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¦ FALLOUJAH
Fausse sortie
Hier on annonçait le
départ des Gl's de la
ville de Falloujah. En
fait les Irakiens qui les
remplaceront
n'auront que
l'uniforme de différent.

PAGE 5
¦ TOURISME

Léman à la carte
Les acteurs franco-
suisses de la promo-
tion touristique
s'allient pour faire
découvrir, carte à
l'appui, la région
lémanique. PAGE 7

I JUSTICE
Le violeur
fait appel
Condamné en
première instance à
dix ans de réclusion
pour avoir commis
plusieurs viols, un
Valaisan implore la
clémence du Tribunal
cantonal. PAGE 11

¦ FOOTBALL
Le FC Sion veut
encore y croire
Les Valaisans reçoivent
Chiasso à Tourbillon
dimanche après-midi
pour un match à cinq
points. Malgré une
infirmerie quasi pleine,
les Sédunois se
veulent conquérants.

PAGE 25
¦ TÉLÉVISION

I

l l'attendait, la désirait ardemment cette victoire devant Piepoli et Hamilton. Un bonheur ne venant
au Tour de Romandie, la «course de sa vie», jamais seul, il prend aussi la tête du classement
Alexandre Moos a décroché le rêve à Morgins général. berthoud PAGES 21-22

PAGE 28
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l'Union européenne. A 25 comme à 15. Un son-
dage exclusif de la Télévision suisse romande
réalisé en collaboration avec «Le Nouvelliste» et
notre confrère «La Liberté» nous apprend que les
Helvètes dans leur majorité se désintéressent
clairement de l'UE. Surprise, les jeunes et les
plus de 60 ans manifestent désormais les mêmes
réticences face à l'adhésion. En fait, cette
enquête révèle que l'élargissement de l'Europe,
ce samedi 1er mai à Bruxelles, n'ébranle pas l'in-
différence de nos concitoyens. PAGES Z,3 ET 4

¦¦Martigny - Troistorrents acte I de
la finale du championnat de Suisse de
LNA. Et probable dernier acte pour la
salle du Bourg amenée à disparaître
après trente ans d'existence et de
sacrées soirées. Celle qui verra les
deux ténors valaisans s'affronter cet
après-midi à 17 h 30 ne devrait rien
avoir à envier aux précédentes.

Romontdu Valaisan entre Romont et Morgins. Il remporte la troisième étape
du Tour de Romandie et s'empare du maillot de leader

double du Valaisan entreCoup

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.ecoletheler.ch


Gênante Europe
par Antoine Gessler

¦ Avant même son introduction offi-
cielle, l'euro trouva un fervent suppor-
ter en la personne de Fidel Castro.
Habituellement pourfendeur du sys-
tème capitaliste, le numéro un cubain
salua en termes vibrants la naissance
d'un argent européen. Dans un dis-
cours prononcé à Genève à l'occasion
des 50 ans de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) le Leader
Maximo se livra à un véritable panégy-
rique de l'euro. Le «barbudo» n'avait
pas apostasie sa religion marxiste-léni-
niste. Logiquement il avait vu dans
cette nouvelle monnaie un concurrent
de poids contrebalançant la toute-
puissance du dollar.
Les stratèges de la politique américaine
n'ont pas fait l'économie de cette ana-
lyse, surtout en suivant l'évolution de la
parité entre les deux devises. En
matière financière l'Europe gêne donc
des Etats-Unis qui, sans partage, enten-
dent gouverner la planète.
Sur le plan militaire aussi, Washington
souhaite éviter que la création d'une
armée de défense européenne ne
vienne entraver sa suprématie. Car le
jour où le Vieux-Continent parlera
d'une même voix, il en sera fini des dik-
tats d'outre-Atlantique. Or le hic réside
précisément dans cette difficulté à
accorder, autour d'un point de vue uni-
que, des nationalismes aux intérêts
souvent divergents. Avec une Union
européenne comptant vingt-cinq
membres, la dynamique centrifuge
gagnera en vigueur. Avec le risque de
voir Strasbourg devenir une lice où se
défendront les privilèges de chacun
plutôt qu'un pôle central élaborant une
attitude réellement unitaire. Dans ce
contexte 1 Europe prendra sans doute
la forme d'une entité mercantile forte,
au détriment de sa capacité à détermi-
ner le devenir du monde. Ce qui vu de
la Maison-Blanche ne présente que des
avantages. D'une part les échanges
commerciaux s'en trouveront facilités
par l'élargissement des règles commu-
nes en vigueur. D'autre part l'incapa-
cité de l'Europe à se profiler comme un
seul interlocuteur permettra de diviser
pour mieux régner.
Le 1er mai perdurera comme une date
historique. Mais seul l'avenir dira si elle
correspond à un bond en avant irrésis-
tible ou au début d'un lent déclin iné-
luctable. ¦

Le miroir aux alouettes
¦ Elles
rêvent de
jambes
fines et
élancées
et d'une
taille de
guêpe. ,
Avec le
retour
des
beaux

L'une opte donc pour une de ces

Deaux
jours, elles sont de plus en plus
nombreuses à s'armer de bon-
nes intentions. Matraquage
publicitaire aidant, elles ont
décidé de suivre un régime, de
perdre ces quelques kilos super-
flus qui se sont accumulés
durant l'hiver. Elles ne s'avoue- Une autre choisit d'ingurgiter
ront pas vaincues tant que tou- quotidiennement une dizaine de
tes ces rondeurs ne se seront pas pilules colorées dénichées dans
totalement estompées, si ce n'est une droguerie du coin, coupe-
physiquement du moins dans faim certes, mais peut-être toxi-
leur esprit. Ou encore, quand de ques et cependant efficaces si
guerre lasses, elles affirmeront l'on en croit la notice jointe. Oui.
que certaines de leurs amies ont Elle a perdu 100 grammes, mais

se retrouve l'estomac sens des-

des rondeurs encore plus rondes
que les leurs...
La balance est leur hantise, le
chocolat et les friandises leur
péché mignon et les manne-
quins leur «mot d'elle».

crèmes miracles au parfum dou-
teux qui garantit une silhouette
de rêve en deux semaines à
peine. Il suffit de masser quel-
ques minutes par jour sur les
parties sensibles du corps et le
tour est joué... Ben voyons. On
n'évoquera pas ici les réactions
cutanées et autres pustules qui
peuvent surgir. L'important, c'est
de croire que l'on est en train de
se façonner un corps de rêve.

sus dessous et préféreraOUO UCOÛUUO C L piClClCAd ICO

petits coins aux bars des îles.
Celle-ci décide de substituer son
repas du soir par une de ces
poudres de perlimpinpin à
diluer dans un grand verre
d'eau. Résultat? Un breuvage à
faire se retrousser les babines et
frémir les narines que même son
chien bouderait. Prise de tête - et
donc de poids - garanties!
Une quatrième cobaye de
l'amincissement moderne et
passif fait l'acquisition d'un de
ces appareils portables où s'en-
tremêlent des fils électriques
fixés à des capteurs autocollants.
A placer tantôt sur le ventre, tan-
tôt sur le fessier ou sur les cuis-
ses, il ne manque plus que les
ampoules et le petit âne pour
ressembler à un sapin de Noël.
Bref, mesdames, retrouver le
physique de ses 18 ans est utopi-
que. Et puis, somme toute,, ces
petites rondeurs nous vont si
bien.

Christine Schmidt

Jeunes et vieux
Un sondage analyse la position des Suisses face à la nouvelle Europe

à vingt-cinq. Une majorité n'en veut pas. Surprise, les jeunes et les plus
de 60 ans manifestent désormais les mêmes réticences face à l'adhésion.

On 

croyait que les
événements des
derniers mois
avaient ébranlé
les Suisses alé-

maniques. Que les colon-
nes mterrninables à la fron-
tière avec l'Allemagne,
suite aux contrôles doua-
niers, avaient fait vaciller
leur credo anti-européen.
Que les ennuis de Kloten,
les menaces de taxes doua-
nières, allaient influencer
ceux qui s'accrochent à
l'«Alleingang» comme à
une bouée de sauvetage.

Or, il n'en est rien. Le
sondage commandé par la
Télévision suisse romande,
en collaboration avec les
quotidiens «La Liberté» et
«Le Nouvelliste» le souligne
à l'envi: 91% des citoyens
disent ne pas avoir changé
d'avis. Et ceux qui ont
chaneé ont évolué maiori-
tairement contre l'adhé-
sion.
Il est urgent d'attendre
Réalisé par l'institut MIS
Trend entre le 19 et le 24
avril, ce sondage révèle que
la naissance de l'Europe à
vingt-cinq, ce samedi 1er
mai à Bruxelles, n'ébranle

il? i! a*y J *-•- • _pas i înamerence aes suis-
ses. Une large majorité Les Suisses ont des réf lexes conservateurs.
considère que cela ne va
rien changer, ou alors pas MM ^^^.'''TSCHBB «quadra» etles quinquagé- Gauche
grand-chose. Et si l'Europe naires. contre droite
bouge, eux entendent bien Lors du vote sur l'Es- Les autres indicateurs sont
rester à leur balcon pour pace économique euro- moins surprenants: la
regarder. Interrogés sur la ¦] péen, en 1992, les moins de Suisse romande reste
nécessité de relancer le H| 30 ans étaient encore majoritairement favorable
processus d'adhésion, L majoritairement pro-Euro- à l'adhésion, les grandes
seuls 36% des sondés ont SS *rJ$fe péens. «Aujourd 'hui, on villes sont moins négatives
répondu favorablement, peut parler d'un véritable que les campagnes, l'oppo-
alors que 60% préfèrent renversement» commente sition la plus déclarée étant
attendre. Marie-Hélène Miauton, la concentrée dans les villes

Véritable révélation de ¦ directrice de MIS Trend. moyennes du Plateau
ce sondage, les jeunes sont Pour elle, «c'est un effet des suisse, là où l'UDC a le plus
encore moins intéressés à réflexes conservateurs qu'on d'audience.
l'adhésion que leurs
parents. En effet, seuls 32%
y sont favorables, ceux qui
prônent l'actuel statu quo
étant deux fois plus nom-
breux. On voit que les 18-
30 ans partagent désormais
l'avis des plus de 60 ans.

Marie-Hélène Miauton.
le nouvelliste

Les moins opposés à une
reprise des négociations,
avec 39% de oui, étant les

observe dans la jeunesse. Enfin , le clivage gau-
D'autre part, les jeunes ont che-droite joue à plein:
le sentiment, en partie justi- dans les milieux de droite
f ié, qu'ils peuvent prof iter et du centre, seuls 23% prô-
des avantages de l'Union, nent une adhésion rapide,
sur le p lan des études par contre 58% à gauche.
exemple, sans avoir besoin Dernier élément inté-
d'y adhérer.» ressant, et qui prouve que

les récents ennuis à la fron-
tière allemande ont laissé
des traces: avec la nouvelle
Europe à vingt-cinq, plus
de 62% des personnes
interrogées s'attendent à
des difficultés accrues aux
passages douaniers. Une
majorité aussi prévoit des
échanges commerciaux
plus difficiles.

Mais cela ne suffit pas à
créer une dynamique favo-
rable à l'adhésion. Comme
dit l'analyse de MIS Trend,
«l'opinion n'est pas motivée
seulement par des argu-
ments rationnels ou maté-
rialistes».

Patrice Favre/
«La Liberté»

Allemagne appauvrie
¦ Grâce à l'aide américaine pour sa prive les citoyens de leur travail, de leur
reconstruction d'après-guerre, : le logement. Les déplacements de popu-
monde a pris l'habitude de considérer lation vers l'Ouest n'ont plus lieu: les
l'Allemagne comme un pays riche. Les ' gens savent qu'ils n'y trouveront pas de
usines, les infrastructures de toutes travail ni d'aide sociale suffisante,
sortes ont pu être reconstruites en un Pire, la réunification a coûté des
temps record. Cette aide «colossale» a milliards et plongé l'ensemble du pays
permis à la République fédérale d'Aile- vers la pauvreté. Le Parlement a décidé
magne, conduite par des chanceliers de diminuer les rentes de vieillesse - ce
qui étaient, pour la plupart , des hom- qui provoque un beau tollé dans la
mes d'Etat de très grand calibre, de population - et lime au maximum les
devenir le moteur économique et subventions. Les délocalisations vers
financier de l'Europe. des pays à main- d'œuvre bon marché

Aujourd'hui, les conditions sont causent des drames humains sans
bien différentes. La réunification du nombre. Plus grave encore, le temps du
pays, accomplie dans des élans d'en- remords revient,
thousiasme sans précédent , se pour- Les Allemands souffrent de la vague
suit dans la douleur. Le chômage de mépris à laquelle ils sont de nou-
règne, avec des taux variant de 15 à veau soumis à cause de la «Shoa», terri-
25%. Le communisme a marqué les ble arme psychologique pour paralyser
esprits, tué les initiatives, enlevé aux un peuple qui n'en peut mais. Cher-
AllomsiriHc r\t* l'inct lour rlunnmîcmo php7 cnr IPC tnnniimpnl'C HPS înllpc allp.

Bien sûr, les manuels d'histoire ont été mandes des drapeaux, vous en verrez
changés. Au temps de la DDR, on pré- bien peu. C'est mal venu de montrer à
sentait aux jeunes l'arrivée des troupes quel pays on appartient et grave pour
soviétiques comme des libérateurs, l'avenir de l'Europe tout entière, dont
Aujourd'hui, les livres d'histoire font l'Allemagne est devenue le centre,
l'apologie d'une liberté capitaliste qui Paul-Emile Dentan



'accord contre I

«Tout dépend de l'information»

seur à l'Institut des hautes
études en administration
publique de Lausanne. «Faites
un sondage auprès des parle-
mentaires helvétiques: ils
répondront dans des propor-
tions identiques. Parce que le
Conseil fédéral reste les bras
croisés.»
-L'adhésion à l'UE est en
perte de vitesse significative
chez les jeunes. Pourquoi?
-Les positions sont quasi
identiques dans toutes les
classes d'âge. A la suite du vote
d'adhésion à l'EEE en 1992,
nous avions mené une étude
qui montrait des différences
entre toutes les catégories
socio-démographiques, sauf

¦ Ces résul-
tats n'ont rien
de surpre-
nant pour
Pascal Scia-
rini, politolo-
gue et profes-

l'âge. Ce qui est plutôt rassu-
rant, du point de vue d'une
absence de conflit intergénéra-
tionnel. ,
- Mais comment expliquer
cette europhobie généralisée?
-L'initiative du «Oui à l'Eu-
rope» en mars 2001 - littérale-
ment coulée - a fait des dégâts.
Un aussi mauvais score n'est
jamais bon pour une cause. Et
puis, ce phénomène n'est pas
complètement indépendant
de la montée de l'UDC. La ten-
dance est au repli, c'est une
réalité. L'UDC en bénéficie lors
des dernières élections et la
question de l'adhésion à l'UE
en pâtit.
- Récemment, on a beaucoup
parlé de la fermeture de la
frontière allemande, de
l'«affaire Kloten», de la taxe à
la réexportation, des bilatéra-
les... Cela n'a manifestement
pas provoqué d'engouement
pour l'Union européenne.

-Ce genre d'affaires ne fait nir un tant soit peu la flamme?
que consolider les positions. Ces gens - qui à terme, ont
Après le renforcement des sans doute raison - prêchent
contrôles à la frontière, les * dans le désert. Mais s'ils se tai-
europhiles se sont dit: «Il est
urgent d'entreprendre quelque
chose. L 'Europe en a marre de
ces Suisses prof iteurs, et avec
raison.» Ceux qui sont plutôt
opposés à l'adhésion y ont vu
une nouvelle manifestation de
l'arrogance de l'Union, un
affront de l'Allemagne et de
Bruxelles, qui les fait penser
qu'A faut rester dehors. Puis, il
y a une poignée de personnes
qui changent d'avis dans les
deux sens. Leur nombre s'an-
nule.
- Le Nouveau mouvement
européen suisse (Nomes)
vient de lancer un manifeste
pour une reprise des négocia-
tions en vue de l'adhésion.
Apparemment pour rien?
- Au contraire! Qui, à part le
Nomes, travaille pour mainte-

PUBLICITE

sent, on n'aura plus 36% des
gens favorables à une adhé-
sion, mais la moitié. Le Nomes
fait ce que devrait faire le
Conseil fédéral. Car une opi-
nion publique ne naît pas ex
nihilo, mais d'un discours. On
ne peut pas demander aux
gens d'être plus clairvoyants
que leurs élites. Or Berne
répète depuis 1992 que l'ob-
jectif stratégique est l'adhé-
sion, mais fait tout pour ne pas
atteindre ce but. On ne peut
pas décider en 2008 que l'on
adhérera en 2011. Aucune
chance. Il faut démarrer
aujourd'hui si l'on veut avoir
une chance d'adhérer dans
sept ans!

Propos recueillis par

Ron Hochuli /
«La Liberté»

Comité valaisan contre
la 11" révision de l'AVS

Case postale 2348
1950 Sion 2 nord

sait pas Keiancer
maintenant 18-30 an 2%

I.3S

f

la 11e révision de l'AVS

l'AVS
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a la 11eme

turope
Une drôle de fondue
¦ Hasard des dates:
au moment où sort
ce sondage sur l'Eu-
rope, un livre invite
des dizaines de
citoyens à livrer leurs
réflexions sur le des-
tin du pays. Le titre -
«La Suisse est fon-
due» - est un peu
curieux, mais c'est
une citation de Ben,
l'auteur du célèbre «La Suisse
n'existe pas», à l'Exposition de
Séville. Il introduit un ouvrage
collectif, qui donne la parole à
des personnalités connues,
trop connues, comme Ziegler,
Jacques Neyrinck ou Hans-
Uirich Jost. Trop souvent mis à
contribution, ils peinent à se
renouveler. D'autres auteurs,
parmi les 64 interrogés (à quoi
s'ajoute une dizaine de créa-
tions photographiques) sont
moins connus et beaucoup
plus originaux. Mais chacun a
deux pages pour s'exprimer:
que peut-on dire en si peu de
lignes sur un sujet aussi vaste?
De façon imprévue, pourtant,
la fondue commence à pren-
dre. Sur les langues, les vaches
et le chocolat, les clichés et
redites ne manquent pas. Mais
tous ces points de vue forment

bleau, non pas finalement peu de boni
fis de ce qu'en humeur. Le vieux Franz Web

pensent ses habitants à l'aube
du XXIe siècle: impressions
d'un pays «gâté, rassassié et
hypersensible», qui a mal vécu
la remise en question de sa
vertu dans l'histoire des fonds
juifs, et qui prend un plaisir
masochiste à battre sa coulpe.

Ah la bonne note!
Comme dit l'historien Langen-
dorf (qui vit aujourd'hui en
Autriche), «aucun autre habi-
tant d'un pays d'Europe n'est
pareillement hanté par l'image
que les autres peuvent avoir de
lui, par le souci d'obtenir une
bonne note de la part de l'ins-
tituteur européen dans une
école dont il ne fait pas vrai-
ment partie». Pour beaucoup,
«notre modèle démocratique
est unique mais il se momifie,
s'immobilise» (Paul Grossrie-
der, ancien patron dû CICR) .
Le pays est enfoncé «dans la
torpeur du bien-être et de
l'égoïsme» , le «Sonderfall»

n'existe plus, puisque
nos voisins sont
bientôt plus riches
que nous. L'«Allein-
gang», cette voie soli-
taire qu'on n'exprime
bien qu'en allemand,
est désormais un
obstacle: l'Europe, et
elle seule, pourra sor-
tir le pays de sa
déprime. Nombreux

sont en effet les chantres d une
adhésion à l'Europe, plus
nombreux que dans le son-
dage de MIS Trend.

Un sport national
Tous évidemment ne parta-
gent pas cet avis, et la «sensibi-
lité UDC» est bien présente
dans ce livre. Si le Valaisan
Oskar Freysinger se moque du
«Rasez les Alpes, qu'on voie
l 'Europe» , d'autres manient
moins l'humour que l'impré-
cation {«Notre Etat devient de
p lus en p lus gras, indolent et
coûteux», «Sous le manteau de
la démocratie on peut faire
beaucoup de saletés. La Suisse
est devenue trop démocratique,
et même un peu trash», etc). La
haine de soi est un sport natio-
nal.
Autour de cette fondue il y a

(il est né en 1927), le défenseur
des paysages et des palaces
condamnés, est un des seuls à
se dire «fier de la Suisse, de
notre idée de l 'honnêteté, de la
loyauté et de l 'honneur, de
notre goût pour le travail, de
notre forme d'Etat unique en
son genre, de notre démocratie
directe et nos sept siècles d'his-
toire».
Au final , c'est un peu le Café
du commerce, l'odeur de la
fondue en plus. Chacun y
trouve un écho de ses idées
mais aussi la confrontation
avec des.points de vue très dif-
férents. Et tout cela aide à
réfléchir sur la «vocation» de
cet étrange pays qui ne sait
plus très bien pourquoi il
existe et où il va. Patrice Favre

«La Suisse est fondue», ouvrage
collectif. Editions des Syrtes Paris, 235
pages. Ce lundi 3 mai prochain,
Emmanuel Manzi effectuera sa propre
lecture de l'ouvrage dans notre cahier
Magazine.



Aux frontières du naturel
Aujourd'hui, avec vingt-cinq pays, l'Europe se rapproche d'une logique géographique.

cycle de négociations Bilatérales mange à la même soupe que -

bviaemment, tout pourrait évidemment pas...

près s'être couchée à

A 

Quinze hier soir,
l'Union européenne
se réveille à 25. Au
douzième coup de

minuit, elle s'est élargie à dix
nouveaux membres et à 74
millions d'habitants.

