
¦ COLLISION
EN PLEIN CIEL
L'heure
des excuses
Mis en cause par le
rapport des autorités
allemandes sur le
drame d'Ûberlingen,
Skygard présente des
excuses. Le Conseil
fédéral aussi. PAGES

¦ PALESTINE
ET IRAK
Les sourds
frappent
Noce massacrée par
des hélicoptères
américains en Irak,
civils fauchés par les
chars deTsahal à
Gaza... D'un côté
comme de l'autre
l'indignation du
monde laisse
indifférent. PAGE 6

¦ RAFFINERIE
DE COLLOMBEY
Le poing
sur la table
Face aux balbutie-
ments cahoteux des
nouvelles installations,
le Conseil d'Etat
valaisan prend des
mesures. PAGE 9

I SIERRE
La pédiatrie ferme
Le service de pédiatrie
sierrois sera fermé le
1" juin, inaugurant une
longue série de
transferts inter-
hôpitaux. PAGE 11

I FOOTBALL
Massongex proche
du but
Victorieuse de
Rarogne (l-O), la
formation
chablaisienne a fait un
pas décisif vers la 2e

ligue inter. PAGE 22
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Le premier sommet UE-Suisse marque la conclusion des Bilatérales II

Le 
président de la Confédération, Joseph Deiss

a été chaleureusement reçu à Bruxelles par
Romano Prodi, président de la Commission

européenne. Le vice-premier ministre irlandais
Mary Harney aussi était là, tout comme les conseil-

CHAMOSON

Forêt
en flammes
_¦ On a eu chavd, mercredi,
sur les hauts de Chamoson. '
Le feu s'est déckré dans la
forêt, aux Mayins-de-1'Ar-
dève. En deux heures, les
pompiers de Clamoson et
deux hélicoptère d'Air-Gla-
ciers sont venus à bout du
Sinistre, olivier maire / ty PAGE 16

PUBLICITÉ

lers fédéraux Micheline Calmy-Rey et Hans-Rudolf
Merz. Suisse et UE ont ainsi conclu en grande
pompe, mercredi, les Bilatérales II, au terme de
trois ans de négociations
comme tel de part et d'aul

Un «grand jour» salué
e. aP PAGES 2 ET 7

CHAMPIONNATS ROMANDS

Un titre
pour le Valais
_¦ Lors des championnats romands
de cyclisme sur route disputés à Sion,
Pascal Corti a conservé sa couronne
chez les masters. Le spécialiste de
VTT a fait la différence dans la der-
nière bosse. Marqué par plusieurs
semaines d'efforts , JimmyTapparel a
pris la deuxième place chez les élites
tout comme Julien Taramarcaz chez
les juniors , binei PAGE 21
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En être
sans y être

Par Pierre Schâffer

,11;! Les Bilatérales II sont sous toit, et le
calendrier d'achèvement bien arrêté.
L'accord a été scellé mercredi à Bruxel-
les par une réunion au sommet - pre-
mière du genre - suivie du paraphe en
juin et de la signature en octobre, avant
ratification.
Sans tambours ni trompettes, mais
avec une belle détermination, la Suisse
a obtenu, dans le détail, ce qui globale-
ment n'est pas loin de l'adhésion. Et si
le diable est dans le détail, alors l'exor-
cisme est probant: la participation à
Schengen garantit la libre circulation
aux frontières et conjure le spectre
d'une Suisse traitée comme le Bélarus.
Berne accède au système informatisé
Schengen, ce qui était déjà l'objectif
d'Arnold Koller il y a près de vingt ans.
Le secret bancaire, pilier de la place
financière, est sauvegardé, hommage à
KasparVilliger.
Cet acquis des Bilatérales atteste de la
situation d'exception faite à la Suisse,
aux marches de l'UE. Elle y est associée
depuis trente-deux ans, mais se situe
hors de l'adhésion ou de l'EEE, récusé il
y a douze ans. Elle ne participe pas au
conseil des ministres, n'a pas de com-
missaire à Bruxelles, mais dispose d'un
statut d'intégration fonctionnelle.
Antichambre de l'adhésion? On mesure
aujourd'hui que l'achèvement des Bia-
térales vaut aboutissement plutôt que
point de départ, renvoyé à l'évaluation
de 2006. Vers quel horizon? La partiel-
T-\otîr»n Q l'union mnnétiïîro? T à rpnnncpuu u y n u i  uiuu.x muiiv/iuiiL.. uuiv/^uiwv

des Douze de la zone euro serait sans
doute celle d'il y a vingt ans: rien sans
adhésion... Quant à une adhésion en
bonne et due forme, il faudrait dix ans
pour réduire les disparités de coût et de
prix entre la Suisse et l'UE, vérifiées le
1er juin par les effets pervers de la libre
circulation.
Le débat de l'adhésion a ainsi perdu de
son acuité, et sans doute de son actua-
lité. S'il reste une incertitude, c'est sur
la ratification du «paquet» et de son
volet «Schengen». Mais en revanche, il
est une certitude durable: la Suisse
peut gérer sereinement son «Sonder-
fall». ¦

PAGE 7
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«guerre-éclair ?> et démocratie
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eux éléments peu retenus mais
importants, dans cet odieux
dossier sur les tortures. Un posi-

tif et un inquiétant.
Positif , il faut le dire vite, c'est la

presse américaine qui a révélé le
scandale.

Et, pour l'inquiétant, on se
demande, dans l'entourage de
George Bush, si la Convention de
Genève, ma foi , ne serait pas un brin
obsolète.

Diable, quand il s'agit de faire la
guerre du bien contre le mal...

\ Peuple normal Peuple rêveur Peuple schtroumpfé
M ¦ Bien trop savants, les commentaires sur la tripotée ¦ Personne ne croit que lAVS soit en péril. Le bon peuple ¦ Le seul mérite de cette informe saucisse fiscale, c'était le

infligée au Conseil fédéral par le souverain. Quand le score aimait rêver sur la retraitiflexible. Couchepin peut bien le déplacement de charge entre IFD et TVA. Un peu plus de
W* est à 8 à 2, il ne faut pas pinailler: c'est bien le bébé, l'eau secouer, il refusera de se éveiller tant qu'on ne lui offrira taxe, un peu moins d'impôts, c'était plutôt bien vu. Hélas! Le

] du bain et le baquet qui ont passé par-dessus bord. Six mois pas un modèle qui resserble à son rêve. Pascal récidive: peuple, récalcitrant, n'a rien voulu savoir. Question perfide:
/ après avoir mis en place une droite musclée, le peuple moins vous prendrez de resures, plus celles-ci seront urgen- et si, au lieu de Gargamel aux Finances, on avait gardé le

refuse ses projets. Les Suisses sont désormais comme les tes. Comme en amour, il E suffit pas de vouloir la même prof de Blanche-Neige? Lui, peut-être, on l'aurait cru!
autres: ils élisent à droite, mais votent à gauche. chose, il faut encore la valoir en même temps. francois.dayer@nouvelliste.ch- T\

Ils avaient dit
L'actuel locataire du bureau ovale après la glorieuse prise de Bagdad

va-t-il payer dans six mois la facture pas eu les effets escomptés par
du gâchis irakien? L'électeur va-t-il adversaires. U faut dire que ceux-ci
reconduire pour avoir si mal évalué la _________________________^
situation au point de se poser en
apprenti sorcier de la greffe démocra- CâtâStfODlJC lYIOf àh
tique? Rien n'est moins sûr à lire les 

_________
sondages.

Sur ce terrain, malgré les révéla- particulièrement le démocrate le
tions, Bush n'est pas en train de per- Kerry, brillent par leur faiblesse,
dre. Le fait d'avoir débarrassé le «Comme pour le Vietnam,
monde du tyran Saddam lui vaut guerre en Irak a fait de nous le peu
encore un avantage sur la balance, que nous ne voulons pas être», écrit
lusqu'ici, l'enlisement qui s'aggrave substance Newsweek, résumi

il , il » ._._. — _
f l _ ___ _ _ . J _ _  J__ ^ _ __ __ 

- ¦ 
.. .. _¦ 

M * 
W/ _¦ _. » M * 

_¦ 
*4i ** A _P_É_. _

l'a l'écœurement de nombreux Améri- différence fondamentale: c'est le 11
ss cains après les révélations sur les tor- septembre qui l'apporte et qui fait
et tures infligées aux prisonniers. La que la honte des sévices de Bagdad se
_ comparaison avec le Vietnam est dilue dans la violence d'Al-Qaïda.

judicieuse: le scandale d'Abou Grahïb C'est injuste et «inapproprié» puisque
» va plonger les Etats-Unis dans un cli- cette guerre n'est pas la réponse au

mat de catastrophe morale proche de terrorisme et que l'Irak n'est pas Al-
celui qui avait dominé la décennie Qaïda.

in 1970. Mais toute analyse un peu pro-
Bien au-delà des milieux pacifis- fonde a été définitivement laminée,

la tes, elle touche au cœur toute une confisquée par une dialectique som-
le population pour qui la «guerre juste» maire. Sans doute n'avons-nous pas
;n est une constante dans l'arsenal des encore touché le fond.
it valeurs. Mais encore, il faut voir une François Dayer

MiM>HtAM/\M/IU r14̂ ^

La Colombie
Entre paramilitaires, guérilla, armée et violence sociale, ce «pays riche peuplé de pauvres»

n'en finit pas de s'embourber. Rencontre avec Fabrice Delloye, père des enfants
d'Ingrid Betancourt, l'une des 3000 otages, séquestrée depuis 818 jours.

humanitaires à l'ONU ,

L

a «guerra sucia», la
sale guerre enfonce
chaque jour le pays
dans la violence.
Depuis 1948 et l'as-

sassinat du leader popu-'
laire forge Eliacer Gaitan,
feu aux poudres allumé!

La semaine dernière,
lan Egeland, secrétaire
général adjoint aux affaires

poussait un cri d'alarme.
«La Colombie vit le p lus
gros problème humani-
taire, de violation des droits
de l'homme et le p lus
important conflit du conti-
nent américain et de l'hé-
misphère occidental. En
troisième position mon-
diale derrière la République
démocratique du Congo et
le Soudan.»

L'icône des séquestrés
La semaine dernière aussi,
Ingrid Betancourt, «icône,
mythe, symbole» des
séquestrés, comptabilisait
plus de 800 jours de capti-
vité. A Annecy, dans le
cadre d'une conférence sur
le rôle de l'Union euro-
péenne dans ce conflit,
nous avons rencontré
Fabrice Delloye, diplomate
français, ex-mari d'Ingrid
Betancourt et père de ses
enfants. Entretien.
- M. Delloye, comment
vivez-vous cette absence
ou cette lutte dans votre
quotidien?
- Mon quotidien, c'est
réussir à trouver tous les
jours des possibilités d'es-
poir et me dire que cette
situation changera un jour.
Et puis faire en sorte que
mes enfants grandissent de
la manière la plus solide,
qu'ils soient habités par
l'espérance et la certitude
qu'ils vont retrouver leur
mère.
-Cette lutte vous prend
tout votre temps?
- Il faut équilibrer sa vie. Je
ne vis pas seul. J'ai une

compagne dominicaine,
bientôt future femme, qui
est avec moi et qui m'aide
tous les jours, qui entoure
mes enfants. Ensemble,
nous trouvons les solutions
pour pouvoir faire face à
tous les problèmes. Mais
en même temps, il faut tra-
vailler, il faut que les
enfants aillent à l'école ou
à l'université, et que tout se
passe comme si la vie était
une vie ordinaire et nor-
male.
- Comment avez-vous
évolué depuis le 23 février
2002 jusqu'aujourd'hui,
donc durant ces 800 jours
de captivité?
- Il y a des périodes diffé-

Fabrice Delloye: «Tôt ou
tard il faut parler, laisser un
passage pour la paix», idd

rentes. Des périodes de
grand abattement où l'on
se dit que l'on n'y arrivera
jamais face à la fermeture
des parties qui sont en pré-
sence, que ce soit le gou-
vernement ou la guérilla.
Des périodes où l'on se dit
qu'un jour ou l'autre ils
vont tout de même com
prendre vio- que sous la présidence

Les manifestations se poursuivent -
grid Betancourt et des 3000 autres i
naît au centre sa mère Yolanda Pule

lence ne mène qu'à plus de
guerre et à plus de morts,
et que tôt ou tard il faut
parler, laisser un passage
pour la paix. Je continue à
croire qu'un accord huma-
nitaire est le seul chemin
pour arriver un jour à ce
que des parties si opposées
puissent s'entendre.
- Vous déclarez souvent

o à Paris l'an dernier - pour réclamer la libération d'In-
'âges des FARC. Ici, derrière l'effigie d'Ingrid, on recon-
b, et à droite l'une de ses filles, Melanie Betancout. ep«

d'Alvaro Uribe il n'y aura
jamais d'accord humani-
taire. Le pensez-vous tou-
jours?
- Le président Uribe peut
évoluer, comme d'autres
peuvent évoluer. Les Etats-
Unis aussi vont évoluer
après le conflit irakien, j' en
suis convaincu. Tôt ou tard,
il faudra comprendre que
plus de violence n'engen-
dre que de la violence. Il
faut penser à la paix. La
possible élection de John
Kerry en Amérique, le
changement de pouvoir en
Espagne sont des éléments
qui peuvent nous soutenir.
- On accuse beaucoup
Alvaro Uribe comme s'il
était la source de tous les
maux. Mais Ingrid fut enle-
vée sous un autre prési-
dent, non?
- Quand vous êtes respon-
sable d'un pays et prési-
dent de la République, à
vous de mener la politique
de votre pays. Nous
demandons au président
Uribe simplement de pen-

ser à ses propres soldats, à
ses propres policiers, à ses
collègues politiques qui
sont aujourd'hui otages des
FARC et de tout faire pour
les récupérer. Il y a des
militaires qui sont séques-
trés depuis très longtemps!
Je connais le cas d'un jeune
soldat kidnappé alors que
sa femme était enceinte. Le
gosse a aujourd'hui sept
ans et il ne l'a toujours pas
serré dans ses bras.
-Vous prônez l'échange
humanitaire. Ce qui signi-
fie que le gouvernement
devra libérer des terroris-
tes?
- Dans le passé, cela s'est
fait. Et qu'appelle-t-on ter-
roristes? En 1946, Irgun,
mené par Menahem Begin,
était considéré comme un
groupement terroriste par
les Anglais; et Begin a été
premier ministre d'Israël;
Yasser Arafat a été consi-
déré comme un terroriste
dans les années 1960-1970,
aujourd'hui il est président
de l'entité palestinierme.
Donc il faut réfléchir à
cette notion de terrorisme
et il faut surtout essayer de
trouver quels sont les che-
mins qui peuvent permet-
tre de nouer un dialogue.
- De quand date le dernier
jour où vous vous êtes dit:
ça y est, cette fois elle va
être libérée?
- Pour paraphraser le pré-
sident Mitterrand, je dirai
que le plus beau jour de ma
vie, c'est demain. Donc
demain ce sera peut-être la
libération d'Ingrid.

Y croire
La vie, l'amour, la mort.
Vécus au quotidien, dou-
leur au ventre, espoir au
cœur. Afin de ne pas briser
le rire des âmes dans la
paix retrouvée. La Colom-
bie et le monde aimeraient
pouvoir y croire.

Entretien
Christian Michellod

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch


orise en otaae
La guerre
aux trousses

MiC
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uand on regarde la mer
au ras du sable, on a l'im-
pression que les vagues
vont vous submerger.

Mais dès qu'on s'élève un peu,
on dirait presque un lac tran-
quille.» Paroles d'Ingrid Betan-
court, qui n'a plus donné signe
de vie depuis douze mois.
Raul Reyes,
numéro 2
des FARC
(Forces ar-
mées révo-
lutionnai-
res de
Colombie)
aux mains
desquelles
sont pri-
sonniers la
majorité
des 5000
otages co-
lombiens,
continue
d'affirmer
qu'elle est
en vie.
«C'est terri-
ble de ne
tenir des
nouvelles
que de la
bouche des
ravisseurs»,
avoue Fa-
brice Del-

Figure emblématique des otages nement de
des FARC, Ingrid Betancourt est camp afin
séquestrée depuis 818 jours. aP de j ie pas

être repé-brice Del-
loye. Qui fut donc l'époux d'In-
grid, «une femme au caractère
bien trempé, pas facile à vivre
au quotidien, possédant une
énorme volonté d'entreprendre,
qui criait p lus fort que quatre
ou cinq hommes. Moi aussi.
Imaginez la cacophonie. Mais
on a tout de même réussi à
faire deux enfants. Et si on n'a
pas été très heureux sur le p lan
conjugal, on est devenus de
merveilleux amis.»

Cela explique pourquoi
Fabrice se bat tous les jours.
«Ma p lace est auprès d'elle. Je le
suis aussi dans son cœur. Ma
position est donc légitime. Sa
position et la souffrance créée
par l'absence. «Nous avons eu
deux vidéos: la première f ilmée

en juillet 2002, la seconde en
mai 2003. De l'une à l'autre,
Ingrid a changé. Elle se réfugie
dans la prière, la réflexion , le
recueillement sans pour autant
oublier son message politique
qui dit non à la privation de
liberté. Avec une constante: elle
ne veut pas un accord humani-

taire en sa
faveur, mais
pour tous
les séques-
trés. Ingrid,
queïlefem-
me!» Cri
murmuré,
d'amour et
d'amitié,
lancé par-
dessus les
mers et les
forêts hu-
mides du
sud colom-
bien.

«Ingrid
et les autres
marchent
tout le
temps. Les
FARC les
changent
quotidien-

rés. On sait qu'elle a eu des pro-
blèmes intestinaux, des parasi-
tes, comme tout le monde. Mais
elle continue de marcher. Mes-
sage d'espérance en direction de
la paix.»

Mais la guerre aux trousses.
Le président Uribe vient de
déclencher le «Plan Patriota»
soutenu financièrement par
les Etats-Unis. Objectif: 15 000
à 20 000 hommes en route
pour la zone infestée de guéril-
leros.

La guerre aux FARC, sur
leur terrain, pour la paix enfin.
Avec des risques énormes pour
les otages et la population
prise à la gorge. Sharon bis...

http://www.meubles-descartes.ch
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avec'télécommande F 7000- tel 079 j\
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r*n
êtr? tran/°rmée en petit cha- née, voire à acheter, chalet, tél. 079 237 12 44.

tel. 027 288 14 71, des 20 h. 5„ .*. ,-. ' let, terrain 5900 m', accès facile, Fr. 40 000.—, zrr~- r.—: ; ; ^—r; rr.—*"¦* 4U a i. ¦ 
té| 07g 375 73 5g Région Uvrier, cherche 5 pièces ou villa,

Pickup Opel Campo 3.1 TD 4 x 4, 2000, „' ¦¦ „.„¦ n n—: i loyer approximatif Fr. 1700 —, éventuellement
rt «_ ., , .  4 portes, climatisation, crochet, hard-top, f̂^Fi?^3*!?/'c p

^
cel,es 

de 
terram Pour achat pour 01.11.2004 ou à convenir, tél. 079

OffreS d empiOl 54 000 km, super état, expertisée 2004, tél. 079 vlllas- teL 079 7Q3 59 °4- 206 88 73, tél. 027 452 40 40, matin. 
Attention! Pour vous aider... Nous recher- 230 63 79- M***}?"*: quartier de la Fusion, villa jume- sierre et environs (chalais, Réchy, Granges,
chons personnes et entreprises dans le domaine Quad 170 cm3, 2004, 1200 km, homologué lee b/; pièces, quartier tranquille proche des Grône), studio meublé ou non pour le
des services à domicile (ménage, repassage, 45 km/h (permis F), Fr. 6200—, tél. 079 785 65 15. écoles, pelouse, terrasse, garage, place de parc, 01.06.2004 ou 01.07.2004, tel 027 456 38 69
soins hpanté administration cours ptr \ sous-sol totalement excave, très bon état, 
wT^pourvousaiderch ^

an
9e R.over' 1989'. 145 °°° km', auîoma- Fr. 505 000.-, renseignements tél. 027 722 56 59, Sion, 2 pièces, maximum Fr. 650.- chargesvvwvv.puu vuui.diuei.Lii tique, intérieur cuir, vitres + sièges électriques, dès 18 h. comprises, tél. 076 578 04 25.Etudiant(e), juillet, août, mi-septembre toutes options, cause double emploi, experti- —— — - :— 

2004. Réception musée Espace alpin + kiosque sée, Fr. 7500—, tél. 027 322 27 24. Martigny-Bourg, 3 pièces, libre de suite, sion, appartement 3V»-4V» pièces avec gara-
Au Hameau de Verbier. Possibilité de logement ,.„_> ¦ _~- « n ?.Irt,„ , an rv ns 7nnn en nnn tm Fr. 198 000.—, tel. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18. ge ou place de parc, tél. 027 455 76 54.,,„ »i„.u,mk,j r„r.t,rf-.tAi m-7 -7-j i ce -7c Seat Léon 1.8 turbo, 180 CV, 06.2000,97 000 km, — ; ;—; — ; r r 

^l? Ba .̂̂

ntaCt-

tel-

°27 771 65 75- ^métallisé, climatronic.Fr 16 000.  ̂tél. 079 »%^̂ ^̂ &  ̂
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^
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Yukon Café Fully, urgent, cherche Subaru Forester turbo club 1999 83 000 km Région Martigny, bergerie-grange, écurie, indispensable + tranquillité, nature, pour le
serveur(euse) a plein temps pour le restaurant, noire toutes options cuit. vitres teintées cro- Petit chalet, capacité 30 chèvres ou 30 mou- 01.09.2004, tél. 021 624 20 81. 
tel. 027 746 45 25. chet, ' 12 CD, expertisée 07.2003, Fr. 18 800.—, tons, clôturé 1 m 50, tél. 079 439 45 50.

tél. 027 398 31 53, le soir. Riddes, rue du Raccard, appartement n̂ ^^̂ H^̂ gn
.. ÏWMBBÊË Subaru Forester, 2003, Fr. 27 000 —, toutes 4'A pièces, garage, cave, situation calme , enso- VaeanCPS

VehICUleS options, tél. 079 761 06 35. leillé, vue, finitions au gré du preneur, dispo-
zr-r ;—. . , ,..._ --.— .„„. ^n ... , nible octobre 2004, tél. 027 306 34 36. Alpes suisses: chalets et appartements de

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, selon Subaru Justy 1.2 4WD ECVT, 1994, 78 000 km, ! vacances à louer Pt à vpndrp HP nartimliprc
modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. diverses options, excellent état, expertisée du Saillon, dans immeuble résidentiel neuf, pronriétaires annoncez votre looement sur
z ¦ ' ¦ " r r— jour, Fr. 7300.- à discuter, tél. 079 606 33 85. 5 appartements de Vk pièces, dès Fr. 322 000.-, ^ °S, l̂[?Lîrh 

logement sur
1 achat à bon prix voitures, bus, camion- ' ' ' t^l 079 637 45 89 www.alpesuisse.ch 
nettes, état, kilométrage sans importance, Toyota Dyna, 1981, 152 000 km, diesel, exper- —: . . ' . Calvi-Corse annartsment 3 nièrps r4 npr
tél. 078 603 30 20. tisée, pont alu, 180 x 280 cm, Fr. 5000.-, Saxon, petit bâtiment avec 2 magnifiques Ca

\̂°̂ | KceTrë ville
P 

él 0033 4 95
Ardon

—
achat de véhicules toutes tél. 024 477 22 05. appartements, conviendrait à indépendants, s_onnes^b min. plage/centre ville , tel. 0033 4 9b

marque""' Paierrfent comptant" CaV Cent" Tracteur Ford 4600, 61 CV, 4 x 4, 4500 heures, '<?m
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Demierre tél. 078 609 09 95,Bertolami tél. 079 faucheuse conditionneuse, Deutz Fahr, très féf 027

P
744 38 38 

disponibles au gre, Colon.es ete cheva natation Fr 500̂ -
628 55 61 bon état, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35. tel, UAI / m  ja 3». /sema ne, Manège Vouvry, tel.076 368 26 26,
. . . . T_T—; . . . „ xrA» hp3,. r3-.r..-- r=r ciJt m.rat^ ?an/id Sierre, route de Montana, magnifique ter- www.lapastourelle.ch 
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l̂ŒSiïmtiî '̂ ^ 1̂ % '̂ "̂ qu'î.e Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-rr. r/uu. , rei. u/3 «t i /  30 33. _ . _  ̂ 125 mJ, situation calme, tel. 078 613 93 43. son tout confort, vue mer, tél. 027 483 52 22.

Audi A3 turbo Quattro, 180 CV, 1999,125 000 km, Vous n avez plus votre permis? Nous avons wex centre vi||acle terrain à ronstriiire c ¦ « ., - ,  .. ; ^—= : 
bleue, 3 portes, options, pack hiver, alarme, pneus la solution! Location Smart 45 km/h catégorie Ve^ '̂ f™;̂ .,.̂ ^ ent?è%mmtéauiDé Situation 

s
E
amte-Marie-La-Me'-' Pres, ^e Perpignan

15", antes alu Audi + 17" jantes alu MM, F. Fr. 1000.- par mois min. 3 mois, tél. 079 orivi^aiée tel 079 4^3 39 V9 
q P SltUat'°n (France),, appartement bord de mer 4 per-

Fr. 21 800.— tél. 079 213 65 35. 218 99 79. privilégiée, tel, u/9 413 39 19. sonnes, tel. 027 455 47 72, tel. 079 435 04 91.

Audi A4 break 1.8 turbo, 150 CV, 1997, , „ . Saint-Luc, à louer grand chalet moderne,
123 500 km, options, parfait état, Fr. 15 600.— ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i I—-,- -t,-»*!.- i „L«t„, 8.llts' te^a"e' ™e'„Proche remontées meca-
à discuter, tél. 078 671 43 21. DeUX-rOUCS lmm& €061X116 3 aCnfiter niques, tel. 021 729 87 84. 
Audi A6 Ambition 2.8 Quattro V6, 11.1998, Cagiva Mito, 1995 superbe état Fr 2800— De particulier à particulier, recherchons vil- Saint-Pierre la mer, jbli appartement sur
noire, toutes options, boîte tiptronic, pneus été tel 079 606 29 61 ' ' las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 2 niveaux, 4 personnes, calme, vue mer, piscine,
+ hiver, 155 000 km, Fr. 23 500.—, tél. 078 ' . ¦,_.,.,„„ ,., ,„„„ r-r- 322 24 04. tennis, parking fermé, dès Fr. 450.— semaine,
806 23 06 Honda Trial 200, modèle 1984, expertisée, tél. 079 401 78 78.

: très bon état, prix à discuter, tél. 079 401 53 48. Sion et environs, appartement 4 pièces, —— ——-—-—r—, -j—r-r 
Audi S3 Quattro, grise, 2000, 93 000 km, cuir —^„ , .. ... —-— . . _,. Jean Lugon, 1934 Bruson, tél. 027 776 15 18, le Valais central, cherche a louer chalet pour
récaro noir, toutes options, services Amag effec- Scooter 50 cm3 Viking, 2000 km, prix a dis- soir. juillet et août tél. 027 322 08 79, tél. 079 361 63 45.
tués, superbe, 2 jeux pneus sur jantes été 17", cuter, tel. 079 223 31 54. — . _ _ __ 
hiver 16", 4 amortisseurs sport, spoiler arrière, Scooter Suzuki, rdùge, 50 cm», 2001, 600 km, f'ïï ™ 

oHx 'Iauidatio^téî^l̂ gs ¦» " -  —-- - I I " 
¦-»

Fr. 28 000.-à discuter, tél. 079 476 26 02. état neuf, Fr. 1500.-, tél. 079 235 30 22. 4 pièces, prix liquidation, tel. 027 722 83 93. _«!-,_„»

2 billets pour la Star Academy, le 27 juin au
stade de Tourbillon, prix du billet Fr. 75.—,
appeler au tél. 027 323 51 71, durant les repas.
2 fauteuils, bon état ; 1 service-boy; quelques
robes + soulier 40-41, tél. 027 322 13 62.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350—/pee, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.
80 dalles jardin béton lavé 50 x 50, Fr. 3.—
pièce, Sierre, à prendre sur place, tél. 076
461 75 82.
Batterie Pearl avec cymbales, aussi location,
tél. 027 322 12 20 www.fnx.ch
Billard Hermelin 1825 Milano, tél. 027 395 30 06.
Cabanes de jardin ou chalets, toutes dimen-
sions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.
Cabanes en sapin, 45 mm, 3 m/2,80 m.
Action Fr. 2600.— au lieu de Fr. 2800.—.
Autres modèles tél. 079 220 74 43, www.stock-
line.ch/diffubois
Charrat, liquidation privée, livres anciens,
tableaux, revues, documents, intéressés seule-
ment, pour renseignements tél. 027 722 58 13.
Chenillette Honda avec turbo de traitement
Solo, occasion, tél. 079 219 02 00.
Climatiseur mural avec télécommande infra-
rouge, tél. 027 723 26 20.
Cuisine d'angle stratifié blanc très bon état
(5 ans), dim. 314 x 256, avec appareils,
Fr. 3900.—, tél. 027 323 25 15.

Liquidation totale d'un atelier de répara-
tion de machines de menuiserie, pour cause de
maladie. Cette vente concerne tout l'outillage
ainsi que plusieurs machines de menuiserie,
d'occasion, révisées. La liste de ce matériel est à
disposition au fax 026 477 29 86 ou tél. 078
719 53 56.
Mobilhome, camping Robinson, équipé
été/hiver, prix à discuter, tél. 021 801 87 32.
Pompe à eau, type 50CV7/B pour eau de
source, moteur 0.75kw, 380v, 50hz, année 1992,
bon état, prix à discuter, tél. 024 477 17 39.
Pompe à sulfater moteur B 1995 Stratton
8 HP avec cuve et tuyau, tél. 079 513 60 66.
Primes de caisse-maladie, garantissez
votre budget pour 2005. La prime de votre
caisse-maladie base et complémentaire définiti-
vement fixée dès aujourd'hui pour 2005.
Demandez une offre maintenant: CIPI,
conseiller indépendant Rodolphe Forrer,
tél. 027 395 44 33.
Secrétaire-commode en noyer, travail artisa-
nal 200 x 100 x40 cm, Fr. 400.—. 27 m2 lames en
arolle, long. 240 cm, Fr. 25.—/m!. 3 vitraux très
anciens au plomb,"33 x 90 cm, Fr. 500.— pièce,
tél. 027 455 09 46, repas.
Store extérieur en toile électrique, 7500 x
2500 mm, prix à discuter, tél. 079 420 35 29.

M__H_V 1M_____M__M_H_H
On cherche

Achèterais lot de très anciens meubles
valaisans' non restaurés, poussiéreux, etc.
Héritage, succession, tél. 079 204 21 67.

Employé aimant la montagne pour garder
moutons, août-septembre, tél. 079 412 85 59.

Break VW Passât, 170 000 km, expertise Vélomoteur d'occasion Cilo, Fr. 700 —, _ , ,, ,._ „ _ . .„ . .,, .
4.2004, Fr. 3300.—, tél. 078 861 59 98. tél. 076 415 80 81. , , .. « Cochons d'Inde primes de souche française,
„ . . , x „ ' -. .„, . . . —— — ImmO lOCatlOn Offre plusieurs couleurs, bas prix, tél. 027 306 13 06,
Cabriolet Renault 19 16V, revise, expertise, Yamaha FJ 1200, occasion, tél. 079 439 45 50. W IVWMKUJIUI ï aasa 

té| 079 509 59 35
Fr. 5900.—, tél. 078 601 70 60. r  ̂

rr̂ —r-,  ̂
„„„ , Conthey. superbes appartements —: : Fr. 5900.—, tél. 078 601 70 60. v_ -.-k_ ni T555—.. 

MO -,-, r,nn Um Conthey, superbes appartements. . Yamaha RI, 1998, bleue, 27 000 km, ,y nièrns 3 sallps ri'pan hahitahlpc rlp cuitPCamionnette Mazda E2000, 1991, 120 000 km, Fr. 9900.—, tél. 078 627 66 21. fj, n£ anc an ni ' haDltables de sulte-
charge 1870 kg, tôlée alu, très bon état, experti- tel. 02/ 3Ub ^0 U4. 
sée 2004, distribution neuve, tél. 079 230 63 79. Crans, confortable studio meublé, centre.Crans, confortable studio meublé, centre,

Fr. 450.— par mois, tél. 079 448 43 83. 2 cobayes avec cage, cause manque de temps,
tél. 079 598 73 20, Te soir.Evionnaz, grand 3'h pièces, rénové, équipé,

balcon sud, parking, Fr. 820.—, garage Fr. 95.—,
tél. 079 238 08 03.

Achetons cash à domicile, tous bijoux or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.montresetbi-
joux.com

Escalier tournant, métallique ou bois, envi-
ron 90 cm diamètre + extincteur + remorque,
tél. 027 744 19 19.

Citroën AX 11, 1992, 125 000 km, expertisée
Fr. 2400.—, non expertisée Fr. 1500.—, tél. 078
794 43 27.

J'ACHÈTE
AU MEILLEUR PRIX

Bijoux or anciens et modernes, objets argent massif,
montres de poche + bracelets or, médailles or et argent,

timbres-poste, pendules, décorations diplomatiques
et militaires, vieilles cartes postales,

ainsi que obligations + actions (non valeur) et toutes antiquités,
ainsi que vieux billets de banque.

Paie comptant et en discrétion. Déplacement à domicile
F. Tschumi

Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5
Natel 079 637 33 77
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MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: LE BOURGSION: CAPITULE

Ford K3, 1997, très soignée, climatisation,
pneus hiver, radio-CD, bordeaux, 60 000 km,
Fr. 9000 —, tél. 078 802 52 02.

Martigny, bord Dranse, 4V» pièces neuf, AttlltieS, renCOntrCS138 m1 + verrière. Des 1.8.2004, Fr. 1780.—
+ charges. Garage individuel + place de parc Créatif, indépendant, Maurice attend muse,
Fr. 150.—, tél. 078 615 49 92. naturelle, responsable (40-45 ans) pour projets
z-z—7; rr. : r- communs. Complicité-Valais tél. 027 321 38 70.

Golf IV 1.6, 1998, 116 000 km, gris métallisé,
5 portes, TO électrique, vitres teintées, 2 jeux
de jantes, RCD Alpine, Fr. 10 300.— à discuter,
tél. 078 829 84 04 ou tél. 024 479 34 81.
de jantes, RCD Alpine, Fr. 10 300.- à discuter, construction 4 pièces + salon, vestiaire, cave, Mart jgny, magnifiques appartements '"'" 'J"u":"""'" lgl' "" J" JO / u'
tél. 078 829 84 04 ou tél. 024 479 34 81. buanderie, 2 chambres d eau, grand garage 4V] pièces, libres de suite, tél. 027 306 20 04.renseignements tel. 027 783 38 75, tel. 079 L ' ' n»- ,..-,,,..-.,,... .... ,̂  m__ .
Jeep Daihatsu Feroza, expertisée du jour, 447 40 75. Mayens de Bruson, chalet convenant pour 5- nîifareFr. 6400.—, tél. 079 474 89 25. -=- —rr.— -̂77 -:—-——,—rr 6 personnes, à l'écart, accès possible en voiture, UlVerS
Jeep Suzuki 1300. 1986,110 000 km, experti- £™f 950 m '"efflonds pr_p

P
n_ luW 'Z^  ̂̂  P°Ur r6P°S' ** °27 722 32 28' A vendre 2 billets pour le match Suisse-

sée, Fr. 3900.—, tél. 078 656 96 16. Fr 69 000 — mensualité Fr 987 - renseigne- M Angleterre le 17 juin à Coimbra au Portugal
Lexus IS 200, équipement complet, 54 000 km, ments: tél. 078 623 38 75. Ormône-Savièse appartement 2V» pièces, pour Fr. 100- les deux, tél. 027 346 12 35.
Fr. 26 700.- ou Fr. 498.-/mois, tel. 079 219 19 69. Chermignon, correctif, parcelle à bâtir ^lace oârc Hbre début iuin F 80o" ImS Accordéoniste, synthé, chant, Reuse André,
Mercedes Classe A 160, 07.2000, 78 000 km, 800 m» Fr. 122.-/m<, vue, calme, tél. 076 comprises%éL 027 323 14 79. 

9 
£* 

°79 310 °7 66' Se déPlace en Suisse' ré5er"
couleur gris polaire, avec pneus d'été + hiver, 386 11 55- - . .  j-r-r  : rr. :—rz—r vez g avanQe - 
c, 1/1 çnn tii n7Q ->m Si 37 —; : TT.—rr. : „. . Orsières, objet rare, maison villageoise 1631, ,,.. .—;—7 r~-—m i :—S Fr. 14 500.—, tel. 079 202 81 37. Chermignon, villa élégante, goût raffiné, rénovée, avec jardin et beaucoup de cachet L ete ,n est Pas lom 2-3 k9 ou Plus a effacer

MGF cabriolet, 1998, blanche, état de neuf, 180 m2, jardin d'hiver, vue, plus terrain 650 m2, Fr. 1500.—/mois, dès juillet 2004, tél. 031 322 84 85 aV ec le sounre-energie-sport: www.objectif-
expertisée, 25 000 km, tél. 079 353 67 06. Fr. 670 000 —, tél. 076 386 11 55. heures de bureau, ou tél. 031 301 62 27. le soir bien-etre.com
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Le temps aes excuses
Skyguide est coresponsable de la catastrophe qui avait coûté la vie à 71 personnes le 1er juillet 2002

lors du crash d'Ueberlingen. L'entreprise et le Conseil fédéral présentent leurs excuses.

ises peuvent être ressenties sible de trouver des mots justes. »

La 

stupeur était grande
en juillet 2002, et elle
l'est toujours autant:
comment deux avions
que rien ne devait rap-

procher, l'un effectuant un vol
Moscou - Barcelone, l'autre la
liaison Bahrein - Bergame -
Bruxelles, ont-ils pu se trouver
exactement au même endroit
au même moment, se percu-
tant à 10 600 mètres d'altitude
et provoquant la mort de 71
personnes, dont 45 enfants
presque tous originaires
d'Oufa, capitale de la Républi-
que russe du Bachkortostan?

Le rapport d'enquête
publié mercredi par les autori-
tés allemandes (la collision a
eu lieu au-dessus d'Ueberlin-
gen, dans une zone contrôlée
par Skyguide) explique la
catastrophe en détail et
confirme la responsabilité du
contrôle aérien suisse.

Occupé à poser un avion
retardé à Friedrichshafen et
ignorant que tous ses instru-
ments n'étaient pas en service
en raison de travaux techni-
ques, le contrôleur qui était de
service ce soir-là à Kloten a
réagi trop tard.

L'équipage russe est cores-
ponsable car, «irrité» de rece-
voir des ordres contradictoires
(le contrôleur leur enjoignait
de descendre tandis que l'ordi-
nateur de bord disait de mon-
ter), il a décidé de suivre l'ai-
guilleur, contrevenant ainsi
aux prescriptions en la
matière.

Alain Rossier, de Skyguide, a présenté ses excuses aux proches des victimes du crash. keystone

Le rapport jette aussi une
lumière sombre sur les lacunes
organisationelles de Skyguide.
Documentation lacunaire,
manque de coordination entre
les services et, surtout, pré-
sence d'un seul contrôleur la
nuit, pendant que son collègue
se reposait.

Lettre à Poutine
«Cette procédure n'était pas
officielle , dit le rapport , mais
elle était utilisée à Zurich et
tolérée par la direction depuis
des années (bien qu'elle puisse)

conduire à des situations dan-
gereuses. (...) Le rôle de la direc-
tion du contrôle de sécurité de
l'entreprise aurait été de recon-
naître ces manques et de pren-
dre les mesures nécessaires pour
y remédier», écrivent les
enquêteurs.

C'est aujourd'hui chose
faite. Les équipes de nuit ont
été renforcées, notamment,
ont indiqué les responsables
de Skyguide mercredi à Zurich,
après avoir, pour la première sion d'Ueberlingen.
fois, prononcé des mots d ex
cuses. De son côté, le prési

dent de la Confédération
Joseph Deiss a écrit à Vladimir
Poutine pour demander par-
don aux familles.

Le contrôleur n'aura pas à
répondre de ses actes en jus-
tice (deux enquêtes sont en
cours): le 23 février, il a été tué
à coups de couteau, chez lui, à
Kloten. Le meurtrier, qui a été
arrêté et qui a partiellement
admis, avait perdu sa femme et
ses deux enfants dans la colli-

De Zurich
Ariane Giqon Bormann

«Les excuses pourraient c°mme forcées- »
être ressenties pourciuoi skyguide n'avait-elle
comme forcées» Jamais franchi ce Pas- alors û'une

grande partie des problèmes surve-¦ S, les proches des victimes ont nu$ dans 5e5 mur$ |e , er m ^salue le rapport, qui devrait, ,,., ., _ . .
- „ M m i déjà connue? «Quand on négocieesperent-elles, accélérer le , , ^ , ,

x j  • J _z n -> avec les avocats du type de ceux deversement des indemnités 13 , . , ¦ ,
familles ont accepté un accord, tan- '̂ f 

averse, soupire le porte-

dis que 44 avaient refusé), la parole Patrick Herr, on dot faire très

demande de pardon n'a pas été attention.»

commentée directement mercredi. Konstantine Pribkyktov ne nie pas le
..r n-u *„_ .„: i. • oroblème: «Selon un documentaireliuine K i

'ribyktov russe- une vingtaine de bureauxrnalist
s à Genève ° al'oca(s étaient a uura uans la
presse de semaine suivant la catastrophe pour
»Hi ma/c proposer leurs services», explique-
< que la t-il. «Mais dire, comme l'a fait Sky-
¦r temps, guide, «si nous présentons nos
;s après la excuses, nous devrons payer», c'est
'enquête, un peu court. Il était sûrement pos-

Skyguide tente Parle Plus de Pénurie de personnel
d'affûter Ses armes 02% des postes seraient vacants
¦ Si la Confédération détient en EuroPe> et vient de créer 25 Pos"
99,85% du capital-actions, tes pour la sécurité et une dizaine
Skyguide, anciennement Swisscon- pour la technique,
trol, doit s'auto-f inancer depuis L'insistance mise mercredi par Alain
1996. Début 2001, la société Rossier sur les progrès réalisés
intégrait le contrôle aérien militaire («Quant à la gestion des risques,
et prenait son nom actuel. La baisse mus smms dans fe pehton de
du trafic aérien a eu des f -fe éen>>) ̂  sQrement
repercussions directes sur ses recet- , , „ ,, . Z.- +
tes, générées par les taxes de survol un hasard: Sky9ulde esPere en effet

et d'atterrisage. décrocher la gestion d un des futurs
En 2003, Skyguide comptait 1100 centres de contrôle européens, le
emplois, dont 719 pour la centre «UAC Alps», dans la perspec-
naviaation aérienne. L'entreorise ne tive du «ciel uniaue eurooéen».

Il défi de Jimmy Carter «L'AI 3 beSO.11 de ld TVA»
Pascal Couchepin ne veut pas perdre de temps. A défaut, le fonds

de compensation de l'AVS/AI sera dans les chiffres rouges en 2010.

¦ Les ministres de la Santé de
192 pays sont réunis à Genève
dans le cadre de l'Assemblée
mondiale de la santé (OMS)
pour s'attaquer ensemble aux
problèmes angoissants d'un
monde médicalement malade.
L'ex-président des Etats-Unis
Jimmy Carter leur a lancé mer-
credi un défi de taille. Depuis
qu'il a quitté la Maison-Blan-
che, Jimmy Carter s'est consa-
cré avec son épouse à créer à
Adanta un centre portant son
nom dont les devises forment
le programme: «Forger la paix,
combattre les maladies, bâtir
l'espoir».

Cent cinquante personnes
y travaillent, avec un budget
annuel de 35 millions de dol-
lars, et sont actives dans 65
pays.

Pays riches, pays pauvres:
combler le fossé
Dans son discours à l'OMS,
Jimmy Carter a souligné que le
défi le plus important du
temps présent consiste à com-
bler le fossé qui ne cesse de
s'élargir entre pays riches et
pauvres, entre les pays et à l'in-
térieur de ceux-ci. C'est là qu'il
faut agir, en mobilisant les
énergies.

N' ayant aucun problème
pour rencontrer les chefs
d'Etat , Jimmy Carter mobilise
ses anciens collègues pour éra-
diquer la polio, participer à la
lutte contre l'épidémie du sida
et les autres maladies qui déci-
ment les pays africains et
latino-américains.

Les deux tiers des dépenses
du centre sont consacrées à la
santé. Douze pays africains
sont particulièrement affectés.
Jimmy Carter les met au tra-
vail, sans avoir peur d'affirmer

que les guerres doivent cesser
pour vaincre les maladies. Il
faudrait , par exemple, élaborer
une solution durable à la
guerre qui ravage le Soudan
pour éradiquer plusieurs
maladies tropicales.

La misère,
source des maladies
Plus d'un cinquième de la
population mondiale survit
avec moins d'un dollar par
jour. Pour l'ancien président,
c'est inadmissible, car la
misère engendre les maladies.
A cela s'ajoutent les méfaits de
la société de la communica-
tion qui suscitent la révolte des
populations pauvres contre
l'apparente indifférence des
pays «riches».

Aussi convient-il de fixer
des objectifs réalistes permet-
tant de se concentrer sur la
lutte contre la pauvreté, le
meilleur des remèdes.

Beaucoup trop
de suicides
L épouse de 1 ex-président,
Rosalynn Carter, milite depuis
trente ans contre les maladies
mentales. Mercredi, elle a
attiré l'attention de nombreux
ministres de la Santé sur les
conséquences psychologiques
graves qui paralysent les per-
sonnes souffrant de troubles
résultant d'atteintes au cer-
veau que l'on peut dorénavant
soigner.

Chaque année, on estime à
1,6 million le nombre de victi-
mes d'accidents violents - y
compris sur les champs de
bataille. Mais la moitié de ce
chiffre comprend les suicides
faisant suite à des dépressions,
que l'on pourrait guérir.

P.-E. Dentan

L

'assurance invalidité (AI)
devait rétablir sa situation
financière catastrophique

grâce à un relèvement de 0,8%
du taux de TVA. Cette mesure a
été balayée dimanche dernier
dans la tempête essuyée par
l'AVS. Pourtant, l'urgence
demeure car l'endettement de
l'Ai atteindra 6 milliards de
francs fin 2004. Si rien n'est
entrepris, le fonds de compen-
sation de l'AVS/AI sera à sec en
2010. Voilà pourquoi Pascal
Couchepin a réussi à convain-
cre un Conseil fédéral un peu
hésitant de revenir immédia-
tement à la charge.il mettra en
consultation cet automne,
parallèlement à la 5e révision
de l'Ai, une hausse de 0,8% du
taux de TVA destinée à la seule
assurance invalidité. «C'est la

solution que je privilégie», sou-
ligne le chef du Département
de l'intérieur. «Si elle n'obtient
pas un soutien suffisant , l'alter-
native est une hausse de 0, 7%
des prélèvements paritaires sur
les salaires.» Cette perspective
devrait effrayer suffisamment
les milieux patronaux et les
partis bourgeois pour qu'ils se
rabattent avec soulagement
sur la hausse de la TVA. Il n'y a
guère que les socialistes, dont
l'électorat a boudé la hausse
de la TVA en faveur de
l'AVS/AI, pour rêver à de nou-
velles cotisations qui met-
traient à contribution les
employeurs et les salariés. Ils
avançaient dimanche déjà
l'idée d'un mélange des deux
variantes. Pascal Couchepin ne
l'exclut pas mais il est douteux

que le résultat de la procédure
de consultation privilégie cette
piste.

Le conseiller fédéral envi-
sage aussi une entrée en
vigueur anticipée, c'est-à-dire
avant 2007, de certaines des
mesures prévues dans le cadre
de la 5e révision de l'Ai. Cela
constituerait un gage de bonne
volonté par rapport aux
milieux qui exigent des mesu-
res au niveau des prestations
avant une augmentation des
recettes.

