peu moins prête que l'année dernière. Si elle a bien récupéré Yannick Zimmermann se plaît attendu de tous. Le départ de la
a participé à un camp d'une p lutôt tranquilles lors de ces dernière à la même époque. Au de sa tendinite, Valérie sera éga- à relever la parfaite organisa- première étape, l'arrivée de nuit
semaine aux îles Canaries avec deux camps », explique la niveau de la condition p hysi- lement une adversaire sérieuse, tion de la course tant au à Ouarzazate et l'arrivée f inale
plusieurs autres coureurs Bagnarde. «Aux îles Canaries, aue, ça va, mais i'ai moins de Et nuis, il v aura veut-être des niveau techniaue aue médical, à Taeounite ont été d'autres
valaisans, notamment Nicolas c'était la reprise. Le stage effec- kilomètres dans les jambes.» nouvelles.» Avant de lever le «Pour chacune des étapes, des moments poignants del 'aven-
Maret, Florian Perraudin et tué en Toscane précédait de Qu:ec*:f M» I r A D  -A P*6" ~ c est annoncé pour la véhicules avec des médecins à tare. J 'avais secrètement espéré
Lucienne Azzalini du Team quelques semaines la Patrouille ' i, le urana Kaia saison prochaine - Mary- bord circulent sans arrêt sur terminer le marathon en cou-
Papival, ainsi que Valérie Pel- des glaciers. Je ne voulais pas Comme ces dernières années, Jérôme Vaudan ne voudra pas l'axe du parcours pour guetter rant. J 'ai pu le faire, même si je
lissier et Patrick Berthod du trop f orcer.» Mary-Jérôme Vaudan reporte se contenter des miettes, c'est les coureurs en difficulté» , le paie encore aujourd'hui avec
îeam aeppey. une parue u en- A ce jour, Mary-j erome i essentiel ae ses ambitions sur évident, belon toute vraisem- explique-t-il. ma tenamite», conclut-il, ner
tre eux ont remis l'ouvrage sur Vaudan avoue donc logique- les courses valaisannes. Les blance, 2004 sera encore mar- Limité à 5 kilos, le poids du d'avoir mené à bien cette
le métier à la mi-mars. Cette ment ne pas encore être au manches du Trophée du coude que de son sceau. sac - nourriture, habits etc. - a incroyable aventure,
fois, c'est la Toscane qui les a mieux de sa forme. «Je me sens du Rhône et l'inévitable Grand Gérard Joris constitué un casse-tête perma- Gérard Joris

¦

1 une température maximale de
Raid Verbier-Grimentz accapa- 45°: ce sont les caractéristiques
rent toute son attention avec la principales du marathon des



Un titre à Col lombey-Muraz
Ce sont 250 gymnastes, dont près de la moitié venues de toute la Romandie,

qui ont pris part au championnat valaisan d'agrès, organisé par la société Les Colombes.

Démonstration aux anneaux... par l'une

S

njézana Domitrovic,
de Martigny-Octodu-
ria, a été sacrée, pour
la deuxième année de
suite, championne

valaisanne lors des champion-
nats valaisans d'agrès de l'As-
sociation valaisanne de gym-
nastique féminine qui se sont
déroulés dimanche dernier à
Collombey. Totalisant 34.40
points, elle avoue en toute
simplicité: «Je suis moins à
l'aise aux anneaux bien que ce
soit là que je réussisse ma meil-
leure note. Pour l'année pro-
chaine, je devrai concilier mon
école d'infirmière et les entraî-
nements de gymnastique et ne
suis pas sûre de rester en caté-
gorie 7 ou de passer en senior.»
Sa dauphine, Jessica Pradegan,
de Martigny-Octoduria égale-
ment, réussit magnifiquement
son saut tandis que Chloé Veu-
they de Collombey-Muraz
manque la deuxième place
pour 5 petits dixièmes.

En catégorie 6, Noémie
Théodoloz d'Uvrier-Sports,
remporte logiquement la
médaille d'or avec un exercice

au sol particulièrement bien
travaillé devant Mélanie
Repond qui réalise une magni-
fique démonstration aux
anneaux et Sara Dely-Jerman
de Collombey-Muraz.

Jessica Panchard, d'Uvrier-
Sports prend la première place
de la catégorie 5 avec trois
notes supérieures à 9, devant
Emilie Burgener et Mégane
Roduit. Cette dernière confie:
«Je préfère les anneaux et le sol
parce que j 'arrive à faire beau-
coup de choses. Mais j'étais fati-
guée aujourd'hui car j 'ai fait un
concours individuel hier et un
autre en société ce matin.»

Seule en catégorie seniors,
Chanta Leng de Martigny-
Octoduria réussit néanmoins
une brillante performance,
tout en souplesse. Chez les
plus jeunes, la concentration
et l'application sont également
au rendez-vous, souvent
récompensées par de très bon-
nes notes. La liste n'est pas
exhaustive, mais les résultats
en Cl de Marine Terrettaz,
ainsi que de Sonia Gilli, Marie
Repond, Samantha Trani et

bussien ... et par l'autre.

Sandra Gillioz en C2 sont Classement valaisan
incontestablement à souligner. Catégorie 1:, Terrettaz Marj ne_ Co|.

Au total, ce sont 250 gym- |ornbey.Muraz , 36,45 points; 2. Bor-
nastes, dont près de la moitié boen Delphine , Collombey-Muraz ,
venues de toute la Romandie, 36/ 15; 3. M ùller ophélie , Collombey-
qui ont pris part à ce concours, Muraz , 36,15; 4. Beneyton Audrey, Col-
organisé par la société Les lombey-Muraz , 36,00; 5. Zufferey
Colombes. La qualité des Carolane, Uvrier-Sports, 35,90.
démonstrations a encouragé Catégorie 2: 1. Gill Sonia , Vionnaz ,
un jugement sévère qui se tra- 38,50 points; 2. Repond Marie, Uvrier-
duit souvent par des notes Sports, 37,45; 3. Trani Samantha , Col-
inférieures à celles réalisées lombey-Muraz , 36,50; 4. Gillioz San-
lors des qualifications mais qui dra, Uvrier-Sports, 36,30; 5. Cuany
n'enlèvent rien au mérite des c'n dy. Vionnaz , 36,10.
gymnastes. Dans le classement Catégorie 3: 1. Tissières Anaëlle ,
hors canton, la société Uvrier-Sports, 35,80 points; 2. Jordan
Femina-Glovelier décroche la Christelle Massongex 35 50; 3. Power
première place de chaque Sonny. Monthey, 35 40; 4 Dekhil
catégorie représentée, réali- ^

a™' ^^T ? M'3' À°nn
sant même le trinlé rh test 5 Aebl Brenda' Collombey-Muraz , 35,00.sant même le triple du test 5. Caté îe 4. 

^ Métrailler So|enne
w ?°,mme ie/0Ullgn^ ̂ ane" Uvrier Sport, 36,15 points; 2. GoirandMadeleine Moix, présidente Manon / vionnaZ j 36 00; 3 c|osuj t
cantonale, dans son discours MéganS/ Martigny-Octoduria , 35,70; 4.
de clôture, «la réussite, cest n ., AI:— »¦.--*: n~t~j ...:~— , uu\j \aL rtiuie, ividi uyuy-uiLuuuiid,
avant tout le courage et la per- 35 70; s.Tschopp Manon , Martigny-
sévérance et puisqu 'ils y arri- Octoduri a, 35,25.
vent, pourquoi pas vous?» Catégorie 5: 1. Panchard Jessica,
Gageons que nous retrouve- Uvrier-Sports, 36,20 points; 2. Burgener
rons l'année prochaine autant Emilie , Uvrier-Sports, 35,90; 3. ex
de gymnastes motivées et bien aequo Roduit Mégane, Martigny-Octo-
entraînées pour une aussi belle duria , et Etter Mélody, Grône, 35,50; 5.
réussite que cette année. MG Vesin Gaëlle, Collombey-Muraz , 35,25.

Noémie Théodoloz d'Uvrier
Sport à la barre fixe, première
en catégorie 6. bussien

Catégorie 6: 1. Théodoloz Noémie,
35,75 points; 2. Repond Mélanie,
Uvrier-Sports, 35,60; 3. Dely-Jorman
Sara, Collombey-Muraz, 34,40; 4. Gun-
tern Julie, Uvrier-Sports, 34,05; 5.

bussien

Ducret Loriane, Martigny-Octoduria,
33,80.
Catégorie 7: Domitrovic Snjézana,
Martigny-Octoduria, 34,40 points; 2.
Pradegan Jessica, Martigny-Octoduria,
33,65; 3. Vouthey Chloé, Collombey-
Muraz, 33,60; 4. Follin Cécile, Marti-
gny-Octoduria, 32,85; 5. Uberti Helena,
Martiggny-Octoduria, 31,80.
Catégorie seniors: 1. Leng Chanta,
Martigny-Octoduria, 35,05 points.

Classement hors canton
Catégorie 5: 1. Beuchat Estelle,
Fémina-Glovelier, 38,05 points; 2. Gisi-
ger Charlène, Fémina-Glovelier, 37,95;
3. Tonnerre Mylène, Fémina-Glovelier,
37,85; 4. Baudois Laure, FSG Bulle,
37,65; 5. Morgan Maya, Genèvey-sur-
Coffrane, 37,10.
Catégorie 6: 1. Spinolli Justine,
Fémina-Glovelier, 37,80 points; 2. Von-
lanthen Stéphanie, Freiburgia, 37,60; 3.
Evard Océane, Genevey-sur-Coffrane,
37,55; 4. Zoender Margaux, La Chaux-
de-Fonds, 37,45; 5. Lemoise Tiffany,
Fémina-Glovelier, 37,10.
Catégorie 7: 1. Fleury Elodie,
Fémina-Glovelier, 37,85 points; 2. Gei-
ser Nathalie, Cena-Hauterive, 37,45; 3.
Geiser Valérie, Cena-Hauterive, 36,65;
4. Roussner Virginie, Cena-Hauterive,
36,40.

Groupe 56: Valeyres-sous-Montagny Groupe 122: Monthey - Les Iles Sion Tourtemagne - Saas-Fee 3-4. Classe- Groupe 15: Chermignon - Ardon 5-2. 2. Vouvry 1, 8; 3. Morges, 7; 4. Gryon Classement: 1. International GE, 9

LNC messieurs 4. Zermatt, 7. Groupe 123: Veveysan 1 - Nax 3-6; Première ligue jeunes seniors Deuxième ligue jeunes seniors points; 2. Loèche-La Souste 1, 9; 3.
Groupe 7: Vernier - Viège 5-4. Groupe 61: Lancy-Fraisiers - Gland 9- Grône - Sierre 4-5. Classement: 1. messieurs messieurs " Tourtemagne, 8; 4. Zermatt, 7; 5. Steg,
Classement: ! Morges, 10 points; 2. 0. Classement: 1. Vernier, 12 points; Nax, 13 points; 2. Sierre, 11; 3. Grône, .. ' '. ,. -, , « ,., . ,.. „ „,. , r 4; 6. Saas-Almagell, 3.
V,ège, 8; 3.Vernier, 5; 4. Val-dllliez, 4. 2. Lancy.Fraisiers, 11; 3. Monthey, 10; 6;4.Veveysan 1,6. fTT c a

^
T^ SS^B Î^̂ TloSï 'S" deuxième "gue seniors

jeunes seniors A dam» 4. Gland,3. Groupe 125: Roc-Vieux - Collombey- 1 1-8. Classement. 1. Vernier, 18 4 Classement. I Loeche La Sous e, »
Jeunes seniors A dames 

Muraz 1 5-4 Classement- 1 Roc- points; 2. Le Châtaignier 1, 15; 3. 14 points; 2. Saint-Nicolas, 12; 3. Chip- messieurs
Groupe 2: Kloten - Montreux 6-1. Première ligue dames v|eu)( 13 

• 
 ̂2 Co||omb

' 
Muraz Valère Sion, 2; 4. Monthey, 1. Pis, 7; 4. Saas-Fee, 3. Groupe 64: Monthey - Martigny 0-7.

Classement: 1 Kloten, 15 points; 2. Groupe 24: Aiglon - Les Iles Sion 1-6. 1( 12;'3.0rsières; 10; 4. Hérémence, 1. Groupe 28: Gravelone - Confignon 3- Troisième ligue jeunes seniors ?*"?*? VSnntlLTîMartigny, 7; 3. Montreux, 7; 4. Bellin- Classement: 1. Les Iles Sion, 10 Groupe 127- Saas-Grund - Zermatt 2 6. Classement: 1. Martigny, 17 messieurs 
2. Sierre, 6, 3. Crans-Montana, 2, 4.

zone' 6- points;2.Aubonne,8;3. International 4-5. Classement: 1. Aquaviva Loè- points;2.Confignon, 15;3. Gravelone, " 
en c 

Monthey,0.

Jeunes seniors C dames GE, 6; 4. Aiglon, 4. che-les-Bains, 17 points; 2. Saas- 4; 4. Simplon, 0. Groupe 60: Saas-Almagell - Loèche- Troisième ligue seniors
Groupe 2: Interlaken - Brigue 5-2. Gr°"Pe 25l*ad

r
e L

rf
usan

K
n
1
e 
 ̂

Grund, 8; 3. Steg, 6; 4. Zermatt 2, 5. Groupe 29: Onex - Béroche-B,Bou- ^̂ L
0 
^T^V tadï 

meSSKUrS

Classement: 1. Trois-Chênes, 11 7-0; Sierre - Perly-Certoux 6-1. C asse- . .. . dry 4-5; Fairplay-Puidoux - Saint-Mau- SJ ĜT'̂ P̂ Soui
st 

Groupe 
59: 

Stade 
Lausanne - Gland

points;2. lnterlaken,10;3. Brigue,4;4. ment: Stade Lausanne, 13 pointe; 2. Deuxième ligue dames 
rice 4-5.Classement:1.Fairplay Pui- LTAI "̂ "! 3-4. Classement: 

1. 
Nyon, 14 points;

Heimberg CIS,3. Sierre, 11; 3. Meyrin, 2; 4. Perly-Cer- Groupe 61: 1. Arbaz - Savièse 3-4. douX/ 10 points; 2. Onex, 9; 3. Saas-Alma9e». «• 2. Valeyres-sous-Montagny, 10; 3.
Groupe 7: Cossonay-Ville - Zelgli toux- 2' Classement: 1. Gravelone 2, 9 Saint-Maurice, 9; 4. Béroche-B.-Boudry, Troisième ligue jeunes seniors Gland, 7; 4. Stade Lausanne, 7; 5. Alcan
W'thour 1-6. Classement: 1 Zelgli Groupe 26: Lausanne-Sports - Leysin points; 2. Savièse, 9; 3. Arbaz, 6; 4. 8 dames Valais 1,4; 6. Sainte-Croix, 0.
Wthour, 10 points; 2. Valère Sion, 8; 3. Ifl1 " C,a

<
SS^n

?'f
n*:1 " Lausanne-Sports, Châteauneuf-Conthey, 4. Groupe 30: Ecublens - Saas-Grund 5- Grouoe 49- Saint-Suloice Pu|lv 0 7- Groupe 60: Lutry - Châteaux-d'Œx 7-

Dufour,2;4. Cossonay-Ville,1. 13 points; 2. Martigny, 11; 3. Leysm, 4; ^.̂ „ d 4;Troinex-Le Châtaignier 2 6-3. Clas- S -t'a aes-Md 2 5 C asse- 0: Granges - Les Iles Sion 7-0. Classe-_ . 4. Loèche-La Souste, 0. 3 _ . . . J*.. . . , ,, olana oranges ivia z a. Liasse menf 1 Lutrv 13 DO nts- 2 GranaesPremière ligue messieurs Groupe 30:Tourtemagne - Bulle 3-4. Groupe 31: Champéry-Chermignon sem°n,
t:

T
1
; 

Le ^hfc
ignie
; 

2' 1
n
1 ment: 1. Pully, 14 points; 2. Granges- 10- 3  Alcan Valais 2 5 -4  Château-

Groupe 50: Genève E.V. - Crans-Mon- Classement: 1. Viège, 13 points; 2. 0-7. Classement: 1. Saint-Léonard, points; 2. Troinex, 10; 3. Saas-Grund, 9; Md, 11;3.Yvonand, 6; 4. Gland, 2; 5. 
 ̂

4.5 Les Iles Sion 3
tana 9-0. Classement: 1. Genève Tourtemagne, 9; 3. Bulle, 4; 4. Valère 10 points; 2. Lens, 9; 3. Chermignon, 7; 4. Ecublens, 6. Monthey, 1; 6. Saint-Sulpice, 1.
E.V., 16 points; 2. Petites-Fontaines, 15; Sion 2. 4. Gravelone, 2; 5. Champéry, 0. Première ligue jeunes seniors Groupe 50: Cugy - Chéserey-Gingins Oldies
3 Enirnlnw DiiiHnnv Ç- A Crinc-bAnn- fimimp 37* Rrin! IP - Ç^int-Nimbc 3- "J-R 1 MnrnpÇ - RllCCÎnnu d-^ (TlaCCO. /ïrnunA "7> DnicfarM fnmn . riirrn«*. 1 un piuj r 1 uiuuun , «*, -T. \.IUI IJ IïIUII _. •* 

¦¦¦¦ w«|*»* —¦-¦¦ «¦ î us. ¦*%•)¦¦•• . *^w¦..._, _¦ 
rlamac ' 

,,,w, 3'—' """"'S1 ¦/  ̂-" »¦*¦«*• U IVU|JC # . LUJIO v_ai  ic v.uiii p, î iidiu

tana.O. Deuxième ligue messieurs 4; Tourtemagne - Saas-Almagell 3-4; aames ment: 1. Chéserey-Gingins, 9 points; GE1-2;Versoix - International GE 0-3.

- Lausanne-Sports 2-7. Classement: 4-5. Classement: 1. Les Iles Sion, 11 ment: 1. Saas-Fee, 10 points; 2. Saint- Classement: 1. Collonge-Bellenve, 11 Villars, 7; 5. Bussigny, 6; 6. Cugy, 5. points; 2. Drizia GE, 7; 3. Bois-Carré
1. Lausanne-Sports, 13 points; 2. Bon- points; 2. Lens, 9; 3. Martigny, 9; 4. Nicolas, 8; 3. Steg, 7; 4. Saas-Almagell, points; 2. Ardon, 7; 3. Chermignon, 6; Groupe 55: Saas-Grund - Zermatt 4- Comp., 5; 4. Stade Lausanne, 2; 5. Ver-
mont, 9; 3. Valeyres-sous-Montagny, 7; Monthey,7. 7;5.Tourtemagne,6; 6. Brigue,4. 4.Veveysan,4. 3. Classement: 1. Saas-Grund, 11 soix, 1;6. Monthey, 1.

TENNIS



DORENAZ

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

A proximité de la Placette
Rte de Sion 95

appartements 2 pièces
Cuisine agencée.

Dès Fr. 645.- acompte de charges
compris.

Libres dès le 1" juillet 2004.
036-222S78

Livit S.A.
Real Estate Management
Av. de Montchoisi 35, Lausanne
021 613 28 83
nicole.pousaz@livit.ch

Stade 10

A louer dès le 1 er juillet 2004
Appartement de 3 pièces
au 4e étage d'env. 80 m2.
Cuisine agencée, balcon.
Propice pour familles.

1200 CHF/mois ,
charges comprises

Mise en location d'appartements

fh pièces
de haut standing

à Conthey
Contactez

la Régie Immobilière MIGA S.A.
Horaires de bureau - tél. 027 306 20 04.

036-222637

A louer à
Collombey-le-Grand
dans villa

charmant
studio meublé

à déterminer.
Tél. 024 472 78 20.

036-224083 Herbes aromatiques flante$ f'eur
en pot 480 a suspendre
le pot W la suspension
Exemples : ¦ AIA
Knr ilii- riUt-iiili-itti-. mnnlUit iiArtn itfti* I L̂̂ H

Crevettes géantes pa
Bœuf CL
Côtes c

illlon à la sauce aigre-douce
rry en croustille
e porc laquées
* * *Canard laqué cantonais

UN fefcffo ^N  ̂àm M
ATUIT BHHM IplMfr

A louer
à Sion, rue du Rhône

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

036-222398

PROMOTION
valable jusqu'au 30 juin 20(

Tous les jours, midi et soir

, • • * • •, Thoylai Excursions Rémy Voyages
I ATA '•. toi. 027 322 71 72 Tél. 021 614 06 06

.* I.VIW •. 17.30 Slon (Goro CFF) 17.00 loosonno (Gare CFF)
du Cariai des SnciatAS '*. 17-35 n-A-ln-Morge (Poil«J 17.25 Vevey (arrêt bus B.CV.)OU lOTTei aeS SOUOies -# ]?40 yétrol(pos|

», 17.30 La Tour-<te-Peilz (Aglp)
19 ma! 2004 *. 17.45 Ardon (Poste) 17.35 dorons (bâtiment 5RE)

^^
_ _ _ _

^
_ _  _ _  j  17.50 Chamoson (Poste) 17.40 Montreux (PI. du Manhé)

RON DE Fr 10 — J 1/.55 Rlddai (PI. Abeille) 17.45 Territet (Grand Hôtel)wwia v B - i i o  iw.  j  18.00 teytron (ont. Poste) 17.50 Villeneuve (Gare CFF)
t, dès abonnement 3 cartes JF IMS Mta i*iM 17.55 Ro<he(Kios,ue)
lC . ,, .Jr 18.10 Saxon (PI. Plerre-à'Votr) 18.00 Aigle (Gare CFF)
«JJb. non Cumulable -jj  ̂ IS.IS Chorrat (Gare CFF) 18.10 Bex (Grande salle)

¦bb^̂ l̂ ^̂ aJÉJI ¦ 18.20 Fully (Cortlo Avenir) 18.15 Monthey (Gare AOMC)
18.25 Martigny (Gare CFF) 18.20 Massongex (Domino)

M̂0M 8QI tJj! 5JJ3H 18.30 Vernayaz (feux Egliso) 18.25 St-Maurlto (Gare CFF)
Jp M f̂%C^̂ 9i 9̂Uammmm\ 

18.35 

Dorénaz 

18.30 

Evlonnaz (sortie 
village)

^k ^ ĵMh ^i-i!ll
lIlJM 18.35 Collongos (orrêl bus)

«MA BaM77rTtH:rit>l CARS GRATUITS 18.40 Dorénaz

MARTIGNY

A louer au centre-ville
dans immeuble résidentiel

Le Kluser surface
commercialesurface de bureaux

appartement 
 ̂ équipée - 553 m2 d'environ» pièces appartements 472 pièces Vp^^c mm

ratraiCnl £//jfe f0Uf de suft e ou à convenir. Fr n80-acompte
Cuisine agencée. 3nn9Vtûl11ûlltC ^  ̂It flIûfOC 

Prix a discuter. de charges compris.
Fr. 1445.-acompte CI|J|JCII LCTIIICII13 J f*  |JICWC9 036-223157 Libre tout de suite
de charges compris. ¦̂HJ^HiTÏTJHEiïIISÎ ^̂ ^̂ ^̂ H °" * conven'r-

Libre dès le 1er juin 2004. 9^4*l#flllA 036-223163

¦ BfflBEBSïmBSIi MiyPriiMHMw

îlïëe
du

à
Mid" Tél. 027 722 21 51 (heures de bureau) - Tél. 079 220 78 40. /*... /if . .. //.. . NOUVelIlSte

local | °36-218005 1 I 
commercial 

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny
Rue du Léman 29

DUC-SARRASIN & CIE S.A

S'adresser au

90 m2
plain-pied,
avec grandes vitrines
et 90 m2 de dépôt
en sous-sol,
avec ascenseur.
Tél. 027 323 72 23.

036-224123

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à
SION

Place du Midi à louer
SIERRE

à proximité de la Placette
- route de Sion 97

Sion Platta
à louer au 1er juin,

grand
272 pièces
meublé
Fr. 675.—
+ charges Fr. 95.—
Tél. 027 322 41 21.

036-224233

Offres valables jusqu'au 22 mai 2004
YT m̂mmmmmm m̂lm* ? * ~T t 

ît liFr. 110 000.—
Tél. 079 239 00 42.

036-224242

oac ae

de 2 bacs de 4 oieatT I ! NOUS VOUS OFFRONS
1 sac de terreau Natura de 101 pour fleurs et plant*

036 223,74 HCrDC!

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

à Sierre |H W~~ y B̂̂ ^
Av. de France 25 ¦_. . .. _ „ _^ _ . _ . »

Cuisine
agencée I balcon

Fr. 1110- acompte L
_ — — — _¦._ — _ — _ — — — — — _ — __-._ — — -.-.-. — -« — -. — — -. —— -.-. — -.———-. —-de charges compris. 7\ .

Libre dès le 1" j uin /  L̂
2004 ou à convenir. |%| -a ,-.-. XI ï _ _  /'JMM.

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:nicole.pousaz@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Je veux travailler. Homme suisse, 47 ans,
A V6ndr6 sérieux et consciencieux, cherche n'importe quel

travail en Valais ou région lémanique. Possède 2
2 chaises longues Grosfillex avec roulettes CFC (dessinateur géomètre + peintre en lettres)
et coussins, état de neuf, tel. 027 203 22 50. ' et permjs de conduire. Maîtrisant outils infor-
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand matiques et allemand parlé. Toutes propositions
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, sérieuses étudiées, tel. 027 458 39 15 ou
Fr. 100.- à Fr. 350.-/pce, tél. 026 668 17 89, ja9uarlO@sw1ssinfo.org 
tél. 079 392 38 03. . Jeune femme cherche travail du 22.06 au
4 fenêtres neuves sapin 60 x 90, vitrage iso- 09.07.2004 comme aide de cuisine, nettoyage
lant, croisillons, espagnolette d'applique, noir ou agriculture, tel. 079 304 15 61. 
mat, 1 vantail, rabais 30%, tél. 021 801 49 76. Jeune fM|e cnerche travail, accepte toutes
7 nnrtn intérieur» pn limha av/er pmhrasiirps offres de travail, tél. 027 480 18 43.

VW Scirocco, 1986, 157 000 km, pour brico
leur, Fr. 400.—, tél. 079 689 15 02.

Vex, villa ou appartement très bon état, ou
étudie tout projet de construction, tél. 079
221 13 80.

Deux-roues
+ i tace armoire i portes, tel, u,./ /a/ i i uo. JelJne homme dynamique, sérieux, formé,
Action spéciale: duvets nordiques 160 x 210 cherche travail comme aide de cuisine, disponi-
cm. Duvet d'oies blanches à 149 fr. 95 au lieu de bilité immédiate, tél. 076 537 15 31. 
Fr. 299.-. Quantité limitée. Duvet Shop S A av. pers0nne libre immédiatement pour ébour-
df frc"^^oh\2^ Geneve' teL °22 786 36 66 geonnement vignes, env. 2 semaines, régionet fax 022 786 32 40. Sierre, tél. 079 231 16 09. 
Bac polyester 4 m 20 x 2 m 20, h 0 m 70, prix
intéressant, tél. 027 744 46 12. |̂ wmfflgmg -̂m^^m̂
Billard Hermelin 1825 Milano, tél. 027 395 30 06. Qff f6S d'emploi
Cabanes en sapin, prix sacrifiés, 3 m/2,80 m, Brasserie Lucus à Sion cherche fille de buf-
43 mm, Fr. 2000.—. Autres modèles, tél. 079 fet du 26 juin au 16 août, avec expérience et
220 74 43, www.stockline.ch/diffubois permis valable, tél. 027 322 22 82.
Canapé 3-2-1, cuir et bois, Fr. 500.—, tél. 079 Cherche femme sérieuse pour aider au
234 17 78. ménage 2 à 3 h par semaine, à Flanthey, enga-
Chambre à coucher, hêtre et bleue, moderne, gement longue durée, tél. 078 715 74 00. 
neuve, urgent déménagement, tél. 027 395 46 17. Gain accessoire. Vous aimez le loto, vous avez
rr z : Z !¦ .4. 4. , 2— de bonnes connaissances en informatiqueChambre a coucher, rustique état de neuf, y (internet) et vous disposez de quelques heurescompris literie, idéal pour chalet, prix a discu- 

^
ar sema'ine? www.iriWo.cri, le portail inter-ter, J. Rey Sion, tel. 079 220 01 40. 
 ̂romand du |oto vous pr0pose un poste de

Chambre enfant, maxi-cosi, poussette, robe correspondant(e) pour votre région. Prendre
de mariée, congélateur, meubles de salle de contact par e-mail à info@infoloto,ch
bains, etc., tél. 024 471 06 79. Le Lucus à Sion cherche un boulanger-
Char tracteur avec autochargeuse Schiller pâtissier, aide-boulanger, pâtissier(ère)-confi-
LT8, en parfait état, tél. 026 924 67 15. seur(euse) à 50%, tél. 027 322 22 82. 