A cette occasion histori-
que, les dirigeants européens
se réunissent aujourd'hui en
sommet spécial à Dublin pour
célébrer l'arrivée de Chypre,
Malte et de huit anciennes
républiques communistes,
enterrant pour de bon le
rideau de fer qui avait divisé
l'Europe pendant près d'un
demi-siècle.

Les festivités ont com-
mencé dès hier dans les deux
ïïes méditerranéennes ainsi
qu'en Pologne, Hongrie, Répu-
blique tchèque, Slovaquie,
Lituanie, Slovénie, Lettonie et
Estonie. Des groupes venus de
toute l'Europe jouaient de la
musique traditionnelle sur la
place Wencelas de Prague, là
même où s'étaient déroulées
les manifestations de masse de
la Révolution de velours qui
avaient entraîné la chute du
communisme en Tchécoslova-
quie.

La nuit de tous les symboles
Dans la ville allemande de Zit-
fau, au point où se rencontrent
la Pologne et la République
tchèque, des ponts flottants
ont été jetés entre les rives de
la Neisse pour relier les trois
pays voisins. • Les Lituaniens
étaient invités hier soir à allu-
mer toutes les lumières et à les
diriger vers le ciel pendant
cinq minutes, le temps d'une
photographie satellite, pour
faire de leur pays «le p lus bril-
lant de la nouvelle Europe».
Dans les deux autres pays bal-
tes adhérant à l'UE, la Lettonie
et l'Estonie, des concerts, des
discours et des feux d'artifice
étaient également prévus hier
soir. Des milliers d'Estoniens
se sont portés volontaires pour
planter un million d'arbres
aujourd'hui.

A la Porte de Brandebourg, à Berlin, haut lieu symbolique de séparation, on fêtait hier soir la nais-
sance d'une nouvelle Europe plus libre et ouverte que jamais. key

En Hongrie, le premier
ministre Peter Medgyessy a
assisté à une cérémonie au
cours de laquelle on a fait
retentir deux cloches datant de
1496 et 1596 pour symboliser
l'unité. La Hongrie «a toujours
été aux portes de l 'Europe et
continuera à l'être», a-t-il dit.
«Mais la différence , c'est que
maintenant nous sommes à
l 'intérieur.»

Le président du Parlement
slovaque Pavol Hrusovsky a
souligné que «pour la généra-
tion qui a vécu l'enfermement
du rideau de fer, l'UE signifie
l'accomplissement d'un rêve».

Ironie de l'histoire, les pays
de l'Est entrent dans l'Union
un 1er mai, jour des fastidieux
défilés pour la Fête du travail
sous les régimes communistes
et des non moins fastidieux
discours des apparatchiks. A
Chypre, qui reste divisée après

le «non» des Chypriotes grecs à
la réunification de l'île, seule la
partie grecque faisait la fête.
Aucune célébration n'était pré-
vue dans la partie turque, qui
demeure exclue de l'UE.

Les chefs d'Etat et de gou-
vernement des 25 participent
aujourd'hui à une cérémonie
officielle de bienvenue, j à
Dublin - l'Irlande assurant
actuellement la présidence
tournante de l'UE. Dans la
matinée, des représentants des
religions chrétienne, juive et
musulmane diront des prières
et des bénédictions au Dublin
Castle.

Puis, dans la résidence de
la présidente irlandaise Mary
McAleese, des jeunes de toute
l'Europe hisseront les 25 dra-
peaux nationaux ainsi que la
bannière bleue aux 12 étoiles
dorées, sur les accords de
«L'Hymne à la Joie» de Ludwig

van Beethoven, l'hymne euro-
péen. La cérémonie sera suivie
d'un dîner officiel.

Avec cet élargissement, la
population de l'UE passe de
381 millions à 455 millions
d'habitants. C'est le plus
important élargissement des
47 ans d'histoire européenne
en termes de pays.

Mais en terme de popula-
tion, l'adhésion en 1973 de la
Grande-Bretagne, de l'Irlande
et du Danemark à la CEE
(Communauté économique
européenne, qui comptait
alors six membres) avait pro-
voqué un accroissement
démographique plus fort. Celle
en 1995 de l'Autriche, de la
Suède et de la Finlande avait
davantage agrandi le territoire
que l'élargissement de ce
samedi.

Robert Wielaard
-\ P

de iy/<!. four i économie suisse, Europe, se décidera sans elle. La
certains de ces accords, sur la Suisse sera dans une position de
reconnaissance mutuelle des tests sujétion législative constante,
de conformité des produits indus- L'eurocompatibilité des lois suisses
triels, les marchés publics ou e5t examinée en permanence, à
encore le transport aérien, sont Berne, car c'est à Bruxelles qu'est
très importants. La conclusion, qui adopté tout le droit qui intéresse
pourrait être rapide, du deuxième |es entreprises suisses. La Suisse

l est également, mais moins. l'Union, mais ça, on ne le dit

s écrouler si les buisses rendaient - Le Conseil fédéral trompe-
d'adopter le nouvel accord sur la t-il donc son monde?
libre circulation des personnes... - Non. Je crois qu'il pense à tous
- Et les desavantages? ces problèmes lorsqu il affirme
- Le mauvais côté de que l'adhésion de la Suisse à
l'élargissement, c'est qu'il est por- l'union demeure son objectif stra-
teur d'un risque accru de délocali- tégique.
sation d'entreprises suisses vers - Un objectif lointain. Très
les pays d'Europe centrale et lointain?
orientale, ou elles pourraient reali- - Ne nous berçons pas d illusions,
ser des économies d'échelle, et La Suisse est bien servie, avec tous
que Berne sera soumis a la politi- les accords qui ont été conclus ou
que commerciale de l'Union. Elle vont l'être avec l'Union. Elle a pra-
ne pourra plus négocier des tiquement scellé le sort de l'adhé-
accords avantageux avec chaque sion au moins jusqu'à la fin de la
Etat de I Est. Et puis, n oublions législature actuelle, en 2007. Pour
pas qu'aux yeux de l'Europe élar- relancer le débat plus rapidement,Désenclavement à Chypre

L'Union européenne accueille la partie grecque de Chypre
mais accorde toutes ses faveurs à la partie turque...

Depuis que les Chypriotes
grecs ont refusé par
75,8% des voix le plan

Annan de réunification de leur
île, alors que 64,9% des Chy-
priotes turcs l'ont approuvé,
l'Union n'a plus qu'un mot
d'ordre: désenclaver la partie
nord du pays. Il n'est pas ques-
tion de reconnaître officielle-
ment la République turque de
Chypre-Nord, autoproclamée
avec la bénédiction d'Ankara
en 1983, mais certaines initia-
tives communautaires abouti-
ront peu ou prou au même
résultat.

Aide au développement
Les Quinze sont déjà convenus
d'accorder aux Chypriotes
turcs les quelque 259 millions
d'euros d'aides au développe-
ment économique qui leur
étaient promis en cas de réuni-
fication de l'île.

Dans ce contexte, la Com-
mission européenne ouvrira
sans doute un bureau de liai-
son dans la partie nord du
pays - elle coopérera donc

avec les autorités chypriotes
turques.

Aujourd'hui, les ministres
de la Justice et de l'Intérieur
franchiront un pas de plus: ils
adopteront un règlement qui
libéralisera progressivement le
commerce des biens entre
Chypre Nord et le reste de
l'Union.

La base juridique choisie
leur permettra de prendre
cette décision à la majorité
qualifiée, et donc de se prému-
nir contre un veto éventuel de
la Grèce.

Une ligne verte théorique
Dès demain, les biens entière-
ment «obtenus» (agrumes,
produits miniers et de la
pêche) dans la partie turque de
l'île pourront librement fran-
chir la «ligne verte» de démar-
cation qui sépare le nord du
sud, que Bruxelles ne consi-
dère pas comme une frontière,
puis être exportés dans le reste
de l'Union s'ils répondent à
certaines normes phytosani-
taires. Quatre points de pas-

sage existent à l'heure actuelle.
A la^ demande des Quinze, la
Commission européenne
dévoilera par ailleurs avant la
fin de juin d'autres proposi-
tions visant à rompre l'isole-
ment économique de la com-
munauté chypriote turque.

Elle dressera notamment
des listes de produits «sûrs»
fabriqués ou transformés dans
le nord de l'île qui pourront
être exportés dans l'ensemble
de l'Union sans transiter par la
République chypriote. De
facto, l'Union ouvre donc des
brèches dans le système de
restrictions commerciales que
l'ONU a imposé aux chyprio-
tes turcs en 1975.

La libre circulation des per-
sonnes sera elle aussi facilitée
entre le nord et le sud, même si
les points de passage sur la
ligne verte demeurent limités
(il y en a deux).

Libre circulation sur l'île
Dès demain, tous les citoyens
de l'Union pourront circuler
sur tout le territoire chypriote,

sans aucune restriction. Les
nombreux chypriotes turcs en
possession d'un passeport
délivré par les autorités grec-
ques de l'île, quant à eux,
pourront se rendre librement
dans l'Union.

Ceux d'entre eux qui ne
disposent que d'une carte
d'identité établie par la «Répu-
blique turque de Chypre-
Nord», en revanche, pourront
uniquement franchir la ligne
verte sans entrave - c'est déjà
le cas aujourd'hui.
Mise en garde à Nicosie
La Commission européenne a
averti hier qu'elle n'hésiterait
pas à. ouvrir des procédures
d'infractions à rencontre de
Nicosie au cas où il ne respec-
terait pas ces libertés. Dans la
foulée, elle a déjà estimé qu'il
est «très important que des
charters puissent atterrir» dans
la partie turque de l'île, afin d'y
favoriser le tourisme. Mais ça,
ce n'est pas de son ressort.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel
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?Fausse sortie à louian
Le départ des Gl's annoncé en fanfare ne sera, en réalité, qu'une mascarade

Les 
Marines américains

ont évacué hier des
positions dans la ville
assiégée de Falloujah
pour céder la place à

une force de sécurité ira-
kienne. Toutefois, les soldats
américains maintiendront une
forte présence «dans et
autour» du bastion sunnite,
selon le général MarkKimmitt,
porte-parole de la coalition.

Les violences se sont pour-
suivies à Falloujah. Un atten-
tat-suicide à la voiture piégée a
tué deux marines et en a blessé
six autres. L'attaque s'est
déroulée près du camp améri-
cain local. Ces deux décès por-
tent à 738 le nombre de Gl's
mes en Irak depuis le début de
la guerre en mars 2003 et à 128
depuis début avril, le mois le
plus meurtrier pour les forces
américaines.
Un scandale cache l'autre
Par ailleurs, l'affaire des photos
montrant des humiliations

te général Jassim Mohammed Saleh, l'homme de Washington, à
Falloujah. key

infligées à des prisonniers ha-
ïtiens par la police militaire
américaine a suscité une forte
indignation dans le monde
arabe. Les télévisions arabes
ont diffusé les clichés hier,
l'une d'elles dénonçant les

«pratiques immorales» des for-
ces américaines. Le sergent
Ivan Frederick, un des six sol-
dats américains qui risque la
cour martiale pour les mauvais
traitements infligés à Abou
Ghraib a mis en cause ses

supérieurs. Les détenus ira-
kiens étaient parfois confinés
nus pendant trois jours sans
toilettes dans des cellules
humides d'un mètre sur un
sans ventilation, précise-t-il
dans un document obtenu par
l'Associated Press.

Dans un autre dossier, les
autorités britanniques envisa-
gent de poursuivre huit soldats
pour des mauvais traitements
présumés sur des prisonniers
irakiens. L'affaire avait été
révélée il y a un an par le
«Sun», qui faisait état de pho-
tos incriminantes.
Une collaboration
parfaite
A Falloujah , des Marines amé-
ricains occupant plusieurs
positions dans le sud-est de la
ville se sont retirés pour laisser
la place à des membres d'une
force de sécurité irakienne,
baptisée Armée de protection
de Falloujah (FPA). Le général
Kimmitt a souligné que la FPA

était «complètement intégrée»
aux Marines et que ces der-
niers ne «se retiraient» pas de
la ville. Des convois de troupes
et de matériel ont toutefois été
vus quittant la zone.

La FPA, qui pourrait comp-
ter jusqu'à 1100 hommes, est
commandée par le général Jas-
sim Mohammed Saleh, un
ancien membre de la Garde
républicaine de Saddam Hus-
sein. Ce général irakien a
échangé une poignée de mains
avec des commandants des
Marines dans un poste mili-
taire à l'entrée sud-est de Fal-
loujah.

Les GI ont commencé l'en-
cerclement de Falloujah le 5
avril, pour trouver les respon-
sables du meurtre et de la
mutilation de quatre civils
américains le 31 mars. Selon
des sources hospitalières, plus
de 600 Irakiens, dont beau-
coup de civils, et huit GI ont
été tués durant le siège. Mais

ce bilan est contesté par le
ministère irakien de la Santé.

Des négociations se dérou-
laient également dans la ville
sainte chiite de Nadjaf (centre-
sud) en vue de mettre fin au
conflit entre soldats améri-
cains et miliciens de l'Armée
du Madhi, fidèle au jeune chef
chiite radical Moqtada al-Sadr.
Ce dernier a persisté vendredi
dans sa rhétorique anti-améri-
caine. «L'Amérique est l'ennemi
de l'islam et des musulmans, et
le djihad est la voie de mes
ancêtres», a-t-il lancé à la mos-
quée de Kqufa, près de Nadjaf.

«Certaines personnes m'ont
demandé de modérer mes
paroles et d'éviter l'escalade
avec les Américains. Ma
réponse est que je rejette tout
apa isement avec l'occupation
et je ne renoncerai pas à défen -
dre les droits des croyants», a
encore déclaré l'imam. ¦

Bassem Mroue
AP

La Suisse doit convaincre
Mme Calmy-Rey en tournée. Pour faire admettre notre voie solitaire.

La 
conseillère fédérale

Micheline Calmy-Rey, en
visite hier à Paris auprès de

son homologue français
Michel Barnier, s'est montrée
prudente à l'heure de la confé-
rence de presse. La ministre
des Affaires étrangères, qui
avait dans la matinée à Bruxel-
les rencontré son alter ego
belge, Louis Michel, n'a pas eu
un mot, un seul, pour saluer
l'élargissement de l'Union
européenne à dix nouveaux
pays. Si, un mot quand même,
pour dire que «cela n'allait pas
faciliter la tâche de la Suisse»,
qui aura désormais à convain-
cre non pas quinze, mais
vingt-cinq Etats de la justesse
des accords bilatéraux II.

. La responsable de la diplo-
matie suisse a souligné que le
dossier des bilatérales II était
entré dans une «phase politi-
que», la «phase technique»
étant achevée. Il s'agit mainte-
nant d'«expliquer les enjeux»
aux partenaires européens. La
Suisse a entamé une «tournée
des popotes». Micheline
Calmy-Rey n'est pas seule
embarquée. Les chefs des
départements fédéraux de
l'Economie et des Finances,
Joseph Deiss et Hans-Rudolf
Merz, parcourront également
l'Europe élargie. Le Fribour-

Mme Calmy-Rey avec son homologue français, Michel Barnier. key

geois se trouvait hier à Varso-
vie, assistant à un Forum éco-
nomique européen. Il en a
profité pour informer de nou-
veaux Etats membres de
l'avancée des accords bilaté-
raux.

Le 3 mai est prévue une
rencontre «à un niveau techni-
que» des ministères de la Jus-
tice et de la Police. Le 5, une
réunion du COREPER (Comité
des représentants permanents
des Etats-membres) doit avoir
lieu. Le comité peut théorique-

ment demander le renvoi de la
copie des bilatérales II - ce que
la Suisse préfère ne pas envisa-
ger. La phase politique ne
devrait réellement commencer
que le 7, à Bruxelles, avec un
sommet Prodi-Deiss-Calmy-
Rey. Il est possible que Chris-
toph Blocher ou Hans-Rudolf
Merz se joigne au duo helvéti-
que. Mais en tous les cas, telle
est la règle, les représentants
du Conseil fédéral ne peuvent
pas être simultanément plus
de trois à l'étranger.

PUBLICITé ¦—

Pierre MOSCOVICI,
conseiller surprise
C'est un secret de polichinelle:
la rédaction du message que le
Conseil fédéral livrera aux

fi Chambres en vue de la ratifica-
tion des bilatérales II est en
cours. Tant et si bien que le
Parlement pourrait avoir ratifié
les accords avant la fin de l'an-
née au plus tôt , nonobstant la
menace référendaire. Il est
possible que le gouvernement
décide de soumettre les bilaté-
rales par tranches aux Cham-
bres, en détachant Schengen
du reste, par exemple.

Hier à l'ambassade de
Suisse à Paris, Micheline
Calmy-Rey s'est entretenue
une demi-heure avec l'ex-
ministre socialiste chargé des
affaires européennes, Pierre
Moscovici, qui négocia les bila-
térales I pour le Gouverne-
ment français de l'époque.

«J 'ai conseillé à Mme
Calmy-Rey de porter le dossier
des accords bilatéraux à un
niveau stratégique, présiden-
tiel, de le politiser le p lus possi-
ble», confia l'ancien responsa-
ble gouvernemental après son
entrevue.

De Paris

Antoine Menusier

31% d'augmentation des impôts en Valais entre 1992 et 2003...
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Michael Jackson
à nouveau inculpé
¦ Convoqué, vendredi au Tri-
bunal de Santa Maria , Califor-
nie, Michael Jackson a été
accusé d'attentat à la pudeur
sur mineur, tentative d'attentat
à la pudeur sur enfant , admi-
nistration de produit enivrant
et complot. Le chanteur a
plaidé non coupable.

Ces chefs remplacent les
accusations retenues précé-
demment par les procureurs,
dont la formulation et le nom-
bre étaient quelque peu diffé-
rents.

Le document .de mise en
examen n'a pas été rendu
public. On ignore donc si les
nouveaux chefs d'accusation
concernent le même enfant ,
que précédemment ou d'au-
tres, et ce que recouvre l'accu-
sation de complot.

Pour l'occasion, la police
de la petite localité de Santa
Maria avait mobilisé 42 de ses
107 fonctionnaires, ainsi
qu'une cinquantaine d'hom-
mes des services du-shérif.

Dimanche, Michael Jack-
son, avait décidé de remplacer
ses deux avocats, Mark Gera-
gos et Benjamin Brafman. Le
nouveau défenseur de la star
est Thomas Mesereau Jr., qui a
récemment représenté l'acteur
Robert Blake dans une affaire
de meurtre.

Avant la comparution de
vendredi, plusieurs journaux
et chaînes de télévision, citant

des sources non identifiées,
avaient annoncé l'inculpation
formelle du chanteur par le
grand jury de Santa Barbara ,
après trois semaines d'audi-
tions de témoins à huis clos.

Le grand jury a notamment
entendu un adolescent de 14
ans, qui soutient avoir été
agressé sexuellement par la
pop star. L'objectif de ces audi-
tions était de déterminer si les
preuves étaient suffisantes
pour inculper l'accusé. La
décision du jury sera notifiée à
la défense du chanteur d'ici dix
jours , et publiée une dizaine
de jours plus tard.

En janvier dernier, Michael
Jackson avait plaidé non cou-
pable de sept chefs d'accusa-
tion pour attouchements sur
un mineur de moins de 14 ans,
ainsi que de deux chefs pour
administration d'alcool, pro-
bablement du vin. Il avait été
libéré en échange d'une cau-
tion de trois millions de dol-
lars. Il demeure depuis en Flo-
ride avec ses enfants.

Dans le même temps, une
inculpation pour obstruction à
la justice et complot serait
envisagée à rencontre de deux
de ses collaborateurs. Us sont
soupçonnés d'avoir menacé la
famille du jeune garçon qui
accuse Jackson de mauvais
traitements.

Linda Deutsch
AP



Asne: nouveau tour ae vis
Alors que les Chambres commencent lundi le débat sur les nouvelles lois sur l'asile et les étrangers,

Christophe Blocher prépare déjà la suite.
Il ne propose rien de nouveau, mais est conséquent dans le durcissement de la politique

Le 

débat sur les lois de
l'asile et des étrangers
qui s'ouvre lors de la
session extraordinaire
du Conseil national de

la semaine prochaine forme la
coulisse. Devant: Christoph
Blocher qui cherche à convain-
cre qu'il a une recette pour
stopper l'afflux de requérants
d'asile et d'immigrants illé-
gaux.

Le paquet de mesures qu'il
a présenté ne contenait rien de
véritablement nouveau, mais
constitue un nouveau tour de
vis dans le domaine de l'asile
s'il est réalisé.

Le point de départ de la
réflexion du chef du Départe-
ment fédéral de la justice et de
la police, c'est le grand nombre
de procédures en souffrance et
les renvois non exécutés. «Mal-
gré la nette réduction du nom-
bre des demandes qui ont dimi-
nué de 20%, il y a toujours 41
000 personnes en attente», a-t-
il expliqué. De plus, trois
quarts des demandes d'asile
sont infondés puisque seule-
ment 7% des demandeurs
obtiennent un statut de réfugié
et 12% une admission provi-
soire.

L'absence de papiers
d'identité reste la principale
cause de l'accumulation de cas
non résolus: les autorités ne
sont pas en mesure de déter-
miner le pays d'origine. S'y

Christoph Blocher veut revoir sa politique pour les étrangers: un durcissement s'annonce... keystone

ajoute le manque de coopéra- d'exécuter les renvois sont ' Suisse en 2003 ont préféré la
tion des pays concernés lors insuffisantes. clandestinité,
des procédures de réadmis- Environ 60% des 18 000 Pour résoudre ces problè-
sion. Enfin , les possibilités personnes tenues à quitter la mes, Christoph Blocher pré-

voit trois groupes de mesures.
Dans un avenu plus lointain, il
souhaite en particulier pouvoir
entamer les procédures d'asile
directement dans le pays en
crise ou dans un pays voisin,
comme cela s'est fait lors de la
crise du Kosovo. Dans son
esprit, c'est l'armée qui devrait
permettre de réaliser cette
mesure.