Mais pour l'heure, rien
n'est encore décidé. «C'est seu-
lement après la procédure de
consultation que nous pour-
rons prendre une décision à ce
propos », indique le directeur
de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales Yves Rossier. La

hausse de 0,8% de la TVA rap-
porterait 2,3 milliards de francs
par année. «Nous ne sommes
pas très heureux de proposer
une telle mesure trois jours
après la votation, avoue Pascal
Couchepin, mais cela signifie
pas que nous nous comportons
en mauvais perdants. Il faut
affronter la réalité en face. Or la
5e révision ne permettra pas à
elle seule d'assainir les comptes
de l'Ai car il serait irresponsa-
ble de couper à la hache dans
les rentes». L'objectif de la révi-
sion est de réduire de 10% le
nombre des nouveaux rentiers.
Les mesures envisagées alllé-
geraient de quelque 540 mil-
lions de francs un déficit
annuel de 1,5 milliard.

Christiane Imsand

BERNE

Une maison explose: six blessés
¦ Une explosion dans un
immeuble à Berre a fait six
blessés hier matin dont deux
se trouvent dans in état criti-
que. Le toit et le dtrnier étage
de la maison qui en compte
quatre sont presqie entière-
ment détruits. L'oiigine de la
déflagration n'est Das encore
claire.

L'explosion a etenti vers
8 h 45. dans le quartier de
Weyermannshaus, ;n périphé-
rie de la Ville fédérde, a expli-
qué le porte-paroi ; des pom-
piers de Berne devant la

presse. Il s'est agi d'une explo-
sion «froide», c'est-à-dire qua-
siment sans incendie. Le foyer
se trouve probablement au
quatrième étage ou dans les
combles.

Deux habitants du dernier
étage souffrent de graves brû-
lures. Ils ont été héliportés à la
clinique pour les grands brûlés
de l'hôpital universitaire de
Zurich. Leur état était jugé cri-
tique en fin d'après-midi.

Quatre autres blessés ont
été hospitalisés à Berne et
deux ont déjà pu quitter l'hô-

pital hier. Les autres habitants
de la maison ont été pris en
charge par une cellule psycho-
logique et devront vraisembla-
blement être relogés. Trois
chiens et un chat ont en outre
été sauvés. Au total , 117 pom-
piers, ambulanciers et poli-
ciers ont été engagés.

On part du principe qu'il
n'y a plus personne sous les
décombres, a dit l'officier de
piquet de la police municipale.
Dans l'après-midi, le sort d'un
habitant, parmi les 17 que
compte la maison, était encore

incertain. Au moment de 1 ex-
plosion, des débris ont été pro-
jetés sur des maisons voisines,
des dizaines d'automobiles et
des arbres. La zone proche de
l'explosion a été fermée à la
circulation.

Les causes de l'explosion
ne sont pas encore été
connues, a indiqué la police.
La maison est raccordée au
gaz, mais seule une cuisinière
fonctionne avec. Des bonbon-
nes ont été trouvées à l'inté-
rieur de l'immeuble.



Les bavures sana antes
L'ARMÉE ISRAÉLIENNE TIRE SUR LA FOULE À GAZADES HELICOPTERES TIRENT SUR UNE NOCE EN IRAK

Quarante morts à Ramadi Une dizaine de civils tués
Les 

troupes américaines
n'en démordent pas. L'in-
tervention musclée de ses

hélicoptères de combat contre
une ferme isolée, près de la
frontière syrienne, dans la nuit
de mardi à mercredi, relève de
la lutte engagée pour limiter
l' afflux des volontaires islamis-
tes en Irak. Pour une grande
majorité d'Irakiens, cette
effroyable bavure au cours de
laquelle quelques 40 civils ont
été tués alors qu'ils célébraient
une noce, n'est qu'une
démonstration supplémen-
taire du peu de cas dont l'oc-
cupant fait preuve pour la vie
de la population irakienne lors
de ses opérations.

Sur fond de totale incom-
préhension, enfle une nouvelle
polémique dont les stratèges
de Washington se seraient bien
passés alors qu'ils peinent à
faire oublier les sévices subis
par les détenus irakiens dans
les prisons de la coalition.

Des femmes
et des enfants
«Des villageois, réunis à l occa-
sion d'un mariage, vidaient en
l'air des chargeurs d'arme
automatique comme c'est la
tradition en Irak», assure le
colonel Ziyad al-Jabouri,
adjoint au chef de la police à
Ramadi. «Des hélicoptères
américains sont intervenus,
tuant 45 civils dont 10 femmes
et 15 enfants.»

Le docteur Salah al-Hani,
médecin à l'hôpital de Ramadi,
raconte qu'une patrouille
américaine, alertée par le bruit
des rafales, «était venue s 'en-
quérir des raisons de ses tirs et
avait quitté le mariage rassu-
rée. Mais juste après son
départ, les hélicoptères ont
attaqué la fête et détruit deux
maisons.» Les chaînes de télé-
vision arabes Al-Arabiya et Al-
Djazira ont diffusé des images
de cette tuerie. Leurs films
montrent clairement des cada-

iidNieu:) . buuiidiu uevdiii le i_ui|j b u un un-
Les médias américains continuent sonnier irakien, battu à mort selon
à diffuser des photos prises à la la chaîne, qui cite un soldat améri-
prison d'Abou Ghraïb près de Bag- cain témoin de ce cas. keystone

vres de civils, dont celui d un
enfant.

Déjà en Afghanistan
Si l' armée américaine ne
conteste pas le bilan des
médecins (la coalition confir-
mait hier le chiffre de 41
morts), ses porte-parole s'arc-
boutent sur une version des
faits totalement contradictoire.

«Nous avons agi dans le
cadre de nos règles d'engage-
ment», assure le général Mark
Kimmitt, commandant en
second du contingent améri-
cain en Irak. «Les forces de la
coalition conduisaient une
opération militaire contre une
cache suspecte de combattants
étrangers, dans le désert, à 25
km de la frontière syrienne. Au
cours de cette action, nos sol-
dats ont été pris à partie par

des tirs hostiles. Un appui
aérien a été fourni aux élé-
ments terrestres qui ont saisi de
nombreuses armes et la somme
de deux millions de dinars en
monnaies irakienne et
syrienne.»

Une excuse déjà avancée
en juillet 2002, après que 48
personnes avaient été tuées
par l'aviation américaine lors
d'un mariage, en Afghanistan.
Le Centcom, Commandement
central des forces américaines
dans la région, avait d'abord
indiqué que ses avions pour-
suivaient des hauts responsa-
bles taliban avant de justifier
cette frappe aérienne par le fait
que ces appareils avaient
essuyé des coups de feu.

De Bagdad

Didier François
«Libération»

En 
dépit de la tuerie de

mercredi (une dizaine de
civils tués par des obus de

tank, beaucoup d'adolescents
palestiniens blessés), du tollé
international qu 'elle suscite,
de la sévère résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU,
l'armée israélienne continue
ses attaques dans la ville de
Rafah, au sud de la bande de
Gaza, comme si de rien n'était.

Les tanks israéliens ont
occupé durant la nuit de mer-
dredi à jeudi un nouveau quar-
tier de Rafah. Puis, des soldats
de Tsahal ont pris position sur
les toits et balcons de plusieurs
bâtiments du quartier connu
sous le nom de «Brésil». Bien
que les Etats-Unis se soient fcfc_ ^abstenus au vote du Conseil de ^^ta^^_____^H_sécurité - sans même oppoer
leur veto! - et que le président ¦ Le chef du Fatah en Cisjordanie
Bush se soit dit «troublé» par le Marwan Barghouthi, reconnu cou-
regain de violence dans la pable hier de cinq meurtres par un
bande de Gaza, nombre de
responsables palestiniens se
disent persuadés du soutien
tacite de l'administration amé-
ricaine à l'actuelle offensive
des troupes israéliennes.

La presse choquée
Tsahal a bien présenté ses
excuses pour la mort de civils
innocents, mais l'armée israé-
lienne semble plus résolue que
jamais à poursuivre ses objec-
tifs. Selon le général Moshe
Aya'alon, chef d'état-major de
Tsahal, l'opération militaire
n'en est qu'à ses débuts. Pour-
tant TommyLapid, ministre de
la Justice, leader de la forma-
tion libérale Shinoui, en est
venu à déclarer que l'armée
israélienne doit se retirer au
plus tôt de Gaza afin d'éviter
de nouvelles tueries.

Presque l'ensemble de la
presse israélienne se montre
très critique.

La tuerie de Rafah amène
les commentateurs, encore
choqués par cet incident tragi-
que, à en tirer les conséquen-

tribunal israélien, ne fera pas
appel de sa sentence, qui sera ren-
due le 6 juin, a indiqué l'un de ses
avocats. Il risque cinq peines de
prison à vie.

ces. Zeev Schiff constate ainsi
dans le quotidien indépendant
«Haaretz»: «Israël sera tenu
pour responsable... Les pres-
sions vont s 'accentuer jusqu 'à
l'évacuation totale de la bande
de Gaza.»

Les reactions dans les
milieux politiques de gauche
sont également virulentes.
Mercredi soir à Tel-Aviv, 2000
manifestants se sont sponta-
nément rassemblés devant le
Ministère de la défense. Ils
arboraient des drapeaux noirs
en signe de deuil. Ils récla-
maient aussi la mise en juge-
ment du ministre de la
Défense Shaoul Mofaz et de
Moshe Aya'alon, pour «crimes
de guerre». L'extrême gauche
monte au créneau, mais l'aile
droite du Parti travailliste se
montre étonnamment dis-

«Notre position tout au long de ce
procès était de ne pas reconnaître
la compétence de cette cour et par
conséquent faire appel n'aura
aucun sens, quelle que soit la sen-
tence», a déclaré l'avocat Shamaï
Leibowitz.

keystone

crête. Shimon Pères parle, lui,
«de solution politique possi-
ble».
Manifestation demain
Samedi soir le mouvement La
Paix Maintenant réunira ses
militants et sympathisants
dans les rues de la métropole
israélienne. Mot d'ordre de la
manif: «Quittons immédiate-
ment Gaza!» D'autre part
«B'tselem», l'association de
défense des droits de l'homme
dans les territoires occupés,
dénonce l'intention du Gou-
vernement Sharon de détiruire
des centaines de maisons à
Rafah en vue d'élargir la zone
frontalière, sous contrôle mili-
taire israélien, entre Gaza et
l'Egypte. De Jérusalem

Serge Ronen
«La Liberté»

Equilibrisme politique
Le nouveau premier ministre indien veut soigner les pauvres et les marchés

Le 
premier ministre indien

désigné Manmohan Singh
a e2xposé hier son pro-

gramme, un équilibre précaire
entre développement social et
réformes favorisant les mar-
chés. Il a été chargé de former
un nouveau gouvernement,
suite au retrait de Sonia Gan-
dhi.

«Les intérêts des travailleurs
doivent être protégés. Un grand
nombre de travailleurs se sont
ajoutés à la mer des chômeurs.
Ce n'est pas bon», a déclaré M.
Singh lors de sa première
conférence de presse. «L'Inde a
besoin de secteurs public et
privé forts », a-t- il ajouté.

«Il y a des entreprises de
nature stratégique», a-t-il dit ,
citant les entreprises d'Etat du
pétrole et du gaz «qui resteront
publiques». «Le même (prin-
cipe) s'app lique aux banques
nationalisées, il n'y a aucune
intention de les p rivatiser», a-t-
il promis.

Les marchés hésitent
Ses conceptions de politique
économique s'inscrivent pour-

tant dans la continuité des
réformes libérales qu'il avait
initiées en tant que ministre
des Finances (1991-1996) et
qui avaient été poursuivies par
le gouvernement sortant des
nationalistes hindous du BJP.
«Le temps est venu pour l'Inde
d'émerger comme une puis-
sance économique», a-t-il sou-
ligné hier.

L'ancien gouverneur de la
Banque centrale de l'Inde a
également déclaré sur la
chaîne de télévision Aaj Tak
que les marchés financiers
n'avaient rien à craindre d'un
gouvernement soutenu par les
communistes.

Conscient du vote-sanc-
tion des masses rurales contre
le pouvoir de droite, il a promis
de nouveaux investissements
dans les campagnes.

Mais la bourse de Bombay,
dont le bond fulgurant de 2003
avait été largement lié aux pri-
vatisations, a été quelque peu
refroidie par les déclarations
d'hier. Après avoir ouvert en
hausse de 1,35%, elle perdait
0,5% dans l'après-midi.

Né dans le village de Gah,
aujourd'hui rattaché au Pakis-
tan, M. Singh a en outre fait
part de son «sincère espoir»
que les «frictions » avec Islama-
bad «deviennent choses du
passé », poursuivant ainsi la
politique de rapprochement
du gouvernement précédent
d'Atal Behari Vajpayee.

«Ce n'est pas impossible.
Qui aurait pu imaginer il y une
quinzaine d'années que le Mur
de Berlin pourrait tomber?»,
s'est exclamé M. Singh. Il s'est
aussi engagé à poursuivre les
discussions avec les séparatis- tion composée d une vingtaine
tes musulmans du Cachemire, de formations dont les com-
. . ... munistes. C«s derniers, qui ontLe premier sikh 

^ refusé de paticiper au gouver-
a la tête du pays nement tout en le soutenant
L'économiste de 71 ans devrait «de l'extériair», ont alimenté
prêter serment samedi, deve- des doutes iur la solidité de la
nant ainsi le premier sikh à coalition,
diriger un Gouvernement . «Je n'ai tucun doute sur la
indien. Pressenti pour le stabilité dugouvernement», a
Ministère des finances, il a été cependant déclaré M. Singh
désigné comme premier jeudi. La coalition devrait
ministre par le président bénéficier ce plus de 300 siè-
indien Abdul Kalam après le ges au Paiement, qui en
renoncement de Mme Gandhi, compte 54J , soit la majorité
présidente du Parti du absolue.
Congrès. ATS/AFP/Reuters

L héritière de la dynastie
Nehru-Gandhi restera prési-
dente du Parti du Congrès et
du groupe parlementaire de
cette formaton. usqu'à mardi,
elle avait étéla cible de violen-
tes attaques liées à ses origines
italiennes, ce qui a provoqué
son désistei

Soutien de
des commu
A la suite <
élections, qi
du 20 avril
du Congrès

ient.

'extérieur
listes
e sa victoire aux
i se sont déroulées
u 10 mai, le Parti
i formé une coali-
se d'une vingtaine
is dont les com-
s derniers, qui ont
ticiper au gouver-
: en le soutenant
ur» , ont alimenté
or la solidité de la

DISPARITION DU PETIT JONATHAN

Un corps retrouvé à Guérande
¦ Un mois et demi après la
disparition d'un enfant en
Loire-Atlantique, les gendar-
mes ont vraisemblablement
découvert son corps mercredi
soir. Le cadavre se trouvait
dans un étang à Guérande, à
30 km du centre de vacances
où le petit Jonathan était en
«classe de mer».

«L'autopsie et des analyses
ADN sont en cours à l'Institut
médico-légal de Rennes, mais
nous disposons de suffisam-
ment d'éléments matériels pour
penser qu'il s'agit de Jonathan»,
a indiqué l'un des enquêteurs
à Reuters. Jonathan, 10 ans,
avait disparu le 6 avril.

Le corps en décomposition
a été retrouvé mercredi soir
dans un étang au pied des
remparts de la cité fortifiée de

Guérande, près de Saint-
Nazaire.

Des témoins l'avaient
aperçu il y a plusieurs semai-
nes au milieu du plan d'eau,
mais croyant à la dépouille
d'un animal mort, ils n'avaient
pas alerté la gendarmerie. Le
corps s'est rapproché mercredi
du rivage, ce qui a conduit des
riverains à alerter les gendar-
mes.

Jonathan, un garçon de 10
ans originaire du Cher, était en
«classe de men> dans un centre
de vacances à Saint-Brévin-
les-Pins. Il avait été vu pour la
dernière fois dans le centre le 6
avril au soir par un surveillant
qui effectuait une ronde. Sa
disparition avait été signalée
aux gendarmes le 7 avril.

ATS/AFP/Reuters

Grève meurtrière au Népal
¦ Au moins 45 personnes, 39
rebelles maoïstes et six soldats,
ont été tuées au Népal au
cours d'une grève générale
lancée par les maoïstes. Le
mouvement a pris fin hier.

La rébellion maoïste, qui
combat depuis huit ans pour
renverser la monarchie au
Népal, a lancé son mot d'ordre

de grève en soutien aux partis
de l'opposition. Ceux-ci orga-
nisent régulièrement depuis
début avril des manifestations
à Katmandou pour réclamer le
retour d'un gouvernement élu.

Des syndicats proches des
maoïstes prévoient une autre
grève générale de protestation
du 10 au 12 juin. ATS/AFP

pas appel



Accord scellé
C'est en grande pompe que la Suisse et l'UE ont consacré la «conclusion politiqque» des négociations bilatérales.

Petites anecdotes

J

oseph Deiss, Micheline
Calmy-Rey et Hans-
Rudolf Merz avaient fait
le déplacement à Bruxel-
les, où le président de la

Commission européenne,
Romano Prodi , et le vice-pre-
mier ministre irlandais, Mary
Harney, dont le pays préside
l'Union, les ont accueillis. C'est
donc en grande pompe que la
Suisse et l'UE ont consacré,
mercredi, la «conclusion politi-
que» des négociations bilatéra-
les qui les ont occupées pen-
dant trois ans.

Joseph Deiss et Romano
Prodi ont tous les deux salué
un «grand jour».

Pour le président de l'exé-
cutif communautaùe, une
«nouvelle dimension» a en effet
été donnée aux relations, mou-
vementées, entre Berne et
Bruxelles. «La Suisse est un
pays qui est très proche de
l'Union, et pas uniquement
géographiquement. Nos rela-
tions vont croître», a assuré
Romano Prodi, en confirmant
que son successeur aura la
charge d'ouvrir une représen-
tation diplomatique de la
Commission à Berne.

Un tout premier
«sommet politique»
Joseph Deiss, de son côté, a
estimé que ce «premier som-
met politique» est le «signe »
que non seulement l'UE prend
au sérieux son deuxième par- | comme prévu,
tenaire commercial, mais éga- c . . i .
lement qu'elle «respecte le «cret Dancaire:
choix que la Suisse a fait Merz est «fier»
jusqu à présent en matière de
politique européenne»: non à
l'adhésion «dans un proche
avenir», oui au bilatéralisme.

Ce bilatéralisme a accou-
ché d'une douzaine de nou-
veaux accords et compromis
qui, espèrent Berne et Bruxel-
les, pourront être paraphés
dans les deux semaines à venir
et signés avant la fin d'août -
les teîrtes devront auparavant
être toilettés et traduits en
vingt langues. Si aucun inci-
dent n'entache leur ratification

Hans-Rudolf Merz, Joseph Deiss et Micheline Calmy-Rey entourent Romano Prodi. keystone

- certains d'entre eux seront
sans doute soumis à référen-
dum en Helvétie -, ils permet-
tront notamment à la Suisse
d'être intégrée dans l'espace
Schengen, en 2007, et à
l'Union de réaliser son vieux
rêve: garantir un minimum
d'imposition effective des
revenus de l'épargne à
l'échelle européenne. Mais
quand? Certainement pas à
partir du 1er janvier 2005,

Poliment, Joseph Deiss a jugé
«équilibré» le résultat des
négociations, qui démontrent
aussi que la Suisse «souhaite se
montrer solidaire de l'Europe» -
Berne contribuera à concur-
rence d'un milliard de francs
au renforcement de la cohé-
sion économique et sociale
dans l'UE.

Hans-Rudolf Merz, le chef
du Département fédéral des
finances, s'embarrasse rare-
ment du protocole, quant à lui:
«Les intérêts de la p lace f inan-

cière suisse sont préservés; nous
pouvons être f iers», a-t-il
déclaré, en faisant notamment
référence à l'accord sur Schen-
gen, qui met le «noyau dur» du
secret bancaire suisse à l'abri
de toute évolution menaçante
de la législation européenne
dans le domaine de la fiscalité
directe. Le Luxembourg a lui
aussi réussi à préserver la
compétitivité de ses banques,
grâce à une déclaration des
Vingt-Cinq qui subordonne
tout développement de «l'ac-
quis Schengen» à la conclusion
préalable «d'arrangements
appropriés» avec la Suisse et
d'autres pays.

Fiscalité de l'épargne:
six mois de retard?
Les deux hommes se rejoi-
gnent toutefois sur un point: si
le Gouvernement suisse «s'en-
gage à tout entreprendre» afin
d'accélérer la procédure de
ratification de l'accord sur la
fiscalité de l'épargne, a
reconnu Joseph Deiss, «il ne
sera pas possible d'être prêts
définitivement le 1er janvier

PUBLICITÉ

2005». Hans-Rudolf Merz pré-
voit un retard de six mois au
moins, puisqu'il n'envisage pas
de rétrocéder aux Etats de l'UE
le moindre franc de la retenue
à la source qu'appliquera la
Suisse avant juin 2006.

Le sujet a alimenté mer-
credi nombre de discussions,
Bruxelles tentant toujours de
convaincre Berne d'appliquer
l'accord sur la fiscalité de
l'épargne sinon par anticipa-
tion, du moins avec effet rétro-
actif. Il atterrira le 2 juin sur la
table des ministres des Finan-
ces de l'UE, qui selon toute
probabilité devront alors se
résoudre à différer leurs pro-
pres plans fiscaux. C'est que le
Liechtenstein, Andorre, Saint-
Marin et Monaco leur posent
encore des problèmes, eux
aussi. Et que les Vingt-Cinq
sont loin d'avoir tous trans-
posé la directive européenne
sur la fiscalité de l'épargne
dans leur ordre juridique
interne. Mais reconnaîtront-ils
leurs propres erreurs?

Tanguy Verhoosel

i

louanges dithyrambiques aussi tes qui, visiblement, n étaient pas
longtemps que vous ne m'aurez très au fait de l'actualité
pas donné raison, dans les faits. helvético-communautaire: «Est-il
Na ! vrai que la Suisse va entrer dans
¦ Journée suisse. Il n'y en avait l'espace Schengen?», a demandé



Incroyable mini!
Chez Media Markt, le plus petit

des lave-linge surprend...

CONTHEY
«Laver

beaucoup p lus
de linge dans la
p lus petite des
machines auto-
matiques», cela
est chose possi-
ble... avec la
nouvelle Aqua-
matic. En effet ,
le petit lave-
linge entière-
ment automa-
tique de Candy
est le seul ,
dans sa catégo-
rie, à laver 3,5 Laver beaucoup plus de linge dans
kg de linge la plus petite des machines automa-
grâce, notam- tiques, cela est possible avec la nou-
aient, à la pré- ve//e Aquamatic... chez Media
sence d'un Markt, à Conthey. idd
tambour inno-
vant. Et ce avec une effi-
cacité insoupçonnable -
l'électronique de pointe
qui «l'habite» n'y est pas
étrangère! Et il obtient la
classe A pour, respective-
ment, ses performances
de lavage optimales et sa
consommation d'éner-
gie. Ce phénomène - car
c'en est un! - de lave-
linge offre douze pro-
grammes de lavage,
parmi lesquels: un pro-
gramme lavage à la main
et un programme laine.
Outre sa contenance et

ses performances, ce
minilave-linge entière-
ment automatique - on
ne le répétera jamais
assez! - ne mesure que
69,5 x 51 x 44 cm. Quant
à son châssis (d'une
seule pièce), il s'avère des
plus robustes et garantit
une durée de vie ainsi
qu'une fiabilité maxima-
les.

Ce premier lave-linge
petit format suscite l'in-
térêt et excite la curiosité
chez Media Markt, à
Conthey.

Philip

Philippe
Beaufort.

manquent-elles pa
Vous savez, mon tr
moi, aujourd'hui, c
dans le «désordre»
don, le «dérailleur
route, la montagm
blés, la plat,
Grand Raid
Evasion.
Cela fait un
mélo». N'es
étonnant pi
méthodiqui

;, du «méli-mi
' n'y a qu 'une
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MARTIGNY Si vous
désirez une cuisine

dans les règles de l'art ,
parcourez alors les 600
m2 de son e^rposition
permanente - dans un
premier temps à tout le
moins! Une vingtaine de
modèles vous mettront
en appétit en faisant
valoir leurs (alléchants)
arguments. Puis, le

Entre le travail
et les loisirs...

La BMW Série 5 Touring crève l'écran chez Claude Urfer S

MARTIGNY-SION-
SIERRE Certaines

valeurs sont universelles.
Et elles s'avèrent d'une
importance fondamen-
tale à divers moments de
la vie. L'avènement d'une
voiture qui fait - en tou-
tes circonstances - sien-
nes ces mêmes valeurs
tout en démontrant des
qualités intrinsèques qui
lui sont propres consti-
tue, par voie de consé-
quence, un événement
important. La BMW Série
5 Touring est, sans
conteste, l'alliance la
plus dynamique entre les
activités professionnel-
les, la vie familiale et les
loisirs. Il n'y a donc
aucune raison de faire
une séparation stricte...
dès lors que l'on possède
la nouvelle BMW Série 5
Touring. Cette automo-
bile fait le lien entre la
table de conférence et
l'aéro-club, la famille et
les partenaires d'affaires,
et entre vous et ceux qui
sont à la recherche de
l'exceptionnel, même
dans leur quotidien. Le
dynamisme typique de la
marque BMW et la poly-

Que ce soit chez Claude Urfer S.A., à Sion - avec la complicité de Jean-Philippe
Salamin et José Clavien - ou à Martigny, la nouvelle BMW Série S Touring vous en
met plein la vue: elle est, à la fois, élégante et puissante. De ses projecteurs typés
à sa partie arrière sportive, en passant par sa ligne de toit allongée, elle est une
promesse de dynamisme et de polyvalence.

valence de l'espace inté- telligence. Au chapitre
rieur se conjuguent ici puissance précisément,
pour donner une auto- et qu'ils aient six ou huit
mobile effectivement cylindres, qu'ils fonction-
unique en son genre: la nent à l'essence ou au
BMW Série 5 Touring. diesel, les moteurs qui
Celle qui incarne la puis- propulsent la BMW Série
sance, l'esthétique et l'in- 5 Touring impression-

r. bolli

nent par leur linéarité et
leur spontanéité.

Claude Urfer S.A.,
Martigny, tél.
0277233555 - Sion, tél.
027 327 30 70 - Sierre, ser-
vice après-vente, télé-
phone. 027455 1493.

Aude et vous
La (presque)
trentaine épa-
nouie, il a «tissé
une toile» au
sein de laquelle
se rencontrent
le bien-être, la
beauté et une
clientèle avisée.
Car le savoir-
faire, la compé-
tence et l'expé-
rience, «ça se
sent», «ça se
sait». D'autant
que l'Institut
Aude excelle

.EuricincMC

Picanto

^g^̂ -  ̂ . rĝ P" Dans votre
Espace Création
de prédilection -
Arts & Cuisines,

«M à la route du
g viuj Levant 102, à

Martigny - les
modèles
SieMatic, à
l'instar de
«Rivoli»,
assouvissent
toutes les
ambitions. iddm̂ri ambitions. idd «/f». D'autant mk. , - *j fâ

que l'Institut
temps de la réflexion, de quiconque fait une étude Aude excelle g . M
la concertation et de la comparative constatera 

^

USS
I . n c'an.5

décision aidant, vous que les exigences de qua- so/n5 claf sl~
CIUGS o_/_ ? dsnssavourez cette recette qui lité et de fonctionnalité 7 ¦ _¦ «. * *¦ _ -¦ x - n __¦• _¦» J ¦ ,¦¦

. . .  H , c. A . . les innovations. Ses prestations obéissent a une sélection d'un type de soin lie aupourrait se traduire par: ae «eMauc - une mar- vjsage au CQfps à /'ép//at/o- Avec /a comp//crté de Gatineau et La Prairie, Aude pro-
«II ny a rien de plus apai- que chère à 1 entreprise pose un masque aux enzymes ou aux aigU es, le rajeunissement facial, la microderma-
sant que la certitude Arts & Cuisines - vont brasion ou encore le Lift 6, ce soin raffermissant qui redonne à votre peau un teint
d'avoir fait le meilleur bien au-delà de ce qui se éclatant. Quant aux autres arguments soutenus par Aude, ils se déclinent à travers la
choix... dans la concep- fait habituellement. cosmécanique (soin anti-âge), le Cellu M6 - il combat la cellulite et affine la silhouette
tion, la qualité, la fiabilité - la pressothérapie, l'électrostimulation. Au rayon épilation, il y a la lampe flash, la
et la durabilité d'une Arts & Cuisines, télé- solution Aude Epil... à Tannée, etc. Le meilleur pour vous en Valais, c'est... Aude, av.
nouvelle acquisition.» Or, phone 0277225530. du Midi 8, à Sion. Tél. 027 322 23 23. idd

¦ _ _¦§ •¦ _M _R • _ _B^_ i __i _ I . 'mmm *¦¦_¦¦¦__¦___¦chez Emil Frey Sion «Plus qgjg|e uTU-Tdc
WH^_I l l lwMI m % W9M.i

™ <**"*" - - Sion, l'une offert par le Centre auto-
des mobile Claude Urfer SA.
nouvelles est féerique. Toute de , ===:

MMW /^k ""-" H attractions verre conçue, cette
^L|gjj^ H Ji '."" se nomme imposante bâtisse garde

II.„ 1 «Picanto», jalousement... dans ses 
B /M 'a dernière- aires d'e:xposition les
P^/  ̂ née de Kia. (top-) modèles de l'illus-

idd tre marque Kermanioue
BMW. Mais l'une des ¦«¦¦¦!

SION La nouvelle Kia technique, sa modula- allure sportive et dyna- attractions de Ce haut
Picanto - découvrez- rite, sa maniabilité, son mique. Dotée d'un lieu (sur deux étages!) de

la au Centre automobile respect de l'environne- moteur à essence de 1,1 l'automobile se présente
Emil Frey Sion! - vient ment, son équipement litre, la Picanto se mani- sous la forme d'un tun- £e tunnel
compléter la gamme du de série et un rapport feste à travers un quatre- nel de lavage hors du automobh
constructeur coréen. Son qualité/ prix incompara- cylindres à bloc allégé en commun. Unique à Sion, ciel BMW
style alerte s'adresse sur- ble. A l'évidence, la fonte d'acier, arbre à cette installation se dis- peut plus
tout aux jeunes, accros Picanto a quelque chose cames en tête et trois tingue par des presta- ditionnelh
de mode. Cependant, de piquant en elle, un soupapes par cylindre, tions et des produits qui
cette cinq-portes a de côté pétillant et jeune. Ce propulseur extrait de ne le sont pas moins: lavage châssis, prélavaj
quoi satisfaire les auto- Son long empattement, ses 1086 cm3 48 kW (65 efficacité reconnue, dou- haute pression (monna
mobilistes de tous âges, ses porte-à-faux courts.... ch). Et quelle sobriété: ceur extrême, brosses et billets acceptés
Ne serait-ce que par sa mettent en exergue son 4,9 litres aux 100 km! textiles révolutionnaires, lavage moteur autorii

et
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¦ _rmesures exiaees
Le Conseil d'Etat valaisan fixe des conditions à la direction de la raffinerie de Collombey

dont les nouvelles installations connaissent un démarrage plutôt... polluant.

Une  
délégation du

Conseil d'Etat du
canton du Valais
composée de Jean-
René Fournier, Jean-

Jacques Rey-Bellet et Thomas
Burgener a reçu, mercredi, la
direction de la raffinerie de
Collombey («Le Nouvelliste»
du 19 mai) .

A l'origine de cette rencon-
tre - à laquelle assistait aussi
Laurent Métrailler, président
de la commune de Collombey-
Muraz - des soucis en termes
de pollution. Pour mémoire,
des dysfonctionnements sont
apparus dès la mise en service,
le 22 mars dernier, des nouvel-
les installations de la raffinerie.
Dysfonctionnements qui
entraînent une pollution
considérable.

Quatre mesures
«Nous avons entendu la direc-
tion de l'entreprise», com-
mente Jean-Jacques Rey-Bel-
let. «Nous prenons acte des
efforts qu'elle entreprend pour
mettre un terme aux nuisances
actuelles (n.d.l.r.: pollution
atmosphérique, pluie de suie
et bruit) . Et nous avons fixé
quatre conditions relatives à
l'exploitation de ces nouvelles
installations.»

Quelles sont-elles? Protec-
tion de l'air tout d'abord. Un
bilan détaillé des rejets de pol-
luants atmosphériques devra
être fourni par l'entreprise
dans les meilleurs délais.

Lutte contre le' bruit
ensuite. Le Gouvernement
valaisan réclame que les

MARTIGNY 1 # A ¦ A ¦ _T*La Bâtiaz vous tend les bras \È g\ /\ ^j Oyez bonnes gens! Le site historique de La V _T^k _ L___ F m I *_r
| Bâtiaz est ouvert. Un magnifique but de Le Nouvelliste

La torchère de la raffinerie de Collombey quand tout va bien...
leon maillard

valeurs fixées dans le rapport siste Jean-Jacques Rey-Bellet.
d'impact soient respectées «Compte tenu du mécontente-
elles aussi le plus vite possible, ment - légitime semble-t-il -
«Il y a des conditions à remplir de la population, il nous sem-
qui découlent de l'autorisation blait important de ne pas lais-
de construire délivrée pour ces ser traîner les choses.» De fait ,
nouvelles installations», in- et c'est la troisième mesure

... et quand rien ne se déroule normalement. ie nouvelliste

dictée, un ejrpert indépendant installations de la raffinerie,
va être désigné par le Conseil sous régime confidentiel vis-à-
d'Etat valaisan en collabora- vis des tiers évidemment»,
tion avec l'Office fédéral de poursuit le conseiller d'Etat
l'environnement. «La direction agaunois.
nous a promis que celui-ci Enfin, le Gouvernement
aurait un accès complet aux valaisan a encore réclamé de la

direction de la raffinerie une
politique d'information trans-
parente tant à l'égard des auto-
rités, du personnel de l'entre-
prise, que de la population.
«Nous souhaitons une annonce
immédiate des perturbations
importantes ainsi que de leurs
causes», ajoute la délégation
du Conseil d'Etat. Et d'exiger
encore que tout soit rentré
dans l'ordre d'ici au 22 juin.
«Sous peine de voir d'autres
mesures prises.»

Taper du poing
sur la table
Quand on demande à Jean-
Jacques Rey-Bellet s'il est rare
que le Conseil d Etat convo-
que, comme il l'a fait dans le
cas présent, la direction d'une
entreprise pour taper du poing
sur la table, l'Agaunois répond:
«Nous suscitons une rencontre
chaque fois que cela s'avère
nécessaire. Nous l'avons fait
par exemple suite à l'accident
intervenu à l'usine Lonza. Cela
dépend des situations. En
revanche, ce qui est p lus rare,
c'est que nous le fassions dans
un laps de temps si court car
généralement, nous avons des
contacts p lus réguliers avec
les entreprises valaisannes.
Comme par exemple le site chi-
mique montheysan.»

Et de conclure: «Mainte-
nant, dans le cas qui nous
occupe, il y avait une certaine
urgence à mettre les choses au
point afin d'éviter encore p lus
de malentendus.»

Yves Terrani

SAVIÈSE
Les comptes de la commune
En 2003, Savièse a investi 4.3 mios de
francs dont plus de la moitié pour la
nouvelle installation de captage d'eau...16

Revoilà les Ans'Chanteurs
«Enfer et Dérision», ce sont des chanteurs, des comédiens et des danseurs, tous amateurs,

qui mettent leurs talents au service d'une bonne cause.

Trente talents mis bout à
bout , ça donne les
Ans'Chanteurs. Une tren-

taine d'amis, des Chablaisiens
principalement, mais aussi
quelques «étrangers» du Cen-
tre. Une troupe amateur hors
du commun oui s'est formée il

deux ans, sous l'impulsion de tout ça au profit d'une associa-
Joseph Restelli. En 2002 juste- tion caritative. C'était S.O.S.
ment, ils avaient enchanté Emmanuel Adoption, ce sera
près de 600 spectateurs au Parole en liberté, un groupe de
Théâtre du Martolet à Saint- femmes qui rend visite aux
Maurice, avec un spectacle ori- détenus du canton, afin de
ginal, où se mêlent chant, leur offrir un moment de dia-
danse et comédie. Pour ne rien logue. «Nous étions surpris par
gâcher à la démarche, ils font le succès que nous avions rem-

porté la première fois (n.d.l.r. deux heures de bonheur, des
un chèque de plus de 6000 plus grandes voix de la variété
francs avait été versé à S.O.S. francophone, interprétées par
Emmanuel)», avoue Joseph quelques-unes des plus belles
Restelli. «Ça nous a motivés voix de ce coin de pays. Ce
pour recommencer p lus grand, sont aussi les danseurs et dan-
p lus beau, p lus fort.» seuses du Monthey Dance
.. . »  j  x ¦ x Center et quelques sketches,Une chaîne de talents un ffl rouge en qudque sorte>
Quatorze mois de préparation qui introduisent les 16 chan-
auront été nécessaires pour sons du spectacle.
«Enfer et Dérision», la nouvelle ,. -._ . _,._
production 100% maison de Un CD et un DVD

rions jouer ailleurs», explique
Joseph Restelli. «Nous sommes
toujours à la recherche d'une
autre salle...» Mais ce n'est pas
tout, grâce à la générosité de
Jean-Luc Ballestraz, les
Ans'Chanteurs ont pu graver
sur CD toutes les chansons du

encore, un uvu au concert
sera enregistré en direct et
vendu, lui aussi au profit de
Parole en liberté.

y
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JUSTICE
Renfort pour
le loup
¦ ((A l'avenir, toute autorisa-
tion d'abattre des loups et des
lynx devra être publiée ou com-
muniquée directement aux
organisations de protection de
la nature. Par ailleurs, le
Conseil d'Etat valaisan est tenu
d'entrer en matière sur le
recours déposé par le WWF
Suisse contre l'octroi de l'auto-
risation de tir de la louve du
Simp lon», ejcplique dans uti
communiqué le WWF au sujet
d'un récent jugement du Tri-
bunal cantonal (TC). Ce der-
nier avait en effet été saisi en
juin 2003 et en février 2004 par
le même WWF au sujet de l'au-
torisation de tir délivrée par le
Conseil d'Etat à rencontre de
la louve du Simplon.
Nouvelle décision
Le TC, qui est allé dans le sens
du WWF, a renvoyé le dossier
au Conseil d'Etat pour une
nouvelle décision. On notera
que l'organisation de protec-
tion de la nature n'avait pas été
reconnue par le Conseil d'Etat
comme étant habilitée à
recourir contre la décision de
tir.

Contacté mercredi, le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier a réagi ainsi: «Le Tri-
bunal cantonal a considéré que
l'ordre de faire tirer un loup
était une décision du Conseil
d'Etat et donc soumis à recours.
A titre personnel, je trouve que
ce jugement du TC est une
aberration. Si à chaque fois que
le Conseil d'Etat donne un
ordre à un subordonné cette
décision doit être publiée dans
le Bulletin officiel et devient
sujette à recours, l'action du
Gouvernement s'en trouvera
paralysée. Dans le cas présent,
la décision du TC est dispropor-
tionnée. Au sein du collège gou-
vernemental, nous allons exa-
miner toutes les possibilités de
faire recours contre cet arrêt du
TC auprès du Tribunal fédéral,
car le Conseil d'Etat ne peut pas
se satisfaire de cette situation.»

Vincent Pellegrini

Le château est ouvert!
Oyez, oyez, bonnes gens! Le site historique de La Bâtiaz vous tend les bras.

Un magnifique but de balade cet été à Martigny.

L

e château de La BaUaz,
à Martigny, a ouvert ses
portes au public il y a
quelques jours à peine.
Interview de Massimo

Migliaccio, président de l'Asso-
ciation pour l'aménagement et
le développement du site his-
torique.
— Comment se présente cette
6e saison au château de La
Bâtiaz?
-Nous l'espérons, sous les
meilleurs auspices. S'agissant
des réservations de groupes, le
mois de juin est on ne peut
plus favorable. Cette bâtisse
jouit aujourd'hui du soutien de
toute une frange de la popula-
tion; c'est là pour nous une
grande satisfaction. Le travail
de prospection effectué au
départ porte aujourd'hui ses
fruits. Grâce, par exemple, à la
collaboration de notre office
d'état civil régional, il est mer-
veilleux de constater que les
cérémonies et réceptions de
mariage, instaurées par ail-
leurs à l'initiative de sa respon-
sable, FrédériqueVocat, accu-
sent une tendance à la hausse
au fil des ans. Les couples qui
se disent oui dans la chapelle
du château, outre l'aspect ori-
ginal proposé, garderont cer-
tainement un souvenir fort de
l'événement. Par ailleurs, il
n'est pas inutile de rappeler
que le château de la Bâtiaz
présente une e2sposition, peut-
être unique en Suisse, de
machines de siège médiévales
dont la plupart sont en état de
fonctionner et fonctionnent.
- Des nouveautés à annoncer
en ce qui concerne l'exploita-
tion...
-Un nouveau produit a fait
son apparition à l'enseigne de
«la verrée d'Amédée des Bon-
nes-Luites». La prestation
comporte la montée au châ-
teau à bord du baladeur, une

Massimo Migliaccio présente l'affiche de la 6e saison du château
de la Bâtiaz.
assiette de salaisons à l'hu-
meur du tavernier et un pichet
de vin, le tout à un prix très
attractif. A souligner par ail-
leurs que la carte de la taverne
confiée dans la continuité aux
bons soins de l'intendant
André-Marcel Garnier et de la
cuisinière Nadine Frachebourg
a subi quelques modifications.
Cependant, le concept de
nourriture moyenâgeuse est
clairement maintenu. Par ail-
leurs, également dans la ligne
du passé, en matière culturelle,
le site accueillera cette année
une exposition de sculptures,
œuvres de l'artiste de Çharrat,
Raphaël Moulin.
- Et au niveau du secteur des
constructions...
- Sur l'esplanade du château,
les travaux se poursuivent
dans le but de rendre cet
espace le plus convivial possi-
ble pour les gens de passage.
Des zones d'ombres, en com-
plément aux tables et bancs,
dons des bourgeoisies voisi-
nes, sont en cours d'aménage-
ment; l'ensemble permettra
d'accueillir nos hôtes dans les
meilleures conditions possi-
bles. Pour ce qui est mainte-

le nouvelliste

nant du réaménagement du
donjon , dont les travaux
devaient en principe démarrer
cette année, nous avons sou-
haité nous octroyer un temps
de réfle:sion pour affiner le
dossier avec l'architecte man-
daté, l'Etat du Valais et la com-
mune de Martigny. Selon toute
vraisemblance, nous devrions
nous diriger vers un redimen-
sionnement du projet tout en
maintenant les grandes lignes
du départ, spécialement les
aspects liés à la sécurité. Dans
tous les cas, un espace d'expo-
sition sera créé. Des donateurs
nous ont d'ores et déjà garanti
leur soutien. Nous avons bon
espoir de terminer les travaux
envisagés comme prévu, soit
pour les dix ans de l'associa-
tion, dans le courant de l'an-
née prochaine.
- Une dernière chose, sur le
site du château vous avez j
découvert de mauvaises sur-
prises il y a peu...
- Nous avons en effet constaté p<
que des actes de vandalisme le
purement gratuits avaient été el
commis par des visiteurs indé- c<
licats. Nous le déplorons, bien Sî
évidemment. De nombreuses di
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personnes travaillent bénévo-
lement. Notre ville de Martigny
et sa région s'investissent sans
compter alors que d'autres,
sans scrupule, se permettent
de détruire, c'est navrant. Une

Té 

plainte pénale a d'ailleurs été
déposée auprès du juge d'ins-
truction du Bas-Valais.

Propos recueillis par
Charles Méroz

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

Vente d'un terrain, au lieu-dit «Loëx»,
sur la commune de Monthey

Mercredi 2 juin 2004, à 10 h, à la salle de conférences, Crochetan 2,
5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble suivant, sis sur la commune de Monthey, à savoir:
Parcelle No 4746, plan No 46, nom local «Loëx», comprenant pré de
5899 m2.

Taxes cadastrales: Bien-fonds Fr. 117 980.—
Estimation de l'Office des poursuites par expert: Fr. 378 400.—

N. B. Une garantie de Fr. 46 000.- devra être versée à l'adjudication,
en espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque),
quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas
admis.

L'état descriptif du terrain, le rapport de l'expert, l'état des charges
et les conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à l'Office
des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes
à l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office
des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouverture
des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 17 mai 2004.
Office des poursuites de Monthey:

D. Gillabert: substitut
036-224388

L'HOTEL
DE L'HOSPICE

Toutes nos félicitations
à CHANTAL CARRUPT
pour son poste
de responsable de

au col du Grand-Saint-
Bernard.
On est tous avec toi.
Rendez-vous
à l'ouverture
le 1er juin 2004
pour le verre de l'amitié.

Tes amis.
036-217236

SION
Avenue du Midi 9 / Dent Blanche

ollaire

A vendre

fourneaux
en pierre
anciens restaurés.
Prêts à la pose.
Tél. 027 281 12 42.

036-221883

wincâscP
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPP1

027 322 87 57
rt nfonnoC iHo

wiuivyuui is

LOCAUX
COMMERCIAUX
180 m2 au 1er étage

Immobilières
vente

Loyer Fr. 2100.- NET
Charges en plus
Finition au gré du preneur
Participation Fr. 400.-/nf
pour aménagement intérieur
Pour bureau, cabinet
médical exposition, etc.
OFFRE: 2 MOIS LOYER
GRATUIT

g www.wincasa.ch USPF A vendre
I à Conthey

sion immo location appartement
Place Gare 2 demande 3 pièces KpSj_
cturlïn rénové, avec grande terras- ^̂ Hë&_J-ÏUUIO Couple restaura- se, Fr. 200 000.— à discuter. ^̂ gr

oï™. 
teurs expérimentés K$»« Rue des 

^ \̂cherche à louer 036-222646 I ia>o bmn

RODEX S.A. r . r .
Tél. 027 323 34 94. Bar a ca' =036-223733 OU P_tît I ' ~
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A CTHD

^̂  Cate-Restaurant
Le Cervin à Conthey

Profitez de vous éclater ce soir pour le
dernier bal de la saison

avec l'orchestre Kassabe
Reprise des bals: 10 septembre 2004. 

Q36 224253

e au simpion

Thuyas
Smaragd
toujours verts,
sans taille, 120 cm.
Livraison, plantation.
Réservez
dès maintenant.
Tél. 027 746 60 18
Tél. 079 210 30 63
Çharrat.

036-224195

Alpage col
des Planches
et Bioley
A vendre
tous les jours

sérac
036-224043

insérer online.
www.publlcltas.ch
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On commence par les petits
Le service de pédiatrie, qui sera fermé le 1er juin à Sierre, est le premier d'une longue série de transferts

entre les hôpitaux du Valais central. La maternité de Martigny toujours en suspens.

C

ette fois , c'est parti!
Après de longs pala-
bres - qui ne sont
d'ailleurs pas encore
terminés! - le Centre

hospitalier du centre du Valais
(CHCVs) va mettre en pratique
la théorie. Annoncé mercredi
lors d'une conférence de
presse, le transfert , le 1er juin,
du service de pédiatrie de l'hô-
pital de Sierre vers celui de
Sion est le premier signe tangi-
ble de la réorganisation du
Réseau Santé Valais (RSV). Sui-
vront les déplacements de la
chirurgie plastique et recons-
tructive (de Sion à Sierre) en
août, l'orthopédie (de Sierre et
Sion à Martigny) en novembre.
Quant à celui de la gynécolo-
gie-obstétrique prévu en octo-
bre, il faudra attendre la déci-
sion du Conseil d'Etat en ce
qui concerne la maternité de
Martigny.