Cagiva Planet 125, orange chromé, 14 000 km
Fr. 4000 — à discuter, tél. 078 615 20 64.Fr. 4000.— à discuter, tél. 078 615 20 64. An/illard, Salins, chambre indépendante M̂ 'l-UJUlUiLUl. WT^T^lîM-—, . . — ._ .„ , ; r meublée, douche + place de parc, tél. 027 UmmmtTÊrrWiTSf t̂̂ ÊmmmmDerbi GPR 50 Replica, 16 600 km, très soi- 207 24 41 H nfJAjgUgHJÇlJÇiH
gnée, expertisée, plaques blanches en janvier '. ^| |P
2004, Fr. 3500 — à discuter, tél. 078 719 13 10. Chandolin-Savièse, bâtiment Café de la Place,
u„.„i„ i-np onn PP /iT.n t.™ =„„&* -mm appartement S'A pièces, tél. 027 395 36 85. Saint-Luc, à louer grand chalet moderne,Honda CBR 900 RR, 4250 km, année 2002, 0 ...._ »_„-„. ,„,_ „,„_u„ ,.„„„.i. r „A_,
peinture spéciale jaune et noir, pas accidentée, Chandolin-Savièse, bâtiment Café de la Place, %* >*• te

t
r. a",e.' 7

v,uQ%7
pr°che remontées meca-

Fr. 13 000.—, tél. 079 572 76 94. appartement 2% pièces, tél. 027 395 36 85. . niques, tel, U21 /2a a/ 84. 

Honda VTR 1000 F, 2001, 6800 km, options, Chippis, maison Vh pièces, beaucoup de Val * Hérens chalet 4 personnes ensoleillé
pneus neufs, Fr. 9900.—, tél. 078 601 09 16. cachet, loyer Fr. 1150.- sans charges, tél. 078 ™™k ''bre des Juln' prlx modere- tel. °27

=—-=7—. Z r~] " 802 85 95 ou tél. 078 804 00 35, le soir. 43B l i  ba' 
KTM 520 EXC Supermotard + roues Enduro, —
modèle 2001, Fr. 8300.—, tél. 079 278 50 43. Conthey, superbes appartements 

^̂ i™^^™ *̂****** .*̂ ^̂ ^,:— —— 4Vi pièces, 3 salles d'eau, habitables de suite, ¦ »; ni m "...t.,,.. . ., il.,.. ¦Scooter 45 km/h. Suzuki 50, argent, 2001, 8500 tél. 027 306 20 04. Hi-Fi TV informatique
km, bon état, Fr. 1000.—, tél. 027 398 43 94. _ , , . _ ! , , „-,

; . t , Crans, appartement 2 pièces meublé, à l'an- Ecrans plasma neufs, liquidation stock, 107 cm,
Scooter 50 cm' Viking, 2000 km, prix a dis- née route du Golf tel 079 750 26 56 panel Samsung, Fr. 3999.—, tel. 021 821 15 70,
cuter, tél. 079 223 31 54. . ' ' '¦ '¦ http://www.otron.ch 

; ;— Crans, confortable studio meublé, centre,
Scooter Honda 250 CM, permis 125 ou voitu- Fr. 450—par mois, tél. 079 448 43 83. . 

¦

— Fully, studio dans villa, terrasse, coin pelouse, AnîmailY.Superbe affaire: Apnlia RS 125 cm! Extrema, p|aces de parc, Fr. 600.—ce, tél. 078 615 11 80. niiuiioiui
1993, 21 700 km, rouge, Fr. 1000—, tél. 027 —-_ —— —-— on cherche chaton poil mi-long, dès que pos-
783 30 05. Martigny, appartement attique 7 chambres, sib[e pour de ros câ|jns té, 07^ 683 £ 33

K

grand confort, immeuble résidentiel en verdu- - 
Suzuki 125 DR, 17 000 km, embrayage, re, éloigné des rues, Finettes 15, Bellevue B,
pneus, échappement neuf, + pièces réserve, accès parking privé, Fr. 2200.— charges corn- ignexpertisée, Fr. 1500.—, tel. 079 240 67 76, inter- prises, tél. 027 722 33 67. Artisanatnet: www.lr-pv.com/annonces.htm — »-•• •«»«¦••%•»

, ¦ ,., »¦ „ „,.„¦¦ - _-- ,.,. _.,-, ._- --, Martigny, magnifiques appartements Travaux, revêtements de sols, petite menui-Suzuki GSX EF 1100, Fr. 500.-, tel. 027 455 63 47, pj£ces, libres de suite, tél. 027 306 20 04. ser ie, sablage, traitement de bois, faïence, car-
— : Martigny, proximité centre-ville, apparte- relage, tél. 076 385 86 75. 
VTT, directement d'usine, gamme complète ment 4V< pièces, garage, libre dès le 1.6.2004,
de Fr. 200.— à Fr. 550.—, de 16" à 26", tel. 076 F r. 1300.— aconpte sur charges compris, ê m̂i M̂mmammmmmimmmmS m̂mmmm505 02 50. tél. 076 394 04 26. £ dOIHier
Yamaha FJ 1200, occasion, tél. 079 439 45 50. Montana, centre fPPartement 27. pièces 2 chatons té| 07g 390 85 .,.meuble, garage, balcon, Fr. 1100.—, tel. 027 _____! . . 

481 70 53, tél. 073 637 53 30.

7 portes intérieures en limba avec embrasures
+ 1 face armoire 3 portes, tél. 027 787 11 06.

Climatisation en split, montage mural ou au Sion, cherche pizzaiolos remplaçants et
plafond, tél. 027 723 26 20. livreurs, tél. 027 322 75 55, tél. 078 794 25 21.

Divers appareils CB en excellent état pour Sion, magasin de musique cherche secré-
auto et intérieur tél. 079 310 21 11. taire-comptable avec parfaites connaissances

'. '. ' du logiciel Winbiz, pour Vi journée par semai-
Lave-vaisselle Therma GSV blanc, 55 cm, ne, BAS, Sion, tél. 027 321 24 64. 
à encastrer, pour face bois, révisée, Fr. 500.—;
cuisinière + four Electrolux Swissline L, blanc,
55 cm, air chaud, pour 4 plaques, état de neuf, ..»•.« ¦
Fr. 500.—, tél. 079 672 43 09. VeilICUleS

«¦«¦MIIIIMIM MiMiiiMiiiniiiiniuMMiiMiMiiM « ¦ un 481 70 53, tel. 073 637 53 30. 3 chatons noirs, propres, à prendre de suite,
i„„ ,,«-*„ ~ j  T-. 1 : r tél. 079 607 29 81.irnrnO"Vente Place dans parking souterrain a 

Châteauneuf-Contney, chauffage, accès protégé, Chatons propres et affectueux nés le 30
Aven-Conthey, maison individuelle, très Fr. 80.—, tél. 027 306 90 48, tél. 078 770 24 64. mars, tél. 079 606 43 17.
bonne situation, très bonne construction, 47; 
pièces, place de parc, 130 m; habitables plus Sierre, centre-ville, appartement 2Vi piè-
sous-sols, cédée Fr. 295 000.—, tél. 079 637 98 33. ces, libre dès le 1er juillet, avec place de parc, WBMÊË . .... „ „,: .,„„»„, ^ , Fr- 80°-Par mois- tél. 076 4363i oi. Amitiés, rencontres

Lit 2 places avec matelas et table de nuit en 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon
bois clair, bon état, Fr. 300.—, tél. 079 293 33 73. modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
Lit superposé 90/200, laminé hêtre/alugloss 1 achat à bon prix voitures, bus, camion-
modèle «Hasena Midi», Fr. 300.— sans sommier nettes, état, kilométrage sans importance, tél.
ni matelas, tél. 027 722 95 57 . 078 603 30 20. 
Machine combinée pour menuisier-ébénis- 1.1. 1. Sun Car nouveau centre, exportation,
te avec outillage complet et protections CNA, achat-vente véhicules. Tél. 078 603 15 60.
tél. 027 322 25 26, Sion. A Ardon, achat de véhicules toutes
Magnot-Vétroz, terrain à bâtir de 750 m', marques. Paiement comptant. Car Center.
équipé, zone calme et tranquille, Fr. 145.— le Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079
m2, tél. 079 458 02 72. 628 55 61. 

Paroi murale d'angle, chêne massif, teinte fon- Audi A3, 2003, 10 300 km, toutes options,
cée, 250/330/h 220, 6 portes, 8 tiroirs, place pour métallisée, état impeccable, Fr. 33 000 km, à dis-
TV-vidéo-DVD, Fr. 3000.—, tél. 027 722 95 57. cuter ou reprise de leasing possible, tél. 079
- : ; ; 575 14 07.
Pianos, action Printemps, changement de 
représentation, jusqu'à 30% de rabais, tél. 027 Audi A4 break 1.8 turbo, 150 CV, 1997,
322 12 20, www.fnx.ch 123 500 km, options, parfait état, Fr. 15 600 —
-, ; : r à discuter, tél. 078 671 43 21.Plants de vigne gamay, humagne rouge, 
syrah, malvoisie, antiélota, cabernet franc, BMW 325 ix Touring, 07.1990, 236 000 km,
table, tél. 079 675 73 80. expertisée 11.2003, roues été + hiver,

: TT— =r-r : r-̂ rr; r—r Fr. 4500.—, tél. 027 306 82 58, dès 19 h.Pompe a sulfater Birchmeier, 3 pistons, état 
de marche, Fr. 600.—, tél. 079 332 30 27. BMW 535i, 1990, expertisée, très bon état,
=-: -: : T—T. —, toutes options, Fr. 5000.—, tél. 078 600 74 44,Primes de caisse-maladie, garantissez mlcj \
votre budget pour 2005. La prime de votre ! 
caisse-maladie base et complémentaire déf initi- Camping-car Fiat Burstner, 5 places, expertisé,
vement fixée dès aujourd'hui pour 2005. très bon état, Fr. 15 000.—, tél. 027 45840 61.
Demandez une offre maintenant: CIPI, TTT—n—--r -, - ., , „. -,„n, rr—r:—-—-—
conseiller indépendant Rodolphe Forrer, Cltr°èn P"™' "tfnVî S'Mei
tel 027 395 44 33 options, Fr. 13 900.—, tel. 079 754 90 31.

Ayent, Blignou, 5 km d'Anzère, appartement — ; : nimuw i ICIIWIIHU

de vacances, 3 pièces dans ancienne maison Sion, 5 minutes centre-ville, appartement Anne, trentaine, charmante, musique,
rénovée, avec cachet, Fr. 140 000.—, tél. 079 37* pièces, libre 1.8.2004, loyer Fr. 833.— marche, vous rencontrerait: vous 38-50 ans,
582 88 50. charges comprises + Fr. 100—garage, tél. 027 nombreux intérêts pour un futur à deux.
-— . —— 322 85 56. Ensemble tél. 027 322 90 91.Bouveret, rare, entre Saint-Gingolph- -; ; ¦ —— 
Bouveret, reste deux parcelles à bâtir, vue Sion, appartement 3 pièces, rénové, balcon, Carina, 30 ans, sympathique, féminine,
imprenable sur le lac, té[ 079 206 68 20, soir. possibilité place parc, libre de suite, Fr. 1100.— attend votre appel. Vous: 30-40 ans, intérêts

——. ———- + acompte charges, tél. 079 575 14 07, tél. 078 divers, danse, cinéma, concerts, voyages, hoc-
Branche, près de La Fouly (val Ferret), chalet 641 65 21. key, football. Ensemble tél. 027 322 90 91.
57; pièces, réduit, barbecue, garage et grande • 
cave, terrasse, pelouse, terrain 600 m1, Sion, centre-ville, VU pièces avec cachet, Printemps, renouveau, douceur, rencontre
Fr 395 000—, tél. 027 398 30 50, www.rfim- Fr-1590.— + charges, urgent, tél. 027 323 62 78. décisive! Soyez responsable de votre bonheur!
mo.ch c™ m.**. _.._J ,*..-!: uu i. Complicité-Valais tél. 027 321 38 70.

, ;. Ford K3, 1997, très soignée, climatisation,
n~. .L.-.U- pneus hiver, radio-CD, bordeaux, 60 000 km,un enerene Fr. 9000.—, «1.07s 802 52 02.

A acheter ou à louer contingent de lait, Jeep Suzuki Samurai, 1990, 124 000 km, car-
tél. 026 653 16 54. rossée, crochet remorque, bon état, non exper-
A,h „̂ic ¦„+  ̂trac =.„̂ D

.,c 
mo..Kioc tisée, Fr. 2500.—, tél. 027 203 25 77.

r. oure«i wu a IUUCI wiiunyciii M«r lan, jeep 3UZUKI -.amurai , 133U, IZ4 UUU Km, Car- %H ZX ~~ +„,.,...: „ 1 Li. ;, j, . loin mJ rli.Mrlklû : L r . Y n ,---- r -- .- .
tél. 026 653 16 54. rossée, crochet remorque, bon état, non exper- 

M,t§e' ̂ f3
,'", 070 7Q0l! 85 Ré3ion Saint-Maurice - Martigny - Sion: heures par jour). Bonne chance a leurs succes-

Afhat0ra.c l-.t ri- tra.. anfi.n« r»ol.hl«.. tisée, Fr. 2500- tél. 027 203 25 77. Fr. 180.-/m , tel. 079 790 15 85. étudiante, non fumeuse, cherche pour la durée seurs Alexandre et Remo, réservations, tel. 027
Achèterais lot de très anciens meubles ' ' — — — ~ ~ A > ,, * ,¦+-,„« A* A m«;,- ..-. .-+.T,-i:« «.. ..«« 455 12 91is ŝx&msttr - H=pŝ ôlsë j^gMSgss, 

gsfâ
gs&gfëx g;,̂ a?aia ES^=Achetons cash à domicile, tous bijoux or et «i. u/a aui 33 311. — — 287 57 23. ¦ 

mée: Au 9e jour éteindre la bougie, publier
montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi- Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD Avance, ^0^??. 

fin 
Rfl P Région Uvrier, cherche 5 pièces ou villa, annonce.Vœux positif.
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eCCable' 9riSe' Z J.I u i rt" lT^PproX„!,,?î if,n̂ 1700- éventuellement Peintre indépendant effectue tous travaux
Association humanitaire (Pérou) cherche fr. Ib 500 —, tel. 0/9 J..4 n 50. Région Martigny, bergerie-grange, ecune, achat pour 01.11.2004 ou a convenir, tel. 079 de peinture prix modéré devis sans enqaqe-
volontaire (juillet, août, septembre), notion Opel Corsa 1.4, 1990, 116 000 km, toit ouvrant, Petit T-l3'6.*'. caP?„cité. .7°n$£"¥ °u?° mou_ 206 88 73, tél. 027 452 40 40, matin. me& té, 0^^

342 

21 87 '
d'espagnol, tél. 027 288 14 36, tél. 027 288 24 06. |ertisée Fr 2300

^  ̂

079 633 33 
87, inter- tons, clôture 1 m 50, tel. 079 439 45 50 Région Valais central, famille 3 enfant, p,us de vitalite, contr6,ez votre poids, com-

Escalier tournant, métallique ou bois, envi- net, www.lr-pv.com/annonces.htm Saxon, camping Le Coucou, très beau cherche grand appartement ou villa, tel. 079 p|éments alimentaires Herbalife suivi gratuit
ron 90 cm diamètre + extincteur + remorque, 0pel Kadett GSI, cabriolet, expertisée lus- mobilhomrne (10,5 x 3,5) habitable à l'année, 575 33 24. s udr„ teL 027 395 29 06, www.votre-bien-
tél. 027 744 19 19. qu'à fin mai, au plus offrant, tél. 079 206 67 25, Fr. 55 000- a discuter, tel. 078 814 65 21. sion, 2 pièces, maximum Fr. 650.- charges etre.com 
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que f£J]j Sierre, rue de l'Industrie 33, grande villa: comprises, tél. 076 578 04 25. 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 0pe) Manta GSL rouge pour pièce5 déta. 1er étage: appartement 57; pièces, 140 m=. Rez: sj proximité gare, cherche studio, de
Savièse- pour élections communales chées, Fr. 300.-, tél. 027 723 11 17? bureaux, lingerie, locaux techniques, saNe de it t^_ 079 515 2J61_ _ 
aciviebe. pour élections communales ; 1 jeux, garage, cave, WC, 160 m!. Terrain 1000 m2, . décembre 4.004, personnalités, si possible 0pe) Zafj ra 1.8 16V Elégance, toutes zone mixte 0.7, prix à discuter, tél. 079 582 88 50. Urgent! Région Montana, Crans, Bluche,
jeunes et dynamiques d esprit pour création options, 69 000 km, 06.2000, Fr. 18 000.—, : —, ., _, .„. , Lens, Chermignon, cherche chalet ou appar- /*\\  _ _ .  Ad un parh Verts (respect lucidité et mtelligen- tél. 079 658 98 04. Sierre-Planzette, belle parcelle de 506 m-, tement 4 pièces pour le 1.7.2004, plain-pied, à f \ J\&Q\A Q .ce). Claude Bourquin, tel. 027 395 10 67. zone villas, calme, terrain plat équipé, de par- l'annép pnvimn Fr 1400 tel crfk 4iq an 4q l V̂^UrAJrilr L̂ ^Porsche Carrera 4, 1989, 172 000 km, clim., ticulier, tél. 079 449 26 45, tél. 079 735 96 77. ' .«LUZ -II - IIUI-. \̂ r

——————— verr. central, vitres, sièges et toit électr., RCD, — — — . *
1 1 ,  1 . kit rabaissement rétros et échapp Cup Sion, avenue de France 82, 47; pièces, très ¦¦¦¦¦¦¦[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ i i 4.. ~*J g, — ^» . ._Demandes O emplOI Fr. 25 000.-,tél. 079 460 09 10. bon^ta^véranda, garage, Fr. 310 000.-, VaCaiîC6S UU/\/ \ Ç \J L / S QVAP\

Dame cherche place comme dame de compa- Renault Espace Etoile 2.0 16V, 140 CV, mod. — -—-— ¦ Bungalow pour 4 à 6 personnes, disponiblegnie ou femme de ménage, à Sion, véhicule a 04.2000, gris métal, jantes alu 16" + jantes Sion, avenue de la Gare, place de parc dans en iuillet tel 021 807 39 31 ¦ \disposition, tél. 079 637 12 52. hiver, 7 places, 57 500 km, exp. + service du jour, parking, Fr. 30 000.-. Agence Xavier Allégro, e iu ' 3 a 3' '  «-. ,/)J _P
¦, .--, . rinr...ar.tair.o Alortririar. rhPrrh0 Fr. 23 000.— à  discuter, tél. 079 549 70 93. tél. 027 321 30 10. Colonies été, cheval, natation, Fr. 500.— (TU \A/\ V/ K/Homme cinquantaine, électricien cherche ; ._ ___ _ /semaine, Manège Vouvry, tél. 076 368 26 26, v-'r w ' Tplace chauffeur-livreur, manutentionnaire, etc., Subaru Forester, 2003, Fr. 27 000 —, toutes Sion, bel appartement 47i pièces, avec wwwlapastourelle chétudie toutes propositions, Sierre-Sion, tél. 027 options, tél. 079 761 06 35. 1 place de parc, min. au 3e étage, prix max. ' L. ! 
455 40 50. Fr. 500 000.—, tél. 079 300 00 54. Couple de marcheurs cherche appartement | 

Subaru Justy 1.2 4WD ECVT, 1994, 78 000 km, —-— —— —— 2 pièces, du 7 au 21 août 2004, région Dents-
¦̂ â—aaHH^a—^̂ p—aa^̂ —^,——,^,̂  diverses options, excellent état, expertisée du Troistorrents, chalet neuf 5/: pièces , du-Midi tel 032 846 16 44 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂.1 J. J.J J.V.l -F.T.1 ¦ I .T. V innr Fr 7^nn — à rlkrntpr toi 07Q fins i? »'\ Fr. 398 000.—. vue exceotionnelle. tél. 079 ! ! '. jour, r-r. /3UU.— a discuter, tel. 0/S bUb 33 85. rr. JSO uuu.—, vue excepiionnene, cei. u/s — M̂ ^̂ ^

—; 610 95 19. Crans-Montana 1, appartement 4 cham- ¦ ^^ #A 1^1 mmu ik <* ValSubaru Justy 4WD, 1993, 88 300 km, 5 portes, _ _ . . . bres, meublé, 2 salles d'eau, cuisine, balcon, II .*/A Kl I/\2Ï Wngrise, expertisée, 10 mai services + courroie ok. Val d'Hérens, mayen bon état, possibilité confort vue calme tel 027 322 37 00.
Fr. 4900.—. Tél. 079 690 53 22. transformation en résidence secondaire, belle '¦ '¦ '¦ ' '¦ VWHr V̂mPWfW V̂
t„. „, , a„^r„ -, n amn hraai, 7, nnn i,m vue. terrain (230° m'~>' é1ui Pé eau-électricité, Javea Espagne, villa, piscine, Fr. 290.— UJlUMyî|U|UjlJliliyiyiJHsuoaru Legacy /.u «rau .oreaK, li uuu Km, route carr0ssable à proximité immédiate, prix /semaine, minimum 2 personnes, tout confort, ¦jRWS'I'fîï'Til'flnT'W
6CD Fr 15 5^^̂  ̂ à discuter, tél. 079 508 33 12, pour visiter. tél. 0033 857 40 519. 

|j |||||||| ||»
Tovot-i rornlla 1 « TS 197 c\i n 3nn l̂ m Vercorin, terrain à bâtir, 2434 m', possibili- Lac Majeur ipres stresa). ravissant apparte-
Âoy-,™-, c !f I * -I n- Y' 300

u.km' té de constuire 2 chalets prix à discuter tel ment directement sur gazon, site attrayant,
Fr.'2S 450-
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P tél. 021 646 66 68. 

Très beau camping car. Fiat Ducato 280/14, Vérossaz, chalet , cuisine agencée, coin à 
^î iîét'Tél

6
^ /̂-̂ !

0
^ '̂ 6 perSOnneS'

1989, expertisé, soigné, Fr. 15 000.-, tél. 027 ranger, salon, petit balcon, chambre, bains, libre juillet. Tel. 027 78321 38. 
744 19 19. wc' 2 chambres a I étage, buanderie, cave, Presqu'île Saint-Tropez, Giqaro-Plage, mai-

"'"¦'-" Sion, Platta, grand studio meuble avec cui- y 

Charrat, villa indépendante 47; pièces, avec sine séparée, libre de suite, tél. 027 322 02 43. Sébastien, la quarantaine, 2 enfants, vous
garage, 950 m! terrain, fonds propres o'u LPP sion-Ouest annartement 4V, nièces nlace rencontrerait: 30-42 ans, naturelle, motivée
Fr. 69 000.-. mensualité Fr. 987-, renseigne- î'°" i2f *Li?PPbre ?5 07*2004 Fr 1150 - p0Ur futUr Stab,e' dialo9ue' musique, nature,
ments: tél. Q78 623 38 75. 

9
_  Z'gel l ¦SÔ.-l'îél. olf  ̂80? " ^̂ 3^̂ °̂  v°"s 

essentiels? 
Ensemble

Châteauneuf-Conthey, dans petit im- urgent, Saint-Maurice, joli appartement
meuble, 47; pièces moderne, spacieux, terras- 3./, pièces, cuisine équipée, 3e étage avec „______.. ,. , __
se 60 m!, endroit calme et pratique, finitions au ascenseur, dès le 1er juin 2004, Fr. 900.— r.;,.-»»..gré du preneur, Fr. 415 000.—, tél. 078 764 25 30. charges comprises, tél. 079 200 07 47 ou tél. 024 îWffîÊSÊ UlVerS
Daviaz-Massongex, magnifique propriété, 48S 11 92- Animations musique latino-américaine,
villa, bûcher, terrain à construire, surface tota- Veyras appartement 2 pièces grands bal- anniversaires, mariages, soirées. Aussi «La Misa
le 2500 m2, prix intéressant, tél. 079 204 31 02. cons poêle place de parc loyer Fr 850—c c Criolla». Malki tél. 079 379 27 40,

Erdesson/Loye, coquet chalet 47; pièces, ter- libre mi-juin, tél. 079 284 78 61. . 
http://demo.malki ,nfo 

rain 800 m', rare, Fr. 238 000 — tél. 07921685 29. Aux Petits Cochons a Rechy, salles a louer,
! . ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M tout confort' 20-40-80 personnes, tel. 027

Evionnaz, La Poste, 37; pièces, confort, vue, i.*....- I... -.*.:.... J~~.-.~J*. 455 60 37, www.luciani.ch
parking, Fr. 160 000.-, tél"o27 764 17 14. ImmO lOCatiOll 0611131106 — ——. r 3 ! Brocanteurs, artisans, vous êtes les bienve-
Fully, appartements 47; pièces et 27; pièces, Cherche petit appartement simple, 1rez-de- nus. Marché à la brocante et artisanal 7 .
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51. chaussée, en plaine, près A9, tel. 079 696 31 03, et 8 août 2004, Liddes, vallée du Grand-Saint-

s°ir. Bernard, renseignements et inscriptions, office

ScLVié? 027 746 îî 'si* 
à bâtif' WWW-rV"Ser" Collombey-Muraz, famille cherche apparte- du tourisme, tel! 027 783 38 79. 

' ' " : ment 4-5 pièces ou petite maison, date à conve- L'été n'est pas loin 2-3 kg ou plus à effacer
Granges, bureau de 114 m1 au rez, avec nir, tél. 079 219 15 32, merci! aV ec le sourire-énergie-sport: www.objectif-
pelouse et place de parc, possible de transfor- Couple sérieux cherche à louer ou à acheter bien-etre.com. 

tToT9
a
446

a
?7

e
85 ' qU P ' cabane' Petit chalet d'alPa9e ou similaire' Maçon exécute tous travaux: maçonnerie.el région Chablais VS/VD, même sans confort, alti- carrelage, rénovations, murs en pierre, peintu-

Martigny-Bourg, 3 pièces, libre de suite, tude min. 1300 m, tél. 024 477 40 63, tél. 079 re, soigné, tél. 079 748 03 06.
Fr. 198000.—, tél.079 72221 21, tél.076392 72 18. 620 78 76. . .  ̂ri *„Mr. *«* r;̂ ;

_ _ _ _  — — : ¦ Muraz-Sierre. la Contrée, Claudine et Gianni,
Mayens-de-Saxon, chalet, libre de suite, Entre Montana, Chermignon, Lens, appar- histoire d'arriver à la retraite de manière bête
Fr. 248 000 — tel 076 392 72 18, tél. 079 722 21 21 tement 4-5 pièces pour famille, a I année, a par- (plutôt en la vendant (la bête) durant 22 ans,

tir de juillet ou août 2004, tel. 079 382 02 85. 6 mois par année, 3 jours par semaine, 4-5
Miege, terrain à bâtir de 1810 m1 divisible, n6nion Çairlt.Maurir<» . Martinm, . sion- heures par jour). Bonne chance à leurs succes-

Remington pompe, 243 W, lunette, Fr. 890.-; Citroën Saxo Opéra 1.4i, 1998, 96 000 km,
chasse 31 neuf, lunette, 7.55, Fr. 1200.-; 
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ISee' expertlsee' Fr 7500--
Remington 12, semi-automatique, camouflé, tel. 079 448 52 03. 
Fr 890.—; Winchester Defender 1300, pompe Fiat Bravo HGT, 6.2000, 47 000 km, gris métal,
tchok, Fr. 600.—; carabine neuve 22 LR, lunette parfait état, Fr. 13 500 —, tél. 027
CZ ou Enchultz, Fr. 800 —.tél. 078 796 66 00.' 456 54 s2, tél. 079 503 52 85, répondeur.
Tondeuse à gazon à essence, sac récolteur de Fiat Bravo HGT, bleu-noir métal, 5.2000,
^

5 .Liarge.L,r^o -,ïïuPf„f5 cm' etat neuf' 128 000 km, climatisation automatique, distri-
Fr. 280.-, tel. 078 774 94 88. bution révisée_ Fr 850o._, tél. 079 654 27 27.
Vaisselier, table (90/220), 8 chaises en meri- Ford Escort 1.8 Style, 1997, 80 000 km, exper-sier, tel. 032 422 /8 64. tisee décembre 2003, Fr. 10 000 — à discuter,
Veste de moto noir-bleu, taille L, Fr. 150.—; tél. 079 373 63 45, midi-soir. 
gants XL Fr. 20; pantalon pluie XL + sur-bottes Ford Escort turbo diese) 1987 moteur
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e ' 3™00 km' aU PluS offrant' téL 079 206 67 25'

»r...c n.au„ r.l..c .,»»,., ̂ ,mi„ M^,,C „„„, garage + terrain, tel. 024 48b 2b /1, des 19 h. son tout confort, vue mer, tél. 027 483 52 22.vous n avez plus votre permis? Nous avons — ! 
la solution! Location Smart 45 km/h catégorie F. Veyras, magnifique 47; pièces plein sud, Sainte-Marie-La-Mer, près de Perpignan
Fr. 1000 — par mois min. 3 mois, tel. 079 grand balcon, cheminée, 2 salles d'eau, WC (France), appartement bord de mer, 4 per-
218 99 79. sépare, garage individuel, tel. 079 661 99 82. sonnes, tél. 027 455 47 72. tél. 079 435 04 91.