Il propose aussi d'admettre
des contingents de réfugiés
reconnus lors de ces procédu-
res ou par d'autres pays plutôt
que d'effectuer ce laborieux
travail en Suisse même. Dans
son esprit, l'argent dépensé
aujourd'hui pour les requé-
rants serait mieux employé de
cette manière et cela coûterait
en fin de compte moins cher.

En l'état actuel de la législa-
tion, il veut avant tout imposer
une pratique plus consé-
quente lors de l'examen des
demandes d'asile, en particu-
lier en ce qui concerne les
décisions de non entrée en
matière. Il prévoit en outre de
faire pression sur les cantons
laxistes, de conclure des
accords de réadmission par-
tout où c'est possible et amé-
liorer l'organisation de la Com-
mission de recours.

En ce qui concerne la nou-
velle loi sur l'asile qui sera
débattue à partir de lundi, il
insiste sur l'importance de la
nouvelle réglementation de

l'Etat tiers, qui permet de ne
plus entrer en matière sur les
demandes déposées par des
requérants qui ont déjà séjour-
nés dans un pays réputé sûr.

'Le Conseil fédéral a aussi
décidé de soutenir plusieurs
décisions prises par la majorité
de la commission, a annoncé
Christoph Blocher. Il veut
notamment pouvoir enregis-
trer les données biométriques
des requérants, de pouvoir
supprimer l'aide au dévelop-
pement pour les Etats qui ne
se montrent pas coopératifs et
de créer la possiblité de pren-
dre contact avec les Etats d'ori-
gine et de provenance pour se
procurer des documents de
voyage nécessaires dès le refus
de la demande en première
instance.

Enfin , le ministre de la Jus-
tice espère aussi imprimer sa
marque sur le texte en discus-
sion aux Chambres en interve-
nant devant la commission
des Etats quand elle examinera
à son tour la loi sur l'asile. Il
souhaite notamment pouvoir
mettre en détention prolongée
ceux qui entravent l'exécution
de leur renvoi et ceux qui refu-
sent de quitter la Suisse de leur
plein gré et dont l'Etat d'ori-
gine refuse le renvoi forcé.
Mais ces derniers projets
dépendent encore du bon vou-
loir du Conseil fédéral.

Erik Reumann

M. Blocher compte sur les idées des autres
¦ Le ministre de la Justice et
de la police estime être le pre-
mier membre du gouverne-
ment à dire la vérité. Pour lui,
c'est la principale innovation
de son intervention sur la poli-
tique de l'asile et des étrangers.
- Qu'est-ce qui est vraiment
nouveau dans ce que vous
avez présenté? s
-Ce qui est' nouveau, c'est
qu'on ne se contente pas de
dire que tout va bien, mais
qu'on dise quels sont les pro-
blèmes. D'habitude, on parle
toujours de la politique d'asile,
de chiffres en progression ou
en diminution et du bon tra-
vail. Je parle de ce qui ne va

pas. Les cantons avaient claire-
ment besoin qu 'on dise tout
cela clairement, car personne
ne les écoute. Ce qui est aussi
nouveau, c'est que nous pre-
nons leurs propositions au
sérieux et que nous souhaitons
vraiment faire quelque chose.
Enfin , c'est le constat que le
système d'asile actuel n'est pas
une solution durable.
- Vous semblez tout de même
être rendu compte que la
matière est plus compliquée
dans la réalité que dans vos
discours au Conseil national.
- Non. C'est vrai seulement
dans un sens: la situation est
en partie plus grave que je ne

le pensais. A l'époque, j' ai
offert une analyse de la situa-
tion et me suis énervé que per-
sonne n'en tienne compte.
Tous n'ont fait que d'enjoliver
la situation. Aujourd 'hui, je
tiens compte de la réalité. J' ai
toujours su qu'il est difficile
d'agir dans un Etat de droit.
Mais l'important, c'est de
commencer. Cela ne sert à rien
de se voiler la face devant la
réalité : les abus existent et ils
sont gigantesques.

- Pourquoi présentez-vous - Avez-vous discuté vos pro-
cette analyse peu avant le positions d'aujourd'hui avec
débat sur les lois sur l'asile et le Conseil fédéral et est-ce
sur les étrangers? qu'il les soutient?

-J' ai voulu prendre position.
Mais je ne pouvais pas me
contenter de ne parler que de
ces deux débats aux Cham-
bres. On m'aurait interrogé: et
maintenant, as-tu tout ce qu'il
te faut pour résoudre le pro-
blème? Je réponds: non, cela
ne suffit pas encore.

Et on me demande: alors
qu'est-ce que tu vas faire? Pour
cette raison, je dis maintenant
comment je veux procéder par
la suite.

- Non, je ne les ai pas discu-
tées. Il n'y a d'ailleurs rien a
discuter pour l'instant. Je lance
cela sur le marché pour susci-
ter le concours d'idées. Cela
sera critiqué, c'est clair. Mais je
suis surpris du peu de résis-
tance que ces idées rencon-
trent jusqu'à maintenant. Ilya
la remarque habituelle que ce
que je propose est contraire au
droit international. On fera en
sorte que cela soit conforme.
— Est-ce que vous avez une
idée dans quels délais vous
souhaitez réaliser vos proposi-
tions?
— Pour 1 instant, je dois me
concentrer sur ce qui vient la

semaine prochaine. Ensuite je
vais me mettre à l'écoute des
discussions que ma politique
suscite.

Je vais évidemment être
abreuvé de critiques. J'en
retiendrai certaines, en me
disant: là ils ont raison. J' exa-
minerai aussi les nouvelles
idées qui peuvent surgir.
Ensuite je mettrai en place un
petit groupe de personnes
pour mettre de l'ordre dans ce
débat. Il devra être libre dans
sa discussion.

Le tout devrait être mûr
pour une décision à la fin de
2005.

Erik Reumann

ÉTRANGERS ET ASILE

Session tendue dès lundi à Berne
¦ La session de cinq jours du
Conseil national, dès lundi, ris-
que d'être écourtée: l'examen
de la loi sur l'asile sera peut-
être menée à son terme, mais
la nouvelle politique des étran-
gers devrait capoter dès l'en-
trée en matière, ou repartir en
commission. Sur de tels sujets ,
le Parlement est plus polarisé
que jamais.

L'actuelle loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers
(LSEE) date de 1931. Depuis
lors, la pratique a évolué mais
elle a fait l'objet d'ordonnan-
ces, sans contrôle du Parle-
ment. La nouvelle loi fixerait
donc, notamment, les critères
d'admission des, étrangers,
leur intégration et la lutte
contre les abus. Ce projet de loi
sur les étrangers (LEtr) s'inscrit

aussi dans un contexte évolu-
tif. Il ne règle que le statut des
non européens: celui des res-
sortissants de l'UE (à 15 puis à
25 membres, avec périodes
transitoires) est désormais régi
par l'accord de libre circula-
tion. Il y aura donc deux «caté-
gories» d'étrangers.

C'est l'objet d'une pre-
mière contestation, de la part
de la gauche: il y a inégalité de
traitement. En outre, l'accès de
non-européens au marché p éenne est une pratique
suisse du travail sera réservé connue, en Suisse et dans l'UE:
aux cadres, spécialistes et tra- c'est le système dual actuelle-
vailleurs qualifiés, pour autant ment en vigueur. Et personne
qu'on n'ait pas trouvé de can- n'a encore pu vraiement dire
didats équivalents en Suisse ou par quoi ni comment le rem-
en Europe. p lacer», explique-t-il.

Le Parti socialiste et les S'il souhaite que le débat
Verts refusent d'entrer en sur cette révision aboutisse,
matière sur la révision, jugeant c'est que la nouvelle loi donne

cette «politique des deux cer-
cles» discriminatoire. «Et il n'y
a pas assez d'éléments positifs
déterminants dans le projet
pour . contrebalancer cette
fausse orientation», argumente
Jean-Philippe Jeannerat,
porte-parole du PS.

Une crispation que com-
prend mal Francis Matthey,
président de la Commission
fédérale des étrangers. «La pré-
férence nationale et euro-

enfin un statut juridique clair,
avec droits et devoirs précis,
aux étrangers autorisés en
Suisse. «Des gens qui sont expo-
sés actuellement à des pouvoirs
d'appréciation qui diffèrent
selon le canton ou l'instance
concernée», dit-il.

Il pense au regroupement
familial, aux conjoints d'étran-
gers et de Suisses après un
divorce, aux femmes victimes
de violences conjugales , ainsi
qu'à la mobilité profession-
nelle et géographique. «On
peut travailler avec ce projet:
des alliances peuvent permettre
à des points importants de pas-
ser», assure Frarjcis Matthey.

Il y a aussi l'intégration des
étrangers. Mais certains veu-
lent limiter les domaines de
soutien et lier 1 autorisation de

séjour à un «contrat d'intégra-
tion». On risque une discrimi-
nation, note Francis Matthey:
on ne pourrait pas l'exiger
d'un informaticien indien ou
d'un cadre amérciain, on le
ferait pour un ouvrier agricole
polonais? Si le Conseil national
entre en matière, il se pronon-
cera ensuite sur différentes
propositions de renvoi. L'une
viendra de l'UDC, qui estime le
projet trop peu sévère et qui
tient à réintroduire un statut
de saisonnier, de courte durée,
pour employer des étrangers
non qualifiés dans le tourisme
ou l'agriculture.

• L'UDC propose le renvoi en
commission: les amende-
ments déposés rendent le trai-
tement impossible.

François Nussbaum

Sanction
disciplinaire pour
«gorge profonde»
¦ Christoph Blocher a tenté de
refiler le bébé à Moritz Leuen-
berger: décider si l'auteur de la
fuite sur le fameux franc que le
ministre UDC souhaitait verser
à Suisse Tourisme devait être
sanctionné pénalement. Le
Conseil fédéral ne l'a pas
entendu de cette oreille. Selon
lui, rien n'empêche le garde
des Sceaux helvétique de pren-
dre lui-même cette décision.
Interrogé sur cette question,
Christoph Blocher a expliqué
qu'il espérait résoudre le cas à
la fin de la semaine prochaine.
Si le ministre de tutelle de
«gorge profonde», c'est-à-dire
Pascal Couchepin, inflige une
sanction disciplinaire à son
subordonné indélicat , le
ministre de la Justice estime
qu'il pourra se montrer mag-
nanime et classer l'affaire.

ERe



Le Léman a la
Les acteurs franco-suisses de la promotion touristique

s'allient pour faire découvrir, carte à l'appui, la région lémanique.

De 

Gruyères à Annecy,
en passant par Sion,
Genève et Bourg-en-
Bresse, il n'est plus
question de frontiè-

res nationales ni cantonales.
Unissant leurs forces, le
Conseil du Léman - regrou-
pant le Valais, Vaud, Genève,
l'Ain et la Haute-Savoie - et^
l'association Léman sans fron-
tière, qui représente près d'une
quarantaine de sites d'excur-
sion, ont présenté hier une
nouvelle carte touristique de la
région lémanique.
Plus de douanes
Pour en affirmer la continuité
et mieux la faire connaître à
ses visiteurs, les deux organis-
mes ont ainsi délibérément
gommé bornes et douanes.
«Nous avons un objectif com-
mun: faire circuler les touristes
d'un point à un autre du bassin
lémanique et les f idéliser», a

expliqué Thierry Gicquel, pré-
sident de Léman sans fron-
tière. Les divers sites de l'asso-
ciation accueillent chaque
année entre 12 et 15 millions
de visiteurs, contre 13 millions
pour EuroDisney, a rappelé M.
Gicquel.

«Ce rapprochement nous
permet d'élargir le cercle du cir-
cuit touristique», a pour sa part
souligné Daniel Juliet, prési-
dent de la Commission écono-
mie et tourisme du Conseil du
Léman. La nouvelle carte,
imprimée à 100 000 exemplai-
res, sera ainsi disponible sur
les 142 lieux de visite qu'elle
répertorie.
Des choix à faire
Et dans la richesse de l'offre
lémanique, il a fallu choisir.
«Les responsables touristiques
des différents cantons et dépar-
tements ont dû faire le tri», a
indiqué Thierry Gicquel. «Les

grands classiques sont présents,
agrémentés d'éléments origi-
naux.» Pour le Valais, il y a «28
ingrats, les sites sélectionnés, et
100 déçus» , a dit en riant
Antoine Fardel, collaborateur
économique du Service valai-
san du tourisme et du déve-
loppement régional.
Grandes stations
et sites connus
sélectionnés
«Nous avons sélectionné les
grandes stations (Montana ,
Zermatt), les sites de Léman
sans frontière, comme la Fon-
dation Gianadda, Aquaparc ou
Labyrinthe Aventure, ainsi que,
par exemple, le Village du livre
de Saint-Pierre-de-Clages.
Nous avons fait aussi quelques
clins d'œil, en présentant la
raclette ou la race d'Hérens.
C'est un puzzle qui a été diffi-
cile à réaliser, car il a fallu tenir
compte de toutes les régions.»

carte
Le canton de Fribourg a égale-
ment bénéficié de ce partena-
riat avec Léman sans frontière,
par la présentation du Musée
gruérien ou du Moléson.
Après la carte, Internet
Prochaine étape de cette pro-
motion touristique: l'emploi
des nouvelles technologies.
«Nous allons rendre accessible
cette base de données touristi-
ques par internet», a annoncé
Thierry Gicquel. «Les gens
pourront la charger sur leurs
agendas électroniques. L'un des
projets que nous avons est de
mettre à disposition des touris-
tes ce type de matériel.»

Yann Gessler

Conseil du Léman:
www.consellduleman.org
<http://www.consellduleman.org/>
Léman sans frontière: www.leman-sans-
frontiere.com <http://www.leman-sans-
frontiere.com/>

SOLUTION DE REPLI DRAME DE VAUDERENS

Système de secours installé Condamné
au Lôtschberg à huit ans de réclusion

ÉNERGIE

Les entreprises
d'électricité
fondent
«Swissgrid»

¦ L Office fédéral des trans-
ports a approuvé l'installation
d'«une solution de repli», c'est-
à-dire d'un système supplé-
mentaire de sécurité dans le
futur tunnel de base du Lôt-
schberg. Ce dernier devrait
être ouvert au trafic marchan-
dises en mai 2007 et au trafic
voyageurs en décembre 2007.
Le système de sécurité ETCS 2

(European Train Security Sys- tème ETCS 2 devrait permettre ¦ Le Ministère public fribour-
tem) devrait être opérationnel à 110 trains par jour d'em- geois avait requis neuf ans de
à ce moment-là et les véhicu- prunter le nouveau tunnel; le réclusion contre le meurtrier
les en seront équipés. Mais la système de secours admet le présumé d'un adolescent de
compagnie BLS craint néan- passage d'une quarantaine de 16 ans en juin 2003 à Vaude-
moins que le système ne souf- convois. Le système ETCS qui rens (FR) . L'accusé, âgé de 20
fre de maladies de jeunesse et
ne devienne un obstacle. Elle
souhaite donc un système de
secours. Il en coûtera environ
16 millions de francs. Le sys-

permet le pilotage et 1 arrêt
automatique des trains est
destiné à équiper tous les
réseaux européens.

AP

ans, sans formation achevée, a
été condamné à huit ans de
prison: il était accusé de meur-
tre, lésions corporelles graves
et simples, ainsi notamment

qu infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Au cours de la soirée fatale
du 14 juin 2003, il a donné
quatre coups de couteau à la
victime ainsi qu'un coup de d'électricité en Suisse projet
couteau au copain de la vie- tent, sous la houlette de Swis
time. Il leur en voulait d'avoir
fait des propositions malhon-
nêtes à sa petite amie.

ATS

¦ Les sept plus grands exploi-
tants de réseaux de transport

selectric, de fonder une société
nationale autonome chargée
de gérer le réseau de transport
sous le nom de Swissgrid.
Cette nouvelle société de droit
privé devrait reprendre la res-
ponsabilité de l'exploitation
du réseau de transport suisse à
partir du 1er janvier 2005,
selon un communiqué. Elle
s'inscrit dans le cadre de la
libéralisation du marché de
l'électricité prévue par la loi.

La libéralisation du marché
de l'électricité sera achevée
d'ici à 2007 dans l'Union euro-
péenne. Plaque tournante de
l'électricité au cœur de l'Eu-
rope, la Suisse est directement
concernée par les décisions de
l'UE. La nouvelle société natio-
nale de gestion du réseau de
transport repose sur un plan
en plusieurs phases présenté à
Berne. AP

ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Les centrales suisses sont en bon état
DSN

¦ Les cinq centrales nucléai-
res suisses ont connu l'an der-
nier 14 incidents de fonction-
nement. La Division principale
de la sécurité des installations
nucléaires (DSN) estime néan-
moins que les centrales sont
en bon état et que rien ne s'op-
pose à la poursuite de l'exploi-
tation de la centrale de Beznau
IL

Les normes élevées de
sécurité imposées aux centra-
les suisses ont été respectées

en 2003 aussi, a déclaré ven-
dredi à Berne Ulrich
Schmocker, directeur de la

Les doses de substances
radioactives relâchées dans
l'environnement des centrales,
de l'entrepôt de Wuererilingen
(ZWILAG) et à l'Institut Paul
Scherrer (PSI) ont représenté
moins de 1% de l'irradiation
naturelle annuelle, soit beau-
coup moins que ce que les
normes admettent.

Au total, 14 incidents ont
été enregistrés, soit quatre de
plus qu'en 2002. Il s'agit
notamment de .quatre arrêts
automatiques de réacteur,
dont trois à Beznau II et un à
Muehleberg. Les incidents ont
été classés au niveau le plus
bas de l'échelle internationale
de gravité.Dans une prise de
position à propos de Beznau II,
la DSN estime qu'il n'y a pas de
raison, s'agissant de la sécu-
rité, de limiter le délai d'exploi-

PUBLICITÉ

tation de la centrale. Beznau II
a besoin en 2005 d'une nou-
velle autorisation. L'instance
de décision et le Conseil fédé-
ral.Sous la surveillance de la
DSN des essais de combustion
et vitrification de déchets ont
été entrepris dans un nouveau
four à haute température de
l'entrepôt de Wuererilingen.
Environ 95% des matériaux
radioactifs ont été vitrifiés en
préparés pour un stockage
définitif. Les filtres ont fonc-

tionné comme prévu et com-
plètement empêché les fuites
radioactives. En novembre
prochain, un test devrait être
entrepris avec des matériaux
fortement radioactifs.

La DSN n'a pas pris posi-
tion sur les projets de
construction éventuelle d'une
nouvelle centrale. Elle n'a pas
été contactée à ce propos et ce
n'est pas sa fonction de se pro-
noncer sur cette question,
selon le directeur. AP

§ OUI

Vous avez des enfants et une activité
professionnelle
Oui à une loi fiscale
qui favorise les mères

• le mariage ne sera plus gâché par le fisc
• les frais de garde pourront être déduits

jusqu'à 7'000.- francs par enfant
• les déductions passeront à 9'300.- francs

par enfant
• les mères qui élèvent seules leurs enfants

bénéficieront aussi d'importantes déductions
(3% du salaire, 11 '000.- francs de déduction
de base, etc.)

à une fiscalité adaptée au mode de vie actuel
au paquet fiscal

118-/S40KVROC

PNEUMONIE ATYPIQUE

Pas de menace grave
pour la santé publique
¦ L'OMS ne donne aucune
nouvelle recommandation, à
la suite de la confirmation par
les autorités chinoises d'un
décès dû au syndrome respira-
toire aigu sévère (SRAS). Les
neuf cas annoncés ne consti-
tuent pas une menace grave
pour la santé publique, selon
elle. -•

«Les cas de SRAS signalés
par les autorités chinoises ne
sont pas encore confirmés par
des autorités extérieures indé-
pendantes. Les mesures de véri-
f ication sont en cours par nos
équipés», a déclaré vendredi à
Genève une porte-parole de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) Maria Cheng.

«Les cas annoncés jusqu 'ici
ne constituent pas une menace
majeure pour la santé publique
et nous ne faisons pas de
recommandation pour les
voyages», a ajouté la porte-
parole.

Elle a expliqué qu'il n'y a
pas, pour l'instant, de trans-
mission du virus par des
contacts occasionnels. Tous les

cas annoncés par les autorités
chinoises ont été contractés
par contact direct.

Tous les malades sont soit
des parents de l'infirmière de
20 ans, hospitalisée le 7 avril,
soit des personnes qui ont par-
tagé sa chambre d'hôpital. Au
total, l'OMS fait état de neuf
cas confirmés ou suspects de
SRAS: sept à l'hôpital Ditan de
Pékin, traités en isolement, et
deux àAnhui.

Les autorités chinoises ont
néanmoins commencé à
contrôler la température des
passagers voyageant entre
Pékin et la province d'Anhui.
Plusieurs pays, craignant une
réédition de l'épidémie de l'an
dernier du SRAS, ont eux aussi
commencé à contrôler les
voyageurs en provenance de
Chine.