Regrouper les forces
Si officiellement le service de
pédiatrie de l'hôpital de Sierre-
Loèche sera fermé le 1er juin,
dans les faits le transfert vers
Sion a débuté hier. En effet ,
aucune nouvelle hospitalisa-
tion n'est acceptée. «Ce projet
de réunification de la p édiatrie
au sein d'un seul service existe
depuis de nombreuses années»,
e2xplique le chef du nouveau
département , le docteur René

Dès le 1er juin, le service de pédiatrie sera fermé à Sierre et
centralisé à Sion. uttei

Tabin. «Notre service sera un
pionnier de cette réorganisa-
tion.»

Concrètement, un étage
complet de l'hôpital de Sion
sera réservé à la pédiatrie. Un
hôpital de jour permettra une
prise en charge des enfants
durant quelques heures et une
ligne de téléphone (027 603 41
60) mettra les parents en com-

munication directe avec le ser-
vice. Le moment de ce trans-
fert n'a pas été choisi par
hasard. «Durant ces dernières
années, nous avons constaté
une diminution d'activé
durant l'été sur les sites de
Sierre et Sion. Cela paraît donc
logique d'effectuer ce transfert
durant cette période.» Une par-
tie du service de pédiatrie res-

. PUBLICIT

tera pourtant encore à Sierre
jusqu'au 1er octobre, pour
accueillir les nouveau-nés,
puisque le transfert à Sion de
la maternité ne se fera qu'à
cette date. Si, pour le moment,
les mouvements ne se font
qu'entre Sierre et Sion, c'est
que le service de pédiatrie de
l'hôpital de Martigny est inti-
mement lié à la décision du
Conseil d'Etat quant à l'avenir
de son service d'obstétrique
(voir encadré) . L'échéance des
autres transferts ne devrait pas

être concernée par cette déci-
sion. Quoique...
L'effet domino
La pétition lancée à Martigny a
mis des bâtons dans les roues
de la nouvelle planification
hospitalière. «Quelle que soit la
décision du Conseil d'Etat, elle
doit tomber rapidement», ont
affirmé en chœur Dominique
Epiney, le directeur du CHCVs,
et le docteur Georges Gaudin,
chef du département de gyné-
cologie-obstétrique. Un dépar-

tement qui va subir un double
transfert. Profitant de la place
laissée par la fermeture du ser-
vice de gynécologie le 12 juin,
des salles d'accouchement
provisoires seront aménagées
à l'étage durant les travaux,
soit durant deux mois.

Avec ces premiers trans-
ferts, le nouveau Centre hospi-
talier du centre du Valais est
mis sur les rails. Ne reste plus
qu'à trouver maintenant la
locomotive.

Laurent Savary
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Dix marches du samedi
Les rendez-vous thématiques ont connu un tel succès en 2003 à Monthey que leur nombre

passe à dix en 2004. Ouverture des feux demain avec le marché des animaux.

La 

dernière saison des
marchés du samedi a
connu un tel succès à
Monthey que le comité
d'organisation a décidé

de passer la vitesse supérieure
en 2004. En effet , au lieu de six,
ce ne sont pas moins de dix
samedis originaux que pourra
vivre la population de Mon-
they. A ces rendez-vous spé-
ciaux, il faut ajouter, bien
entendu, le traditionnel et
vénérable marché du mer-
credi.

De Bacchus à la forêt
Voici donc les dix dates pré-
vues. Le 22 mai, marché des
animaux; le 12 juin, marché
des produits du terroir; le 28
août, la chasse; le 11 septem-
bre, Bacchus; le 18 septembre,
la brocante. Ce beau pro- Seront utilisées: la place Tùbingen (photo), la rue Franche, la rue de l'Eglise et parfois la place
gramme se poursuivra avec les
thèmes de la forêt le 25 sep-
tembre, des enfants le 2 octo-
bre, Fribourg le 9 octobre (avec
un chœur d'armaillis), la châ-
taigne le 16 octobre, et Noël le
22 décembre (un mercredi).

Centrale.

Chaque marché comporte
un coin-repas, une animation
avec un carrousel et un clown.
Pour ce samedi par exemple,
place à la paella géante. En

outre, les enfants pourront se
balader sur des poneys et des
ânes, mais aussi découvrir des
lamas, autruches, lapins, mou-
tons, chevaux. Par ailleurs, aux

le nouvelliste

côtés des vaches et chèvres,
des fromagers proposeront
leurs produits.

Les marchés du samedi
n'occuperont pas la place Cen-

trale, à l'exception des brocan-
tes, vu l'affluence des expo-
sants.

Revigorer
le centre-ville
«Notre volonté est de changer
l 'image de la ville et que les
commerçants se prennent en
charge», explique Alain Langel,
président de la SACMO, la
Société des artisans et com-
merçants de Monthey, coorga-
nisatrice de ces marchés du
samedi, avec la commission
communale de la vie économi-
que qui dépense presque l'in-
tégralité de son budget pour
ces rendez-vous, et la société
de développement.

«Nous voulons créer des
animations variées et revigorer
le centre-ville. Tout en permet-
tant aux gens de diverses cultu-
res de se rencontrer, et aux com-
merçants d'attirer du monde
au centre-ville», note Michel
Bréganti, membre du comité
d'organisation.

Gilles Berreau

La montagne chante
Val-d'llliez accueille, ce week-end, la 34e Amicale des chanteurs du Haut-Lac.

17 chorales sont attendues, de même que le Chœur des armaillis de la Gruyère

¦ Un changement de respon-

sident et d'un nouveau vice-

eu muer, u nuus lesie aussi a
trouver quelqu 'un pour la p is-
cine et le domaine de Cergnat.»

Ainsi, ce dernier va nrendre Partant. Yves Teanmonod ne

Quel
que 600 chanteurs se

rendront ce week-end à
Val-d'llliez. Organisée
i chorale Saint-Cécile, la

34e Amicale des chanteurs du
Haut-Lac les y attend. «C'est la
première fois que nous mettons
sur p ied ce rendez-vous»,
confie Armand Trombert, le
président de la Saint-Cécile,
une société qui a vu le jour en
1836. «Ce n'est donc que justice
que nous nous y mettions
enfin. »

Dix-sept chorales partiel- Roger Gex-Fabry (à gauche) et Armand Trombert, respectivement dans l'ordre, on trouvera le
peront à ce grand rendez-vous, président du comité d'organisation de la 34e Amicale des chanteurs repas en musique, la réception
Elles proviennent des deux du Haut-Lac et président de la chorale Sainte-Cécile. le nouvelliste des chorales (13 h 15 sur la
côtés du Rhône. Dimanche, place du village) , le début des
chacune se produira en S'agissant des temps forts emmené par Michel Corpa- répétitions, les concerts et
concert dans la Grande Salle de cette 34e Amicale des chan- taux. Une vieille connaissance aubades, la partie officielle (17
(dès 14 h 40). Mais toutes don- teurs du Haut-Lac, citons tout dans le Chablais où il a dirigé h 45), le chant d'ensemble et le
neront aussi des aubades dans d'abord le grand concert la Chorale de Monthey. Le repas en commun pour les
les divers établissements donné demain samedi, à 20 h même soir, l'orchestre Jacky sociétés. Dès 19 heures enfin ,
publics val-d'illiens. Diverses 30, par le Chœur des armaillis Thomet (5 musiciens) propo- un grand bal avec Les Val-d'ys.
animations sont aussi prévues, de la Gruyère. Ce dernier sera sera le «Swiss Comic Show YT

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE TORGON

Le grand chambardement
sable a 1 orhee du tourisme. La
Hocicm'itirvn rl'nn nniivoan rirri .

président. Une arrivée au
comité et une deuxième à pré- B^voir. L'engagement d'un ani-
mateur. C'est tout cela que
l'assemblée générale e^ctraor-
dinaire de la Société de déve-
loppement (SD) de Torgon
devra entériner prochaine-
ment. La séance est convo-
quée pour le 18 juin. Yyes Jeanmon

«Notre secrétaire, Virginie doute nomme
Vannay, ayant décidé de chan- nouveau respo
™>, ,/'„,.„•„-*„*,-~_ ,.„ « f ice du tourism
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tons de son départ pour procé- 18 juin prochain. ie nouvelliste
der à diverses mutations»,
explique Yves Jeanmonod, pré- l'actuel directeur de l'office,
sident de la SD. lequel quitte ce dernier poste.

la responsabilité de l'office du
tourisme, pour ce qui est de
l'opérationnel. La partie repré-
sentation restera en revanche
en mains de Tony Stampfli,

¦¦ .¦¦¦¦¦¦ BUB -Hé -̂ -M locale L'Echo de la Vallée. Puis,
Roger Gex-Fabry (à gauche) et Armand Trombert, respectivement dans l'ordre, on trouvera le

i sans
èment
le l'of-
gon le

peut conserver son mandat de
président de la SD. Il remet
celui-ci à... Tony Stampfli.

Elu le 30 janvier dernier à la
vice-présidence, Dousan

I

Dvornic a donné sa démission semblée générale de j anvier
avec effet immédiat. Suite à un dernier. «Nous en prof itons
échec commercial dans la sta- pour lancer un appel aux per-
tion, il va quitter Torgon. «Il sonnes intéressées», glisse Yves
entend donc sortir de la vie
locale», commente Yves Jean-
monod. Pour remplacer Dou-
san Dvornic, le nom de Daniel
Cuany va être proposé. Ce der-
nier appartient déjà au comité
de la SD. Il réside dans la sta-
tion.

Autre départ du comité,
celui d'Aude Dulac qui s'en va
effectuer un séjour linguisti- Et de conclure: «Nous sommes
que à l'étranger. «Frédéric évidemment contents du tra-
Broutin devrait la remplacer», vail effectué par Virginie Van-
explique Yves Jeanmonod. «Il nay depuis deux ans. Tristes
travaille à l'année pour Télé- aussi de la voir nous quitter,
Torgon. C'est un amoureux de même si nous savions qu'elle
montagne, de nature et de... entendait partir. Je le rép ète,
notre station.» son départ nous permet d'effec-

A noter encore que le tuer divers changements dans
comité de la SD cherche à le but d'avoir désormais les
repourvoir un second poste au bonnes personnes aux bonnes
comité. Un poste qui n'avait places.»
pas trouvé preneur lors de l'as- Yves Terrani

Alpenweiss», un spectacle fol-
klorique humoristique auquel gg
le public est amené à apporter
son concours.

Nouveau drapeau bénit
Dimanche, début des festivités
à 9 h 30 par une messe sous la
cantine. Celle-ci sera chantée
par la Sainte-Cécile qui fera
bénir son nouveau drapeau. —
Dès 11 heures, apéritif en
musique animé par la fanfare

Jeanmonod.
C'est tout? A peu près.

«Dans le but de professionnali-
ser l'office du tourisme, nous
souhaitons encore engager un
animateur», enchaîne le prési-
dent. «Un mois en été et quatre

m VILLENEUVE
12e Fête du vin
Présentation du millésime 2003
dégustations, animations, opéra
tion caves ouvertes demain
samedi, de 10 h à 17 h dans les
rues de la cité.

TROISTORRENTS

Mérites culturels
La cérémonie de remise des
mérites, distinctions et diplômes
culturels 2001 et 2003 se dérou-
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J'accueille

Valais

feu un onf^nt
etCl Séjour

• • De préférence: 7 semaines
JOie du 4 juillet au 20 août 2004

r y  | • Possible: 4 semaines du 4 juillet
ValaiS au 31 juillet 2004

sos
Pour que des enfants sourient!

Depuis de nombreuses années, grâce à votre soutien, nous avons pu don-
ner espoir et réconfort à de multiples familles en difficulté et faire fleu-
rir un sourire sur de nombreux visages d'enfants.
¦ -. «: -lutiu-A ~i„ »«~ -c.v.:iinr U«^_...A:i .. *.:.JA I_~ -t»..;.*».-...*-.. Pn~:....u J.La uiifj ui I IUI I I  LC uc MU3 iaii i iMC3 u OLLUCII a aiue ic3 0331310111.3 3*jv.iauA a
résoudre des situations très difficiles.
Cette aenérosité dans l'accueil a nermis d'offrir à des enfants de 3 à 8 ans
des vacances extraordinaires et de découvrir un milieu famillial et affec-
tif qui leur a souvent manqué.
C'est pourquoi nous lançons encore un appel pressant pour que de nou-
velles familles s'ouvrent à ce partage de 4 ou 7 semaines et nous appel-
lent.
D'avance merci:
Secteur 1: Secrétariat, district de Conthey jusqu'au Léman:

Frida et Michel Largey, ch. du Trot 16, 3979 Grône
Tél./Fax 027 458 15 22. Mob. 078 752 45 31

Secteur 2: Districts de Sierre, Sion, Hérens + ville de Martigny
+ vallée de Bagnes:
Eliane et Bernard Bagnoud, Malon C, 3969 Crans
Tel 027 483 35 44. Mob. 079 480 22 10

MONTHEY
Livre sur le
Rhône présenté
en public
¦ Réalisé par des étudiants de
l'Ecole supérieure de com-
merce de Monthey, le livre «Le
Rhône, de Gletsch au Léman.
Histoire d'un fleuve», sera
ejqj liqué au public les lundi 24
et jeudi 27 mai, à 19 heures, au
Petit Théâtre de la Vièze à
Monthey. La présentation s'ef-
fectuera sous forme de diapo-
rama commenté par les élèves.
L'entrée est libre. Une collecte
sera effectuée à la sortie. Pour
mémoire, cet ouvrage dont «Le
Nouvelliste» vous a déjà parlé
est publié aux Editions A la
Carte, à Sierre. Il comporte
près de 300 pages illustrées en
noir et blanc.

D'une durée d'une heure,
la présentation retracera en
images le travail réalisé par la
classe 2B MPC, sous l'impul-
sion des initiateurs du projet ,
Antoine Pitteloud et Philippe
Baumann.

Un travail qui porte sur
l'histoire du Rhône à travers le
regard des historiens, des géo-
graphes, des naturalistes, des
géologues et ingénieurs, des
écrivains, des peintres et des
photographes.

C/GB

lera demain samedi, dès 14 h,
dans le cadre de l'inauguration
du retour de la forge des Vieux
Moulins de la Tine et de la Jour-
née suisse des moulins.

¦ MONTHEY
Cirque
Stariight
Le cirque Stariight fera escale à
Monthey les mardi 25 (à 20 h) et
mercredi 26 mai (à 15 h). Il s'ins-
tallera sur la place Cardinal.

http://www.lemistral.ch
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Leuk
Semaine de golf

de Loèche-les-Bains
du 24 au 29 mai 2004

stableford individuel

Classement journalier et hebdomadaire
«les trois meilleurs résultats»

a,

_ Superbes prix spéciaux
|r Une semaine pour deux personnes dans un

de nos hôtels partenaires Regina Terme et
Hôtel Zayetta, forfait de ski et/ou entrée au
Burgerbad, deux forfaits saisonniers pour
Torrentbahnen, un abonnement annuel pour

L E U K E R B A D  Burgerbad, etc.
l O l C H l - L E S - a i l H S

Lundi, 24 mai Burgerbad

Mardi, 25 mai Café Galleria

Mercredi, 26 mai Hôtel Regina Terme et Hôtel Rômerhof

Jeudi, 27 mai Senioren Golfclub Leuk

Vendredi, 28 mai Torrentbahnen & LLB

Samedi, 29 mai Hôtel Zayetta

Les compétitions commencent à 13 h 00 (samedi à 9 h 00).

Inscriptions par téléphone au 027 473 61 61
ou sur www.swissgolfnetwork.ch rubrique Leuk.

g«H|̂̂ H|| Profitez 
des 

beaux jours pour visiter 
les 

expos Gétaz Romang à Conthey et
Sierre. Elles constituent un champ d'inspiration incomparable : pierres

^•̂ Sgjjj§| IS naturelles, granit, porphyre, dalles et pavés béton offrent un grand choix de

gg ?̂ 2̂2 >̂syB formes et de couleurs, sans oublier tous les éléments pour murets, bordures,
murs de soutènement , bacs à fleurs, marches d'escaliers... Bénéficiez de l'avis

P̂ -r̂ iS^̂ C^S d'experts, de conseils "sur mesure", de stocks importants, d'un service de
'•• ^-"''-̂ "f ' >JH_[ livraisons et surtout, de prix carrément terre à terre.

Pavés ANTINEA Dalles de qualité supérieure
.. . , , ' , , BJÉÉÉÉI en bétondimensions : 6 ,6 x 13,3 iv_r̂ _̂2^^_l HH_ _̂H—H_H—HHH—HHHIHI M

13,3 x 13.3 c m / 2 0 x  13,3cm I X^£
nAJ dimensions : 

50 
x 

50 
x 4 cm

épaisseur : 8 cm Bffïi-fflfl • ALESIA sablée, rose
gris ardoise ^̂ y^y^̂ ĵ • HERENSIA sablée, gris moucheté
terre brûlée • PALERM0 sablée, jaune
sahara • K0REM sablée , beige —-—_f

• ARPEGE sablée, ocre
• M0DENA granit , blanc

rrTntMâ3if- ÉSUSSfiB ÉËMl"-P-fM-flf WnW ' w ¦BRgHjHj rajB
20x13 ,3 cm 13,3 x 13,3 cm 6,6 x 13.3 cm Ï̂^ M̂̂ VÏ

I ZJ [TTTI H m m
__H HB ILLLII I ¦ ' ^^^ ^^^
gris ardoise terre brûlée sahara _̂^̂ ^̂

_HinHnHHHMHH_H___ _̂5___gi Conthey : ÊSmwmMPavés AQUARELL lavés ,,.,,, ' Sam_w.„„„„ c ,„v ,nrm mnnmii . Route des Peup liers 17-tél. 027/345 36 37 Z f^1
dimensions : 20 x 20 cm __^^_VX~¦ _. ..... .- , fria*i —
2 0 x 1 0 c m / 1 0 x l 0 c m  Wltmml 

Horaires : 7h - 11 h45 / 13M 5 - 17h30. t̂,n

¦_¦_¦ >*¦¦ ouvertépaisseur : 6 cm __79!ft aï7SS r-- rl~ -¦
GRASSANO , gris 1B3ÏI_UI-H_I . Sierre : ?e 8h30
GIALLO. ja une Iles Falcon - tél. 027/452 35 35 a ' 1h30

Horaires : 7h - 11h45 / 13h15 - 17h30.

MmWmWmWm w_ QETAZ20 x20 cm 20x10 cm 10x10 cm ^̂ ^B1 "¦"¦¦¦¦ ¦-"__¦¦¦

fl_M_&_* U ROMANG
* Ensemble, soyons constructifs.

20 x 20 cm 20 x 10cm iQxi ocm www.getaz-romang.ch

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmsmrvmmemmmmam*Twmmm m̂mm9WfMmmmymrrmm^

Zlvl(£®[M]M_i O UWLTLMTL™
I linri i lu. mai 1M\A Hû 1R h ^fl à 1Q h ZWAHLEN & MAYR S.A. - 1860 AIGLE
LUIIUI £J4< Illcil __UU4 Qc I J  II JU d l_ f 11 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

à côté du Restaurant des Iles à Sion... L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

«VALM5'
MOVJVtAVJ

? Fini les corvées du ramassage de l'herbe!

? Système MULTICLIP! fJlS j^

? Avantageux

MACHINES AGRICOLES ET VÉHICULES COMMUNAUX

1 le vendredi 18 juin 2004, à 17 h 30,
,, _ • _¦ • ¦ ¦ _ à la cantine de l'usine, zone industrielle 2, Aigle

... pour une démonstration de tondeuses... (liste de présences dès 17 h)
¦¦__¦¦ _FTTf -i ""O _¦_¦_¦_¦ ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AVEC

^̂  T A L^J * 1 ¦ MHM. PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
I l-i--H_M_Jh_-_A_fl_h_l HBB_HB__I 1. Commentaires du rapport annuel des comptes annuels i

__ rlnc* ^ntviritAf r-nnni-ilî/JÂ  OflAO
-> -i ¦- ¦ -—-- ¦
enues du Nord de l'Europe 2
vec plus de 30 ans d'expérience 3

-> engraisse automatiquement le terrain
Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de l'or
gane de révision et des comptes consolidés sont à la disposition
des actionnaires durant le délai légal au siège de la société.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront remises
jusqu'au 16 juin 2004 aux actionnaires détenant des actions au
porteur par les banques suivantes:
à Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise, UBS S.A., Crédit Suisse;
à Aigle: Banque Cantonale Vaudoise.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

-» modèles dès Fr. 600.-!

CRETTENAND s.à r.l

Rue du Petit-Pont - 1964 CONTHEY
© 027 346 90 50 - 079 219 02 00

036-224224

VAMAUA

___________ Ich bin

f Motos YAMAHA 2004 ' < '"<
__¦ Bulldog - Fazer 600 - Fazer 1000
suitation TDM 900 - XVS 1100 - XJR 1300 - FJR 1300 ... l

7 3.207 4i BURNIER YAMAHA - AIGLE verkaufi
A Veuillez prendre rendez-vous pour un essai ZwJLs

SD̂ TUTE I I au 024 466 17 42 | | 
valbms

^

Commentaires du rapport annuel des comptes annuels et
des comptes consolidés 2003.
Rapports de l'organe de révision.
Décision relative à:
a) Approbation du rapport annuel de l'exercice 2003

Proposition: approbation
b) Approbation des comptes annuels et des comptes consoli-

dés de l'exercice 2003
Proposition: approbation

c) Emploi du bénéfice au bilan
Proposition: attribution d'un dividende de 6%

d) Décharge aux membres du Conseil d'administration
Proposition: décharge à tous les membres.

Elections
a) Conseil d'administration: réélection pour l'exercice 2005
b) Réélection de l'organe de révision
c) Réélection du réviseur des comptes consolidés.
Divers et propositions individuelles.

A mm

•7 4562741

WIO

¦ ALFA Romeo 1471.6 16V Distinctive 2001 gris 16 000 km Fr 18 500.
1 ALFA Romeo 147 3.2 GTA 2003 bleu ' 16000 km Fr. 37 000.
|| ALFA Romeo 147 1.9 JTD Distinctive 2002 rouge 23 218 km Fr. 26 000.
. j ALFA Romeo 166 2.5 V6 24V 2000 bordeaux 31 000 km ¦ Fr. 31 750.

/ ALFA Romeo 166 3.0 V6 24V Super 2001 gris 56312 km Fr. 39 750.
FIAT Marea WE 2.-0 Ltd. Edition 2001 gris 16834 km Fr. 22 750.
I FIAT Stilo 1.6 16V Dynamic 2001 bleu 22 500 km Fr. 17 500.
Ë FIAT Punto 1.216V ELX 2001 noir 27 000 km Fr. 12 950,

FIAT Coupé 2.0 20V Turbo Plus 2000 gris 29 497 km Fr. 29 750.
FIAT Bravo 100 16V GT 2001 gris 33 000 km Fr. 14 450.

1 PEUGEOT 806 2.0 ST Turbo 1999 rouge 179 276 km Fr. 13750.
! SUBARU Impreza 2.0 Turbo WRX STI 2002 gris 17 992 km Fr. 39 750.
[ BMW 3161 Compact Comfort 1999 bleu 61 059 km Fr. 18 450.

B_S

Contactez-nous au 027 329 89 29!

http://www.swissgolfnetwork.ch
http://www.getaz-romang.ch
mailto:valbois@worldcom.ch
http://www.autoexpert.ch
http://www.gilliard.ch


'accent sur la prévention
Un concept général de sécurité destiné à l'ensemble des usagers de la route

a été mis en œuvre sur le territoire de la commune de Çharrat.

CM

a sécurité liée au trafic
figure au nombre des
priorités pour les auto-
rités de la commune de
Çharrat. Dans cette

perspective, elles ont conçu et
élaboré un concept général
visant à une réduction des
vitesses excessives sur les axes
nord-sud, ainsi que sur les
routes de transit qui sillonnent
le territoire communal. Un
groupe de travail représentatif
des différents secteurs d'acti-
vité du village a été mis en
place. Le produit de ses
réflexions a été présenté à la
population lors d'une récente
séance d'information.

Responsable de ladite
commission, le municipal
Christian Grognuz rappelle
que les zones où la vitesse est
limitée à 40 km/h sont interdi-
tes par la loi sur la circulation
routière depuis le 1er janvier
2004. «Comme il était hors de
question pour nous de monter

Christian Grognuz au cœur de l'îlot installé à titre de test sur la route cantonale reliant Çharrat à
Full y. le nouvelliste

à 50 km/h à l 'intérieur de la
localité, nous avons alors
entamé une réflexion. Animé
par le souci de garantir la sécu-
rité des usagers, le groupe de
travail désigné à cet effet a
dressé un état des lieux avant
d'édicter un catalogue de mesu-
res préventives», souligne
Christian Grognuz. Concrète-
ment, plusieurs solutions ont
été avancées, qui, d'ici au
début du mois de juin, feront
l'objet d'une mise à l'enquête
publique en bonne et due
forme. Il sera ainsi procédé à la
création de zones où la vitesse
est limitée à 30 2km/h et à la
mise en place d'un espace de
rencontre sur la place des Chê-
nes, espace où les piétons
seront prioritaires et où les
véhicules ne pourront pas rou-
ler au-delà de 20 km/h. Quatre
aménagements destinés à
réduire la vitesse des engins
motorisés seront en outre ins-
tallés sur le territoire commu

Une pièce à découvrir durant trois jours à la salle Belvédère, à
Fondation Pierre Gianadda. te nouvel

¦ Des pieds de lampes, des
vases, des assiettes, des bou-
geoirs et bien d'autres choses
encore seront visibles lundi ,
mardi et mercredi prochains à
la salle Belvédère, à la Fonda-
tion Pierre Gianadda. Les piè-
ces présentées sont le fruit de
deux ans de travaux réalisés

nal. «Par la suite, en fonction de
nos disponibilités f inancières,
les entrées de zones à 30 km/h
seront adaptées de manière à
obtenir une diminution de la
vitesse des véhicules», observe
le municipal charxatain.

En parallèle à cette démar-
che, un projet de réfection et
de sécurisation de la route
cantonale Charrat-Fully est à
l'ordre du jour sur le tronçon
situé entre la Maison de com-
mune et la gare CFF. Un îlot a
été aménagé à titre de test
et, si l'e2xpérience s'avère
concluante, l'installation sera
posée de manière définitive
dans le courant de l'année.
Dans une seconde phase, en
direction du centre scolaire, il
est prévu la création de trot-
toirs et d'une piste cyclable,
ainsi que le rétrécissement de
la chaussée aux abords des
passages piétons.

Charles Méroz

par les élèves, une trentaine au
total en provenance de Marti-
gny et environs, du «Petit Ate-
LieD> de peinture sur porcelaine
de Carmen D'Andrès, à la rue
de l'Hôpital. A découvrir
durant trois jours de 14 heures
à 17 h 30. Entrée libre.

EXPOSITION À MARTIGNY

Peinture sur porcelaine
CHÂTELARD

Casse-tête
chinois
à la douane

CM/C

¦ Sept ressortissants chinois
ont été interceptés il y a peu au
poste des gardes-frontière de
Châtelard. Ils étaient en pos-
session de plusieurs milliers de
montres, de paires de jumelles,
de rasoirs, etc.

Le 8 mai, dans le car assu-
rant la liaison régulière entre
Chamonix et Châtelard, les
agents ont ainsi découvert
dans les bagages de quatre res-
sortissents chinois de nom-
breux articles fabriqués en
Chine. Quelques jours plus
tard, trois autres ressortissants
chinois étaient en train d'im-
porter une importante quan-
tité de mêmes marchandises.
Au total, les gardes-frontière
ont fait main basse sur 2028
montres, 158 paires de jumel-
les, 60 bouteilles de parfum,
212 rasoirs électriques et 545
briquets-stylos.

Les marchandises ont été
refoulées et les personnes
mises à l'amende pour avoir
tenté d'importer des marchan-
dises en Suisse de manière illé-
gale. Deux des personnes
interceptées n'avaient pas de
passeport et prétendaient être
en possession d'un document
attestant du dépôt d'une
demande d'asile sur territoire
français

PUBLICITÉ

Programme sous toit
Un voyage culturel sera au menu de la 11e Journée

des cinq continents les 18 et 19 juin 2004 à Martigny.

Pas 
moins de seize concerts

et spectacles seront à l'af-
fiche de la lie Journée des

cinq continents organisée les
vendredi 18 et samedi 19 juin
2004 sur la place du Manoir
par le Centre de loisirs et cul-
ture de Martigny.

Comme le souligne le res-
ponsable Mads Olesen, «sur les
trois scènes du village, les
10 000 festivaliers attendus
pourront découvrir un impres-
sionant cocktail d'artistes du
monde.» Ainsi, sur la grande
scène, se succéderont les grou-
pes Natyanjaly de l'Inde du
Sud, Les pêcheurs de perles
d'Irak, Dariush Zarbafian et
son ensemble de percussions
d'Iran, Bielka etYiddishland de
Russie, Prince Sako avec ses
douze musiciens et danseuses
du Mali et de l'Afrique de
l'Ouest, ainsi que le groupe de
musique tzigane de Hongrie,
Romano Drom.

Sur la nouvelle scène du
festival, côté Manoir, la fête
sera ouverte par le groupe du
Burkina Faso Watinoma, suivi
par Cali P et Ras Wakad de la
Guadeloupe, par les ensem-
bles suisses tels Celtofools et
Les Pompistes, ainsi que par le
groupe de musique celtique
Anach Cuan.

Le groupe irakien Les pêcheurs de perles se produira sur la
grande scène de la place du Manoir. t±

Enfin , sur la scène des
enfants, l'ambiance sera assu-
rée par le marionnettiste du
Bénin Fabien Ahopke, le
cubain Angel de la Caridad
Rodriguez Marimon et les
duettistes argentins Sonia
Levitan et Cécilia Rodriguez.

Le programme fera en
outre la part belle à de nom-
breuses animations. «Comme
d'habitude, le festival invitera à
déguster repas et boissons exoti-
ques, à participer aux ateliers
de danse et de créativité, à visi-

ter les expositions, a assister
aux séances de cinéma et de
théâtre, et à découvrir bien sûr
le souk fort d'une septantaine
de stands où seront présentés
les produits du Sud par de
nombreuses associations socia-
les, culturelles et humanitai-
res», résume Mads Olesen.

MARTIGNY
Portes ouvertes
L'exposition consacrée à Albert
Anker fermera ses portes diman
che 23 mai. La Fondation Pierre
Gianadda organise une soirée
«portes ouvertes» gratuite
samedi de 17 à 19 h avec visite
commentée à 18 h.

MARTIGNY
Cours de sauvetage
Le Martigny-Natation organise
deux cours pour le brevet 1 de
sauvetage (dès 15 ans), le mas-
sage cardiaque et le cours de
jeune sauveteur du 24 mai au 12
juin et du 23 août au 10 septem-
bre. Infos: 078 608 67 15.

CM

Le programme complet est disponible sur
www.petitesfugues.ch ou en téléphonant
au Centre de loisirs et culture de Martigny
au 027 722 79 78.

VITICULTURE

ARBORICULTURE

'
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Communiqué No 8 du 19 mai 2004

PSYLLE DU POIRIER
Actuellement, l'activité de ponte des adultes du psylle est
facilement détectable. A l'extrémité des pousses fraîches,
les œufs sont déposés principalement sur la face inférieure
des feuilles le long de la nervure centrale. D'ici quelques
jours , l'opportunité d'un traitement pourra être jugée en
contrôlant l'occupation d'une centaine de jeunes pousses
(seuil 40%). Le succès de la lutte dépend, du stade de
développement du psylle et de la qualité d'application. Un

arrosage avant le traitement pour lessiver le miellat, un
litrage élevé (> 8'00 litres/ha), une température journalière
> 20°C améliorent fortement l'efficacité des traitements.
Pour limiter les risques de résistance, il est souhaitable d'al-
terner les produits d'une année à l'autre. Nomolt et
Acarac, Amitraze et Evisect sont limités à deux applica-
tions/année. Vertimec et Envidor à une application/année.
Produits:
• Nomolt, Envidor: sur les œufs orangés, sur des popula-

tions faibles.
• Acarac, Amitraze, Evisect: sur les jeunes larves jaune-

orange. Les contrôles prévus en début de la semaine
prochaine permettront de juger de la situation.

• Vertimec: environ une semaine après les premières éclo-
sions, sur les jeunes larves jaune-orange et en présence
de moins de 20% de larves âgées. Ne pas mélanger avec
des fongicides et éviter d'autres traitements dans un
délai de 5 jours avant et après l'application de Vertimec.
Toxique pour tous les auxiliaires.

PRUNIER

Des colonies de pucerons farineux et de pucerons du hou-
blon sont actuellement observables sur prunier. Ces
pucerons ne déforment pas les feuilles mais en cas de forte
attaque produisent une grande quantité de miellat. Si le
seuil de 5-10% de pousses attaquées est dépassé: Pirimor
ou Alanto.

CERISIER

Pas de traitements contre la mouche de la cerise pour l'ins-
tant, le vol n'ayant pas encore débuté. Les variétés qui jau-
nissent actuellement échappent aux dégâts. Sur des arbres
isolés de variétés plus tardives, la pose de pièges Rebell
jaune permet normalement de réduire considérablement
les dégâts et d'éviter des traitements, sauf dans les années
de forte pression, comme en 2003. Ces pièges sont à plac-
er dès maintenant, à raison de 2 à 6 par arbre selon sa
taille, exposés à l'extrémité des branches et sur la face sud
de la couronne.

OIDIUM, MILDIOU

Les conditions climatiques de ces derniers jours sont favo-
rables à l'oïdium. Par contre, les conditions pour une infec-
tion primaire de mildiou n'ont pas encore été réunies, sauf
dans les parcelles arrosées par aspersion ces derniers jours.
Merci de nous signaler l'apparition des premières taches
d'huile (décolorations jaunâtres circulaires à la face
supérieure des feuilles).
Lutte: Vu l'avancement de la végétation et étant donné
que la lutte contre ces maladies est essentiellement
préventive, il est conseillé de la débuter ces jours-ci, dans
les parcelles où aucun traitement n'aurait encore été effec-
tué. Par la suite, le traitement sera renouvelé à intervalles

de 12 à 21 jours, selon le rythme de croissance de la vigne,
son état sanitaire et la fréquence des précipitations.
Rappelons que la vigne est très sensible aux maladies
durant la floraison ce qui implique de resserrer les traite-
ments durant cette période et de prévoir un traitement
anti-oïdium d'appoint par voie terrestre dans les secteurs
traités par hélicoptère.

PYRALE

Ce ravageur pourrait dépasser le seuil de tolérance dans
certaines vignes où il est habituellement présent
(Chamoson, bas de Leytron...). Pour estimer la nécessité
d'une intervention, contrôlez 10 séries de 10 ceps dès l'ap-
parition des grappes et cherchez les chenilles (tissages visi-
bles dans les grappes et dans les feuilles) . Si le seuil de
tolérance de 1 à 2 chenilles par cep est dépassé, il est con-
seillé d'intervenir avec Mimic, Steward ou Audienz.

ARAIGNéES ROUGES

Les typhlodromes, ennemis naturels des acariens, sont
répandus dans l'ensemble du vignoble valaisan et toute
application d'acaricide est généralement inutile. Quelques
jeunes parcelles (3* - 4" feuille) ont cependant par endroit
nécessité une intervention chimique, avant de procéder à
un lâcher de typhlodromes.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

http://www.petitesfugues.ch
http://www.agrivalais.ch


lez les Verts!
Une section du parti des Verts est sur le point de voir le jour à Sierre

Elle a déjà des ambitions électorales pour l'automne.
ctuellement, la sec
tion n'est pas encore
constituée et nous

MÊmWm formons un comité
M wiprovisoire: nous
aurons une assemblée constitu-
tive le 3 juin, avec l 'électio n
d'un président », explique
Christian Barras, l'un des
membres fondateurs. Cinq
jeunes Sierrois dynamiques
ont tiré le bilan des dernières
votations: Christian Barras,
Marie-Angèle Moos, Christian
Zufferey, Romaine Evéquoz et
Barbara Lanthemann ont
constaté qu'à Sierre, une partie
de l'électorat votait vert et
qu'une section sierroise deve-
nait indispensable. «Dans le
district, 2000 Sierrois ont voté
vert aux dernières votations:
proportionnellement, c'est le
même pourcentage qu'à Sion.
Or à Sion, les Verts sont organi-
sés depuis longtemps, alors qu'à
Sierre il n'y avait rien jusqu 'ici» ,
souligne Christian Barras.
«Maintenant, nous lançons le Christian Zufferey, Marie-Angèle Moos, et Christian Barras, trois des initiateurs de la section
parti, mais nous espérons avoir sierroise du parti des Verts. P. de morian

suffisammen t d'adhérents pour
avoir des représentants dans
chaque commune du district
pour les votations de cet
automne», enchaîne Christian
Barras. «Quant au programme,
si beaucoup d'idées sont en ges-
tation, nous ne voulons pas
brûler les étapes: constituons
d'abord la section sierroise,
ensuite nous pourrons parler
de programme.» Sans vouloir
s'avancer de manière précise,
la jeune équipe laisse néan-
moins entrevoir quelques pis-
tes: tous sont unanimes à
considérer que la circulation
pose problème au centre-ville

et qu'il y a quelque chose à
faire dans ce sens.

Par ailleurs, les Verts sierr-
rois se veulent un parti écolo-
gique et non un mouvement
écologiste. Ils considèrent que
le WWF ou Pro Natura défen-
dent des intérêts tout à fait
louables, mais veulent se
démarquer par rapport à eux
en s'affirmant comme un parti
politique avec une vision glo-
bale. Ils défendent le dévelop-
pement durable et l'environ-
nement, mais aussi
l'économie, la culture et le
social.

Patrick de Morlan

MONTANA

Resplendissante Lydia
¦ Très souriante, avec de
beaux yeux bleus e2xpressifs,
Lydia Bonvin née Robyr était
en pleine form e pour fêter
lundi dernier ses 90 ans. En
costume traditionnel de Mon-
tana pour l'occasion, la nona-
génaire évoquait avec plaisir
les belles broderies. Née à Dio-
gne, entre Corin et Montana-
Village, le 17 mai 1914, Lydia
est la 8e d'une fratrie de 10
enfants. Elle suivit l'école au
village de Montana, voyageant,
matin, midi et soir par n'im-
porte quel temps! Elle aida
ensuite ses parents à la campa-
gne et aux vignes. Après la
traite des vaches, son travail
consistait à apporter - boille
sur le dos - le lait à la laiterie
de Montana-Village, matin et
soir, à pied bien sûr. Lydia s'est
mariée en 1939 avec Fabien
Bonvin, menuisier. De leur
mariage et à Montana-Village
sont nés cinq garçons, Lucien,
Paul, Simon, Bernard et
Eugène. Grand-maman de six
petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants, elle a toujours
été très active au sein des

PUBLICITÉ 

Lydia Bonvin. Le secret de sa
forme? Un peu de marche et
un bon moral. idd

sociétés de son village. Après le
décès de son mari en 1993,
c'est avec courage qu'elle
continua son chemin. Une vie
remplie de sourires et de bon-
heurs qui se poursuit
aujourd'hui au foyer Le Christ-
Roi à Lens. Autorités commu-
nales et bourgeoisiales de
Montana étaient présentes
pour la fête, tous très touchées
par la jeunesse et la générosité
naturelle de Lydia. C

Rue du ScexIO RESTAURANT.
1950 Sion HOTEL.X. DU
Tél. 027 322 82 91 DljZ£J_l|jr
Fax 027 323 11 88 KnTCr^Çf NE

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
0 aussi BOU-rguignonne
01 tous
' les jours Faites votre choix

=: i _.;Hi de viandes:
g 

à mldl bœuf, dinde et
Oft autruche, poulain

1 X11 ¦" Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
Cû et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

8 SION
Prévention du suicide
Le prochain groupe de parole
organisé par l'Association valai-
sanne pour la prévention du sui-
cide, Parspas, se déroulera jeudi
le 27 avril à Sion. Il s'adresse à
toutes les personnes endeuillées
par le suicide d'un proche. Pour
savoir où exactement et à quelle
heure se tiendra cette rencontre,
contactez le 027 322 21 81.

L'Aventure de l'eau
Deux expositions visent à sensibiliser la population sierroise

sur le bien le plus précieux de la planète.

gie», la commune de Sierre
met sur pied dès mardi 18 au
vendredi 28 mai prochain une
exposition en plein air sur le
thème de «L'aventure de l'eau»
dans le quartier de l'Hôtel de
Ville. «L'originalité de la
démarche sierroise consiste à
prendre appui sur cette exposi-
tion pour en présenter, de
manière simultanée, une
deuxième sur le thème voisin
de la protection de l'eau», com-
mente l'ingénieur de ville Sté-
phane Delaloye. Celle-ci est
mise sur pied par la Commis-
sion internationale pour la
protection des eaux du Léman
contre la pollution (CIPEL) se
tiendra à la salle de récréation
de 8 à 18 heures sur le thème:
«Préservez l'eau, Préservez la
vie!». Enfin, les douze centres
scolaires de la ville recevront
des affiches informatives sous
forme de bandes dessinées qui
traiteront de «L'eau, c'est la
vie», créées par l'Association
pour la sauvegarde du Léman
(ASL).
Expo très demandée
«Nous n'avons malheureuse-
ment pas pu faire coïncider
cette manifestatio n avec l'an-
née internationale de l'eau qui
se déroulait en 2003 car ces
expositions, victimes de leur
succès, ont été utilisées durant

L'eau, un précieux don de la nature.

toute l'année. Elles ont forte- mise sur pied de ces expos offi
ment été sollicitées et elles ont
sillonné la Suisse entière»,
relève le vice-président Marcel
Rauch, responsable pour la
Municipalité de l'application
au sein de l'administration des
mesures d'économie d'éner-
gie.

«Le thème de l'eau demeure
toutefois toujours d'actualité et
il nous a semblé judicieux de
s'affranchir des dates pour la

délies.»

Un parcours didactique
Cette présentation en plein air
se compose de 36 panneaux
informatiques qui traitent de
la thématique de l'eau. Ceux-ci
seront disposés dans le centre-
ville de manière à composer
un parcours didactique. «Il
nous paraît primordial de
transmettre aux enfants les

le nouvelliste

bases d'une conduite respec-
tueuse de l'environnement
dans leur usage quotidien de
l'eau», souligne la municipale
Marie-Claire Tabin, présidente
de la commission de l'environ-
nement. «Dans ce sens les éco-
les seront partie prenante de
cette démarche et le matériel
pédagogique nécessaire à une
bonne sensibilisation des p lus
jeunes a été remis à la direction
des écoles». Charly-G. Arbellay

GYMNASTIQUE ENFANTINE SION

La fête du 25»
¦ La gymnastique enfantine
de la Fédération suisse de
gymnastique célèbre cette
année ses 25 ans.

En Valais, cet anniversaire
sera fêté ce samedi 22 mai dès
9 heures au terrain sportif de
l'Ancien-Stand à Sion ou, en
cas de mauvais temps, à la
salle omnisports du collège
des Creusets. Les membres de
Sion-Jeunes et le comité d'or-

ganisation de cette rencontre
ont invité à cette occasion près
de six cent cinquante petits
gymnastes qui participeront à
des jeux placés sous le thème
du coeur, de l'enthousiasme,
du dynamisme et de la bonne
humeur.

Les spectateurs sont les
bienvenus.

SION

La maison du peuple
a 30 ans

VF/C

¦ Ce soir, dès 17 h 30, la Mai-
son du peuple - aussi appelée
maison socialiste - située à la
rue de Conthey 2 fête ses 30
ans d'ejdstence. Dès
17 h 30, un apéritif musical est
offert à la population en com-
pagnie du groupe Doctor Gil-
bert. Dès 18 heures, Charles-
Edouard Bagnoud, président

de la maison, François Mudry,
président de la ville de Sion,
ainsi que Marie-Paule Zufferey
s'exprimeront avant l'inaugu-
ration de l'œuvre d'art «La
Liberté» du sculpteur Raphaël
Moulin. Dès 18 h 30, cantine,
grillade et musique jusqu 'au
petit matin.



Les comptes du président
En 2003, la commune de Savièse a investi 4,2 millions de francs principalement dans l'eau potable
un secteur qui aura bénéficié de 15 millions de francs entre 1997 et 2004. Paroles d'André Reynard.

V

iens à l'assemblée pri-
maire. Tu verras. Nos
comptes ne sont peut-
être pas aussi bons
que ceux de Sion. Mais

ils sont pas mal du tout.» Dans
son style unique, la président
de Savièse André Reynard
invite «Le Nouvelliste» à parti-
ciper à l'assemblée primaire de
Savièse... ou à passer le voir,
dans son bureau; pour discu-
ter des comptes 2003. On choi-
sira finalement la deuxième
solution, tandis que 60 Savié-
sannes et Saviésans ont parti-
cipé à l'assemblée de mercredi
soir. «J 'ai eu une seule fois près
de 500 personnes à l'assemblée
p rimaire, car il y avait l 'histoire
des compteurs d'eau à l'ordre
du jour», sourit le président de
«tous les Saviésans» comme il
se plaît à souligner à plusieurs
reprises.

Premier constat du prési-
dent: Savièse est une com-
mune qui s'autogère (centre
scolaire, salle de spectacles,
home, système de sécurité
privé, etc.) sans mettre à mal
sa situation financière. «Nous
avons un peu p lus de 20 mil-
lions de dettes, ce qui représente
environ 3500 francs par habi-
tant, tandis que la moyenne
cantonale est, je crois, de 6700
francs. Nous sommes donc 50%
en dessous de celle-ci.»

Partira, partira pas?
Concernant 2003, André Rey-
nard est fier de pouvoir annon-
cer un bénéfice de 180 000
francs alors que les 4,2 millions
de francs d'investissements

«Avant d'annoncer mon avenir politique, je veux d'abord savoir quels candidats seront sur notre liste.»

ont été autofinancés. «Et tout
ça en respectant scrupuleuse-
ment le budget, puisque nous
avons 300 000 francs de charges
supp lémentaires pour un total
de 17,3 millions et aussi
500 000 francs de recettes p lus
importantes qu'annoncées au
budget.» Même s'il avoue

volontiers que la politique, installation de captage d'eau
métier qu'il exerce depuis près potable. Depuis 1997, la com-
de 40 ans, oblige la consom- mune a engagé près de 15 mil-
raation de vins, André Reynard lions de francs pour son réseau
et son conseil ont choisi l'eau d'eau, sans compter tous les
comme priorité de ces sept
dernières années. «En 2003, sur
4,2 millions d'investissements,
2,4 concernent notre nouvelle

consortages privés qui eux
aussi ont réalisé un sacré bou-
lot. Savièse est aujourd 'hui très
bien équipé.» S'il pouvait

c// mamin

encore y changer quelque
chose, il installerait des comp-
teurs dans toutes les maisons
pour facturer l'eau. «C'est ce
qu'il y a de p lus logique. Tu
consommes, tu paies. Le sys-
tème actuel avec ce nombre de
p ièces par appartement n'est
pas très juste.»

Mais André Reynard a une
autre priorité avant la fin de la
législation: mettre à la disposi-
tion des artisans et des indus-
tries de la région une nouvelle
zone de 32 000 m2 entière-
ment équipée à Redin. «Les
travaux devraient débuter sous
peu. La commune y a engagé
près de 600 000 francs. J 'espère
que tout sera terminé pour les
élections.»

Ça y est, le mot est lâché!
André Reynard sait bien que la
discussion a lieu dans tous les
bistrots de Savièse. Repartira-
t-il ou non pour un nouveau
mandat de président? «D'un
côté, j'ai envie de tout arrêter.
De l'autre, je suis à la bonne
p lace ici à la commune. Je
prendrai ma décision en sep-
tembre. Je veux d'abord savoir
quels candidats seront sur
notre liste.»

Mais les affaires courantes
reprennent vite le dessus.
Lundi, un coup de fil à «Jean-
René» et «Maurice» pour être
sûr qu'ils viennent au festival
du week-end. Mardi, le tour
des «popotes» pour trouver du
sponsoring pour le Baladin -
«Nous avons besoin de 120 000
francs par année» - et mer-
credi, petit bain de foule à l'as-
semblée primaire. «Nous
n'avons jamais été moins de
soixante personnes. A l 'heure
actuelle, c'est un exp loit!»
Même s'il s'agissait de notre
première rencontre, je ne suis
pas vraiment sûr qu'André
Reynard veuille abandonner la
politique. Et vous?