Immo cherche à acheter
VW Golf VR6, 1999, climatisation, rabaissée, De particulier à particulier, recherchons vil-
violette, 3 portes, prix à discuter, tél. 079 las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
229 84 18. 322 24 04.

VW Golf automatique, 5 portes, 81 000 km
Fr. 9800 — ou Fr. 260—/mois, tél. 079219 19 69

COURS D'ÉTÉ
ANGLAIS-ALLEMAND-FRÀNÇAIS

ITALIEN-ESPAGNOL
// reste encore quelques places...

Inscrivez-vous au plus vite!

VW Golf, automatique, vert clair, expertisée,
bas prix, tél. 027 744 11 14.

Sion ou environs, grand appartement 3 ou
4 pièces, prix liquidation, tél. 027 722 83 93.

http://www.5tockline.ch/diffubois
http://www.fnx.ch
mailto:jaguar10@swissinfo.org
http://www.infoloto.ch
http://www.lr-pv.com/annonces.htm
http://www.rv-service.ch
http://www.lr-pv.com/annonces.htm
http://www.otron.ch
http://www.lapastourelle.ch
http://demo.malki.info
http://www.luciani.ch


MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TEL. 027 723 16 16
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITE DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Voilages - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
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Consultation sociale
A

027 322 07 41 saBSnE
I ¦ i » 7¦ Y -J —J T l —r«i j  IL j  -A fTTWTn !!

H
Sion *J
Petit-Chasseur, à louer •fc_Î i4/2 pièces o ^avec balcons. j * .  mm\ ff
Fr. 1500 —charges JJJcomprises. W
Garage Fr. 100.— {*}
tél. 027 322 41 21. |̂ A

036-224241 JjJ £T\

O SEMEOUIE

iPBiBBNovilïe ^̂ T^̂ ^̂  ¦ A» V &scens\o"\p^
¦t -t /  a if\ l 11© " **+%% f̂ ^k "S II Un endroit merveilleux

r in  rlnnAt» ¦ IftU"* -« « M m  U m W tout près de chez vous.
LlU LlCL/L/1 ^m^ tt M^L B ¦"* ^^% ^\^^3 ̂ë~^? - /p *®*-

PU droi t l tJ \3 T| u Ton-stop \J L^fc^^ i
, Û H 3 MONTlM^f ) "SBIAWSETS

n^\\
027 322 87 57

QntenneSidQ
dioloQuons
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Rue des Condémines 14 \
1950 Sion *

LEONARD*

A LOUER

SAINT-
LÉONARD* CCP 19 ¦ 720 " 6LCUIMHnL l 

Rens Q27  ̂
Q6 Q6

2 pièces, . . .4 .
dès le 01.07.2004. |www.moipourtoit.ch
Loyer dès Fr. 781.—
ch. compr.

* équipé d'un lave- T
vaisselle. 

^
_

 ̂
Donnez

017-691101 O0T de votre
sang

Jesolo-Lido (Venise) 
^^^^^^^^^A louer Ili^̂ T^B

appartement B?nT=nSïTÏÏ53 pièces tfTTfrrllIll
face à la mer, directe-
ment sur plage privée,
possibilité box. Consultation
Tél. 079 757 77 11. 

vmwHiwuuu
036-224000 SOClalO

Immobilières
location

DUC-SARRASIN & CIE S./l
1920 MARTIGNY

A louer
à Sion

Rue
des Aubépines 20

A proximité
de la Coop City

' »/&w ïm vf
^^^^  ̂

57"
Fesfivaft^WC

^
i \̂y~ • - Uv'S UI111UI UlCO / AJf

1*̂ 21-22-23 mai 2004 / i
VENDREDI 21 MAI Place communale

17b00-211i00 Présentation des crus du millésime 2003
et animation gourmande

dès 21h00 Bal populaire

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

20H30 CONCERT DE GALA DU BB 13* Halle de fête

r^hl WSMMMX^M
m\ BWHmHraBf

22h45 Défilé de mode et lingerie fine Halle de fête
Collections des boutiques
« Oaldey » et « Rêveries » à Sion

Mé DIMANCHE 23 MAI
09h45 Partie officielle et bénédiction des nouveaux uniformes¦

/M Â ' "' 1 5 Grand cortège
pM/f âhOO /production des sociétés Halle de fête

;:.y [ l] f ) <B » Uj N ~'"i. !' !i ÀÙtÙ et Baladin

^m^tJ î F^p^^Mj ĵabe t

appartement
41/2 pièces

Fr. 1300 - acompte
de charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.

036-22 3988

Riddes
4 pièces
dès le 1.7.2004
Loyer
dès Fr. 865.— ce.
Tél. 026 470 42 30.

017-691874

Savièse Lentine
au 15 juin 2004,
à louer

4 pièces
avec balcon.
Fr. 1100.—.
Garage Fr. 90.—
Tél. 027 322 41 21.

036-224239

Sion
Place Gare 2

studio
libre dès le
01.07.2004.
RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-223733

M£>UERJ 
à Sion, à proximité de
gare, des commerces

studio
non meublé
3' étage. Loyer Fr. 600-
+ charges, libre tout de
suite ou à convenir.
036-223982 CEffS^

TéTû^Fr
322 85 77L 1U

Fondation pour
enfants de la rue

(X eYV
U^l/i/i/plflCflbLcV :

V0 VML>% oU<
vSflftf)VV VJ f s

http://www.hevs.ch
http://www.qualitymanager.ch
mailto:palain.banderet@hevs.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch


TENNIS

ROLAND-GARROS
Imbroglio autour
de Timea
Bacsinszky
¦ Timea Bacsinszky, qui fêtera
ses 15 ans le 10 juin, pourrait
bien ne pas disputer le tournoi
juniors de Roland-Garros.
Swiss Tennis a en effet inscrit la
Vaudoise, demi-finaliste du
dernier open d'Australie, un
jour après la date limite.

Il reste un espoir pour elle,
à savoir l'obtention d'une invi-
tation. Membre du directoire
de l'ITF, Christine Ungricht
devrait pouvoir user de son
influence pour réparer l'erreur
de Swiss Tennis. SI

Wawrinka tombe
de haut
¦ Champion juniors en titre
de Roland-Garros, Stanislas
Wawrinka (ATP 151) devra
encore attendre une année
pour figurer dans le tableau
principal des «internationaux»
de France. Contre toute
attente, le Vaudois a été éli-
miné au premier tour des qua-
lifications.

Stanislas Wawrinka s'est
incliné 7-5 4-6 6-1 contre le
Chilien Hermès Gamonal (ATP
214) . Il a cédé mentalement
dans le troisième set. Il a payé
au prix fort une préparation
sur terre battue tronquée en
raison du long travail, auquel il
s'était soumis pour ajuster son
jeu à l'indoor dans la perspec-
tive de la coupe Davis. Marc
Rosset (ATP 119) et Michel
Kratochvil (ATP 163) ont par-
tagé l'infortune de Stanislas
Wawrinka. L'honneur suisse a
été sauvé par Marco Chiudi-
nelli (ATP 191). Le Bâlois s'est
imposé 7-5 6-3 devant l'Italien
Uros Vico (ATP 206) . Son
deuxième tour ne sera guère
aisé face à l'une des révéla-
tions de l'année, l'Argentin
Juan Monaco (ATP 142). SI

Casablanca (Mar). Tournoi ATP
(375 750 euros, terre battue).
Double, 1" tour: Yves Allégro -
Michael Kohlmann (S/All/1) battent
Gilles Elseneer- Dennis van Scheppin-
gen (Be/PB) 6-1 2-6 6-4.
Paris. «Internationaux» de
France. Qualifications. Simple
messieurs, 1" tour: Florent Serra
(Fr) bat Marc Rosset (S/13) 3-6 6-3 6-3.
Hermès Gamonal (Chili) bat Stanislas
Wawrinka (S/30) 7-5 4-6 6-1.Alexan-
derWaske (Ail) bat Michel Kratochvil
(S) 6-4 5-7 6-3. Marco Chiudinelli (S)
bat Uros Vico (It) 7-5 6-3.
Prague. Challenger ATP (125 000
dollars, terre battue). 1er tour du
simple: Jean-Claude Scherrer (S) bat
Mike Steinherr (Ail) 6-2 6-4.
BVienne. Tournoi WTA (170 000
euros, terre battue). 1er tour du
double: Nicole Pratt - Christina Whee-
ler (Aus) battent Myriam Casanova -
Matrina Muller (S/All) 6-4 6-2. SI

¦ JEUX OLYMPIQUES
Cinq candidatures
Le CIO a retenu hier les candida-
tures de Paris, New York,
Moscou, Londres et Madrid à
l'organisation des JO de 2012. Il
a écarté celles de Leipzig, Istan-
bul, La Havane et Rio de Janeiro.

Cheval poids Jockey Entraîneur j  Perf. MTOI ©Mû®Kl ©M1SI l^QSiiE iL ÎEl \KiM?mm%
1 Double-Tonic 61,5 E. Legrix F. Doumen 5/1 lplp4p 8 - Rien ne lui résiste. Notrejeu 

Demajn à Avenches, Hier soir à Vincennes,
2 Désir-De-Mai 59 A. Sanglard M. Cesandri 6/1 5p2p3p 2 - Il mériterait un succès. 2* Prix Sanitas, dans le Prix Jean Gabin~~^—7. rrr— ; — ——- „ „ , 5* (Réunion V, course 7, attelé de3 Blue-Canyon 58,5 S. Pasquier F. Doumen 15/1 2p9p4p 5 _ Sa légèreté peut se 9 2375 m, départ à 15 heures) Tiercé: 7 - 9 - 12.
4 Grand-Beau-Temps 58 D. Bourillon E. Sotteau 12/1 8plp2p confirmer. 3 1 Calou 2425 QP311̂  7-9-12 -1.
5 Allegrete 56,5 F.Spanu J.-C. Napoli 8/1 Ip2p5p 9 _ Thulliez est l'homme en ,5 2. Houston 2400 Quù»té+: 7-9 -12-1 -4.

6 Prétorien 55,5 D. Bonilla G. Gorgone 14/1 0p4plp forme. *
11 4 Gbzel

1"" °  ̂
2400 RaPP°rts pour 1 franc

1 Tikzane 55,5 T. Huet J. -J; Boutin 20/1 9p0p0p 3 - Sa rentrée fut brillante Coup de poker 5. Delta-Du-Hcnnequin 2400 Tiercé dans l'ordre: 444,80 fr.
8 Risk V-Bab V 55 F Foresi J Foresi im iP^P 1 - Un troisième succès de 11 7 CoSoSlver IZ Dans w ordre difflSrenC 53'40 fr'
9 Baby-Grey 54 T. Thulliez M. Cesandri 4/1 5p3plp ? Au 2/4 8 Grévin 2400 Quarte+ dans l'ordre: 3503,30 fr.

10 Marche-Clair 54 C-P. Lemaire J. De Balanda 9/1 7p4 P0p ,, %llo noll t onrnro JV0L , 9-Jjminie-Du-Marais 2400 Dans un ordre différent 128.-
v-ï-L. 15 - Elle peut encore Au tierce 10. Goldoruck 2400 Trio/Bonus (sans ordre) : 13.-U Azrou 53,5 F. Blondel J. -P. Gauvin 18/1 4p2p5p espérer pour 16 fr 11. Gentleman-Noble 2400

12 Djeser 52 S. Marquetti A. Munier 19/1 7p0p3P l 1  „ ' ,. . .. . .,, 8 '2 "X 12.Eros-Atout 2375 Rapports pour 2 francs
- î-î-i- 11-Quelle  belle régularité. , .,  13. Haleric-Du-Val 2375 ,-. . .- , . „ , o. , 0013 Foolish-Love 51,5 T. Dachis M. Cesandri 25/1 5p6p0p Le gros lot 14 Majesti|j 2375 Quinté+ dans l'ordre: 34.128 -

H Daiwintie 51 S. Coffigny A. Munier " 40/1 8p4p4p LES REMPLAÇANTS : is! Hévéa-Du-Ruisseau 2375 Dans un ordre différent 281,10 IV

15 Sweet-Lady "if L. Pro i etti ¥io^r ~W~2^ ." -  ̂̂  "°"S *' 
]§ \î %S£g£S. IS ^Z Î T"

16 Kaleul 51 G. Benoist N. Branchu 28/1 2p0p7p d^us- 15 17. Epi-Dc-Mars 2375
17Picque-Sous 51 A. Carré S. Wattel 26/1 0P5p3p 13 - Une belle cote à U Notre opinion: Rapports pour 5 francs

18 Trèfle-Rouge 51 N. Romeo J. -M. Baudrelle 30/1 9p0p7p surveiller. 9 1 5 - 1 4 - 1 7 - 7 - 1 1 - 1 6  2sur4: 30.-

PMUR
Demain
à Lyon-Parilly
Grand Prix
Mérial
(plat,
Réunion I ,
course 1,
3150 mètres,
départ e 13 h 50)

¦* —. -.  TS3T

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

Valence en favori
Les Espagnols auront les faveurs de la cote ce soir à Goeteborg

face à l'Olympique de Marseille en finale de la coupe de l'UEFA

V

alence part favori face
à l'Olympique de
Marseille en finale de
la coupe de l'UEFA,
ce soir à Goeteborg.

Le club espagnol doit pourtant
plonger loin dans ses archives
pour trouver trace de sacre
continental: en 1980 avec une
coupe des coupes et une
supercoupe d'Europe la même
année.

Mais, derrière ce palmarès
maigrelet, se cache une
constance de résultats au plus
haut niveau, depuis le tour-
nant du siècle, qui force le res-
pect. Tout juste sacré cham-
pion d'Espagne, pour la
deuxième fois depuis 2002,
Valence joue aussi mercredi sa
troisième finale européenne
en quatre ans. Dont deux en
ligue des champions, en 2000
(nettement battu par le Real
Madrid 3-0) et en 2001 (défaite
aux tirs au but face au Bayern
Munich) .

Aucun club européen ne
présente de tels états de servi-
ces. Il s'agit donc pour les
Espagnols de finir le travail, de
se défaire de l'étiquette de
maudit d'Europe qui com-
mence à leur coller au maillot.
«C'est une année historique
pour Valence. Cette finale est
essentielle pour l 'histoire du
club», affirme le milieu espa-
gnol David Albelda. Histoire
aussi de combler leur déficit de
prestige international face aux
présumés grands d'Espagne, le
FC Barcelone et le Real
Madrid, que Valence regarde
pourtant désormais droit dans
les yeux.

Une qualification
qui ne doit rien au hasard
Pour surprenante qu'elle soit,
la présence de Marseille en

Jose Anigo, l'entraîneur marseillais, répond aux journalistes avec
en point de mire une coupe de l'UEFA qui pourrait sauver la
saison du club phocéen

finale de la coupe de l'UEFA - - ne doit rien au hasard. Car la
pour la deuxième fois après manière dont l'OM a éliminé
1999 et la défaite devant Parme des formations du calibre de

keystone

Liverpool, de Tinter Milan ou
de Newcastle, a forcé le res-
pect. Marseille, dont les
contre-performances en
championnat ont fini par
plomber ses ambitions natio-
nales, a trouvé sa véritable res-
piration sur le terrain euro-
péen.

Anigo: une histoire
formidable
Mais voilà, avec la chute pro-
gressive en ligue 1 (7e, à 18
points de la 3e place à 1 jour-
née de la fin) , seule la victoire
face àValence permettrait dés-
ormais à la formation de l'en-
traîneur José Anigo de retrou-
ver la scène européenne la
saison prochaine. L'OM saura-
t-il gérer l'indéniable pression
liée à cet impératif? «De la
souffrance naît le bonheur»,
répond l'entraîneur marseil-
lais, qui ne titularisera certai-
nement pas l'international
suisse Fabio Celestini mais
récupérera très vraisembable-
ment son buteur Didier
Drogba mercredi.

L'histoire de cet homme-là
est au demeurant formidable:
il entraînait les jeunes de
l'équipe réserve qui évolue en
4e division, avant de succéder
en janvier dernier à Alain Per-
rin, limogé. Sûr qu'un triom-
phe à Goeteborg aurait de l'al-
lure pour ce Marseillais, dont
les parents espagnols avaient
fui Franco en 1936. Ce serait
aussi un opportun lifting de la
vitrine aux trophées du club.
Depuis un anecdotique titre de
champion de D2 en 1995,
«succédant» au fait d'armes du
26 mai 1993 de la victoire en
Ligue des champions contre le
Milan AC, la plus populaire des
équipes françaises ne l'a pas
rouverte. SI

2. Chiasso 31 15 6 10 43-31 73 (22)
3. Vaduz 3015 9 6 50-30 72 (18)
4. Wohlen 32 12 14 6 46-39 72 (22)
5. M.Agno 31 15 7 9 46-37 70 (18]
6. Sion 31 13 10 8 46-32 69 (20)
7. Yverdon 31 12 910 49-36 67 (22)
8. Kriens 31 13 7 11 41-39 62 (16)
9. C. Bâle 31 14 6 11 51-47 60 (12)

10. Lucerne 31 11 10 10 42-42 59 (16)
11. Bellinzone 31 13 2 16 44-55 55 (14)
12. Meyrin 31 9 10 12 42-50 47 (10)
13. Bulle 31 9 9 13 39-51 46 (10)
14. Baden 31 9 4 18 36-52 41 (10)
15. Winterth. 31 8 6 17 37-45 38 (8)
16. Chx-de-Fds 30 6 7 17 22-42 33 (8)
17. Deiémont 31 6 7 18 36-61 29 (4)
Entre parenthèses points de bonus
* Promu en Super League

FC SION

Des journéesagitées à Tourbillon

¦ FOOTBALL
Concordat accepté digéré la défaite contre Yver-

, don. L avant-match lui est
Relègue en Challenge League, le même resté sur i'estomac.
FC Wi la  obtenu le concordat «Des joueurs ont consommé de
Se on le president Bigger, le FC Valœol dam lmn chambres
Wil n a plus de dettes. Cette d'hôtel la veille de la rencontre.
décision devrait permettre au FC Les coupables seront scmction-
Wil d obtenir la licence et de dis- nés >> La cuvée commenCe àputer la coupe de l UEFA. SI dégager un goût de bouchon.

L'affaire pourrait se terminer

¦ Le FC Sion vit une fin de sai- par des départs anticipés,
son difficile. Sur le terrain et Parallèlement, l'architecte
au-dehors. Un courrier du pré- octodurien poursuit la
sident Christian Constantin a construction de son équipe. Il
informé les joueurs qu'une
amende leur était infligée «au
vu de leur comportement en
cette f in  de championnat». Le
dirigeant sédunois n'a pas

construction de son équipe. Il
a engagé Germano Vailati (23
ans et demi) , le gardien de
Malcantone Agno, pour les
trois prochaines saisons. «La
pression est une motivation
nécessaire pour tous les
joueurs», a confié le Tessinois
formé à Lugano. «Je me réjouis
de cette première expérience
hors du Tessin.»

Nouvel équipementier
Le Camerounais Patrick Ben-
gondo (ex-Carouge, Bellin-
zone) s'entraîne actuellement

à Tourbillon. L'attaquant
camerounais (22 ans et demi)
a évolué cette saison à Craiova
en Roumanie. Sollicité par
Admir Smajic pour officier
comme entraîneur adjoint la
saison prochaine, Biaise Piffa-
retti a décliné l'invitation. Il
poursuivra son activité au sein
de la Fondation Foot Jeunesse
Sion Valais. Un dernier chan-
gement s'est concrétisé hier.
Le FC Sion abandonnera les
équipements Jako. Le club
valaisan s'est engagé avec la
firme italienne Macron dont le
Maxtignerain Ernest Ammann
assure la représentation en
Suisse. S F

CHALLENGE LEAGUE
Ce soir
19.30 Ch.-de-Fonds - Vaduz

Classement
1. Schatfh.** 31 17 9 5 52-33 84

LNBF
Ce soir
20.00 SK Root - Malters

Giubiasco - Widnau
20.15 Ostermundigen - St-Gall
Classement
1. Malters 16 13 2 1 64-17 41
2. Vétroz 18 12 2 4 59-25 38
3. SK Root 17 11 4 2 53-31 37
4. Yverdon 18 8 8 2 38-24 32
5. CS Chênois 18 6 6 6 34-43 24
6. Concordia BS 18 6 5 7 29-28 23
7. Ostermundigen 17 5 5 7 34-40 20
8. US Giubiasco 16 5 2 9 24-37 17
9. Saint-Gall 17 4 5 8 31-41 17

10. Blue Stars ZH 18 4 3 11 14-32 15
11. Kirchberg 18 5 013 23-60 15
12. Widnau 17 3 2 12 25-50 11

¦ FOOTBALL
Servette se renforce
Servette a finalisé deux
transferts. L'attaquant roumain
du FC Nantes Vlorel Moldovan,
32 ans, a signé pour deux ans et
le demi brésilien Eduardo Silva
Sales (22 ans) s'est engagé
jusqu'en 2007. Sébastien
Fournier (33 ans) intégrera la
direction du centre de formation.

¦ UNIHOCKEY
La Suisse devant
Mondial. Division A. Groupe 2.
Suisse - Russie 10-2. Finlande -
Lettonie 14-2. Classement 1.
Suisse 3 matches/6 points. 2. Fin-
lande 2/4.3. Danemark 2/2.4.
Lettonie 2/0.5. Russie 3/0.

¦ FOOTBALL
Hitzfeld quitte le Bayern
Ottmar Hitzfeld ne dirigera pas le
Bayem Munich la saison
prochaine. Sa succession devrait
être assumée par l'actuel entraî-
neur du VfB Stuttgart Félix
Magath. SI

fi FOOTBALL
2e ligue valaisanne
Vernayaz - Bramois 1-1

http://www.longuesoreilles.ch


Retour dans le vert
Les marchés des actions américaines se sont à au cœur des investisseurs,
nouveau fortement repliés en ce début de Le marché obligataire a progressé alors que les
semaine, affectés par l'assassinat du président incertitudes géopolitiques et les 8 semaines
du Conseil intérimaire du Gouvernement irakien, consécutives de baisse incitent les investisseurs
de nouveaux combats en Irak et un nouveau à revenir sur les Treasury.
record de prix pour le pétrole américain. Dans de Du côté macroéconomique
faibles volumes, seules les valeurs défensives La publication des chiffres de la croissance au
ont sorti leur épingle du jeu: toutes les valeurs Japon a permis, en début de matinée, au yen de
du Dow Jones étaient orientées en baisse, à l'ex- revenir vers 114 USD/JPY.
ception des seuls Merck et Johnson & Johnson. Les mises en chantier de logements américains
Les cycliques industrielles, les financières et les sont ressortis en recul de 2,1 % à 1,97 million
valeurs technologiques se sont, en revanche, for- environ en rythme annuel sur avril, contre un
tement repliées. Le Nasdaq a atteint un plus bas niveau revu à 2,01 millions sur mars... Les
depuis octobre 2003 et est en baisse de 6,33% Permis de construire sont, quant à eux,
depuis le début de l'année. annoncés en croissance de 1,2%, à presque 2

millions en rythme annuel.
La Bourse suisse s'est affichée durant toute la ,
séance de mardi dans le vert dans le cadre d'une [ mdlce de sentiment économique de I institut

réaction technique à ses fortes pertes de la veille de conjoncture allemand ZEW a encore recule en

malgré que Wall Street a accentué ses pertes un m
H
ai ^M contre 

49 
7 

en avr . Les économistes
n01, j,, t^n™i0 

„„ inr ,«„„f, t- „„ i„b ,in,i attendaient pourtant une amélioration, a 49.peu plus déprimée par les atten ats en Irak ainsi 
L
,
indjce  ̂

.  ̂  ̂̂  , tendanceque par la, moroatei conjoncturelle. Mardi, la sta- de VMœ du ̂  des gffaires a||emand
bilisation des marches en Asie a mis du baume «ij.1. j ' .'.». ,. JAL.̂ . _. ,,.__ . .fléchit depuis le début de l'année après

avoir touché en décembre 2003 un plus
haut depuis près de 4 ans. Il est calculé sur
la base d'une étude réalisée auprès de 300
investisseurs institutionnels et analystes
économiques sur leur perception des pers-
pectives économiques de l'économie alle-
mande pour les six prochains mois.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Swisslog N 9.48 Big Star P
Mikron N 5.28 Cicorel N
Saurer N 4.93 Think Tools P
ABB Ltd N 4.45 ProgressNow N
Belimo Hold N 4.42 Swiss Small Cap

19.28
10.65
-8.00
-6.25
-5.30

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.15 0.17 0.20 0.31 0.71
EUR Euro 2.00 2.05 2.04 2.07 2.21
USD Dollar US 1.01 1.10 1.20 1.43 1.93
GBP Livre Sterling 4.18 4.26 4.20 4.55 4.81
JPY Yen 0.01 0.09 0.08 0.02 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.23 0.26 0.42 0.76
EUR Euro 2.06 2.07 2.09 2.14 2.30
USD Dollar US 1.10 1.17 1.26 1.53 2.03
GBP Livre Sterling 4.41 4.45 4.50 4.69 5.00
JPY Yen 0.03 0.04 0.04 0.05 0.08

MARCHÉ OBLIGATAIRE
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.45

REUTERS #
KNOW. NOW.

swHI B
IWIII IXCMANCI Virt'X

IW3T6 Couri lani Garantie

Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

5.09
2.74
1.48
4.29

™ I
EURO 10 ans

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40

FTSE100 4403
AEX 323
IBEX35 7671.9
Stoxx SO 2626,96
Euro SloxxSO 2659.85
DJones 9906.91
SSP500 1084.1
Nasdaq Comp 1876.64
Nlkkei 225 10505.05
Hong-Kong HS 10967,65
Singapour SI 1700.33

18.5
5638.1

4155,04
3789.2-1
3569.14
4414.4
326,34
7724.9

2643.43
2675.75
9968.51
1091.53
1897.82

10711.09
11072.39

1722.8

17.5
5607.9

4132,97
3754,37
3553,02

SMS
5063 ABB Ltd r
5014 Adeao n
5052 Bàloise n
5094 CibaSCn
5103 Clariant n

CS Group n 43.4
Givaudan n 674
Holcim n 62.46
Julius Bar Hold p 338.5
Kudelski p
lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p