Le Ministère chinois de la
santé a confirmé vendredi
qu'une malade décédée le 19
avril avait bien contracté le
SRAS. Elle était la mère du cas
confirmé de SRAS dans la pro-
vince de l'Anhui, selon le com-
muniqué du ministère. ATS

http://www.consellduleman.org
http://www.conseilduleman.org/
http://www.leman-sans-%e2%80%a8frontiere.com/
http://www.leman-sans-%e2%80%a8frontiere.com/


Des papiers em allants
Marges ténues, concurrence féroce et conquêtes de nouveaux marchés:

Papival se mobilise au quotidien pour faire face à un environnement agressif

E n  

Valais, beaucoup de
personnes pensent que
nos locaux abritent des
machines avec lesquel-
les nous confection-

nons des boîtes et des sacs. Ce
n'est pas le cas, puisque nous ne
faisons pas de production », cla-
rifie d'emblée Remo Sargenti,
qui dirige l'entreprise basée à
Champsec. Il est vrai que les
deux bâtiments principaux ont
de quoi intriguer avec leur sur-
face cumulée de 7500 m2. Si
elle confirme l'absence de
machines, la visite des lieux
permet surtout de se rendre
compte des impressionnantes
aires de stockage étagées sur
plusieurs niveaux dont dispose
Papival. Représentant chacun
une part de 50%, deux piliers
constituent le fondement de
son activité. Le premier
consiste en un rôle de gros-
siste-distributeur. Pour être
concret, l'entreprise sédunoise
fournit l'interface entre les
sites de production et le client
final. Le second axe est celui
du conseil en emballage. Sur
ce créneau, Papival accompa-
gne ses clients dans le proces-
sus de mise au point d'un pro-
duit qui réponde à leurs
exigences spécifiques.

Clientèle plus mélangée
Dans les années 70-80, le
négociant valaisan était très
impliqué dans les domaines
vins, fruits et légumes qui
représentaient jusqu'à 70% de
son activité. Actuellement, ce
secteur ne pèse qu'un peu plus
de 30%. L'essentiel de la clien-
tèle se répartit en grande par-
tie sur le commerce de détail et
l'industrie. Des marques
comme Subaru, Vacheron-

M. Remo Sargenti , directeur de la

Constantin, l'UEFA, Les film , cabas, adhésifs ou pro- dans le reste du monde, avec
Ambassadeurs ou Nestlé figu- duits pour l'hygiène: en réalité, comme zones principales les
rent ainsi sur les registres il y a des spécialistes pour cha- pays européens limitrophes,
clients de Papival. «Nous cun des segments de l'embal: l'Asie et les pays de l'Est. Sou-
venons de décrocher un contrat lage. La particularité de la ;, cieux de garantir la qualité de
avec La Poste. C'est une grande firme valaisanne? Etre généra- , ; ses produits , Papival ne passe
fierté pour nous», se félicite liste et se battre sur l'ensemble toutefois pas d'un fournisseur
Remo Sargenti. Sa joie est de ces créneaux justement , à l'autre. «C'est la règle de
compréhensible lorsque l'on Avec un certain appétit donc. Pareto. 20% de nos fournisseurs
sait qu'il a soufflé ce contrat à . . font 80% de notre chiffre d'af-
un ou plusieurs des nombreux guerre aes prix faires. Nous n'en changeons pas
concurrents (plusieurs dizai- Afin de pouvoir convaincre de car nous tenons à préserver nos
nés) avec lesquels il est en per- nouveaux clients, les grossistes standards de qualité certifiés
manence en opposition (alors du valais central négocient [par la norme ISO 9001», com-
qu'en Valais, beaucoup croient ferme avec leurs fournisseurs, mente le directeur. Cela dit,
que Papival est seul sur son Ceux-ci se trouvent pour moi- pour son entreprise, qui pro-
marché) . Produits en carton, tié en Suisse et pour moitié jette de se développer en

maison Papival. sacha bitte!

Suisse, il faut rester réaliste.
L'emballage faisant partie des
frais généraux et tout dirigeant
cherchant à réduire ces der-
niers, les prospects veulent des
offres toujours plus avantageu-
ses. Conséquence: les marges
sont basses et il faut jouer sur
les quantités pour être renta-
ble.

Les bienfaits du vélo
Afin de se faire connaître, la
stratégie de Papival consiste à
miser sur les relations publi-
ques via le sponsoring. Parte-
naire d'une équipe cycliste, il

en profite pour communiquer
avec ses clients lors d'événe-
ments organisés pour eux avec
rencontre des sportifs qu'il
parraine. Les titres de la presse
régionale qui suivent leurs res-
sortissants cantonaux consti-
tuent autant de relais pour
l'image du grossiste valaisan.
La présence sur des foires pro-
fessionnelles et dans des
revues spécialisées complète
ce dispositif. Tout ceci fait que
Papival dégage un chiffre d'af-
faires qui fluctue entre 15 et 17
millions de francs par an. «Je
ne peux pas être p lus précis. En
ce qui concerne les fruits et
légumes par exemple, une seule
nuit de gel peut signifier une
perte de p lusieurs milliers de
francs dans nos ventes d'embal-
lages», complète Remo Sar-
genti. Des impondérables, on
s'en doute, néfastes pour les
finances.

François Praz

Guide des vins suisses
La Fédération suisse des vignerons veut améliorer son marketing.

R

éunie à Boudry (NE), l'as-
semblée des délégués de
la Fédération suisse des

vignerons (FSV) a été informée
vendredi des préparatifs de la
publication d'un «Guide des
vins suisses». L'ouvrage devrait
sortir de presse en octobre.

H constitue un volet impor-
tant d'une campagne de pro-
motion des vins suisses, orga-
nisée par Swiss Wine
Communication. Cette société
anonyme est étroitement asso-
ciée à l'Interprofession suisse
du vin (ISV) et à la FSV. Le
directeur de l'ISV Jtirg Buss-
mari a présenté le futur guide
aux viticulteurs réunis à Bou-

L'ouvrage en préparation i
recensera 300 crus sélection- motion particulière en France,
nés au cours de plusieurs éta- où l'intérêt pour les vins étran-
pes de dégustation, a indiqué gers reste faible.
Pierre-Yves Felley, directeur de L'assemblée des délégués
la FSV, en marge de l'assem- de la FSV a porté également
blée des délégués. Les viticul- sur les difficultés actuelles,
teurs vont être invités à sou- Selon Pierre-Yves Felley, les
mettre leurs produits à un jury
local. La sélection finale sera
opérée par un jury national.

Promotion à l'étranger
Selon Pierre-Yves Felley, le
guide publié en français et en
allemand sera distribué princi-
palement en Suisse et en Alle-
magne. Une extension de la
publication est prévue aussi en
Belgique. En revanche, le guide

ne fera pas l'objet d'une pro- ment 80% des frais l'an der

revenus de la viticulture ne
couvrent de loin plus les frais
de production depuis quatre
ans. Dans ces conditions, les
aides fédérales à la reconver-
sion et la diversification se
révèlent indispensables.

Même à Neuchâtel, où la
limitation de la production est
fortement encouragée au pro-
fit de la qualité, les revenus de
la viticulture ont couvert seule-

nier. Ils couvrent à peine 20%
des frais dans les régions du
canton de Vaud et du Valais les
plus touchées par la récession.

Revenu accessoire
De nombreux viticulteurs ne
s'en sortiraient pas sans
revenu agricole parallèle ou
sans paiements directs.

La FSJ est favorable à la
généralisation du mode de cul̂
ture sur fil de fer, qui permet
d'améliorer la rentabilité viti-
cole. Des discussions sont en
cours à ce sujet avec l'Office
fédéral de l'agriculture (OFAG).

ATS

IMMOBILIER

Oui à l'assouplissement de la Lex Koller
¦ La Commission des affaires
juridiques du Conseil national
soutient l'assouplissement de
la lex Koller sur l'acquisition
d'immeubles par des étran-
gers. Elle s'est ralliée au
Conseil des Etats, a-t-elle indi-
qué vendredi.

Le projet de modification
de la loi fédérale sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger vise essen-
tiellement à mettre sur pied

d'égalité l'acquisition d'actions
de sociétés immobilières et
l'acquisition de fonds de pla-
cement immobiliers.

Les intéressés n'auront plus
besoin d'autorisation pour
acquérir des actions de socié-
tés immobilières au sens étroit
du terme, si ces actions sont
cotées dans une bourse en
Suisse.

La décision a été prise par
11 voix avec 6 abstentions.

Craignant des abus, une mino-
rité de la commission propose
de maintenir l'actuel article 7,
lettre c, de la loi. Elle rejette
ainsi la proposition selon
laquelle tous les acquéreurs
qui sont déjà copropriétaires
ou propriétaires communs de
l'immeuble seront libérés de
l'assujettissement au régime
de l'autorisation en cas d'ac- dences secondaires, note-t-
quisition d'une autre part du
même immeuble.

Pour la commission, la
question de l'abrogation de la
loi ne peut pas encore être dis-
cutée. Il convient préalable-
ment de procéder à un exa-
men approfondi des mesures
qui seront nécessaires afin
d'éviter les abus et autres
développements indésirables
dans la construction de rési-

ARTS GRAPHIQUES

Menace de débrayages
¦ La menace de débrayages
plane sur le secteur des arts
graphiques. Après l'échec des
négociations sur le renouvelle-
ment de la CCT, le principal
syndicat de la branche Come-
dia va proposer à ses membres
de prendre des mesures de
lutte. Une assemblée des délé-
gués doit se prononcer sur la
question le 8 mai, a indiqué
vendredi Pierre-André Char-
rière, secrétaire central en
charge du secteur chez Come-
dia. Si celle-ci donne son feu
vert, le syndicat organisera une
votation générale, dont les
résultats devraient tomber le
28 mai. Le syndicat envisage
une première action, de portée
limitée, en juin. Pour sa part ,

Viscom va réunir ses délégués
le 17 juin. D'ici là, le comité
directeur décidera s'il entend
recommander une reprise des
négociations ou des accords
au niveau de chaque entre-
prise, a indiqué le directeur de
l'organisation patronale Hans-
Ulrich Bigler.

Depuis samedi, les secteurs
de l'imprimerie et de la reliure
sont sans convention collec-
tive de travail (CCT), celle-ci
étant arrivée à échéance à fin
avril. Les conditions de'travail
qui en découlent restent toute-
fois valables. Pour les changer,
les entreprises devraient licen-
cier leurs employés et leur faire
signer un nouveau contrat de
travail. ATS

BNS
Jean-Pierre Rôth veut des réformes
¦ Jean-Pierre Roth plaide pour
des réformes structurelles en
Suisse afin de favoriser la
croissance et pour un contrôle
étroit des dépenses publiques.
Le président de la BNS a
défendu en assemblée géné-
rale l'idée d'une concurrence
accrue pour le pays.

Devant les actionnaires de
la BNS réunis en assemblée
générale à Berne, M. Roth a
plaidé pour un «contrôle
étroit» des dépenses publi-
ques, afin d'«éviter une sur-
charge f inancière des généra-

tions futures». La balle est dés-
ormais dans le camp du parle-
ment, qui doit «garder en pers-
pective les intérêts à long terme
de notre pays».

> Selon le Valaisan, les «prin-
cipales menaces» à notre pros-
périté ne viennent pas de
l'étranger. Elles résident dans
«notre goût immodéré pour la
réglementation» et nos hésita-
tions à accepter pleinement les
conséquences d'un environne-
ment international plus com-
pétitif et innovant qu'il y a
vingt ans. ATS



IValais, vaud: m

Les policiers valaisans et vaudois seront formés dès Tan prochain dans le centre de sécurité militaire
de Saint-Maurice. Un projet pilote ouvert aux autres cantons romands.

Bénéfique à l'économie locale, la nouvelle affectation de Savatan
apporte également un bol d'air frais à l'arsenal de Saint-Maurice.

L

e sommet du G8 à
Evian, l'été dernier, n'a
pas seulement donné
lieu à des échauffou-
rées dans les cantons de

Vaud et de Genève. Il a aussi
réveillé l'envie des polices can-
tonales et des services de sécu-
rité militaires de renforcer leur
collaboration. Résultat des
courses: le Valais, le canton de
Vaud et la ville de Lausanne
mettront sur pied l'an pro-
chain une école commune de
police dans le centre de com-
pétence «Sécurité militaire»
que l'armée est en train d'amé-
nager sur la place d'armes de
St-Maurice/Lavey, dans le
Chablais. Les retombées éco-
nomiques font déjà briller les
yeux du conseiller d'Etat valai-
san Jean-René Fournier.

Le projet a été présenté
hier à Berne par le conseiller
fédéral Samuel Schmid. Ce
dernier est ravi de cette colla-
boration mais il craint comme
la peste d'être suspecté d'ingé-
rence dans les affaires canto-
nales. «Nous n'avons fait que
donner suite à une initiative
vaudoise», souligne-t-il. A ses
yeux, ce projet montre cepen-
dant que l'idée d'un Départe-
ment fédéral de la sécurité qui
chapeauterait les forces mili-
taires et policières correspond
à une réflexion très naturelle.
Cent aspirants en 2005
Une centaine d'aspirants poli-
ciers, dont une vingtaine de
Valaisans, constituera la pre-
mière volée. Ils commenceront
leur formation en mars 2005.
A terme, ils pourraient être 450
si les autres cantons romands
se rallient au projet. Fribourg a
déjà manifesté son intérêt.
Même si les promoteurs du
projet chablaisien se défen-
dent de pratiquer la politique
du fait accompli, il devient dès
lors difficile d'imaginer que la
future école de police de la
Suisse romande, prévue à l'ho-
rizon 2008, puisse s'implanter
ailleurs.

Cette coopération pourrait
donner des idées aux cantons
alémaniques mais pour l'ins-
tant rien de concret ne se des-
sine outre-Sarine. En revan-
che, sur le plan suisse, la
Conférence des chefs des
départements cantonaux de
justice et police est en train de
mettre au point un concept
global de politique de forma-
tion.

Le but est d'aboutir à une
formation policière coordon-
née sanctionnée par un certifi-
cat fédéral de capacité, dès
2006.
Un laboratoire d'essai
Pour le conseiller d'Etat vau-
dois Jean-Claude Mermoud,
l'école de St-Maurice consti-
tuera à cet égard aussi un véri-
table laboratoire d'essai. Selon
lui, la mise en commun des
ressources civiles et militaires
permettra d'élever le niveau de
la formation , donc de mieux
répondre à la mobilité de la
délinquance. Car l'armée ne
fait pas que mettre son infas-
tructure à disposition. Elle for-
mera également à la sécurité
militaire. C'est là-bas égale-
ment que les troupes de milice
suivent d'ores et déjà l'instruc-
tion pour les engagements

Une centaine d'aspirants policiers dont une vingtaine de Valaisans commenceront leur formation à Savatan en mars
2005. - * Bittel

te nouveau centre d'écolage des polices vaudoise et
valaisanne au-dessus de Saint-Maurice. bittei

subsidiaires en faveur des
autorités civiles, comme
par exemple la surveillance
des ambassades. Ces
mêmes infrastructures ser-
vent aussi de base aux mili-
taires en service long.

Soulagement en Agaune
ASaint-Maunce, en

période d'économies du
gouvernement fédéral on

se réjouit bien sûr de la nou-
velle affectation de la place de
Savatan-Dailly. «Nous avions
été informés de la possibilité de
voir ce genre d'implantation à
Savatan», relève le président
de Saint-Maurice, Georges-
Albert Barman. «Mais cette
confirmation officielle est effec-
tivement une bonne nouvelle.
D'autant p lus qu 'il ne s 'agit pas
que d'un essai à durée limitée
comme dans le cas du «service
long» qui n 'a duré qu 'un
temps.»
Police militaire
et civile
Le centre de formation des
polices cantonale semble
appelé à une implantation
durable. Et si l' endroit a été
choisi, c'est aussi en raison de

présente l'école commune.

Neutralité des coûts
Financièrement, la réparti-
tion des coûts n'est pas
encore déterminée. «Cela
ne devrait pas nous coûter
davantage que le système
actuel, à savoir 110 000

la présence de la police mili-
taire, depuis le 1er avril. «Pour
cela nous avons bénéficié d'un
important soutien de la Confé-
dération et du canton», relève
le président de Saint-Maurice.
«C'était important car je ne
pense pas que les polices vau-
doise et valaisanne seraient
venues si la police militaire
n'était pas là.»
Soulagement
à l'arsenal
L'annonce amène également
un bol d'air frais à l'arsenal
agaunois. «C'est en effet bien
davantage que la poire pour
boire», sourit son chef d' ex-
ploitation Jean Bonvin. La pré-
sence de plus de quatre cents
hommes à Savatan semble
assurer la pérennité de l'arse-
nal. Jean Bonvin souligne éga-
lement l'importance de cette
implantation pour l'économie

Samuel Schmid, entouré par Doris Cohen Dumani,
conseillère municipale lausannoise, et Jean-René Fournier,

francs par aspirant, y com- tis en fonction des utilisa-
pris le salaire d'environ teurs mais qu'il s'agit
4000 francs par mois», d'abord de procéder à de
estime Jean-Claude Mer- premières expériences. «De
moud. Le commandant de toute façon, l'infrastructure
corps Luc Felley ' précise existe.»
que les coûts seront répar- Christiane Imsand

régionale et locale. «C'est vrai
qu 'avant il y avait parfois huit
cents militaires à Savatan.
Mais là il ne s 'agit p lus de
recrues, mais d'adultes qui ont
déjà un métier.»

Le chef d'exploitation de
l'arsenal faisait partie du

keystone

groupe de travail qui a planché leurs besoins. Qu 'il s 'agisse des
sur la nouvelle affectation du bâtiments ou des installations
site de Savatan. Il se félicite des techniques, tout leur est servi
investissements récents qui y sur un p lateau.»
ont été consentis: «Les corps de Des arguments qui ont fait
police qui viendront s 'y former mouche.
bénéficient d'installations neu-
ves et parfaitement adaptées à Joakim Faiss
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même combat

Demandez le catalogue gratuit avec tous les prix

Heures d'ouverture :
âHaV *' II ! Mardi - vendredi : 9 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 8 h

Samedi : 9 h - 1 2  h/ 13 h 30-16 h
Magasin-expo à Sierre, route du Simplon 26, tél. 027 456 88 60

Dépôt-vente à Saint-Légier s/Vevey, Z.l. de La Veyre, tél. 021 943 40 43



Dès la 5ème et 6ème primaire

¦ 

ues la ^eme et beme primaire
• Accent sur les branches principales

Vj Lm0, (français, allemand, maths)

• Devoirs & leçons faits en classe

• Anglais avec une méthodologie inédite
1 j 0 >  • Parents informés, chaque semaine

notes/rapport

• Temps de midi, prise en charge possible
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DÉBUT DE L'ÉCOLE
D'ASPIRANTS :

, janvier 2005
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J E SUIS INTÉRESSÉ(E) PAR LA PROFESSION DE POLICIER ï °™!?„l
T
J„

0
„!?„L,mPt'• ¦ ¦ - > ¦  • 20 ans au minimum et

ET DÉSIRE RECEVOIR LE FORMULAIRE D' INSCRIPT ION. ' 27 au maximum au 31.12.2005
• être citoyen-citoyenne suisse
• être au bénéfice d'une bonne formation

Nom: (CFC) ou formation jugée équivalente '
• avoir accompli son école de recrues

Prénom: pour les hommes
• avoir, en règle générale, une taille de

170 cm pour les hommes et de
Adresse: ; l6o cm pour |es fernrnes

• être de constitution robuste
NPA/Lieu: Conditions particulières transmises

avec le formulaire d'inscription.

Tél.:
Le Commandant de la ,Police cantonale
BERNARD GEIOER

A retourner à la Police cantonale valaisanne, section formation, avenue de France 69,
1950 Sion , tél.: 027 606 58 51 ou 52. *J1 —¦j tf * 'l̂ B»^Mpoiice

f«7?y : M-ru&Uv*.
O ¦pr*7 e ' - (J4 f deS rv 5̂*nOZ5.
¦'sa- ^̂ smÊmmÊHÊmmÊmmmmtmmmmmmmKribKmÊm fmmKm t̂m m̂ m̂mmtmmmm ^̂ mm m̂mmKm m̂mmamtm»

« -̂ . t * « 
^̂ - — - * ¦ •

I 
/Amandine a la joie de vous annoncer Y Annoncez à votre famille et amis

la naissance de sa petite sœur ,,, , ,r ,j . 1 heureux événement
J Z i Y l X I L I S  grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
le 28 avril 2004 à 1 hôpital de Sion à 1> un des guichefs p^,̂

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey).
Famille Amandine, Stéphanie Délai . 2 jours ouvrables

et David Beytrison avant parution (a 14 heures).
I Trogne, 1969 Saint-Martin l Fr 35 - la case

Vous insérez un module à Fr. 35.-, vous recevez, lors du i[C~\
paiement au guichet Publisitas, UN BON DE Fr. 50»"~ l - - j /  ~\\

che. BABY 2000 - SION ĴL ĥ
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400 
mq \ .
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cAREtuvGEs - PARQUET à 3 Km cTAoste
EURO CERAMICHE vous propose 400 mètres carrés de carrelages, parquet et marbres
de touts prix et qualité. EURO CERAMICHE offre à tous ses clients la possibilité de
choisir parmi les plus célèbres marques italiennes de carrelages. La vente est adressée
aux particuliers et aux entreprises aussi. Le devis est tout à fait gratuit. Le magazin est
pourvu de grand parking. Venez nous voir et vous serez éblouis!

Pont Suaz, 103 -Charvensod
W =f»t ?lsj£ fiWmâ Aoste- Vallée d'Aoste- Italie

tel. 0039 0165 235717
* rJËEL ariâha • , fax 0039 0165235737otloj conœrd. — ¦.•¦-• î .

v  ̂ euroceramiohe@Iibero.it

I cESENATICO (Adriatique Italie) Hôtel AMBASCIATORI ••• Super
12 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS.

fcT!3̂ ï Complètement rénové. Parking gardé pour
&£ toutes les voitures. Complètement climatisé.

S Chambres avec tv satellite, téléphone, coffre-fort,
H douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase, bain
¦ turc, solarium UV-A, fêtes , animation, buffets. .

MÉ9 -ï̂ fesT 9 I Menu au choix. Pension complète: Mai € 43,00
' I • 1 -12/6 € 47,50 • 13/6-2/7 et Septembre € 49,50H HHHI . 3-31/7 €56 ,00 • 1-7/8 €61 ,00

%#ÉÉ ! l̂iii jkUjTél. + Fax 0039/0541-53253
P^ppf^ f̂fcffifl ^^yrffjl K̂ aJ | www.dolcihotels.com
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Eh oui, le «jour J» est arrivé nous t'aimons

Dolce far niente pour l'avenir!