Vincent Fragnière

L'Ardève en feu
A Chamoson, un incendie a ravagé plusieurs milliers de mètres carrés de forêt bourgeoisiale

Plusieurs hélicoptères et quelques dizaines de pompiers ont travaillé pour éteindre le feu difficilement accessible. keystone

M

ercredi, vers 16 h 30, un
feu de forêt s'est
déclaré dans une zone

située en amont du village de
Chamoson, au lieu dit Mayen
de l'Ardève. Si le sinistre a pu
être maîtrisé en deux heures,
plusieurs milliers de mètres
carrés de cette forêt apparte-
nant à la bourgeoisie de Cha-
moson ont été touchés. Les

surfaces brûlées se situent en
aval d'un domaine agricole de
quelque soixante hectares. Les
habitations voisines et le bétail
qui paissait à proj dmité n'ont
pas été mis en danger.

Les causes de cet incendie
sont accidentelles, car consé-
cutives au nettoyage de la pro-
priété proche. Le juge d'ins-
truction du Valais central a de

toute manière ouvert une
enquête. Alertés par les pro-
priétaires d'un domaine agri-
cole situé à proximité, les
pompiers de Chamoson ont
été immédiatement engagés.
Comme l'endroit du sinistre
n'est pas équipé en réseau
hydrant, ils ont rapidement été
secondés par deux hélicoptè-
res d'Air-Glaciers. Des sapeurs-

pompiers de Riddes et du CSI
de Sion sont également venus
prêter main-forte à la section
locale. Il a fallu plus de deux
heures d'activité pour mainte-
nir le feu sous contrôle.

Une surveillance a été
maintenue durant la nuit de
mercredi à jeudi et a été pro-
longée une partie de la journée
de l'Ascension. VF/C

HEVS

Une grosse pointure

Johannes Flury remplace Simon Darioly à la tête de la HEVs2

¦ Suite à la démission de
Simon Darioly qui avait mené
à terme le lancement de la
HEVs2 santé-social, cette der-
nière a un nouveau directeur
en la personne de Johannes
Flury, 55 ans, originaire de
Jenaz aux Grisons et domicilié
àSpiez. tion. Auparavant, il avait été

Celui-ci devient, par la durant sept ans chef du service
même occasion, directeur de la formation profession-
adjoint de la HEVs. nelle de la Croix-Rouge suisse

Selon le communiqué de
presse de l'Etat du Valais,
Johannes Flury est «l'un des
meilleurs connaisseurs du
domaine «santé-social» sur le
p lan suisse ainsi que des rela-
tions entre la Suisse alémani-
que et la Suisse romande».

Actuellement, il est chef du
projet «Transition» à l'Office
fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie à
Berne et responsable du trans-
fert de la responsabilité des
formations sanitaires et socia-
les des cantons à la Confédéra-

et directeur de l'école des
cadres de cette organisation
humanitaire à Aarau. Marié et
père de trois filles, Johannes
Flury prendra ses nouvelles
fonctions valaisannes en
automne prochain.

VF/C



Désirez-vous réintégrer le domaine professionnel tout en restant mère
au foyer et en préservant assez de temps pour votre famille?
Nous cherchons à Sion, tout de suite ou à convenir, une

secrétaire
allemand/français

temps de travail: 20%

Nous exigeons:
- diplôme commercial ou apprentissage commercial

avec expérience professionnelle
- bilingue allemand/français, écrit et oral
- connaissances informatiques des programmes courants
- facilité de contact avec la clientèle

Nous offrons:
- rémunération et prestations sociales intéressantes
- temps de travail flexible
- travail indépendant

Etes-vous intéressée?

Nous attendons votre dossier complet sous chiffre H 036-224306
à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-224306

* M " Recherchez-vous ~~

* ̂ r 
un nouveau défi

CANTON DU VALUS professionnel ?
KANTONWAUfS ÇJÇÏA) KIA MOTORS
¦ Collaboratrice spécialisée/Collabora teur spécialisé ,

responsable administratif/ve du Centre de StMaurice
circulation routière et de la navigation.
Lieu de travail : St-Maurice.
Délai de remise : 28 mai 2004.

¦ Collaboratrice/Collaborateur au Bureau valaisï
des échanges linguistiques au Service de l'enseignei
Taux d activité : le poste correspond à 6 périodes d'enseignement.
Lieu de travail : Sion.

au Service de la

n de _ formation et
lent.

Restaurant
à Crans-Montana
cherche

cuisinier
poste à l'année.
Tél. 078 657 26 92.

036-224234

Evidemment
Inclus

Climatisation
blzone av/ar, ver-
rouillage central

à télécommande.
radio/CD avec

6 haut-parleurs

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

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

Sécurité
ABS, 2 airbags,

ceintures de
sécurité à 3 point;
aveeprétention-
neurs & limiteurs

de tension av,
ceintures de sécu-
rité ar à 3 points

(2 points au
centre), carros-

serie de sécurité

Confortable & Sur demande Génial Variable Avantageux
pratique Peinture Portes latérales La configuration 2.9L Turbodiesel

Lève-vitres él. av, métallisée/Mica, coulissantes ar, des sièges peut dès CHF 34 490.-
déflecteurs ar, boite autom., 7 places de être modifiée en {b. man. à 5 vitesses,

rétroviseurs ext. sièges en cuir, V* classe, T" et un tournemain, autom. en option)
électriques siège conducteur 2* rangées avec volume de char- ou V6 2.5Ldès

él,, détecteur sièges individuels gement jusqu'à CHF 33 190.- (V6
lumière/pluie luxueux Captain- 3321 I également avec b.

Chairs autom. à 4 rapports)

Plus pour votre argent

¦ www.interactif.ch ¦

ngle 024 468 5710
axon 027 744 35 55

ey-

Super
Désormais avec
super ofire de

leasing

Délai de remise : 28 mai 2004.
¦ ProfesseureaProfesseurs à temps partiel à l'Ecole supérieure de

commerce/Ecole de degré diplôme «St-Joseph » à Monthey.
Branches : Français, correspondance commerciale française, histoire /
Sociologie, psychologie / Arts visuels appliqués, options artistiques /
Education physique / Physique.
Délai de remise : 4 juin 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
" De nombreuses possibilités de formation et deperfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le sitewww.vs.ch ou le
Bulletin officiel

Envoyez vos offres de service écrites accompagnées d'un cum'culum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photoâ l'adresse suivante :

Â% Service du personnel et de l'organisation. Planta,
_dB I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60- 61 
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

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

! Suisse ou permis L, B., C valables _

• 10 maçons CFC ou expérience
• 10 menuisiers, charpentiers CFC

ou expérience atelier et pose

B «3 ferblantiers CFC ou expérience
¦ • 4 chapeurs avec expérience m
¦ • 2 carreleurs CFC ou expérience m

2 chantai von SCHALLEN Z
m Manoulia NICOLUER CANELAS ¦
¦ Branca RUDAZ MARTIC ¦
B se réjouissent de votre appel ou de ¦

votre visite ¦

Nous travaillons pour
vous donner du travail!

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

—^V_B_! ((• .î •*• f _i

Rue des Condémines l̂ ^̂ fe

Garage du Bas-Valais
avec agence officielle cherche

un mécanicien
avec expérience,

pour seconder le chef d'atelier

un manœuvre d'atelier
un vendeur automobiles

avec expérience.

Ecrire sous chiffre R 036-224483
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-224463

S

/">4lOUTE 027 322 12 02
/ Wj AIDE
f J 'y  ^̂  

permanence
wi!k\\  ̂** heures sur 24h

DOr̂ nfutures mères L19-107-18-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION ENFANTS

DE LA RUE DU VIETNAM (ERV)

LE 28 MAI 2004 à 20 H
À LA SALLE D'ÉCOLE DE MISSION

ORDRE DU JOUR
1. Salutations et contrôle des présences
2. Lecture du procès verbal de la dernière assemblée
3. Lecture des comptes 2002-2003
4. Démission et nomination au comité
5. Rapport d'activités de la saison écoulée
6. Rapport d'EFD (Education for Development) 2003
7. Remerciements et divers

Le comité.
036-224511

Cabinet médical du Valais central
cherche

apprentie
+ assistante médicale
diplômée 50 à 60%

Ecrire sous chiffre Q 036-223962 à
Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-223962

Entreprise viticole
du Valais central

cherche

vignerons professionnels
pouvant travailler

plusieurs hectares de vignes.

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre G 036-223293
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-223293

2Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

_fei «S
pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes

_T0S4/471 26 84
www.tdli-vaJais.ch

Annonce soutenue par /'éditeur

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472 15 77
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Saveurs de la nouvelle Europe
L

'Europe s'est élargie.
Slovénie, Slovaquie,
République tchèque,
Pologne, Malte, Litua-
nie, Lettonie, Hongrie,

Estonie et Chypre ont rejoint
les 15 Etats membres. Histoire
de faire connaissance, allons
«guigner» dans leurs assiettes.

Forêts et bois de Slovénie
regorgent de champignons.
Pleurotes, russules, chanterel-
les et oronges (amanite des
Césars) sont à l'honneur dans
la cuisine slovène. Témoins de
l'histoire, poissons d'eau
douce (la truite surtout), gibier
et volailles portent l'empreinte
des cuisines hongroises, autri-
chiennes et tchèques.

Ruches et abeilles pullulent
en Slovénie, d'où les nombreux
desserts et boissons sucrés au
miel, en particulier les fameux
pain d'épices (les mali kitiher).

Gnocchis et crêpes font la
renommée de la gastronomie
slovaque: le fameux «brynd-
zové halusky», sorte de gnoc-
chi à base de pommes de terre
râpées que l'on fait bouillir
dans l'eau à la manière des
pâtes et auxquels on ajoute des
lardons et du fromage frais de
brebis (brindza); la très répan-
due «zemiakova placka» (crêpe
à la pomme de terre fourrée à
la viande et au paprika) et la
savoureuse «kapustinca»
(soupe au choux, au paprika et
au saucisson fumé). Côté dou-
ceurs: le gâteau au miel, très
prisé, date du XTVe siècle. Tra-
ditionnellement, on utilisait,
pour les faire cuire, des moules
en bois élégamment sculptés,
en forme de cœur, de chevaux,
de hussards, de bébés ou de
petites maisons.

Bière, knedliky et petits
gâteaux pour la République
tchèque ou Tchéquie. Le
secret de la bière légendaire
tchèque provient sans doute
de l'eau douce unique et du
mode de fabrication soigneu-
sement gardé. Chaque repas

en est arrose. Soupe copieuse,
viande séchée et fumée à la
tchèque au parfum inoublia-
ble, knédliki (petits pains cuits
qui accompagnent le porc aux
choux) sont indispensables à
toute cuisine thèque.

Epicée et aigre-douce, la
cuisine de la Pologne est assez
simple et économique.

Crème aigre, concombre et
aneth dominent. C'est une
cuisine du Nord influencée par
la cuisine juive ukrainienne et
russe.

A Malte, la Sicile a
influencé la cuisine tradition-
nelle. Mais aujourd'hui, les fish

et chips ont envahi l'île et c'est
dans les restaurants d'un cer-
tain niveau seulement que
vous aurez le plaisir de dégus-
ter soupe de poissons, dorade
ou lapin à l'origan. Les plaisirs
sucrés évoquent davantage
l'Orient. Biscuits à la figue, aux
amandes et au miel, nougat...

La Lituanie nous offre une
cuisine simple, peu épicée à
base de poissons, potages,
viande de porc, pommes de
terre, betteraves, ch'oux et
petits pois. Les incontourna-
bles: ceppelinai, pomme de
terre crue, râpée et farcie de
viande en forme de zeppelin et

r

le pain noir à base de seigle
parfumé au cumin.

En Lettonie: des harengs à
toutes les sauces, maquereaux,
anguilles fumées, soupe à
l'oseille, pois gris aux lardons,
jarrets de porc, betterave rouge
et baies sauvages constituent
avec la bière, la liqueur de Bal-
zam (à base d'herbes et d'épi-
ces, noire comme de l'encre,
inventée au milieu du XVIIIe
siècle par un pharmacien de
Riga, Abraham Kunze) et le
Berzu zula (une décoction
d'écorces de bouleau fermen-
tées) les bases de la cuisine let-
tone.

Paprika, goulasch et com-
pagnie, nous sommes en Hon-
grie. La cuisine hongroise est
riche et savoureuse. On y uti-
lise beaucoup de paprika ,
d'aneth, de l'origan, de l'estra-
gon et du basilic frais.

Chaque région a ses spé-
cialités: les ragoûts et gou-
laschs dans la Puszta, le gibier
dans les forêts de Hongrie sep-
tentrionale, les poissons près
du lac Balaton.

La Hongrie est aussi le pays
des merveilleux Tokaj, le roi
des vins et le vin des rois selon
Louis XTV, et de fameuses
eaux-de-vie: le barackpalinka
(eau-de-vie d' abricot) . Qu'on
boit à la hongroise, c'est-à-
dire... à l'apéritif. Et l'unicum:
curieuse mixture aux vertus
digestives composée de 40
plantes et efficace... contre la
gueule de bois.

Les soupes tiennent une
place importante en Estonie.
Chaudes ou froides , elles
accompagnent chaque saison.
Les kilu, petits anchois prépa-
rés avec 40 épices, sont très
appréciés. L'Estonie a une
grande tradition en matière de
pain: plusieurs sortes sont réa-
lisées à l'aide de différentes
farines (seigle, sarrasin) . Il peut
être parfumé à la coriandre, au
cumin, à la cardamome, au
sésame. Les pâtisseries, impor-
tantes et variées, sont souvent
à base de pâte d'amande ou de
chocolat. Le gâteau tradition-
nel de Noël, sorte de pain
d'épices, se savoure avec du
Hoogvein, un vin chaud aro-
matisé de fruits et d'épices.

Cuisine naturelle issue de
produits de la terre, la cuisine
de Chypre est variée. A l'image
du mezze qui comporte au
minimum une quinzaine de
plats, servis en petites portions
mais qui peut constituer un
repas à lui seul. Le mezze com-
prend généralement une
salade de concombres, des
tomates, des olives, des feuilles
de vigne farcies, des grillades,

¦ Sous l'enseiqne Mini prix

ouve
J de
/ian-
nan-

du fromage... Légumes et
fruits de qualité garnissent les
marchés, poissons et viandes
sont généralement grillés au
charbon de bois ou cuits dans
un four en argile. L'huile
d'olive est omniprésente, c'est
une cuisine du soleil.

France Massy

Les Trois Couronnes à Martigny-Bourg Défilé des millésimes 2003 à Martigny

¦ C'est en restaurant le bâti-
ment de 1609 qui abrite le Res-
taurant Les 3 Couronnes
qu'Angelo Dell'Essa est vérita-
blement tombé sous le charme
de Martigny-Bourg. Aussi, il y a
huit ans lorsque Les 3 Couron-
nes cherchaient un gérant, il
s'est dit que peut-être bien...
pourquoi pas... Et en deux
temps trois mouvements, le
voilà, le voici, transformé en
cafetier-restaurateur!

Faut dire qu'épicurien,
gourmet et fin connaisseur de
vins, Angelo a le gabarit du
parfait tenancier de bistrot.
Tenancier de bistrot avec tout
ce que le mot sous-entend
d'humanité, de rencontre, de
«cohésion sociale et culturelle»
comme il aime le dire.

Les clients de midi se
retrouvent jour après jour, à la
même table, pour déguster un
plat du jour que le patron sou-
haite goûteux, varié et soigné.

La carte propose des recet-
tes classiques, peaufinées afin
de leur donner le ton, la note
«3 Couronnes». Le passage
d'un cuisinier chinois a laissé

des traces exotiques. Métissage
voulu par Angelo comme une
ouverture sur le monde, un
voyage culinaire... Du basilic
traditionnel, le pesto se pare
d'ail des ours ou de ruccula.
L'asperge s'enroule de rouleau

Angelo Dell'Essa. te nouvelliste
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de printemps ou s'enivre de
lait de coco et de citron vert et
la lotte croustille sous un riz...
vert.

C'est fou, non? Mais à Mar-
tigny-Bourg rien n'étonne, rien
ne détonne. FM

¦ Saison de présentation des
nouveaux millésimes, le prin-
temps stresse les restaurateurs
soucieux d'étoffer leurs caves
avec les meilleurs crus.

Nicolas Reuse et Christo-
phe Roch l'ont bien compris.
Ils organisent depuis 4 ans Les
dégustations de Martigny.
«Dégustations-rencontres» où
ils réunissent une quarantaine
de propriétaires-encaveurs du
Valais essentiellement. Ce
lundi 17, le Vaudois Raymond
Paccot était un des invités hors
canton. Invité de renom, Ray-

mond Paccot fut à de nom-
breuses reprises dans le carré
d'as de la coupe chasselas qu'il
a d'ailleurs remportée en 1995.
Talonné il est vrai par les Valai-
sans, dont Nicolas Zufferey,
également présent , et brillant
vainqueur en 2003, 2001, 2000
et 1996!

Echelonnées sur 4 lundis,
ces dégustations permettent
aux professionnels de la res-
tauration de goûter près de 100
crus par rencontre.

Chantres de la viticulture
valaisanne, Nicolas et Christo-

chefs et les sommeliers de
plus grandes tables de Suisse
découvrir les spécialités di
Vieux-Pays. Et ceux-ci répon
dent présent, heureux de pou
voir, en une matinée, visite
une douzaine de caves oresti
gieuses. On a pu y croiser le
sommeliers de La Côte :
<¦ W ( I l  I ,  LCUA uu ruiii UC JUlClll

j ean-iviaunce j oris aes Aipes i
ursieres, Dominique f ornagi
ou encore Eric Duret , cham
pion d'Europe des sommeliers

Fl\
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et sur tous les ordinateurs!

De bons conseils ef LaVef g* SécH f̂ pOUF J
la garantie de prix bas tOUS l&s hUuÇJQtSm ¦

_nTfT' ml i !¦ M-i HirMTMT1 risl11 ['TÏÏ71 la taxe anticipée de recyclage n'esl pas comprise dans les prix. \

Standard Classe ton

Lave-linge à prix essoré!
PRi,MOTECQ WA 14.2
• Capacité 5 kg • 14 programmes
• Utilisation facile
• Classe d'énergie B
No ait 105007

(Bàuhnetht WA 75751 Lave-linge
• Programme court (30 min.) • Programme de
lavage à la main • Très grande ouverture de la
porte • Très économique grâce au système
Dynamic Sensé • Démarrage différé jusqu'à
20 heures No art 126232 Bema*"t%ff ii»*l\

Le plus avantageux des séchoirs!
NOVAMATIC TR 600.1
• Séchoir à évacuation d'air, grandes perfor

mances • Capacité 5 kg
• Classe d'énergie 0
¦ No art 103301 | Ho art 126057 | Ho ait 390751 «

9it\ < .'i" • 'i i ' ¦'' Vf- ^ J^Vi ' 't i -liT^Yu^^^^^^^^^ T̂^^r̂ ^^—I _ffl_B ^̂ ^̂ ^̂ JPMjj^
¦ Brig, im Loeb, Bahnhotstrasse 2. 027/ 924 84 74 • Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conlbey,
¦ Fust Supercenter. Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 

^^^ ^^j • Montreux , Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust gj_ H^E_!l̂ _F|
| Supercenter , Kantonsstrasse 79., 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif IjP_- I f̂c^^C !
I local) ¦ Possibilité de commande par lax 071 955 55 05 • Emplacement de noire 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) El 
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©mhnetht TRK 67200
Séchoir à condensation
• Mesure électronique du taux d'humidité
• Capacité 5 kg
• Classe d'énergie C

• uetroissage vapeur ^M«——— .
• Anti-acariens • Programmes sport 40° und 60° !
• Panneau de commande orientable
• Essorage 1800 t/min.
No ait 390637

¦
I
I
I

Programme anti-plis ~™
Panneau de commande orientable
Très grande ouverture de chargement
Classe d'énergie C

Rencontres
Femme cinquantaine
habitant le Valais central
cherche

• Séjours linguistiques pour jeunes et adultes
• 20 destinations, 13 pays, 4 continents
• Année académique en Angleterre (dès 15 ans)
• Spécialiste cours de vacances depuis 20 ans

0844 200 400 m ) ( m
Appel au tarif local t^ 

M i JR

personnels]

consultation sociale PRO
027 322 07 41 SENECIUIE

pour rencontre, amitié,
balade train, car, bateau,
etc.

Ecrire sous chiffre
K 036-224484
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-224484036-224484 
^^^^^^

Donnez
to de votre

sang

un m n - ii m i /f\ , ."Clio Authentique 1.2 60 ch avec Pack Air (climatisation et radio-cassette gratuits) dès Fr. 15 990.-net et prime client de Fr. 500.- offerte par votre distribu-
teur Renault. Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 31.08.04 dans les limites du stock disponible. RCI Finance SA n'accordera pas de financement
qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Clio Air existe aussi en version 1.2 16V 75 ch. Les jantes alu du modèle illustré sont en option.

RIDOMIL vino I SLICK®

Comment bien démarrer
contre les maladies de la vigne?
RIDOMIL® Vino en début de saison — la protection assurée de la nouvelle pousse

SLICK® contre l'oïdium - la protection en profondeur

f Ë̂F ' H__ __.
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Syngenta Agro AG CI/nPPnt3
8157 Dielsdorf ^JT 

¦ 
'&

Téléphone 01 855 88 77
www.syngenta-agro.ch

À VENDRE magnifiques

CUISINES
D'EXPOSITION
De style moderne ou rustique

Etat de neuf, rabais importants
GM Cuisines SA 8

Avenue de Grandson 66 1
1400 Yverdon-les-Bains s

Tél. 024 445 82 35 |

m
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Achète cash voitures,
mHHjm ĵl̂ f̂  camionnettes, motos

au meilleur prix.

I . Consultez-moi

HlOBro conte T«. 079 622 s? 14.
Nos brocantes permettent d'embel-
in vuuts loyer a ues prix raison-
nables. Visitez-nous et laissez-vous
inspirer. Le bénéfice est en faveur
des nécessiteux.
Débarras d'appartements et
de maisons. Récupération
gratuite des objets
revendables.

et inscriptions au
www.leysin-parc.ch
OU tél. 024 493 22 02.

156-708396

Machines à mettre
sous vide

Professionnelles, dès Fr. 1000.—
© 021 948 85 66

185-030510

Véhicules

ltS"Acnètel
Voitures, bus

et camionnettes.

Meilleur orixl

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.

Tél. 079 449 07 44.
036-223629

OCCASIONS
Echange - Financement

Leasing - Garantie
Marques An Prix Mens.
LIMOUSINE
Chrysler Néon 2.0i 01 16 900.- 379 -
Focus 1.81 Carving 03 22 000.- 482 -
Focus 1.8I Trend 99 18 000.- 372.-
Focus 2.0I Carving 01 20 900.- 441 -
Focus 2.0I Trend 00 19 500.- 427.-
Mazda 626 automatique 98 10 900.- 247 -
Mondeo 2.0i RS 99 16 500.- 364-
Mondeo 2.0i RS aut. 99 15 900.- 364-
Mondeo 2.0i Style 98 11 900.- 265 -
Mondeo 2.0i Trend Futura 00 18 900.- 414-
Mondeo 2.0i Victor! 96 4 500.- 243 -
Mondeo 2.5I Ghia 96 10 500.- 243 -
Mondeo 2.5i Optimum Ghia 00 13 500.- 285 -
Mondeo 2.5i Optimum Ghia 00 17 900.- 372 -
Scorpio 2.3i Ghia 98 11 500.- 242 -
BREAK
Escort 1.8i Style 98 8 800.- 194 -
FocusI.Si Carving 03 24 900.- 548.-
Focus1.8i Trend 01 15 900.- 344 -
Focus 1.8i Trend 00 16 900.- 354.-
Focus 2.0i Carving 01 19 900.- 436-
Focus 2.0i Carving 01 23 800.- 519.-
Focus 2.0i Carving 01 24 500.- 533 -
Mondeo 2.0I Trend 00 16 900.- 370 -
Mondeo 2.0I Trend 00 22 500.- 488-
Mondeo 2.5I Everest 96 10 900.- 238 -
Mondeo 2.5I Trend 02 29 500.- 646 -
Peugeot 406 Combi 99 17 500.- 383 -
Skoda Octavia 1.61 Classic 01 15 500.- 325 -
MONOSPACE
Galaxy 2.3i Ghia, aut. 98 21 500.- 471 -
Galaxy2.3i RS 00 22 900.- 519-
COUPÉ
Citroën Xsara VTS 2.0i 01 17 500.- 403.-
4 x 4
Honda CRV2.0I 98 15 500.- 349 -
Maverick 3.0i XLT 01 25 500.- 569.-
Opel Calibra 2.0i turbo 93 6 800.- 158-
SMALL CAR
Fiesta 1.251 Trend 00 11 500.- 248 -
Fiesta 1.4I Ambiente 02 15 800.- 326.-
Fiesta 1.61 Sport 02 10 900 - 199-
Fiesta XR2I 130CV 95 7 500.- 159-
Ka 1.3i Pearl 01 12 900.- 265-
Ka 1.31 Pearl 01 13 200.- 269 -
Opel Corsa 1.41 Young aut. 00 11 900.- 254 -
UTILITAIRES
Peugeot Expert Fourgon 1.9 TD 98 9 500.- 225 -
CABRIOLET
Alfa Romeo 2.0i Spider 88 9 800 - 203 -

http://www.fust.ch
http://www.renault.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.slc-schools.ch
http://www.syngenta-agro.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.hiob.cli
http://www.leysin-parc.ch


Offres valables du mardi 18 mai au samedi 22 mai 2004
dans la limite des stocks disponibles.
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HOCKEY SUR GLACE
Bezina à Genève
Le Valaisan a opté pour le club genevois la
saison prochaine. Il retrouvera Chris McSorley,
le frère de son entraîneur aux Etats-Unis....25

Les ïambes trop lourdes =*M INTECANTONAUX SUR
. . . ,_ . ,. „ , ROUTEASION. (Circuit 15

Jimmy Tapparel laisse filer le titre de champion romand hier a Sion. Il concède une vingtaine km,dénivelé ieo m)
de secondes à Xavier Siegrist. Le Bas-Valaisan a beaucoup couru ces derniers temps. Entes, 105 kilomètres: 1.Xavier

Siegrist, 2 h 37'24.2. Jimmy Tappa-
¦ . , , . rel (VCE Martigny), 2 h 37'43. 3.

es championnats ¦SWJ'i .̂ 1"W il nationale ou avec mon équipe. Greqory Devaud 2 h 37'49 4
romands, courus dans Vl.ll PBV! /e VÎ$e S"T' 'T f"^

08
" Jérôme Cornuz (Cyclophile Mer-

le cadre des Casernes à I JE ' 'fl. ' il twn pour les chamPlonnats q i ns) 2 h 37'49 5 Yva n Schalbet-
Sion, ont sacré Xavier & _̂MRj§l d'Europe, qui se dérouleront en ter (Team Gisler Pouletburg ) 2 h
¦ Siegrist , un Neuchâte- A A T- W^-J I  Slovénie au début de 

l'été, et 39.n4 6 Steve Bovay (vc ^on.
qui. habituellement , est . ^__l_U__fr^ 

P°Wr les 
" monciiaux " rfe treux), 2 h 40'52. 7. Steve Grossen-

ôt un adepte du VTT. Il a ¦ Vérone en octobre prochain.» bacnJr (vc Alq] e^ 2 h 45'44 8
miment dominé l'un des C Sept Suisses seront retenus en Grégory Morand (Pédale Bulloise),
ids favoris, le Martignerain Slovénie et cinq Helvètes 2h47'18.
ny Tapparel. Au final, ce seront du voyage en Italie.
lier concède près de vingt Jimmy Tapparel a de bonnes Masters, 60 kilomètres: 1. Pas-
mdes au vainqueur qui , S9 chances d'en faire partie. «le cal Corti (Cyclophile sédunois ), 1 h
gré la chaleur, a bouclé les parcours européen est p lat ; il 30'04. 2. Damien Grauser (PEV
kilomètres, soit sept bou- ne m'avantage donc pas. Par Genève), 1 h 30'08. 3. Daniel
de quinze « bornes », à la contre, le tracé à Vérone est p lus Mazolt (VC Arc-en-Ciel), 1 h 30'26.
renne de40 km/h... vallonné. Le sélectionneur 8. Jean-Biaise Frossard (Roue d'or
Vinsi, Jimmy Tapparel n'a ;%j âjÉJV national m'a inform é qu'il me montheysanne), 1 h 33'11. 10.
pu répondre à son attaque conviendrait mieux. » Marc Hella (Cyclo Morgins), 1 h
que, dans la montée sur y contrat nrofessi0nnel 35'34' 12' Laurent Miglietta (VC
Xavier Siegrist a définitive- ^^^__^É 

Un 
contrat professionnel Montreux), 1 h 37'25.

it scellé le sort d'une ^^\<*_¦__¦ Enfin , Jimmy Tapparel espère
rse qui a longtemps vu huit .,-, B ; ' ¦ % „_tt^ .__ décrocher un contrat chez les Amateurs, 105 kilomètres: 1.
reurs aux avant-portes. (_*fcJP*%_l RL_ Sfe.. &-5ÉP I* J__B__B__H__I professionnels l' année pro- Michael Randin (VC Orbe), 2 h

deuxième chez les amateurs
malgré une chute dès le pre-

L

es championnats
romands, courus dans
le cadre des Casernes à
Sion, ont sacré Xavier
Siegrist, un Neuchâte-

lois qui, habituellement, est
plutôt un adepte du VTT. Il a
notamment dominé l'un des
grands favoris, le Martignerain
Jimmy Tapparel. Au final , ce
dernier concède près de vingt
secondes au vainqueur qui,
malgré la chaleur, a bouclé les
105 kilomètres, soit sept bou-
cles de quinze « bornes », à la
moyenne de 40 km/h...

Ainsi, Jimmy Tapparel n'a
pas pu répondre à son attaque
lorsque, dans la montée sur
Vex, Xavier Siegrist a définitive-
ment scellé le sort d'une
course qui a longtemps vu huit
coureurs aux avant-portes.
«J 'ai régulièrement assuré le
tempo dans la bosse », précise
Jimmy Tapparel. «Mais
lorsqu'il a attaqué, je n'ai pas

chaîne. Il souhaite qu'une 38'02. 2. L
équipe suisse de deuxième d'or montli
division (réd. : montée par Michael Ra
Jean-Jacques Loup) verra le nois), 2 h <
jour. Ou que Saeco, dont il (Cyclophile
porte le maillot de l'équipe 12. Sébasti
espoirs, songe à lui. 9ny). 2 n 4'

D'autres Valaisans se sont din (VCE M
mis en évidence. On songe au
spécialiste du bike, le Haut- Populaire
Valaisan Yvan Schalbetter, l'un ^W s*'
des grands animateurs de la tian zenklu
course. Et à Loïc Mûhlemann, ," ™î a!

; .- -v..i ?«Ai un Montheysan qui a terminé

pu répondre. J 'ai même ressenti
quelques crampes. Siegrist est
monté fort. Mais il a aussi su
s'économiser lors des premiers
tours. » Le Valaisan a été aussi
généreux que possible dans
l'effort malgré des jambes très
lourdes. Il avait même songé à
renoncer. Avant de se raviser.
«Je me suis présenté au départ
parce que c'était à Sion. Sinon,
je n'aurais pas couru. Je sors
d'une course en Italie, lors de
laquelle j'ai mené une très lon-
gue échappée, et d'une épreuve

mier tour. «Elle m'a handicapé
lors des deux premières boucles,
lorsque la douleur était vrai-
ment présente», regrette-t-il.
«Puis je me suis efforcé de rester
dans la roue des élites et de sui-
vre le rythme. Je n'ai sauté que •
dans la dernière bosse. Cela
étant, je suis très content. J 'ai
nu ar.r.nmnaçmer IP.X mp .illp .iirs.

d'une semaine en Allemagne
au terme de laquelle j 'ai
ramené le maillot de meilleur
grimpeur. On a tout de même
bien roulé devant afin d'éviter
les attaques. » Il lui a toutefois
manqué un peu de jus dans le
final. Jimmy Tapparel se
contente donc du titre de
champion valaisan. Mais le 

^
___—— ;

Bas-Valaisan voit déjà plus
loin. ((Prochainement , je dispu- ««afljjS8ë_>5
terai des courses en Suisse aile- *"*
mande et une épreuve en Aile- Les jambes de Jimmy

r - - -  T °1 ~\ — uz ID - io. vinceni ttoen vttoue a or
Je décroche également le titre montheysanne), 2 h 02'50. 21.
valaisan chez les amateurs.» Maxime Pattaroni (Cyclophile
Dans un mois, Loïc Mûhle- Aig|e)i 2 h 07'25. 25. Benjamin
mann sera au départ des Colombara (Roue d'or monthey-
championnats de Suisse ama- sanne), 2 h 21 '59.
taiirr o "DfoPPnon oiro/"» *¦!__ T*_-_-11___<I C I  L i t  I t C O  L U U / J L ' O  C I L  i J t f  f O Û C  Ll l t-C- - I L I U O  Cl 1 I C l l l l l C l L l  OVCt U.t_- _ t-U__.-,C*

mande et une épreuve en Aile- Les jambes de Jimmy Tapparel ont souffert du programme copieux avalé durant les trois dernières ambitions. Cadets, 45 kilomètres: 1.
magne, avec la sélection semaines lors des championnats romands à Sion. bittei Christophe Spahr Romain Divorne (Vignoble Colom-

bier), 1 h 16'36.2. Arnaud Margot
» _.«_•«¦¦»_¦ (Amis Cyclistes Nord Vaud), 1 h

CATEGORIE MASTERS .. 16'36.3. Loïc Mariéthoz (Roue d'or
D-l--_--%l f _-_¦»_-_ ***_-_* l_-_ _•-%_»_<%_-_.»%_-_ mÊ/mmWUmXm __0_SâSÉfe. montheysanne), 1 h 16'55.4. Jona-rascai Lorti met le caroone g ̂ «̂ (̂ 111̂
Pascal Corti a défendu vie- écla té. J 'ai encore dû rouler à qui lui aurait valu le titre can- HMP ¦ (Cyclophile sédunois), 1 h 18'13.

torieusement son titre bloc dans la descente pour pré- tonal vaudois - il est licencié _LjÉ 12. Thomas Délèze (VCE Martigny),
dans la catégorie masters. server mon avantage.» Sur la dans le canton de Vaud. «Je W'-JM W~~ 1 h 18'29.13. Samuel Germanier

Le Sédunois, qui s'était tout ligne, Pascal Corti précède pensais avoir suffisamment ^ -jf K t (Cyclophile sédunois), 1 h 18'57.
particulièrement préparé pour Damien Grauser de quatre d'avance sur Romain Beney * ' B$ WM£f tf ÊÊ 1' I 15. Cédric Gex-Fabry (Roue d'or
cette course, avant d'enfour- secondes. «C'est ma première dans le sprint pour la deuxième _H_P_É»'j_ f I montheysanne ), 1 h 19'20.
cher son VTT pour la suite de victoire de la saison», se réjouit p lace », raconte-t-il. «Je me suis _fjt 5g>
la saison, n'a pas eu la tâche le désormais double champion donc un peu relevé et mon Féminines, 45 kilomètres : 1.
facile. Il a même été sérieuse- romand. «Elle fait du bien. Il est adversaire a «sauté» sur la m Maroussia Rusca (Pédale bulloise),
ment accroché par ses cinq p lus difficile de confirmer puis- ligne. Je suis contrarié. C'est une «p», :\ 1 h 17'26. 2. Lucienne Alzalini
compagnons d'échappées , que l'on est davantage sur- erreur de débutant. Mais en nprl ^.JJi JÂm \ 'mm^ (Cyclophile sédunois), 1 h 18'18.3.

"BV™ÏL « 1̂ ___^__Ji BtWfcl̂ H /~ i" n —+U /r h/i +.partis à l'attaque dès le pre- veillé. Par contre, sur mes rou- même temps, je suis aussi un "\ I ^^_
___

_^É fe Caroline bartn u-rancnes-Monta-
mier tour. «Je ne voulais pas tes d'entraînement, j'étais débutant sur la route... Dans la \ Jfe |MÉR9K 

gnes Vélo-Passion), 1 h 18 28. 7.
attendre le dernier tour pour particulièrement motivé. Ainsi, dernière boucle, je venais de -à.'̂ mmmmmWBB^immm __^__^_^___^__^__^__H 

Caroline 
Duc (Cyclophile sédunois),

me détacher», raconte Pascal mon premier objectif de la sai- boucher un trou pour ramener Pascal Corti privilégiera le VTT Julien Taramarcaz a manqué 1 h 2714. 
Corti. «J 'ai donc attaqué au son est atteint.» un échappé lorsque Laurent après son titre romand. bittei de peu la première marche, bittei __¦__ ¦__¦_ ¦__ ¦_ ¦_ ¦_ ¦¦
pied de la bosse, dès le troisième D'autres l'attendent, en Bongard est parti. Je n'ai pas 
tour. J 'avoue que j 'ai été inquiet VTT cette fois. La Face Nord de voulu à nouveau faire l'effort. PUBL I C IT

quand j'ai constaté que, der- Saillon, dimanche, en fait bien Comme il était fort dans la Rfl -R9| V__PT_i mmm jfeffll'jfe' fc *rière moi, tout le monde restait évidemment partie. Ainsi que bosse, il a facilement creusé \%tit MK]
dans ma roue. J 'ai pris un petit les championnats de Suisse l'écart.» J9H__WW_H1?-I BUB-BfWWIWI
coup au moral. » qui se dérouleront en juillet Julien Taramarcaz est près- HVI Kv IML #Mi_3_S_l l 4̂lll£ l

aux Crosets. Enfin , Pascal Corti senti pour prendre part au
Le Sédunois a toutefois devra encore défendre son titre Tour du Pays-de-Vaud, en juin,

remis la compresse dans la romand de VTT. «Désormais, le avec la sélection romande ou H_ffiffirfflffr!ri-lnl '^SHÉÊÊk-

aux Crosets. Enfin , Pascal Corti senti pour prendre part au
Le Sédunois a toutefois devra encore défendre son titre Tour du Pays-de-Vaud, en juin,

remis la compresse dans la romand de VTT. «Désormais, je avec la sélection romande ou mm
dernière boucle. Il étai t hors de privilégierai le bike. Mais je dis- l'équipe cantonale vaudoise. IraKffifnnffifffllH
question pour lui de disputer paierai également en juillet Le Fulliérain n'est toutefois pas
la victoire au sprint. «Je savais l'une ou l'autre course de côte. » sûr d'être au départ. «Je ne sais
certains p lus rapides que moi _ . .. pas bien clans quelle direction Wf f â l S iy l i M  Vflj jÉI]
dans cet exercice. Au pied de la 'aramarcaz troisième orienter ma saison, étant ¦llll h 'f WCl ifWClCTwîlJlliwS_l B-l H__HH_!bosse, toujours , j' ai donc atta- chez les juniors entendu que j 'aimerais être au muàaaj ^aaMj lUÊâlM âMUlBj aM
que à bloc quand bien même je Chez les juniors, Julien Tara- top pour les courses de cyclo-
n'étais nlus trou sûr de moi. marcaz s'en veut d' avoir laissé c.rnss cet automne.» MU H ™-Jp*̂ "'U ^JS?



Par élimination
En s'imposant 1-0 à Rarogne, Massongex a définitivement
éliminé son adversaire du soir dans la course à la promotion.

ême si cette réus-
site inscrite par
Bastien Schur-
mann à la 55e
minute n'est

guère académique puisque
conséquence d'un dégage-
ment adverse contre ses tibias,
elle est importante. En effet ,
désormais, Massongex, qui
doit encore disputer trois ren-
contres, compte dix points
d'avance sur Monthey qui
jouera encore quatre matches.
Quant à Rarogne, distancé de
dix longueurs, ses trois derniè-
res rencontres ne lui permet-
tront pas de rattraper Masson-
gex.

Fondé en 1964, Massongex
n'avait évolué que trois saisons
en deuxième ligue (1997-1999
et 2003-2004). Les «Grenouil-
les» sont en passe de décro-
cher une nouvelle ascension
en deuxième ligue interrégio-
nale. Qui l'eût cru? Même
Rarogne, qui avait le vent en
poupe ce printemps avec ses
sept victoires en autant de
matches, a subi la loi des Bas-
Valaisans. L'entraîneur raro-
gnard Natal Willa laisse parler
son fair-play: «Je pense que la
raison de notre défaite est sim-
p le à trouver. Nous avons
affronté un adversaire supé-
rieur qui ne nous a pas permis
de développer nos schémas.
Massongex est la meilleure for-
mation de la ligue et mérite sa
promotion.» Rarogne devrait
jouer un rôle très intéressant la
saison prochaine.

«Nous avons fait un grand
pas  vers la promotion mais rien
n'est encore acquis», relativisait
Benoît Rithner après la victoire
de son équipe au Rhoneglut.
Certes, il ne faut pas vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir
tué. Pour cela, il faudrait que
les pensionnaires de Saint-

Allégresse en majuscules pour l'entraîneur de Massongex Benoît Rithner (à g.), qui jubile à l'unis
son avec les supporters et le banc des joueurs

Jean s'inclinent face à Salque-
nen, à Vernayaz et face à Mon-
they et que les Montheysans
s'imposent face à Saint-Gin-
golph, à Bramois, face à
Bagnes et à Massongex dans
un derby qui pourrait ressem-
bler à une passation de pou-
voir...

Le véritable moteur de
Massongex, Frédéric Michel, a
une nouvelle fois crevé l'écran.
Se démenant à la récupération
avant de servir aussitôt un
caviar à un de ses coéquipiers,
le No 10 massongéroud a cru
dès son arrivée à un pareil
exploit: «Avec Benoît qui a
forgé un moral de gagneur à
tous ses joueurs, nous nous
sommes rapidement aperçus
que le potentiel de l 'équipe
pouvait nous permettre de viser

la promotion.» Agé de 28 ans,
«Fredo» se tâte pour son ave-
nir. «Une chose est sûre, ma
licence restera à Massongex.» A
suivre... en ligue supérieure.

Jean-Marcel Foli

gibus

qui avertit Schurmann (42e), Quentin
(62e), Murmann (89e), Michel (91e).
Expulsi on de Schurmann (90e,
deuxième avertissement). Corners: 6-5
(1-3). Rarogne sans M. Imseng, Kalber-
matter, Williner (blessés); Massongex
sans Ramosaj (malade).

AVF: communiqué officiel N° 28
1. Résultats des matches des 14,15 et
16 mai 2004
Les résultats des matches cités en référence,
parus dans «Le Nouvelliste» du lundi 17 mai
2004 sont exacts à l'exception de:
Seniors groupe 4
Martigny-Sports - US Coll.-Muraz 5-2
Juniors A 1er degré groupe 1
St-Maurice - Brig 2-5
Juniors B 1er degré groupe 1
Turtmann-Visp 3-12
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 2
Châteauneuf 2 - Bramois 2 3-0
forfait
Deuxième ligue féminine groupe 11
Vétroz-Bramois - Nendaz9-0
Juniors B intercantonaux groupe 6
Prilly Sports - Montreux-Sports 2-7
Juniors C 2e degré groupe 1

Vétroz-Bramois - Nendaz9-0 gesch; Zengaffinen Damian, Steg; Boulnoix ressierten die Wiedererwagung des Entschei- nazi ^evaz Loïc, St-Maurice.
Juniors B intercantonaux groupe 6 Thierry, Vétroz; Délèze Sébastien, Vétroz 2; c|es vor derselben Instanz stellen. Juniors B intercantonaux
Prilly Sports - Montreux-Sports 2-7 Charbonnet Julian, lsérables;Tornay Thierry, 9. Joueurs suspendus pour les 21, 22 Uysal Fatih, Meyrin.
Juniors C 2e degré groupe 1 Liddes; Fournier Fabrice, Aproz; Schmidt et 23 mai 2004 10- Tournoi des équipes féminines
Brig - Naters 2 7-0 Steve, Anniviers. Actifs junior(e)s de l'AVF
Juniors C 2e degré groupe 2 8. Suspensions Schmidt Steve, Anniviers; Fournier Fabrice, Le mercredi 26 mai 2004 à 15h00 à Fully
Sierre 2 région - Naters 33-0 forfait Un match officiel Aproz; Bielmann André, Aproz; Gay Bastian, (se'on 'e moc'e de championnat des juniors D
3. Matches refixés, décisions de la Botelho Carlos Manuel, Erde; Hugon Benoît, Bagnes; Zara Alexandre, Bramois 2; Bayard a 9). Les équipes suivantes participeront au
commission de jeu de l'AVF Erde 2; Soares Fiiipe, Saillon; Mamede Fran- Manuel, Brig; Boemi Antonio, Châteauneuf 2; tournoi:
Cinquième ligue groupe 2 cisco José, Sion 4; Lambiel Sébastien, Iséra- Beney Julien, Chippis 3; Lima Helder, Chippis Ayent-Arbaz/Grimisuat, Chippis et Miège,
Troistorrents 2 - Conthey 3: le mercredi 26 blés; Bielmann André, Aproz; Villella Flavio, 3; Dias Luis Manuel, Chippis 2; Faustino Car- Naters, Vétroz et Nendaz, Vionnaz.
mai 2004 à 20 h. Crans-Montana. los Gonçalo, Conthey 3; Quennoz Marc, 11. Tournois juniors F football à 5
Deuxième ligue féminine groupe 11 Deux matches officiels Conthey 2; Villella Flavio, Crans-Montana; Le samedi 5 juin 2004
Evolène - Naters: le mercredi 2 juin 2004. Troillet Claude, Martigny-Sports sen; Rey ReyYann, Crans-Montana 2; Da Costa Bruno, A Chalais pour les clubs de Brig (2 équipes),
4. Matches de barrage pour la promo- Yann, Crans-Montana 2; Duay Didier, Orsiè- USCM 2; Fumeaux Nicolas, Erde; Dubuis Chalais (2), Evolène (2), US Hérens (1 ), Saas-
tion de 2e ligue en 1re ligue féminine res 2. Christophe, Erde; Botelho Carlos Manuel, Fee <1), Salgesch (1) et Sierre (2).
saison 2003-2004 Trois matches officiels r;r[|e. jhéoduloz Nicolas, Evolène; Vuignier A Sion pour les clubs de Conthey (1 équipe),
Le 12 ou le 13 juin 2004: champion du Grand Jérôme, Martigny-Sports sen; Vuignier Julien, Evolène; Buthey Stéphane, Fully 2; De Grimisuat (3), Nendaz (2), Savièse (1), Sion
groupe ACVF - champion du groupe AVF. Julien, Evolène; Cina Yvan, Granges jun A; pa|ma Tommaso, Granges; Merklein Lucas, P) et Vétroz (4).
Le 19 ou le 20 juin 2004: champion du Teixeira Marco, Martigny-Sports 2; Bordoni Grimisuat; Rey Michel, Grimisuat; Saviez Fré- A Orsières pour les clubs de Evionnaz-Collon-
groupe AVF - champion du groupe ACVF Guillaume, Sierre région jun A; Grand Benno, jéric, Grimisuat; Andrey Johan, Isérables; 9es 0 équipe), Fully (4), Orsières (4), St-Mau-
Un match à domicile et un à l'extérieur selon Varen; Naselli David, Varen 2; Franzen Charbonnet Julian Isérables'Lambiel Sébas- rice (2) et Vérossaz (2).
la formule de la coupe d'Europe. Andréas, Termen/Ried-Brig. tien, Isérables; Moret Ludovic, La Combe; Junioren F 5er Fussball lumière
Le vainqueur est promu. Quatre matches officiels Kuonen Pasca|_

' 
La|(jen; Montani Julien, Lens; Samstag, 5. Juni 2004

Aufstiegsspiele von der 2. Liga in die Da Costa Bruno, USCM 2; Emini Besnik, Vion- Balleys Olivier, Liddes; Tornay Thierry, Liddes; ln Chalais fur die Vereine von Brig (2 Mann-
1. Frauen Liga Saison 2003-2004 naz jun C pe Girolamo Nicola, Noble-Contrée; Duay schaften), Chalais (2), Evolène (2), US Hérens
Den 12. oder 13. Juni 2004: Gruppenerster Cinq matches officiels Didier, Orsières 2; Ciftci Mehmet, Port-Valais; C)> 5aas-Fee (1), Salgesch (1) und Sieders (2).
ACVF - Gruppenerster AVF. Dias Luis Manuel, Chippis 2; Revaz Loïc, St- Fisson Kevin, St-Gingolph; Esposito Fran- 12. Tournoi autorisé
Den 19. oder 20. Juni 2004 : Gruppenerster Maurice jun. C. cesc0i st-Maurice 2; Almeida Albino, Saillon; LIS Port-Valais : le samedi 21 août 2004 pour
AVF - Gruppenerster ACVF. Ces décisions sont susceptibles de recours Çnaroc filino Tallinn- Çrhalhottor Fahriro <ol- les juniors D et E.
Je ein Heim- und Auswârtsspiel nach Europa- dans les cinq jours auprès de la commission gesch; Oggier Patrick, Salgesch 2; Mamede .̂ Début du championnat et des cou-
cup-Formel. Der Siéger steigt auf. de recours de l'AVF, par son président Me Francisco José, Sion 4; Zengaffinen Damian, Pes sa'son 2004-2005

5. Coupe de Suisse des actifs
Le FC Visp est qualifié pour disputer la coupe
de Suisse 2004-2005.
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 3 au 9 mai 2004.
7. Joueurs suspendus pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actifs
Bayard Manuel, Brig; Lima Helder, Chippis 3;
Dubuis Christophe, Erde;Théoduloz Nicolas,
Evolène; Buthey Stéphane, Fully 2; Rey
Michel, Grimisuat; Kuonen Pascal, Lalden;
Montani Julien, Lens; Marchai Frédéric, Ley-
tron; Murmann Raphaël, Raron; Moreno
Javier, Saillon 2; Schalbetter Fabrice, Sal-
gesch; Zengaffinen Damian, Steg; Boulnoix
Thierry, Vétroz; Délèze Sébastien, Vétroz 2;
Charbonnet Julian, Isérables; Tornay Thierry,
Liddes; Fournier Fabrice, Aproz; Schmidt

Clément Nantermod, avocat et notaire, case
postale 1155,1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le règle-
ment en vigueur.