5688 Roche B)
5024 Seronop-B-
5740 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5802 UBS AG n
5560 Unaxls Holding n
5948 Zurich F.S. n

33.9
61.6

32B.5
57.2
30.3

132.75
772
690
33.3
164

164,5
78.1
384

98.95
89.55

131
189

Small and mid caps \
17.5

Actelion n 130.75
Affichage n 715
Agie Charmilles n 85.E

5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut r
5061 BBBiotedi p
5068 BB Medtechp
5851 BCVs p

Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bcbst Group n

5073 tard Hold. p 62.25 62.55
5077 Bucher Holding p 214 210
5076 BW Holding n 250 240 d
6292 Card Guard n 5,3 5,32
5956 Converlumn 62,05 61.95
5150 Crealogix n 48.1 48.2
5958 Crelnvest USD 277 278
5142 Day Software n 28 26.9
5160 e-centives n 0.67 0.67
5170 Edipresse'p ' 674 659
5173 ElmaElectro. n 198.25 190 d
5176 EMS Chemie n 102.5 100.5
5211 Rschern 248 252
5213 forbon 337,5 330.5
5123 Galenlca n 194.25 193.5
5124 Geberit n 775 774
5356 IsoTis n 2.1 2
5409 Kaba Holding n 246.5 246.75
5403 Kiihne S Nagel n 167.5 163
5407 Kuoni n 489 491.5
5355 Leica Geosys. n 200 200
5445 Llndtn 14400 14340
5447 Logitech n 56 56.9
5127 4MTech.n 11.3 1135
5495 Micronas n 49,9 51.65
5490 Môvenpickp 784 784
5966 Nobel Blocare p 176.5 175.5
5143 Oridion Systems n 1.9 1.84
5565 02 Holding p 82 82.75
5600 Pargesa Holding p 3350 '3300
5612 Phonak Hold n 33.55 33.8
5121 Pragmatica p 2.3 2.3 d
5144 PSP CH Prop. n 42.2 42
5608 PubliGroupe n 373 374.5
5682 Rieter n 309 310
5687 Roche p 173,25 172
5722 Sarna n 115 116,5
5725 Saurer n 56,7 59.5
5733 Schlndlern 370 379

34.3 35.15
5.98 5.88 '

215 215
602 598
246 244,5

315.5 312.5

5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schlndlern
5776 5EZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumannn
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirstl
5756 Swissquote n
6294 Synthes-Stratec n
5787 Tecan Holdn
5147 Think Tools p
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-
5602 ZKB Pharma vl.p 121.5 123,75

18.5
132,5

715
85.8
11.3
70.1
290

68
39.45
314.5

590
7.85

41,55
62.55

210
240 d
5.32

61.95
48.2

11.2 10.7
134 134.5

100.75 101.5
1404 1426

49.95 50.3
10 9.2

81.7 82.75
1.3 1.29
64 63.5

Fonds de placement

18.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.15
Swissca PF Yield 134.26
Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.78
Swissca PF Balanced 148.45
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 91.01
Swissca PF Green Invest. Bal 135.73
Swissca PF Growth 177.84
Swissca PF (Euro) Growth EUR 81.1
Swissca Valca 249
Swissca PF Equity 189.03
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 70.56
Swissca MM FundAUD 161.1
Swissca MM Fund CAD 16437
Swissca MM Fund CHF 141.05
Swissca MM Fund EUR 92.55
Swissca MM Fund GBP 105.57
Swissca MM Fund JPY 10819
Swissca MM Fund USD 16836
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 10259
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.11
Swissca Bd Inv. M.T, USD 108,7
Swissca Bd Invest AUD 113.89
Swissca Bd lnvest CAD 118.27
Swissca Bd lnvest CHF 107.37
Swissca BdSFr. 93.3
Swissca Bd lnvest EUR 6337
Swissca Bdlnvest GBP 6139
Swissca Bdlnvest JPY 11603
Swissca Bdlnvest USD 107.05
Swissca Bd International 92.25
Swissca Bd Invest Int'l 97.76
Swissca Asia 67.35
Swissca Europe 159.55
Swissca S&MCaps Europe EUR 79.68
Swissca North America USD 182.3
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 109.56
Swissca Emerg. Markets Fd 114.2
Swissca Tiger CHF 54.8
Swissca Austria EUR 97,3
Swissca France EUR 26.25
Swissca Germany EUR 89.25
Swissca GreatBritain GBP 150.9
Swissca Italy EUR 84.65
Swissca Japan CHF 60.4
Swissca S&MCaps Japan JPY 14099
Swissca Netherlands EUR 35,4
Swissca Switzerland 227.9
Swissca S&MCaps SwiCerland 200.6
Swissca Fd Communication EUR 149.93
Swissca Fd Energy EUR 429.75
Swissca Fd Finance EUR 391.27
Swissca Gold CHF 658.8
Swissca Green Invest 82.55
Swissca Fd Health EUR 394.9
Swissca Fd Leisure EUR 251.52
Swissca Fd Technology EUR 146.66
Swissca Ifca 302.5
SAI-Diversified EUR 1297.75
SAI-DiversifiedUSD 1281
Deka-TeleMedienTFEUR 34.74
Deka-Team Bio Tech TF EUR 19.21
Deka-InternetTF EUR 7.06
Deka-LoglstikTF EUR 18.63

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.37
CSPF (Lux) Growth CHF 137.85
CS BF(Lux) EuroAEUR 114.4
CSBF(Lux) CHFACHF 287.46
CS BF (Lux) USDAUSD 1116.92
CSEF(Lux) USA B USD 58338
CSEF Swiss Blue Chips CHF 155.92
CS REFInterswiss CHF 192

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF 12109
LODH Swi'ss Cap (ex-SMI) CHF 200.67
LODH Swiss Leaders CHF 80.71
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 15.9
LODHI Europe FundA EUR 4.73

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 86.71
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1433.65
UBS(Lux)SF-GrowthCHFB 1621.09
UBS(Lux) SF-YieldCHFB 1632.23
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1139.52
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 125.59
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 110.15
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 112.96
UBS (Lux) EF-USA USD B 76.76
UBS lOO Index-FundCHF , 3628.71

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 122.28
BEC Divers. Fd N. America USD 97.85,

BEC SwissfundCHF 298.16

Raiffeisen
Global Invest 45 B 122.07
Swiss Obli B 148.43
SwissAc B 208.62

NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

TOKYO (Yen)

AUTRES PLACES

7306 AstraZeneca 2625
7307 Aviva 508
7319 BP PIc 493.5
7322 Brib'sr, Telecom 169.25
7334 Cable iWireless 118.25
7308 Celltech Group 430.5
7303 DiageoPic 754
7383 Glaxosmithkline 1169
7391 Hsbc Holding Pic 791.5
7400 Impérial Chemical 193.25
7309 InvensysPIc 17.75
7433 UoydsTSB 418.5
7318 Rexam PIc 430
7496 RioTinto Pic 1219
7494 Rolls Royœ 211.5
7305 Royal BkScotland 1651
7312 Sage Group Pic 164
7511 SainsburyW 268 25
7550 Vodafone Group 133.75

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 16.47 16.64
8951 Aegon NV 9.37 9.47
8952 Akzo Nobel NV 28.5 28.89
8953 AhoId NV 5.72 5.82
8954 Bolswessanen NV 11.24 11.3
8955 Fortis Bank 17.04 17.32
8956 ING Groep NV 1738 17.57
8957 KPN NV 5.95 5.96
8958 Philips Electr.NV 21.08 21.43
8959 Reed Elsevier 11.25 11.14
8960 Royal Dutch Petrol. 40.52 4034
8961 TPG NV 17.6 17.91
8962 UnileverNV 52,35 52.95
8963 Vedior NV 10.98 11.11

8111 Inter. Paper

FRANCFORT (Euro) " ™*
7011 Adidas-SalomonAG 92.03
7010 AllianzAG 80.Î
7012 Aventis 63.7
7022 BASFAG 40.9
7023 Bay.Hypo&Verbk 13
7020 BayerAG 21.22
7024 BMW AG 33.95
7040 CommerzbankAG 12.8
7066 DaimlerchryslerAG 34.95
7061 DegussaAG 27
7063 Deutsche Bank AG 63.82
7013 Deutsche Bôrse 42.48
7014 Deutsche Post 17
7065 Deutsche Telekom 13.06
7270 E.onAG 54.55
7015 Epcos AG 15.15
7140 UndeAG 42.5
7150 ManAG 27.87
7016 Métro AG 36.4
7017 MLP 10.62
7153 Mûnchner Rûckver. 81.7
7018 Qiagen NV 9.2
7223 SAPAG 122.35
7220 ScheringAG 43.7
7221 Siemens AG 54.75
7240 Thyssen-KruppAG 13.06
7272 VW 34.9

8631 Casio Computer 1289
8651 DaiwaSec. 693
8672 Fujitsu Ltd 674
8690 Hitachi 686
8691 Honda 4720
8606 Kamigumi 695
8607 Marui 1377
8601 Mitsub. Fin. 820000820000

755
1977
2070
414

8750 Nec
8760 Olympus
B822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
B832 TDK
8830 Toshiba

1786 1833
3890 3940
7350 7560
445 444

2655
512.5

483.25
170.75
118.5

542
737

1185
794

198.5
18

420
429

1226
214.75

1663
1 7025
269.75

135

93.1 „:„ ;—;r
0. ... ouu jr Morgan uiase
8135 „ „

64 
• Kell°9

... - Kraft Foods
41 4
.,.. - Kimberly-Clark
-j , - King Pharma

3449 " Lilly(Eir)
,, . - McGraw-Hill

Hj5 8155 Merck

25 j  - Merrill Lynch
r. Ir - Mette Toledo64.65
43.13
16.8
13.2

54.55
15.51
4235
28.1
373

12.43
83

9.56
125.05

44.1
55,85

13
35

1330
726
684
690

4680
696

1412
871000

781
1943
2095
433

m

NFQI

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Int'l grp
B013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold

Black SDeckei
Boeing

8012 Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
ChevronTexacc

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont <
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
FootLodter

Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Padcard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel

Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.

106.28
22.82
243

5733
37.38
4125
25.15
1625
12.11
8234
35.78
37.68
54.7

Schlumberger
8220 Sears Roebuck

SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 UnitedTedi.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
22.9 22.84

Waste Manag. 27.75
Weyerhaeuser 57.1
Xerox 12.66

8950 Ericsson Im 193
8951 Nokia OYJ 10.9
8952 Norsk Hydro asa 413
8953 VeslasWind Sysl. 86
8954 NovoNordisk-b- 277.5
7811 Telecom Italia 2.496
7606 Eni 16.464
7623 Fineco 4.416
7620 STMiaoelect. 17.053
8955 Telefonica 11.33

83.U
J0.9'.
80,7(
383!
29.74
mi
69,43
48,91
10.83
51 .73
27.05
11.1S
16.73
83.0:
80,83
29,33

46 E
19,44
31.77

57.1
43.07
25.55
32.44
73.75
90.19
20.95
45.15

50,1
55.15
72.15
11.02
3Û82
42.18
37.35
46,83
41 ,91
25.48
10,28
51.42
42.6=
71 ,73
37.5
21.6

14.45
60.3
94.5

30,43
45,81
44,11
41.18
93.31

3,16
28,83
37.4;
19.83
34.62
33.24
16.33
86.06
27 ,15
40.41
77.48
54.63
35.57
42.14
30.61
63.19
13.4

72.57
77.12
46.85
55.2
44.6

25.83
19

5132
53.25
35.55

106.06
22.85
2439
57.04
37.8
41.6

2523
16.34
12.21
8225
36.11
37.67
5521

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 32.28
8304 AGF 48.63
8302 Alcatel 11.1
8305 Altran Techn. 8.16
8306 Axa 16.03
8470 BNP-Paribas 48.12
8334 Carrefour 37.17
8312 Danone 139,1
8307 Eads 18.8
8308 Euronext 23.11
8390 France Telecom 18.91
8309 Havas 4.18
8310 Hermès Int'l SA 160.2
8431 LafargeSA 67.05
8460 L'Oréal 63.1
8430 LVMH 55.45
8473 Pinault Print Red. 82.1
8510 Saint-Gobain 38.78
8361 Sanofi Synthelabo 52.75
8514 Stmicroelectronic 17.1
8433 Suez-Lyon. Eaux 15.75
8315 Téléverbier SA 29.52
8531 Total SA 156,2
8339 Vivendi Universal 19.3

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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II. « j  4i I4.JI4» JLMB̂ ^S .Iftk t̂i  ̂WK IA fllIA pSIl
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REPORTAGE: LA LIBYE (2)

Ghadames, perle du désert
Visite guidée de la ville modèle des splendeurs sahariennes.

Les armateurs du désert

E

lle se mérite, cette
oasis légendaire qui
ouvre la porte du
Sahara libyen. Ghada-
mes ne se découvre

qu'au voyageur assez tenace
pour avaler les centaines de
kilomètres de ce monotone
ruban de goudron qui coupe le
paysage en deux. Vers le nord-
ouest, la Libye verte avec ses
plantations d'oliviers et ses
pâtures à moutons. Au sud-est,
l'amorce de l'immense
Hamada al Hamrah, le plateau
rouge, ses horizons sans fin ,
ses herbes à chameaux et son
sable en perpétuel mouve-
ment.

Oubliées, les splendeurs
romaines de Sabratha. Ici, les
Romains sont venus, les chré-
tiens eux-mêmes en ont fait un
moment leur tête de pont vers
le sud. Tout cela c'était bien
avant la venue du Prophète.
Donc tout cela n'est plus et on
n'imagine pas que cela eût
même existé. Aujourd'hui,
comme dans toute la Libye
khadafienne, c'est le muezzin
qui appelle aux cinq prières
quotidiennes.

Ghadames, par son archi-
tecture unique, son mélange
de terrasses blanches, ses
immenses palmeraies, ses
ruelles mystérieuses et ses
petites mosquées flanquées
d'école coraniques, célèbre
constamment une harmonie
inégalable entre un paysage,
un art de vivre, une religion.
C'est vrai, toute la mystique
saharienne a rendez-vous ici.

La source de la jument
D'abord la légende dAïn al
Farès, la source de la jument.
Venue du lointain est, peut-
être même d'Egypte, c'est une
horde de cavaliers en pleine
razzia qui s'est arrêtée là, par le
caprice d'une monture rétive
qui frappa du sabot pour faire
jaillir l'eau. La source géné-
reuse donna naissance à cette
grande oasis aux 60 000 pal-
miers. La vie née du désert,
comme dans toute bonne his-
toire au pays des sables.

Ensuite, le paysage et l'ar-
chitecture. Ici, on a construit
une ville pour se protéger. Des
kilomètres de murs ceinturent

La ville actuelle vit au rythme du muezzin

. l'âme, ils réussirent ainsi un murmure constant, elles
- -^******™**™******** ~~~~* ^^^^™ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ vrai quadrillage des échanges devaient rebrousser chemin si

Chacune des deux grandes familles avait sa L'intérieur d'une maison ghadamsi, le souvenir économiques. Ces «armateurs elles croisaient un homme.
mosquée. des grandeurs passées. du désert» ont su tirer un parti Aujourd'hui encore, dans la

inégalé des ressources saha- Ghadames «moderne», le
une cité ancienne pratique- unes aux autres, reliées par un terrasses communicantes, riennes et si le pick-up a beau- shopping, à quelques rares
ment intacte, grâce au classe- réseau de venelles sombres et Ghadames est un tableau coup remplacé le chameau, ils exceptions, reste l'affaire des
ment de l'Unesco. Un fourmil- de passages parcimonieuse- vivant des règles d'or de la sont toujours là, vivant dans la hommes,
lement de petites maisons aux ment éclairés par des puits de construction saharienne: pro- nouvelle Ghadames offerte par Texte et photos
escaliers escarpés, accolées les lumière, le tout surmonté de tection contre les raids, écono- le régime, mais veillant François Dayer

Le pays des hommes bleus

Saint-Maurice vit sa vie It IV/I /V §¦¦
Quinze Agaunois ont écrit sur leur bourg. Les Tréteaux mm |̂ " [ 1̂ ^ .̂ J

I du Parvis interprètent leurs récits des ce soir a la salie Le Nouve||iste'S A,, Dnuw /-.-.nr // /"-» k-» rot H/1 « ' 37 .. ¦¦ <¦« .... . ,„-,., n -.r

mie d'emprise au sol, protec-
tion contre les rigueurs du cli-
mat, distribution judicieuse de
la vie en société.

Et Ghadames est un archétype
de l'économie saharienne. Ici
régnaient deux familles rivales,
les Banu Walid et les Banu
Wazit qui ne s'entendaient que
pour partager la source et le
marché local. Pour le reste,
chacun sa mosquée, chacun
son quartier. Les Ghadamsi
étaient de vrais seigneurs du
désert. Chaque famille avait
soin d'envoyer un des siens
occuper un poste avancé sur la
route des caravanes remontant
du sud, jusqu'au lointain Tom-
bouctou. Commerçants dans

comme sur la prunelle de leurs
yeux sur la cité ancienne.

Les femmes sur les toits
Enfin , l'art de vivre. Ce qui
rythmait la vie à Ghadames,
c'était l'eau. Ce bien précieux
coulant jour et nuit était distri-
bué avec une exactitude arith-
métique entre les familles,
grâce à un réseau d'irrigation
compliqué. Le «qadus», sorte
d'horloge à eau, permettait de
donner à chacun ce qui lui
revenait en heures d'arrosage.
Tout, jusqu'aux emplacements
de réunion des différentes
classes d'âge, était réglé. Les
hommes palabraient à leur
place, sur les placettes entou-
rées de bas-flancs de pierre.
Les jeunes avaient leurs coins,
hommes et femmes ne se
mélangeaient pas dans la vie
courante ni à la mosquée. Les
femmes, qui n'étaient pas
admises dans les rues, avaient
les toits pour elles seules et
s'étaient créé un vrai réseau de
communication par en haut.
Elle ne descendaient que pour
aller à la mosquée. Tenues
d'annoncer leur arrivée par un
murmure constant, elles

FESTIVAL DE CANNES
Un acteur aux anges
A l' affirho Ho «Tarnotc Ho \/n\/anp» pt HP

compte quelque 5 millions Les seianeurs du désert.

Berbères, touaregs, arabes ou toubous? La société libyenne reste très segmentée.
arabes le littoral , aux H£S WBSi d'habitants pour une supcrfi- &&^WA Dans le 

sang, le Touareg est alimentaire qui ne trouve
rbéres le désert.» C'est cie comme celle de la France. un nomade. Vivant de l'exploi- aucune comparaison. L'islam
cplication facile que ¦&>¦ *55 Avec leurs chèches bleus et ff ite&ri*~~mmmmm\ tation des maigres trouneaux, étant la religion oui constitue

A u x  
arabes le littoral, aux

Berbères le désert.» C'est
l'explication facile que

trouvaient les premiers explo-
rateurs pour résumer la géo-
graphie libyenne.

Une simplification qui
oublie une bonne partie de la
problématique puisqu'elle
ignore les Touaregs, dernière
véritable civilisation nomade
du monde occidental. Sans
compter les Toubous, popula-
tion noire qui ne s'assimile ni
aux uns ni aux autres, ou
encore les immigrés, Nigé-
riens, Tchadiens, voire Souda-
nais, qui sont une composante
variable mais importante de la
population recensée qui ¦¦»*.•

HK»».,̂  O L ' O 1 
leur fière silhouette, les Toua- m chameaux, chèvres et moutons le lien national, il faut que
regs constituent l'un des peu- m qu'il déplace dans le désert, au toute la population soit ins-
ples les plus fascinants. V\. gré des saisons. Il a sa propre truite à la même enseigne.

Malgré l'emprise des Ber- MR^H I langue, sa propre écriture , ses L'école coranique étant la base,
bères qui régnaient depuis «rfr f̂c coutumes auxquelles il tient seul l' attrait du confort séden-
leurs villes fortifiées et leurs W comme à un patrimoine pré- taire pouvait «fixer» les noma-
ksars sur les échanges carava- ^ ' (¦ deux, son art de vivre. des touaregs,
niers, les «hommes bleus» sont ¦' I Depuis Khadafi , ce noma- Pour autant, nos hommes
restés les vrais seigneurs du 4jj» I disme qui a fait la base de la bleus ne veulent rien perdre de
désert. J I i l  civilisation touarègue depuis leurs particularismes, qu'il

Tout le sud libyen, toute jH les ancêtres garamantes du s'agisse de la vie sociale ou des
i iimnciiae mei uc sauie uu m neuiiuiique esi en ucim ue uis- urauiuons. rncomparauies gui-
Sahara est le pays des Toua- 11 paraître. Le «guide» de la des touristiques, ils vous font
regs, un pays dont la culture M ta nation libyenne moderne a lit- découvrir avec passion les
passe par-dessus les frontières, j m  Hi téralement fait surgir des villes richesses du désert. Et leur œil
d'Algérie en Libye mais aussi ^^^™ ¦l uU désert, donnant à chaque s'allume lorsqu'ils parlent , le
sur les pays plus au sud, aux Revoir les derniers nomades, famille sa maison et instituant soir autour du feu, du temps
limites de l'Afrique noire. une f ête oour les Touareas. un svstème d'aide sociale et des nomades. FD
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A l'affiche ce soir de «Carnets de voyage» et acteur principal de «La mauvaise ¦ B°u«G 027 455 01 «

éducation», Gael Garcia Bernai est la révélation du Festival de Cannes. MeTcredià 20 h,jeudiài6het 20 h iz ans

LE MOT CROISÉ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES

P

lus que Bràd Pitt , la
vraie coqueluche de
Cannes 04, c'est le
jeune acteur mexicain
Gael Garcia Bernai,

dont les intenses yeux verts
irradiaient déjà (Amours
chiennes» de Alejandro Gon-
zalez Inarritu, primé à Berlin
en 2000. A 25 ans à peine, cet
homme modeste qui sourit
souvent (et cache bien son jeu)
est ici à l'affiche de deux films
remarquables - et très diffé-
rents, fi faisait l'ouverture du
festival avec les multiples rôles
de Juan, Ignacio et du travesti
Zahara dans «La mauvaise
éducation» de Pedro Almodo-
var. Et il incarne ce soir
Ernesto Guevara (avant qu'il
ne devienne le «Che») dans
«Carnets de voyage» du Brési-
lien Walter Salles, sérieux pré-
tendant à la Palme d'Or. Ins-

r mmm m j mmmr. ,:> ammmMMMœi ^*m>> il ne veut rien d'autre. Walter
Gael Garcia Bernai, chouchou de La Croisette. pathé obtient ce qu'il veut d'une

autre façon,
tion que la mienne, une épo- démonstrations... J'ai un seul - C'est aussi une affaire de
que que je n'ai pas vécue, regret: la production ne m'a regard, non?
C'était aussi une chance pour pas permis de garder la robe! - Dans «La mauvaise éduca-
moi de faire ce voyage dans le - Etait-ce plus difficile d'in- tion», le personnage est filmé
temps. carner Ernesto Guevara dans comme un objet de désir, ce
- Comment avez-vous élaboré «Carnets de voyages» (qui a qui change beaucoup pour
le personnage du travesti? été tourné avant «La mauvaise moi. On se sent regardé tout le
- C'était difficile: Marcher sur éducation»)? temps. Il faut donner le maxi-
des talons hauts, exercer mon -Oui, dans la mesure où il ne mum, toujours , tout le temps,
accent espagnol... Mais d'ap- s'agit pas seulement de jouer Dans «Carnets de voyage»,
prendre à porter des vête- un personnage historique, c'est le contexte, les pays visi-
ments féminins - dessinés par mais d'incarner un mythe, au tés, les gens rencontrés qui
Jean-Paul Gaultier-c'était très moment où il ne l'est pas sont notre objet de désir; et
libérateur. J'avais l'impression encore; de redonner vie à nous, les personnages, nous
de travailler avec mes tabous

pire du livre de souvenirs du
célèbre révolutionnaire, le film
raconte le voyage initiatique
que Guevara et son ami
Alberto Granados ont fait à tra-
vers toute l'Amérique du Sud,
en 1952. Il avait alors 29 ans.
- Pour tourner «La mauvaise
éducation», en tant que Mexi-
cain, avez-vous dû vous
imprégner de culture espa-
gnole?
- J'ai d'abord dû travailler mon
accent, pour être crédible en
tant que Galicien. Mais pour le
reste, le Mexique a beaucoup

encore; de redonner vie à nous, les personnages, nous
quelqu'un qui a disparu. D'un regardons,
côté, il faut respecter la réalité, - Qu'est-ce que le fait d'incar-
les témoignages de ceux qui ner le «Che» vous a apporté?
l'ont connu. De l'autre je dois - Il m'a appris à expérimenter
aussi me l'approprier, laisser le la vie autour de soi pour
voyage - celui du tournage - apprendre à vivre mieux, d'une
mo T,OTiir-\r,<-*r»l-i£i,T r\c* liii fofr.n T"»liir> îm nrnarli o-f-a r\-rrmr\î _

et mes peurs. Jouer un tel per-
sonnage impose un travail
d'introspection assez puissant.
Vous devez mesurer tous vos
gestes, toutes vos paroles, pour
éviter d'être trop masculin. Je
devais chercher la femme qui
est en moi. Evidemment, mes

en commun avec 1 Espagne.
De nombreux républicains qui
ont fuit l'Espagne après la
Guerre civile s'y sont réfugiés,
racontant leurs souvenirs. Sara
Montiel, l'actrice modèle du
travesti, a aussi fait beaucoup
de films au Mexique. Pour moi,
la difficulté était plutôt de
découvrir une autre généra-

Luini. je inc idppiuunci ue lui. ICU^LUI pius iiiiiiicuiaLC, uigoiii-
ime qui - Quelles différences avez- que. Il ne s'agit pas de défen- „ . .
;nt , mes vous perçues entre ces deux dre ses propres intérêts mais LOTree ana cigarettes
îUT faire tournages? de défendre, tout simplement, Mercredi et ]eudi a 18 h 14_ans
s à mes - «La mauvaise éducation» a la Terre. Entretien Version originale.
souvent été tourné en studio à Madrid. Frédéric Maire De Jim Jarmusch, avec Roberto Benigni, Tom Waits, Steve Buscemi, Cate
lire des C'est un travail de minutie et Envoyé spécial à Cannes Blanchette.

Van Helsing
Mercredi à 20 h, jeudi à 15 h 30 et 20 h 12 ans
Version française.

I ID.TXM.TTC De StePnen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.A la recherche
UftUCNlXj de l'aventure étemelle.

¦¦¦NNHMHBMHi MARTIGNY ¦«¦¦¦HHBBBBBi
URGENCES - ACCIDENTS Pharmacie Pralong, 0273234737. CASINO 1.77 7?7 17 7,1

. Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. ¦ *-M5"wu .VU IU.1I I*
MALADIES - DETRESSE 144 Martigny: Pharmacie Vouilloz, 02772266 16. Troie

POLICE 117 Saij^Maî œ Pharmacie de la Gare, Saint-Ma^ Mercredi à 20 h 30, jeudi à 17 h et 20 h 30 12 ans

FEU 118 Monthey: Pharmacie Sun'store Verrerie (de De Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Eric
A iuimii Aiurcc IAA 

Lavallaz), 024 471 72 44. Bana. Un tout grand film sélectionné à Cannes.
AMBULANCES 144 Aigle: Pharmacie de La Planchette, Aigle, 3

Centrale cantonale des appels. 024 4670404. na„»(, i. MCentrale cantonale des appels. wniwm. DOIIY fràroc
..i. .,..., „,- «. «„.«,- Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, U6UX rreres
MEDECINS DE GARDE Brigue, 027 9231515. Jeudi à 14 h 30 7 ans

amis en ont profité pour faire
beaucoup de blagues à mes
dépens, et m'ont souvent
demandé de leur faire des

Centrale cantonale des appels.