^K̂  ̂ Ĵ B
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si vous le rencontrez, Joyeux anniversaire
souhaitez-lui un pour tes 18 ans.

heureux anniversaire
Devine? Ta famille

036-220382 036-220352

^HHjjj â̂ Joyeux anniversaire
On remet ça ce soir

Si vous la croisez,
faites-lui 30 bisous

wr ,̂
D orénavant, tu es quadragénaire *B^.

O ublie la trentaine, c'est du passé

M ornent d'émotion

I ntense nostalgie... ifik

N on, non rien de tout ça! ^̂  ^̂  '/ ^

I népuisable noceur...

Q e la fête commence!

U u /oyeux anniversaire, nous te souhaitons...

E date-toi, l'âge n'a pas d'importance ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
Devine?

Des amis (?)...
036-220636 036-220206

mailto:euroceramfctie@libero.it
http://www.dolcihotels.com


Des pas dans la giaise
A leur 7e journée de marche, les pèlerins ont rencontré la pluie et la police.

E

lle devait arriver un
jour et elle s'est invitée
hier. La pluie a accom-
pagné les pèlerins
valaisans. de la Via

francigena durant la matinée
d'hier (elle les avait déjà taqui-
nés la veille). Il a fallu pro-
gresser dans la glaise qui
alourdit les souliers et fait
glisser à chaque pas dans la
montée (dans ces moments-là
les bâtons sont fort utiles tout
comme les capes contre la
pluie qui portent bien leur
nom de pèlerines) . Les mar-
cheurs ont pris rapidement
l'allure de vrais pèlerins crot-
tés et boueux. Ils sont partis de
Coiano pour gagner à midi
Gambassi Terme. La 7e jour-
née de marche s'est souvent
faite sur les crêtes de collines
paradisiaques, sans oublier les
vignes de chianti. Mgr Joseph
Roduit a poursuivi la réflexion
sur les sept péchés capitaux et
a développé hier le thème de
la colère. On notera au passage
que les pèlerins ont encore
dans leur sac les pains com-
plets confectionnés et offerts

chaque année pour la Via fran-
cigena par le boulanger Fredy
Baud. C'est un vrai pain du

Les pèlerins valaisans en route sur les crêtes des collines toscanes

pèlerin car il se conserve très
bien durant une semaine! Mais
la vie de pèlerin est surtout
agréable lorsqu'on peut se lais-
ser guider sans souci du che-
min par des guides aussi excel-

lents que Willy Fellay et Pal-
mira Orsières... L'après-midi,
les marcheurs valaisans ont
avancé jusqu'aux portes de
San Gimignano en passant par
Pancole. Ce village possède

le nouvelliste

une église de pèlerinage à
l'emplacement où la Vierge
Marie est apparue à une jeune
sourde muette (c'était en 1668
et la Vierge y est vénérée sous
le vocable de Mère de la divine

Providence). On trouve aussi a
Pancole une étonnante crèche
aménagée tout à la fois en
plein air et dans une grotte. Sur
le tracé parcouru hier, la Via
francigena est balisée, mais
pas à la Suisse... A noter qu'à
San Gimignano, ville médié-
vale importante pour la Via
francigena, la police voulait
faire payer 60 euros au car
pour s'être simplement arrêté
- à 2 kilomètres de la ville - afin
de faire monter dans le véhi-
cule les pèlerins terminant
leur marche. C'est ainsi à San
Gimignano, qui se vante de la
Via francigena mais veut ran-
çonner les pèlerins au même
tarif que les touristes (dirigés
avec leurs cars dans des check
points obligatoires sur le terri-
toire de la commune). La jour-
née s'est terminée pour les
pèlerins valaisans par la messe
célébrée par Mgr Roduit.
Aujourd'hui , c'est la 8e et der-
nière journée de marche!

Vincent Pelleqrini

SALON DU LIVRE DE GENEVE

Présence valaisanne

Le stand «Chouette Espace» valaisan au salon du livre. bittei

¦ Si vous avez décidé, ce
week-end, de visiter le Salon
du livre à Genève, ne manquez
pas les différents stands liés au
Valais. Cette année, les Edi-
tions Monographie ont décidé
de s'allier à trois partenaires
pour monter leur stand
«Chouette Espace». Il s'agit du
Centre régional d'étude des
populations de montagne
(CREPA) qui présente de nom-
breux travaux sur les mœurs,
les mentalités, l'histoire de nos
ancêtres des Alpes. Ce centre
oeuvre depuis dix ans dans la
région des Dranses et du Trient
dans le but de faire mieux
connaître son patrimoine
socioculturel. Comme la com-
mune de Bagnes y contribue
de façon prépondérante, elle
sera elle aussi représentée
cette année au Salon, tout
comme la Fondation Gian-
nada.

Quant aux Editions Mono-
graphie, elles présentent, outre
son fonds , les nouvelles paru-
tions que l'on trouvera en
librairie en mai, à savoir
«Raclette AOC» qui est une
chronique des élections au
Conseil national 2003 écrit par

Eric Felley et illustré par Mix et
Remix; «Le Tombeau des Schi-
ner», un roman de Charles-
André Meyer, basé sur une
fameuse énigme; «A-t-on
encore le droit d'aimer en
Suisse?», une réflexion perni-
tente et impertinente de Char-
les Berthousoz et enfin un
roman de Jean-Paul Comtesse
intitulé «Sabika Désirade».

Du côté des Editions A la
Carte qui possèdent leur pro-
pre stand, la nouveauté 2004
présentée au Salon du livre est
la collection «Mini Carte» qui
fait la part belle aux nouvelles.
De plus, elles présenteront 120
autres titres d'actualité dont
«Le vin» de Noëlle Bugnon-
Chevrier, «Le doute, les méan-
dres du sport» de Félix Pralong,
«En voyage de la juive», un
recueil de nouvelles de Fran-
cis-Georges Perrin ou encore
«Race d'Hérens» de Jean-Yves
Gabbud et «Lamonismes» de
Pierre-Georges Tarnini. En plus
de leur présence au Salon du
livre, les Editions A la Carte ont
également ouvert une succur-
sale vaudoise du côté de Mou-
don depuis le 1er avril 2004.

Vincent Fraqnière

Le violeur fait appel
Condamné en première instance à dix ans de réclusion pour avoir commis
plusieurs viols, un Valaisan implore la clémence du Tribunal cantonal.

r - la malheureuse n'ose
D

ix ans de prison, est-ce
trop cher payé pour deux
viols, une contrainte

sexuelle et deux tentatives de
viols? Des actes odieux, com-
mis qui plus est dans des
conditions particulièrement
aggravantes, sous la menace
d'une arme, voire même en
présence des deux enfants
d'une des victimes? Tel est en
tout cas le sentiment de ce
Valaisan de 29 ans, condamné
en première instance à dix ans
de réclusion après avoir été
reconnu coupable de lésions
corporelles simples, de viola-
tions de domicile, de
contrainte sexuelle, de viols ou
encore de tentatives de viols et
qui a choisi de faire appel de
cette décision devant le Tribu-
nal cantonal. Hier, son avocat
a ainsi imploré la clémence du
président Jérôme Emonet et
de ses assesseurs. Me Wuest a
estimé que l'enfance malheu-
reuse de son client - il aurait
lui-même été violé à plusieurs
reprises dans un orphelinat
zurichois - représentait une
circonstance atténuante. «C'est
un abuseur abusé.» Le défen-
seur a aussi contesté toute pré-
méditation, A. ayant agi «au
hasard des circonstances» et
toujours sous l' emprise de la
drogue et de l'alcool. Ce qui
devrait contribuer à atténuer
son degré de responsabilité.
Mettant aussi en cause la per-
tinence d une expertise psy- Des arguments qui ont fait
chiatrique jugée «fantaisiste et bondir le procureur Olivier
inadmissible», Me Wuest a Elsig. «Toute peine inférieure à
demandé au Tribunal cantonal ' dix ans serait incompréhensi-

on
SP'

de revoir la sanction infligée à
son client à la baisse, «une
peine de sept ans semblant p lus
juste».
Pas de circonstances
atténuantes

ble.» Car les faits reprochés à A.
- d'ailleurs en grande partie
reconnus par l'accusé - ne
constituent pas autre chose
que «des abominations... Pour
un seul viol qualifié , la peine
minimale requise est de trois
ans. Alors là! La gravité tout à
fait extraordinaire de cette
affaire doit déboucher sur une
sanction extraordinaire.» Pour

le représentant du Ministère
public, A. ne peut bénéficier
d'aucune circonstance atté-
nuante. «Malgré la drogue et
l'alcool, A. savait ce qu 'il faisait.
Escalader un échafaudage,
armé d'un revolver et le visage
couvert d'un foulard ne peut
être le fait d'un homme débous-
solé et p lus maître de lui. » Pour
Me Olivier Elsig, le Tribunal
cantonal ne peut donc que
confirmer la peine prononcée
en première instance.

Ne pas banaliser l'horreur
Un avis partagé par Mes de
Riedmatten et Gauye, les avo-
cats de deux des parties civiles.
«Dans ce dossier parfaitement
clair, les crimes sont établis et
abjects.» Et l'accusé - dépeint
par Me de Riedmatten comme
«un être pervers et dangereux à
la mentalité monstrueuse, cou-
pable de vouloir banaliser
l'horreur» ne mérite pas autre
chose que ces dix ans de réclu-
sion.

Surtout que le risque de
récidive apparaît grand aux
yeux des deux défenseurs. Et
Me Gauye de demander au Tri-
bunal cantonal de penser «à la
vie ruinée de sa cliente, à sa
mort intime» pour ne pas
réduire la sanction prononcée
en première instance. «Ce qui
équivaudrait à relativiser des
faits d'une gravité extrême.» Le
président Jérôme Emonet fera
connaître le verdict du Tribu-
nal cantonal d'ici à la fin du
mois de mai.

Pascal Guex

RECTIFICATIF SION-PRAGUE

Des logos à ne pas confondre!
¦ Une importante précision
est à apporter concernant le
dessin de notre caricaturiste
qui illustrait l'article titré «Du
plomb dans l'aile» au sujet des
déboires de la nouvelle ligne
aérienne Sion-Prague, paru
dans notre édition d'hier en
page 16. Il ne s'agissait pas,

contrairement à ce que la cari-
cature de la montgolfière pou-
vait insinuer, de l'agence de
voyages valaisanne Discovery
Voyages à Conthey et Montana
(à gauche) , mais bien de
l'agence de voyages tchèque
Discovery Travel (à droite),
chargée de l'organisation de la

nouvelle liaison entre Sion et
Prague. Nos excuses aux inté-
ressés. ChS



La puD par le vitrail
Trois écoles de Monthey, Saillon et Lausanne vont collaborer pour créer des enseignes originales

pour les commerces montheysans. Ces derniers seront-ils séduits ?

L

'idée est aussi originale
qu'intéressante. L'école
de vitrail de Monthey,
en collaboration avec
l'école de peinture et

dessin L'Atelier de Saillon et
l'école d'architecture Athe-
naeum de Lausanne vont se
réunir à la mi-mai à Monthey
pour réfléchir à un projet de
création d'enseignes pour les
commerces de la ville.

«Rien n'a été défini pour
l'instant, mis à part que ces
enseignes seront proéminentes,
donc visibles de loin, et non pas
en app lique sur le mur du
commerce. En outre, le verre
sera utilisé», indique Guy Cris-
tina, directeur de l'école située
au bord de la Vièze.

Commerçants impliqués
Le maître verrier a présenté ce
projet cette semaine à l'asso-
ciation locale des commer-
çants et artisans. Dans quel-
ques semaines, les créateurs
des trois écoles finaliseront le
projet , pour le présenter

Si la forme de ces enseignes doit encore être choisie, ce projet est à coup sûr un joli clin d'œil au
passé verrier de l'industrie montheysanne. maiiiard

ensuite aux commerçants qui commande. En effet , en mai, commun réalisé par les élèves
décideront s'il faut passer après deux jours de travail des trois écoles, un jury com-

posé de membres de ces
mêmes écoles, mais aussi de
commerçants montheysans,
débattra des idées que les élè-
ves auront proposées.

Les trois écoles partenaires
dans ce projet font partie
d'une association qui cherche
à promouvoir des collabora-
tions entre élèves de différents
umvers.

Ces enseignes, tout en
étant personnalisées pour cha-
que commerçant, posséde-
raient un fil rouge conducteur
qui donnerait une unité à l'en-
semble.

Identifier le centre-ville
«Alors que l'on parle de p lus en
p lus de redynamiser le centre-
ville, une telle réalisation est à
même d'apporter sa petite
p ierre à l'édifice , en donnant
une identité, une marque
reconnue, au centre-ville»,
estime Guy Cristina.

Si certains lecteurs imagi-
nent déjà des enseignes à l'an-
cienne, ils risquent d'être

déçus. «Selon les discussions
qui ont déjà été entamées entre
les élèves, il faut s'attendre à
voir arriver sur la table des cho-
ses très inattendues. Ce ne sera
pas forcément des créations
comme on a l 'habitude de les
voir, avec le petit crochet enfer
forgé et le panneau ovale», pré-
vient le directeur de l'école de
vitrail.

Ce qui permettra de propo-
ser aux commerçants des
enseignes novatrices, dont
Monthey pourra se targuer
d'avoir la primeur, sinon l'ex-
clusivité.

En elle-même, la démar-
che de mettre des écoles de
disciplines différentes pour un
projet touchant directement à
l'économie est tout à fait nou-
velle.

Ajoutons que 1 école de
vitrail organise aujourd'hui de
9 à 16 heures une journée por-
tes ouvertes sur ses activités
habituelles à la rue de Venise
13.

Gilles Berreau

Effet Dreif uss
contre effet Blocher

L'ancienne conseillère fédérale était à Loèche pour combattre
la onzième révision de l'AVS. Elle répond à nos questions.

M

ardi soir à l'Hôtel de
Ville de Loèche, devant
une centaine de per-

sonnes, Ruth Dreifuss a pris
position contre la onzième
révision de l'AVS.
-Madame Dreifuss, songez-
vous à reprendre la politique?
- Non, je ne prépare pas mon
comeback. Je reste simple
citoyenne. Je trouve que c'est
un beau titre, citoyenne.
-Vous n'êtes pas n'importe
quelle citoyenne. Vous êtes la
première du pays...
- C'est vrai. C'est la raison
pour laquelle de si nombreux
journalistes s'intéressent à mes
déplacements et viennent
m'interroger au cours de cette
campagne. Je ne pense pas
qu'ils seraient venus, s'ils
avaient eu affaire à quelqu'un
d'autre.
- Trouvez-vous normal qu'une
ancienne conseillère fédérale
reprenne du service sur la
matière qui fut la sienne
durant dix ans?
- C'est vrai que j 'ai travaillé dix
ans sur ces matières et que je
connais bien la dixième révi-
sion de l'AVS. Mais comme
vous l'avez noté ce soir, je
n'entre pas en polémique avec
mon successeur. Je me
contente de défendre une pro-
messe qui m'avait été faite à
l'occasion de la dixième révi-
sion: les femmes font un sacri-
fice sur l'âge de l'entrée à la
retraite.
En compensation, la onzième
révision aurait dû permettre à
tout le monde de prendre sa
retraite anticipée avec la pleine
rente. Ce sont surtout les petits
revenus qui en ont besoin.

Mais la onzième révision
veut annuler tout cela. C'est là
où je ne suis plus d'accord et
où j' entre dans la discussion.
-Ruth Dreifuss est-elle très
demandée?
- Effectivement. Ce soir je suis
à Loèche. Hier, j'ai été à Zurich.
Je serai au 1er Mai. De plus en
plus de personnes m'arrêtent

Ruth Dreifuss à Loèche.

dans la rue ou au magasin et
m'interrogent sur cette
onzième révision de l'AVS.
- La droite compte sur l'effet
Blocher. La gauche peut-elle
compter sur l'effet Dreifuss?
- Je l'espère et je compte beau-
coup sur votre aide et celle de
vos collègues.

le nouvelliste

- Qu'y a-t-il de vrai dans les
caricatures de vous et de vos
anciens collègues du Conseil
fédéral lorsqu'elles partici-
pent à l'émission «Là soupe
est pleine»?
- Rien ou à peu près.
Mais les imitations sont réus-
sies. Pascal Claivaz

La Vif ra a 25 ans
Un quart de siècle fêté jusqu'à mercredi, à Viège..

Le 
comptoir de printemps

de Viège (Vifra) a ouvert
officiellement ses portes

hier au soir à la Litternahalle.
C'est le nom de la patinoire qui
sert également de salle polyva-
lente (concerts, expositions,
etc.)

La Vifra demeurera ouverte
jusqu'à mercredi prochain. Et
elle fête son jubilé de 25 ans.
Un jubilé particulièrement
apprécié par les exposants,
puisque sur les 90 stands de
l'édition 2004, 70 viennent du
Haut-Valais. Et d'ailleurs, l'in-
vité d'honneur est à lui seul
tout un symbole: l'association
«Autour de Viège» (Rund um
Visp) regroupe 24 communes
touristiques de la plaine et du
coteau, entre Viège et Tourte-
magne.

Un véritable trésor naturel
et culturel présenté par son
président Maurice Weissen.

Sous le signe de l'unité
haut-valaisanne
Ce fut l'occasion pour le prési-
dent de Viège René Imoberdorf
de placer la 25e Vifra sous le
signe de l'unité haut-valai-
sanne: une seule région éco-
nomique, une seule gare NLFA
à Viège, une autoroute bientôt
construite.

Reste une fameuse épine
dans le pied: la politique hos-
pitalière. Et ici en pleine polé-
mique déclenchée cette
semaine par les communes
actionnaires de l'hôpital de
Brigue, le président de Viège a
réitéré que son hôpital déte-
nait les meilleurs arguments
en faveur d'une concentra-
trion des urgences et des soins
intensifs.

Dans la salle se trouvait la
présidente de Brigue Viola
Amherd et plusieurs conseil-
lers communaux de cette ville.
Elle-même avait vivement pro-
testé à l'époque du décret du
chef du Département de la
santé Thomas Burgener sur la
base de la proposition du
Réseau Santé Valais. Il avait
choisi Viège pour accueillir les
urgences et la chirurgie lourde.
La présidente de Brigue n'eut

Maurice Weissen, René Imoberdorf, Josef Kuonen et Leonhard
Guntern ouvrent la Vifra 04 à Viè ge. ie nouvelliste

pas l'air de trouver fondés les PUBLICIT é 
arguments du président de i
Viège. Restaurant
25 000 " "t Chez Madame___ ~__ A ~ à ChamosonPar an"ee Tél. 027 306 33 33
Cependant la Vifra est très
appréciée des exposants et elle
attire en moyenne 25'000 visi-
teurs, chaque année.

Ce fut l'occasion pour le
premier président du premier
comptoir de Viège Josef Kuo-
nen d'en faire l'historique et de
rappeler que la première faillit
ne pas exister.

Il régnait dans la patinoire
des conditions sibériennes et
la glace ne voulait pas fondre.

A l'époque toujours , les
commerçants de la rue de la
gare s'étaient révoltés contre
cette expositon en périphérie.

Cette évocation a permis
de relativiser les éventuels pro-
blèmes actuels de la région.

Pascal Claivaz

Menu de la Fête des mères
Gratiné d'asperges

et sa julienne de jambon
* * *

Feuilleté d'escargots flambé
à la lie
* * *

Filets mignons de porc
Sauce forestière

Gratin dauphinois
Légumes du marché

* * *
La tomme chaude
et ses saladines

* * *
Crème brûlée aux fraises

Fr. 60-
et pour dimanche 2 mai

exceptionnellement
paella royale

et toujours
Le Palais des saveurs

traiteur français de 2 à 200 personnes
organise vos baptêmes, communions

et mariages



rectrice oarle
Licenciée il y a peu par Val-d'llliez - Les Crosets - Champoussin (VLCC) Tourisme,

Patricia van der Velden sort de son mutisme. Elle tient à laver son honneur sali. Entretien

roblème etje n 'ai pas souvenir été remplacée.

L

icenciée à fin février
dernier par Val-d'llliez -
Les Crosets - Cham-
poussin Tourisme («Le
Nouvelliste» des 3 et 24

avril) pour, selon ses dirigeants
«des erreurs dans le domaine de
la gestion des ressources f inan-
cières mises à sa disposition»,
Patricia van der Velden sort de
son mutisme. «Je ne voulais
pas m'exprimer tant qu'une
procédure était en cours devant
les prud'hommes», justifie-t-
elle.

-Avec un peu de recul,
quel regard portez-vous sur
votre licenciement?

-Je suis perplexe parce
qu'à mon avis, à VLCC Tou-
risme, il y a beaucoup de cho-
ses qui se font par copinage,
intérêts politiques ou écono-
miques. Je ne vais pas accepter
de passer pour l'imbécile que
l'on a décrite jusqu'ici.

-Vous a-t-on mis sur le
dos des choses que vous n'au-
riez pas faites?