En même temps que le recours, le ou les inté-
ressés peuvent demander la reconsidération
de la décision prise auprès de la même ins-
tance.
Gegen diesen Entscheid kann innert STagen
bei der Kantonalen Rekurskommission (Z.H.
des Prasidenten Herrn Clément Nantermod,
Advokat und Notar, Postfach 1155, 1870
Monthey 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Réglemen-
tes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Inte-

Steg; Franzen Andréas, Termen/Ried-Brig;
Grand Benno, Varen; Naselli David, Varen 2;
Boulnoix Thierry, Vétroz; Délèze Sébastien,
Vétroz 2.
Seniors
Grand Jérôme, Martigny-Sports; Troillet
Claude, Martigny-Sports.
Juniors A
Ambord Alex, Nates 2; Anthenien Andréas,
Naters 2; Cina Yvan, Granges; Bordoni Guil-
laume, Sierre région.
Juniors B
Bressoud Fabien, USCM; Burgener Manuel,
Saas-Fee; Karan Dalibor, Saas-Fee
Juniors C
Rizovic Faris, Bramois 2; Emini Besnik, Vion-
naz; Revaz Loïc, St-Maurice.
Juniors B intercantonaux
Uysal Fatih, Meyrin.

Championnat des actifs: le 22 août 2004.
Championnat des seniors: le 5 septembre
2004.
Championnat-des juniors A, B et C: le 22
août 2004.
Championnat des juniors D et E : le 29 août
2004
Championnat de 2e ligue féminine: le 5 sep-
tembre 2004.
Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire: le 4 août 2004.
1er tour: le 8 août 2004.
2e tour: le 15 août 2004.
Coupe valaisanne des seniors
1er tour: le 20 août 2004.
Ses de finale: le 27 août 2004.
Coupe valaisanne des juniors:
1er tour: le 8 août 2004.
2e tour: le 15 août 2004.
14. Groupements juniors saison 2004-
2005
Les clubs avec des groupements de juniors
sont en possession du formulaire d'inscrip-
tion, transmis par le service du football de
base de l'ASF. Ces formulaires doivent être
retournés au secrétariat de l'AVF avant le 18
juin 2004.
Junioren-Gruppierungen der Meister-
schaft 2004-2005
Die Vereine mit Juniorengruppierungen sind
im Besitze des Einschreibeformulars, ausge-
hàndigt durch die Abteilung Basisfussball des
SFV. Dièse Formulare mûssen vor dem 18.
Juni 2004 an das Sekretariat des WFV retour-
niert werden.
15. Information importante
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement
de jeu:
Lors des trois derniers matches de champion-
nat et lors des matches d'appui des classes
de jeu de la LA, les joueurs amateurs ne sont
qualifiés pour les équipes inférieures que s'ils
n'ont, au courant du 2ème tqur de la saison
en cours, pas disputé plus de 4 matches de
championnat, entièrement ou partiellement,
avec une équipe supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches
disputés avec les équipes d'actifs, les seniors

et vétérans gardent le droit de jouer dans les
équipes seniors et vétérans.
Wichtige Mitteilung
Erinnerung Art. 43 Ziff. 1 des Wettspielregle-
ment :
In den letzten drei Meisterschaftsspielen
sowie in Entscheidungsspielen der AL-Spiel-
klassen sind Amateurspieler in unteren
Mannschaften einesVereins nur spielberech-
tigt, wenn sie in der Rûckrunde der laufen-
den Saison nicht mehr als 4 Meisterschaftss-
piele in einer oberen Mannschaft des
gleichen Vereins ganz oder teilweise bestrit-
ten haben.
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhàngig
von derAnzahl Einsâtzen in Aktivmannschaf-
ten stets erhalten.
16. Modification du livret d'adresses
saison 2003-2004
Ànderung der Adressliste Saison
2003-2004
Club/Verein
Page, Seite 54: FC Steg, fax 027 933 10 61.
17. Permanence
Elle sera assurée par M. Ruppen Joe, Susten,
samedi 22 mai 2004 de 8 h à 10 h et diman-
che 23 mai 2004 de8hà10hau numéro de
tel .079 436 72 29.

Die Permanenz fur den 22. und 23. Mai 2004
wird durch Herr Ruppen Joe, Susten, Tel.
079 436 72 29 gesichert. Samstag von 08.00
bis 10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00
Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles
Decarte à Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football
valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-
Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den Walli-
ser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.
AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

SHJBKû13_Q_H-H-[] Rarogne (0)
I Massongex (0)

Q Vernayaz (1)
I Bramois (1)

Rarogne: Sa lzgeber; Ruppen, Mur
mann, S. Imseng; Amacker, Zumober
haus (74e Stuhlert), Werlen, El sig, Lien- Vernayaz: Buchard; Galafate, Valcar-
hard (81e Jost); Kenzelmann, Von cel, Teixeira; Do Nascimento, Troncao,
Daniken. Entraîneur: Natal Willa. Rocha, X. Berisha, Mottet (73e Gail-
Massongex: Morisod; Ferreira, Quen-
tin, Ju sufi; Chaves, Michel , Tschumper,
J. Rithner (59e Veyrand), Schurmann;
Maumary (78e Gugliuzz o), Del acroix
(46e Chablais). Entraîneur: Benoît Rith-
ner.

But: 55e Schurmann.
Notes: Rhoneglut: 250 spectateurs.
Bon arbitrage de M. Mohktar Rekhis

lard); R. Berisha, Décaillet. Entraîneur:
Yvan Moret.
Bramois: Gollut; Seara; Carron,
Schmid, Vidal; Corvaglia, Evéquoz, Ber-
thouzoz (60e Lambiel), Del Ri o (65e
Oggier); Bektovic, Constantin (90e Gei-
ger). Entraîneur: Alvaro Lopez.
Buts: 5e X. Berisha 1-0; 14e Del Rio
1-1.

COURSE À PIED

COURSE DES 2 BAINS SAILLON-OVRONNAZ
Mémorial Bruno-Crettenand:
nouvelle compétition le 29 mai
¦ La première édition de la
course pédestre Saillon-
Ovronnaz aura lieu le samedi
29 mai. C'est la deuxième nou-
velle épreuve de montagne
organisée cette saison dans la
région. L'idée de cette nouvelle
compétition est née en hiver
2002 par quelques passionnés
de course à pied de Riddes,
leytron et Saillon. Réalisée en
collaborations avec les deux
Bains et l'Office du tourisme
de Saillon participe à l'organi-
sation, avec l'ambition d'en
faire une grande fête sportive.

Trois parcours sont propo-
sés aux concurrents. Le plus
exigeant s'étale sur 12 km
entre Bains Saillon et Bains
Ovronnaz, en passant de la
passerelle à Frainet, pour une
dénivellation de 875 mètres. Le
demdème mesure 2 km 500
pour les écoliers(ères) (départ
à 15 h), à Saillon.Le troisième
tracé, il est réservé aux plus
jeunes: 1000 mètres de course
(départ à 14 h 40) à Saillon.

Pour cette première édition,
quelque 100 coureurs sont
attendus. Plus de 50 bénévoles
travailleront le long des par-
cours, avec trois postes de ravi-
taillement. Un bus-navette
sera disponible à 16 h 40 au
départ de Saillon. Le retour
Ovronnaz-Saillon toutes les
heures à partir de 18 h 30 (der-
nière navette à 21 h 30).

Inscriptions possibles le
jour de la course, jusqu'à une
heure avant le départ , aux
Bains de Saillon.Renseigne-
ments au Bike Evasion Sports,
Riddes, tél. 027 306 79 79 et
l'Office du tourisme de Sail-
lon, au 027 743 11 88.Le bali-
sage restera en place tout au
long de l'année, permettant
ainsi à tout un chacun de s'en-
traîner et aux randonneurs de
découvrir la région.

Site internet:
www.saillon.ch

www.coursedes2bains.ch
Christian Staehli

TIR

CORDON VERT ET BLANC
DE BEX-LAVEY-MORCLES

83e tir annuel
¦ Le 83e tir annuel de la
société de tir du Cordon vert et
blanc de Bex-Lavey-Morcles
s'est déroulé le samedi 8 mai
au stand intercommunal de
Saint-Triphon.Fort de près de
100 membres, la société a
accueilli cette année 27 tireurs
au stand et enregistré l'entrée
de quatre nouveaux membres.

Les résultats des tirs
Cible société (mannequin): 1.
Ruchet Marc-Henri; 2. Marletaz Jean-

Philippe; 3. Mazzucco Jacques; 4. Cret-

ton Jacques; 5. Mettiez Marc.

Cible à 100 points (classement
alternatif) (impair à la passe,
pair au coup centré): 1. Mettiez
Marc, 287 points; 2. Cretton Jacques,
99; 3. Ruchet Vincent, 279; 4. Rapaz
Nelly, 98; 5. Mazzucco Jacques, 276.
Cible B4 (6 coups sur cible B
camouflée à 4 points): 1. Thurler
Laurent, 24 points; 2. Minder Christian,
23; 3. Cherix Raymond, 23; 4. Maz-
zucco Jaccques, 23; 5. Rapaz Nelly, 23;.
Cible à 100 points, distinction (a
l'addition des 2 meilleures pas-
ses): 1. Mettiez Marc, 552 points; 2.
Mazzucco Jacques, 549; 3. Thurler Lau-
rent, 537; 4. Bielser Joël, 533; 5. Ruchet
Vincent, 531.

http://www.saillon.ch
http://www.coursedes2bains.ch


L neure au couronnement
La finale du Tour du Chablais qui s'est déroulée mercredi à Collombey-Muraz

a consacré la victoire de Chantai Daellenbach et Dominique Crettenand.

C

hantai Daellenbach et
Dominique Crette-
nand ont dominé la
18e édition du Tour
du Chablais. Il sont

donc logiquement inscrits
leurs noms au palmarès de ce
grand rendez-vous printanier
de la course à pied. Mercredi,
ils étaient 658 pour avaler les
derniers kilomètres à Collom-
bey-Muraz. Sur une distance
réduite, 291 écoliers les ont
rejoints. Au bilan, cette édition
restera marquée par une
météo très favorable et une
très belle participation: 669
coureurs en moyenne pat
étape, une vingtaine de moins
qu'en 2003. Malgré Glion!
Victoire de prestige
pour Alexis Gex-Fabry
Le parcours de Collombey-
Muraz était tracé dans la
plaine d'abord avant de finir
de manière plus sélective à tra-
vers Muraz. Sous ses fenêtres
et devant son public, Aleîds
Gex-Fabiy est allé cueillir une
victoire de prestige. Il ne pou-
vait plus rattraper Dominique
Crettenand au classement
général. Il ne lui manquait que
ce succès. Le coureur de Rid-
des n'a pas pu le contester. Il
s'est contenté d'assurer son Dominique Crettenand, incontestable. bussien Chantai Daellenbach, comme en promenade. bussien

septième maillot j aune du
Tour.
Daellenbach en roue libre
Chez les dames, la gagnante de
cette édition, Chantai Daellen-
bach, était à la veille du cham-
pionnat suisse du 10 000
mètres. C'est dire qu'elle a
avalé ce parcours final en roue
libre, s'imposant néanmoins
facilement et remportant le
classement final féminin. Chez
les dames 1, Bernadette Rae-
ber-Burgdorfer a tout tenté
pour revenir sur Fanny Berrut.
Battue à Collombey, cette der-
nière conserve néanmoins le
maillot jaune de cette catégé-
gorie.
Le 19e débutera à Pâques
La 19e édition du Tour du Cha-
blais se déroulera, en 2005, un
peu plus tôt. Les organisateurs
souhaitant terminer à l'Ascen-
sion, c'est à la veille de Pâques,
le 30 mars, que le coup d'envoi
sera donné. Si le calendrier
définitif sera établi en juin pro-
chain, la finale est d'ores et
déjà prévue à Monthey. Les
travaux du tunnel de Glion
devant reprendre à cette
période, les étapes seront à
nouveau placées en plaine ou
à pro2ximité immédiate.

Etape de Collombey-Muraz,
le 19 mai
Seniors (1965-1984): 1. Gex-Fabry
Alexis, Collombey-le-Grand, 29'08"2;
2. Crettenand Dominique, Riddes,
29'55"0; 3. Goupit Julien, La Tour-de-
Peilz, 31'01 "3; 4. Branco Luis, Chesiè-
res, 31'20"2; 5. Seara Ricardo, Sierre,
31'31"0; 6. Gex-Collet Pierre-Joseph,
Val-d' llliez, 31'38"2; 7. Achermann
Matthias, Monthey, 32'21"1; 8. Lovey
Bertrand, Le Châble, 32'35"7; 9. Lauber
Pascal, Morlon, 32'44"3; 10. Grand
Benno, La Souste, 33'01 "1.
Vétérans 1 (1955-1964): 1. Dela-
loye Vincent, Riddes, 31'43"6; 2. Luisier
Jean-Pierre, Chesières, 31'55"6; 3.
Saviez Jean-Marc, Vouvry, 32'25"4; 4.
Furrer Mario, Steg, 32'27"1; 5. Turelli
Nico, Monthey, 32'31"6; 6. Almeida
Luis, Saint-Maurice, 33'21"5; 7. Burg-
dorfer Pierre-alain, Saint-Légier,
33'27"2; 8. Favre Félix Michel, Châtel
France, 33'44"0; 9. Weber Jean-Fran-
çois, Vionnaz, 34'01"7; 10. Loye Eric,
Haute-Nendaz, 34'31 "8.
Vétérans 2: 1. Pellaud Sylvain,
Levron, 33'33"8; 2. Luyet Rémy,
Savièse, 33'52"8; 3. Valioton François,
Renens, 34'44"1; 4. Pellouchoud
Lucien, Orsières, 35'37"6; 5. Marchand
Patrick, Châtel France, 35'40"5; 6.
Forestier Pierre-André, Bex, 35'45"1 ; 7.
Braillard Gabriel, Siviriez, 36'06"6; 8.
Bonjour Michel, La Tour-de-Peilz,
36'30"4; 9. Moos Firmin, Chippis,
36'30"9; 10. Ritrovato Angelo, Mon-
they, 36'41 "3.
Vétérans 3 (1944 et avant): 1.
Fedrigo Lino, Sion, 39'18"2; 2. Berg-
mann Fritz, Ollon, 39'46"0; 3. Pfister

Richard, Pully, 40'22"0; 4. Schena Dino,
Monthey, 41'02"8; 5. Pollmann Erwin,
Monthey, 41'33"3; 6. Abgottspon
Medard, Viège, 41'45"9; 7. Kundig
Hermo, La Tour-de-Peilz, 42'01"5; 8.
Reynard Basile, Savièse, 43'19"4; 9.
Figueira Joaquim, Ayent, 43'44"9; 10.
Imhof Pierre, Sierre, 44'47"3.
Daines 1 (1965-1988): 1. Raeber
Burgdorf Bernadette, Saint-Légier,
36'37"8; 2. Berrut Fanny, Choëx,
36'50"5; 3. Dal Molin Sévrine, Collom-
bey, 39'19"7; 4. Fracheboud Monique,
Vionnaz, 40'39"6; 5. Gex-Fabry Berna-
dette, Monthey, 41 '24°6; 6. Curtet Sas-
kia, Renens, 41'32"0; 7. Esposito Lila,
Saint-Maurice, 41'44"9; 8. Imesch Syl-
vie, Troistorrents, 42'04"5; 9. Germa-
nier Véronique, Chailly, 42'31"5; 10.
Fasoletti Mary-Line, Leysin, 43'02"0.
Dames 2 (1964 et avant): 1. Dael-
lenbach Chantai, Saillon, 35'33"5; 2.
Valioton Rossel Tsilla, Renens, 36'02"3;
3. Moos Yolande, Chippis, 36'54"2; 4.
Moraz Jane, La Tour-de-Peilz, 38'37"9;
5. Coquoz Hilkka, Saint-Maurice,
41 '13*1; 6. Ravussin Isabelle, Aigle,
41'32"7; 7. Gosparini Denise, Choëx,
41 '37"4; 8. Georges Irène, Les Haudè-
res, 42'38"0; 9. Vouilloz Anne-Cathe-
rine, Fully, 43'12"0; 10. Germiquet
Mélanie, Aigle, 43'14"0.
Juniors (1984-1988): 1. Schopfer
Gaétan, Leysin, 35'35"8; 2. Miescher
Grégory; Leysin, 35'36"2; 3. Allaz
Emmanuel, Saint-Maurice, 36'25"3; 4.
Schopfer Damien, Leysin, 37'16"8; 5.
Carvalho Renato, Les Diablerets,
37'22"6; 6. Bruchez Romain, Fully,
37'43"4; 7. Allaz Samuel, Saint-Mau-
rice, 39'09"2; S.Alvarez Carlos, Villars,
39'39"5; 9. MeyerTobias, Troistorrents,

40'53"5; 10. Coquoz Mikael, Saint-
Maurice, 41 '19"4.
Ecoliers 1 (1988-1989): 1. Luethi
Dimitri, Châateau-d'Œx, 12'39"9; 2.
Lattion Emmanuel, Orsières, 13'20"6;
3. Savioz David, Vouvry, 13'24°9; 4.
Berra Olivier, Vouvry, 13'34"8; 5.
Dupraz Michael, Vouvry, 14'28"4; 6.
Diem Gwenael, Villars-sur-Ollon,
14'29"9; 7. Michaud Randy, Troistor-
rents, 15'01 "8; 8. Lagger Cyril, Troistor-
rents, 15'21 "1 ; 9. Favre Pascal, Gryon,
15'32"8; 10. Forestier Kevin, Bex,
16'13"2.
Ecoliers 2 (1990-1991): 1. Daellen-
bach Alexandre, Saillon, 12'46"5; 2.
Laurent Guillaume, Saint-Légier,
13'23"8; 3. Planes Gaël, Ollon,
13'34"3; 4. Pralong Candide, Orsières,
13'37"7; 5. Donnet Sébastien, Troistor-
rents, 14'01"2; 6. Bernard Steve, Lavey-
Village, 14'39"0; 7. Wyder Patrice,
Antagnes, 14'41"0; 8. Lange Sébastien,
Monthey, 15'01"4; 9. Zuber Thibault,
Bex, 15'09"0; 10. Schuck Cédric, Col-
lombey-Muraz, 15'12"0.
Ecoliers 3: 1. Kaeser Erwan, Les
Plans-sur-Bex, 14'03"3; 2. Laurent Gré-
goire, Saint-Légier, 14'09"0; 3. Rappaz
Guillaume, Collombey-Muraz, 14'11"1;
4. Bender Nathan, Fully, 14'19"4; 5.
Métrai Bruno, Chemin-Dessus,
14'21"3; 6. Lhermitte Christ, Choëx,
14'40"4; 7. Martina Guillaume, Gié-
troz-Finhaut, 15'03"5; 8. Geiser Alan,
Blonay, 15'03"7; 9.Yersin Gilles, Ville-
neuve, 15'07"1 ; 10. De Gol Killian, Col-
lombey-Muraz, 15'07"7.
Ecolières 1 (1988-1989): 1. Métrai
Ségolène, Chemin-Dessus, 14'39"6; 2.
Oberson Chloé, Saint-Légier, 15'15"4;
3. Overney Gaëlle, Corsier-sur-Vevey,
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15'17"3; 4. Mabillard Delphine, Cha-
moson, 16'23"6; 5. Pattaroni Coralie,
Troistorrents, 16'25"1; 6. Paccolat
Géraldine, Evionnaz, 16'43"7; 7.
Coquoz Tanja, Saint-Maurice, 17'21"8;
8. MiescherTifany, Leysin, 18'14"1; 9.
Coupy Samantha, Martigny, 18'18"2;
10. Gex Laetitia, Vérossaz, 19'44"4.
Ecolières 2 (1990-1991): 1. Darbel-
lay Laurie, Liddes, 14'53"9; 2. Vallotton
Mégane, Chemin-Dessous, 15'03°0; 3.
Diem Tamara, Villars, 16'00"5;4. Rap-
paz Sylvaine, Evionnaz, 16'21"4; 5.
Naoni Cynthia, Vouvry, 16'23"3; 6. For-
mez Olivia, Orsières, 16'59"4; 7. Sauser
Deborah, La Tour-de-Peilz, 17'06"1; 8.
Nicoulaz Wendy, Choëx, 17'10"1; 9.
Hawrylyshyn Xenia, Chesières,
17'22"7; 10.White Leonora, Chesières,
17'28"4.
Ecolières 3 (1992-1994): 1. Darbel-
lay Lindsay, Liddes, 16'08"0; 2. Métrai
Julie, Chemin-Dessus, 16'18"3; 3. Has-
ler Chloé, Vouvry, 16'38"5; 4. Dubosson
Laurane, Collombey-Muraz, 16'51 "6; 5.
Tissières Mélanie, Orsières, 16'53"8; 6.
De Gol Cora, Collombey-Muraz,
17'36"4; 7. Antille Marine, La Conver-
sion, 17'44"8; 8. Es-Borrat Brigitte, Val-
d'llliez, 17'46"0; 9. Antille Coralie, La
Conversion, 17'53"4; 10. Favre Tiffany,
Val-d'llliez, 17'56"7.

Classement final
après 6 manches

Ecoliers 3 manches
Seniors (1965-1984): 1. Crettenand
Dominique, Riddes, 2 h 49'54"5; 2.
Gex-Fabry Alexis, Collombey-le-Grand,
2 h 52'30"6; 3. Seara Ricardo, Sierre, 3

h 01 '56"6; 4. Branco Luis, Chesières, 3
h 02'48"7; 5. Gex-Collet Pierre-Joseph,
Val-d'llliez, 3 h 06'32"9.
Vétérans 1 (1955-1964): 1. Luisier
Jean-Pierre, Chesières, 3 h 05'47"2; 2.
Furrer Mario, Steg, 3 h 06'50"4; 3.
Delaloye Vincent, Riddes, 3 h 08'26"9;
4. Savioz Jean-Marc, Vouvry, 3 h
10'50"4; 5. Turelli Nico, Monthey, 3 h
11'06"0.
Vétérans 2 (1945-1954): 1. Pellaud
Sylvain, Levron, 3 h 15'13"1; 2. Luyet
Rémy, Savièse, 3 h 18'57"8; 3. Valioton
François, Renens, 3 h 21 '36°0; 4. Moos
Firmin, Chippis, 3 h 28'06"6; 5. Brail-
lard Gabriel, Siviriez, 3 h 31'23"2.
Vétérans 3 (1944 et avant): 1.
Fedrigo Lino, Sion, 3 h 50'16"4; 2.
Bergmann Fritz, Ollon, 3 h 51 *40"1 ; 3.
Schena Dino, Monthey, 4 h 01 '28"0; 4.
Pollmann Erwin, Monthey, 4 h 04'21"9;
5. Kundig Hermo, La Tour-de-Peilz, 4 h
04'26"8.
Dames 1 (1965-1988): 1. Berrut
Fanny, Choëx, 3 h 35'10"6; 2. Raeber
Burgdorf Bernadette, Saint-Légier, 3 h
35'59"0; 3. Dal Molin Sévrine, Collom-
bey, 3 h 50'55"1; 4. Fracheboud Moni-
que, Vionnaz, 3 h 59'55"8; 5. Gex-
Fabry Bernadette, Monthey, 4 h
02'17"4.
Dames 2 (1964 et avant): 1. Dael-
lenbach Chantai, Saillon, 3 h 13'27"1;
2. Valioton Rossel Tsilla, Renens, 3 h
29'27"3; 3. Moos Yolande, Chippis, 3 h
34'35"2; 4. Moraz Jane, La Tour-de-
Peilz, 3 h 48'27"2; 5. Coquoz Hilkka,
Saint-Maurice, 3 h 56'33"3.
Juniors (1985-1988): 1. Miescher
Grégory, Leysin, 3 h 26'41 "8; 2. Schop-
fer Gaëtan, Leysin, 3 h 30'47"0; 3. Allaz
Emmanuel, ' Saint-Maurice, 3 h

35'01 "4; 4. Bruchez Romain, Fully, 3 h
37'56"4; 5. Carvalho Renato, Les Dia-
blerets, 3 h 42'47"6.
Ecoliers 1 (1988-1989): 1. Luethi
Dimitri, Château-d'Œx, 36'12"8; 2.
Savioz David, Vouvry, 37'09"7; 3. Lat-
tion Emmanuel, Orsières, 38'12"6; 4.
Berra Olivier, Vouvry, 38'26"1; 5.
Dupraz Michael, Vouvry, 40'03"7.
Ecoliers 2 (1990-1991): 1. Daellen-
bach Alexandre, Saillon, 35'55"4; 2.
Laurent Guillaume, Saint-Légier,
36'48"6; 3. Planes Gaël, Ollon,
38'55"2; 4. Donnet Sébastien, Troistor-
rents, 39'45"9; 5. Wyder Patrice, Anta-
gnes, 41'17"7.
Ecoliers 3 (1992-1994): 1. Kaeser
Erwan, Les Plans-sur-Bex, 39'43"1; 2.
Laurent Grégoire, Saint-Légier,
40'21 "0; 3. Rappaz Guillaume, Collom-
bey-Muraz, 41'12"0; 4. Bender
Nathan, Fully, 41'12"7; 5. Métrai
Bruno, Chemin-Dessus, 41 '27"1.
Ecolières 1 (1988-1989): 1. Métrai
Ségolène, Chemin-Dessus, 41 '06"8; 2.
Oberson Chloé, Saint-Légier, 42'00"2;
3. Overney Gaëlle, Corsier-sur-Vevey,
42'00"5; 4. Mabillard Delphine, Cha-
moson, 46'17"9; 5. Pattaroni Coralie,
Troistorrents, 46'40"2.
Ecolières 2 (1990-1991): 1. Darbel-
lay Laurie, Liddes, 42'27"8; 2. Vallotton
Mégane, Chemin-Dessous, 46'15"4; 3.
Diem Tamara, Villars, 46'43"5; 4. Naoni
Cynthia, Vouvry, 46'56"3; 5. Rappaz
Sylvaine, Evionnaz, 47'08"1.
Ecolières 3 (1992-1994): 1. Darbel-
lay Lindsay, Liddes, 45'43"6; 2. Métrai
Julie, Chemin-Dessus, 46'01 "6; 3. Has-
ler Chloé, Vouvry, 47'38"1 ; 4. Dubosson
Laurane, Collombey-Muraz, 48'16"8; 5.
Antille Coralie, La Conversion, 50'15"0.



Troisième en Italie
Le jeune espoir valaisan Jimmy Tapparel s'est mis en évidence ce week-end
en prenant la troisième place du Trofeo Pina e Mario Bazzigaluppi (UC1 1.6)

^0*g ette épreuve interna-
Àj^  ̂tionale très relevée ne
¦ semblait pourtant pas
^L convenir au 

coureur
^¦_l de Saint-Maurice. Les

cent septante-cinq kilomètres
entièrement plats ne prédi-
saient en effet rien de bon au
grimpeur qu'il est. Tapparel est
cependant parti le couteau
entre les dents: «Je suis sorti du
peloton dès le deuxième kilo-
mètre de la course», e2xplique le
sociétaire du VC Excelsior de
Martigny. «Quelques kilomètres
p lus loin un groupe de coureurs
m'a rejoint et nous avons réussi
à tenir le peloton à distance.» A
un peu moins de quarante
kilomètres de l'arrivée, Tappa-
rel démarre pour se retrouver
une nouvelle fois seul en tête
de la course. Il est à nouveau
rejoint par quelques coureurs,
trois exactement, et l'arrivée se
joue au sprint.
«Ce n'est pas
une déception»
Un emballage final qui offre la
troisième marche du podium
au Valaisan: «Faire troisième
n'est pas une déception dans ces
conditions. J 'en ai beaucoup
fait tout au long de la journée,
de p lus je ne m'attendais pas à
marcher aussi bien sur cette
course. C'est donc la satisfac-
tion qui prime.»

La très belle performance
réalisée par Tapparel en Italie
intervient une semaine après
un autre coup d'éclat, en Alle-
magne cette fois. Il avait en Jimmy Tapparel s'est illustré en Italie.

effet pris la vingt-deuxième
place duThûringen Rundfahrt,
épreuve de la coupe du monde
U23. Sur cette course de sept
jours il s'était surtout illustré
en terminant quatrième de
l'étape reine et en remportant
le classement général du meil-
leur grimpeur. Un ensemble
de performances qui a de quoi
réjouir le coureur du groupe
sportif de troisième division
Saeco-Romer's: «Je vis en effet
une très bonne p ériode, j'ai
atteint un bon niveau déforme.
J 'espère obtenir encore de tels
résultats au niveau internatio-
nal, et pourquoi pas mieux
avec une victoire.»

bussien Mathias Parquet

GOLF

GOLF-CLUB DE SION
Samedi 15 mai, la coupe des
familles et ménages a eu lieu sur
le parcours du Golf-Club de Sion.
Sramble à deux - stroke play -18
trous.

Classement brut: 1. Rey Daniel et
Rey Claude, Sion, 61; 2. Debons
Samuel et Debons Jean-Michel, Sion,
67; 3. Rappaz Michel et Rappaz Rose-
marie, Sion, 67; 4. Barras Hubert et
Barras Olivier, Sion - Crans-sur-Sierre,
67; 5. Pralong André et Emery Yvette,
Sion, 69.

Classement net: 1. Michellod Phi-
lippe et Michellod Dominique, Sion, 57;
2. Heanni Gaston et Haenni Charlotte,
Sion, 58; 3. Barras Hubert et Barras Oli-
vier, Sion - Crans-sur-Sierre, 59; 4. Hild-
brand Olivier et Hildbrand René, Sion,
60; 5. Rothen Michel et Rothen
Fabienne, Sion, 60.

2e ligue seniors masculins Cadettes U17 - Groupe A

Kltat Résultat
Sion - Hélios 83-119 Hérens - Agaune 48-54
Classement
1. Sierre 8 8 0 156 16 Classement
2. Hélios 9 8 1 217 16 '• M( 10 8 2 41 18
3. Martigny-Ovr. 2 8 4 4 38 8 l Hé™ 10 7 3 213 17
4. Coll.-Muraz 9 4 5 -157 8 * Chêne 10 7 3 120 17
5. Brigue 8 1 7 -93 2 4' Agaune 10 5 5 -21 15
6. Sion 8 0 8 -161 0 5. Nyon 10 3 7 -142 13

6. Val-de-Ruz 10 0 10 -229 10

2e ligue seniors masculins
Résultat Cadettes U17 - GE-VD-VS
Leytron - Hélios-Chamoson 67-113 Classement

1. Lions Carouge BC 13 10 3 143 23
Classement 2. Hélios 11 11 0 412 22
1. Monthey 3 10 10 0 272 20 3. Meyrin 12 5 7 -27 17
2. Monthey 2 10 7 3 115 14 4. Rolle 12 5 7 -21 16
3. Leytron 10 6 4 207 12 5. Paquis Seujet 12 4 8 -212 16
4. Hélios-Cham. 10 3 7 -202 6 6. Grd-Saconnex 10 6 4 19 15
5. Troistorrents 10 2 8 -129 4 7, Yverdon Us 12 4 8 -184 14
6. Hérens 2 10 2 8 -263 4 8. Vevey 12 2 10 -130 13

Ip5p3pF. Spanu V. Dissaux

PMUR

46-106
31-80
77-22
32-43
43-21
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8 - Il ne tient plus en place.

5 - Toujours dans le coup.

11 - La confiance règne.

3 - Pour l'Américain

Stevens.

10 - Il ne s'avoue jamais

battu.
12 - L'éternel deuxième.

2 - Ses moyens sont

évidents.
1 - Le handicapeurl' a
matraqué.

LES REMPLAÇANTS:
17 - 11 peut retrouver la

sienne.
4 - Pas un candidat

exotique.

57 ,5 C. Soumillon A. Lyon 12/1 0p7p3p
56 ,5 G.-L Stevens F. Chappet 13/1 0p5p0p

56 0. Peslier J. -Y. Artu 21/1 0p4p5p
56 S. Pasquier F. Chappet 5/1 Ip2p6p
55 R. Campos N. Rossio 45/1 0p7p5p

54,5 A. Sanglard M. Cesandri 30/1 0plp3p
54,5 0. Boeuf E. Lellouche 9/1 7p7p2p
54,5 D. Bonilla 

~
H
~

VD. Poêle " 34/1 OpOpTp"

54,5 Y. Barberot S. Wattel 10/1 4p3p6p
54,5 M. Sautjeau W. Himmel 26/1 5p4p7p

54 M. Androuin H.-A. Pantall 7/1 2p2p2p
53,5 T. Thulliez M. Cesandri 28/1 4p6p4p
53,5 T. Farina C. Barbe 23/1 0p4p7p
53,5 C.-P. ternaire B. Goudot 37/1 0p9p4p

53 F. Champagne A. Munier 48/1 7p7plp
52 ,5 F. Blondel D. Prodhomme 18/1 OpSplp
51,5 T. Huet C. Boutin 39/1 3p8plp

BASKETBALL

Benjamins U15 - Gr. B
Résultat
Cossonay - Martigny-Ovr. 1 68-37

Classement
1. Pully 2 10 7 3 31 17
2. Cossonay 10 7 3 88 17
3. Martigny-Ovr. 1 10 5 5 -50 15
4. Grd-Saconnex 1 10 5 5 -1 15
5. Nyon 10 5 5 -24 15
6. Lausanne 1 10 1 9 -44 11

Benjamins U15 - Titre
Résultats
Martigny-Ovr. 2 - M1HL 27- 85
Hélios - Agaune 64-100
Brigue - Sierre 57- 65

Classement
1. MJH 10 10 0 604 20
2. Agaune 11 9 2 121 18
3. Hélios 11 7 4 65 14
4. Brigue 12 5 7 -58 10

Notre jeu
8*
5*

5. Sion 10 3 7 -155 6
6. Sierre 11 3 8 -328 6
7. Martigny-Ovr. 2 11 1 10 -249 2

Benjamines U15 - Titre

Résultats
Sion - Hérens 58-75
Leytron-Saillon - Sion 49-52
Hélios - Agaune 49-81

Classement
1. Agaune 11 10 V 327 20
2. Hérens 8 8 0 392 16
3. Sion 11 8 3 236 16
4. Leytron-Saillon 10 4 6 53 8
5. Hélios 11 2 9 -304 4
6. Sierre-Anniviers 9 1 8 -399 2
7. Martigny-Ovr. 2 10 2 8 -305 2

Propagande U13
Résultats
Héliserv.-Bagn. - Sion 18- 70

Mercredi à Caen , Dans un ordre différent 3,60 fr.
dans le Prix Aujourd'hui en France Trio/Bonus (sans ordre): 1,10 fr.

Tiercé: M - 16 - 13. Rapports pour 2 francs
Quartét: 14-16-13-6. Qi_nté+ dans l'ordre (arec le 1): 560.-
Quinté+:14-16-13-6-l.
Quinté+:14 - 16 - 13 - 6 - 3.

Dinnnrlp nntlr 1 frinr»

Hélios 1 -Agaune 46-106
Hélis.-My 1 - MJHL1 31-80
Sion - Agaune 77-22
Héliserv.-Bagn. - Héliserv.-My 1 32-43
MJHL1-MJHL5 43-21
MJHL 3-Hélios 1 72-22

Classement
1. Sion 13 13 0 427 26
2. MJHL1 14 12 2 522 24
3. MJHL5 14 8 6 -15 16
4. Hélis-My l 14 8 6 86 14
5. Agaune 13 6 7 12 12
6. MJHL 3 12 4 8 -11 8
7. Hélis-Bagnes 12 2 10 -316 4
8. Hélios 1 14 014 -697 -2

Minimes U13
Résultats
Sierre - Sion 2 30-32
Sion 2 - MJHL 2 68-42
Saillon - Brigue 20-47

Quintét dans l'ordre (avec le 3): 380.-
Dans un ordre différent (avec le 1): 11,20 fr.
Hans un ordre différent laver le %\: 7.60 fr

VOLLEYBALL

LUGANO

Le Valais contre
le reste de la Suisse

BEACHVOLLEY

¦ Pour onze Valaisannes de
13-14 ans, l' aventure com-
mence le 5 octobre 2003 par
un entraînement de sélection
organisé par la commission
juniors de l'ACWB.

Un samedi de 9 à 11 heures
et un dimanche de 9 à 15 h 30
(chaque mois), 50 jeunes vol-
leyeuses se retrouvent pour
des entraînements dans trois
centres en Valais.

Seules onze filles connais-
sent le bonheur de la sélection
définitive et participent au
tournoi final les 15 et 16 mai à
Lugano.

Le tour de qualification
permet de jouer contre les
sélections de Jura-Seeland et
de Suisse centrale. Les mat-
ches de classement se dérou-
lent contre les sélections de
Bâle, Zurich, Soleure et Fri-
bourg.

Avec un seul entraînement
par semaine dans les clubs, il
n'est pas évident pour nos
Valaisannes de rencontrer des
joueuses qui s'entraînent 2 à 3
fois par semaine. De plus, ces
jeunes évoluent souvent en
première ou en LNB. Mais le
cœur, la volonté et l'esprit
positif permettent, entre
autres, de chaque fois marquer
une vingtaine de points pen-
dant que les adversaires arri-
vent à 25.

Les quatre matches du
dimanche offrent la possibilité
à nos Valaisannes de poursui-
vre leur progression. Elles
trouvent néanmoins certaines
limites, surtout au niveau phy-

sique (cinq joueuses partici-
pent pour la seconde fois à
une compétition 6 contre 6).

Le plaisir et la joie d'utiliser
au ma)dmum ses compétences
compensent avantageusement
la déception engendrée par les
défaites. Chaque fille promet
de travailler encore afin gagner
à nouveau la sélection la sai-
son prochaine.

Bernard Mayencourt

http://www.beach-romandie.ch
http://www.longuesoreilles.ch


«Je serai plus utile -ffL
a Genève...»

Goran Bezina a opté pour le club genevois la saison prochaine. Il retrouvera Chris McSorley
le frère de son entraîneur aux Etats-Unis. Il ne ferme pas la porte à la NHL pour autant.
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la famille McSorley»

G

oran Bezina était
probablement le
défenseur suisse le
plus courtisé sur le
marché des trans-

ferts. Zurich Lions, Lugano et
Genève Servette avaient cha-
cun des arguments. Finan-
ciers, bien sûr. Mais sportifs,
également. Le Valaisan, qui a
disputé trois saisons en AHL
avec Springfields et qui a griffé
les patinoires de NHL à trois
reprises, cet hiver, a opté pour
Genève Servette. Il quitte ainsi
Marty McSorley, son entraî-
neur aux Etats-Unis, pour...
Chris McSorley, le coach des
Genevois.
-Goran Bezina, Zurich et
Lugano n'offraient-ils pas
davantage de garantie pour
jouer le titre la saison pro-
chaine?
- Je suis persuadé que Genève
Servette a les moyens de dis-
puter lui aussi le titre. Défensi-
vement, on est très solides. Il
suffit que quatre bons atta-
quants étrangers nous rejoi-
gnent et il faudra vraiment
compter avec nous. Après tout, JH p\J\Jr
Genève était troisième et /fLPE
demi-finaliste cet hiver. J
-Pourquoi avoir choisi M
Genève? _t. -Ml
-Ma décision a été mûrement Goran Bezina, qui a disputé trois saisons en AHL avec Springfields
réfléchie. J'ai d'ailleurs pris NHL à trois reprises, cet hiver, a opté pour Genève Servette.
mon temps pour la prendre.
Dans un premier temps, j'ai sur moi pour occuper ce rôle, iront de poursuivre ma pro-
écarté Zurich. Restaient donc Et puis, c'est une ville gression. Car je n'ai pas fermé
Lugano et Genève Servette. Les romande, pas trop éloignée de la porte à la NHL...
deux ont fait le forcing pour Monthey. - Une clause est-elle prévue à
me convaincre. Mais j' ai le - Vous aurez davantage de res- cet effet?
sentiment que Genève , a ponsabilités aussi... -Elle n'est pas nécessaire si je
davantage besoin de moi. Le - Plus de responsabilités, plus signe un contrat avant le 15
club n'aura pas d'étranger en de glace, ce sont autant de juillet. La question ne se pose
défense. L'entraîneur compte paramètres qui me permet- pas pour la saison prochaine,

- La présence de Chris McSor-
ley très proche des Etats-Unis
à Genève, club par ailleurs
propriété du groupe
Anschutz, a-t-elle également
influencé votre décision?
- Oui. L'entraîneur a beaucoup
de contacts aux Etats-Unis.
Son style de jeu est également
le plus proche du hockey amé-

A admirer ce week-end à Sion.
Idd

¦ Evénement incontournable
de la scène sportive du fitness
et du body-building, la sixième
édition du MLO Classic Open
aura lieu ce dimanche, dès 16
heures à la salle de la Matze à
Sion. Cette compétition est
organisée par Avni et Isabelle
Nasufoski, patrons d'une PME
romande active dans le
domaine du fitness.

En nette progression en
Suisse romande, le body-buil-

ricain. Genève est certes
adepte d'un jeu très défensif.
Mais j'aurai entière liberté
pour apporter ma contribu-
tion aux offensives.

«Je reste dans

ding a valu ces dernières
années deux titres mondiaux
et un titre européen à la Suisse.
Le Genevois Patrick Mùller, le
Valaisan Francesco Corral, le
Tessinois Patrick Tuor et le
Suisse alémanique Max Eux en
sont depuis quelques années
les fers de lance. Doté de
10 500 francs de prix en espè-
ces, le MLO Classix Open attire
les meilleurs athlètes suisses et
internationaux. La Hongrie, la
Pologne, la Suède et le Maroc,
pour ne citer qu'eux, sont
régulièrement représentés.

Les concurrents sont répar-
tis en trois catégories, une
féminine qui donne lieu à l'at-
tribution du titre de miss fit-
ness, et deux masculines (+ de
85 kg et - de 85 kg). Chaque

- Après Marty McSorley, vous
évoluerez sous la direction de
son frère Chris. La situation
est cocasse...
-Je reste dans la famille,
quand bien même j 'étais à
l'autre bout du monde. Je ne
connais pas bien Chris. Mais je
crois savoir qu'il est plus strict
et plus professionnel que son
frère Marty, lequel était très
proche des joueurs. Il est plus
réservé également. Marty était
le copain de tout le monde...

et qui a griffé les patinoires de - A Genève, vous retrouverez
également votre frère, Tony...
- Il a 15 ans et évoluera avec

keystone

d'autant que la grève se profile - u a i„ ans et évoluera avec tnbution du titre de miss ht-
outre-Atlantique. Par contre, les novices. Je le suivrai de ness, et deux masculines (+ de
j 'espère disputer de bons près. Mais il sera hébergé dans 85 kg et - de 85 kg). Chaque
«mondiaux» afin de me faire une famille d'accueil. C'est concurrent se présente indivi-
remarquer. Mais si je quitte la mieux pour lui. Il devra duellement avant d'être com-
Suisse, c'est uniquement pour apprendre à se débrouiller, paré, sous les yeux d'un jury de
un contrat «one way» en NHL. Mais il pourra compter sur moi spécialistes, aux autres
Je ne veux plus évoluer en pour l'aider. concurrents au travers de figu-
AHL. Christophe Spahr res imposées.

AUTOMOBIUSME
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de ce sport captivant TOURNOI INTERNATIONAL DE GOSSAU

Felice Re (vice-champion Le leader du championnat Patrick Heintz sera à la peine malgré pes de^ommiTsaireset̂ 'assu- BeSS6 et ROSSICf 6H évidence
d Italie par le passe) et Piero son sens de l'attaque. zufferey j^er la relève une grande cam-Liatti, ainsi que l'ancien pilote Dame de ' recrutement de Les deux Valaisans membres golden score après plus de 5
tessinois de formule 1 Loris et tentera toutefois de préser- leur côté Michel Lattion - „n rnmmiwairp,p,Hn n du cadre national U14, Kim minutes d'une finale de très
Kessel. ver son rang. Olivier Gillet , Fabrice Schaffer pourraient cée ^^_?ï^_u?v  ̂
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et Marc Rossier, se sont haut niveau. Ce résultat
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sentes: sept Super 1600, six de s'imposer. leur retour à la compétition y™1 un̂ formation ainsi que meilleurs judokas suisses de
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coup sûr la course qui se mes de la Coupe Peugeot 206, «les filles» doivent encore du rallye du Chablais, au tél. Sion, se sont retrouvés oppo- RaPPelons que les deux com-
déroule en coulisse pour le sont très attendus. Un podium patienter avant de pouvoir 079 290 04 21 (de préférence le ses en finale. Le Collombey- battants étaient coachés par
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actuel leader, n'y est pour rien Ballinari est à leur portée. De Brice Zufferey sport.auto@bluewin.ch. adversaire et ami sédunois au entraîneur du Team Valais.
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Une forteresse dans la ville
GRAND PRIX DE MONACO • Au pied du Rocher, les travaux de mise en place du circuit
se déroulent sans trop entraver le trafic. Une affaire juteuse pour tout le monde

d'euros (n.d.l.r.: le budget global de

la sécurité qu'on a toujours prôné, - L'avenir de La FI?
le circuit de Monaco n'est pas
considéré a priori comme dange- - L'organisateur est à la merci
reux. des constructeurs et de la FIA. Il fout

DE RETOUR DE MONACO •
Jean-Claude Vuille

Surprise à notre arrivée au port
de la Principauté, voici deux se-
maines. Quinze jours avant le
vrombissement des moteurs an-
nonçant les essais du grand prix de
Monaco, le gros œuvre est déjà en
place. Cela concerne notamment
les différentes tribunes, la prépara-
tion du circuit, déjà quadrillé.