IIIEI/EVIIIJ-UENIUIEJ Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto- ¦ CORSO 027 722 26 22

7 11"" ! I II PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES ^$g*£Ë̂ ™^SL\ Mariages!
mM̂ Jmm 

mm 0900 558 143 f^s» s
t!°n. jour 0272056868 , natel, 079 Mercredi à 20 h 30, jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans

o Centrale cantonale des appels. 239 29 38' Martigny: Auto-secours des garagistes '-! 
0 ¦ Martigny et environs., 24 h/24 h, 0277228989. De Valérie Guignabodet, avec Jean Dujardin, Mathilde Seigner, Miou-Miou,

« UM RiTïrt MŒ Lto. Une tragi-comédie satirique dotée de dialogues ciselés, de personnagesQ DUADMAncc ne CCDllirc 81. Saint-Maurice: Auto-depannage agaunois, ... 3 „ ^ . , . 3 ' r 3
» KIIAKIVIAUbb Ub bfcKVIlb 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, solidement Campes et d un Casting de choix.

^™ ¦ ¦ Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34. 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
10 Sierre: Pharmacie Burgener, 0274551129. assistance, pannes et accidents , 24 h/24,024 472 Coffee and Cigarettes1 1 1 1 I 1 ' mMmm I Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre, 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patrouil- ' ... .. .. . .

Montana, 027481 28 28. leurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140. Jeudi a 17 h 14 ans

JEU N° 605 sion: me, Pharmacie Bonvin, 0273235588; je, Film art et essai. Version originale.
-̂Bjv_raM ««•^^^^^H 

D'""* De Jim Jarmusch, avec dans leur propre rôle Roberto Benigni, Steve Buscemi,

Horizontalement: 1. Permet de faire un emprunt HIHiUfiËUÎSfiSHH l so^JuneTse: 147T24 h /24 h). 
Iggy P°P' Cate Blanchette'

bancaire. 2. Ile polynésienne (deux mots). 3. Artères - Bienheureuse sos futures mères: 24 h/24, sion, 0273221202 et ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i MONTHEY ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ BHBI
Service gagnant. 4. Produit de remplacement. 5. Herbe «¦__:_ D«V»^»Î  D,U,„, MS>IQ <iatA\ chablais, 0244853030. sage-femme à domi-
jaune - Fume en Sicile. 6. Cinéaste soviétique. 7. 

Mana-Bernarda Butler (1848-1924) cije: 0787891951, de 8 h à 18 h. sos racisme: m MONT.HEOLO 0244712260
„. ... . ¦ ¦ , , ..,, T . .. Née en 1848 a Auw, dans le canton 0800554443. Service de-dépannaqe du 0,87„„. . .Phonétiquement: voisine de la myrtille - Conjonction - d'Argovie, verena Batler entre à 19 ans 0273223859. Baby-sitting: sion, 0273227358 ,; Troie
En boite. 8. A son siège -Ville du Colorado. 9. chez les capucines, à Alstatten (Saint-Gall), Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS MprrrpHi à 7(1 h ÎPiiHi à 14 h 3(1 et 70 h 17 anc
Prénom masculin - Règle. 10. Evénement funeste. où elle reçoit le nom de Maria Bernarda. En (Appel-Détresse-Service): assistance à personne ivieiuem a *.u 11, JKUUI a it 11 ou KL M 11 i£diis

1880, elle devient supérieure d'une com- seule handicapée âgée 24 h/24 0277232030. Emotions, scènes de batailles ultraréalistes.4.A AI : .._ i\«-:_ i- >4- ..i4...-i A A alternent: Linnp a prhe (\77A<mC)A Çfi A rnn- _ . ^ _ . . _ . _ . _ .  .. 
Verticalement: 1. Mirent fin avant terme. 2. Draguer. 

 ̂me^^T rappel S Ê SS ?3? U^S ĉSS ^T 
" ** "**  ̂'* be"e "*"*

3. Riche roi de Lydie - Grande puissance. 4. Contenu de de Mgr Schumacher évêque de Portoviéio 1er etage- s,erre: n°P|tal re9'°nal - Groupe de Sélection officielle Cannes 2004.
verres pleins - Sigle alémanique. 5 Dans le rébus - Dix elle part avec 6 sœurs en Equateur, pour y ^f*

. ĥ ' de^entmsT aU*mt *£ ¦ PLA2A 024 471 22 61
a Londres - Ecrivain américain. 6. Bas de gamme - ouvrir une «filiale», Face aux besoins de la a|coo|iques. Rens. 0848833,24/24. 1 « rhnrkt«
Beethoven l'était. 7. Armée clandestine - Se trouver. 8. mission, Soeur Mana-Bernarda est très vite L6S cnonstes

Sous-entendu - Fric. 9. Région de Haute-Corse. 10. ^Î sœu^^o r̂t d^Se MU #f| 
' Mercredi et jeudi à 20 h 30 12ans

Note Interdit. Auxihatnce. Mais il faut de nouveau fuir le ¦¦ In pi B Gérard Jugnot, professeur de musique, accepte un poste dans un internat de
pays secoué par une vague de persécutions 

^^* /̂ i N* rééducation 
pour 

mineurs...
anticatnoliques. Mère Maria-Bernarda HK»̂  y* /** \ j £ Ê&

SOLUTION DU JEU N° 604 trouve alors refuge en Colombie. Elle 
«  ̂

L Van Helsindmeurt en 1924. Sa congrégation compte f 10.D A 
van neising

Horizontalement: 1. Apaisantes. 2. Sac. Acière. 3. Praline. RN. aujourd'hui 800 soeurs, qui œuvrent dans « , D 
J Jeudl à17n 12 ans

4. Imbu. Elles 5. Reine. Lori. 6. Astart At. 7. Ta. II. Si. 8. Enesco. 
^eloùïs'mafson^n Suifse""*"̂  ̂ Version française.

Lev a. Do. salve. io Réengagées 
T a q™™Àïïr Sit vous le fera De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.

SSSSÏMÏ^  ̂ —^-^16.130 * 8'W L'avenLe c, éternelle! 
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Un film péplum réalisé par Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando
de précision, dans les gestes, Bloom, Eric Bana.
les déplacements. «Carnets de La fantastique histoire d'Achille héros grandiose de la mythologie grecque,
voyages» a été tourné en exté- a CAS,N0 Q2J  ̂

„ 6„
rieurs, en Amérique latine. On _ . - _ . ..
a refait tout le périple de Gue- Printemps, été, automne, hiver et... printemps
vara et de son ami, Alberto Mercredi à 18 h 30, jeudi à 17 h 30 
Granados. C'est vraiment un Ciné-Evolution. Version originale sous-titrée français-allemand. Réalisé par
travail lié sur l'expérience du Kim Ki-duk (Corée 2003).
voyage et ce qu'il reflète dans
le film. Ce qu'Almodovar et KHI Bill , volume 2
Salles ont en commun c'est Mercredi à 20 h 45, jeudi à 20 h 30 16 ans
qu'ils ont un point de vue très Réa|isé par Quentin Tarantino, avec David Karradine, UhmaThurman. L'apo-
personnel, et ne font pas de théose sanglante du diptyque le plus excitant du cinéma moderne.
compromis avec l'histoire 

^^̂ ^̂ ^̂qu'ils veulent raconter. Par
contre leurs dynamiques de m ARLEQUIN 027 322 32 42
mise en scène sont très diffé- yro jerentes. Walter écoute et colla- .. ,. , ,„ , .:- . ,. . „-, , ,„, ,„
u„„ Koo,,™,,,, c,,  ̂ c^r. Mercredi a 20 h 30, jeudi a 17 h et 20 h 30 14 ansbore beaucoup avec son
équipe. Pedro fait son film
exactement comme il l'entend,

Version française.
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.mythologie grecque.

M CAPITULE
La jeune fille à la perle

027 322 32 42

Mercredi et jeudi à 18 h 15 14 ans
Version originale.
De Peter Webber, avec Colin Fîrth et Scarlett Johansson. Ce film magnifique
est un pur joyau et on a le sentiment de découvrir une nouvelle œuvre du
célèbre peintre flamand du XVIIe siècle.

La vie est un miracle
Mercredi à 20 h 15, jeudi à 15 h 15 et20 h 15 Mans

Version originale.
De Emir Kusturica, avec Slavko Stimac et Natasa Solak. Avec une belle maî-
trise, le réalisateur signe une fresque lyrique, amoureuse et joyeuse.

• LUX 027 322 32 42

La mauvaise éducation
Mercredi à 18 h 30 et 20 h 45; jeudi à 16 h, 18 h 30 et 20 h 45 16 ans
Version originale.
De Pedro Almodovar, avec Gael Garcia Bemal, Fêle
Martinez. Almodovar en pleine maturité, avec un film à tiroirs, brillant et fas-
cinant.

Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25. — ; ;—; : — 
De Jean-Jacques Annaux, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine

AUTOSECOURS Leroy-Beaulieu.'
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto- ¦ CORSO 027 722 26 22
Çornnrc çiormic fl1>7 A ^S ~)A ~>A ("arr  Cn\nnr (\~ >~l
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àtm ¦ g ¦¦ ¦ ¦ _g ¦ LA VIE DIFFICILE DES STARSSaint-Maurice vit sa vie D*-** R~ «**««,
acteurs français les plus payes

Quinze Agaunois ont écrit sur leur bourg, leur quotidien, leur(s) amour(s).
Et les Tréteaux du Parvis interprètent leurs récits, dès ce soir, à la salle du Roxy

Sur 
une idée originale

de Pierre-Benoît Veu-
they, les Tréteaux du
Parvis ont lancé un
appel d'offre en

décembre 2002. «Par un tous-
ménages, une annonce dans la
presse et les radios régionales,
nous avons demandé aux habi-
tants de Saint-Maurice et aux
personnes liées de près au
bourg agaunois de nous écrire
des textes», raconte Emma-
nuelle Es-Borrat , la metteure

Gérard Depardieu et Jean Reno dans «Tais-toi!», un film qui leur
a rapporté beaucoup d'argent. frenetic

¦ Et la palme de l'acteur fran- mentaire. Résultat: à son
çais le mieux payé en 2003 «modeste» salaire de 480215
revient à... Gérard Depardieu, euros, l'acteur a ajouté un inté-
L'interprète du simplet gaffeur ressèment de 1,02 million
dans «Tais-toi!» a engrangé l'an d'euros, soit 1,5 million d'eu-
dernier des gains de plus de 3 ros empochés pour ce seul
millions d'euros pour trois film. Jean Reno, d'une certaine

en scène de la production
théâtrale «Cabaret 04». Et ça a
marché! Pensez, à l'heure de
l'interactivité. D'autant que le
thème était libre, mais avec im
maximum de trois pages pour
seule contrainte.

Résultats de l'opération: la
troupe de théâtre a reçu une
quinzaine de textes. Certains
auteurs ont même envoyé plu-
sieurs textes. «Davantage
d'hommes actifs ou retraités
nous ont écrit.» Et la metteure
en scène d'esquisser une expli-
cation: «Les dames ont peut-

films, devançant Jean Reno et
Daniel Auteuil (autour de 2

manière, a fait encore mieux
puisqu'il a engrangé 2,02 mil-
lions d'euros pour son rôle de
tueur dans cette même comé-
die, son unique film de l'an-
née...

Daniel Auteuil, lui, a dû tra-
vailler dur en 2003 pour décro-
cher la troisième place du pal-
marès établi par le quotidien
(1,98 million d'euros): «Après
vous», «Petites coupures» et
«Rencontre avec le dragon»,
trois films qui lui ont rapporté
entre 600000 et 700000 euros
chacun, mais pour lesquels il

millions d'euros chacun) ,
selon un classement publié
lundi par «Le Figaro».

Derrière ce trio de tête arri-
vent José Garcia (1,37 million
d'euros) (1 euro = 1,50 franc
suisse environ), Thierry Lher-
mitte (1,26 million), Cad Elma-
leh (1,2 million), Vincent Perez
(1,08 million) , Philippe Noiret
(920000 euros), Nathalie Baye
- première femme avec
690 000 euros- et le Belge
Benoît Poelvoorde, premier
acteur non français de ce clas-
sement avec 610000 euros de
gains. Sans surprise, ce sont les

être eu un peu p lus peur. De
par la possible confusion avec
la revue satirique qui a lieu
tous les quatre ans.»

Une lettre
même de Zurich
Emmanuelle Es-Borrat s'est
mise à lire les textes, en les
portant précieusement sur elle
durant de longs mois. «Il y
avait de tout. Des textes avec
des personnages typés, des
chroniques, des poèmes, des
contes, des réflexions. » Thèmes
abordés: la vieillesse, les histoi-
res de couples, des poèmes

est reste en tournage 34 semai
Un moment de bonne humeur à la salle du Roxy avec «Cabaret 04» I. maillarc

Quant aux acteurs qui se
sont risqués sur la voie plus
exigeante du cinéma d'auteur,
ils ont accepté d'en rabattre
sur leurs prétentions financiè-
res. Ainsi, Emmanuelle Béart ,

Joli puzzle Comédiens, aussi musiciens acteurs vedettes de comédies
de sketches Ce spectacle de 15 sketches se grand public qui apparaissent
Emmanuelle Es-Borrat joue du prépare depuis janvier. «Tout dans le haut de ce classement:
théâtre depuis huit ans. «Forte est en live!», tient à préciser la «Tais-toi!», bien sûr, de Jacques
rie mnn aynârionro Ho mvno- mplfpnrp pn crpnp Wphpr n\rpr T",pnïirr l ,pi i c*t

chansons irait bien avec tel ou
tel de nos textes», précise la
cheville ouvrière du projet. Je
lui ai aussi demandé de mettre
certains écrits en musique.»

But de la démarche? Asso-
cier au nouveau spectacle des
Tréteaux du Parvis les specta-
teurs qui, souvent, sont venus
voir jouer les comédiens des
Tréteaux du Parvis. «Avec forcé-
ment une surprise à la clef,
ajoute la metteure en scène,
puisque aucun des auteurs des
textes ne savent ce que nous
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dienne, je me suis dit qu 'il était Mais surtout, les corné- Reno, l'un des plus gros succès tête d'affiche dans «Les Ega-
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mise e/z scène.» Elle se dit heu- sont aperçus qu'ils avaient d'entrées, mais aussi «Après
reuse d'avoir pu commencer parmi eux bon nombre de vous» avec Auteuil et Garcia,
par un puzzle de sketches, plu- bons musiciens. Ainsi, deux «Ripoux 3» avec Lhermitte et
tôt que par une pièce classi- guitaristes, un violoniste, un Noiret ou encore «Chouchou»
que, lourde à porter. «Avec cha- pianiste et un trompettiste se de et avec Gad Elmaleh.
que sketch, j'ai tenté de créer chargent de lier les sketches Depardieu ne se contente

d'amour. «Il y a même une
dame originaire de Saint-Mau-
rice qui vit depuis longtemps à
Zurich et qui nous a envoyé des
textes parsemés d'expressions,

satisfaire de gains corrects,
mais pas mirobolants: 411614
euros. Si les sommes gagnées
par Depardieu et Reno peu-
vent paraître astronomiques
surtout au regard du sort des
intermittents, elles sont encore

de mots en patois agaunois.
Génial; non?» Son premier
texte parle du carnaval de
Saint-Maurice et sa seconde
lettre a trait à une femme qui
revient à la maison après l'ac-
couchement.

A partir de là, la metteure

une image.»puisque aucun des auteurs des une image.» en musique et de souligner, ici pas d être boulimique - il a intermittents, elles sont encore
textes ne savent ce que nous Kxemnle- on retrouve nlu- et ^' te^e ou te

^e séquence joué dans trois films en 2003 -, loin de celles empochées l'an
avons fait de leurs œuvres litté- s\ems f0?s dans le snectacle théâtrale. «En somme, s'ex- il sait aussi négocier ses dernier par les stars françaises
raires...» Aeaunoise oui à chaaue clame ^a metteure en scène, contrats. Ainsi, pour «Tais- d'autres secteurs: Zinédine

L'étape suivante a consisté , . aif>eii e nrpn H 1̂  nlume; se notre troupe s 'est redécouverte toi!», la plus grande star du Zidane culmine à 14 millions
à agencer ces textes, en trou- retro|,ve en comnaenie d'un de nouveaux atouts.» Sûr que cinéma français avait prévu d'euros entre son salaire de
vant les comédiens qui les por- p;erro+ iunajre 'es Tréteaux du Parvis ont une clause jackpot , comme le footballeur et ses contrats
teraient sur scène. Puis de tis- encore mille et un tours de révèle «Le Figaro» dans son publicitaires; le patron de la
ser des liens entre ces Autre exemple tablant sur passe-passe!... supplément «Entreprises», firme française L'Oréal, Lind-
sketches. Il y a par exemple des les contrastes: un poème en Emmanuel Manzi Dans l'hypothèse où le film say Owen-Jones, a touché 6,5
personnages qui réapparais- alexandrins sur Saint-Maurice réalisait plus de 500000 millions d'euros, ou encore
sent trois fois dans le specta- et traduit en 1881 par un capu- M^j aMa 'Î^^SiS^fflîi Ai entrées, il recevrait 41,4 centi- Johnny Hallyday et ses 5,1 mil-
cle. ein est joué par un clown! tourisme: 024 485 40 40. mes d'euros par entrée supplé- lions. AP

en scène s est associée au
compositeur de Saint-Mau-
rice, Olivier Mottet. «Je
connaissais bien son univers
musical et, petit à petit, je me
suis dit que telle ou telle de sessuis au que telle ou telle ae ses de. cin estjoue par un clown!
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Caribou Nielle utopie J_AJLXJLJLJ_ JLAJLAJ_ JLJL_L tour de la question.
Cauris N L B U E I M E V R E T V S K I  Présenté comme une véri- ; M
Celesta " V table encyclopédie du ballon vj W\Centième onduler Vache E | C A L G V N L O N D U L E R  rond , cet ouvrage richement
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Verseau E N E R U M L C P S O Q U E T  l'intention des jeunes sportifs. Des phases de jeu décomposées (ici, un dégagement du gardien)
Editer p Vibrato Comment tirer un corner ou mustrées avec des «grands» comme Barthez. .ido

Pagre Vigne R U L E U Q R A B U T O P I E  un penalty, comment être effi-
G Panure Vivace cace dans \e j eu de tête ou belles pages de ce sport, toutes Petit cadeau supplémen-
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.- , . . . . .. 4 '—¦ PpnfT^ Qlir lp fnnlhall hpvn- cplprtinnnpnr HA l'onnino An rlola rnmnotilmnSolution du jeu No 1599- "~~ Centré sur le football hexa- sélectionneur de l'équipe de de la compétition.
looping _!_!__5L N ' D N A T ! » C E R E T S  gonal, l'ouvrage a la délica- France Espoirs, c'est une véri- JCZ

tesse de présenter les grands table bible pour tous ceux que „Football > ,e guide pas5ion)> _
"̂mm L̂WtWkWmWkmmmWÈmWlÊmWÊmm W joueurs 

qui ont écrit les 
plus le football passionne. Nathan.

2 • ~
*



m
TSR

6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Sous le
soleil. Une insoutenable vérité. - Fuir
le bonheur. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.20
Ma sorcière bien-aimée. Samantha
sculpteur. 12.45 Le 12:45. 13.15
Zig Zag café. Sur les airs des Franco-
manias de Bulle (3/5): rendez-vous
avec Sanseverino. 14.05 Les Anges
du bonheur. Et la lumière fut. 14.55
Brigade des mers. Histoires de
Familles. 15.45 C'est mon choix.
16.40 JAG. Le mystère du Hornet.
17.35 7 à la maison
Zone non fumeur.
Eric cherche à soutenir Chandler
après avoir appris que son père
souffrait d'un cancer. Mais Chand-
ler refuse l'aide de son ami. Lucy,
de son côté, accepte un rendez-
vous avec Sid, le frère de Chandler,
qui porte des tatouages...
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30

22.05 Infrarouge
Débat. Prés: Romaine Jean.
Bilatérales II: et maintenant?
C'est le 26 mai que se tient à
Bruxelles la rencontre au som-
met entre la Suisse et l'Union
européenne. Une délégation
importante du Conseil fédéral
devrait y participer.
23.10 Six Feet Under. 0.05 New
York, section criminelle. 0.55 Pro-
grammes de la nuit en boude .

TSR 
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7.00 Quel temps fait-il 7.9.00 Euro- 6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeunesse ,
news. 10.30 Quel temps fait-il?. 11.10 La Ferme Célébrités. 12.00
11.30 Les Zap. 14.05 Telescoop. Julie cuisine. 12.05 Attention à la
14.30 Les Zap. 17.25 Douze Mois, marche !. 13.00 Journal. 13.52 Tra-
Film. Animation. Rus. Réalisation: I fie info. 13.55 Les Feux de l'amour.
Ivanov-Vano. 30 minutes. Stéréo. Le père deTricia tente de convaincre
Alors que l'année touche à sa fin, sa fille de quitter Genoa City,
une jeune et charmante orpheline, 14.45 Les Enfants
qui ramasse du bois dans une forêt de ma fiancée
glaciale, rencontre un vieil homme Film TV. Comédie. AH. 2003. Réali-
qui lui conte l'histoire des douze sation: Gabi Kubach. 1 h35. Inédit,
mois de l'année. 17.55 La Petite Avec: Michael von Au, Sonsee
Fille de neige. Film. Animation. Rus. Ahray Floethmann, Francis Fulton-
Réalisation: V Degtiarev. 30 Smith, GingerWensky.
minutes. Stéréo. Les Contes de mon Un couple de jeunes mariés se
enfance. Grand-père et Grand-mère, retrouve a la tête d'une famille
deux personnes âgées dont le plus nombreuse quand les neveux
grand regret est de ne jamais avoir orphelins de l'ancien petit ami de
eu d'enfant, construisent, pendant la jeune femme sonnent à la porte,
l'hiver, une petite fille en neige qui 16.20 Le Protecteur
s'anime par magie. 18.25 Kelif et père et fils.
Deutsch, à la recherche d'un emploi. 1710 Dawson
Agent secret 18.35 Garage. 19.30 Retourvers |e passé.
Tagesschau. 19.55 Banco Jass. _. _.,
20.00 Le magazine , n nn . , - J*— ¦ ¦-»-- ¦¦¦ - 19 00 La Fermede I Euro 2004 rôiAhritic
Histoire de l'Euro: 1988 (7/20). ..„,.„ ," . j  . ¦¦¦
Retour sur les épisodes marquants 1 9-50 Laverie de famille
de l'histoire de l'Euro. 20.00 Journal

22.10 Le 19:00 des régions. 22.45 Columbo
22.30 Le 22:30 

' 
Film TV. Policier. EU. 1991. Réa-

Magazine. Information. lisation: Alan J. Levi. 1 h45.
Mariage de l'information et de Avec : Peter Falk, Dabney Cole-
l'actualité sportive, le «22.30» man, Cheryl Paris, Julian Stone.
est une émission où les pas- Le lieutenant Columbo est aux
sionnés peuvent suivre les prin- prises avec le brillant et célèbre
cipaux événements dans le avocat Hugh Crighton.
domaine sportif. 0.30 La Ferme Célébrités. 1.15 Vis
23.00 Swiss Lotto. 23.04 Banco ma vie. Vis ma vie auprès d'enfants
Jass. 23.05 Zig Zag café . 23.50 autistes. - Vis ma vie de policier de
Réception par câble et par satellite, la route...

22.55 Ça se discute
Magazine. Société.
Amants, maîtresses: peut-on
s'aimer dans la clandestinité?
Parmi tous ceux qui avouent
avoir déjà trompé leur conjoint,
certains pratiquent l'adultère
sur le long terme, menant une
double vie.
1.10 Saint-Joseph, priez pour nous
Film. Court métrage. Fra. 2004. Réa
lisation: Denise Chalem. Inédit.

23.00 Soir 3.
23.25 Culture et

dépendances
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Franz-Olivier Giesbert.
France: ton système de santé
fout le camp?
Invités: Aldo Naouri, Jacques
Marseille, Patrick Pelloux, Ber-
nard Debré, Guy Vallancien,
Thierry Jonquet, Pierre Pignare

23.15 Belle de nuit
Film TV. Drame. AIL 1998. Réali-
sation: Ernst Josef Lauscher.
1 h 44. Stéréo.
Avec : Uwe Bohm, Alexandra
Kamp, Maren Schumacher,
Ronja Muth.
Seul avec sa fille, Martin n'a
guère l'occasion de sortir. Un
soir, son meilleur ami l'emmène
faire la fête.
1.00 M6 Music/Les nuits de M6.

21.35 ARTE reportage. Au som-
maire, notamment : «Birmanie:
voyage au pays de l'opium». 22.30
Le dessous des cartes. La Tchétché-
nie, pourquoi? (2/2): cartographie
des guerres.
22.40 La Ballade

de Narayama
Film. Drame.
Jap. 1983. Réalisation: Shohei
Imamura. 2h5.VOST.
0.45 Arte info. 1.00 Court-circuit.

- L'essentiel des autres programmes
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben

Mezzo

CANAL*

"pf5 course(C). 14.00 L'Incendiaire. Film l'empire. 19.45 SOS kilos en trop.
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 TV- 15.35 La France d'en face. 20.10 La vie secrète des jardins III.
Voyage grandeur nature Les Lau- 15-40 Disparition. 17.05 Boom- Vie nocturne. 20.45 Miami Beach.
rentides et Lanaudière. 9.00 TV5 town' 2 éP-18-25 Turkish Delignts- 21.35 Le gymnase. 22.35 De l'aube
infos. 9.05 Zig Zag café. Rodrigue, Film ' 18.30 Infos(C). 18.40 The au crépuscule. Safari aérien au
avez-vous du coeur? 10 00 TV5 lé simP|e Life(c). 1905 19n1° Serengeti. 23.05 La Bible, entre
journal. 10.20 France Europe Pétantes a Cannes(C). Invités: Kad mythe et réalité. 23.35 Histoires
express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On et olivier 19-55 Les Guign°ls(Q- oubliées de l'aviation. L'avion à
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF). 20.10 20h 10 pétantes à Cannes(C). énergie solaire.
13.30 Film Festival - Cannes. 14.00 Invité: Jean-Marc Barr. 20.30 Un TC

« .
TV5, le journal. 14.30 De gré ou de l°ur à 

n
Canne„s<C>; lnv ités: J*»": 10 10 La Fille et le Général Film

force F Im TV 1G 00 TV5 le iour- Pierre Bacri - A9nès Jaoui ' 21.00 ™™ L,a H'le et le ùeneraL ™m-
force. Him iv. 16.00 ivb le jour- s 

.„orfi .r, 12.00 La Peur au ventre. Film,
nal. 16.15 Le journal de l'éco. Harry roner a i école aes sorciers. 

r-ils nrodinue Film 15 50
16 20 TV5 l'invité 16 30 Oues- Film. 23.20 Cannes en courts. 0.30 U
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18.30 Le Calice d'argent. Film.
Ripostes 18.00 TV5, le journal RTL 9 20.45 Guet-apens. Film. 22.50 Elle.
18.30 Mosso Mosso, Jean Rouch 12.00 Cas de divorce. 12.25 Les p||m
comme si.... 19.40 Autovision. Têtes Brûlées. 13.20 L'Enquêteur. TC,
20.00 TV5 infos. 20.05 «D» 14.15 Le Renard. 15.25 Adrénaline. •>!
(Design). 20.30 Journal (France 2). 16.15 Brigade spéciale. 17.00 Les 14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
21.05 Temps présent. Le crime du Destins du coeur. 18.10 Top Avvocati in divisa. 16.00 Telegior-
Vatican. 22.00 TV5, le journal. Models. 18.35 Pensacola. 19.25 Ça nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran-
22.25 Comme au cinéma, l'émis- va se savoir. 20.15 Friends. 20.45 ger. 16.50 Tesori del mondo.Ambo-
sion. Spéciale Cannes 2004. 0.00 Le Secret de Clara. Film. 22.45 Feux himanga (Madagascar) : la collina
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal croisés. Film TV. 0.55 Hotline. dei re. 17.10 La signora in giallo.
Afrique. TWIC 18,0° Tele9iornale "asn' 18<1°

tUI-OSpOrt 10.00 Découvrir le monde. Vietnam, fiH « »n n n ! ,Vuullu'dMU

14.30 Marseille/Newcastle. Sport, quand un dragon s'éveille. 11.00 ,"°- " ,U . Y ,„11
Football. Coupe de l'UEFA. Demi- Kojak. 11.55 TMC info tout en f,

0-00 Teleg|ornale s.f ra;/°;40,
finale. Match retour. 15.30 Tour imaoes/Météo. 12.05 TMC cuisine. Uno, nessuno, centomila. 21.00 II
d'Italie. Sport. Cyclisme. 10e étape: 12.35 Mission impossible. 13.30 sapore délia vittona. Film. 22.50
Porto Sant 'Elipidio - Ascoli Piceno Commissaire Lea Sommer. 14.25 Estrazione del lotto svizzero a
(145 km). En direct. 18.30 Rallye Les Mystères de l'Ouest. 15.15 Au numeri. 22.55 Telegiornale notte.
de Chypre. Sport. Rallye. Champion- nom de la loi. 15.45 L'Homme invi- 23,1S Ushaka. Opéra,
nat du monde. 19.30 sible. 16.15 Mathias Sandorf. Film. SF1
Besançon/Metz. Sport. Handball. 18.00 TMC info tout en 14.40 The Horsemen, Reiter aus
Championnat de France D1 fémi-
nine. 22e journée. En direct. 22.00
Open d'Asie. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.A
Shanghaï (Chine). 22.30 Byron Nel-
son Classic. Sport. Golf. Circuit amé-
ricain. Les temps forts. A Irving
(Texas).