- Je vais reprendre deux ou
trois éléments dans l'ordre. En
juillet 2002, à peine arrivée, j'ai
constaté que les finances de
VLCC Tourisme n'étaient pas à

Patricia van der Velden. ie nouvelliste

jour. J'ai demandé une
décharge écrite. On me l'a
donnée (n.d.l.r.: «Le Nouvel-
liste» possède une copie de ce
document et de quelques
autres). Lors de mon entrée en
fonction , il.n'y a jamais eu de
remise de caisse ou de situa-
tion financière. Etonnant, non?
En novembre 2002, tous les
membres du comité ont para-
phé une convention de répar-
tition du budget d'animation.
•Celle-ci indique clairement
que chaque site (n.d.l.r.: Val-
d'llliez, Les Crosets et Cham-
poussin) a son responsable
d animation avec notamment

pour mission de tenir la caisse,
la comptabilité, d'établir un
budget, etc. En janvier 2003,
j'ai rendu attentif le comité au
fait que nous avions des pro-
blèmes de liquidités: 42'000
francs de factures non payées.
J'ai même proposé des mesu-
res d'économies. On m'a
répondu: «Fais-toi pas de
souci. L'argent va rentrer. Et

te

puis, si on ne peut p lus payer, la
commune passera à la caisse.»

Maintenant, ma principale
mission consistait à créer de
nouveaux produits. A mettre
sur pied de nouvelles anima-
tions. A soigner les relations
avec les médias et à resserrer
les liens avec les partenaires
touristiques. J'ai fait tout cela.
Avec un certain succès. A ce

que je sache, on ne m'a pas
demandé de passer un brevet
d'expert-comptable. En revan-
che, ils vont avoir besoin d'en
engager un pour leur bureau
parce que c'est hyper compli-
qué! Je tiens encore à souligner
que le responsable des finan-
ces, Daniel Donnet-Monay,
avait souhaité que je sois
déchargée des tâches aclrninis-
tratives. On a vu quelle a été la
gestion de ces tâches par le
comité (n.d.l.r.: l'Inspection
cantonale valaisanne des
finances a attribué à ce dernier
un certain nombre de légère-
tés) . Pour le reste, avec le per-
sonnel, nous avons œuvré
dans un excellent état d'esprit.
Le comité a d'ailleurs salué à
plusieurs reprises la qualité de
notre travail. Un travail que j'ai
fait avec de modestes moyens,
mais toujours de manière pro-
fessionnelle et au plus près de
ma conscience. En revanche,
je ne suis pas sûre que tout le
monde, au comité, ait affiché
la même motivation que moi.

- Ce comité vous réclame
maintenant de l'argent.

-4731 fr. 65. J'admets le
remboursement d'une partie

de la somme. Mais pas au-delà
de 1200 francs. Il s'agit d'une
ou deux factures personnelles
qui ont mal été aiguillées. Le
comité de VLCC Tourisme a
voulu se rembourser directe-
ment en retenant mon salaire
de février. Raison pour laquelle
je l'ai attaqué devant les
prud'hommes. Une séance de
conciliation a eu lieu le 28
avril. Je n'en ai pas encore le
compte rendu, mais le comité
de VLCC Tourisme doit me
faire une proposition finan-
cière.

- Vous considérez-vous
comme une victime?

- Pas du tout. Cependant,
je ne puis accepter certains
propos diffamatoires tenus à
mon égard, notamment par le
vice-président Laurent Prélaz
(n.d.l.r.: lire notre encadré).

- Comment voyez-vous
désormais votre avenir?

- En Valais, je suis grillée
dans les milieux touristiques
en raison des copinages politi-
ques. Pourtant, j'ai le tourisme
dans le sang même si j' en ai
été dégoûtée en début d'an-
née. Propos recueillis par

Yves Terrani

Dans le Petit Monde
Un nouveau lieu dédié à la petite enfance inauguré

hier par l'Espace Prévention Aigle - Pays-d'Enhaut

L 

Espace Prévention des
districts d'Aigle et du Pays-
d'Enhaut a procédé hier, à

Aigle, à l'inauguration du Petit
Monde. Ouvert à tout le Cha-
blais, ce dernier est un lieu
dédié à la petite enfance (de 0
à 6 ans).

Dix activités différentes y
sont proposées. Comme l'ate-
lier ouvert, la consultation du
nourrisson, les différents cours
de préparation à la naissance:
travail corporel , corps et hyp-
nose, la terre des mères (atelier
d'expression avec de l'argile,
centré sur l'accouchement) ,
relaxation. Sans oublier la
gymnastique douce post-
natale, la sensibilisation au
massage du bébé, les jeux
chantés, ainsi qu'un espace
découverte pour enfants et
parents.

«Toutes ces activités sont
d'ailleurs destinées à valoriser
le lien parents-enfants, insiste
Suzanne Wagner, responsable

PUBLICITÉ

foutes les activités proposées au Petit Monde (ici une partie de
l'atelier ouvert) travaillent le lien parent-enfant. ie nouvelliste

du programme petite enfance
à l'Espace Prévention d'Aigle et

du Pays-d'Enhaut. Mais aussi à
mettre en avant la prévention
et la promotion de la santé.»
L'encadrement du Petit Monde
se compose de seize person-
nes, dont deux hommes. On
trouve là des sages-femmes
indépendantes, des infirmières
spécialisées dans la petite
enfance, des accueillantes, une
animatrice d'atelier d'expres-
sion, une enseignante de
musique ou encore une édu-
catrice de la petite enfance.

«Cette réunion entre les pr o-
fessionnels de différents sec-
teurs amène une offre considé-
rable à la population qui va y
trouver son compte, considère
Gérald Progin, le responsable
de l'Espace Prévention. Le Petit
Monde s'inscrit comme une
véritable plateforme d'échange
et de travail dans laquelle il
s'agit de répondre aux ques-
tions autour de l'enfant qui
grandit.»

Yves Terrani
Le Petit Monde, place du Centenaire 3,
Aigle. Tél. 024 468 40 40.
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fois de plus, un paquet
^̂ indigeste et mal ficelé...

Le volet immobilier est sur-
chargé, le volet familial poursuit
un objectif louable mais se
trompe de cible. Remboursons
nos dettes avant de faire des
cadeaux fiscaux ! Je dirai NON

Christophe Darbellay à ce cadeau empoisonné,
Conseiller nationql ^

catastrophique pour le Valais
et nos communes ». A

-̂ d
www.non-au-paquet-fiscal.ch
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Gare au dumping salarial
L'accès facilité des étrangers au marché du travail suisse

dès le 1er juin inquiète les syndicats chrétiens du Chablais

¦ «Espérons que 2004 sera tout nant cette dernière' Pierre Ve)vara
-, «¦_ :_ i i .,„„-, rraint nti'il n'v ait na<; HP rpnrkp

A

vec la seconde étape de la
mise en p lace des bilaté-
rales, le 1er ju in prochain,

l'économie disposera librement
d'une masse de main-d'œuvre
qualifiée qui, à cause du taux
de chômage en Europe, a
besoin de travailler.» À l'occa-
sion de l'assemblée annuelle
des délégués des syndicats
chrétiens du Chablais, hier soir
à Choëx, le secrétaire général
Pierre Vejvara a fait part de son
souci.

«L'arrivée de travailleurs
étrangers avec des prétentions
salariales moins élevées va cau-
ser une pression sur les salai-
res», promet-il. «Le problème
va se poser dans des secteurs
sans convention collective,
mais aussi dans des professions
qui disposent de solides
conventions, comme le bâti-
ment.»
Moyens de contrôle limités
Pierre Vejvara annonce ainsi
un important travail de
contrôle et de dénonciation
des abus pour éviter ce dum-
ping salarial lié à l'ouverture
des frontières à l'Europe. Du
travail pour les syndicats, poUr
la commission tripartite can-
tonale et la commission canto-
nale de lutte contre le travail
au noir qui dispose de... cinq
inspecteurs.

Cette dernière commission
aura également pour tâche,
outre le travail au noir, de

¦ AIGLE
Tournoi populaire
Tournoi populaire de unihockey à
la salle de la Planchette demain, ¦

de8hà19h.

Même dans des secteurs disposant de solides conventions collec-
tives comme le bâtiment, les syndicats craignent l'afflux de main
d'œuvre étrangère dès le 1er juin prochain. ie nouvelliste

L'année de l'hécatombe économique du Chablais». Concer-

ae même pius caime que ^UUJ», ' ¦> —¦¦ > 
lance le secrétaire syndical Pierre «" ""V reste 1ue °nze travailleurs

Vejvara. «2003 a été placée sous temporaires et ce que l 'on pouvait

le signe de l'hécatombe craindre arrive», note-t-il.
d'entreprises importantes», Quant à CETA, à Vouvry, Pierre Vej-
rappelle son collègue Michael vara relève que «la cessation corn-
Grand. Et de citer le centre médi- plète d'activité est prévue ces
cal de Lavey, CETA à Vouvry, DSM jours. Dans ces deux cas, nous
à Saint-Maurice et, surtout, GTEC, allons certainement intervenir si
anciennement Giovanola «fleuron les choses se passent mal. »

M SAINT-MAURICE
Journée des familles
\a journée des famille se dérou

contrôler les conditions de tra-
vail dans les entreprises. D'au-
tant plus important aux yeux
des syndicats que les employés
n'auront plus besoin d'exhiber
le contrat de travail pour obte-
nir leur permis de séjour.

«Nous avons déjà vécu les
prémices de cette nouvelle

*

lera dimanche, dès 10 h 30, à la
Fraternité Eucharistein, à Epinas-
sey.Rens.: 024 485 38 02.

¦ VILLENEUVE

Visite des Grangettes
Visite guidée de la réserve natu-
relle des Grangettes dimanche.
Rdv: à l'ancienne step de
Villeneuve à 8 h 30. Fin de la

situation avec le chantier de la
raffinerie de Collombey», rap-
pelle Pierre Vejvara. En fin
d'année dernière les syndicats
y avaient dénoncé bas salaires
et conditions de travail. Une
affaire toujours pas réglée.

t Joakim Faiss

visite vers 12 h. Au programme:
observation des oiseaux.
En cas de temps exécrable, no de
tél. 1600 renseignera dès 7 h.

¦ MONTHEY

Thé dansant
Prochain thé dansant des aînés
de Monthey et environs, lundi, de
14 h à 17 h à la salle de la Gare.

y

http://www.non-au-paquet-fiscal.ch
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Profitez de nos ACTIONS!

DOBIASCHOFSKY
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Albert Gos

VENTE AUX ENCHÈRES
12 au 15 mai 2004

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • GRAVURES

ANTIQUITÉS

Exposition:
1 au 9 mai 2004

10 à 12 h & 14 à 19 h
Samedi et dimanche 10 à 19 h

Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h
Catalogue illustré sur demande

online: www.dobiaschofsky.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 381 23 72-Fax 031 381 23 74

APPRENDRE A PILOTER
AU GROUPE DE VOL

À MOTEUR

/ / ^  Groupe de \/ / Vol à Moteur \— S 1 O ,N 

Tous les jours et sans formalités
le vol d'initiation à Fr. 60.-

Et aussi... • Infos...
• Baptêmes de l'air • 027 323 57 07
• Vols alpins • info@gvmsion.ch
• Bons cadeaux • www.gvmsion.ch
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ZBINPEN ¦
P0SIEUX SA

Rte de Fribourg 96 > CH-1725 Posleux
tél. 026 411 99 33 > fax. 026 411 99 35
www.zbinden-posleux.ch

Le plus grand choix, en Suisse,
de remorques de 600 kg à 12 tonnes
de poids total. Exposition permanente.

Type GT 750
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type ZBINDEN-Pongratz. entièrement galvanisée
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type BSX 2000.301 Ï̂ ÊÏ*̂ ^
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Réparation et service toutes marques.
Remorques d'occasion et de location.
Importateur des marques; Humbaur,
Anssems, Pongratz, Barbot, Hublôre,
Maytec, Saris.... et bien sûr fabrication
de nos produits ZBINDEN sur mesure.

«̂ Consultations - Soinsm
messageries

durhône

MARTIGNY

027 722 76 70
Av. du Simplon 148

ô

COURS DE VACANCES
Allemand / Français

LENK / OBERLAND BERNOIS
de 9 à 15 ans - du 25 juillet au 14 août
1 semaine ou plus - pension complète

Cours intensifs - Sport - Détente
ARTH Gérard tél. 033 733 23 33

E-mail: arth_g@bluewin.ch
005-359434

CU^t/tev d&A
oU/ sa\s&\ OàCU,

ARTE MODA COIFFURE

te personnel et ses 2 premières clientes 036-221036

P
hing (Pllate)

Impact Aerob!
io Training
JMH _¦

A vendre

ACTION
longueur 2 m

en SÉQ

fôL «"net
Erde Remorque

1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027 346 79 79
Fax 027 346 79 69

Mobile 079 220 79 79
036-220922

Véhicules

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

036-216564

Insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
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mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.dobiaschofskv.com
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http://www.hyundal.ch
http://www.apcd.ch


un tempie
Les travaux de construction de la salle de gymnastique triple de Martigny touchent à leur fin

Dans quelques jours, l'imposante halle sera fonctionnelle.

E

ncore quelques coups
de marteau ici ou là et
la nouvelle salle de
gymnastique de Marti-
gny sise derrière le Col-

lège Sainte Jeanne-Antide sera
fin prête pour accueillir élèves
et sportifs de la région. Débu-
tés à la fin de l'année scolaire
2003, les travaux de construc-
tion de la halle sportive s'achè-
veront dans quelques jours,
comme cela était prévu: «Le
calendrier a été parfaitement
respecté», se réjouit Olivier
Dumas, en charge des travaux
publics. «Nous sommes très
satisfaits du déroulement des
travaux. Les entreprises man-
datées, les architectes, les ingé-
nieurs et le responsable des ser-
vices techniques Christian
Vogel ont fait un travail formi-
dable. Sans compter l'appui
précieux du professeur de gym,
Lionel Saillen, en ce qui
concerne le matériel. De p lus
les coûts de réalisation qui se
montent à 5,8 millions de
francs, montant subventionné
à hauteur de 30% par l'Etat du
Valais, respectent les prévi-
sions.» En effet , un seul crédit
complémentaire de 30 000
francs a dû être octroyé au
budget initial, en raison d'un
problème d'infiltration des
eaux de surface: «Le terrain ne
pouvait tout simplement pas
absorber les eaux, inconvénient
auquel nous avons dû remé-
dier.»
Dès la rentrée scolaire
«L'objectif est de mettre la salle
à disposition des élèves dès la
rentrée scolaire 2004-2005, pré-
cise le municipal Olivier
Dumas. Les sociétés sportives

D'ici à fin avril, les travaux de la salle de gym seront terminés

S—bien accueillir quelques ren-¦̂^ ¦i&ii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W contres des play-off, si les
L'imposante salle de gymnastique est l'une des plus grandes résultats suivent (voir enca-
réalisées en Valais et offre jusqu'à 1000 places assises. ie nouvelliste dré)...

Avec ses 47 mètres de long
pourront également en bénéfi- fonction des besoins. De p lus, et 45 mètres de large, la salle
cier, selon une nouvelle réparti- elles pourront organiser de martigneraine (qui n'a pas
tion des heures de salle, en grandes manifestations. Plu- encore été baptisée) est l'une

le nouvelliste

sieurs demandes ont déjà été
faites dans ce sens à partir de
l'automne.» D'ici à la fin de
l'année scolaire, la salle sera
donc «utilisée qu'épisodique-
ment, puisque les heures de
gymnastique scolaire sont en
majorité planifiées à l'exté-
rieur». Un point d'interroga-
tion subsiste toutefois en ce
qui concerne les matches des
finales de basket des équipes
féminine et masculine marti-
gneraines. La salle pourrait des plus grandes en Valais. Elle

offre 1000 places assises dont
une partie sont des gradins
rétractables, trois terrains de
jeu ef d'ici à la fin de l'année,
un parking de 100 places au
lieu-dit Encaneva: «Situé au
sud-ouest de la salle, il jouxtera
le parking Supersaxo». A noter

*

encore que la salle a reçu son
homologation pour le volley et
le basket: «Elle possède toutes
les conformités possibles.» Et le
vice-président martignerain de
plaisanter: «Exception faite
peut-être du hornuss...»

Romy Moret
Voir aussi page 28

¦ FULLY-SAXON
Tirs obligatoires
La deuxième séance de tirs obli-
gatoires pour Fully et Saxon aura
lieu aujourd'hui samedi 1er mai
de 13 h 30 à 17 h au stand des
Perrettes, au Guercet, à Martigny.
Chaque tireur se présente avec
son arme persqnnelle, le livret de
tir ou de performance, le livret de
service et la feuille pisa avec les
deux étiquettes.

¦ ORSIERES
Débat

PUBLICITÉ

sur les votations
Le PDC d'Orsières organise un
débat sur les votations fédérales
(paquet fiscal) ce dimanche 2
mai dès 10 h 30 à la salle
Edelweiss avec la participation
du conseiller national Christophe
Darbellay (contre) et du député
Maurice Tomay (pour).

Restaurant
du Vieux-Chalet

à Nax
Tous les vendredis soir

FONDUE
BOURGUIGNONNE

à Fr. 25.-
et tous les samedis soir
LA GRILLADE
SUR PIERRE

jusqu'à fin juin

Sur réservation
Tél. 027 203 05 16

Faites-vous plaisir! BANOUEMIGROS
Offrez-vous quelque chose, grâce au crédit privé de la BANQUEMIGROS. De l'argent

|P M ̂ _ ^̂  ^  ̂
I _^^ ¦ rapidement, au taux avantageux de 9%. Franchement, pourquoi s'en priver?

ri aïlCnG ïll fini. Exemple de ,lnancement 1950 Sion - Tél. 027 328 16 16¦ ¦ 
*̂" ¦ ¦ ^  ̂¦ ¦ ^̂  ¦ ¦ ¦ ^̂  ¦ ¦ • ¦ Montant du crédit en CHF Intérêts sur 1 an Intérêt annuel effectif5 ooo. - 237.40 9% www.banquemigros.ch

, — _ Mise en parde: légalement, l'octroi de crédit est Interdit s'il occasionne te surendettement (art. 3 LCD).
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¦ ORSIERES
Tirs obligatoires (bis)
La société de tir Eclair d'Orsières
organise une séance de tirs obli-
gatoires aujourd'hui sarjnedi 1er
mai de 8 h 30 à 12 h au stand du
Mont-Brun, entre Vollèges et Le
Châble.

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 5 mai à 20 h à la Fon-
dation Pierre Gianadda, visite
commentée de l'exposition
consacrée à Albert Anker. Elle
sera conduite par Antoinette de
Wolff. Expo visible jusqu'au
23 mai, tous les jours de 10 h à
18h.

CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY

Soutien à l'hôpital
¦ Une lettre de soutien à l'hô-
pital de Martigny-Entremont
paraphée par l'ensemble des
conseillers généraux de la cité
du coude du Rhône est parve-
nue hier au Conseil d'Etat. La
décision de faire parvenir ce
courrier au Gouvernement dit «comprendre et partager les
valaisan quelques jours après préoccupations de la popula-
le dépôt de la pétition forte de tion des deux districts», le
22 180 signatures avait été groupe socialiste a néanmoins
prise mercredi soir à l'unani- déploré que «certains exécutifs
mité dea membres du Conseil communaux n'aient rien entre-
général, réunis en séance pris de concret pendant des
extraordinaire. années pour participer de

Pour le groupe radical, manière constructive aux
«nous sommes tous conscients changements en cours et aient
qu'une réforme hospitalière est hésité à réagir à temps du
nécessaire, mais elle ne doit pas moment que le Réseau Santé
se faire à n'importe quel prix et Valais déchargeait f inancière-
certainement pas sur le dos des ment les communes»,
citoyens de notre région». La CM

fraction démocrate-chrétienne
a dénoncé quant à elle «le
manque de transparence de la
réforme hospitalière» et a
manifesté son inquiétude face
à «la centralisation des direc-
tions médicales». Enfin, s'il a

PLACE DU BOURG
Séance d'informations
¦ La Municipalité de Martigny
invite la population à une
séance d'informations mardi 4
mai à 19 heures à la salle de
l'Aurore (ancienne salle de
gym) à propos de l'aménage-

—'¦— PUBLICITÉ 

ment de la place du Bourg et
des travaux que la Municipa-
lité et l'Etat du Valais enten-
dent entreprendre pour l'amé-
nagement du giratoire au
carrefour du Pré-de-Foire. RM

US

MÉDIATHÈQUE DE MARTIGNY

64 chaises s'exposent

CM

¦ «Au départ , ma démarche
n'avait pas d'autre but que de
faire découvrir l'art aux élèves.
Je leur ai suggéré de créer une
pièce unique. Leur choix s'est
porté sur le thème de la chaise
et ils ont magnifiquement su
relever le défi», explique Nicole
Papilloud, professeure de des-
sin en troisième année de CO
au collège Sainte-Jeanne-
Antide, à Martigny. Le résultat
de ce travail long de plusieurs
mois est visible jusqu'au 15
juin au premier étage du bâti-
ment de la Médiathèque, à
Martigny. Au total, pas moins
de 64 chaises sont ainsi offer-
tes à la vue des visiteurs.
Esprit positif
«Les élèves ont choisi le style qui
leur convenait et l'ont inter-
prété à travers une démarche
de qualité réalisée sur un sup-
port original, une chaise. Les
projets ont été élaborés et mis
en œuvre par leurs soins», pré-
cise Nicole Papilloud qui se
réjouit de l'état d'esprit mani-
festé par les artistes en herbe:
«Ils ont absolument voulu ter-
miner leur travail dans les

Le résultat d'un travail long de
plusieurs mois est visible
jUSqu'à la mi-JUin. le nouvelliste

temps. Ils n'ont pas hésité à
mettre la main à la pâte en
dehors des heures pour arriver
au bout de leurs peines.»

Ouvert du lundi au vendredi de 14 h
à 18 h, ainsi que le samedi de 10 h à
12 h. Un film consacré à ce travail
est projeté en continu dans une
salle annexe.

http://www.banquemigros.ch
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Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I CISJRE OPEL^
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027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024*471 76 70
www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY /  OPEL €>
tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch ¦ gsm@mycable.ch
?