Dans tous les secteurs, les tra-
vaux se poursuivent sans heurt, ni
précipitation. Le timing est parfai-
tement respecté et l'on pense que le
week-end du grand prix de formu-
le 1, la population de Monaco aura
presque quadruplé pour atteindre
plus de 100 000 visiteurs. Tous les
chantiers ouverts n'entravent nul-
lement (ou si peu) un trafic tou-
jours intense, notamment sur le
quai et le boulevard Albert I", grâce
à la présence du personnel de la sé-
curité posté à tous les coins de rue.
Une véritable et impressionnante
forteresse s'est érigée au cœur de la
ville.

L effervescence est néanmoins
un peu plus grande dans les salons
de l'Automobile-Club Monaco
(ACM), situés au N° 23 du boule-
vard Albert 1°, à proximité de la
ligne d'arrivée du grand prix. C'est
le maître d'œuvre de cette gigan-
tesque organisation. Entre deux
rendez-vous et plusieurs appels sur
le portable, Christian Tornatore,
secrétaire du commissariat général
de l'ACM, a cependant bien voulu
consacrer vingt minutes de son
précieux temps à l'heure du déjeu-
ner pour répondre à nos questions.

- Qu'est-ce que le grand prix
représente pour l'ACM et toute
la Principauté?

- Ce qu il fout savoir, c'est que,
pour nous, le grand prix est la ma-
nifestation la plus importante de
l'année avec le rallye de Monte-
Carlo. C'est lui, en tout cas, qui gé-
nère le plus de recettes. Ce sont
plus de 1,6 milliard de téléspecta-
teurs qui suivent notre épreuve.
L'intérêt est tout simplement co-
lossal. Pour l'ACM, c'est aussi la
manifestation la plus lourde, car
elle nécessite presque deux mois et
demi de travaux, entre le montage
et le démontage qui occupent
quelque 150 personnes, sans parler
des 2500 aides sollicités le week-
end de la course. Le rallye de Mon-
te-Carlo, à côté, est une affaire pu-
rement administrative car le pu-
blic, également très nombreux, est
dispersé sur l'arrière-pays.

Deux semaines avant le grand prix, toutes les tribunes sont déjà montées

Le grand prix de Monaco constitue un rendez-vous très particulier dans le calendrier du championnat du monde. Selon les Monégasques,
«c'est le coup de folie dans l'aseptisation de la formule 1». ARCHIVES AP

- Est-ce exact de dire que gouvernement est prêt à nous ac
Monaco vit sur une autre plané- corder son aide. C'est essentiel.
te à l'heure du grand prix?

- Y a-t-il des tarifs de loca

- Je dirais même qu'on assiste
régulièrement à un miracle, malgré
les contraintes de l'organisation,
toujours plus grandes. Les Moné-
gasques savent que c'est une pério-
de où la vie urbaine est boulever-
sée. Cela est supportable, car ils sa-
vent qu'il y aura des retombées,
même pour eux. Je m'explique.
Comme la course tombe régulière-
ment sur le week-end de l'Ascen-
sion, la moitié des résidents moné-
gasques quittent la région et réali-
sent des bénéfices juteux avec la lo-
cation des places balcon de leur ap-
partement. C'est également une
excellente opération pour le com-
merce et l'hôtellerie. Le grand prix
rapporte dans tous les cas de figure.
Dès que le besoin s'en fait sentir, le

tion des terrasses et balcons?

- Pour limiter les excès, le Gou-
vernement princier a établi il y a
deux ans une loi qui limite l'occu-
pation des balcons avec vue sur le
circuit à deux personnes au mètre
linéaire. Concrètement, sur un bal-
con de 400 m2, et un garde-corps
de 20 mètres, on ne pourra ac-
cueillir «que» 40 personnes. C'est
la longueur du garde-corps qui dé-
termine la capacité potentielle de
l'occupation. Les prix, fixés par les
locataires, peuvent aller de 600 à
1500 euros par personne, voire
même davantage. Il est établi que la
location annuelle de l'appartement
peut être assurée par l'apport du
grand prix.

- Quelles sont les princi- tectural du port, sans modifier le
pales innovations apportées kilométrage du circuit
cette année au circuit?

- Ce qui est nouveau, c'est la
partie des stands, dont la largeur a
été doublée, et une tribune en
contre-bas de 6000 places, pour-
vue d'une quinzaine de loges pour
les sponsors, située sur la darse sud,
représentant un coût de 4 millions

l'opération d'extension et de ré-
aménagement du quai Albert Ier,
jusqu'en 2005, est de 30 millions
d'euros) Chaque stand cTune sur- 

^ 
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nnées?lace de 150 m- au sol, disposera a

d'un certain confort semblable à
celui d'un circuit permanent. Da- — Je le souhaite pour nos suc-
tant du siècle dernier, les anciens cesseurs. C'est ce qui fait le coup de
stands étaient un peu rejetés par les folie dans l'aseptisation de la for-
écuries. L'investissement se pour- mule 1. Chez nous, il y a encore
suivra obligatoirement dans l'op- une vie. S'il devait en rester un, je
tique d'un réaménagement archi- souhaiterais que ça soit celui-là.

«Un autre Monaco? Non.
C'est une question d'âme!»
- Christian Tornatore, peut- son, mais comment diminuer les

on imaginer la construction coûts, si ce n'est d'avoir des mo-
d'un nouveau circuit en site ur- teurs identiques ou des châssis
bain comme celui de Monaco? comme des formules monotypes?

L'autre possibilité est de limiter les
- Le plus difficile serait de don- pneumatiques. Chaque écurie dis-

ner une âme à ce futur grand prix pose actuellement de dix trains
Les habitués de la F1 préfèrent ve- pour le sec et de sept trains pour la
nir à Monaco parce qu'ils trouvent pluie. Des économies, on peut tou-
un environnement agréable com- jours en faire.
me nulle part ailleurs. Au niveau de

considéré a pnon comme dange- - Lorganisateur est à la merci

que ça dure, car c est une technolo-
- Que répondez-vous à Max gie qu'on ne peut pas éviter, même si

Mosley qui prétend que la FI on doit diminuer la qualité des véhi-
est trop cher? cules. La fonnule 1 reste la manifes-

tation la plus universelle avec, ou
- De toute foçon, tout est tou- après, les 24 Heures du Mans et les

jours trop cher. Je pense qu'il a rai- 500 Miles d'Indianapolis. (jcv)

- Le marché noir existe-t-il
au grand prix de Monaco?

- Le prix de la place étant affi-
ché sur le billet d'entrée, on ne peut
pas assimiler ce fait au marché noir
mais à une revente du billet C'est
aussi vrai que le marché noir a exis-
té.

- Le grand prix de Monaco
existera-t-il encore dans une

«On ne peut
pas se passer
du grand prix»
Plusieurs commerçants situés
sur ou en dehors du circuit se
sont prononcés sur les consé-
quences économiques du
grand prix de Monaco.
Quelques réactions:

NRN (magasin d'articles de
sport), 2, avenue Prince-
Pierre: «C'est une bonne af-
faire quoique, ces deux der-
nières années, c'était relati-
vement calme, ce qui nous
inquiète un peu pour cette
année, car la Fl devient très
monotone. On a limité les
commandes et on va vivre es-
sentiellement sur les stocks.
Curieusement, sur la vente
des produits officiels, nous
réalisons de meilleures af-
faires durant l'année que lors
du grand prix. C'est l'effet
concurrence.» •

RICH'ANN (magasin d'ar-
ticles de souvenir), 17,
boulevard Albert Ier: «C'est
très bien pour l'ensemble des
commerçants et hôteliers-res-
taurateurs. Monégasque à
100 % et mon commerce fai-
sant partie intégrante du cir-
cuit, je suis toutefois pénali-
sée, d'autant plus qu'on a
installé cette année une nou-
velle tribune devant mon
commerce sans demander
mon avis. Cela signifie que
mes présentoirs ne peuvent
plus être exposés à l'exté-
rieur, d'où un manque à ga-
gner certain pendant trois se-
maines. Aussi, par respect
pour le prince, dont la loge
est située à proximité du ma-
gasin, je ferme Le week-end
de la course. Cela dit, sur
l'ensemble de l'année, le
grand prix, avec tous ses dé-
rivés, représente 40 % de
notre chiffre d'affaires.» •

LE BOTTICELLI (restaurant),
1, avenue J.-F.-Kennedy:
«L'établissement étant situé
en zone fermée, on triple la
surface de travail (300 cou-
verts) avec la formule billet
d'entrée et repas pour 700
euros par jour. Pour nous,
c'est l'objectif prioritaire de
l'année. On ne pourrait vrai-
semblablement pas se passer
du grand prix de Monaco. Sa
suppression constituerait une
véritable catastrophe pour
toute L'économie.» •

HOTEL TERMINUS TULIP
INN, 9, avenue Prince-Pier-
re: «Le grand prix de Monaco
est très important pour toute
l'hôtellerie et la restauration
de la Principauté. C'est la
plus belle carte de visite
qu'on puisse présenter. Il en
faudrait même deux dans
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AVF: horaire des matches

M-15

Deuxième ligue inter
Samedi 22 mai
16.00 Visp - USCM
18.30 Savièse - Lausanne-Sports

Deuxième ligue
Samedi 22 mai
17.30 Monthey - US Saint-Gingolph
Dimanche 23 mai
15.00 Salgesch - Bagnes
16.00 Conthey-Brig
16.00 Naters 2 - Saxon Sports

Troisième ligue - Gr. 1
Samedi 22 mai
19.00 Chippis - US Ayent-Arbaz
19.00 Steg - Crans-Montana
20.00 Lalden - Lens
Dimanche 23 mai
00.00 Grimisuat-Varen
15.30 St. Niklaus - Termen/Ried-Brig

Troisième ligue - Gr. 2
Samedi 22 mai
16.00 Evionnaz-Coll. - Vouvry
18.30 Fully-US ASV
18.30 Chamoson - US Port-Valais
19.30 Saint-Maurice - Troistorrents
19.30 vionnaz - Orsières
Dimanche 23 mai
10.00 Châteauneuf - Nendaz

Quatrième ligue - Gr. 1
Samedi 22 mai
15.30 Brig 2 - Salgesch 2
17.30 Agarn - Saas Fee
18.00 Visp 2 - Stalden
20.00 Turtmann - Steg 2
Dimanche 23 mai
10.30 Naters 3 - Chippis 2
14.30 Termen/Ried-Brig 2 - Raron 2

Quatrième ligue - Gr. 2
Vendredi 21 mai
19.00 Miège - Bramois 2
Samedi 22 mai
19.00 Chermignon - Saint-Léonard 2
Dimanche 23 mai
16.00 Noble-Contrée - Grône
16.00 Chalais - Granges
17.00 Sion 3 - Savièse 2

aux Peupliers

Quatrième ligue - Gr. 3
Samedi 22 mai
19.30 Riddes - US Hérens
Dimanche 23 mai
00.00 Nendaz 2 - Vétroz
10.00 Aproz - Saillon
14.00 Bramois 3 - Conthey 2
16.00 Erde - Sion 4

Quatrième ligue - Gr. 4
Samedi 22 mai
18.30 Vouvry 2 - Orsières 2
Dimanche 23 mai
00.00 Massongex 2 - Saint-Maurice 2
10.00 Fully 2 -Voilages
10.30 Bagnes 2 - Liddes
17.00 Saxon Sp. 2 - US Coll.-Muraz 2

Cinquième ligue - Gr. 1
Samedi 22 mai
16.00 Turtmann 2-Visp 3
18.00 Varen 2 - St. Niklaus 2
19.00 Cr.-Montana 2-Anniviers
Dimanche 23 mai
10.00 Lens 2 - Granges 2
10.00 Chalais 2 - Evolène
10.00 Chippis 3 - US Ayent-Arbaz 2

Cinquième ligue - Gr. 2
Samedi 22 mai
17.30 Troistorrents 2 - Evionnaz-Coll. 2
20.30 Chamoson 2-US ASV 2
Dimanche 23 mai
10.00 Vétroz 2 - Nendaz 3
10.00 Ardon - Isérables
10.00 US Port-Valais 2 - Conthey 3

Juniors A inter - Gr. 6
Dimanche 23 mai
14.00 Naters - Conthey
14.30 Martigny-Sports - Savièse

Juniors A 1er degré - Gr. 1
Samedi 22 mai
18.00 Brig - Sion
Dimanche 23 mai
13.30 Saint-Maurice - Steg
14.00 Saint-Gingolph H .-L. - Sierre rég
15.00 Leytron 4 riv. - Termen/Ried-Brig
16.00 Visp - Bagnes -Vollèges

Juniors A 2e degré - Gr. 1
Dimanche 23 mai
14.00 Naters 2 - Leuk-Susten
14.00 Granges - Chalais
à Saint-Léonard

Juniors A 2e degré - Gr. 2
Samedi 22 mai
18.30 Aproz-Pr. - US Coll.-Muraz

à Beuson, Nendaz
19.00 Vernayaz - Saxon Sports
Dimanche 23 mai
14.00 Fully - Orsières
14.00 Bramois - US Hérens-Hérens

Juniors B inter - Gr. 6
Dimanche 23 mai
13.30 Conthey - CS Chênois I
14.00 Monthey - Lancy-Sports
14.00 Sierre région - Prilly Sports

Juniors B 1er degré - Gr. 1
Samedi 22 mai
13.00 Brig - Crans-Montana
13.30 Visp - Fully
14.30 Martigny-Sports - Raron
15.00 Naters - Port-Valais Haut-Lac
15.00 La Combe - Bramois
16.00 Vétroz 4 rivières - Turtmann

à Chamoson
13.30 Sion 4 - Saint-Maurice 2 i„„i„- c 7„ J„»,A r,  1

Juniors B 2e degré - Gr. 1 à l'Ancien-stand Jun '°;s J 
2e degré - Gr. 1

c,„„ .. „m . 14.00 Châteauneuf - Sion 3 Samedi 22 mai
Tn nr!, <LT?1 M=,t«rc ? 15.15 Martigny-Sp. 2 - Nendaz-Pr. 10.30 Turtmann 2 - Visp 3

\\Z Arin t
'
Jrtn 15-45 Bramois - Conthey 13.00 Visp 2-Brig 2

! "9„
2;*

IK 
16.00 US Hérens - Erde 14.00 Raron 2 - Leukerbad

16.00 Steg - St. Niklaus . 
Vex um steg 2 - Raron

Juniors B 2e degré - Gr. 2 14.00 Varen - Steg
Samedi 22 mai Juniors D/9 1er degré - Gr. 4 173° Naters 2 - stalden
14.00 Salgesch - Evolène-Hérens Samedi 22 mai Juniors E 2e degré - Gr. 2
16.00 Sierre 2 région - Grône nrj.00 Saint-Gingolph H.-L- Monthey Samedi 22 mai
17.00 Chalais - Ayent-Arb.-Grimisuat 10.30 Vernayaz - Fully 10 00 Salgesch - Steg 3
17.00 Lens - Savièse 13.0o Port-Valais H.-L. - Bagnes-Voll. 10.00 Miège - Crans-Montana 2

a Chermignon 13.30 La Combe - Martigny-Sports 10.30 St-Léonard 2 - Ayent-Arbaz 2
Juniors B 2e degré - Gr. 3
Samedi 22 mai
10.00 Erde - USASV-Printze
10.30 Monthey 2 - Martigny-Sports 2
14.00 Sion - Orsières

au Glarey, Bramois
14.30 Coll.-Muraz - Bagnes-Vollèges
17.30 St-Maurice - Riddes 4 rivières

Juniors C inter - Gr. 6
Dimanche 23 mai
14.00 Team Oberwallis - Monthey
14.30 Martigny-Sports -CS Chênois

Juniors C 1er degré - Gr. 1
Samedi 22 mai
14.00 Sierre région - Sion 2
14.00 Bagnes-Voll.- Martigny-Sp. 2
14.30 Vouvry H.-L. -Termen/Ried-Briç
15.00 Chamoson 4 riv. - Nendaz-Pr.

à Vétroz
16.00 Fully - Visp

Juniors C 2e degré - Gr. 1
Samedi 22 mai
10.00 Naters 2 - Raron
10.00 Varen - Brig
13.00 Brig 2-Visp 2
14.00 Steg - St. Niklaus

Juniors C 2e degré - Gr. 2
Samedi 22 mai
10.00 Chippis - Brig 3
10.30 Cr.-Montana - Sierre 2 région

55,5 C. Hanotel

14.30 Sion 3 - Vétroz 4 rivières
aux Peupliers

15.00 Naters 3 - Chalais
15.00 Chermignon - Ayent-A.-Grim.

Juniors C 2e degré - Gr. 3
Samedi 22 mai
13.00 Conthey - Bramois 2
13.30 Savièse - Crans-Montana 2
16.00 Châteauneuf - Nendaz -Printze
2
16.30 Evolène- érens - Riddes 4 riv.

Juniors C 2e degré - Gr. 4
Samedi 22 mai
14.00 Monthey 3 - Orsières
14.30 Martigny-Sp. 3 - Vionnaz H.-L.
15.30 Vernayaz - Saint-Maurice
16.30 Orsières 2 - Troistorrents

Juniors C 3e degré - Gr. 1
Samedi 22 mai
11.30 Bagnes -Voll. 3 - Hérens-Hérens
14.00 Saxon Sp. - Sierre 4 région
14.00 Fully 3 - Conthey 2
15.15 Savièse 2 - Bagnes -Voll. 2

Juniors D/9 1er degré - Gr. 1
Samedi 22 mai
00.00 St. Niklaus - Saas Fee
10.30 Visp-Turtmann
12.00 Naters - Lalden
15.00 Raron - Steg

Juniors D/9 1er degré - Gr. 2
Vendredi 21 mai
18.30 • Ayent-Arbaz - Salgesch
10.00 Grône - Grimisuat
10.30 Chippis - Sion 2
10.30 Sion - Chalais

aux Peupliers
17.00 Savièse - Crans-Montana

Juniors D/9 1er degré - Gr. 3
Samedi 22 mai

15.30 Saint-Maurice - Coll.-Muraz

Juniors D/9 2e degré - Gr. 1
Samedi 22 mai
10.30 Steg 3-Varen
13.00 Visp 2 - Stalden
13.30 Naters 2 - Brig 3
13.30 Termen/R.-Brig 3 - Leukerbad

à Ried-Brig
14.00 Brig 2 - Termen/Ried-Brig 2
15.00 Steg 2 - St. Niklaus 2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 2
Samedi 22 mai
10.00 Sierre 2 - Noble-Contrée
14.00 Anniviers - Sierre

à Mission
14.00 Miège - Chippis 2
15.30 Cr.-Montana 2 - Chermignon
15.30 Chalais 2 - Lens

Juniors D/9 2e degré - Gr. 3
Samedi 22 mai
00.00 Nendaz -Printze 3 - Savièse 2
10.00 Saint-Léonard-Vétroz
14.00 Evolène - Sion 5
14.00 Hérens 2-US ASV-Printze

à Vex
14.15 Bramois 2 - US Ayent-Arbaz 3

Juniors D/9 2e degré - Gr. 4
Samedi 22 mai
00.00 Nendaz -Printze 2 - Conthey 2
00.00 Grimisuat 2-Ardon
10.00 Vétroz 2 - Fully 2

gge 45/1 5plp3p bdUI
r

iuigand 33/1 9p5p8p un
>oznanski 11/1 0D9D3D 4 -

10.00 La Combe 2 - Erde 2
17.00 US Ayent-Arbaz 2 - Evolène 2

Juniors D/9 2e degré - Gr. 5
Samedi 22 mai
10.00 Fully 3 - La Combe 3
13.30 Orsières - Saxon Sports
14.00 Martigny-Sp. 3 - Leytron
14.30 Bagnes -Voll. 2 - Riddes
15.30 Riddes 2 - Chamoson

Juniors D/9 2e degré - Gr. 6
Vendredi 21 mai
18.00 Monthey 3 - Monthey 2
Samedi 22 mai
10.30 P.-Valais 2 H.-L. - Coll.-Muraz 2
13.30 Evionnaz-Coll. - Massongex Ch
15.45 Troistorrents - Vernayaz 2
16.15 Vionnaz H.-L. -Vouvry 2 H.-L

Juniors E 1er degré - Gr. 1
Samedi 22 mai
10.00 Sierre - Visp
11.00 Brig - Turtmann
13.30 Crans-Montana - Sierre 2
14.30 Chalais 2 - Chippis
15.30 Leuk-Susten - Chalais
18.30 Naters - Lalden

Juniors E 1er degré - Gr. 2
Samedi 22 mai
00.00 Nendaz - Fully 2
10.00 Châteauneuf - Chamoson
11.00 Conthey-Sion
13.00 Bramois 3 - Leytron
13.30 Sion 2 - Saint-Léonard

au parc des sports

Juniors E 1er degré - Gr. 3
Samedi 22 mai
9.30 Fully - Martigny-Sports
10.30 Evionnaz-Coll. - Vionnaz H.-l
13.00 Bagnes-Voll. - Vernayaz

13.00 Grône - Sion 3
13.30 Chermignon - Granges

Juniors E 2e degré - Gr. 3
Samedi 22 mai
10.00 Grimisuat - Crans-Montana 3
10.00 Vétroz - Saint-Léonard 3
10.30 Sion 4 - US Ayent-Arbaz 3

Juniors E 2e degré - Gr. 4
Samedi 22 mai
00.00 Nendaz 2 - Erde
10.00 Savièse 2 - Bramois 6
10.15 Aproz-US ASV
10.30 Bramois 4 - Grimisuat 2
10.30 Sion 5 - US Hérens 2

au parc des sports
11.00 Conthev 2 - Vétroz 211.00 Conthey 2 - Vétroz 2

Juniors E 2e degré - Gr. 5
Samedi 22 mai
10.00 Vétroz 3 - Martigny-Sports 3
11.30 Bagnes -Voll. 3 - La Combe 2
13.30 La Combe 3 - Bagnes-Voll. 2

Juniors E 3e degré - Gr. 1
Samedi 22 mai
10.00 Termen/Ried-Brig 2 - Saas Fee

à ried-Brig
10.00 Lalden 2 - St. Niklaus
10.30 St. Niklaus 2 - Termen/R.-Brig

à Grâchen
10.30 Turtmann 3 - Brig 3
16.30 Naters 3 - Brig 4

Juniors E 3e degré - Gr. 2
Samedi 22 mai
10.00 Sierre 4-Lens
10.45 Chalais 3 - Sierre 3
14.15 Leuk-Susten 3 - Grône 2
14.30 Chippis 2 - Anniviers

Juniors E 3e degré - Gr. 3
Samedi 22 mai
00.00 Grimisuat 3 - Savièse 3
00.00 Nendaz 4 - Erde 2
10.30 US ASV 2-Conthey 3
10.30 Bramois 5 - US Ayent-Arbaz 4

Juniors E 3e degré - Gr. 4
Samedi 22 mai
14.00 Chamoson 2 - Saillon 2
14.00 Riddes - Bagnes -Vollè. 4
14.30 Bagnes -Voll. 5 - Liddes
15.00 Isérables - Saxon Sports
15.00 Orsières 3-Ardon

Juniors E 3e degré - Gr. 5
Samedi 22 mai
00.00 Massongex Chablais - Fully 6
10.00 Vionnaz 2 H.-L. - Vouvry 2 H.-L.
10.15 Coll.-Muraz 4 - La Combe 4
10.30 Evionnaz-Coll. 2 - Troistorrents 2

à Collonges
14.00 Fully 7-Monthey 4

Seniors - Gr. 2
Vendredi 21 mai
19.30 Turtmann - Sierre
19.30 Leuk-Susten - Salgesch
19.30 Leukerbad - Raron
20.00 Agarn - Steg

Seniors - Gr. 3
Vendredi 21 mai
00.00 Nendaz - Châteauneuf
20.00 Sion - Leytron

à la Garenne
20.15 Grône - Chamoson
20.15 Vétroz - Conthey

Seniors - Gr. 4
Vendredi 21 mai
00.00 Monthey - Vionnaz
19.30 Troistorrents - Martigny-Sp.
19.30 La Combe - Vouvry
19.30 Coll.-Muraz - Saint-Maurice

1re ligue féminine - Gr. 3
Samedi 22 mai
20.00 Visp - Renens

2e ligue féminine - Gr. 11
Samedi 22 mai
19.30 Evolène - Vétroz -Bramois
Dimanche 23 mai
00.00 Nendaz - St. Niklaus
14.00 Martigny-Sports - Naters
17.00 Termen/Ried-Brig - Savièse

LNBF
Dimanche 23 mai
14.30 Vétroz - Widnau

Samedi 22 mai
14.30 Sion - Montreu>

à Tourbillon C

Hier à Lyon-Parilly
dans le Prix Meria

Tiercé: 2-15-1

¦¦J-",'V<-_5sjft«»»i»-« *-~¦-" ~.» "̂  "|

rdre différent 115

r Avenches

Dans un ordre différent 89,20 fr.
Trio/Bonus: 22,30 fr.

Situation
chez
les juniors
interrégionaux
JUNIORS A INTER

Grand-Lancy - Gen.-Begnins 1 -2
Monthey - CS Chênois 1-1
Meyrin - Naters 1-1
Martigny-Sp. - Lancy-Sp. 4-3
Savièse - Conthey 0-1
Stade Nyonnais - Signal 1 -2

Classement

1. Naters 8 5 3 0 14- 4 18
2. Stade Nyonnais 8 5 0 3 12-12 15
3. Monthey 8 3 4 1 20- 8 13
4. Meyrin 8 3 4 1 16- 5 13
5. CS Chênois 8 3 2 3 15-1 1 11
6. Signal 8 2 5 1 16-15 11
7. Genolier-Begnins 8 3 2 3 11-15 11
8. Lancy-Sports 8 3 1 4  19-20 10
9. Grand-Lancy 8 3 1 4  15-17 10

10. Conthey 8 3 1 4  12-14 10
11. Martigny-Sports 8 2 3 3 14-20 9
12. Savièse 8 0 0 8 8-31 C

JUNIORS B INTER

Genolier-Beg. - Et.-Carouge 3-7
Amical Saint-Prex - Conthey 3-2
CS Chênois I -Monthey 1-1
Prilly Sports - Montreux-Sp. 2-7
Lancy-Sports - Sierre région 2-3
Vernier - Meyrin 1 -0

Classement
1. Montreux-Sports 8 5 2 1 28-19 17
2. Etoile-Carouge 8 5 1 2  23-13 16
3. Sierre région 8 5 0 . 3  25-18 15
4. Vernier 8 3 4 1 14-12 13
5. Lancy-Sports 8 3 2 3 21-17 11
6.' Meyrin 8 3 2 3 16-12 11
7. Conthey 8 3 2 3 19-19 11
8. Monthey 8 2 4 2 27-19 10
9. Genolier-Begnins 8 2 3 3 23-24 9

10. CS Chênois I 8 2 2 4 12-15 8
11. Prilly Sports 8 1 2  5 21-35 5
12. Amical St-Prex 8 1 2  5 10-36 5

JUNIORS C INTER

Ath.-Régina - CS Italien GE 3-7
Monthey - CS Chênois 4-0
Team Oberwallis - Gland 3-1
City - Servette 1 -A
Martigny-Sports - Sion 4-1
F.-Morges - Stade Nyonnais 6-5

Classement
1. Servette
2. CS Italien GE
3. CS Chênois
4. Forward-Morges
5. T. Oberwallis
6. Martigny-Sports
7. Sion
8. Monthey
9. Ath.-Régina

7 6 0 1
7 5 2 0 20-11 17
7 5 1 1  16-10 16
7 4 2 1 28-21 14
7 4 1 2  21-12 13
7 4 1 2  15-12 13
7 3 0 4 16-16 9
7 2 1 4  15-14 7
7 2 0 5 16-27 6
7 1 1 5  9-14 4
7 1 0  6 9-27 3
7 0 1 6  11-26 1

10. Gland
11. City
12. Stade Nyonnais

1
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¦ ATHLÉTISME
Dâllenbach et
Schweickhart titrés
Chantai Dâllenbach a marqué de
son empreinte le Championnat
suisse du 10'OOO m, disputé dans
le cadre du meeting de l'Ascen-
sion de Langenthal. Elle a enlevé
à 42 ans son cinquième titre sur
la distance en 35'03"09. Chez les
messieurs, le 3000 m a été
gagné par l'insatiable Stéphane
Schweickhardt (8'33"43).

L'echappee le
Emanuele Sella concrétise la première victoire d'un groupe sorti du peloton au Giro

Le Neuchâtelois Steve Zampieri termine troisième.

CHALLENGE LEAGUE

ne échappée enfin
Un e  

ecnappee a ennn
pu réussir au Tour
d'Italie, grâce au
jeune Emanuele Sella
(Panaria-Magres)

victorieux en solitaire de la lie
étape, Porto Sant'Elpidio -
Cesena (234 km). Une étape
que le Neuchâtelois Steve
Zampieri a terminée au 3e
rang. Damiano Cunego
(Saeco) reste en tête du classe-
ment général, suivi à 10" de
son capitaine Gilberto Simoni.
Sella, né le 9 janvier 1981 à
Vicenza, professionnel depuism BASKE1BALL »i-_ii_a , Fioi_ J»i_i_i_i _çFl__
cette année, a réussi un

Boncourt bien parti superbe e)cploit. Faisant partie
Boncourt n'est désormais plus d'un groupe de contre-atta-
qu 'à une victoire d'un nouveau quants lancés à la poursuite
sacre. Il mène 2-0 en finale d'échappés partis dès le 66e
contre Fribourg. km, il s'est dégagé dans la

montée de Sogliano à 50 km de
l'arrivée, et a tenu jusqu'au
bout , après avoir franchi en
tête le célèbre Rubicon. Son
¦succès n'a en tout cas pas sur-
pris le Suisse Oliver Zaugg, qui
courait dans son équipe l'an-
née passée, et avait déjà été
impressionné par ses qualités

Résultats
Chaux-de-Fonds-Vaduz 2-1 (0-1)

Aller 0-2
Classement

1. Schaffh.*+ 31 17 9 552-33 84 (24!
d'escaladeur, notamment dans
le difficile Tour de la Vallée
d'Aoste. Il est vrai que le final
très tourmenté de cette étape
favorisait les attaquants
puisqu'il sortait du jeu les
sprinters et leurs équipiers.
Sella, de l'équipe Panaria
Magres, au départ 15e du
général à 2'34" de Cunego, a

2. Vaduz 31 15 9 751-32 74 20
31 15 6 10 43-31 73 (22]
32 12 14 6 46-39 72 (22]
31 15 7 9 46-37 70 (18]
31 13 10 8 46-32 69 (20]

Chiasso
Wohlen
M.Agno
Sion
Yverdon
Kriens
C. Bâle

lO.Lucerne même été momentanément
leader virtuel du classement
général à 30 km de la ligne,
alors qu'il précédait le peloton
de 3'35". Il s'est finalement
imposé avec 30" d'avance sur
un petit groupe formé de Cris-
tian Moreni, Steve Zampieri,
Bo Hamburger, Ruben Lobato
et Juan Manuel Garate.

A la demande de Garzelli
La course est partie à une
allure folle, la moyenne étant
de 50,200 km/h après deux

Bellinzone
Meyrin
Bulle
Baden
Winterthour

16.Ch.-de- Fonds 7 1724-43

^̂ ™f t &|___aa_3v ' (It/Panaria-Magres), 5 h 19'08"
(43,994 km/h), bonification 20". 2.

ipP̂ sK.?̂  Cristian Moreni (It), à 30", bon. 12". 3.
Steve Zampieri (S), bon. 8". 4. Bo Ham-

»

Juan Manuel Garate (Esp). 7. Francisco
Vlla (Esp) m.t. S.Alexandre Moos (S) à
49". 9. Damiano Cunego (It). 10. Yaros-
lav Popovych (Ukr). 11. Bradley McGee

Franco Pellizotti (It). 14. Gilberto

25. Sven Montgomery (S). 33. Rubens

Emanuele Sella a distancé tous ses compagnons d'échappée pour clamer son bonheur sur la ligne s°ld (s) à 5'53"- 56> Daniel Schnider (S)
d'arrivée de Cesena. keystone m.t 86. Michael Albasini (S) à 11 '48".uan/vcc uc vcjcna. Keystone *-/ - ¦.- • - -

117. Oliver Zaugg (S) à 16'50". 119.
heures et encore de 48,300 Le Neuchâtelois et son L'étape de vendredi, complète- Marcel Strauss (S) m.t. 139. Philippe
km/h au terme de la 3e heure, équipier n'ont pu toutefois ment plate entre Cesena et Schnyder (S) à 17'37". 153 et dernier:
C'est au 66e km qu'une impor- s'opposer à la lumineuse Trévise (210 km) ne devrait Massimo lannetti (It) .
tante échappée, forte de vingt action de Sella, qui avait déjà guère modifier les données
coureurs, a pu se développer, marqué les esprits lors de la Te avant le chrono de samedi. Les Classement général: 1. Damiano
Deux Suisses étaient dans le étape, dictant un rythme d'en- favoris et leurs équipes se Cunego (It/Saeco) 50h43'29". 2. Gil-
coup, Marcel Strauss, de fer, en faveur de son leader méfieront toutefois du vent berto Simoni (It) à 10". 3. Franco Pelli-
l'équipe Gerolsteiner, et Giuliano Figueras, dans la venant de l'Adriatique. Il serait zotti (It) à 28". 4. Yaroslav Popovych
Rubens Bertogliati, de la for- montée conduisant vers le dommage que le Giro se joue (Ukr) à 40". 5. Giuliano Figueras (It) à
mation Saunier Duval-Prodir. Sanctuaire de Montevergine. Il sur une bordure. SI 52"- 6- Stefano Garzelli (It) à 1 '15".
Alors que Strauss passait en n'empêche que Zampieri («j'ai 7.Andrea Noé (It) à 1 '17". 8. Serhiy
tête du sprint de l'Intergiro obtenu mon meilleur classe- Résultats Honchar (Ukr) m.t. 9. Dario Cioni (It) à

Squ^rîaSn Setïi^n^rs SllFËi£„i !r̂ Hf rmon
q
tée vers Saint-Marm, une le memeuflieuterfant de Gar- ÏK Œ S^l Viï . £38cote de 2e catégorie. Elle était zrih. Il reste a espérer que son Borto |o)_ 3 h m r (40 531 km/h) _ Morenj (|t) à m, - Tad Va|animée par Sella, Vila Errando- efficacité et son dévouement bonification 20". 2. Marco Zanotti (It), (sin/Phonak) à 2'27" Puis - 32 Stevenea, Lobato, Mason et Zam- ne s'avèrent pas inutiles. Mer- bon.12" .3.Andris Nauduzs (Let), bon. Zampieri (S) à 8'41" 44 Alexandrepien. Ce dernier raconte: credi, Garzelli s'est en effet 8". 4. Magnus Backstedt (Su). 5. Aie- Moos (S) à 16'48". 46. Daniel Schnider

«Notre leader Stefano Garzelli trouvé en difficulté dans les
s'inquiétait de voir que notre dernières aspérités du par-
équipe (réd. Vini Caldirola) cours.
n'avait aucun coureur à L'arrivée à Cesena, avec un
l'avant. Il nous a donc deman- méchant petit mur à moins de
dés, à Mason et à mot, d'atta- 5 km de la ligne n'a pas modi-
quer dans la bosse.» fié l'ordre entre les favoris.

(Aus). Puis: 32. Damiano Cunego (It).
56. Gilberto Simoni (It). 61. Sven Mont-
gomery (S). 63. Marcel Strauss (S). 69.
Philippe Schnyder (S). 71. Steve Zam-
pieri (S). 84. Daniel Schnider (S). 85.
Michael Albasini (S). 86. Niki Aebersold
(S). 97. Alexandre Moos (S) tous même
temps. 114. Oliver Zaugg (S) à 21 ". 153
et dernier: Rubens Bertogliati (S) à
13'32". Non-partants: Gianni Faresin
(lt),Tomas Vaitkus (Lit), Massimo Straz-
zer (It). Abandons: Freddy Bichot (Fr),
Ivan Quaranta (It).
11e étape, Porto Sant 'Elpidio -
Cesena, 134 km: 1. Emanuele Sella

jandro Borrajo (Arg). 6. Jan Svorada (S) à 18'53". 64. Niki Aebersold (S) à
(Tch). 7. Alexandre Usov (Bié/Phonak). 37'09". 84. Rubens Bertogliati (S) à
8. Olaf Pollack (AH). 9. Simone Cada- 46'57". 110. Oliver Zaugg (S) à 1 h
muro (It). 10. Manuele Mori (It). 11. 00'21 ".114. Michael Albasini (S) à 1 h
Mario Perez (Col). 12. Fred Rodriguez 03'08". 128. Marcel Strauss (S) à 1 h
(EU). 13. Johan Verstreppen (Be). 14. 08'45". 133. Philippe Schnyder (S) à 1
Nicola Loda (It). 15. Robbie McEwen h 16'22".

TENNIS
Heuberger éliminé
Ivo Heuberger (ATP 141)a été éli
miné en quart de finale du tour-
noi ATP de Casablanca. Il s'est
incliné 6-2 6-4 devant le... 316e
mondial, l'Espagnol Santiago
Ventura.

29 (4]17. Delémont++ 31 6 7 18 36-61

Entre parenthèses points de bonus
+ Promu en Super League
++ Relégué en 1 re ligue

FOOTBALL AUTOMOBIUSME

FINALE DE LA COUPE UEFA GRAND PRIX DE MONACO

Valence met fin à l'aventure de TOM Michael Schumacher déjà devant

L

'épopée européenne de
Marseille, après de glo-
rieux faits d'armes face à

Liverpool, Tinter Milan et
Newcastle, a connu face à
Valence une fin brutale en
finale de la Coupe de l'UEFA
(0- 2). Quand Barthez fauche
Mista les deux pieds en avant,
l'Italien Pierluigi Collina, à
juste titre reconnu comme l'un
des meilleurs arbitres du
monde, applique à la lettre -
mais sans nuance, lui repro-
chent les Olympiens - une
règle du jeu. Penalty et exclu-
sion de Barthez, puis but de
Vicente.

En une petite minute, juste
avant la pause (45e), le sol s'est
dérobé sous les pieds de l'OM.
«Ce n'est pas une décision arbi-
trale, c'est l'arrêt du match!
Finir en queue de poisson
comme ça, c'est terrible», pro-
testait le président marseillais
Christophe Bouchet, se disant
prêt à envoyer une lettre à
l'UEFA pour signaler que M.
Collina avait notamment
embrassé son compatriote
Carboni avant le match et
salué un à un les joueurs de
Valence... «Collina fait de
grands matches mais il peut
aussi passer à côté parfois» ,

de sérieuses lacunes défensi-
ves.Les Valenciens, qui ont
prouvé qu'ils n'étaient pas
champions d'Espagne par
hasard, ont eu l'intelligence de
ne pas permettre à Marseille
d'y croire une seule seconde
en deuxième période, alors
que l'on a déjà vu des équipes
revenir au score en infériorité
numérique. «Il s'agissait de
simplement garder la posses-
sion du ballon, résumait Beni-
tez. Et nous l'avons pas trop
mal fait.» analysait l'entraî-
neur Rafaël Benitez. SI

Carboni lève la coupe du bon- H Y?!?"?6 (|)
heur pour Valence. keystone Q Marseille (0)

. . .  , „ Goeteborg . Stade Ullevi. 43200 specta-
soupirait plus sobrement 1 en- tms. Arbitre: Co||ina (]t) Buts: 45e
traineur José Amgo vicente (penalty) 1 -0. 58e Mista 2-0.
Lacunes défensives yalfn": ^anizf0

r
c
es;

n Ç,urro \°"es'Ayala, Marchena (86e Pellegrmo), Car-
Valence a certes commis plus boni; Rufete (64e Aimar), Albelda ,
de fautes en première période, Angulo (83e Sissoko), Baraja , Vicente;
notamment sur un Drogba Mista.
soumis à un traitement de Marseille: Barthez; Hemdani; Fer-
faveur par Ayala et Marchena , reira , Beye, Meïté, Dos Santos; Marl et,
mais sans être pour autant Flamini (72e Batlles), N'Diaye (84e
gêné par un OM timide (aucun Celestini), Meriem (45e Gavanon);
tir cadré à la pause), pas domi- Drogba.
nateur (50% de possession de Expulsion: 45e Barthez. Avertisse-
balle à la pause) et dont le ments : 10e Marlet. 27e Vicente. 34e
flanc gauche présenta même Carboni. 60e Drogba.

¦ Michael Schumacher paraît ont été une nouvelle fois en
bien parti pour remporter une retrait. Giancarlo Fisichella (It)
sixième victoire d'affilée cette a réalisé le 14e temps, à deux
saison. Le pilote allemand de secondes du sextuple cham-
Ferrari a dominé la première pion du monde, et Felipe
journée des essais libres en vue Massa (Br) le 17e. Les deux
du Grand Prix de Monaco, pilotes du team zurichois se
devançant de 0,4" le pilote sont dit plutôt satisfaits de la
essayeur de BAR- Honda, tenue de route de leur voiture,
Anthony Davidson (GB). En mais se sont plaints du fait que
1 ' 14"741, Michael Schumacher la gomme de leurs pneumati-
s'est montré environ une ques arrière avait tendance à
demi-seconde plus rapide que s'étioler,
son frère Ralf lorsque celui-ci Les essais ont été marqués
avait décroché la pole-position par ailleurs par la débâcle de
l'an dernier. Derrière Anthony l'écurie Jaguar: la voiture de
Davidson, Rubens Barrichello Mark Webber a pris feu , avant
(Br) a pris la 3e place, complé- que son coéquipier Christian
tant la domination de Ferrari Klien démolisse la sienne peu
sur ces essais libres. après. Quant au troisième
c . . pilote de l'écurie, Bjôrn Wir--auoer en retrait dheims, il a dû jeter l'éponge
Rassuré si besoin était par les suite à une panne. SI
performances de ses protégés,
le directeur de la Scuderia Jean
Todt a déclaré que désormais Résultats«rien ne peut nous empêcher de Monte Car ,0( essais Nbres en vue du
penser que nous serons compe- grand prix de Monaco de d j marK he: 1.
titifs ici. Nous savons toutefois Micnae | Schumacher (AH), Ferrari ,
que les qualifications vont être 1 "\ 4-741 (160,875 km/h). 2. Anthony
serrées pour des positions sur la Davidson (GB), BAR-Honda , à 0,4". 3.
grille qui seront p lus importun- Rubens Barrichello (Br), Ferrari , à
tes que partout ailleurs et 0"578. 4. Jarno Trulli (It), Renault , à
constitueront un élément clé, 0"731.5. Kimi Raikkônen (Fin), McLa-
lant les dépassements sont ren-Mercedes, à 0"738. 6. Jenson But-
impossibles ici.» Les Sauber ton (GB), BAR-Honda , à 0*779.



THÉÂTRE
Vice et vertu
A priori inconcevable, la débauche et le sacré
se rejoindraient dans la vie. A vérifier dans
«Madame de Sade» aux Caves de Courten...30

MUSIQUE

Le piano comme une évidence
Pour son premier disque, Olivier Cave entre chez Deutsche Grammophon.

Rencontre avec un pianiste d'ici qui joue dans la cour des grands.

L

undi, Olivier n avait
plus rien d'une tiimde
effi gie de cire. Solide-
ment arrimé au piano
de la Fondation Pierre

Gianadda, le frêle jeune
homme blond a donné toute la
mesure de sa puissance
romantique et de la richesse
de ses coloris. Ce concert
exceptionnel réunissait une
trentaine d'amis et d'agents
musicaux à Martigny. Olivier
Cave fêtait la sortie d'un pre-
mier disque. Un premier dis-
que paru sous le label Deut-
sche Grammophon, celui du
prestigieux petit rectangle
jaune.

Depuis lundi, la vie d'Oli-
vier Cave a pris un nouveau
tournant. Les portes des festi-
vals, des concerts, des orches-
tres s'ouvrent devant le jeune
Valaisan. A 26 ans, Olivier Cave
entre dans la cour des grands.

Ce disque se serait presque
fait tout seul. Un mécène a
proposé de le financer, Olivier
s'est senti merveilleusement à
l'aise devant le piano du studio
Varga. Après un essai raté à
Lausanne, Léonard Gianadda
a forcé le destin en poussant le
jeune homme à envoyer sa
maquette à Universal Zurich.
Le projet a été tout de suite
adopté par Universal, puis par
Deutsche Grammophon. Oli-
vier commente: «J 'ai toujours
eu confiance en la vie.»

Une révélation
Olivier a grandi devant un
piano. A 5 ans, il tombe amou-
reux de l'instrument. A 7 ans,
son père lui offre un disque de
Scarlatti par Maria Tipo.
«C'était mon premier disque
classique. J 'ai adoré Scarlatti.
Depuis ce moment, j 'ai voulu
que Maria Tipo soit mon pro-

ies portes des festivals, des concerts et des orchestres s'ouvrent

fesseur. Comme si c'était écrit.»
En 1996, il est accepté comme
élève par la mythique Maria
Tipo, illustrissime pianiste et
pédagogue, à l'école de musi-
que de Fiesole près de Flo-
rence. Entre les deux, il y a eu
les professeurs à Martigny,
Sion, Genève et Milan. Il y a eu
les débuts de ce minuscule
garçonnet blond à la Fonda-
tion Pierre Gianadda: «Je jouais

pour le public, pendant les
expositions», avant d'avoir une
place régulière dans la saison
musicale. Il y a eu l'Académie
du festival de Verbier, les ren-
contres avec des «grands maî-
tres, Alexis Weissenberg, Arié
Vardi. Ce sont eux qui m'ont
poussé vers Maria Tipo.» Il y a
eu les master classes d'été de
l'Académie de musique Tibor
Varga. Mais à un moment, il a

devant Olivier Cave, universal music

«dû quitter la Suisse». A Milan,
il commence chez Maria Lilia
Bertola «la semaine de la mort
de Ceausescu» en décembre
1989. Il a 12 ans: «Je suis entré
d'un coup dans un univers
artistique. J 'ai appris à aimer et
à écouter la musique. Ce sont
mes p lus beaux souvenirs.»

«Je joue comme on respire.»
Pour le petit Olivier, le piano
c'était normal. Un jour, le

piano c'est devenu évident.
«Quand j 'ai joué avec Yehudi
Menuhin», dit Olivier. Il a 14
ans, il connaît «juste son nom».
Menuhin le choisit pour un
concert donné avec la Came-
rata Lysi à la Fondation Pierre
Gianadda: «Il me souriait, alors
je n'ai pas eu de trac.» Le trac,
ce grand ennemi, ne le quitte
plus aujourd'hui. «Menuhin
m'avait dit, mieux tu joueras,
p lus tu l'auras.»

Le passé présent
Le petit prodige a depuis long-
temps cessé d'attirer l'atten-
tion des curieux: «A mesure
que je grandissais, il y avait
moins de monde autour du
piano.» Le disque reflète les
années passées avec Maria
Tipo. Il «découvre Beethoven,

Schubert, Schumann et Scar-
latti». Depuis trois ans, il joue
Scarlatti «comme s'il était dans
mes gènes. Mozart était un
enfant sage à côté de sa moder-
nité.»

Olivier fait son miel des
rencontres, d'amitiés, d'un
film vu, d'un sentiment res-
senti. «Il y a beaucoup de meil-
leurs p ianistes. Moi, je suis un
musicien.» Olivier Cave
conclut: «Mon but est de reflé-
ter tout ce que je peux vivre,
tout ce que la vie m'apporte.»

Véronique Ribordy

Olivier Cave, «Réflexions», Deutsche
Grammophon
Prochain rendez-vous avec Olivier Cave,
au Festival Chopin de Marienbad (Tché-
quie), le 24 août, concert de clôture.