9.00 Mon père, ma mère, mes frères
et mes soeurs. Film. 10.30 Sur-
prises. 10.40 Le journal des sorties.
10.55 Au service de Sara. Film.
12.30 La vie en clair(C). 13.30 Les
Guiqnols(C). 13.40 La grande

images/Météo. 18.10 Fréquence aller Welt. Die Andalusier. 15.10
crime. 19.00 Balko. 19.50 Mission Forsthaus Falkenau. 16.00 Teles-
impossible. 20.45 Hercule Poirot. C00p. 16.25 Benjamin Blùmchen.
Film TV. 22.30 Hercule Poirot. Série. 16.50 Jim Knopf. 17.15 Papa Lowe
23.25 Montiel fait son cinéma à unc| seine glûcklichen Kinder. 17.30
Cannes. 23.40 Cadfael. Film TV. Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
1.55 L'Empire du Taureau. Film TV. Schau. 17.55 Der Bergdoktor. 18.45

Planète Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
14.25 Godard à la télé. 15.20 La 19.30 Tagesschau. 20.00 Der Lan-
vie secrète des jardins III. Le vieux darzt. 20.50 Rundschau. 21.40 Zie-
chêne et ses habitants. - Vignes, un hung des Schweizer Zahlenlottos.
monde enchevêtré. 16.20 Cocktail 21.50 10 vor 10.22.20 B.Magazin.
olympique. 17.55 SOS kilos en trop. 22.50 ch:filmclub. Der beste
18.20 Coca-Pepsi : une guerre de deutsche Film spricht tûrkisch.
cent ans. 19.15 Mecca Cola contre 23.55 Marna hat dich lieb. Film.

teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.41 Die Parteien zur
Europawahl. 17.43 Aile Wetter I.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene 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 Marseille
(Fra)ZValence (Esp). Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. Finale. En direct.
22.58 Die Parteien zur Europawahl.
23.00 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Die Parteien zur Euro-
pawahl. 23.32 Der Herr der Worte.
0.15 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Der Rote
Riese, Sandstûrme in Australien.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Ein-
satz tâglich, Polizisten ermitteln.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 17.55
SOKO Kitzbùhel. 18.50 Lotto, Zie-
hung am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Kiistenwache. 20.15 Girl
friends. 21.00 ZDF. Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Abenteuer
Wissen. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.45 Heute nacht. 0.00 Die Rosen-
heim-Cops.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt I Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Griechenland. 21.45
Auslandsreporter. 22.15 Aktuell.
22.30 Europa am Scheideweg.
23.30 Vino Santo, es lebe die Liebe.
Film TV.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 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
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Nikola. 20.45 Mein Leben & ich.
21.15 Ritas Welt. 21.45 Trautes
Heim. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal.

23.05 TG2-Notte. 23.10 The Dead
Zone. 0.00 Nati a Milano.

15.00 Don Quichotte. Ballet. 17.15
Pierre et le loup. Spectacle. 18.00
Symfollies. 2 ép. 18.20 Musiciens en
herbe. Concert. 18.50 Symfollies. 2
ép. 19.00 Traces-Artistes. 19.05
Mezzo émotion. 20.40 Mezzo mag.
20.45 Traces-Artistes. Dominique
Gonzales-Foerster. 20.55 Répu-
blique tchèque 5. Concert. Josef
Suk. 21.50 République tchèque 6.
Concert. Ivan Moravec. 22.50 Paul
Plimley/Lisle Ellis. Concert. Free Jazz,
Lyrical & Logical. 23.50 Kevin Breit
et Russell Boswell. Concert. Blue-
grass jazz.

f rance 
^

6.30 Télématin. 8.36 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Karrément déconseillé
aux adultes (KD2A). Don du sang.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
Spéciale ados. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.51 Inspecteur Derrick
Main de Dieu.
15.00 Un cas pour deux
Demain, tu seras mort.
15.50 Nash Bridges
L'ange et les démons.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
La lettre.
Carter lit une ultime lettre de
Greene à l'ensemble du service; il
tente par ailleurs de convaincre
Abby d'assister à une réunion des
alcooliques anonymes.
18.55 On a tout essayé
19.45 Un gars, une fille
Best of: Petits boulots.
19.55 Journal

f rance 
^

6.00 Euronews. 7.00 T03. 11.05
Mon Kanar. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Sucettes au caramel. Invité: le
chef Laurent Gambart. 12.10 Jour-
nal régional. 12.25 12/14 .12.55
Edition régionale. 13.55 C'est mon
choix. 15.00 Questions au gouver-
nement. 16.05 T03. 17.30 C'est
pas sorcier. Le viaduc de Millau: les
sorciers font le pont. Le viaduc de
Millau est l'un des chantiers les plus
impressionnants de ce début du
XXIe siècle. 18.00 Un livre, un jour.
Mai du livre d'art Jeunes lecteurs:
«Les Bleus» , de Denis Chaumier
(Larousse).
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invités: Carlos, Marc Veyrat.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destino de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
17.30 Letra a letra. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Al habla.
19.00 Padres en apuros. 19.15
Cerca de ti. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Programme non communiqué.
22.40 Bolivia, la batalla contra la
coca. 23.40 El tercer grado. 0.10
Tendido cero.

RTP

RAM
15.30 La vita in diretta. Un giorno

15.00 Abril : 30 anos, 30 imagens.
15.05 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Europa Contacte. 20.00
Jardins prolbidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 20.55 Abril : 30 anos,
30 imagens. 21.00 Telejornal.
22.00 Soccastars. 22.15 Desporto.
0.00 Grande Reporter. Droga por
dentro.

spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 John Q. Film. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta.

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 10 minuti. 18.50 Music
Farm. 19.15 JAG, awoeati in divisa,
20.05 Spéciale Coppa UEFA. 20.20
Il lotto aile otto. 20.30 TG2. 20.40
Marseille (Fra)ZValence (Esp). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. Finale.

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et 13.00
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo, de l'Entretien et de Par ici
la sortie 18.30 Actu.vs, journal
d'informations cantonales du Valais
romand 18.50 Météo 18.55 Par ici
la sortie: les Chroniques 19.25
L'entretien, un autre regard sur l'ac-
tualité 19.35 4 pièces 1/2, sitcom
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
velle diffusion d'actu.vs, de la mé-
téo, de l'Entretien et de Par ici la
sortie

*4
6.45 Les Colocataires. 7.30 C est
pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique.
9.35 M6 Kid. 11.50 Six '/Météo.
12.00 Ma sorcière bien-aimée. Le
prince charmant. 12.30 Docteur
Quinn, femme médecin. Rien qu'une
berceuse. 13.35 Une maman à
toute épreuve. Film TV. Comédie. Ail.
2002. Réalisation: Dirk Regel. 1 h 40.
Stéréo. Inédit. 15.15 Un, dos, très.
Branle bas de combat. - Cabaret.
17.15 Le meilleur du ridicule.
17.55 Les Colocataires
18.50 Charmed
Les damnés.
Alors que Piper et Léo s'unissent
par les liens du mariage contre
l' avis du Conseil de lumière,
Phoebe et Prue viennent en aide à
deux amoureux.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
La crise de la quarantaine.
20.40 Les Colocataires/

Décrochages info

JMB I
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K l  1,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Clever : Die Show,
die Wissen schafft. 21.15 Blond :
Eva Blond !. Film TV. Wie das Leben
so spielt. 23.15 Anke Late Night.
0.15 Die Nacht. 0.40 Chaos City.

f rance C
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.57
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 8.47 La santé d'abord.
L'attaque cérébrale. 8.50 Les mater-
nelles. 10.25 Femme & Co. 10.40
Va savoir. 11.10 L'île de Sulawesi.
12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.10 L'emploi
par le Net. 14.15 100 % Question.
14.50 24 1/2. 15.50 Fès, sur les
traces des anciennes caravanes.
16.45 Les cris de la jungle. 17.38 Si
vous étiez.... Invité: Bernard Kouch-
ner. 17.45 Gestes d'intérieur.Atten-
tion aux pesticides. 17.50 C dans
l'air.

art*»
19.00Aux limites de la vie. Une
expédition à 8000 mètres d'altitude.
Afin de prévenir l'oedème cérébral
de haute altitude, deux médecins
allemands sont allés dans l'Hima-
laya tester le mal des montagnes
sur leurs propres organismes. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. Spécial Cannes. 20.15 Film
Festival - Cannes.

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-joumée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Em-
bargo 22.00 La ligne du cœur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne du cœur

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40 A
vue d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu de la voiture 7.10 Anniversai-
res 7.20 Agenda 8.10 A la une 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.05 Le
premier cri 9.10 Cinéma 9.30 Un ar-
tiste, une rencontre 9.50 La santé par
les pros 12.03 Magazine 12.30 Le jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.30 Le Chablais
aux mille visages 16.45 Jeu cinéma
17.15 Le chouchou 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Fréquence sport 19.00 Ciao Mi-
longa



o
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6.45 Les Zap. 9.30 Top Models.
10.00 Dieu sait quoi. Culte de l'As-
cension. Transmis en eurovision
depuis le temple d'Yverdon-les-
Bains. Officiants: le pasteur Xavier
Paillard et le diacre Annie Mercier.
11.00 Dieu sait quoi. Messe de l'As-
cension. Transmise depuis l'église
Notre-Dame du Bon Secours à
Bruxelles. Présidence: l'abbé Johnny
de Mot. 12.10 Ma sorcière bien-
aimée. Où êtes-vous, belle-maman?
12.45 Le 12:45.13.05 Zig Zag café.
Sur les airs des Francomanias de
Bulle (4/5): rendez-vous avec Béna-
bar et Tryo. 14.05 Les Anges du
bonheur. Voleur de coeurs. 14.55
Brigade des mers. Jackpot. 15.45
C'est mon choix.
16.40 JAG
Désobéissance.
17.35 7 à la maison
Tout arrive à qui sait attendre.
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30

f rance C

21.15 Alice Nevers
Film TV. Policier.
«Alice Nevers, le juge est une
femme» . Fra. 2002. Réalisation:
Patrick Poubel. 1 h 40. Inédit.
Les risques du métier.
22.55 Iran : tuée pour un clichée de
trop. Documentaire. «Iran: tuée
pour un clichée de trop». 23.55
Silence... on tourne. Film. Comédie.
Fra - Egy. 2001. Real: Youssef Cha-
hine. 1.35 Prog. de là nuit .

23.00 Le 22:30
Magazine. Information. En
direct. 34 minutes. Stéréo.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.34 Banco Jass. 23.35 Zig Zag
café. 23.50 Réception par câble et
par satellite.

23.00 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
2h15.
Avant de se soumettre à une
interview menée par Cauet, il
faut se barder de capteurs puis
s'installer dans un confortable
fauteuil et attendre les ques-
tions.
1.15 La Ferme Célébrités.

ii.13 iic4in..niubii|ut ;
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2 h 5.
Invi tés: Bill Wyman, Lenny Kra-
vitz, Corneille, Jane Birkin, Mic-
key 3D, Vincent Delerm, Béna-
bar, les Wampas. Des
entretients avec Francis Cabrel,
Parti Smith, Alicia Keys et Cae-
tano Veloso et une nterview de
Wim Wenders.

6.00 Euronews. 7.00 T03. 10.10
Spéciale Tom & Jerry. 11.10 Ray-
mond. La conseillère conjugale.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Côte de
veau aux asperges, vinaigrette aux
girolles. 12.10 Edition régionale.
12.25 12/14.12.55 Edition régio-
nale. 13.20 C'est mon choix. 14.20
Le Rêve d'Esther. Film TV. Drame. Fra
- Blg. 1995. Réalisation: Jacques
Otmezguine. 1/2 et 2/2. Avec: Lud-
milla Mikaël, Sam Karmann, Cathe-
rine Arditi, Camille Guilleret. Une
jeune émigrée installée à Istanbul
veut à tout prix gagner Paris avec
ses enfants. Mais il lui faut s'armer
de patience.
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de-
Invités: Carlos, Marc Veyrat.
20.35 Tout le sport
20.45 Supplément

régional et local

22.50 Soir 3.
23.15 Full Métal Jacket
Film. Guerre. EU. 1987. Réalisa-
tion: Stanley Kubrick. 1 h 50.
Avec : Matthew Modine.Adam
Baldwin, Vincent D'Onofrio.
Dans un camp d'entraînement
le sergent Hartman, du corps
des marines, prend en main les
nouvelles recrues pour en faire
des machines à tuer.

23.30 Une vie de rêve
Film. Comédie. Esp. 2000. Réali-
sation: Antonio Cuadri. 1 h 59.
Inédit.
Avec : Carmelo Gômez, Salma
Hayek, Fernando Valverde, Ali-
cia Agut.
1.30 Les Colocataires. Tous les
meilleurs moments de la vie quoti-
dienne des Colocataires. 2.15 M6
Music/Les nuits de M6.

23.00 Tracks
Magazine. Musical. 55 minutes.
Au sommaire: «Terrorisme et
quotidien» . - «Guns n' Roses /
Velvet Revolver». - «New
Glam». - «Les musiciens font la
mode». - «Jet». Extrait d'un
concert.
23.55 Bruxelles sur un plateau.
Documentaire. 0.45 Arte info. 1.00
Le Générai. Film. Drame. GB - Irl.
1998. Real: John Boorman. VOST.

autres programmesL'essentiel des
ARDTV5

Mezzo
TCM

TVE

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. Rodrigue, avez-vous
du coeur? 10.00 TV5, le journal.
10.15 Sauvetage. 11.05 Le mayen
1903. 11.30 Acoustic. Invitée:
Lhasa, pour son album «The Living
Road». 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Film Festival - Cannes. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Jeanne et le
Garçon formidable. Film. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'êco. 16.20 TV5, l'invité. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Le bateau livre. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Envoyé spécial. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. Miroir de Cannes. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Autrement dit.
Je suis touriste, mais je me soigne!

W5 e rna 
'̂ Mann li tricé Dalle. 21.00 L'Importance 14.35 Jules César. Film 16.35 La X arK&l v 7 M * 

1|.00Telediario 1 15.45 El tiempo
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18.00 Kurt Masur interprèteTill l'es-

Garçon formidable. Film. 16.00 d'être constant Film. 22.30 C du Machine a explorer le temps. F, m. Car|o Die Schlacht um 5.50 Destino de mujer 16.30 piegle de Richard Strauss. Concert.
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l'êco 16 20 TV5 l'invité 16 35 légende de I homme rapide. Film. 20.30 «Plan(s) rapproche(s) ». men 22 58 Das Wetter 23 00 Die Teledia- belle danse. 18.55 Traces-Artistes.
Questions pourun champion. 17.00 RTL 9 20.45 Mort à Venise. Film. 22.55 Hoffnung stirbt zuletzt. Film TV. ™ international. 18.30 Unea 900. Fabrice Hybert. 19.00 Mezzo émo-
Le bateau livre. 18.00 TV5, le jour- 12.00 Cas de divorce. 12.25 Les lntemew de Charlotte Rampling. „ 30 Nachtmagazin. J
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nal. 18.30 Envoyé spécial. 20.00 Têtes Brûlées. 13.25 King Kong. 23.05 Portrait of a Mobster. Film. ZDF Cerca de ti. 20.00 Gente. 21.00 Traces-Artistes. Fabrice Hybert.
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Je suis touriste mais je me soigne! Pensacola. 19.25 Ça va se savoir, nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran- tion mondiale Sport Football DTD 
Cobham Group au New Morning.

Invite: Jean-Didier Urbain, anthro- 20.15 Friends 20.45 White Man
^ 

ger. 16.50 Tesori del mondo. 17.10 Match féminin '
de célébration du 1C nnc t MPff' D rt . Concert. 0.50 Traces-Artistes. Pierre

pologue. 22.00 TV5, le journal. Rlm. 22.30 Puissance catch 23.15 u si ,„ ia||o 18 00 Te, ior. centenaj re de , RFA £ direct Au 15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no Joseph.
22.25 Roman Karmen un cinéaste Emmanuelle a Venise. Film TV. nale flash. 18.10 Spaccatredici. Stade de France, à Saint-Denis. ^^ann * * h SAT 1au service de a Revo ution. 0.00 TMf <m nn n n . tu: ,L m M H r .,*,;,„,. i„u"„.,.,„, D V Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- mm ^m. , fr * „,„ 
innmal (T<;R. mn TVS IP inurnai ' mtl 19.00 II Quotidiano Uno. 19.30 II Commentaires: Johannes B Kerner , 1Q ,_ ... . ', . 7n nn . 16.30 Jaguar. Film. 18.30 Nachnch-Jo ma (TSR). 0.30 TV5, le journal 10.00 Découvrir le monde. L'Egypte Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale et Norbert Galeske. 20.05 Das IVnmibfdo 20 50 AbViL 30 ten/Sport 18.35 Blitz. 19.00 Star

C.._~~~* 
pharaonique, au Musée du Caire et sera. 20.30 Meteo. 20.40 Uno, nés- Wunder von Bern, Das Spiel. 20.45 °'ns P

3Q imaoens 20 55 Contra Search 2, Spezial. 20.15 Star Search
EurOSport en Haute-Egypte. 10.55 Kojak. suno, centomila. 21.00 Falô. 22.40 France/Brésil. Sport. Football. Match f"£?L™a"T 21 001 Teleiorna? 2. Das Finale. Invités: Hella von Sin-
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Desperado. Film. 0.40 Jaguar. Film,
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9.00 Ça cartoon. 9.45 Wild Life on guerre des blondes. 18.50 USA : wegs. Sizilien. 21.45 Tagesschau. 22.00 Aktuell. 22.05 Mamma Mia. 15.30
One. 10.15 Rencontres du troisième guerre aux fumeurs. 19.15 Coup de 22.00 Aeschbacher. 23.00 John 22.35 Die 30 Weltwunder der Flash. 1
type. Film. 12.30 La vie en clair(C). tabac sur la Turquie. 19.45 SOS Huston. Filmreaisseur und Natur. 23.20 Zimmer frei I. Prnmi- 18.15

grande course(C). 14.00 Training
Day. Film. 15.50 Surprises. 16.00
Le journal des sorties. 16.10 Mino-
rity Report. Film. 18.25 Turkish
Delights. Film. 18.30 Infos(C).
18.40 The Simple Life(C). 19.05
19h10 pétantes à Cannes(C). Invité:
Edouard Baer. 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes à Cannes(C). 20.30
Un jour à Cannes(C). Invitée: Béa-
trice Dalle. 21.00 L'Importance
d'être constant. Film. 22.30 C du
cinéma. 23.20 Atanarjuat, la
légende de l'homme rapide. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.25 King Kong.
Film. 15.50 Explosif. 16.15 Brigade
spéciale. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35

pour mini-grenouilles. 20.45
plastique chez les ados. 21
Beauté : le prix à payer. 22.30
l'aube au crépuscule. Safari
canoë au Zambèze. 23.00 La Bible
entre mythe et réalité.

9.25 Capitaine sans peur. Film.
11.15 Sammy Going South. Film.
13.10 L'Or du Hollandais. Film.
14.35 Jules César. Film. 16.35 La
Machine à explorer le temps. Film.
18.30 Le Grand Passage. Film.
20.30 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Mort à Venise. Film. 22.55
Interview de Charlotte Rampling.
23.05 Portrait of a Mobster. Film.

15.00 Tagesschau. 15.05 Over-
board, Ein Goldfisch fallt ins Wasser.
Film. 16.50 Tagesschau. 16.55 Hei-
matgeschichten. 17.40 Robinson
Crusoe, Reise ins Abenteuer. Film.
19.10 Abenteuer Zoo. Grosser Wurf
im Baltikum: Nerz-, Luchs- und
andere Babys in Tallinn. 19.58
Heute Abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 28. Internatio-
nales Zirkusfestival von Monte
Carlo. 21.45 Die Schlacht um

Andréas Hoppe. 0.20 Unsere Bun-
desprasidenten.

sul Due. 17.10 TG2 de plumes 21.45 Croire 22.00
I duello. 18.00 TG2. Match de basket Sierre-Hé-
. lo.tu aponsera. rens/ivianigny-uvronnaz, nou-
inuti. 18.50 Music velle diffusion

Farm. 19.15 JAG, awocati in divisa.
20.10 Warner Show. 20.30 TG2.
21.00 Parla con lei. Film. 23.05
TG2. 23.10 Tutto su mia madré.
Film.

15.00 Les grands du jazz vus par
Guy Le Querrec. 16.10 Chet by
Claxton. 17.00 Kurt Masur inter-
prète Richard Strauss. Concert.
18.00 Kurt Masur interprèteTill l' es-
piègle de Richard Strauss. Concert.
18.30 La clef des champs. La plus
belle danse. 18.55 Traces-Artistes.
Fabrice Hybert. 19.00 Mezzo émo-
tion. 20.40 Mezzo mag. 20.45
Traces-Artistes. Fabrice Hybert.
20.50 Musiques au coeur. 22.20
D'un air entendu. 22.50 André Cec-
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19.50 Laverie de famille

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. «Super Mégas
Sumos». - «Yu-Gi-Oh» . - «Zap» . -
«Martin Mystère». -. «Tom». -
«Sagwa». - «Kid Paddle». -
«Fimbles». 14.00 Euronews. 14.30
A bon entendeur. ABE au coeur du
merchandising: consomme, c'est du
foot! 15.00 Classe éco. Invité: Phi-
lippe Gaydoul, directeur de Denner.
Au sommaire: «Commerce de
détail: la guerre Denner». - «Hôtels:
le self-service arrive en Suisse». -
«Papy fait de la résistance». 15.30
Les grands entretiens (2/2). La
potence et la pitié au Moyen Age.
Invité: Bronislaw Geremek, historien
& homme politique. 16.25 Les Zap.
Au sommaire: «Bonjour» . - «Super
Mégas Sumos». - «Zap». - «Yu-Gi-
Oh».. - «Tom». - «Zap». - «Les
Nomades du futur». 18.25 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
18.35 Garage. 19.30 Tagesschau.
19.55 Banco Jass. 20.00 Le maga-
zine de l'Euro 2004. Histoire de
l'Euro: 1992 (8/20). 20.25 Inter-
view de Joseph S Blatter, président
de a FIFA

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF! jeu-
nesse. 11.15 La Ferme Célébrités.
11.55 Julie cuisine. 12.05 Attention
à la marche !. 13.00 Journal. 13.55
Last Action Hero. Film. Action. EU.
1993. Réalisation: John McTiernan.
2h25. Avec: Arnold Schwarzeneg-
ger, Austin O'Brien, F Murray Abra-
ham, Art Carney. Un garçon de dix
ans, fanatique de cinéma, fait des
allers-retours entre réalité et fiction,
en compagnie de son héros de film
favori, un flic baraqué.
16.20 La Fille

de d'Artagnan
Rlm. Aventure. Fra. 1994. Réalisa-
tion: Bertrand Tavernier. 2 h 40.
Avec: Sophie Marceau, Philippe
Noiret, Claude Rich, Sami Frey.
D'Artagnan, sa fille et ses amis
mousquetaires essaient de sauver
le jeune Louis XIV d'une conspira-
tion qui vise tout simplement à l'é-
carter du pouvoir.
19.00 La Ferme

Célébrités

20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.31 Foi et tradi-
tions des chrétiens orientaux. 9.00
Orthodoxie. 10.00 Présence protes-
tante. 11.00 Messe. L'Ascension.
Célébrée en l'église Notre-Dame-de
Bon Secours, à Bruxelles. 12.00 Le
jour du Seigneur: JDS infos. 12.10
La cible. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal. 13.50 Les Misérables. Film.
Drame. Fra - Ita. 1957. Réalisation:
Jean-Paul Le Chanois. 1 h 35. Pre-
mière époque. Avec : Jean Gabin,
Bernard Blier, Danièle Delorme,
Bourvil. En 1815, un paysan s'évade
du bagne de Toulon et trouve refuge
auprès d'un évêque charitable. Abu-
sant de la confiance de celui-ci, il
s'enfuit avec l'argenterie. 15.25 Les
Misérables. Film. Deuxième époque.
17.05 La Carapate
Film. Comédie. Fra. 1978. Réalisa-
tion: Gérard Oury. 1 h40. Avec:
Pierre Richard, Victor Lanoux, Ray-
mond Bussières, Jean-Pierre Darras.
18.55 On a tout essayé
A Cannes.
19.50 Un gars, une fille
Best of: Stress.
20.00 Journal

RTL D
15.15 Ein genialer Freak. Film.
17.00 Monkeybone. Film. 18.45
RTL aktuell. 19.10 Die lustigsten
Schlamassel der Welt. 20.15 Apoka-
lypse Eis. Film TV. 22.10 Con Air.
Film. 0.20 Power Force. Film.

14
6.45 Les Colocataires. 7.30 Tubis-
simo. 9.05 M6 boutique. 10.05
Deux Familles pour un chien. Film
TV. Sentimental. GB - Can. 1997.
Réalisation: Rodney Gibbons. 1 h 39.
Stéréo. 11.45 72 heures en enfer.
Film TV. Drame. EU. 1993. Réalisa-
tion: Michael Tuchner. 1 h 49. 13.35
La Créature des profondeurs. Film
TV. Fantastique. EU. 1998. Réalisa-
tion: Bradford May. 1 h 45. Stéréo.
15.20 Spécial O.P.S. Force. L'appât.
16.10 Le Barrage

de la peur
Film TV. Suspense. AIL 2000. Réali-
sation: Frederik Steiner. 1 h 45.
Stéréo.
17.55 Les Colocataires
18.50 Charmed
Balthazar.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Un chanteur de charme.
20.40 Les Colocataires

f rance C
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.47 La santé
d'abord. Les allergies médicamen-
teuses. 8.50 Les maternelles. 10.25
Femme & Co. 10.40 L'oeil et la
main. Les Mousquetaires. 11.10 Au
coeur des forêts indiennes. 12.05
Midi les zouzous. 13.50 Le journal
de la santé. 14.10 L'emploi par le
Net. 14.15 100 % Question. 14.50
Chasseurs de tornades. 15.50 Le
Honduras, terre des montagnes.
16.20 Le cirque Amar. 17.38 Si
vous étiez.... Invité: Bernard Kouch-
ner. 17.46 Gestes d'intérieur. Ne
pas laisser tourner le moteur. 17.50
Cdans l'air.

art*»
19.00Sur la piste du mammouth. La
licorne des neiges. Une expédition
d'envergure est mise en place en
Sibérie: un campement de vingt per-
sonnes près d'unlsite où affleurent
des défenses du mammouth Jarkov.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. Spécial Cannes. 20.15
Film Festival - Cannes.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
Journal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires 21.00 Hautes
fréquences 22.00 La ligne du cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne du
cœur

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.05 Courant d'air 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00Journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
2004 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00Passé composé
22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstaqe (suite) 19.00 Last minute
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- ^̂ H.^̂  I ^H ĵ j ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "

.̂ ««mM,»»*.̂ ^

.14̂  ^nnL̂ r ^̂  P̂ ?̂  L̂  r̂ rc^^x^lî UpAyi /̂ livPpiMS Or •/ ¦ • •  ̂<L̂  1
Antonio I P 40 balais... I I Bon anniversaire I 

^  ̂ =__ . ' 
^̂ -^̂ ~̂l ^Z l\

, / jUexandra et .Antonio Teixeira y . ,
A notre tour de te faire maman! ont la grande joie d' annoncer . Annoncez à votre famille et anus
65 gros bisous i M̂mW*. I 

la 
naissance 

de 
l'heureux événement .8

Merci de ta générosité. A \  9k ~T\-i s, *-, s* 
grâce à notre nouvelle rubrique.