Agents locaux :
• Garage Théier, Sion • Garage Transit, Montana-Village • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice t
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Notre turoDe
¦ Kleinmai-
scheid, vous
connaissez?
Un petit vil-
lage, près de
Coblence,
ville natale de
Giscard, eh
oui! Petit vil-
lage palatin,
rhénan à en

Par Pascal Décaillet , \„*tï.lage palatin,
rhénan à en

mourir, tout près du confluent
de ces deux fleuves magiques
de nostalgies latines que sont
le Rhin et la Moselle. Coblence
et ses environs, la Rhénanie-
Palatinat, la région de
Mayence et de Trêves (ville
natale de Marx, mais aussi de
saint Ambroise, évêque de
Milan) , cette Allemagne occi-
dentale, catholique et vigne-
ronne, est aussi éloignée de
l'esprit prussien qu'un habi-
tant de Chamoson le serait
d'un brasseur protestant de
l'arrière-pays zurichois.

Kleinmaischeid, donc,
devient, depuis ce 1er mai qu'il
semble porter en son nom,
comme un petit rendez-vous
avec son destin, le nouveau
centre pythagoricien de l'Eu-
rope qui commence
aujourd'hui, l'Europe à vingt-
cinq. La fusion du Rhin et de la
Moselle, cette rivière mythique
si bien chantée par le poète
latin Ausone. devient donc.

comme le point de rencontre
des médiatrices dans un trian-
gle, le coeur d'un nouveau
continent, d'une nouvelle
aventure. La Moselle, qui
arrose vingt siècles d'Histoire,
produit l'un des meilleurs vins
de la région, traverse les
mythiques évêchés de Metz et
Toul, qui, avec Verdun, ne
devinrent français qu'en 1648,
aux Traités de Westphalie mar-
quant la fin d'une guerre de
Trente Ans ayant fait de l'Alle-
magne un champ de ruines.

Il faut vraiment
être Suisse pour classer

l'Allemagne
dans les pays du Nord

Dire qu'on est là au cœur
de l'Histoire européenne est
un euphémisme. Il faut vrai-
ment être Suisse pour classer
l'Allemagne dans les pays du
Nord. La Rhénanie, à vrai dire,
est mille fois plus proche, dans
son esprit, de la Louve
romaine et des hauteurs pala-
tines que de la lande saxonne,
fût-elle celle, pourtant si belle
et troublante, de Lunebourg,
mais qui est d'un autre monde
tant l'Allemagne est plurielle,
comme un choc de contraires.

La vérité, c'est que l'Allemagne
n'existe pas, nul centre ne la
fédère, nulle véritable capitale
pouvant, comme Paris, éclip-
ser toutes les autres villes du
pays. Et surtout pas Berlin,
ville à l'histoire bien courte
face à Cologne ou Nuremberg.

Le nouveau coeur de l'Eu-
rope est donc rhénan, catholi-
que, porteur des souvenirs
d'Auguste et de Trajan, voisin
de ce «limes» qui marquait la
fin de l'aventure romaine en
terres germaniques, évocateur
des grandes heures carolin-
giennes, puis de tous les
grands conflits qui ravagèrent
le continent jusqu en 1945.
Une zone, aussi, qui souffrit
dans sa chair de plusieurs
occupations françaises, dont la
pire fut le sac du Palatinat par
Louis XIV La Rhénanie, c'est
aussi la terre d'Adenauer et
Kohi. C'est là qu'on vient cher-
cher, dans les cendres du IIIe
Reich, en ces temps d'année
zéro, les hommes acceptant de
reprendre le flambeau, sur des
bases d'humanisme et de
démocratie, pour créer, lente-
ment mais sûrement, la nou-
velle Allemagne qui émergera
des décombres, assumera son
passé, retrouvera son rôle de
moteur de l'Europe.

Voilà donc, dès
aujourd'hui, comme des

anneaux de Saturne gravitant
autour de Kleinmaischeid^ les
Chypriotes, les Estoniens, les
Hongrois, les Lettons, les
Lituaniens, les Maltais, les
Polonais, les Tchèques, les Slo-
vaques et les Slovènes mem-
bres, de plein droit, d'une
construction politique dont la
Suisse, cruellement, demeure
absente. J' ai dit déjà, dans ces
colonnes, maintes fois, à quel
point je le regrettais, à quel
point le destin de notre pays,
j' en suis persuadé, était ,
comme le Rhin vers la mer du
Nord, d' aller dans l'Europe. Je
me suis même, avec une règle
graduée, livré à un petit jeu: si
le champ de l'Europe n'était,
par la présence de la Suède et
de la Finlande, démesurément
tiré vers le Nord, bref s'il fallait
définir un centre continental.
ce ne serait plus Kleinmai-
scheid, mais peut-être Fri-
bourg, ou Sion, ou Genève, ou
Denges ou Denezis, ou peut-
être l'église romane de Saint-
Pierre-de-Clages, voire
Romainmôtier ou Payerne, ou
allez, soyons bons joueurs,
Einsiedeln.

J'étais, l'autre jour, à
Sénanque. Avant de visiter
l'abbaye, son cloître et son
chapitre, on vous emmène
face à immense schéma, d'une
complexité rappelant les raci-

nes souterraines d'un cèdre
plusieurs fois centenaire. Il
représente l'histoire du mou-
vement cistercien, les abbayes
«mères», les ramifications de
l'une à l'autre, dans l'ensemble
de l'Europe. La Règle de Saint-
Benoît, relue il y a dix siècles
par les disciples de Bernard de
Clairvaux, pratiquée de la
même manière à travers les
nations.

Helmut Schmidt,
c'est l'Europe de la raison,
Kohi, c'est celle du cœur

Devant ce schéma, c'est,
assez étrangement, à Helmut
Schmidt que j' ai pensé. L'an-
cien chancelier allemand, déjà
octogénaire, m'avait reçu,
dans son bureau de Ham-
bourg, avec vue sur le port
hanséatique et ses rêves per-
dus de comptoirs coloniaux,
en compagnie de mon
confrère Pierre-André Stauffer,
en avril 1999, lejour même où
commençaient les bombarde-
ments américains sur la Ser-
bie.

Cet ancien officier de la
Wehrmacht, qui avait fait toute
la guerre dans les troupes de
DCA, retrouvé sa ville de Ham-
bourg en ruines en 1945, nous

avait, au milieu d'une tabagie
extrême, où alternaient les
cigarettes avec les prises, rem-
uées sur le dos de la main,
parlé de l'Europe. Il nous avait
dit, simplement, ou plutôt
démontré, que l'Allemagne,
son cher pays, n 'avait plus,
même réunifiée, la masse criti-
que pour faire contrepoids aux
Etats-Unis et aux puissances
montantes du XXIe siècle.
Donc, avait-il conclu comme
on termine un théorème, il
nous faut faire l'Europe.

Helmut Schmidt, c'est l'Eu-
rope de la raison. Helmut Kohi,
ou François Mitterrand, c'est
celle du cœur. Pourquoi l'une
devrait-elle exclure l'autre?
C'est avec un mélange de foi
profonde et de calcul pragma-
tique, souvent, que peuvent
fleurir les grands desseins poli-
tiques. Le Prince, de Machia-
vel, ne dit pas autre chose. Et il
n'y a aucune raison pour que
la construction de l'Europe,
qui prendra du temps, sans
doute encore des générations,
échappe à la règle. Il y aura
encore des hauts et des bas,
des périodes de reflux et de
gloire, peut-être même des
conflits intestins. Mais l'His-
toire est là, qui avance. Puis-
sions-nous, les Suisses, ne pas
nous contenter d' en être les
simples spectateurs.

Le Simplon... un col européen
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Un 
col mythique, une fron-

tière nord-sud de grande
importance stratégique

et relationnelle. Ce sommet
nous ramène à la mémoire l'il-
lustre voyageur des Alpes, le
Genevois Horace Bénédict de
Saussure qui, en 1789, entre-
prit un voyage d'étude dans la
chaîne de montagnes valaisan-
nes au cours duquel il porta un
intérêt particulier à ce col. Il
n'était pas le seul à avoir com-
pris l'importance de ce lieu. En
effet , un peu plus tard , vers la
fin de l'année 1805, s'achevait
la première construction de
route moderne à travers les
Alpes - celle du col du Simplon
- point culminant du parcours
Paris-Milan.

Cent ans après, on inaugu-
rait le tunnel ferroviaire homo-
nyme. En 1911, Géo Chavez
franchissait pour la première
fois les Alpes en avion... au-
dessus du Simplon.
Une histoire riche à rappeler
Ce passé d'importance mérite
des commémorations interna-
tionales afin de fêter digne-
ment les 100 ans du tunnel du
Simplon.

Une association a donc été
constituée pour les organiser
et les coordonner. Elle est pré-
sidée par M. Jean de Senar-
clens, de Genève, qui fut avo-
cat de la Chambre de
commerce suisse à Paris de
nombreuses années. Il est
assisté, pour la trésorerie, par
M. Maurice Meylan, avocat de
Lausanne, ancien président du
Grand Conseil vaudois.

Diligence sur la route napoléonienne du Simplon

Entre autres une exposition
itinérante Paris-Milan
De multiples manifestations
dans les domaines les plus
divers s'égrèneront tout au
long de l'Année du Simplon, à
cheval sur 2005 et 2006. Une
exposition itinérante sera
d'abord présentée à Paris. Elle
se déplacera ensuite au Musée

national suisse de Prangins du
15 octobre 2005 au 15 janvier
2006. Après une éventuelle
étape au château de Saint-
Maurice, l'exposition arrivera à
Brigue à la Fondation Stockal-
per dont le président a mani-
festé un vif intérêt pour ce pro-
jet. La Municipalité de
Domodossola prendra proba-

Idd

blement le relais avant que le
parcours ne se termine à
Milan. La plupart des pièces
exposées seront des docu-
ments d'archives - notamment
les superbes plans aquarelles
de la route du Simplon - néan-
moins pourraient y être ajou-
tés quelques objets évoquant
le percement du tunnel.

A pied, à cheval, en voiture,
en train, en avion
Un congrès international - qui
réunira des historiens, des
ingénieurs, des spécialistes des
voies de communication et de
l'aménagement du territoire,
etc. - sera organisé. Des ouvra-
ges seront publiés. Excursions
et rallyes permettront de sui-
vre - à pied, à cheval, en voi-
ture, en train et en avion - le
tracé des anciennes routes ter-
restres et aériennes.
Autour de cette partie «invaria-
ble», à chaque étape, viendra
s'ajouter la présentation d'un
ou plusieurs thèmes intéres-

sant plus particulièrement le
public de la région. Comment
ne pas évoquer, par exemple,
le souvenir de Géo Chavez à
Brigue et Domodossola?
D'ailleurs un projet très éla-
boré sur ce sujet précis est déjà
pensé.

Vous trouverez un aperçu
du programme de principe,
des thèmes envisagés pour
l'exposition itinérante ainsi
que pour le congrès et les
publications qui s'ensuivront
en consultant le site www.alp-
info.ch.

Association
Commémoration du Simplon

http://www.alp-info.ch
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Fust Cuisines et Bains Fust Cuisines et Bains Fust Cuisines et Bains
Rue du Simplon 11 Route Cantonale 2 Kantonstrasse 79
1800 Vevey 1964 Conthey-Sion 3931 Visp-Eyholz
Tél. 021 925 70 40 Tél. 027 345 39 90 Tél. 027 948 12 50

036-220985

Fondation pour
enfants de la rue

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

Enfin
chez vous!

Didier
 ̂

¦» • m m m

Sty le et Architecture modulables

Route de Sion 26 - Sierre
Tél. 027 455 30 53

036-219549

A vendre en Valais central, plaine

magnifique café-restaurant
(35 + 25 places)

avec bar séparé et appartement
de 3VJ pièces

- mobilier élégant et matériel de 1er ordre;
- équipement complet de qualité;
- bon rendement et prêt à être exploité;
- fonds propres nécessaires: Fr. 400 000.—.

Ecrire sous chiffre R 036-220791
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-220791

Npj+ibf:
i m m o b i l i e r

Vétroz-Champlong
à vendre

vigne 1000 m2
1re zone

Tél. 079 479 26 42.
036-220950

A 2 km de la Fouly «station touristique
été/hiver»
Parcelle de 5714" m2 dont 2875mJ en zone
à bâtir
sise au sud du hameau de Prayon, sur la
route d'Orsières — La Fouly — Ferret

Prix : fr. 350.000.-

. Aujourd'hui comme
demain , vos annonces
dans la presse et sur J
ntemet sont synonyme;
le succès.

votre formation
•

Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

Cours préparatoire, en
collaboration avec ('EST,
Ecole Suisse du Tourisme

à Sierre
m

Examens d'entrée
à l'EST

Préparation aux examens
d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Diplôme ITA
Branches à option:

Allemand (Goethe), Anglais (First)
Comptabilité (TQG), Word/Excel

Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing

Développement de concepts, Stages...

•
Dès 18 ans

de septembre 2004
à j uin 2005
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Vous arrivez en client
et repartez en amil

P| âk #>% Depuis 1965

Direction par les propriétaires
I-47843 MISANO ADRIATICO-ITALIA
Tél. 0039-0541/613263 - Fax 610437

www. hotellina. com
E-mail: info@hotellina.com

SION, HEURES BUREAU 027 322 76 49

¦k Rénové, à 20 m de la mer
* Salle à manger climatisée, vélos
* Parking assuré et gardé 24/24
¦k Hôtel équipé pour cyclistes
* Chambre: tél., TV-sat., coffre-fort
¦k Menu au choix, poisson chaque jour
* Pension complète de € 33.50 à € 49.50
Offre juillet jusqu'au 06.08 € 41.50.

036-214725

BOURGEOISIE DE SION

Convocation
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 10 mai
2004 à 20 heures à la salle de la Matze, avec l'ordre du jour
suivant:
1. Procès-verbal de l'assemblée du 12 mai 2003
2. Message du président
3. Rapport des conseillers
4. Compte 2003 et rapport des vérificateurs
5. Acceptation des comptes 2003
6. Budget 2004
7. Admission de nouveaux bourgeois
8. Propositions éventuelles et divers

Les comptes de l'exercice 2003 sont déposés à la chancellerie
bourgeoisiale, où les intéressés peuvent en prendre connais-
sance tous les jours de 9 à 11 heures, jusqu'au 10 mai 2004.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier

J.P. Favre M. Fournier
036-221025

Ne restez pas Spectateur
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pour un monde plUS JUSte
Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B312

Nom Prénom 

Rue 

NPA / Lieu 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
•B 024/471 26 84 • Fax 021/47 1 26 81 • www.tdh-valais.ch

.Annonce soutenue par l'éditeur
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aide dlTVcU* à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d!ordre politique, racial ou confessionnel

http://www.moipourtoit.ch
mailto:ita@lsw.ch
http://www.hotellina.com
mailto:info@hotellina.com
http://www.tdh-valais.ch
http://www.nettitac.ch


L'année du «sacré»
T

out d abord un peu
d'étymologie: les «dis-
cernants», un mot
inventé de toutes piè-
ces par les profession-

nels du discernement que sont
les jésuites, sont ceux qui font
l'année obligatoire de réflexion
avant d'entrer au séminaire,
l'année de discernement. Cette
année est commune aux trois
diocèses de la Suisse romande
et se déroule au séminaire de
Sion, à Givisiez (FR) .

Se lancer dans l'aventure
n'est pas une mince affaire.
D'abord, a-t-on coutume de
dire, il faut ressentir l'appel au
sacerdoce. Un appel qui n'a
rien d'un coup de fil , on l'ima-
gine. Il faut donc avoir déjà
réfléchi avant d'entrer en
année de réflexion... Ensuite il
s'agit, suivant les cas, de laisser
derrière soi un métier, un
salaire, un appartement, une
voiture, bref , une vie pour en
embrasser une autre - pas
moins sympathique au
demeurant.

Laisser une vie mais pas
tout à fait quand même: on ne
sait jamais, le discernement
peut déboucher sur l'évidence
que ce n'est pas là notre voie.
De là à affirmer que l'année de

Deux prêtres
dans le milieu universitaire
D

eux prêtres dans le
milieu universitaire, à
quoi cela rime? A plein

de choses, je crois. C'est une
présence auprès des jeunes.
Une possibilité qui leur est
offerte de parler religion,
Eglise, spiritualité, chemine-
ment personnel, monde, étu-
des, sport, musique, cinéma,
culture, théâtre, politique...
tout.

Y a-t-il une structure? Une
manière de faire? Non. Chacun
se débrouille comme il peut.
Comme il veut! Mettant ses
capacités au service des ren-
contres. Multiples. Imprévisi-
bles, souvent. Amicales. Sym-
pathiques. Joyeuses. Inté-
ressantes.

Qui mène la danse? Nous?
Non, bien sûr. Mais les étu-
diants. Ils impriment le
rythme. Leurs intérêts. Leurs
désirs. Leurs questions. Leurs

clichés. Leurs compréhen-
sions. Leurs désaccords. Leurs
accords aussi. Leurs opinions.
Leurs recherches. Leurs crain-
tes. Leur joie. Leur vérité. Leur
manière de faire et de vivre.
Leur monde. Leur richesse
personnelle. Leur mode. Leur
goût. Leur manière de voir. De
penser. Bref, ils impriment ce
qu'ils sont, dans le monde où
ils sont.

Le cadre de notre minis-
tère, c'est donc celui-là. On ne
l'invente pas. Il est là. A l'Uni-
versité, à l'EPFL, dans la ville.
Dans le bus ou le métro. Au
ciné ou au café. Dans la rue.
Chez eux. Sur un terrain de
sport. Dans un concert. Dans
une chapelle ou un autre lieu
de prière. Dans un magasin. Le
jour. Le soir. Etc.

Vous l'avez compris, notre
ministère se déploie librement
dans le monde qui est le leur.

Evangéliser, annoncer le
Christ, présent dans leur
monde, à eux, aussi. Dans leur
questionnement, leur recher-
che. Dans leur vie et leur crois-
sance. Intellectuelle aussi.
Avec douceur, patience et joie.
Ce n'est pas un militantisme.
C'est dire seulement, quand ils
nous le demandent, qu 'est-ce
qui justifie notre vie auprès
d'eux. Pas grand-chose, si ce
n'est qu'on les aime bien,
qu'on est envoyé auprès d'eux
par l'Eglise et par l'Université,
et que le Christ vaut la peine
d'être mieux connu.

Au travers de toutes leurs
objections, dans les situations
difficiles , parfois, nous les
accompagnons. Oui, compa-
gnons de route, malgré tout,
est le bon résumé de notre
rôle.

Chanoines Giovanni Polito
et Patrick Bosson

SION

Le Musée de l'Evêché rouvre ses portes
¦ Voici que pour la troisième
année de suite, le Musée de
l'Evêché - situé au nord-est de
la place de la Planta à Sion -
rouvre ses portes du 1er mai au
30 septembre aux visiteurs
autochtones ainsi qu'aux
nombreux estivants.

Abritant des œuvres
médiévales de valeur inesti-
mable, propriétés du chapitre
de la cathédrale et de l'évêché
lui-même, le musée sera dés-
ormais accessible au public les
après-midi de 14 à 17 heures,
samedis et dimanches excep-
tés. Spécialement mis en
valeur par Charles-André
Meyer au moyen d'une magni-
fique plaquette éditée par l'as-
sociation Sedunum Nostrum,
ce musée exceptionnel se
visite déjà pour son architec-
ture... Des dépliants sont dis-
ponibles auprès des divers
offices de tourisme du canton.
Pourquoi ne pas profiter de

Le Musée de l'Evêché à Sion

l'été qui approche pour décou- curiosité culturelle? Cordiale
vrir ou re-découvrir cette bienvenue à tous!

Dimanche des vocations: les discernants

Cours, Travaux, Etudes, Prières au Séminaire de Sion, à Givisiez (FR).

discernement est un sacré défi ,
il n'y a qu'un pas. Franchis-
sons-le pour relever les autres
côtés, agréables ceux-ci, d'une
telle année.

D'abord il y a, quelle que
soit la décision finale, l'oppor-
tunité de prendre un an de
retraite. Chose de plus en plus

rare dans nos vies surchargées,
d'autant que la vraie retraite
s'éloigne à vue d'oeil, elle aussi.
Ensuite il y a l'expérience
irremplaçable d'une vie de
communauté, de prière, adop-
tant l'horaire des séminaristes
de la maison. C'est aussi l'oc-
casion unique de faire une

année «d'étude-mais-pas-
trop» puisque des cours nous
sont dispensés, des travaux
nous sont demandés, mais
tout cela sans l'impitoyable
sanction de l'examen.

«Cours? Travaux? Etudes?
Mais je croyais qu'on n'avait
qu'à réfléchir pendant un an!»

LA DIFFÉRENCE DES SEXES

Conférence de Mgr Jean-Louis Bruguès
¦ Le lundi 3 mai à 20 h 15, à
l'aula du collège des Creusets à
Sion, Mgr Jean-Louis Bruguès,
évêque d'Angers, donnera une
conférence ouverte à tous sur
le thème: «La différence des
sexes, Ce que l'Eglise en dit.»
L'entrée est libre.

Présent à Sion comme
conférencier dans le cadre de
la Journée des prêtres du
3 mai, Mgr Jean-Louis Bru-
guès, théologien moraliste,
Hnminirain pt anripn nrnfps-
seur a i université ae rriDourg,
a accepté de donner une
conférence ouverte à tous sur
le thème de la différence des
sexes.

Ce thème fondamental
revêt une importance toujours
plus grande dans un monde
qui a tendance à escamoter Mgr Jean-Louis Bruguès,
ces différences. Ce qui n'est évêque d'Angers. idc

pas sans conséquences sur la
société d'aujourd'hui. «Mon
propos, dit Mgr Bruguès,
s'adresse au peuple chrétien
cherchant à approfondir sa foi
et sa culture chrétienne.»