Le

ciiiouon expressive

Pour la première fois, Ewa
Romaszewicz expose son
œuvre en Suisse. Ses pein-

tures? Elle les a déjà été pré-
sentées aux Etats-Unis, en
France et en Pologne. «Les
pri ncipaux thèmes récurrents
de mon travail sont les senti-
ments d'isolation, d'aliénation
et le silence», explique Ewa
Romaszewicz.

Afin de poursuivre ses
expérimentations, Ewa
Romaszewicz s'est intéressée à
l'expérience du sentiment, en
revisitant un genre d'huile: la
peinture paysagère.

oi opté pour une approche
ïirative, parce que la qualité
ute de ce type d'expression
t permet de me concentrer
r la subtilité qui sature de
«rère et d'intrigues p lusfré-
emment encore les lieux

roi au Dora i
A Martigny, la Médiathèque Valais présente les paysages envoûtants

de la peintre Ewa Romaszewicz.

«Au bord du Rhône», peinture d'Ewa Romaszewicz. wd
j

familiers.» Son objectif fonda-
mental: «communiquer une
émotion humaine dans sa p lus
simple expression».

«Quand je suis arrivée en
Valais, raconte Ewa Romasze-
wicz, j 'ai été immédiatement
saisie par la beauté du pay-
sage.» Ce n'est certainement
pas un sentiment très surpre-
nant venant d'une étrangère,

u Rhône
/V I I

et particulièrement d'une cita-
dine.

«L'aspect des montagnes,
leur douce silhouette contras-
tant avec leur massive réalité,
m'a surtout séduite. Elles m'ont
servi ensuite de source d 'inspi-
ration dans l 'élaboration de
formes, souvent réinventées, et
composant un accord avec ce
que je trouve de p lus admira-

ble: l 'étendue toujours chan-
geante et libre du ciel.»

Silence insaisissable
Bien que Ewa Romaszewicz
s'inspire > de la nature pour
répondre à ses interrogations,
elle croit , en fin de compte,
qu'un tableau est toujours une
création possédant ses propres
règles et ses propres lois. Ses
manières de peindre sont donc
toujours variées. Elle a recours
aux inépuisables ressources de
l'imagination, à un travail
directement sur la nature ou
encore à la photographie. «Le
tout, dit-elle, dans une recher-
che de communication de son
expérience émotive, de la
manifestation du silence et de
l'idée du temps insaisissable...»

THÉÂTRE - _ - - j.
Des rires et des larmes L |\/ |/\|
La troupe de Chalais joue dès ce soir «Lapin, Liai I w l_P m
| Lapin», de Coline Serreau. Une pièce à voir au e Nouve||iste
* Cabaret Edelweiss 31 Vendredi 21 mai 2004 - Page
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EM/C
Médiathèque Valais à Martigny, jusqu'au
31 mai.



vice et venu
A priori inconcevables, la débauche et le sacré se rejoindraient dans la vie

A vérifier aux Caves de Courten dans «Madame de Sade».

L

es miracles du Marquis
de Sade ne se manifes-
tent qu 'après des accu-
mulations de certitudes
fondées sur l'épuisement

des sensations», déclame en
introduction la comtesse de
Saint-Fond dans la pièce de
théâtre «Madame de Sade». Et
la dame gantée de noir (et
fouettant cravache) de pour-
suivre en substance: «Le p laisir
d'un homme de haute race
n'est jamais sans raffinement. »
Des six femmes de ce jeu théâ-
tral, la comtesse de Saint-Fond
est de loin la plus acquise aux
pratiques du Marquis de Sade.

La pièce est par moments
choquante, mais assurément
la plus intéressante qu'il nous
ait été donné de voir depuis
des semaines. Ne serait-ce
qu'en vertu de la beauté du
tejrte, un langage raffiné.

Les extrêmes se rejoignent
Mais aussi parce que cette
pièce témoigne (s'il le fallait
encore) que les ej ctrêmes se
rejoignent... A titre d'exemple,
l'épouse du Marquis de Sade
finit par avouer qu'une seule
fois, une seule, elle s'est faite
«chienne» pour accompagner
son époux dans ses perversités
e:xtrêmes. Ce qui ne l'a pas
empêchée d'entrer au cou-
vent.

Autre exemple: du haut de
sa noblesse vieillissante, la
comtesse de Saint-Fond, las-
sée de Paris, n'abdique nulle-
ment dans ses convictions.
Elle s'en va à Marseille et se
déguise en prostituée pour
satisfaire les marins du port
phocéen. Elle se range même

On aperçoit notamment Mme de Montreuil (deuxième depuis la gauche), l'épouse du Marquis de
Sade en bleu clair et Mme de Saint-Fond (à droite)

du côté de la Révolution fran-
çaise. Par qui elle est procla-
mée «déesse du peuple». Mais
elle finit piétinée...

Excellentes comédiennes
Deux comédiennes tiennent à
bout de bras (ou de cravache)
cette pièce de théâtre.
Madame de Saint-Fond (Chris-
tine Pont) dans les préliminai-
res de l'œuvre. Et l'actrice
principale, Madame de Mon-
treuil (Danièle Grandjean) ,
mère des deux filles , l'une
épouse du marquis et l' autre
maîtresse de celui-ci. Toutes
deux personnifient ces fem-
mes assoiffées de j ouissance et
de pouvoir. La première désire

à tout prix aller jusqu 'au bout rites pornographiques. Mais
de ses convictions de luxure, bien plutôt sur la manière
La seconde veut à tout prix d'appréhender les plaisirs
sauver les apparences du rang extrêmes. Qui, pour le marquis
de noble auquel elle a accédé.
Chez les deux comédiennes,
leur talent conjugué à leur tra-
vail «flirtent» allègrement avec
le niveau professionnel.

Tout est dans la manière
Une déception cependant: les
appariions du Marquis de
Sade en «ombre chantante»...
L'intention du metteur en
scène Roberto Salomon était
louable. Mais la concrétisation
laisse à désirer...

Non, ce n'est nullement
une pièce sur quelques vulga-

(malade?), et pour beaucoup
plus d'hommes et de femmes
que l'on ne suppose, passe par
la douleur, la souffrance...
Jusqu 'au sang, et parfois
même jusqu 'à la mort.
«Madame de Sade» interprétée
par Les Compagnons des Arts,
fait en tout cas salle comble à
chacune des représentations...

Emmanuel Manzi

Sierre, Caves de Courten:
21, 22, 27, 28, 29 mai à 20 h + 23 et 30
mai à 17 h.

FERME-ASILE À SION TOTEM À SION

Jazz transe hypnotique Un tour de reggae

EM mettre le feu et de faire danser. JJ/C

Le clarinettiste Heldner, le batteur Titocci, le contrebassiste
Gysler et le pianiste Zufferey. idd

¦ C est une première, ce
samedi soir, à la Ferme-Asile,
pour Naïve Altitude. En ce sens
que le quartet de jazz jouera
son nouveau répertoire. «Pen-
dant nos précédentes tournées,
explique le pianiste sierrois
Christian Zufferey, chacun des
quatre musiciens apportait sa
composition et dirigeait le tra-
vail des trois autres. Alors que,
maintenant, nous n'avons
aucune idée musicale précon-
çue à l'avance. D 'entrée, nous
improvisons, nous cherchons
ensemble des thèmes, des ryth-
miques. On élabore des sem-
blants de morceaux. Et nous
gardons ce qui nous paraît
intéressant, émouvant.»

De ce vrai labeur collectif
sont nés sept morceaux. Ce
sont de longs titres avec déve-
loppements et improvisations.
«C'est très «modal» comme

ambiance, on utilise des cou-
leurs de gammes. Pas forcé-
ment des suites ou des grilles
d'accords.»

Ainsi, au sein de Naïve Alti-
tude, les quatre membres par-
tagent leur différent vécu, leur
sensibilité particulière; ils s'en-
richissent de leur provenance
d'horizons musicaux divers.
Reinhard Heldner, Haut-Valai-
san, joue de toutes les clarinet-
tes. Le Vaudois Cédric Gysler,
de la contrebasse. Il forme la
section rythmique avec le bat-
teur tessinois Roberto Titocci.

Naïve Altitude a pour but
de faire passer auprès du
public un état de transe hyp-
notique. A travers la répétiton
de phrasés mélodiques, har-
moniques ou rythmiques.

Ferme-Asile, Sion, samedi 22 mai à
21 h 30.

Des airs de reggae vont souffler sur le Totem samedi soir. idd

¦ Pour sa troisième étape, le Compaoré, musicien et
Musique Tour Valais - mis sur auteur-compositeur originaire
pied par la fondation Musique du Burkina Fasso, et des grou-
Pour Tous - s'arrête au Totem à pes Zion's Power, Strange Ones
Sion samedi. La soirée se
déroulera sous les couleurs de
la Jamaïque: à l'enseigne de
Reggae-Ragga-Roots, quatre
groupes se partageront la
scène.

Wax Selecta est issu du
ADP Crew de Conthey: ce
selector apprécié pour ses
oldies et son style de mix par-
raine depuis peu Selecta G, un
jeune très prometteur.

X-plosive Sound System est
toujours là lorsqu 'il s'agit de
mettre le feu et de faire danser.
Quant à Benda Be Suka, il est
né de la rencontre d'Etienne

et Blind Side. Cette fusion pro-
met de faire de Benda Be Suka
un excellent groupes de reg-
gae. Enfin , Kya Bamba Sound
promet plein de surprises: le
groupe, plein d'énergie, est un
sound System qui sait faire
bouger le public.

Avant les concerts, un
séminaire se tiendra, avec
pour thème «Le mana-
gement - le mouvement reg-
gae en Suisse et ses
conne:xions avec l'étranger» .

Samedi 22 mai au Totem à Sion. Séminaire
à 18 h, concerts dès 19 h 30.

SION
Autour de la harpe

Gloria Martinez fera chanter
Enrico Casularo (flûte) et Anne

M Le deuxième volet du festi-
val Flatus sera consacré ce
week-end à des œuvres inédi-
tes pour harpe des XVÏÏIe et
XIXe siècles. Le public pourra
découvrir les richesses du
répertoire pour harpe en assis-
tant samedi soir au concert
final des participants au sémi-
naire «Autour de la harpe», un
séminaire qui se tient
aujourd'hui vendredi et
demain samedi, puis au
concert des professeurs,
dimanche soir.

Harpe de 1810 exposée
En marge des prestations
musicales, les organisateurs
proposent une exposition iné-
dite d'une harpe originale
Erard (Londres, début du
XIXème siècle) issue de la col-
lection de la harpiste profes-
sionnelle espagnole, Gloria
Martinez. Des manuscrits,
ainsi que des éditions origina-
les du XLXe siècle appartenant
au fondateur du festival,
Enrico Casularo, compléteront
cette exposition. A découvrir
dimanche de 17 heures à 19 h
30 à l'église des Jésuites à Sion.

Les participants au sémi-
naire, après avoir parcouru
durant deux jours des chan-
sons vénitiennes du XIXe siè-

une harpe Erard de 1810, avec
Casularo (flageolet). te nouvelliste

cle et d'autres compositions
inédites pour voix et harpe,
interpréteront samedi des
œuvres pour harpe, voix et flû-
tes de Pleyel, Hook, Lidarti et
Meyer.

Dimanche, les professeurs
du séminaire seront à leur tour
sur le devant de la scène. On
relèvera ici la présence de l'Es-
pagnole Gloria Martinez,
musicologue et enseignante au
Conservatoire supérieur de
musique de Saragosse, har-
piste depuis douze ans, qui
fera chanter cette fameuse
harpe originale Erard de 1810.
Elle sera accompagnée par la
harpiste Valentina Hlobat, par
la soprano Clara Meloni, par
Enrico Casularo sur une flûte
en ivoire originale Astor datant
du début du XTXe siècle, et par
Anne Casularo Kirchmeier sur
un flageolet du XKe siècle,
pour exécuter des œuvres de
Bochsa, Pleyel, Hook, Meyer et
Hoberecht , ainsi qu'une pre-
mière exécution moderne de
chansons vénitiennes pour
voix et harpe.

Christine Schmidt
Concert des participants au séminaire
consacré à la harpe: samedi à 19 h à
l'église des Jésuites à Sion. Concert des
professeurs: dimanche à 20 h 30 à l'église
des Jésuites à Sion. Entrée libre, collecte à
la sortie.

NED / MONTREUX

Hommage aux Doors

Les Valaisans de The Doors Revival sur scène ce samedi soir, idd

¦ Samedi, au NED de Mon-
treux, la soirée sera placée sous
le signe du plus torturé groupe
des années 70 et de son leader
mythique et rimbaldien Jim
Morrison. Deux groupes suis-
ses qui s'attachent à repro-
duire le plus fidèlement possi-
ble le répertoire des Doors se
partageront l' affiche de cette
plongée dans les abysses du
psychédélisme.

Venus de Genève, les mem-
bres de The Tribute to Jim
Morrison ouvriront les hostili-
tés. Le groupe s'est formé en
1998 par passion pour l'oeuvre
du groupe californien et son
idéologie. Après une recherche
intense sur le son et l'interpré-
tation de l'époque, The Tribute
to Jim Morrison a su se rappro-
cher de façon remarquable du
répertoire original.

Bien connus sous nos lati-
tudes, The Doors Revival

reprendra le flambeau en
deiudème partie de soirée.
Après d'innombrables presta-
tions depuis plus de six ans, les
valaisans ne cessent d'élargir
leur territoire. Leur récent
concert à Zurich devrait leur
ouvrir une porte sur la partie
germanique du pays. La
grande force du groupe est de
restituer avec force la folie scé-
nique qui habitait les Doors.

En point d'orgue, il n 'est
pas exclu que les énergies des
deux groupes fusionnent et
qu 'ils se retrouvent à neuf sur
scène pour interpréter «Love
me two times» ou un autre
tube imparable. A noter encore
que l'entrée sera offerte aux
sosies du grand Jim, alors, à
vos pattes d'eph...

Samedi 22 mai, soirée Tribute to
Doors, NED, Montreux. Ouverture i
portes 21 heures.



Des rires et des larmes
La troupe de théâtre amateur de Chalais interprète dès ce soir «Lapin, Lapin»

une pièce de Coline Serreau, au Cabaret Edelweiss.

S

i j 'ai choisi cette p ièce,
c'est parce qu'elle est
drôle tout en permet-
tant de p leurer. Elle est
pleine d'émotion avec

un aspect social qui colle à
notre époque et que nous res-
sentons autour de nous», expli-
que Alain Bonvin, le metteur
en scène. «C'est l'histoire d'une
famille en déroute qui, malgré
ses difficultés , arrive à se
reprendre en mains et à monter
au front: elle lutte, avec au cen-
tre une «Mamma», qui est un
peu le ciment de la famille et de
la p ièce, redonnant de l 'énergie
à tous.» L'auteur, Coline Ser-
reau, a connu la consécration
en 1985 avec le triomphe mon-
dial de «Trois hommes et un
couffin», et son engagement
au cinéma comme au théâtre
fascine Alain Bonvin: «C'est
engagé tout en étant léger,
drôle, sympathique et accessi-
ble.»

Un vieux rêve

Il y a plusieurs années, Alain
Bonvin a vu «Lapin, Lapin» mis
en scène par Benno Besson,
l'époux de Coline Serreau et,
depuis, il a toujours eu envie
de monter cette pièce, mais en
prenant le recul qui lui per-
mettrait de construire quelque
chose de nouveau. «Au bout
d'un certain temps, il ne reste
que quelques bribes: on n'a p lus
l'œuvre devant soi qu'on peut
réutiliser, mais on garde une
formidable envie de la monter
avec d'autres comédiens, une
autre approche, et aussi une
perception du texte différente»,
souligne-t-il. «Lorsqu'on com-
mence à travailler un texte, on

La pièce raconte l'histoire d'une famille en déroute qui réussit à remonter la pente

le dissèque, un des éléments de
la passion du théâtre étant
d'arriver à ce que chaque
p hrase soit intentionnelle dans
un contexte précis. Ce ne serait
pas intéressant de refaire la
même mise en scène, mais ce
qui est passionnant, c'est d'es-
sayer d'apporter au texte une
nouvelle fraîcheur.»

Alain Bonvin a commencé
comme comédien dans la
troupe de Chalais avant d'être

metteur en scène depuis trois
ans. Mais sa passion du théâtre
ne date pas d'hier: il a vu des
quantités de pièces, lu de
nombreux ouvrages, estimant
qu'au niveau du théâtre ama-
teur surtout, il est important
de se «nourrir» intellectuelle-
ment.

«Outre mes lectures, je vois
une quarantaine de p ièces par
an, tant pour le p laisir que
pour y puiser des idées en vue

de monter un spectacle»,
confie-t-il. Et les te:xtes qu'il
choisit suscitent l'enthou-
siasme des comédiens qui se
passionnent très vite pour un
thème plaisant. La pièce de
Coline Serreau a fait l'unani-
mité des onze comédiens qui
se sont lancés à fond dans
l'aventure, avec quelque cin-
quante répétitions depuis
début janvier. Et ce qui ravit
par-dessus tout Alain Bonvin,

p. de morlan

c'est qu'aucun comédien n'en
a jamais raté une.

Patrick de Morlan

Au Cabaret Edelweiss à Chalais, ce soir à
20 h 30, samedi 22 mai à 20 h 30, diman-
che 23 à 18 h, vendredi 28 à 20 h 30,
dimanche 30 à 18 h, jeudi 3 juin à 20 h 30,
vendredi 4 à 20 h 30, samedi 5 à 20 h 30,
dimanche 6 à 18 h, jeudi 10 à 20 h 30, ven-
dredi 11 à 20 h 30, dimanche 13 à 18 h.
Réservations: Boucherie Lâchât à Chalais,
tél. 027 458 28 15.

Un jardin extraordinaire
A la Belle Usine, les Vilains Bonzhommes explorent l'absurdité du quotidien.

L e s  
femmes des autres des-

cendent volontiers à la
cave», insiste le mari face à

son épouse récalcitrante. Et
l'époux de surenchérir: «Oui,
j 'aimerais bien me débarrasser
de toi pour épouser ma dac-
tylo.» Mais la femme de rétor-
quer à son «Jules»: «Je veux
bien que tu m'enterres; mais
divorcer, ça jamais! »

Les dix lutins multicolores
entrent en scène en dévalant
une rampe glissante pour se
retrouver dans un jardin fleuri
extraordinaire (comme le
chantait Trenet).

Bonnet de nuit vert
pomme, chemisier jaune pis-
senlit, veste bleu aquarium,
gilet orange pétant et panta-
lons rouge à lèvres, les unes et
les autres désacralisent les
nobles institutions que sont le
mariage et ses vaines promes-
ses, l'armée et ses mérites
«bidons», la pseudo culture
confiture , les vols de ligne et
ses détournements de bouf-
fons...

A cet humour décalé, on
sourit, on rigole et on serre les
dents tout en même temps.
Parce que, finalement, ces
«Vilains Bonzhommes», ces
«Vilaines Bonnezfemmes»,
c'est nous, en à peine plus exa-
gérés. Chacune, chacun en
prend pour son grade!

Les sketches défilent ainsi à
un train d'enfer. Entrecoupés
de musique tzigane ou de zizic
d'ascenseur... Tout est dans les
mimiques, la gestuelle, les pos-
tures et le déplacement des dix

La bande des «Vilains Bonzhommes» dans le final

comédiennes et comédiens
amateurs fort bien formés.

Par exemple, la grande
nunuche aux immenses bino-
cles et au fessier abusivement
cambré s'est d'abord entraînée
à entrer dans la peau d'un
canard avant de balancer son
texte. Même processus pour
les neuf autres comédiens qui
ont dû d'abord s'identifier à un
animal. Et c'est en cela que le
spectacle prend sa dimension
«commedia dell'arte». Puisque
le sens de l'écriture, lui, se rat-

tache aux fameux Monty
Python, à Garni et au très ingé-
nieux metteur en scène, Paul
Maret. Ce dernier se plaît d'ail-
leurs à si bien façonner sa
troupe qu'on ne se rend pas
compte qui débute et qui est
acteur chevronné. A l'image de
Catherine Couchepin (dont on
ignorait au départ qu'elle était
la fille de...), mais qui brûle les
planches, crève l'écran.

Les mêmes personnages
réapparaissent fidèles à leurs
tics dans les différents sket-

raphael roh

ches. Ce qui crée chez le spec-
tateur un attachement à celle-
ci ou celui-là. Puisqu'il est
question des choses banales
de la vie. C'est savoureux, c'est
loufoque, déjanté, mais jamais
cruel ou méchant. Les dix
comédiens sont nos miroirs.
D'un jour, d'un soir.

Emmanuel Manzi

«Pique, nique, douille...» par Les Vilains
Bonzhommes à la Belle Usine de Fully, les
21,22, 27, 28,29 mai et les 3,4 et 5 juin à
20 h 30.

GALERIE DE LA TREILLE À SION

Personnages et bijoux

Détail de l'œuvre «Ne me demande pas pourquoi». t±

¦ Kristien Sierro est peintre à
Savièse. D'origine belge, elle a
vécu de 3 à 23 ans à Sao Paolo
puis à Goïana. Ses tableaux
s'en ressentent. «Je peins nom-
bre de petites scènes que j 'ai
vécues dans mon enfance, au
cours de ma jeunesse au Brésil.
Ce sont des pastels ou des huiles
toujours peuplées de personna-
ges. En train de converser dans
une foire, déjouer aux dominos
dans un bistrot. Son tableau
intimiste sur l'affiche s 'intitule
«Ne me demande pas pour-
quoi!»

Deux autres artistes, les
céramistes de Saas-Fee Katrin
Riesterer et Christa Zurbrig-

gen, e2xposent leurs œuvres à la
galerie de la Treille. Elles aussi
donnent vie à des personna-
ges. La première les étirent sur
toute la longueur: «Les âmes
en peine»... La seconde céra-
miste les exécute sur de la
pierre ou du bois. Sur l'affiche:
un couple assis sur un banc
public. Enfin , le Contheysan
Roland Pfister crée des bijoux
originaux - colliers, bagues,
bracelets, parures - dans des
métaux précieux comme l'or et
l'argent. FM

Galerie de la Treille, rue de la Cathédrale,
à Sion. Ouverture: du mardi au vendredi,
de 16 h à 20 h. Samedi, de 10 h à 17 h. Le
dimanche, de 13 h à 17 h.

¦ CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Concerts et karaoké
Samedi 22 mai, la halle
polyvalente de Châteauneuf-
Conthey abrite, dès 20 h, une
grande soirée de concerts. Au
programme, l'Echo delà Monta-
gne des Ponts-de-Martel, la cho-
rale Valais Chante, l'Harmonie de
Vacheresse et Dj Hell's Pire. Un
bal et une séance de karaoké
sont prévus en fin de soirée.

¦ MARTIGNY

Trois artistes chez Carray

La galerie Carray propose de
découvrir une triple exposition
dès samedi. Fabienne Baechler,
Marcel Dorthe et Jean Rudolf
présentent coinjointement leurs
œuvres. L'artiste sédunoise
Fabienne Baechler propose une
approche ressentie avec les élé-
ments, développant un univers
mystérieux. Marcel Dorthe est à
l'affût des aubes claires, des
brouillards, des lunes de
sorcières... Quant à Jean Rudolf,
il puise ses sujets dans son ima-
gination, utilisant le trait et la
couleur dans ses peintures insoli
tes. A la galerie Carray, rue du
Grand-Verger 12 à Martigny. Ver
nissage samedi 22 mai de 16 h
à 20 h. Ouvert du mercredi au
vendredi de 15 h à 19 h, le
samedi de 11 h à 19 h et le
dimanche de 15 h a 18 h. Apéri-
tifs les 29 mai, 5 et 12 juin de
11 h à 13 h 30. Renseignements
au 078 63616 39.



¦ ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Cristian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

¦ BAGNES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au tél. 027 778 12 88.
Naissance de la glaciologie,
débâcle de 1818.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements © 027 778 12 88.
Jusqu'au 23 mai. Du me au di, de 14 h
à 18 h.
Pierre-Yves Gabioud et les artistes
de Bagn'art, René Fellay, Gratien
Vaudan, Hervé Baillifard, Martial
Dumoulin, Charly Bruchez.

M CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à 19 h.
Entrée libre. Verena Segal, tapis-
series, sculptures, encres sur
papier.

M CONTHEY
GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Jusqu'au 30 mai. Ouverture du ma au di
de 11 h à 12 h 30 et de 16 h à 21 h.
Dobrivoje Kulja, huiles et aquarelles.

¦ GRIMISUAT
CENTRE ADMINISTRATIF
ET CULTUREL
Jusqu'au 30 mai. Ouverture du tous les
jours de 16 h à 19 h; samedi et
dimanche de 15 h à 18 h.
Marie-Hélène Jacquemet-Boll,
aquarelles.

¦ LES GIETTES-
SUR-MONTHEY

SAXON

H MORGINS

CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au tél. 027 471 29 85.
Ouvert du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

M LOÈCHE-LES-BÂINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Ouvert de 14à 18h.
Brigitte Heinzmann, Vispertermi-
nen: peintures sur porcelaine, soie et
verre.

CLINIQUE NEUROLOGIQUE
Info ©027 472*5111.
Exposition Natura viva, aquarelles
huiles, d'Adriana Beutter-Romanà. .

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. *W«i» « _.*¦¦•-*.
Les croix et oratoires, de Morgins « SEMBRANCHER
et du val d'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre ani
malier et paysagiste.

EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn-Yang low
Illustrations, peintures, calligraphies. De
jeunes artistes présentent en peinture
leur rencontre avec les pensionnaires du
home saxonin Les Floralies dans une
exposition forte et troublante.

LA GONDOLA
Jusqu'au 30 juin.
Corinne Dubosson, peintures.

B LOÈCHE-V1LLE
GALLERIA GRAIOSA GIGER
Samedi 22 mai, de 14 h à 20 h.
Finassage de l'exposition «Alchimie
culinaire», de Céline Fournier.

¦ MARTIGNY u
CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h. Nazifé Guleryuz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Roland R. Favre, pein-
tures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous. Présentation appareils et _
archives musicales; bibliothèque. ~

FONDATION LOUIS-MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Jusqu'au 30 mai, tous les jours
de 14 à 18 h, sauf le lundi
Jean Nazelle, gravures.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78. _,l \_ l l__iy i  H.IIILIIU WU '_• U*./ / _._. -"J / U.

Jusqu'au 23 mai, tous les jours
de 10 à 18 h.
Dans le cadre de son 25e anniversaire,
la Fondation Pierre Gianadda présente

¦ FULLY

¦ SALQUENEN

Ariane Bagnoud dévoile son travail

une importante rétrospective Albert
Anker, la première exposition de cet
artiste en Suisse romande.
GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa de
10hà12het de 14hà17h. , ¦
Fonderie d'Art GZ, et bronzes de
Geoff Troll, Alain Bonnefoit, André
Raboud, etc. En permanence à la ga-
lerie: lithographies, livres d'art, bibelots,
gravures, art africain, tableaux anciens,
modernes...

GALERIE V-SO
Renseignements au 078 727 30 84
ou au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
E-mail V-SO@thecollective.ch
Rue de l'Ancienne-Pointe 16.
Jusqu'au 24 juin, ouvert les je, ve et sa »¦
de 14hà20 h.
Laura Bischof. Etudiante de l'ESBA à
Genève, peintures, photographies et
vidéos en symbiose avec la nature.

au château de Venthône.

Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours. Avec toute l'aven-
ture de Farinet, le faux-monnayeur au
grand cœur.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 455 85 35.
Visites guidées sur demande.
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme», «Le
temps du pressoir».
Jusqu'au 20 juin.
«Objets de mémoire, acquisi-
tions récentes.»

MUSÉE DES ÉTAiNS
Renseignements au © 027 452 0111.
Ouvert toute l'année:
Du lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé. ,
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: lu dès 14 h 30, ma à di de
10à 20 h.
René-Pierre Bille «Regards sur la
nature».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
©027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture
fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème
«Regards sur le monde paysan».
Renseignements et inscriptions au
© 027 606 46 90.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 60647 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée gra-
tuite le premier dimanche de chaque
mois.
Visites commentées à 14 h tous les pre-
miers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants de
7 à 12 ans sur le thème «Le Valais du
voyage».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10. Chaque 2e mer-
credi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais». Entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois.

BELLE USINE
Billeterie à Music City (Martigny et Sion)
et Office du tourisme à Fully.
Jusqu'au 5 juin. Les 20,21 et 22 mai à
20 h 30.
La troupe des Vilains Bonzhommes pré-
sente «Pique, nique, douille...», un
spectacle d'humour déjanté.

¦ MONTANA
CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin mai.
Ouvert tous les jours jusqu'à 19 h.
Aquarelles de Brenda Bender.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac. Exposition
d'artistes internationaux.

¦ NA>

¦ SAINT-MAURICE

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Exposition de peintures et de photo-
graphies de Rima Ayache.

MUSéE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815.
Sous-sol: musée de la forteresse,
maquettes, photos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Jusqu'à fin juin.
Ouverture: du me au di de 14 h à 18 h
sa de 10 h à 18 h.
Masques et paysages, (photogra
phies et peintures), collectif.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h

SALVAN ¦ SION
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01.
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique.
Appareils radio des années 20 à nos
jours. Reconstitution des appareils de
Marconi de 1895.

MAISON D'ART ET
D'ARTISANAT D'ENTREMONT
Jusqu'au 27 juin.
Ouverture: me à di de 14 h 30 à
18 h 30, 9 mai ouvert dès 10 h 30,
fermé du 14 au 23 mai.
Exposition de patchwork thème Le
Carré. Le carré de tissu est l'élément
clé de tout patch, accompagné d'art
floral, leur vision du Carré est à décou-floral, leur vision du Carré est à décou- Dans le hall, 40 ans d'activité de
vrir. Terre des hommes.

GALERIE AUX 5T
II SIERRE Renseignements au ©078 672 24 66.

GALERIE JACQUES ISOZ V^̂ ^. , oq . et sa de 14 h a 17 h.jusqu au u m
 ̂

Exposition de Tuyet Trinh Geiser. EOuverture: de 15 h a 19 h. v '
Marie Escher-Lude, peintures. GALER1E FAB|ENNE rj.
Il Fç FAI rnN<; Renseignements au © 078 636 19 18.lua raïUH» - v . ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30,Tous les jeudis de 15 h 30a 9 h 30ou „,. ,, ,,',j *nn ,rf ,c nr sa 14 h a 17 h.sur rendez-vous au © 027 456 36 05 c„-„c;ti„- j ',rt ,.„-?„-,-„..„!-
ou 079 337 09 35. Exposition: «Le J*P°SI ,0,n d 

,
art contemP°rain-

monde de l'arolle», Urbain Artistes de la galène.

Salamin, sculpteur. GALERIE GRANDE-FONTAINE
MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35
ou 027 455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke
Ouverture du ma au di de 15 h à 19 h.
Fermé le lu.

MUSÉE DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Ouverture: tous les jours de 10 h 30
à 13 hetde 16h30 à 20 h 30.
Exposition permanente:
«Le vin et ses aspects his-
toriques et culturels».

ANCIEN-PÉNITENCIER
Visites commentées: sur demande au
© 027 606 46 70.
Jusqu'au 31 mai. Ma à di 11 h à
17 h (ouvert exceptionnellement le
lundi de Pentecôte 31 mai). «Les
chambres secrètes des musées.»
Chapitre 1 : «Ces acquisitions qui atten-
dent dans l'ombre.»

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10
ou © 606 46 70.
Ma-sa 10hà17h; di 14hà17h.
Visite guidée à 10 h 15,11 h 15,
12 h 15,13 h 15,14 h 15, 15 h 15 et
16 h 15; di: seulement après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou © 027 606 46 70.
Ouverture: ma au di de 10 h à 18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Art contemporain.

FERME-ASILE
Jusqu'au 29 mai.
Ouverture jusqu'à 23 h.
Dans la grange, exposition collective sur
le thème de l'Animal.
Jusqu'au 1er mai.

Jusqu'au 22 mai.
Me à ve 14 h 30 à 18 h 30, sa 10 h à
12 h, 14 h 30 à 17 h ou sur rendez-
vous au © 078 691 08 17.
Gilles Scherlé, peintures; Marc
Raymond, sculptures.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
©027 606 47 00 ou 606 46 70. g
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaque mois.
Présentation des collections «Le
Valais, de la préhistoire à la
domination romaine».

TROISTORRENTS
LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets
anciens.

VAL-D'ILLIEZ
BUVETTE DE PLAY
Jusqu'au 30 mai.
Ouvert tous les jours.
Exposition Evelyne Tinguely

VENTHONE
CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 23 mai.
Dujeaudi de 15 h à 18 h.
Exposition Ariane Bagnoud

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h. Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur 2000
m2 retraçant la vie alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

VEYRAS
MUSÉE CHARLES-CLOS
OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29
Jusqu'au 26 septembre.
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Les techniques complexes
du peintre.

VIÈGE
PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du luau ve,de9hà12het deBh30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa de
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie
graphique.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réservations
au © 024 481 16 29. Exposition per-
manente: «La vigne et le vin». Plus
de 400 fers à repasser, l'évolution de
Vionnaz de l'ère mésolithique à nos
jours ainsi que l'évolution d'objets
courants de leur invention à nos jours.

VISSOIE
CAFÉTÉRIA LA MACHIGEAZ
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture les mardis, mercredis et
jeudis, de 14 h à 7 h.
Adriana Claude, photos. Le val
d'Anniviers dans toutes ses couleurs.

ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt. Pour plus d'informations con-
cernant les heures d'ouverture, etc.
Contactez: Office du tourisme de Zer-
matt, © 027 966 81 00.

sente «Pique, nique, douille...», un
spectacle d'humour déjanté.

¦ SAINT-MAURICE
SALLE DU ROXY
Réservations à TOT de Saint-Maurice,
© 024 48540 40.
Vendredi 21, samedi 22, vendredi 28 et
samedi 29 mai à 20 h 30.
Cabaret 04, spectacle-création.
Mise en scène Emmanuelle Es-Borrat.

¦ SIERRE
CAVES DE COURTEN
Réservations librairie ZAP
© 027 451 88 66.
Jusqu'au 30 mai, les jeudis, vendredis
et samedis à 20 h; les dimanches à
17 h.
«Madame de Sade», par les
Compagnons des Arts. Mise en scène
de Roberto Salomon.

¦ CHÂTEAUNEUF
HALLE POLYVALENTE
Samedi 22 mai à 20 h.
Grande soirée. Concerts, bal et
karaoké.
Avec l'Echo de la Montagne des Ponts-
de-Martel, la chorale Valais Chante,
l'Harmonie de Vacheresse et DJ Hell's
Pire.

¦ MONTHEY
VEAUDOUX
Renseignements au © 024 471 81 91
Samedi 22 mai.
Last 04 Season Party.

¦ S ERRE
BLUESBAR - ILE FALCON
Samedi 22 mai.
Première soirée de karaoké.

¦ SION
AULA DE L'ANCIEN COLLÈGE
DE LA PLANTA
Vendredi 28 mai à 20 h 30.
Dominique Savioz «De chœurs à
cœurs», chansons. Avec le Chœur des
jeunes de Saint-Guérin.

CHAPELLE DE CHAMPSEC
Samedi 22 mai à 17 h 15.
Première messe chantée par le
Chœur des filles de la Schola.

FERME-ASILE
Samedi 22 mai dès 21 h 30.
Naïve Altitude (jazz électrique,
énergique).

TOTEM RLC
Vendredi 21 mai, dès 20 h.
What's New On Stage Festival:
Phonique (rock'n'roll).
Samedi 22 mai, à 20 h 30.
Musique Tour Valais.

SALLE DES ARCHETS
DU CONSERVATOIRE
CANTONAL DE MUSIQUE
Samedi 22 mai à 17 h.
Audition de la classe de M. F. De
Angelis, violon.

¦2Q1-9
¦ SION

ANCIEN-PÉNITENTIER
Jeudi 27 mai à 20 h 15.
Conférence de M. Jean-Claude Praz,:

conservateur du Musée cantonal d'his-
toire naturelle sur le thème: «Du tunnel
au musée: roches, minéraux, fossiles
découverts au Lôtschberg».

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.thecolledive.ch
mailto:V-SO@thecollective.ch
mailto:culturel@nouvelliste.ch


Road-movie latino-américain
Ovationnés mercredi soir au Festival de Cannes, les «Carnets de voyage»,

du futur «Che» Guevara, est un juste prétendant à la Palme d'Or.

tioL

es intermittents sont
partis ou bronzent sur
la plage. Dans les Pala-
ces, les grévistes se sont
remis au travail. Les

innombrables vigiles relâchent
leur attention. Et pour la pre-
mière fois depuis le début de
cette 57e édition, le festival
retrouve le souffle simple d'un
cinéma du voyage, du regard
porté sur les autres.

Le premier périple est celui
du gitan Tony Gadif qui
emmène l'acteur Romain
Duris en «Louis», du côté de
l'Andalousie et de l'Algérie, à la
recherche de ses racines.
Camérascope à l'épaule, avec
un certain bonheur, Gatlif
poursuit le voyage intercultu-
rel entamé dans «Gadjo Dilo»,
baigné de musiques du monde
et de quelques phrases défini-
tives sur l'ejcil... Mais tout cela
est bien trop long, bien trop
creux, pour conserver l'émo-
tion initiale; et ce film sympa-
thique se délite, trop souvent,
le long du chemin.

Traversée du continent
L'autre voyage c'est celui de
deux amis argentins, en 1952.
L'un, 29 ans, est biochimiste.
L'autre, 23 ans, est un futur
diplômé en médecine. Le pre-
mier se nomme Alberto Gra-
nado, surnommé «2Mial». Son
ami, Ernesto Guevara de la
Sema, dit le «Che». Sur la moto
pourrie de Granado, une Nor-
ton 500 ironiquement appelée
la «Poderosa», les deux compa-
gnons décident de traverser
l'Amérique latine, de Buenos
Aires au Venezuela en descen-
dant d'abord en Patagonie,
puis en remontant par le Chili,
le Pérou et la Colombie. Un de

L'équipe des «Carnets de voyage» de Walter Salles (à droite)
Rodrigo de la Sema, Mia Maestro et Gael Garcia Bernai. key

ces voyages que l'ont fait des
rêves plein la tête. Et dont on
revient foncièrement changés.

Adapté à la fois du livre de
souvenirs du Che, écrit bien
après ce voyage, et du journal
de bord de Granado, «Carnets
de voyage» a été tourné par le
brésilien Walter Salles dans
l'ordre chronologique, en
équipe réduite, avec un but
essentiel: suivre le récit, rester
fidèle au livre, tout en restant à
l'écoute - comme l'étaient les
deux aventuriers - à ce qui se
passe sur les bas-côté de la
route, à la découverte de la
réalité latino-américaine. Pour
Walter Salles, «nous nous som-
mes d'ailleurs rendu compte
durant le tournage que nous ne
faisions pas tant un f ilm histo-
rique qu 'un f ilm contempo-
rain. Cela nous a d'ailleurs per-
mis d'improviser librement au
gré de nos rencontres. C'était
aussi cela de rester f idèle au
livre!»

Pour le cinéaste, «l acteur
Gael Garcia Bernai s'est investi
dans le personnage du Che
sans se soucier des risques et sa

passion nous a tous influen cés,
d'une manière ou d'une autre.
A lui, comme à nous tous, ce
tournage nous a changé la vie.
Vivre sur le vif au gré du récit,
avec ceux qui sont au bord de
la route, nous a aidés à mieux
comprendre notre apparte-
nance. J 'ai commencé ce voyage
en me sentant Brésilien. Je l'ai
terminé en ayant la certitude
d'être Latino-Américain. C'est
un peu comme si ma maison
s'était agrandie... »

Walter Salles met en scène
la figure de Guevara comme
celle d'un jeune homme sim-
ple et sensible qui prend sou-
dain conscience d'une réalité
qu'il ne connaissait pas. Il ne
mythifie jamais la figure du
(futur) grand révolutionnaire.
Partis dans l'insouciance de
leur jeunesse, Granado et Gue-
vara vont en effet peu à peu
découvrir la misère, l'eîcploita-
tion, l'injustice sociale et
raciale. Travaillant comme
bénévoles dans une léproserie
au Pérou - l'une des séquences
les plus poignantes du film -
les jeunes gens y font preuve

d'une extraordinaire huma-
nité. Filmé très simplement,
selon les codes classiques du
road-movie, «Carnets de
voyage» préserve ainsi la sincé-
rité de ces deux «témoins du
réel» qui se bornent à vivre
leur voyage dans la réalité -
jusqu 'au bout de leurs rêves.

Frédéric Maire
Envoyé spécial à Cannes

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG 027 455 01 18
Troie
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans
Un film péplum réalisé par Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando
Bloom, Eric Bana.
La fantastique histoire d'Achille héros grandiose de la mythologie grecque.
CASINO 027 455 14 60
Printemps, été, automne, hiver et... printemps
Ce soir vendredi à 18 h 30 
Ciné-Evolution. Version originale sous-titrée français-allemand. Réalisé par
Kim Ki-duk (Corée 2003).

Kill Bill, volume 2
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans
Réalisé par Quentin Tarantino, avec David Karradine, UhmaThurman. L'apo-
théose sanglante du diptyque le plus excitant du cinéma moderne.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Troie
Ce soir vendredi à 17 h et 20 h 30 ' Mans
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.
CAPITULE 027 322 32 42
La jeune fille à la perle
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans
Version originale.
De Peter Webber, avec Colin Firth 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
Ce soir vendredi à 20 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
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans
Version originale.
De Pedro Almodovar, avec Gael Garcia Bernai, Fêle
Martinez. Almodovar en pleine maturité, avec un film à tiroirs, brillant et fas-
cinant.
LES CÈDRES 027 322 32 42
Coffee and Cigarettes
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
Version originale.
De Jim Jarmusch, avec Roberto Benigni, Tom Waits, Steve Buscemi, Cate
Blanchette.

Van Helsing
Ce soir vendredi à 20 h 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern
Brigue, 027 9231515.
Viège: Apotheke Fux, 027 94621 25. Version française.

De Mike Eschmann, avec Marco Rima, Mélanie Winiger. Du rififi à l'école de
recrues.

mmwÊmWmmmmm MARTIGNY mmmmmmmwmmmm
CASINO 027 722 17 74
Troie
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

AUTOSECOURS
Sierra: garag istes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil, 1957 Ardon, jour 027306516882, natel,
0786150787. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs., 24 h/24 h, 02772289
89. Group, des dépanneurs de Martigny, 027 722
81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24, 024 472
74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patrouil-
leurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

De Wolfgang Petersen, avec Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger, Eric
Bana. Un tout grand film sélectionné à Cannes.
CORSO 027 722 26 22
Mariages!
Ce soir vendredi à 20 h 30 14ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels DIVERS

JEU N° 606
Horizontalement: 1. Sans ressources. 2. Grand timo-
nier - Rapace d'Australie. 3.Pudibond - Mouvement de
foule. 4. Métal du groupe des lanthanides - Lettre
grecque. 5. Divins. 6. Branche d'un parti politique alle-
mand - Style d'improvisation vocale en jazz. 7.
Demeurons. 8. Localité isolée - Rude de droite gauche.
9-Article - contract - Union commerciale d'Etats. 10.
Surprises.

Saint Hospice (t vers 581)
Verticalement: 1. Sans aucun défaut. 2. Racontes - Filet II vécut en ermite, reclus dans une
sur court. 3. Remplaçant. 4. Localité de la Drôme dont le tour, dans les environs de Nice, au
vin pétille- Paradis. 5. Personnes réduites à la mendi- temps du roi Chilpéric, à l'endroit de
cité - As aux courses. 6. Fin de verbe - Prises au mot - l'actuel Cap-Saint-Hospice, entre
Fin de vie. 7. Cap d'Espagne — Prêtre juif. 8. Heurtes Villefranche et Banlieu, en France. Il
violemment. 9. Pays - D'un orifice. 10. Pronom person- fut d'une ascèse admirable. Il prédit
nel - Manières de faire - Sur un diplôme. l'arrivée des envahisseurs lombards,

avant de devenir leur évangélisateur.
SOLUTION DU JFIJ N° fif)"» Ses funérail|es furent célébrées parvkw iivm UU JEU IM OU3 l'évêque Arcadius, après 580 et ses
Horizontalement: 1. Accréditif. 2. Bora Bora. 3. Rues. Ace. 4. reliques furent transférées à l'abbaye
Ersatz. 5. Gaude. Etna. 6. Einsenstein. 7. RL (airelle). Or. OT. 8. d? Lerlns< un 21 ™a>-
Elu. Pueblo. 9. Nestor. Loi. 10 Tragédie <<Je vous reverrai, et votre cœur se
Verticalement: 1. Abréaèrent. 2. Courailler. 3. Crésus. USA. 4 réjouira; et votre joie, personne, per-
Rasades. TG. 5. EB. Ten. Poe. 6. Do. Sourd. 7 IRA Etre 8 sonne ne vous l'enlèvera.» (Jn16,22.)
Tacite. Bl. 9. Niolo. 10. Fa. Pantois. _¦___ ¦_¦_¦__¦__¦__¦__¦¦ Tirage du 20 mai 2004
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La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8"/ 00.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 027 785 22 33. Fully, 027 746 3616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass.
boulimie-anorexie). Réunions: une fois par mois
le 3e je, 0793802072. CFXB (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Permanence juridique - Ordre des avocats
valaisans: tous les mardis de 17 h à 19 h, 027321
21 26. Champignons: contrôle, officiel des récol-
tes, 0273224071.

De Valérie Guignabodet, avec Jean Dujardin, Mathilde Seigner, Miou-Miou,
Lia Une tragi-comédie satirique dotée de dialogues ciselés, de personnages
solidement campés et d'un casting de choix.

Coffee and Cigarettes
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans
Film art et essai. Version originale.
De Jim Jarmusch, avec dans leur propre rôle Roberto Benigni, Steve Buscemi,
Iggy Pop, Cate Blanchette.

Emotions, scènes de batailles ultraréalistes.
Brad Pitt est Achille, Orlando Bloom est Paris, Diane Kruger la belle Hélène.
Sélection officielle Cannes 2004.
PLAZA 024 471 22 61
Van Helsing
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

Gérard Jugnot, professeur de musique, accepte un poste dans un internat de
rééducation pour mineurs...
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PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, Mon
tana, 027481 24 20.
Sion: Pharmacie Pralong, 0273234737.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 02772220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-mau
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (de
Lavallaz), 024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de La Planchette, Aigle,
024 4670404.

wmmmiŒ'Mmmamàm MONTHEY mmmmmmmmmmmsm
IWONTHEOLO
Troie
Ce soir vendredi à 20 h

024 471 22 60

12 ans

Les choristes
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans

Version française.
De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale. A la recherche
de l'aventure étemelle.

A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir vendredi à 22 h 30 14 ans

Version française.
De Stephen Sommers, avec Hugh Jackman, Kate Beckinsale.
L'aventure est étemelle!

LE MOT CROISÉ URGENCES
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http://www.ienouvelliste.ch
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Goupi-
Mains Rouges. Film TV. Suspense.
Fra - Sui. 1996. Réalisation: Claude
Goretta. 1 h40. Avec: Maurice Bar-
rier, Jean-Philippe Ecoffey, Josiane
Lévêque, Séverine Vincent. Un cita-
din se rend dans son village natal
pour s'y marier avec sa cousine. A
son arrivée, une forte somme d'ar-
gent disparaît et son grand-père,
agressé, emporte dans son coma le
secret d'un trésor. 11.00 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. Serena cherche un mari.
12.45 Le 12:45. 13.05 Zig Zag café.
Sur les airs des Francomanias de
Bulle (5/5): rendez-vous avec Polar
et Jérémie Kisling. 14.10 Les Anges
du bonheur. L'esprit d'équipe. 15.00
Brigade des mers. La traque. (1/2).
15.50 C'est mon choix. 16.40 JAG.
Liaison interdite. 17.35 7 à la mai-
son. Les préparatifs. 18.25 Top
Models. 18.55 Le 19:00 des régions.
19.15 TSR Dialogue.
19.30 Le 19:30
20.05 Les Pique-Meurons
Fatale rencontre.

jj france f3
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22.20 Commissaire
Moulin

Film TV. Policier.
«Commissaire Moulin, police
judiciaire». Fra. 2002. Réalisa-
tion: Gilles Béhat. 1 h 30.
X-fragile.
23.50 Vampire, vous avez dit vam-
pire ? 2. Film. Horreur. EU. 1988.
RéakTommy LeeWallace. 1.30 Pro-
grammes de la nuit en boucle .