M f— LJIGQO Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

à la maternité de Sion 
^ 

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey).

i H pèse 2,940 kg et mesure 48,5 cm. avant parution (à 14 heures).

Vous insérez un module à Fr. 35-, vous recevez, lors du u¦—N

^^M > paiement au guichet Publicitas, UN BON DE Fr. 50."" (- - j f  
^¦HP Sy à 4|g^̂  

che, BABY 2000 - SION ^MlJk
r / — - 1 BËhJ pour ma concierge B f Jf W\̂ \
Heureux anniversaire bien-aimée ¦ \l , îMIBI^N \W 

Ta famille Mick Ton petit chou
036-223833 036-223847 036-223847 I ~

|̂p£ ~ I F1
~ZjM lËT I QUOI d'neuf Doctor? Demain
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Raffineries de Collombey
y en a marre!
¦ Y en a marre des promesses
de la raffinerie de Collombey-
Muraz qui se moque des gens
et de la nature. On nous avait
dit que tout rentrerait dans
l'ordre et que les cheminées
stopperaient leurs rejets de gaz
chargés de particules polluan-
tes (voir photos dans «Le Nou-
velliste» d'un samedi d'avril
2004) .

Rien n'a changé; toute la
nuit de mercredi 28 avril, les
émissions de nuages noirs ren-
dus invisibles par la nuit ont
redoublé dans un vacarme
assourdissant et des flammes
de 20 m de haut ont illuminé le
Chablais. Dans votre journal,
le directeur des raffineries a
évoqué des problèmes de mise
en route d'une installation
d'avant-garde mondiale.
Comme quoi les raffineries uti-
lisent des technologies de
pointe avec des compétences
qui ne le sont pas.

Y en a marre des explica-
tions du responsable cantonal
de la protection de l'environ-
nement qui parle de pollution
négligeable. Je vous invite, M.
Défayes, à venir habiter à
proximité de cette industrie
pendant quelques jours afin de
constater que votre seuil de
tolérance ne prend pas vrai-
ment en compte le souci des
gens qui vous paient.

Y en a marre des sociétés
de défense de l'environnement
qui demeurent incroyable-
ment muettes face à cette évi-
dente atteinte à l'environne-
ment.

Peut-être que si un de leurs
délégués habitait sur la route
menant aux raffineries (réf.:
affaire des télésièges de Cham-
péry), on aurait droit à quel-
ques réactions plus vigoureu-
ses de leur part.

Y en a marre de l'adminis
tration communale qui inter

dit, à juste titre, tout feu de
feuilles ou diverses pollutions
par des particuliers et qui sem-
ble bien désemparée devant
les intérêts d'un géant du
pétrole.

J'adresse ici mes félicita-
tions quelque peu ironiques au
directeur de la raffinerie de
Collombey, dont la démarche
commerciale a été très effi-
cace. Vous avez réussi, M.
Topin, à réduire au silence tous
les organes de contrôle de l'en-
vironnement habitants com-
pris.

Je garde l'espoir que vous
userez de cette même effica-
cité pour enfin tenir vos pro-
messes faites par voie de
presse en rendant l'air que
nous respirons tous, vous y
compris, plus respirable et l'at-
mosphère moins bruyante.

Eric Ingignoli
Muraz

Ces humains
qui sacrifient leurs enfants...
¦ Il n'est pratiquement pas un

jour où la télévision ne nous
montre des enfants face aux
chars ou nous parle d'un
attentat suicide dans lequel un
enfant palestinien s'est fait
exploser en tuant des inno-
cents.

Quelles que soient les rai-
sons de ces attentats, j' ai
honte.

J'ai honte pour ces enfants
qui sont seuls face aux chars
israéliens et qui n'hésitent pas
se faire exploser, fanatisés par
un discours fallacieux promet-
tant le paradis d'Allah à tous
ceux qui se sacrifieront.

J'ai honte pour les parents,
irresponsables et lâches, qui
encouragent leurs enfants à
donner leur jeune vie et qui ,
refusant ce paradis promis,
n'appliquent pas sur eux-
mêmes les préceptes des
imams. Ils restent à se lamen-
ter, à hurler à la honte, mais
laissent le soin de défendre
leur patrie et de se faire tuer à
leurs propres enfants.

Et j' ai encore plus honte
pour tous ces chefs hypocrites
qui répandent le mensonge et
la haine et qui, encore plus

loin d'Allah, se cachent der-
rière le mur de leurs conci-
toyens tout en les incitant à se
faire massacrer. Gloire aux
martyrs, pourvu que ce soient
les autres.

Serait-ce que tous ces chefs
et que tous ces parents soient
conscients du mensonge des
discours? Ou serait-ce qu'Allah
n'est grand que pour les
enfants? Pour ces enfants cré-
dules, innocents et confiants ,
manipulés par des chefs qui au
nom d'Allah et de la patrie,
sacrifient les vies de la jeu-
nesse de leur peuple et
oublient que, justement, cette
jeunesse est l'espoir d'une
Palestine meilleure.

De tout temps il y a eu des
guerres. Et de tout temps il y a
eu des horreurs. Mais de tout
temps les peuples ont tout fait
pour protéger leurs enfants.
Sauf du temps d'Hitler qui, à la
fin de la guerre, n'a pas hésité à
mobiliser les jeunesses hitlé-
riennes, fanatisées par son dis-
cours, pour aller se battre sur
le front. Il n'avait plus que
haine, et l'avenir de son peuple
ne l'intéressait plus. Alors,
quelles que soient nos convic-

tions pour la cause palesti-
nienne, il serait peut-être
temps que l'on réfléchisse.
Même les animaux, lorsqu'ils
sentent un danger, sacrifient
leurs vies pour sauver leurs
petits. Et Allah, Dieu ou Jého-
vah ne peut demander la vie
des petits de Son peuple, de Sa
création. Une lutte basée sur le
mensonge ne peut mener qu'à
l'anéantissement de celui qui
dénature Sa parole.

Et Sa parole n'est pas forcé-
ment dans les écrits, dans les
textes sacrés. Elle est en nous,
dans notre propre conscience,
dans notre appréciation de ce
qui est bien et mal. Elle est
dans l'amour que nous por-
tons à nos enfants. Alors,
croyant ou non, filèle ou infi-
dèle, il nous suffit de nous
demander si nous serions
jamais capables, même dans
les pires souffrances, de sacri-
fier la vie de notre propre
enfant pour survivre. Celui qui
répondra à cette question sera
capable de comprendre pour-
quoi j 'ai honte.

Michel Lambert
Nax

Mur... mur.
en Agaune
¦ J étais un vieux mur fier de
mon histoire et de mon âge, à
la fois limite et rempart, ter-
rasse et jardin pour les lézards.
Je me réchauffais aux regards
de citoyens agaunois, qui lon-
geant la rue Saint-François, me
rendaient souvent hommage.
Mon cœur était plein de recon-
naissance à ces bâtisseurs du
passé qui avaient mis tant
d'ardeur à me construire.

Je pensais, vu mon ancien-
neté, traverser encore quel-
ques siècles dans ce beau
quartier. Hélas, un jour de
printemps, on m'éventre à
coups de masse, on me sépare
de mes frères , mes pierres
éclatent...

Je m'effrite lentement.
Haut et solide mur du

XVIIIe siècle, me voilà,
aujourd'hui , réduit à un vul-
gaire muret afin de mieux cor-
respondre à «l'esthétique» de
notre monde moderne.

Pour «mes frères murs voi-
sins», j'ose espérer meilleur
avenir et plus longue vie.

Marie-Claude Follonier
Saint-Maurice

L'Elvis
est le meilleur

ène, à

¦ Etant l'un des amis de
Lorenzo, j 'aimerais apporter
quelques rectifications et pré-
cisions.

Premièrement, il est atteint
de surdité de naissance
(actuellement une perte de
plus de 90% à chaque oreille)
mais il joue du piano depuis
l'âge de 3 ans. Il n'a jamais
cherché à imiter EMs, bien
qu'il voue une passion pour ce
chanteur, pour la musique en
général et Johnny Hallyday,
Julio Iglesias, Frank Sinatra ou
Mariah Carey, entre autres.

Si l'on peut s'accorder sur
le fait que sa voix n'est pas
extraordinaire, je regrette qu'à
l'écoute de son CD, on ne
puisse reconnaître véritable-
ment son talent.

Toutefois, il a conquis plus
d'une fois le public à Allaman,
devant plus de 200 personnes,
lors de soirées organisées par
mes soins, pour le fan-club.

n ont pas su apprécier.
Aujourd'hui, il est trop tard
pour le faire , car il ne pourra
plus se produire
cause de ses oreilles.

J'aimerais quand même
signaler sa dernière perfor-
mance, qui fut d'accompagner
la jeune et talentueuse chan-
teuse Linda Rao, lors de son
concert à la salle de la Matze,
le 13 décembre dernier, alors
qu'il avait une fièvre carabinée.
Il a tenu à assurer son contrat,
réussissant malgré ce handi-
cap à accompagner parfaite-
ment l'artiste...

Vous pouvez douter de son
oreille parfaite , mais si cela
consiste bien à pouvoir repro-
duire un morceau après l'avoir
entendu une seule fois, je peux
certifier qu'il en est capable et
me l'a prouvé à maintes repri-
ses.

Alors tant pis si ma «criti-
que», elle, risque d'être dithy-
rambique, mais je trouve que
Lorenzo est le meilleur, mais
évidemment, ça n'engage que
moi...

Gilbert Wernli
Forel

La vérité cachée de la RPLP
¦ Quelle ne fut pas ma sur-
prise de lire dans «Le Nouvel-
liste» un «vibrant» plaidoyer de
M. Serge Métrailler, secrétaire
général de l'AVE (Association
valaisanne des entrepreneurs)
à l'attention du Conseil d'Etat
au sujet de la RPLP. En effet ,
l'AVE, comme beaucoup d'au-
tres associations et citoyens de
ce canton, a cru au Père Noël
en se réjouissant un peu trop
vite des belles paroles du
Conseil d'Etat «in corpore» et
de Mme Chantai Balet à l'oc-
casion de la campagne précé-
dant la votation.

Lors du référendum pour
l'acceptation de la RPLP en
1999, l'ASTAG (Association des
transporteurs routiers valai-
sans) s'était défendue bec et
ongles, et bien souvent seule
face aux élus politiques de tous
bords qui prêchaient la bonne
parole: oui, la RPLP sera distri-
buée à la route, oui à la RPLP
sera payée surtout par les

camions étrangers, oui le can-
ton du Valais sera le grand
bénéficiaire des retombées de
la RPLP, oui les camions dipa-
raîtront de nos routes, oui les
ménages et l'économie suisse
ont les moyens de s'offrir un
renchérissement des trans-
ports, etc.

Cependant, 3 ans après
l'introduction de cet impôt
supplémentaire, la vérité est
tout autre: la RPLP «disparaît»,
au même titre d'ailleurs que
les taxes sur les carburants
dans la caisse générale de la
Confédération et n'est pas
affectée aux objets initiaux,
75% de la RPLP sont payés par
les camions suisses et, par
conséquent, par la population
suisse, le trafic poids lourd
international a explosé, le rail
continue de perdre des parts
de marché, malgré moult sub-
ventions et l'économie suisse
ainsi que les ménages tirent la
langue. Le plus étonnant est de

constater que ce serait aux
transporteurs de pleurer, mais
non, paradoxe tout helvétique,
ce sont les entrepreneurs de la
construction à travers l'AVE
qui, tels des chasseurs à l'affût
attendant patiemment leur
proie, réclament ces montants
«récoltés» par les camionneurs
à travers les kilomètres par-
courus, vides ou chargés...

A propos, dès le 1er janvier
2005, le taux RPLP va pratique-
ment doubler, ce qui portera la
taxe kilométrique à environ 1
franc ou, si vous préférez , un
trajet Sion-Zurich et retour
coûtera environ 600 francs de
taxe poids lourds uniquement.

Vu ces montants exorbi-
tants, on comprend mieux
l'appétit de certains... Quant à
l'économie et aux ménages
suisses, il avait été dit que tous
les deux avaient les moyens de
se la payer cette taxe, alors...
bonne route quand même!

Xavier Berthod

(...;
Si, malheureusement pour

lui, il est arrivé que l'on ne
l'écoute pas attentivement,
c'est que ces gens ne connais-
saient rien à la musique et

La grappe N° 337

ARTE - RAT - TA

Cédant du terrain

Jour ouvrable

Trou dans la tête

Pique

Ensemble écossais

Grand en Amérique, Majeur en Europe

Démonstratif et familier

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les
pluriels et les formes verbales.

A vous dé jouer!

Solution du jeu No 336
CENTAURE - ANCÊTRE - CARNET - ANTRE

Elle fait preuve de tact
L'héroïne de fomb Raider a pré-
féré rester dans sa chambre
d'hôtel plutôt que de mettre mal
à l'aise sa consœur.
Au Festival de Cannes, Angelina
Jolie était invitée à une soirée à
l'Hôtel Du Cap à laquelle était
aussi conviés Cameron Diaz, Jus-
tin Timberlake, Will Smith, Uma
Thurman, mais aussi Brad Pitt et

¦ JenniferAniston.
Angelina Jolie a pensé que,

DEMI MOORE

même si elle n'avait rien à se
reprocher, il n'était pas très judi-
cieux de s'y montrer après les
rumeurs de liaison qui ont couru
sur elle et Brad Pitt pendant le
tournage de Mr And Mrs Smith.
Un ami de celle-ci a raconté au
«Daily Mirror» qu'elle estimait
que la meilleure façon de ne
mettre personne dans l'embarras
était encore de ne pas se rendre
à cette soirée. Elle est donc
restée dans sa suite avec son fils,
Maddox.

Photos volées
Des clichés compromettants de
l'actrice et son compagnon ont
été volés. Les fameuses photos
de Demi Moore et Ashton
Kutcher se trouvaient sur l'ordi-
nateur portable d'un ami de ce
dernier, Adam Goldberg, qui a
été dérobé. Un porte-parole de le
police a confirmé que les photos
montraient le couple dans une
«position compromettante».
Demi Moore et Ashton Kutcher
vivent désormais dans la peur de
voir ces photos apparemment

classées X apparaître sur Tinter
net à l'instar de la vidéo des
ébats de Paris Hilton.

BRAD PITT
Pas bavard...
Le héros du film «Troie» aurait
annulé de nombreuses
interviews. Il en a plus qu'assez
d'être toujours assailli des
mêmes questions. Les journalis-
tes l'interrogent davantage sur
son mariage avec JenniferAnis-
ton que sur le film depuis les dif-
férentes déclarations qu'il a fai-
tes dans la presse. Le
porte-parole de l'acteur précise
qu'en réalité, l'acteur n'a annulé
qu'une heure d'interview et uni-
quement parce qu'il était épuisé.
Brad Pitt ne s'est pas montré
plus loquace au Festival de Can-
nes. Jeudi, il a monté les marches
du palais avec son épouse et est
reparti pour le Japon le
lendemain matin, toujours pour
la promotion de «Troie».
Pendant son séjour au festival, il
n'aura accordé que de rares
interviews d'une durée moyenne
de trois minutes! sw
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Yves Terrani Jean-Marc Biner
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-^v, le rendez-vous
Pîôtd duMllJJgy idéal'
A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq minutes
de Sion, dix minutes des Bains de Saillon, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par
les transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.— par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
mérité!
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. 027 346 51 51 - Fax 027 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english
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027 323 46 26 www.boulangerie-gaillard.ch

Switcher Store®
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Foot toujours !

AUCUNE LIMITE

«240 millions de
petits footeux, et
moi, et moi, et
moi...», chanterait
l'ami Jacques
Dutronc en appre-
nant, que sur
notre chère pla-
nète, environ 240
millions d'indivi-
dus courent der-
rière un ballon
rond. Oui, 240
millions! Et ce
n est pas notre compatriote
Sepp Blatter qui nous contre-
dira, lui qui a le droit de
bomber le torse tant il est
vrai que ce chiffre impres-
sionnant ne correspond pas
franchement à la réalité,
puisqu'il ne s'agit que de
footballeurs licenciés.
Autrement écrit, une per-
sonne sur vingt-cinq, au
moins, joue donc au foot
dans le monde. Quand on
sait que dans certains pays,
comme les Etats-Unis, le foot-
ball n'est de loin pas le sport
numéro 1, on se rend compte
que sur le reste du globe, il
est bel et bien le grand domi-
nateur. Ceci explique assuré-
ment pourquoi cette activité
sportive fait tant parler
d'elle. Car en plus des prati-
quants, il y a bien évidem-
ment les spectateurs et les
téléspectateurs. Cela éclaire
également certaines choses
dont les énormes investisse-
ments consentis par beau-
coup pour acheter les droits
des grandes manifestations
footballistiques, coupe du
monde en tête.
Et au passage, les éternels
râleurs comprendront mieux
aujourd'hui pourquoi ce

Photo couverture: Armand Bussien (Monthey) - TIFM 2003: Boca Juniors - NK Dinamo Zagreb

sport spectaculaire
occupe autant de
place dans les dif-
férentes colonnes
des journaux spor-
tifs...

Ceci dit, en analy-
sant rapidement
cette situation, on
se rend surtout
compte que le
marché du foot-

ball n'a pas de limite. Que
son potentiel est énorme et
que certains l'ont parfaite-
ment compris, ne se privant
ainsi pas d'en faire leur
beurre! Il n'y a qu'à jeter un
coup d'œil sur les program-
mes de télévision: pas un soir
sans voir les images d'une
rencontre de foot. Reste que
même le plus enthousiaste
des passionnés finira bien un
jour par en être saturé. On se
dit même qu'à force de gon-
fler, le ballon pourrait bien
finir par éclater ou, tout sim-
plement, ne plus rebondir...
Mais à la réflexion, il faut
bien reconnaître que cette
activité sportive dispose
encore d'une sacrée marge
avant l'explosion. Son avenir
demeure rose et on peut être
certain qu'il générera tou-
jours autant d'adeptes dans
les quatre coins du globe.
Alors, vive le foot et soyez
nombreux à suivre la 34e édi-
tion du Tournoi international
de Monthey qui précédera
l'Euro portugais. Cette relève
huppée mérite indiscutable-
ment le déplacement. Qu'on
se le dise!

Jean-Jacques Rudaz
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Boca Juniors (détenteur du titre), Birmingham City,
Monthey-Chablais, Olympique de Marseille, Pristina,
Sampdoria de Gênes, Sion et Valence prendront part du
mercredi 26 au dimanche 30 mai au 34e Tournoi inter-
national de football de Monthey (TIFM). Des stars
renommées (Augenthaler, Thuram, Henry, Sammer,
Trezeguet, etc.) ont déjà participé à ce tournoi huppé.
Le spectacle promet d'être haut en couleur sur les dif-
férents sites retenus. Ces parties internationales
devraient révéler les vedettes de demain. photos bussien
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epuis trente-quatre
ans, année après
année, le comité d'or-

ganisation du Tournoi inter-
national de football de Mon-
they se démène sans compter
pour proposer aux fanatiques
du ballon rond de la région,
un spectacle unique et de
qualité.
Faire venir dans la région les
formations espoirs (moins de
20 ans) de quelques-uns des
plus grands clubs de la pla-
nète et leur proposer des
conditions optimales est un
challenge que les organisa-
teurs bas-valaisans ont une
nouvelle fois brillamment
remporte. Cette année
encore, ils ont réussi un véri-
table tour de force pour
réunir des formations presti-
gieuses grâce à un travail de
longue haleine qui mérite le
respect. Il est vrai que la répu-
tation dont jouit le tournoi
montheysan a facilité les cho-
ses auprès des fidèles que
sont Boca Juniors (vainqueur
l'an dernier), Valence et Mar-
seille sans oublier Sion et la
sélection de Monthey-Cha-
blais, tout heureux de l'au-
baine. Pour compléter l'affi-
che 2004, les dirigeants

MAYA-JOIE LA FOULY Année scolaire
# Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi

Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.
# Une petite école vous propose sa grande expérience

auprès des jeunes gens et jeunes filles de 12 à 17 ans.
Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités.
Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté
2 heures de sport quotidien

# Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils
Cours de vacances
# En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans

Français, allemand, anglais, mathématiques, informatiques
Après-midi: alpinisme, sport, jeux

. / ^~- \ Maya-joie
\OoMAYA-JOIE ., Etude et sport - Eloi Rossier
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La relève mondiale
La 34e edition du Tournoi international de football de Monthey (TIFM)
s 'annonce prometteuse, avec une palette d'équipes de choix qui comprendra
notamment trois nouveaux venus: Birmingham City, Pristina et la Sampdoria de Gên
Ces joutes sportives se disputeront du mercredi 26 mai au dimanche 30 mai 2004
sur des pelouses vaudoises et valaisannes. Show devant!

• De beaux duels en perspective

montheysans ont frappé à la n
porte de trois clubs renommés a
qui effectueront pour la pre- ti
mière fois de leur histoire le le
déplacement en Valais. Il s'a- d
git des Anglais de Birmin- h
gham City, des Kosovars de B
Pristina et des Italiens de la IV
réputée Sampdoria de Gênes, e
Pas de Portugais cette année, r<

6. bussien

mais un plateau qui a fière mai. On rappellera que les
allure et qui devrait tenir tou- demi-finales et la finale se
tes ses promesses. Et comme disputeront uniquement sur
le veut la tradition, le TIFM se la pelouse du stade Municipal
déroulera simultanément sur de Monthey.
huit stades différents. Aigle,
Bex, Grimisuat, Martigny, A QUI LA PALME?
Monthey, Montreux, Orsières Force est de reconnaître qu'il
et Savièse accueilleront des est bien difficile de désigner
rencontres entre le 26 et le 30 un favori parmi ces huit équi-

La Mobilière
Assurances & Prévoyance

Agence générale de Monthey

Pierrot UDRY - 024 473 43 30
Rue de la Verrerie 1 - 1870 Monthey

e-mail: monthey@mobi.ch
www.mobimonthey.ch

Pro videntia Pro tekta
Assurances vie Protection juridique

mailto:monthev@mobi.ch
http://www.mobimonthey.ch


•en Valais
pes. Boca Juniors et l'Olympique de Marseille se rendent sur les
bords de la Vièze avec de grosses ambitions. Ils en ont
d'ailleurs fait part aux organisateurs. Valence, qui a déjà rem-
porté à trois reprises le Challenge de la ville de Monthey, aura
également son mot à dire tout comme Birmingham City, la
Samp et Pristina, une formation qui devrait pouvoir bénéficier
de l'appui important de nombreux supporters kosovars. Enfin,
on n'oubliera surtout pas de relever les engagements de la
sélection de Monthey-Chablais et du FC Sion qui constitueront
les dignes représentants du foot valaisan. Pour la petite his-
toire et pour conclure, on relèvera que cette année la FIFA s'est
désengagée financièrement auprès du comité d'organisation.
La puissante fédération dirigée par Sepp Blatter a en effet
décidé de ne plus soutenir toutes les compétitions similaires en
Europe et on ne peut que le regretter. Conséquence directe de
ce refus, l'Afrique ne sera pas représentée au 34e Tournoi
international de football de Monthey. Malgré cet abandon, la
fête promet d'être belle et on peut être certain que le TIFM
2004 révélera d'ici peu des stars du ballon rond. Thierry Henry
(meilleur joueur lors de l'édition 1995), Paolo Maldini, Mathias
Sammer, David Trezeguet et autre Gianluca Vialli ont ainsi
transité par le réputé tournoi valaisan. A suivre donc. De près!

Jean-Jacques Rudaz

Les petits à l'honneur
Le comité du TIFM, ainsi que de nombreux partenaires et
donateurs se mettent donc en quatre tout au long de l'an-
née pour offrir aux stars de demain des conditions de jeu
idéales à la fin mai. Ils n'en oublient pas pour autant les
plus petits, ceux qui découvrent depuis peu les joies et les
plaisirs du ballon rond. Cette année encore, en parallèle
au tournoi des «grands», le TIFM mettra sur pied une com-
pétition réservée aux footballeurs en herbe. Les heureux
finalistes du samedi 29 mai auront l'honneur d'évoluer en
ouverture des demi-finales prévues sur la pelouse du stade
Municipal. Les juniors sédunois qui s'étaient imposés 4-0
contre Vevey l'an dernier s'en souviennent encore... Au
programme également, des concours de jonglage, de tirs
au but, de conduite de balle et de course. Sympa. jjr

Bar & Tea-Room S$&3%0efwe
La crêperie de Monthey

Le rendez-vous des sportifs

/̂   ̂ \ Nicole et Jacques Oliger

gÊÊ^\ Place Centrale 16 à Monthey
<Jc \̂ 

Tél. 024 471 54 
66
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FOOTBALL El

• David Trezeguet fait aujourd'hui les beaux jours de la
Juventus de Turin. L'international français est l'une des
grandes figures du football mondial ayant transité par le
TIFM. keystone

LS^MJqJfl j L
Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live

www.legalion.ch

http://www.tifm.ch
http://www.legalion.ch


¦ GROUPES ET PROGRAMME

• Monthey-
Chablais et
Sion défen-

dront les
couleurs

nationales.
bussien

MERCREDI 26 MAI
Savièse 18 h 30 Boca Juniors - Sion

20 h 30 Birmingham - Monthey-Chablais
Aigle 19 h 00 Olympique de Marseille - Sampdoria
Montreux 19 h 30 Valence - Pristina

«est**
^

GAP^

4t \

Challenge
de la ville de Monthey

JEUDI 27 MAI

20 h 30
18 h 30 Sion - Valence

Olympique de Marseille - Birmingham
Boca Juniors - Pristina
Monthey-Chablais - Sampdoria

Orsières

Grimisuat 19 h 00
Bex 19 h 3019 h 30

VENDREDI 28 MAI
Montreux 19 h 30 Sampdoria - Birmingham
Martigny 19 h 30 Boca Juniors - Valence
Monthey 18 h 30 Olympique de Marseille - Monthey
Chablais 20 h 30 Sion - Pristina

GROUPE A
Sampdoria de Gênes (Italie)
Birmingham City (Angleterre)
nl r , /. ¦,, ,r- \ SAMEDI 29 MAIOlympigue de Marseille (France) .. ¦ ._ .  _ . ,
w m

J , — , , - , ., - . \ Monthey 18h00 1er groupe A - 2 e  groupe B
Monthey-ChablaiS (SuiSSe) 19 h 45 1er groupe B - 2e groupe A

DIMANCHE 30 MAI

MONTHEY 10 H 30 FINALE 7-8

13 H 00 FINALE 5-6

14 H 45 FINALE 3-4

GROUPE B
Boca Juniors (Argentine)
FC Valence (Espagne)
FC Pristina (Kosovo)
FC Sion (Suisse)

17 H 00 FINALE 1-2



Le billet du président
C

hers amis du Tournoi
international de la ville
de Monthey, le comité

d'organisation se réjouit de
vous accueillir pour cette 34e
édition.
Le Tournoi international de
football de la ville de Mon-
they fait partie de ces compéti-
tions placées sous le signe de
l'école, de l'apprentissage et
du développement sportif.
C'est une occasion privilégiée,
que les jeunes que nous rece-
vons dans nos stades ont de se
rencontrer, de se mesurer, de
s'apprécier dans une ambiance
proche des grandes manifesta-
tions qui feront partie de leur
vie footballistique.
La plupart de ces jeunes garde-
ront un souvenir marqué de
cette première rencontre avec
des adversaires qui ne parlent
pas leur langue, qui ont d'au-
tres manières de jouer ou de
se comporter.
C'est le grand moment, ils le
savent, ils l'ont tous souhaité
depuis longtemps: réaliser leur
rêve et devenir un joueur inter-
national pour ressembler aux
plus grands.
Il n'y a rien de plus beau qu'un
tournoi qui réunit les meilleu-
res équipes, dans le meilleur
esprit et dans la meilleure
ambiance de fair-play.
Le Tournoi international de
Monthey bénéficie d'une
renommée importante acquise
depuis 34 ans au service du
football et des jeunes.
Des équipes extraordinaires

• Le comité d'organisation du TIFM 2004. bussien

européennes et sud-américai-
nes vont s'affronter pour obte-
nir le prestigieux challenge de
la ville de Monthey.
Notre tournoi continue à
respecter les objectifs qui nous
sont chers:
- être international par sa par-
ticipation;
- promouvoir le football avec
des équipes d'horizons diffé-
rents mais de grande qualité;
- collaborer étroitement avec
les autorités, le FC Monthey et
toute notre région;
- contribuer au développement
sportif et touristique des
régions concernées;
- présenter un spectacle sportif
de haute qualité pour les ama-
teurs de bon football:
- donner aux jeunes du FC
Monthey-Chablais l'opportu-
nité de se mesurer à de gran-
des équipes internationales;
- porter haut le fanion de la
ville de Monthey.
Pour que la fête soit belle et
complète nous invitons tous les
supporters à soutenir cette
manifestation unique pour
promouvoir le sport et le fair-
play.
Je remercie profondément mes
collègues du comité d'organi-
sation et toutes les autres per-
sonnes qui dans l'ombre contri-
buent au bon déroulement de
la manifestation, c'est grâce à
leurs efforts que la fête peut
avoir lieu dans les meilleures
conditions.
Au plaisir de vous retrouver sur
tous les stades A. Nieto

Bon pour un catalogue «Euro 2004»

I Nom et prénom: 

I Adresse: .