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. Au sommaire:
«Super Mégas Sumos» . - «Yu-Gi-
Oh». - «Zap». - «Martin Mystère». -
«Tom». - «Sagwa ». - «Kid Paddle». -
«Fimbles», 14.05 Telescoop. 14.30
Infrarouge. Bilatérales II: et mainte-
nant? C'est le 26 mai que se tient à
Bruxelles la rencontre au sommet
entre la Suisse et l'Union
européenne. Une délégation impor-
tante du Conseil fédéral devrait y
participer. Un moment clé dans les
relations avec l'Europe des 25, qui
devrait marquer l'aboutissement
des négociations bilatérales II.
Après trois ans d'efforts, les derniers
dossiers ont été débloqués et le
secret bancaire préservé. La Suisse
pourra rejoindre l'espace Schengen,
mais ne sera pas obligée de coopé-
rer contre l'évasion fiscale. 15.30
Svizra Rumantscha. Cuntrasts.
16.00 Les Zap. 18.25 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Martien. 18.35 Garage. 19.30
Tagesschau. 19.55 Banco Jass.
20.00 Chroniques de la jungle per-
due. Les premières eaux.

21.55 Pardonnez-moi. Invité: Alexis
Keller, fondateur de l'Initiative de
Genève.
22.30 Le 22:30
Magazine, information. En
direct. 34 minutes. Stéréo.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive.
23.04 Banco Jass. 23.05 Do it. 0.40
Cadences. 1.45 Réception par câble
et par satellite.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.25 LA Docs.
Aux frontières du réel. 10.15 Rick
Hunter, inspecteur choc. Présumé
coupable. 11.15 La Ferme Célé-
brités. 11.55 Julie cuisine. 12.05
Attention à la marche 1. 13.00 Jour-
nal. 13.55 Les Feux de l'amour. Nick
et Paul parviennent à trouver la
cachette où Gary retient Victoria pri-
sonnière:
14.45 Tout pour ma fille
Film TV. Drame. EU. 1997. Real:
Charles Wilkinson. Inédit.
Une jeune femme et sa fille sont les
victimes d'un complot machiavé-
lique, monté par deux criminels en
fuite, alors qu'elles partaient toutes
deux en vacances.
16.20 Le Protecteur
Hallucinations.
17.10 Dawson
Tombe les filles et surtout tais-toi!
18.00 Le bigdil
19.00 La Ferme

Célébrités
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Pour éviter que les gens ne se
retrouvent dans les griffes d'un
escroc Julien Courbet apporte
conseils et aide pratique.
Entouré de son équipe de spé-
cialistes, il traque et dénonce
les arnaques dont des per-
sonnes un sont victimes.

6.30 Télématm. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.35 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Inspecteur Derrick
Un témoin silencieux.
14.50 Un cas pour deux
Le père prodigue.
15.55 Nash Bridges
La balle perdue.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Urgences
Sur la plage.
Mark Greene, qui vit ses derniers
jours, emmène sa fille Rachel, peu
enthousiaste, à Hawaii, où il a
passé les plus belles années de son
enfance.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of: les amis.
20.00 Journal

22.35 L'Alya
Documentaire. Société.
2003. Réalisation: Emmanuel
François-Sappey et Pascal Vas-
selin. 1/2 et 2/2. Stéréo. Inédit.
0.30 R.A.S.. Film. Court métrage,
Fra. 2004. Réalisation: Emmanuel
Salinger. 10 minutes. Inédit. 0.40
Journal de la nuit. 1.00 CD'aujour-
d'hui. 1.01 Faites entrer l'accusé. La
disparition d'Agnès Le Roux.

22.50 Soir 3. 21.40 Stargate SG-1. Héros (2/2).
23.10 Les grands du rire La malédiction.

Divertissement. 23.20 Bodyguard...
Présentation: Popeck, Didier Film TV. Suspense. «Bodyguard
Gustin et Anne Roumanoff. protection impossible» . AH.
1 h 35. 1999. Réalisation: Wilhelm
Les grands du rire font leur Engelhardt. 1 h40.
show (1 /5). Avec : Aglaia Szyszkowitz,
0.35 Les feux de la rampe. Invitée: Bojana Golenac, Uwe Ochsenk
Bernadette Lafont, comédienne, necht, Michael von Au.
1.30 La nuit des jardins. 1.00 Les Colocataires.

22.09 Thema. Emir Kusturica.
22.10 Super 8 Stories
Film. Documentaire. Ali - Ita.
2001. Real: Emir Kusturica.
Avec: Emir Kusturica, Aleksan-
dar Balaban, Zoran Marjanovic
Céda, Nenad Gajin Coce.
23.40 Emir Kusturica, tendre bar
bare. Documentaire. 0.35 Arte info
0.50 La Ballade de Narayama. Film
Drame. Jap. 1983. Real: Shohei Ima
mura.1h15.VOST.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. Gérard Grosette, agent
du port. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café . 10.00 TV5, le journal.
10.15 Les Enfants du miracle. Film
TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Film Festival - Cannes. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Rideau rouge.
Les cendres de Lénine. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 L'é-
nigme Rezvani. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.30 Actuel. 20.00 TV5 infos.
20.05 Acoustic. Invitée: Diam's.
20.30 Journal (France 2). 21.00
François Chalais, la vie comme un
roman. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Le Choix de Mâcha. Film TV. 0.00
Journal (TSR).

Eurosport
12.30 France/Brésil. Sport. Football.
Match de célébration du centenaire
de la FIFA. Au Stade de France, à
Saint-Denis. 14.30
Allemagne/Sélection mondiale.
Sport. Football. Match féminin de
célébration du centenaire de la
FIFA. Au Stade de France, à Saint-
Denis. 15.30 Tour d'Italie. Sport.
Cyclisme. 12e étape: Cesena - Tré-
vise(216km). En direct. 18.15 Alle-
magne/Sélection mondiale. Sport.
Football. Match féminin de célébra-
tion du centenaire de la FIFA. Au
Stade de France, à Saint-Denis.
19.15 France/Brésil. Sport. Football.
Match de célébration du centenaire
de la FIFA. Au Stade de France, à
Saint-Denis. 21.00 Grand prix de
Finlande. Sport. Sport de force.
22.00 Arnold's Strongest Man
Contest. Sport. Sport de force. Au
Mémorial de Colombus (Ohio).
23.45 Haru Basho. Sport. Sumo. A
Osaka (Japon).

CANAL+
9.00 Panic Room. Film. 10.45 Les
films faits à la maison. 11.05 La

L'essentiel des autres programmes

Tcrvi
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Gamine. Film. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 Les Guignols(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
Tarantino, le cinéma dans la peau.
15.00 Le journal des sorties. 15.10
A.I., Intelligence artificielle. Film.
17.30 C du sport US. 18.25 Turkish
Delights. Film. 18.30 Infos(C).
18.40 The Simple Life(C). 19.05
19h10 pétantes à Cannes(C). Invité:
Jean-Claude Vandamme. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20h10 pétantes
à Cannes(C). 20.30 Un jour à
Cannes(C). Invitée: Virginie
Ledoyen. 21.00 Les Neuf Reines.
Film. 22.50 Le Coeur des hommes.
Film. 0.35 Halloween Résurrection.
Film.

12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Vengeance
aveugle. Film. 14.50 Explosif.
15.20 Adrénaline. 16.10 Brigade
spéciale. 17.00 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35
Pensacola. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Double jeu.
Film. 22.35 Joy à San Francisco.
Film TV.

gnons. 15.55 Souvenirs des jeux
olympiques. 17.30 SOS kilos en
trop. 17.55 Miami Beach. 18.50 Le
gymnase. 19.45 SOS kilos en trop.
20.15 Le carnaval des tricheurs.
20.45 SOS kilos en trop. 4 docs.
22.30 Des araignées venues
d'ailleurs. 23.00 La Bible, entre
mythe et réalité. 23.30 La Royal Air
Force. Cranwell, le joyau de la cou-
ronne.

9.15 La Belle et le Cavalier. Film.
11.00 Loin de la foule déchaînée.
Film. 13.40 Le Dernier Gangster.
Film. 15.00 La Fille du désert. Film.
16.35 «Plan(s) rapproché(s)» .
17.05 Hélène de Troie. Film. 19.00
Cool Breeze. Film. 20.45 Le mois du
péplum. 20.55 Le Roi des rois. Film.
23.40 Myrna Loy.

14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG -
Avvocati in divisa. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Walker,Texas Ran-
ger. 16.50 Tesori del mondo. Vienna
(Austria): La morte nella sua città.
17.10 La signora in giallo. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Spaccatre-
dici. 19.00 II Quotidiano Uno.
19.30 II Quotidiano Due. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nés-
suno, centomila. 21.00 II séquestra
Film TV. 22.50 Telegiornale notte,
23.10 Animal House. Film.

nnu
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Hôchstpersôn-
lich. 16.30 Alfredissimol. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.41
Die Parteien zur Europawahl. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Berlin, Berlin.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Zwei Manner und ein Baby. Film TV.
21.43 Die Parteien zur Europawahl.
21.45 Felipe und Letizia. Traumho-
chzeit in Spanien. 22.13 Die Par-
teien zur Europawahl. 22.15 Bericht
aus Berlin. 22.43 Das Wetter. 22.45
Die Parteien zur Europawahl. 22.47
Hoffnungslos verliebt. Film. 0.15
Nachtmagazin.

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz Witches. Concert. «Nobody's Jig»
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 Mr Playford English Dancing Master.
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 16.00 Festival de Lanvellec: Classic
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL in Blue. 17.00 République tchèque
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 5. Concert. Josef Suk. 18.00 Répu-
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer blique tchèque 6. Concert. Ivan
wird Millionar?. 21.15 Die Camper. Moravec. 19.00 Traces-Artistes.
21.45 Ailes Atze. 22.15 7 Tage, 7 Pierre Joseph. 19.05 Mezzo émo-
Kôpfe. 23.15 Freîtag Nacht News. tion. 20.40 Mezzo mag. 20.45
0.00 RTL Nachtjournal. Traces-Artistes. 20.50 Classic

TVE Archive. 21.45 Concerto brande-
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. bourgeois n°3, de J.S Bach. Concert.
15.50 Destino de mujer. 16.30 22.30 La clef des champs. 22.50
Luna negra. 17.00 Los Lunnis. Charles Lloyd: Jazz à Marciac 2002.
17.30 El planeta de los ninos. Concert. 23.50 Les Victoires du jazz
18.00 Telediario internacional. 2004.
18.30 Europa 25. 19.00 Padres en J f̂ <|
apuros. 19.15 Cerca de ti. 20.00 15i00 Richterin Barbara Sa[escn
Gente. 21 00 Telediario 2

n
21 45 El 16 00 nàm A|exander Ho,d

tiempo. 21.50 Especal. 0.30 Dias ,-_„„ Niedr|g und Kuhnt_ Kommis.ae cine. sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
RTP Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-

15.05 Entre Nos. 15.30 Portugal no ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Coraçâo. 18.45 Noticias da Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe- Quiz Show. 20.15 Ladykracher.
dor. 19.30 Concelhos. 20.00 Jardins 20.45 Sechserpack. Schônheit.
prolbidos. 20.55 Abril: 30 anos, 30 21.15 Was guckst du?!. 21.45
imagens. 21.00 Telejornal. 22.00 Hausmeister Krause, Ordnung muss
Soccastars. 22.05 A caminho do sein. 22.15 Bewegte Mënner. 22.45
euro 2004. 22.15 Reporter RTP DieWitzigsten Werbespots derWelt.
Comunidades. 23.00 IV Festival 23.15 Happy Friday. 0.05 Die
Internacional de Tunas - El Açor. Nacht.
23.30 A caixa que mudou Portugal.

TMC
10.50 Kojak. 11.45 TMC info tout
en images/Météo. 11.55 TMC cui-
sine. 12.25 Mission impossible.
13.15 Commissaire Lea Sommer.
14.05 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 15.00 Hercule Poirot. Film
TV. 16.45 Tenue de soirée. Film.
18.10 TMC info tout en
images/Météo. 18.20 Fréquence
crime. 19.05 Balko. 19.55 Mission
impossible. 20.50 Frost. Film TV.
22.35 Montiel fait son cinéma à
Cannes. 22.45 Drôle de drame.
Film. 0.25 TMC Charme.

Planète
12.40 De l'aube au crépuscule. Les
chiens sauvages de Mombo. 13.10
La plastique chez les ados. 14.05
Beauté: le prix à payer. 14.55 La vie
secrète des jardins III. vive les pom-
miers. - Champignons, champi-

SF1
14.10 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. Sizilien. 14.55 Architec-
Tour de Suisse. Herzog + de Meu-
ron. 15.10 Forsthaus Falkenau,
16.00 Telescoop. 16.25 Benjamin
Blùmchen. 16.50 Jim Knopf. 17.15
Papa Lôwe und seine gliicklichen
Kinder. 17.30 Gutenachtgeschichte,
17.45 Tagesschau. 17.55 Der Berg-
doktor. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau,
19.50 Meteo. 20.00 Fascht e Fami-
lle. 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.55 Taqesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Reise-
lust. Portugal: Fussball und Meer.
16.00 Heute, in Europa. 16.15 Ein-
satz taglich, Polizisten ermitteln.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.55
Derrick. 19.00 Heute. 19.25 Tierarzt
Dr. Engel. 20.15 Der Ermittler.
21.15 Soko Leipzig. 22.00 Heute-
journal. 22.30 Aspekte. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht.

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 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kein schôner
Land. Invités: Claudia Jung, Kristina
Bach, Edith Prock, le Gesangtrio
Vocaleese, le Brock-Terzett, et bien
d'autres. 21.00 Zauberhafte Hei-
mat. Speyer. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer.

RTL D
15.00 Das Familienqericht. 16.00

france g] |̂ |
6.00 Euronews. 7.00 Mon Kanar. 6.45 Les Colocataires. 7.30 C est
7.10 T03. 9.00 C'est mieux pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique,
ensemble. 9.25 Hooker. Arnaques. 10.05 Star six. 10.55 Tubissimo.
10.15 La Brigade du courage. 12.00 Ma sorcière bien-aimée. Le
Panique à l'hôtel. 11.10 Raymond, fantôme de McTavish. 12.30 Doc-
tes devoirs d'un père. 11.35 Bon teur Quinn, femme médecin. Sully
appétit, bien sûr. Pintade rôtie aux mort ou vif. 13.35 Mr Murder. Film
citrons, pommes de terre nouvelles, rv. Suspense. EU - AH. 1998. Réali-
Invité: le chef Laurent Gambart. sation: Dick Lowry. 1/2 et 2/2 Avec :
12.10 Journal régional. 12.25 stephen Baldwin, James Coburn,
12/14 . 12.55 Edition régionale. ju|ie Warner, Kaley Cuoco. Le gou-
13.55 C'est mon choix. 15.00 Au- vernement met sur pied un projet
delà du temps. Film TV. Fantastique destiné a créer de toutes ièces une
EU. 1990 Réalisation: Bruce Seth armée de surhommes dénués de
Green. 1 h35. Avec: Robert Hayes, sentimentS( grâce a ,a technique du
Catherine Hicks, Sam Wanamaker, ,i„„_„ i „ „,„»„?,,_. „t Jâ7=, ,,„„
James Di Stefano. 16.35 T03.17.30 !onaf ' Le prototype est de,a une
,i * i • ¦ , • i réussite.C est pas sorcier. Le jeu de loi: les . ,
institutions de la Ve République. 1705 70 a ¦ heure

18.40 Edition régionale 17.55 Les Colocataires
et locale 18.50 Charmed

19.30 19/20 A fleur de peau.

20.05 Le fabuleux destin 19-45 Caméra café
de... 19.50 Six'/Météo

Invités: Carlos, MarcVeyrat. 20.05 Une nounou
20.30 Tout le sport d'enfer
20.40 Supplément Un étranger dans la maison.

régional et local 20.40 Les Colocataires

RAM
15.30 La vita in diretta. 18.40 CANAL 9
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Batti e ribatti. 20.35 Affari tuoi. , „„ . «, „„ _ ..„ . , .
21.00 II commissario Rex. 22.55 6 °° eL «•«» "tedrffusion de la

TG1. 23.00 TV 7.23.55 Aspettando vellle ^S"
65 llbres< Lenvers des

la Partita del Cuore 2004. bul|es
' Voix de plumes, Croire)

RÂI 2 18.30 Actu.vs, journal d'informa-

15.30 L'Italia sui Due. 17.10 TG2 tions cantonales du Va|3's romand
Flash. 17.15 il duello. 18.00 TG2. 18-50 Météo 18-55 r̂ ici la sor-
18.20 Sportsera. 18.40 10 minuti. tie, la culture au quotidien 19.05
18.50 Music Farm. 19.15 JAG, L'Entretien, un autie regard sur
avvocati in divisa. 20.10 Warner l'actualité 19.15 Archives Festival
Show. 20.30 TG2. 21.00 Music de jazz de Montreux 20.00,21.30,
Farm.23.55 TG2-Notte. 23i00 rt „ 30 Nouve||e diffusion

MCZZO d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
15.05 Festival de Lanvellec: Les tien et de Par ici la sortie

france fj
6.40 Anglais, méthode Victor. 7.00
Debout les zouzous. 8.47 La santé
d'abord. Alcoolisme et dépression.
8.50 Les maternelles. 10.25 Femme
& Co. 10.40 Silence, ça pousse!.
11.10 Les migrations sauvages.
12.05 Midi les zouzous. 13.50 Le
journal de la santé. 14.15 100 %
Question. 14.50 Mythes et
légendes. Les chemins de l'Orient.
15.50 Nicaragua, pays des lacs et
des volcans. 16.20 Irak: la guerre à
tout prix. 17.38 Si vous étiez....
Invité: Bernard Kouchner. 17.45
Gestes d'intérieur. Pour supporter la
promiscuité. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00Sur la piste du mammouth.
L'ultime voyage. Entouré d'une
équipe d'experts, Bernard Buigues
se bat pour réaliser son rêve: arra-
cher le mammouth Jarkov de son
linceul de glace et le transporter par
hélicoptère à Khatanga. 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 encodeurs
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 vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour de
minuit

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
17.00 L'horloge de sable 18.00 JazzZ
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 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
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 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 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.05 Le premier cri 9.10
Bande dessinée 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.40 Petites annonces 9.50
L'art de vivre 12.03 Magazine 12.30
Journal 16.00 La balade des 20 ans
16.45 Jeu cinéma 17.30 Agenda
17.45 Jeu de la voiture 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end



Alitalia
aux soins intensifs
¦ Hier soir, Giancarlo Cimoli
nouveau patron d'Alitalia a
réuni le conseil d'administra-
tion du transporteur aérien
pour examiner la situation
financière du groupe au titre
de l'exercice 2003 et examiner
le nouveau plan de sauvetage
qui devra maintenant être
peaufiné.

La compagnie aérienne qui
affiche une perte nette de
519,8 millions d'euros pour
2003 a annoncé comme l'avait
d'ailleurs indiqué hier matin le
ministre des affaires euro-
péennes Rocco Buttiglione,
que l'état italien pourra servir
de garant pour permettre à Ali-
talia d'obtenir un crédit relais.
Un point qui a suscité des dis-
cussions ces derniers jours
puisque Bruxelles interdit en
effet l'intervention directe de
l'état en vertu des normes
européennes sur la concur-
rence actuellement en vigueur.

En parallèle, le ministère
du Trésor qui détient 62,37%
du capital de Alitalia, a donné
le feu vert à une augmentation
du capital social qui sera
ouvert aux privés. De son coté,
la direction du transporteur
aérien a déclaré que la société
publique Fintecna prendra des

participations dans des filiales
qui devraient être séparées du
groupe. Enfin , Giancarlo
Cimoli a parlé du développe-
ment du cœur de métier a tra-
vers une augmentation de l'of-
fre au niveau des produits, la
mise en valeur des relations
avec la clientèle et l'évolution
du système d'organisation de
la compagnie.

Tout en parlant de relance,
de restructuration et d'optimi-
sation pour redorer le blason
de la compagnie italienne et
surtout, donner l'impression
qu'Alitalia est désormais en de
bonnes mains, Giancarlo
Cimoli a également évoqué le
chapitre des alliances indis-
pensables dit-il au développe-
ment du transporteur.

En revanche, pas un mot
n'a été dit cette fois ci encore
sur les licenciements préconi-
sés par une partie de la majo-
rité pour redresser les comptes
du groupe. Ce n'est guère le
moment en effet , de pousser
les syndicats à déterrer la
hache de guerre et à organiser
de nouveaux mouvements de
grève qui remettraient en
question la relance d'Alitalia.

De Rome
Ariel F. Dumont

INQUIÉTANT DÉFAUT DE SÉCURITÉ

Blair poudré
¦ Le coup d'éclat de deux
militants qui ont bombardé
Tony Blair avec de la farine
violette mercredi a lancé la
polémique sur les mesures de
sécurité à Westminster. Les
fauteurs de troubles ont été
inculpés hier de comporte-
ment menaçant ou insultant.

«Cela aurait certainement
été une victoire pour le terro-
risme si le produit utilisé mer-
credi avait été le bacille du
charbon ou de la ricine et avait
tué un grand nombre de dépu-
tés ainsi qu'une partie du gou-
vernement», a concédé hier le
ministre chargé des relations
avec le parlement Peter Hain. chambre des Communes,
Il a évoqué une «faille embar- Michael Ma2rtin, a immédiate-
rassante». ment suspendu le droit des

Les deux hommes, arrêtés
mercredi, ont été libérés sous
caution, a précisé Scotland
Yard. Agés de 44 et 36 ans res-
pectivement, ils devront com-
paraître devant un tribunal
londonien le 26 mai.

Ils ont été inculpés dans le
cadre de la loi sur l'ordre
public pour «utilisation de la
menace, déclarations ou com-
portement abusifs ou mena-
çants, troubles pouvant créer
tourment, peur ou stress», a
précisé Scotland Yard.
Les invités de la baronne
Les deux militants, membres
d'une association défendant
les droits des pères, ont pu se
faire inviter à la chambre des
Communes avec une décon-
certante facilité. Les deux mili-

tants ont visé le premier minis-
tre avec des préservatifs rem-
plis de farine teinte à partir
d'une galerie réservée à des
invités censés être triés sur le
volet.

Hier, la presse ironisait sur
le laxisme des procédures de
sécurité à Westminster, souli-
gnant que les deux contreve-
nants avaient été invités par la
baronne Golding, membre de
la chambre des Lords. Celle-ci
avait offert deux tickets d'en-
trée à une vente aux enchères.
«Attitude bon enfant»
Le «speaker» (président) de la

Lords à inviter des membres
du public. Mais l'opposition a
souligné que ce même speaker
avait enfreint le protocole en
ne faisant pas placer l'ensem-
ble des députés en quaran-
taine mercredi.

De même, si les enquêteurs
venus prélever des échantil-
lons de la poudre violette
étaient vêtus d'une tenue de
protection NBC, aucune
mesure n'avait été prise pour
protéger les parlementaires.
Mettant en question «l'attitude
bon enfant» qui prévaut au
sein du parlement en matière
de sécurité, Peter Hain a rap-
pelé que «nous vivons désor-
mais dans un monde où il y a
des attentats suicides».

Sauvetage
en Côte d'Ivoire
¦ La marine française a sauvé
hier 430 réfugiés libériens au
large des côtes ivoiriennes, ont
annoncé les Nations unies. Les
rescapés dérivaient depuis
deux jours à bord d'un ferry
surchargé en panne.

Une frégate de la marine a
remorqué le ferry Dona Elvire
jusqu'à la côte.

Le navire, qui rapatriait du
Nigeria et du Ghana des réfu-
giés ayant fui la guerre civile
au Libéria, avait envoyé un
S.O.S. mardi après être tombé
en panne de machines à 20
milles marins du port ivoirien
de San Pedro. ATS/Reuters

ATS/AFP

Violents combats
en Somalie
¦ Au moins 60 personnes ont
trouvé la mort et 200 autres
ont été blessées dans des
affrontements entre factions
en Somalie la semaine der-
nière, ont annoncé jeudi des
responsables de l'ONU. La
moitié des victimes sont des
civils.

Ces affrontements se sont
déroulés dans le sud du pays
et à Mogadiscio. De nouveaux
accrochages ont été signalés
dans la capitale mercredi soir,
sans qu'il soit encore possible
de fournir un bilan, ont ajouté
les représentants de l'ONU.

ATS/Reuters

LA VEILLE DU MARIAGE DE DON FELIPE
Répétition générale à Madrid
¦ L'Espagne se préparait hier
au mariage du prince héritier
Felipe et de Letitia Ortiz, avec
les répétitions des cérémonies
qui doivent avoir lieu samedi à
Madrid. La reine Sofia s'est
rendue à la cathédrale de la
Almudena en compagnie de
ses filles , les princesses Elena
et Cristina, et de cinq de ses
petites-filles , âgées de deux à
cinq ans. Les futurs mariés
sont arrivés ensuite pour parti-
ciper aux répétitions de la
cérémonie. Des dizaines de
têtes couronnées, chefs d'Etat

et autres personnalités sont
attendues demain à Madrid.
Certaines d'entre elles sont
arrivées jeudi dans la capitale
espagnole. Deux mois après
les attentats de Madrid qui ont
fait 191 morts, la cérémonie de
samedi fera l'objet de mesures
de sécurité exceptionnelles.
Quelque 20.000 policiers et
soldats vont être déployés
dans la capitale, dont les cieux
seront surveillés par des F-18
de l'armée espagnole et un
avion radar AWACS de l'OTAN.

AP

Chauffards en série en Arqovie
¦ En tout, 219 chauffards cir-
culant à une vitesse excessive
ont été pinces dans la nuit de
mercredi à jeudi sur l'Ai près
de Spreitenbach (AG) . L'un
d'eux roulait à 194 km/h. La

Remerciements

Profondément touchée par tous vos témoignages de sympa
thie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

police a retiré sur le champ
huit permis de conduire. Des
amendes ont été distribuées à
195 conducteurs entre minuit
et 4 heures, a indiqué hier la
police. ATS

Gustave DÉNERVAUD
sa famille remercie de tout cœur vous qui, de près ou de loin,
avez pris part à son deuil

Un merci particulier:
- à la Résidence Saint-Martin à Cottens;
- aux prêtres Rimaz, Badoud et Pittet;
- à la société de chant d'Ecuvillens-Posieux;
- et à la fanfare d'Ecuvillens-Posieux.

La messe de trentième sera célébrée à l'église d'Ecuvillens, le
samedi 22 mai 2004, à 17 heures.

Saillon, mai 2004

Très touchée et réconfortée par votre témoignage de sympa
thie et d'ainitié lors du décès de notre chère maman,
la famille de

Madame

La mort ce n est pas la nuit
C'est une lampe qu'on éteint
Quand vient le jour.

Catherine FAVRE-GASPOZ
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui se sont
associées à son chagrin.
Elle leur fait part de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Theux, à Saint-Martin;
- à la chorale de Saint-Martin;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- aux Pompes funèbres associées, par M. Firmin Crettaz;
- àValcrèmeSA

Eison, mai 2004

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Vincenzo ROCCADORO
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons, ont
pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au centre médico-social de Monthey, en particulier Ada;
- à la doctoresse Claire Guillemin;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, mai 2004

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie, envois de fleurs, mes-
sages, dons, visites et gestes
d'amitié reçus lors du décès
de notre cher époux, papa,
beau-papa et grand-papa, la
famille de

André RUPPEN
remercie toutes celles et tous f  :
ceux qui l'ont aidée à sur- L "* * i 1 frf 1—
monter cette épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au chanoine Gabriel Stucky, au curé Michel Borgeat et à

l'aumônier Othon Mabillard;
- aux révérendes sœurs et au personnel soignant de l'hôpi-

tal Saint-Amé, à Saint-Maurice;
- au personnel soignant de la médecine est de l'hôpital du

Chablais à Monthey;
- à la chorale de Monthey;
- à la Fédération valaisanne des sociétés de chant;
- à la chorale de Saint-Maurice-de Laques, à Mollens;
- aux brancardiers de Lourdes;
- à la Société des carabiniers de Monthey;
- à l'Association cantonale des tireurs vétérans valaisans;
- aux classes 1927 de Monthey et Saint-Maurice;
- aux anciens élèves de Châteauneuf;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres, et à ses collabo-

rateurs;
- à vous tous qui l'avez soutenu et accompagné à sa der-

nière demeure;
- ainsi qu'à toutes les personnes dont la signature et

l'adresse du message de condoléances n'ont pu être
déchiffrées avec certitude.

Puissent ces quelques mots vous e:xprimer notre vive recon
naissance.

Massongex, mai 2004.

Le printemps approchait.
Et il nous a quittés
Un matin à l'aube
Comme on part au travail

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Cyrille GLASSEY

remercie toutes les personnes qui se sont associées à sa dou
leur.

Veysonnaz, mai 2004.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Josiane
ROUILLER

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, leurs fleurs, I -i 1
ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Jean-René Fracheboud et à l'aumônier Othon

Mabillard;
- au service de médecine 2 de l'hôpital du Chablais à

Monthey;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital du

Chablais;
- au chœur des ensevelissements;
- à ses dévouées employées;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- ainsi qu'à toutes les personnes dont la signature et

l'adresse du message de condoléances n'ont pas pu être
déchiffrées avec certitude.

Monthey, mai 2004
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Le tmvail fu t  sa vie et la volonté sa force
Accorde-lui Seigneur de passer de ce monde
en Ta demeure de lumière et de paix.

Le mardi 18 mai 2004 , s'est 
^mmm^^m̂ m^mm i

endormi à l'hôpital de Grave-

Georges
DÉLÈZE m m

1927 H

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Berthe Délèze-Praz, à Basse-Nendaz;
Ses enfants: Simon et Rolande, Jean-Daniel;
Ses petites-filles: Eléna et Célia;
Famille de feu Joseph et Marie Délèze-Délèze;
Famille de feu Raymond et Alexandrine Praz-Michelet;
Ses fill̂ euls(es);
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui vendredi 21 mai 2004, à 17 heures.
La messe de septième sera célébrée à Basse-Nendaz, le ven-
dredi 28 mai 2004, à 19 heures.

Le dernier chemin de ta vie fu t  courage,
volonté et travail.
Merci pour tout ce que tu nous as donné.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

• m / r  • BB -.- ¦ -

Font part de leur peine:
Sa belle-fille:
Evelyne Georges-Rumpf, et sa fille Marie;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Nadia et Freddy Georges-Georges, et leurs enfants Reynald,
Emilie et Lorie;
Roby et Caroline Georges-Wydler;
Sonia Georges et son ami Gaël Rumpf;
Son amie: Ginette Maret et famille;
Son frère, sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux
et nièces:
Pierre et Alice Crettaz-Fauchère, leurs enfants et petits-
enfants;
Eugénie et Henri Forclaz-Crettaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Yvonne Crettaz-Beytrison, ses enfants et petits-enfants;
Lucie Crettaz-Maître, et ses filles;
Odette et Alphonse Métrailler-Georges, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Marie et Daniel Favre-Georges;
Son filleul et ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, Je samedi 22 mai 2004, à 10 h 30.
Marie repose à l'église d'Evolène, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 21 mai 2004, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le comité et le personnel de l'Association

du centre médico-social du vallon de la Printse
à Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DÉLÈZE
père de Simon, membre du comité.

t
Le comité cantonal de l'Association valaisanne

des hospitalières et hospitaliers
de Notre-Dame de Lourdes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DÉLÈZE
père de Simon, secrétaire dévoué et compétent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Othmar BONVIN
ancien membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti radical-démocratique

de Chermignon-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Othmar BONVIN
membre fondateur, oncle de Jacky, président, et d'Hubert ,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Denise Guérin-Germanier, à Bex;
Madame Marline Guérin-Hamed, et ses enfants, à Genève;
Monsieur François Guérin, son amie Carole Nobs-Pittier, et
leurs fils , à Bex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Marceline GUÉRIN
leur très chère fille, sœur, nièce, marraine, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens le samedi
15 mai 2004, dans sa 48e année.

La cérémonie funèbre a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la famille: rue Centrale 56, 1880 Bex.

Pourquoi t'abats-tu, mon âme,
et pourquoi frémis-tu en moi?
Espère en Dieu; car je Le célébrerai encore:
Il est mon Salut et mon Dieu.

Ps 43:5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
// a quitté ceux qu'il aime
pour rejoindre ceux qu'il a aimés.

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, après une maladie ÊËk *supportée avec courage et m K&.
dignité, le mercredi 19 mai M
2004, à l'hôpital de Sierre,
entouré de l'affection des

Monsieur

Othmar N T3T
BONVIN ' a—'

né en 1929

Font part de leur profond chagrin:
Sa chère épouse:
Simone Bonvin-Barras, à Chermignon;
Ses chères filles:
Josiane Bonvin, à Chermignon;
Marielle Bonvin, à La Castalie, à Monthey;
Son frère, ses belles-sœurs:
Henri et Albertine Bonvin-Bonvin, à Chermignon, leurs
enfants et petits-enfants;
Simone Barras-Rey, à Chermignon, ses enfants et petits-
enfants;
Yvonne Barras-Borgeat, à Chermignon, ses enfants et petit-
enfant;
Lina Duc-Barras, à Ollon, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Olga Buchard-Barras, à Leytron, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Eugénie Duc-Barras, à Chermignon, ses enfants et petits-
enfants;
Ses filleuls et filleules;
Tous ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chermignon, le samedi 22 mai 2004, à 17 heures, précédée
des honneurs à 16 h 45.
Othmar repose à la crypte de Chermignon.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Chermignon,
aujourd'hui vendredi 21 mai 2004, à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au Centre
médico-éducatif La Castalie à Monthey, CCP 19-555-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration

du Centre scolaire de Crans-Montana,
la direction, les enseignant (e) s et leurs élèves,

les collaboratrices du bureau,
le personnel de maison

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Othmar BONVIN
papa de Josiane, leur estimée secrétaire.

Les obsèques, précédées des honneurs, auront lieu à l'église
paroissiale de Chermignon-Dessus, le samedi 22 mai 2004, à
16 h 45.

t
Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors du décès de

Georges TORNAY
sa famille vous remercie du
fond du cœur pour votre pré-
sence, vos prières, vos paro-
les, vos messages, vos fleurs

Elle vous prie de croire à sa
vive reconnaissance.

Saxon, mai 2004.



REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de r-̂ m\ ÉÊmX

Monsieur %yp
Gabriel DOLT

*
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui , de _^B WMKprès ou de loin , ont pris part F ™|)k
à son grand deuil. ' 

La messe de septième aura lieu à l'église de Champlan, le
dimanche 23 mai 2004, à 10 heures.

Champlan, mai 2004.

La direcUon *|*
et les collaborateurs .¦¦'•-," ;. ™ .
J i>r «̂= t • i Le Curbng-Clubde l'Office régional _, °,

J r» Champery
de placement de Sion

a la douleur de faire part du
ont le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

René MARIETANMonsieur
GeorgCS DÉLÈZE papa de Noé, son dévoué

membre du comité,
papa de Simon, collègue et ^^^^^^^^^^ mmmmmmm
ami. '

tPour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille. Les amies et amis

^̂ mmwmmmm—,,^̂ ^̂ ^ 1 de la classe 1927
de Nendaz

+ Chemin Lemont 17, 1893 Muraz
' ont le regret de faire part du

L'Association décès de Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
pour la sauvegarde Monsieur ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦"¦¦¦¦¦ ,

du patrimoine nendard Georges DÉLÈZE ¦

Ta le regret de faire part du contemporain et ami.
décès de

Pour les obsèques, prière de
Monsieur consulter l'avis de la famille.

Georges DÉLÈZE
père de Simon et beau-père
de Rolande, membres de la
Confrérie du Moulin du Tsâ-
blo.

t
La société

de Secours Mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges DÉLÈZE

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Madame
Paillette ROSSA

Jmw

2003 - 22 mai - 2004

Ton souvenir fait de notre
solitude un long moment de
bonheur et remplit de musi-
que le silence de nos nuits.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Ville, le samedi
22 mai 2004, à 17 h 30.

Mon Dieu, donnez-moi la
sérénité d'accepter les choses
que je ne puis changer, le
courage de changer celles que
je peux et la sagesse d'en
connaître la différence.

En souvenir de notre
épouse, maman
et grand-maman

bien-aimée

Anne BAGNOUD
PRALONG

2003 - Mai - 2004

La messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut, le samedi
22 mai 2004, à 17 heures.
Bien loin tu n'es partie puis-
que dans nos cœurs tu t'es
blottie.

Ta famille.

Les yeux sont le pur reflet de l âme,
Attristés, ils s'embuent de larmes.
Dans le désir et les moments heureux,
Ils brillent de mille et mille feux.

A. R.
Le mercredi 19 mai 2004 est décédée paisiblement à l'hôpi-
tal Saint-Amé, à Saint-Maurice, entourée de l'affection de ses
proches

Madame

Charlotte
BERENDS

BLASER
née HAMMERLE

1925

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Hans Berends, à Muraz;
Ses enfants et petits-enfants:
Kurt Blaser et son amie Valérie, à Muraz;
Christine et Othmar Kràenmann-Blaser et leurs enfants, à
Flawil;
Charlotte Baumgartner-Blaser et ses enfants, à Egnach;
Rose-Marie et Hans Gross-Blaser, et leurs enfants, à Saint-
Gall
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz, le
samedi 22 mai 2004, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Hans Berends

La direction et le personnel
de la maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte BERENDS
mère de leur collaborateur et collègue M. Kurt Blaser

En souvenir de

Liliane
KUHN-

ROUILLER
Maman, déjà une année que
tes souffrances se sont termi-
nées', mais il ne passe pas un
jour sans que nous pensions
à toi.
Maman, tu nous manques.

Tes enfants, leur papa et famille

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Cham
péry, le samedi 22 mai 2004, à 17 h 30.

La Société médicale du Valais

a la profonde tristesse de faire part du décès du

Docteur

Andréas RADVILA
médecine interne FMH
membre de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
II m'a délivrée, à cause de Son amour pour moi.

rps )Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui
Madame

Yvonne
MARSCHALL-

GILLIÉRON
1921

veuve de Milon

I ; ~^
£ 2J

f

qui s'est endormie, entourée de l'affection de sa famille, le
mercredi 19 mai 2004, à l'hôpital de Gravelone, à Sion.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Jean-Pierre et Nicole Mabillard, leurs enfants, et famille, à
Apples;
Jacques et Fabienne Mabillard, à Wahlen;
Famille de feu Gustave Gilliéron;
Famille de feu Alphonse Marschall;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée au centre funéraire de
Sion, le samedi 22 mai 2004, à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Sion.
Yvonne repose au centre funéraire de Sion, où les visites
seront libres, aujourd'hui vendredi 21 mai 2004, de 18 à
19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Jacques Mabillard

Laufenstrasse 32, 4246 Wahlen.
Un merci particulier:
- à Pierre Proz, à Vétroz;
- à la doctoresse May Monney, à Vétroz;
- au centre médico-social de Vétroz;
- aux infirmiers et infirmières de l'hôpital de Gravelone à

Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

<

¦

A la douce mémoire de

2003 - 2004

Malgré la séparation, rien ne
pourra nous faire oublier les
années de tendresse que tu
nous as données, le bel
exemple que tu nous as laissé
et l'humour que tu nous as si K _^généreusement fait partager. I __kM

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-Léo-
nard, le dimanche 23 mai 2004, à 10 heures.

t
EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Albert « Marie
SCHOR SCHOR

Avril 2000 Mai 2003

Votre gentillesse, votre amour, votre présence
nous manquent beaucoup.

Vous avez été et serez toujours notre fierté.

En votre souvenir une messe anniversaire sera célébrée à
l'église de Monthey, le samedi 22 mai 2004, à 18 heures.



t
Merci, Seigneur,
Pour toutes ces années de partage et de bonheur.

Entouré et réconforté par son , ,
épouse, s'est endormi paisi-
blement, à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, le jeudi 20 mai
2004,

Monsieur

CORDONIER 'V
"•V'.-.'-'.r.i' MK2 ŷ 

1930
entrepreneur

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Claire Cordonier-Perren, à Bluche;
Ses enfants et sa petite-fille:
Dominique Cordonier;
Nicole et Philippe Cordonier Conway, et leur fille, en Améri-
que;
Roland Cordonier, à Montana;
Leur maman, à Montana;
Ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces;
Famille de feu Victor et Hélène Cordonier-Roch, à Montana;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
Famille feu Marius et Eugénie Perren-Crettol, à Bluche.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le samedi 22 mai 2004, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45. L'incinération suivra.
Roland repose à la crypte de Montana-Village, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 21 mai, de 19 à 20 heu-
res.
Adresse de la famille: Marie-Claire Cordonier

3975 Bluche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Jacques ^̂ ^M
MICHELET «> f

2003 - Mai - 2004 t

Ne restez pas là, à pleurer sur

Je suis le vent bruissant dans
les feuillages.

Ta famille.

t
Profondément touchée par ^¦̂ ^^R__B__^_iles nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

sa famille remercie du fond WTM 9__U^_Jdu cœur tous ceux qui , de HK 8**3près ou de loin, ont pris part L__KBÉ____BI_L_Q|
à son deuil.

Un merci particulier:
- au révérend curé Marcellin Moukam-Kameni;
- au révérend père Bernard Mathys;
- à l'aumônier Etienne Catzeflis;
- au Dr Edouard Blanc et à toute son équipe;
- au Dr Gilbert Maury;
- à la direction et au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- à la direction et au personnel du home Les Crêtes de Gri-¦ misuat;
- au service social de Grimisuat;
- aux sociétés de chant de Grimisuat et de Champlan.

Champlan, mai 2004.

t
Regarder la montagne au soleil couchant,
Fermer les yeux et s'endormir paisiblement,
En rêve parcourir un bon bout de chemin
Et puis se réveiller dans le p lus beau jardin.

A.R.
Dans la soirée du mardi
18 mai 2004 est décédé à
l'hôpital du Chablais à Mon-
they, entouré de l'affection
des siens, après une courte
hospitalisation, à l'âge de
90 ans

Monsieur

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Henriette Mariétan-Boillat, à Champéry;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Marie et Jean-François Schaller-Mariétan, Nathalie et
Nadia, à La Chaux-de-Fonds;
Renée Mariétan, Marie-Claude et Patrick, à Coffrane;
Denis Mariétan, à Champéry
Michèle et Jacques Grenon-Mariétan, Julien et Olivia, au
Grand-Lancy;
Claire Mariétan, son ami Jean-Pierre, au Petit-Lancy;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Adrienne et Ernest Vogele-Boillat, et famille, à Boncourt;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
aujourd'hui vendredi 21 mai 2004, à 15 h 30.
Adresse de la famille: Ancienne route du Grand-Paradis 10

1874 Champéry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Qui sème dans les larmes moissonne dans la Joie.
Il s'en va, il s'en va en pleurant.
Il jette la semence.
Il s'en vient, il s'en vient en chantant.
Il rapporte les gerbes.

S'est endormie paisiblement au matin de l'Ascension, au
Castel Notre-Dame à Martigny, le jeudi 20 mai 2004, munie
des sacrements de l'Eglise

Louise L̂\W¦*** 
^LUDE L 5̂>

née PERRAUDIN
1915

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Françoise et Hermann Kopf-Lude, à Lohn (SO), et leurs
enfants Albert et Anna-Lisa, Aline, Angèle;
Dominique Lude Launaz, à Dombresson, et ses enfants
Marie et Gabriel, Marc, Jeanne;
Marie et Christian Escher-Lude, à Sierre, et leurs filles Noé-
mie, Mathilde, Charlotte;
Marie-Ange Zawodnik, à Genève, et famille;
Sa sœur :
Mélanie Rémy, à Paris, et famille;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins et
cousines.
ainsi que les familles parentes Lude et Perraudin;
Ses ami(e)s.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Sembrancher, le samedi 22 mai 2004, à 14 h 30.
La messe de septième aura lieu à l'église du Châble, le
samedi 29 mai 2004, à 19 heures.

Marie-Louise repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
21 mai 2004, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famile: Marie Escher-Lude, Glarey 11

3960 Sierre.
En lieu et place de fleurs, merci de penser aux Missions des
Pères Blancs, àVeyras, CCP 19-2727-2.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Nous a quittés à l'hôpital de
Sion, le mercredi 19 mai
2004, à l'âge de 68 ans

Monsieur
T •Léon i

PILLIEZ A L
agent de police 

^
L\

mmmW\ M
Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Marie-Louise Filliez-Rossoz, au Châble;
Ses enfants:
Claudy et Sylviane Filliez-Morard, au Châble;
Jacky et Béatrice Filliez-Terrettaz, à Villette;
Monique et Dominique Caillet-Bois-Filliez, à Collombey;
Ses très chers petits-enfants:
Elodie et son ami, Florant;
Jessica, Joël, Karin et Alexia;
Jodie et Kilian;
Sa belle-mère: Angèle Rossoz;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines;
Sa tante;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le samedi 22 mai 2004, à 10 heures.
Léon repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 21 mai 2004, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'école de musique de
l'Avenir qui lui tenait à cœur, CCP 19-264-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Jean-Michel Sarrasin S.A., à Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon PILLIEZ
papa de Jacky, notre estimé collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le club de pétanque Belle Boule, Bruson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon PILLIEZ
membre, époux de Marylou, et grand-papa de Florent,
membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique L'Avenir de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon PILLIEZ
époux de Marylou, marraine du drapeau, papa de Jacky, pré-
sident de la société, grand-père de Jessica, Joël, Karin, Alexia,
membres actifs, et d'Elodie, fille d'honneur.

La société participera en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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¦¦ Jusqu'au 10 octobre, le Musée de la Maison des Poupées de Bâle présente quelque septante poupées originales Steiff au feutre. C'est l'occasion aussi pour le visiteur
de découvrir un chapitre unique et authentique de l'histoire des poupées dans les années 1920. Ouverture, tous les jours de 11 à 17 heures, le jeudi jusqu'à 20 heures. C
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La météo sur le web Les pressions seront en baisse ce vendredi sur la Suisse et permett ront le Samedi , quelques averses résiduelles se
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 05.51 passage d'une perturbation. Celle-ci occasionnera un temps très nuageux manifesteront encore le matin notamment sur les
meteo Coudlcr 2104 à couvert sur l'ensemble de notre région, accompagné de précipitations reliefs, puis des éclaircies gagneront par l'ouest
Prévisions personnalisées I à caractère orageux. Les températures accuseront une nette baisse et ne l'après-midi. Il fera frais pour la saison. Le soleil
par téléphone I dépasseront plus 21 à 22 degrés en plaine et 12 vers 1500 m d'altitude au s'imposera ensuite à nouveau à partir de dimanche
0900575 775 Kim^wu** 1 \r Plus chaud de la journée. avec des températures progressivement plus douces.
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SAMEI

23 mai 2004, 2ème édition du

Marathon du vignoble
Marathon diî gnoblg
GRAND PRIX ™OVINSeïVAlAl.S

PUBLICITÉ 

Départ - Arrivée - Animations à la centrale Provins
Rue de l 'industrie 22 à Sion ! Sponsor

ÎO, 21 ou 42 km - Course à
pied, chaise roulante ou roller

Inscription possible sur place, dimanche 23 mai 2004, pROVTIVÇ __3 VA T A K
à la piscine de la Blancherie à Sion, dès 8h00 rJ\  ̂V 11M3 ̂ n W\l_i\l3

Plus d'informations sur www.marathonduvignoble.ch www.provins.ch ,

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.marathonduvignoble.ch
http://www.provins.ch