I NP/Lieu: [

FOOTBALL El

LE PLUS GRAND
CHOIX EN SUISSE

^  ̂Suisse, Italie (2 modèles): maillot, short, bas, training
PUIÏlfi République tchè que, Bulgarie: maillot

«A France, Espagne, Allemagne: maillot (2 modèles), short, bas
l̂»!m training

adldOS Grèce: maillot

f^Z  ̂ Portugal, Hollande: maillot, short, bas, training
\̂ / Croatie, Russie: maillot

hummsl Danemark: maillot, short, bas, training

^5§!^S Angleterre: maillot (2 modèles), short , bas, training
9 Suède: maillot (2 modèles)

http://www.fussball-corner.ch


¦ OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Des ambitions légitimes

Q

uatrième lors de la
dernière édition, l'OM
avait quelque peu
déçu ses plus fervents

supporters en 2003. Cette
année, l'entraîneur Michel
Flos a promis de participer au
tournoi international de
Monthey avec sa meilleure
formation. Nicolas Cicut et
Barry Rahmadame seront du
voyage. Ces deux joueurs ont
déjà porté à quelques occa-

vr"Tm*z**mmmmmmmt̂ S^Swmsiim.

• Fabien Barthez, gardien mythique de l'Olympique de Marseille, qualifié pour la finale de
la Coupe UEFA de ce soir. keystone

sions le maillot de la pre-
mière équipe phocéenne.
«Les dirigeants de l'Olym-
pique de Marseille nous ont

ANCIENNE ABBAYE _ , r  ̂ . , .• «»"•«»»«™«-..««min.™,» promis que les joueurs pre-
I v*WÈ 1 * ^urtvs réunions et soupers d'entreprises ~ ~ 

/ . ¦»
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* ^r un baptême, une communiait, une confirmation 
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deux ou trois joueurs en test
et par quelques éléments
provenant des M-17 et présé-

lectionne en équipe natio-
nale.»
En 2003, les espoirs mar-
seillais se trouvaient en Valais
pour la première fois de l'his-
toire du tournoi. Surpris par
la qualité du jeu présenté et
par le bon engagement de
toutes les équipes, les diri-
geants de l'OM présentent
cette année une équipe
attractive. «Quelques joueurs
évoluent en CFA (champion-
nat de France amateurs qui
regroupe les deuxièmes équi-
pes de tous les clubs profes-
sionnels, l'équivalent de la 2e
ligue interrégionale en
Suisse) apporteront égale-
ment un plus à cette forma-
tion», poursuit R. Meystre.
«Tous les joueurs présents à
notre tournoi viennent de
centres de formation et s'en-
traînent tous les jours. Il
existe peu de rapproche-
ments par rapport à ce qui se
passe chez nous.»
Au terme de l'édition 2003.
les pensionnaires du stade
Vélodrome ont compris
l'esprit du tournoi de Mon-
they. Avec sérieux et dyna-
misme, ils préparent leur
venue en Valais. Sampdoria,
Birmingham et Monthey-
Chablais sont les futurs
adversaires de l'OM dès le
mercredi soir. Aigle, Orsières
et Monthey sont les terres
d'accueil pour les espoirs
marseillais.

Bernard Mayencourt

ANCIENNE ABBAYE _ ,• (pour un manage, un anniversaire
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Comme en 2002?

S

ixième l'an dernier, le
FC Valence compte
cette année retrouver le

chemin de la grande finale,
celle disputée en 2002. Cette
année, dans le championnat
ibérique, Valence fait trem-
bler le grand Real Madrid.
Cinq fois vainqueurs de la
Liga, les Espagnols ont rem-
porté deux coupes UEFA.
L'an dernier, au tournoi de
Monthey, le FC Valence a pré-
senté une jeune formation.
Face à Dinamo Zagreb ou
Benfica, le vainqueur des édi-
tions 1977, 1978 et 1981 n'a-
vait pas suffisamment d'expé-
rience pour espérer retrouver
le chemin de la grande finale.
Cette année, les Ibériques
promettent une belle revan-
che. Face à Pristina, Sion et
Boca Juniors, les Espagnols,
dotés d'une vista et d'une
technique remarquables,
désirent redorer leur blason.
Quatre internationaux juniors
sont du voyage. L'entraîneur
n'est autre que Luis Milla,
ancien joueur de la sélection
nationale et des FC Barce-
lone, Real Madrid et Valencia.
Président du comité d'organi-
sation, Antonio Nieto com-
mente: «Pour cette année, les
dirigeants ibériques nous ont
promis de venir avec une
équipe conquérante. Ils
seront présents à notre tour-
noi pour offrir au public un
spectacle digne du rang de
leur première équipe dans le
championnat d'Espagne.
Nous nous réjouissons de les
voir à l'œuvre sur les terrains
de Savièse, d'Orsières, de
Martigny et de Monthey.»
Fidèle supporter du FC

FC VALENCE Kl

Valence, Javier Moreno de
Monthey affirme: «Le FC
Valence, c'est du solide. Vous
savez, chez nous, le foot est
roi. Dans notre ville, les gens
vivent essentiellement en
fonction de la rencontre du
prochain week-end. Les
médias parlent continuelle-
ment de l'équipe. Cette sai-
son, elle brille de mille feux.
Avec le parcours réalisé en
coupe UEFA, les gens
mouillent encore plus pour
le club. Situé en plein centre
de la ville, le stade est quasi-
ment plein à chaque rencon-
tre. Il s'agrandit presque
année après année. Aujour-
d'hui il peut accueillir 55 000
spectateurs.»
Valence c'est du solide. Mais
face au vainqueur de l'édi-
tion 2003, Boca Juniors, les
Espagnols auront la partie
difficile. Pristina et le FC Sion
semblent à la portée des Ibé-
riques. BM

• Santiago Canizares, ultime
rempart de la prestigieuse
équipe première du FC
Valence. keystone



D MONTHEY-CHABLAIS

Une bonne occa

Année après année, le FC
Monthey mûrit. Pour
cette édition 2004, neuf

joueurs contingentés ont déjà
participé au tournoi 2003.
L'expérience de ces éléments
ne sera pas de trop pour ten-
ter de récolter quelques
points. «La base de notre
équipe est formée de joueurs

évoluant dans le championnat
valaisan de 2e ligue avec le FC
Monthey», déclare Albert
Boisset, coach de la formation
chablaisanne. «La majorité du
contingent joue dans notre
club, en juniors inter.
Quelques joueurs viennent
d'Aig le en 2e ligue ou de Mar-
tigny (juniors A inter). Le
réservoir de juniors A dans la
région du Chablais s 'ame-
nuise.»
Face à des formations du cali-
bre de Dinamo Zagreb ou de
Benfica, l'an dernier les Mon-
theysans ont démontré de bel-
les qualités techniques et phy-
siques. Il leur manque peu
pour engranger quelques
points. «Nous travaillons dans
un cadre donné», poursuit le
mentor montheysan. «Les
équipes qui disputent notre
tournoi proviennent de clubs

professionnels. Chez nous, ce réussite du tournoi. Ils ve
sont des étudiants ou des dent des billets de tombola,
apprentis qui défendent nos œuvrent comme ramasseur;
couleurs. A cette période de balles, etc. Et, arrivés à l'âj
l'année, certains joueurs sont requis, ces juniors se frotte
en pleine période d'examens, enfin à des joueurs de di
Ils concentrent logiquement très huppés. Un rêve
leurs énergies sur les échéan- concrétise. «Face à des forn
ces scolaires. Pour nous, il est tions comme l'OM, la Sampà
donc très difficile de lutter à ria de Gênes ou Birminghl
armes égales face à des équi- City, nos joueurs sont capai!
pes qui ne pensent que foot.» de réaliser un exploit», con}
Pour les jeunes montheysans, nue Albert Boisset. «/Vos pri
ce tournoi représente un plus cipaux objectifs demeurent
dans leur vie de footballeur, présentation d'un beau |
Dès leur plus jeune âge, ces tout en augmentant no*
juniors travaillent déjà pour la niveau afi n de se rappro ch

Votre partenaire emploi
http://www.manpower.ch

Filiale de Monthey Filiale de Martigny Filiale de Sion
Tél. 024 473 40 40 Tél. 027 721 00 40 Tél. 027 327 40 50

http://www.manpower.ch


MONTHEY-CHABLAIS MEM

on d'apprendre

• Albert Boisset dirigera une nouvelle fois la formation du
FC Monthey-Chablais. gibus

de celui de nos adversaires. Un
état d'esprit positif et une
excellente organisation sur le
terrain nous permettront de
glaner les premiers points
depuis quelques saisons. Il est
nécessaire que le groupe se
transcende pour récolter une
victoire. Au niveau de la
vitesse et du rythme, nos
adversa ires nous sont supé-
rieurs. Nous devons compen-
ser cette différence en dépas-
sant nos limites.»
Pour leur première rencontre
de ce tournoi, le FC Monthey-
Chablais rencontre Birmin-

gham le mercredi à Savièse.
Albert Boisset confie: «A ce
moment de la compétition, je
compte sur tout mon effectif,
soit 18 joueurs. Par la suite, les
choses se corsent. En effet,
plusieurs joueurs sont engagés
dans leur championnat respec-
tif. Il est donc nécessaire de
jongler afin de trouver les
meilleures solutions possible
afin d'aligner une équipe
compétitive.» Quoi qu'il en
soit, le FC Monthey-Chablais
prouvera à ses supporters qu'il
mérite leur soutien et leur
appui. BM
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îÉÉfc dÊkk Ï MlïmW\mS^mmm A^̂ ^̂ ^̂ ^ 8 L^^SUUM M^ Ĥ »<*£<*• si
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mmTM BOCA JUNIORS

Un titre à
La formation argentine se dép lace avec des ambitions et voudra imiter la formation qui s 'était imposée l'an dernier

triomphé face au Milan AC
lors de la coupe interconti-
nentale, l'officieuse coupe du
monde des clubs. Si aucun
joueur présent sur les pelou-
ses de la région en 2003 ne
figurait sur la feuille de
match, plusieurs d'entre eux
ont depuis effectué leurs
grands débuts avec l'équipe
professionnelle. Le talentueux
gardien Ebenez - meilleur
portier du dernier TIFM - offi-
cia pour sa part comme
ultime rempart dans la sélec-
tion argentine qui atteignit
en novembre dernier les
demi-finales du championnat
du monde juniors aux Emirats
arabes unis. Une sacrée réfé-
rence et c'est dire que le club
cher à Diego Maradona pré-
sentera à nouveau de futurs
talents. Et connaissant le pro-
fessionnalisme de l'entraîneur
Carlos Bianchi que l'on peut
comparer à Enzo Trossero, on
peut être certain que Boca
Juniors alignera les meilleurs
éléments du moment. Certes.
lors de la dernière édition,
les Sud-Américains s'étaient
parfois contentés du service
minimum avant de faire

IVECO
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Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes I 15 - SION

Tél. 027 203 33 45 - Fax 027 203 47 06

vvvvw.garagesedunois.com

Les efforts à consentir
pour faire venir une
équipe depuis l'Amé-

rique du Sud sont importants,
mais le jeu en vaut assuré-
ment la chandelle. De plus, il
faut savoir que les dirigeants
montheysans en accord
notamment avec les organisa-
teurs du Blue Stars de Zurich,
autre tournoi réputé, ont
réussi à limiter et surtout à
partager les frais. Joli coup.
Boca Juniors, c'est le club
champion du monde, rien de
moins! On se souvient en
effet qu'en décembre dernier
à Tokyo, les Argentins avaient

http://www.garagesedunois.com


BOCA JUNIORS EH

• Comme en 2003? bussien

• Diego Maradona dans toute sa splendeur sous le maillot
de Boca Juniors. keystone

aerenare
preuve de beaucoup d'intelli-
gence, maîtrisant ainsi à la
perfection leur énergie lors
d'une épreuve où cinq mat-
ches les attendaient en
autant de jours! La solidité
défensive et l'altruisme en
ligne d'attaque avaient séduit
le public l'an dernier.
Gageons que le papier car-
bone sera réinstallé et que l'é-
quipe argentine revêtira pour
l'occasion ses plus beaux
habits de favori.

Jean-Jacques Rudaz
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ça se passe comme ça.

McDonald's Restaurant et McDrive McDonald's Restaurant
Rue de Potence 2 - Sierre Avenue de la Gare 3 - Sion
ouvert 7/7 de 10 h 00 à 24 h 00 dimanche à jeudi de 10 h 00 à 24 h 00

vendredi et samedi de 10 h 00 à 1 h 00

McDonald's Restaurant et McDrive McDonald's Restaurant
Route des Rottes - Conthey Avenue de la Gare 5 - Martigny
dimanche à jeudi de 10 h 00 à 23 h 00 dimanche à jeudi de 10 h 00 à 23 h 30
vendredi e et samedi de 10 h 00 à 24 h 00 vendredi e et samedi de 10 h 00 à 24 h 00

TAPIS - PARQUETS
LINOLÉUMS

(A SOLS COULÉS nni
f̂c$Q_b NETTOYAGES 

DE 
MOQUETTES VÏ5

REVETEMENTS DE SOLS
PASCAL COTTER

Tél. 027 203 43 48
Grand-Rue FAX 027 203 56 37
1958 SAI NT-LÉONARD Natel 079 628 17 89

V^L X/%, ®  ̂NETTOYAGES SION

GINI PASCAL
SABLAGE - HYDRO - MICRO - GOMMAGE

(Chalets, sites historiques, métaux)
• Traitement du bois contre la vermine
• Traitement toiture (éternit , tuile argile , tuile béton)
• Traitement de tous supports poreux (marbre, granit, terre cuite, etc.)

Route des Carolins 6 Tél. 027 203 58 50
1950 Sion D. Werlen 078 638 53 64

Responsable technique
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|BĤ H FELIX
SIERRE BUREAUTIQUE SION

! Rue Rainer-Maria-Rilke 4 Av. de la Gare 8
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Tél. 027 456 31 31 Tél. 027 322 17 
33

W m Ŵ mm Fax 027 456 31 32 Fax 027 322 17 35
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felix@tvs2net.ch felix.sion@netp lus.ch
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Cantines T Gradins ^y Tribunes

MARTINETTI FRÈRES
1 920 Martigny

Tél. 027 722 21 44
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¦̂̂ ¦Éb. M0RET SPORTS

PLACE DE PLAISANCE 1920 MARTIGNY
TÉL. 027 722 59 28 FAX 027 722 09 28

mailto:info@cave-sainte-anne.ch
http://www.cave-sainte-anne.ch
mailto:felix@tvs2net.ch
mailto:felix.sion@netplus.ch
http://www.felix.bureautique.ch


SAMPDORIA DE GENES WEM

Forza Italia!
Le football italien reste ce qu 'il est et la Sampdoria de Gênes devrait offrir un spectacle léché lors du prochain
TIFM. Les puristes s 'en réjouissent!

D

ans les années 80, un
Argentin affolait l'Ita-
lie et l'Europe entière.

Diego Maradona, l'idole de
toute une région, menait
avec brio Naples vers les som-
mets. Deux Scudetti et
quelques dérives plus tard, le
déclin de Maradona coïncida
avec l'arrivée au pouvoir
d'un club lombard. Avec des
joueurs tels que Viali, Dos-
sena, Vierchewood, Pagliuca,
Lombarde et autre Mancini,
la Samp connut des heures
de gloire mémorables. Avec
un Scudetto en 1991, une
supercoupe d'Italie (1991),
quatre coupes d'Italie (1985,
1988, 1989 et 1993) sans
oublier une coupe des cou-
pes de l'UEFA (1990), la
Sampdoria de Gênes fut le
club phare des Italiens au

moment ou ces derniers orga-
nisaient la coupe du monde.
Cette période faste fit place à
des moments bien plus péni-
bles. En proie à des difficultés
sportives et financières, les
Génois ont mangé leur pain
noir en série B durant plu-
sieurs saisons. Grâce à l'arri-
vée d'un nouveau président,
le club numéro 1 de Lombar-
die a cependant retrouvé une
certaine sérénité. A la bonne
heure!
L'Italie et le TIFM constituent
une longue histoire d'amour.
Représenté pratiquement
chaque année, le foot italien
a été moins en verve ces der-
nières années. Après les suc-
cès de Parme en 1991 et 1992,
il faut remonter à 1995 pour
retrouver trace d'un succès
transalpin. Et ceci grâce à la
sélection des «moins de 17
ans».
En se retrouvant en poule
face à Birmingham City, l'OM
et la sélection de Monthey-
Chablais, les Italiens seront
vite fixés sur leur niveau. Avec
le précieux soutien de toute
la colonie italienne de la
région, nul doute que la
Sampdoria de Gênes aura de
bonnes chances de se quali-
fier pour les demi-finales. Et
là...

Jean-Jacques Rudaz

• Il n'y a pas si longtemps, la Sampdoria de Gênes fournis-
sait de nombreux éléments à l'équipe nationale d'Italie. A
l'instar du portier Gianluca Pagliuca. keystone

FERBLANTERIE - COUVERTURE - INSTALLATIONS SANITAIRES

>lelatta hrères sa sion

Grand-Champsec 12 Tél. 027 203 45 25
1950 Sion 4 Fax 027 203 51 31



¦H BIRMINGHAM CITY

Un retour anglais
Ils sont de retour et promettent un engagement de tous les instants. Les Blues pourraient créer la surprix

Eng
land is back! Absent pêt majeur des passionnés des Blues avant d'être trans-

de la compétition depuis grâce à la présence dans ses féré en 1979 à Nottingham
1997, le football anglais rangs du champion du monde Forrest pour la somme record

effectuera son grand retour français Christophe Dugarry. (à l'époque...) de 1 million de
au TIFM. Ce club de l'Eastshire Ce C'UD anglais, à l'instar du livres sterling. Fondé en 1875,
qui a obtenu rapidement son FC Sion, a souvent misé sur ses ce club a connu des fortunes
maintien a constitué cette sai- P|us jeunes éléments. Le plus diverses tout au long de son
son la bonne surprise de Pre- célèbre issu de cette Academy existence. Et si aucun titre
mier League. Jusqu'au mois a sans aucun doute été Trevor majeur ne figure encore à son
de mars dernier, Birmingham Francis qui évolua durant palmarès, il n'en demeure pas
City suscitait toutefois l'inté- neuf saisons sous le maillot moins que BC a toujours été



?payant?
respecté, lui qui doit faire avec les
moyens du bord. Les Blues doivent
encore composer avec l'autre club rival
de Birmingham, Aston Villa qui se tar-
gue d'une réputation bien supérieure.
Ceci dit, dans le championnat actuel des
«moins de 19 ans», Birmingham City
fait partie des meilleures formations de
Grande-Bretagne et l'équipe alignée ces
prochains jours dans le Vieux-Pays
devrait assurément faire honneur au
football britannique. Plusieurs interna-
tionaux d'Irlande du Nord, d'Angle-
terre, d'Ecosse et d'Irlande prendront
ainsi part au 34e Tournoi international
de Monthey. Prometteur, et qui sait?

Jean-Jacques Rudaz

• Les Blues, opposés ici à Arsenal, ont
réussi un parcours intéressant en
championnat cette saison. Le retour
du foot anglais au TIFM représente
une bonne chose. keystone

Tournoi international
de football de Monthey
Liste des vainqueurs
de 1971 à 1986
Années Vainqueurs
1971 FC Monthey
1972 FC Monthey
1973 Tatabanya
1974 Tchécoslovaquie
1975 Tchécoslovaquie
1976 Lecco
1977 Valence
1978 Valence
1979 OGC Nice
1980 Osijek
1981 Valence
1982 Real Saragosse
1983 West Ham
1984 PSV Eindhoven
1985 Allemagne
1986 Aston Villa

Pays
Suisse
Suisse
Hongrie
Tchécoslovaquie
Tchécoslovaquie
Italie
Espagne
Espagne
France
Yougoslavie
Espagne
Espagne
Angleterre
Hollande
Allemagne
Angleterre

(suite en page 21)

Profitez de nos

BIRMINGHAM CITY El

O

ACTIONS SPECIALES
OO /O + (TVA) de rabais sur les équipements

Çr ima ^e 
ddidas

WmWmT H 30%
de rabais
sur les

i

ballons
(dès 15
pièces)

on

http://www.pfefferle.ch


mm PRISTINA

L'inconnue
Le football du Kosovo est méconnu en Suisse, même si une large colonie de cette province est implantée en Suisse
romande. A découvrir donc!

Idd

C

omme le veut la tradi- pays, le football chez les jeu- voir. Dinamo Zagreb a ainsi soutenir une délégation de
tion l'Europe de l'Est nes reste une forte embellie obtenu la médaille de bronze leur pays. Le FC Pristina sem-
sera'une nouvelle fois c'aris un quotidien plutôt l'an dernier alors que les Croa- ble d'ailleurs avoir mis tous les

reorésentée au TIFM 2004 morose. La situation du tes d'Hadjuk Split s'impo- atouts de son côté pour faire
. , .. .. . r ... , Kosovo n'enlève en rien les saient coup sur coup en 1997 bonne figure... Six élémentsApres Hadjuk Split et deux .. . , ... , . _.___ 

^T , ., . , , , . .^ ' 'l capacités génétiques de ces et 1998. Des lors, il sera vrai- de cette équipe dominant le
tormations de Zagreb, les talentueux athlètes de l'ex- ment intéressant de voir évo- championnat kosovar ont en
organisateurs ont opte pour Yougoslavie. Ils bénéficient en luer cette formation qui vou- effet déjà porté le tricot de la
le FC Pristina. Les temps de effet d'un bagage technique dra montrer rapidement à ses première équipe. Autant
guerre ont ruiné ce pays, n'é- et physique souvent hors adversaires son potentiel. Et écrire que Pristina devra être
pargnant pas toutes les infras- norme. Les fidèles supporters ceci pour le plus grand plaisir surveillé comme le lait sur le
tructures sportives. Toutefois, du tournoi bas-valaisan ont d'une forte cohorte de sup- feu.
comme dans bon nombre de régulièrement pu s'en aperce- porters qui auront à cœur de Jean-Jacques Rudaz

Fr. 19 950.- au lieu de Fr. 21 350.-. Egalement disponible en 5 portes ou break (supplément Fr. 400.-/900.-). Demandez à votre con-
cessionnaire Ford de vous présenter tous les autres modèles Champion, comme par exemple la FordFiesta Champion, la Ford-
Mondeo Champion, le FordMaverick 4x4 Champion ou le FordGalaxy Champion. Davantage d'informations sous 0800 855 851
ou ford.ch
'Leasing Ford Créait: durée 48 mcb. acompte 14-16% du prix spécial. 10 000 km par an. taux d'Intérêt (nominal) 6.6%. caution selon Directives de Ford Crédit. Prix spécial comme indiqué, rabais y inclus TVA 7.6% compose.
Assurance casco complète obligatoire non fricluse. Les offres sont valables jusqu'au 30 Juin 2004. L'octroi du crédit est friterdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.

FordFocus iœ£jMaMâtt2N La technologie en mouvement <$fêfà&fr)



PRISTINA El

• Apres avoir fait toutes ses
classes avec les juniors du
FC Pristina, Lorik Cana tacle
aujourd'hui au sein du PSG
après un court passage à
Lausanne. keystone

Tournoi international de football de Monthey
Liste des vainqueurs de 1987 à 2003

Années Vainqueurs Pays 1995 Italie (Moins de 17 ans) Italie
1995 Real Madrid Espagne

1987 Willem II Hollande 1996 Real Madrid Espagne
1988 France France 1997 Hajduk Split Croatie
1989 Sheffield Wednesday Angleterre 1998 Hajduk Split Croatie
1990 Sporting Lisbonne Portugal 1999 Sâo Paulo Brésil
1991 AC Parma Italie 2000 Sâo Paulo Brésil
1992 AC Parma Italie 2001 FC Sion Suisse
1993 Real Saragosse Espagne 2002 Gremio Porto Alegre Brésil
1994 FC Sion Suisse 2003 Boca Juniors Argentine

•s ^̂ ^̂ ^k̂ . ~^^^mW^ j * t t* TTC * HŜ ^̂ ^̂ TQïEïiOTr'WQHnr"'7 ' IT—
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Heures d'ouverture de 6 heures à 23 heures
www.moevenpick.com

marche.martigny@moevenpick.com Tél. 027 723 22 22 - Fax 027 723 22 23

http://www.moevenpick.com
mailto:marche.martigny@moevenpick.com


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

(français, allemand, maths)

• Devoirs & leçons faits en classe
*

• Anglais avec une méthodologie inédite

• Parents informés, chaque semaine
notes/rapport

• Temps de midi, prise en charge possible

UNE OFFRE COMPLEMENTAIRE
LE CYCLE BILINGUE !

destiné aux élèves de langue allemande, ainsi qu'aux franco
phones désira nt mener leurs études de manière bilingue

maths et allemand selon les programmes officiellement
enseignés dans les régions germanophones

le français intensif comp létera le programme destiné aux
élèves de langue allemande

1 - 2 - 3 CO + 10

Savoir

Commerce & tourisme dès 15 ans
Certificat - Diplôme - Brevet fédéral
Langues intensives
Français - Allemand - Anglais

être un concept inédit qui cultive
ambiance de travail et respect de l'autre

• Paiement par mensualités

• Privilégions le contact et découvrez
sans engagement le concept Ecole AAontani

Ecole Montani St-Guérin 24 1950 Sion
Tel. 027 322 55 60 Fax 027 322 49 10
ir.fo@ecolemontani.cl , tL{

Dès 18 ans
de septembre 2004

à juin 2005

Poursuivez
votre formation

Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

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

à Sierre

Examens d'entrée
à l'EST

Préparation aux examens
d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

•
Diplôme ITA
Branches à option:

Allemand IGoemej, Anglais (First)
Comptabilité (TQGj, Word/Excel

Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations
Accompagnement touristi que

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts, Stages.

K

mailto:info@ecolemontani.ch
mailto:ita@lsw.ch