Mgr Norbert Brunner, évê-
que de Sion, ainsi que les res-
ponsables de la pastorale de la
famille de la partie 'franco-
phone du diocèse de Sion invi-
tent tous les chrétiens à parti-
ciper à cette conférence de
Mgr Jean-Louis Bruguès sur la
sexualité humaine.

Ceci est une occasion uni-
que de bénéficier des compé-
tences et de l'éclairage d'un
théologien de renom sur un
problème fondamental de
notre société.

Bernard Broccard,
vicaire général
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baint bigismona IT M«)
¦ Fils de Gondebaud, roi des Bur-
gondes, Sigismond se convertit de
l'arianisme au catholicisme, grâce au
zèle de saint Avit. Evêque de vienne
sur le Rhône. En 515, il fonde le

a-t-on entendu récemment. La monastère d'A
?

aune (Saint-Maurice)
réflexion, à laquelle il convient en Y aPPeiant des momes des Pnnc|-
de consacrer le temps adéquat, Pales abbaYes du royaume et il y
en effet, ne serait que très introduisit la laus perennis. Devenu
incomplète si elle ne s'accom- roi, Sigismond entre en conflit avec
pagnait d'une nécessaire intro- les fils de Clovis et connaît une mort
duction aux études de théolo
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en même temps, le chemin à
parcourir que représentent
cinq années de théologie à
l'université? Voilà pourquoi les
discernants ne font pas «que»
réfléchir mais travaillent aussi
et découvrent les matières tant
intellectuelles (grec, philoso-
phie, spiritualité, grandes reli-
gions, morale, etc.) que plus
pratiques (chant, diction, psal-
modie, etc.) qui les attendent.

Un dernier point: il n'y
avait aucun discernant, l'an-
née passée, et ce pour l,es trois
diocèses de Suisse romande.
Cette année nous sommes
cinq, comme les cinq doigts de
la main.

; Rêvons un peu, et prions
; pour que l'année prochaine,
i nous puissions tendre non

seulement une mais deux
mains vers Dieu, et prouver
qu'à dix on discerne en tout
cas deux fois mieux. SDI

cruelle à Coulmier, près d'Orléans.
Vénérand, abbé de Saint-Maurice,
ramène ses reliques à Agaune, où
son culte va devenir florissant.
Nous fêtons aussi aujourd'hui saint
Joseph, travailleur.

Evangile et peinture
Découvrir du 7 au 9 mai l'Evan-
gile de Marc selon la double
démarche de l'étude du texte et
de l'expression picturale avec
Sœur Isabelle Donegani et
Bernadette Lopezi Renseigne-
ments au tél. 024 463 04 66.

Concert 8 mai 20 h
La chorale paroissiale La Thérésia
et le guitariste brésilien José Bar-
rense Dias unissent leurs talents
pour une soirée sur les chemins
de la mer et de l'amour.

CANAL 9
La Fondation
Serra do Mel
¦ On l'appelle «Dona Anna»:
après plus de 20 ans passés à
l'hôpital de Genève, l'infir-
mière valaisanne Anne-Loïse
Raboud a mis ses compéten-
ces au service de la population
pauvre du Rio Grande do
Norte au Brésil. Une associa-
tion intitulée «Serra do Mel»
soutient depuis la Suisse ce
projet de soins de santé pri-
maire: un dispensaire, l'hy-
giène de l'environnement, la
santé des enfants et des jeu-
nes. Le magazine «Croire» de
mai présente les différentes
facettes de cette belle aven-
ture. Avec Anne-Loïse et Gré-
goire Raboud; premières diffu-
sions: samedi 1" mai à 20
heures et dimanche 2 mai à 12
et 22 heures. F.-X. Amherdt



Douoeiie «oroore»ne
La commune d'Ayent sensibilise ses habitants et hôtes en leur distribuant un guide pratique

destiné à apprendre à trier les déchets ménagers, des plus petits aux plus encombrants.

J

e débarrasse différem-
ment mes déchets ména-
gers depuis que j 'ai reçu
ce guide pratique.» Mary-
lène Moos, habitante de

la commune d'Ayent, a pris de
nouvelles habitudes pour trier
ses ordures. Bien que déjà très
sensible à l'écologie et au recy-
clage, elle avoue aujourd'hui
disposer des informations
nécessaires pour se défaire
intelligemment de tous les
déchets accumulés quotidien-
nement. «Nous en parlons
beaucoup entre amies et voisi-
nes et nous ne pouvons p lus
éviter ces petits et bons gestes,
poursuit Marylène Moos.
Grâce à ce nuancier, nous ne
pouvons p lus dire que nous ne
savons pas comment procéder.
C'est aussi un moyen d'appren-
dre à nos enfants défaire atten-
tion et de ne pas tout jeter dans
la même poubelle.»

Recycler pour
préserver la nature
Ce nuancier a été réalisé à
deux mille exemplaires en
français et à deux fois cinq
cents exemplaires, en alle-
mand et anglais. Il a été distri-
bué il y a quelques semaines à
tous les ménages de la com-

Sensibilisée par la protection de l'environnement, Marylène Moos, d'Ayent, accomplit au
quotidien les petits gestes du recyclage en triant ses ordures.

mune d'Ayent, ainsi qu'aux
touristes qui y séjournent.

Conçu pour pouvoir être
accroché dans la cuisine, à
côté de la poubelle, ce guide
pratique invite tout un chacun
à sélectionner ses déchets,
qu'il s'agisse des ordures

ménagères, des bouteilles
portant le sigle PET, des
papiers, de l'aluminium et du
fer blanc, des huiles, des texti-
les, des déchets compostables,
des verres et des néons, des
déchets encombrants, des
appareils électriques, des pro-

j.-j. dussex

duits chimiques ou des piles...
et éviter ainsi la propagation
de produits polluants dans la
nature. Car, le recyclage, faut-il
le rappeler, permet de ména-
ger les ressources naturelles et
de réduire la consommation
d'énergie.

Un nuancier a été distribué à tous les ménages de la commune
d'Ayent. \.-\. dussex

Pour faire
des économies aussi
Mais si ce nuancier a vu le jour,
c'est aussi suite à une décision
communale. «Notre commis-
sion de l'environnement a éta-
bli ce nuancier dans le but de
stabiliser les frais relatifs à
l'évacuation des déchets. Nous
avons dû actualiser nos tarifs
d'évacuation des déchets
depuis le 1er janvier dernier
afin d'autofinancer notre ser-
vice de voirie qui, chaque
année, voit ses charges progres-
ser vertigineusement, explique
le conseiller communal

d'Ayent et président de la com-
mission de l'environnement,
Franco Constantin. Et les pre-
miers chiffres confirment le
succès de la démarche puisque
le coût du service, estimé à 600
000 francs, sera cette année
amorti.

«Nous remercions d'ores et
déjà la population de se confor-
mer aux directives du guide
pratique tout en précisant que
des contrôles ponctuels seront
opérés par notre police munici-
pale », conclut le conseiller
communal.

Christine Schmidt

en eau
Saint-Martin lance la troisième phase de son projet qui vise à redonner vie

aux hameaux d'Ossona et Grefferic. Avec l'Office fédéral de l'environnement
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endant plus de quarante
ans, lès hameaux d'Os-
sona et Grefferic avaient

été abandonnés, laissant la
nature faire son travail de sape.
Mais depuis que la commune
de Saint-Martin a décidé de
revitaliser son patrimoine,
grâce à un concept original de
développement durable «par
paliers», les choses bougent.
Après la route et les travaux de
nettoyage du terrain, place
maintenant à l'irrigation pour
qu'au printemps prochain tout
soit prêt pour le début de l'ex-
ploitation agricole.

Que d'eau!
La semaine passée, la com-
mune a lancé des appels d'of-
fres pour l'adjudication des
travaux d'irrigation, qui
devraient être terminés en
novembre. Des aménage-
ments qui serviront tant à l'ex-
ploitation agricole qu'à l'ali-
mentation en eau des
habitations qui doivent encore
être rénovées. «Notre priorité
va d'abord à l'exploitation agri-
cole. Nous avons aménagé une
conduite provisoire afin d'arro-
ser les terrains qui seront culti-
vés dès le printemps prochain» ,
confirme Gérard Morand, pré-
sident de Saint-Martin. En
effet , dans moins d'une année,
Daniel Beuchat, l'agriculteur
choisi par la commune, devrait

La revitalisation du hameau d'Ossona entre actuellement dans sa
troisième phase.

s'y installer. «Nous avions une
dizaine de candidats pour ce
poste. Notre choix s'est porté sur
lui, car il semblait pouvoir
répondre aux conditions impo-
sées dans le cahier des charges.»

Des zones protégées
Ce projet a tout de même dû
faire face à certaines embû-
ches, comme celles de l'Office
fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. En
effet, cette zone compte bon
nombre de prairies sèches sur
lesquelles poussent plusieurs
espèces florales rares ou typi-
ques de la région.

«Saint-Martin, comme de
nombreux autres sites en
Suisse, fait partie de notre

le nouvelliste

inventaire des objets d'impor-
tance nationale, confie Chris-
tine Gubser, responsable du
projet auprès de l'office fédé-
ral. Ce sont des cas très spé-
ciaux. Il est de notre responsa-
bilité de protéger certaines
espèces.»

Pourtant un terrain d'en-
tente a été trouvé. «Nous leur
avons-proposé des terrains un
peu p lus bas en direction de la
Borgne, affirme le président. Et
pourquoi, p lutôt que de tou-
jours parler protection, on ne
parlerait pas de mise en
valeur.» Une idée intéressante
puisque les habitations qui
seront rénovées sont destinées
au tourisme doux...

Laurent Savary

H.'ili'.N.W»» SION
¦ GRANGES Accident mortel à Platta

Tirs obligatoires
La société de tir Crête d'Or de
Granges et Noës organise deux
séances de tirs obligatoires au
stand de tir de Granges, samedi
1ermai de13h30à16h30 et
dimanche 2 mai de 9 h à 11 h.

¦ Un accident de la circulation
s'est produit hier, tôt dans la
matinée, à la rue de la Cotzette
causant la mort d'un homme.
Vers 7 h 45, un conducteur
valaisan âgé de 90 ans circulait
au volant de son tracteur à la
rue de la Cotzette, de Platta en

direction de Molignon. Pour
une raison encore indétermi-
née, il perdit la maîtrise de son
véhicule.

L'avant du chariot à
moteur agricole où il se trou-
vait est alors venu percuter un
motocycle léger qui arrivait en

sens inverse. Suite au choc, le
tracteur quitta la route.

Lors de cette embardée, le
conducteur du véhicule agri -
cole a été grièvement blessé et
il est décédé à l'hôpital. Le
motocycliste s'en est sorti
indemne. ChS/C

COMBAT DE REINES À LA SAGE

Une arène naturelle

Près de 5000 spectateurs sont attendus dimanche à la Sage, w

¦ Le prochain combat de rei-
nes de la saison se déroulera
demain dimanche 2 mai dès 9
heures à La Sage, dans le val
d'Hérens. Organisé par le syn-
dicat d'élevage de la race d'Hé-
rens de La Sage, il rassemblera
près de deux cents bêtes, du
val d'Hérens surtout, dont
quelques évolénardes, mais
aussi de différentes régions du
canton, à l'occasion du dernier
grand match qualificatif avant
la finale cantonale qui, elle, se
tiendra le 9 mai à Aproz.

Avec bus navettes
Les combats auront lieu dans
une somptueuse arène natu-
reEe sise à l'entrée du village. A
relever que les premiers spec-
tateurs pourront encore par-

PUBLICiTÉ

quer leur véhicule à La Sage,
tandis que les suivants auront
un parking à disposition aux
Haudères. Des bus navettes les
transporteront dès midi sur les
lieux de la manifestation et les
ramèneront aux Haudères au
terme des combats.

Près de 4000 spectateurs
attendus
Les finales débuteront aux
environs de 14 heures. On
attend à cette occasion entre
3000 et 4000 spectateurs. Des
cantines et des stands agré-
menteront cette rencontre,
dont celui notamment tenu
par la fromagerie des Haudè-
res où il sera possible d'acheter
des tommes et des fromages
du val d'Hérens. ChS



Un vrai bonheur
Alexandre Moos réalise la passe de à Morgins. Il enlève l'étape, devant Piepoli et Hamiltonrloi iv

et enfile le maillot de Romandie. Quelle bellejaune de leader du Tour mumppl
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un vrai morceau de la prestigieuse
montagne sera offert aux meilleurs 25

L

es bras en croix, un
bonheur qui s'exprime
bien au-delà de la ligne
d'arrivée franchie et des
larmes qui, impercepti-

blement, glissent sur les joues,
Alexandre Moos laisse parler
l'émotion. La vraie, la seule qui
compte lorsque, comme lui,
on a dédié toute sa jeunesse au
vélo et qu'on a consenti tant
d'efforts. L'image, ici à Mor-
gins, n'est pas sans rappeler
celle qui avait accompagné sa
première grande victoire à Ver-

Alexandre Moos vient de passer la ligne en vainqueur. L'heure
est à l'émOtl'on. léon maillard

Ce maillot jaune, Alexandre Moos en rêvait. Le voilà maintenant
SUr Ses épaules. keystone

Les obligations d'un nouveau maillot jaune ne sont pas toujours
désagréables. benhoud

bier, lors du Tour de Suisse.
Cette fois, le bonheur a pour
cadre le Tour de Romandie. Il
est égal, sinon supérieur
puisqu'il s'accompagne, cette
fois , de la prise du maillot
jaune de leader. Une tunique
qu'il revêtira chez lui, entré
Sion et... Sion.

Qu'il s'impose à Morgins,
somme toute, n'est que justice.
Parce qu'il a souvent sauvé
l'honneur de Phonak, qu'il n'a
jamais été le dernier à mettre
la main à la pâte et qu'il a

reconnu cette ascension mètre
par mètre. Au point que le scé-
nario qu'il avait élaboré s'est
vérifié, sur le terrain, avec une
rare précision. Il a attaqué
exactement là où il l'avait pla-
nifié. «Je savais qu'il me fau-
drait passer à l'offensive à qua-
tre kilomètres de l'arrivée, à
deux «bornes» du sommet»,
confirme-t-il. «Dans ma tête,
c'était la stratégie à adopter.
Elle s'est avérée payante.»
Tyler Hamilton
en équipier de luxe
Un instant, on a pu craindre
que le retour de Hamilton, de
l'arrière, plus que la présence
de Piepoli à ses côtés - au
sprint, le Valaisan lui est supé-
rieur - ne bouleverse ses plans.
Or, l'Américain, en vrai gentle-
man, conscient aussi qu'il
effectuait une bonne opéra-
tion dans l'optique du général,
s'est mis à son service. «Quel
grand champion!», relève le
vainqueur du jour. «C'est un
leader reconnaissant et intelli-
gent. Plus tôt, il m'avait dit de
partir à condition de n'emme-
ner personne avec moi. Il avait
encore précisé qu'il se mettrait
dans mes roues pour ni aider à
gagner l'étape.» Dès lors, avec
l'appui d'un tel équipier,
Alexandre Moos avait toutes
les cartes en main pour écrire
une nouvelle page de son
album personnel. La plus
belle, incontestablement. «En
fait, dans les derniers hectomè-
tres, j'ai eu soudain une peur
bleue de ne pas gagner. Avec
une victoiremi Tour de Suisse,
une autre au Tour de Roman-
die, je suis un homme comblé.»
Et le Valaisan, .une jolie moue
en coin, d'avouer. «Je suis un
coureur spécial, pas des p lus
sérieux», concède-t-il. «J 'aime
bien pratiquer d'autres sports,
alors que pour être au top, il ne
faudrait penser qu'au vélo.»

Par contre, Alexandre Moos
avait préparé ce Tour de
Romandie avec une telle
minutie que ce succès ne doit
rien au hasard. Il est sublimé
par cette épreuve, plus encore
lorsqu'elle emprunte ses rou-
tes. Il ne s'était jamais autant
investi pour une course. Le
voilà récompensé. «Ce qui
ni arrive est magnifique. J 'avais
de super jambes. Et tout s'est
déroulé encore mieux que
prévu. C'est incroyable...»

Les bras toujours en croix,
des mains qui se tendent vers
lui comme autant d'homma-
ges, quelques larmes qui finis-
sent leur vie sur un visage
rayonnant, Alexandre Moos a
vécu son deuxième jour de
gloire. De Morgins

Christophe Spahr

enzind

156.2

Alexandre Moos appuie sur les pédales. L'Italien Leonardo Piepoli ne pourra résister et le Valaisan
s'envole vers une magnifique victoire. keystone
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«Ce Tour, c'est toute sa vie»
De ses parents à son entraîneur, de son manager au président de son fan's club,

tous ont su trouver les mots justes pour exprimer leur émotion. Tous sont très fiers.

\ _ VYVH*^

ALEXANDRE MOOS

Oui au Giro, non au Tour de France

P

hilippine Moos, sa
maman: «C'est très
émouvant. C'est un
sentiment tellement
profond... Sa souf-

france se lisait sur son visage.
Mais il la voulait tellement,
cette étape. C'est un garçon dis-
cret, parfois même secret. Il
n'aime pas se mettre à l'avant.
Aujourd 'hui, ce formidable
public lui a permis de se sur-
passer. »
¦ Michel Moos, son papa:
«J 'étais très tendu, comme
paralysé durant la course. Je
n'osais pas trop y croire. En
même temps, on a envie de se
dire qu'il peut le faire. Je suis si
content pour lui, pour son tra-
vail et les sacrifices qu'il
consent pour être à ce niveau.
C'est la première fois qu'il arbo-
rera le maillot jaune ; ce sera
chez lui, en Valais. Je ne sais pas
trop que rajouter à cela... »

¦ Georgy Debons, son entraî-
neur: «Je l'ai eu au téléphone le
matin; il avait l'air très
confiant. En fait, tout s'est passé
comme prévu. C'était l'Alexan-
dre Moos des grands jours.
Comme à Verbier. On voyait sur
son visage qu'il était serein ; il
avait un bon coup de pédale. Il
ne piochait pas. Rien ne pou-
vait lui arriver. Malheureuse-
ment, j 'ai dû suivre l'étape
depuis Sion, à la télé, puisqu'on
met en place l'arrivée pour
demain (réd.: aujourd'hui) .
Hamilton a été extraordinaire
aussi dans son rôle d'équipier
de luxe. Alex est, lui aussi, un
bon coéquipier. Il va lui rendre
la pareille. C'est une grande
récompense pour tout le travail
effectué depuis tant d'années.
Aujourd 'hui, c'est payant. Pour
nous, c'est grandiose de le voir

Michel Moos. Un père qui peut

en Valais, durant l 'étape de
Sion, avec le maillot jaune sur
les épaules.»
¦ David Chassot, son mana-
ger: «C'est tellement mérité... Je
sais tout à fait ce qu'il doit res-
sentir. Le Tour de Romandie,
c'est toute sa vie. Certes, Hamil-
ton a fait un gros boulot. Mais
il n'avait pas forcément intérêt
à gagner l 'étape non p lus. Lui,
c'est le chrono qu'il vise. De
toute façon, j'ai le sentiment
qu'Alexandre était le p lus fort
des trois au sprint. Même s'il

¦ Alexandre Moos disputera le
Giro, dont le départ sera donné
le week-end prochain déjà.
Dans la foulée, il courra, du 12
au 20 juin, le Tour de Suisse. Il
ne sera donc pas, en principe,
au départ du Tour de France.
Encore que la porte n'a pas été
définitivement fermée , par
Alvaro Pino, le directeur spor-
tif. .. «Il m'a laissé entendre que
si les derniers coureurs pressen-
tis pour courir la Grande Bou-
cle n'étaient pas en forme, il
pourrait me demander d'aban-

Phonak a fait valser ses adversaires
¦ C'est fou ce que ça peut que Samuel Dumoulin ouvre II appelle son adjoint: bascule la tête la première
batailler dans ses oreillettes! Et le tir. Il y a des règles dans le «René, tu dis à nos deux Oscar dans la descente. René Savary
même en plein 'effort. Tenez,
Sevilla par exemple: quand
Camenzind attaque, c'est lui,
cinquante mètres derrière, qui
lui lance un «Halé, halé, halé,
vamos Oscar». Sachez en
préambule que pour mettre de
l'ordre dans cette tour de
Babel, l'équipe a décrété que
l'espagnol et le français
seraient les langues officielles.
Ajoutons que les échanges
tiennent rarement de la digres-
sion philosophique, mais
qu'ils suffisent à se dire l'es-
sentiel.

Et ça fonctionne. En réci-
tant sa partition,' Phonak fait
valser ses adversaires. Et cela,
dès la première mesure: une
bonne partie du peloton n'a en
effet pas fini de faire ses
besoins dans les lacets de
Romont, avant le départ réel,

être fier de son fils.

avait eu affaire à deux équipes
différentes , il aurait été le p lus
rapide.»
¦ Stéphane Rudaz, président
de son fan's club: «C'est super
qu'il ait remporté cette victoire, sanne, cela ne me pose aucun
ici à Morgins. On commençait problème. Il faudra simple-
à oublier Verbier... C'est fantas-
tique pour lui et pour ses sup-
porters. Il le mérite pour avoir
été régulièrement le meilleur
Phonak.»
¦ Urs Freuler, manager du
groupe Phonak: «Alexandre
Moos gagne aujourd 'hui et

donner le Giro dans l'optique
du Tour de France», lâche le
Valaisan. «Personnellement, je
ne pars pas. avec cette idée-là en
tête. Je suis content de disputer
le Giro et je ne compte pas jeter
l'éponge en cours de semaine. Je
veux aller au bout. J 'accepte
leur décision. Je ne vais pas me
lamenter même si j'aurais aimé
prendre part, une fois, au Tour
de France.»

Au Giro, Phonak s'élancera
avec quatre Suisses. Le leader
sera le Slovène Tadej Valjavec.

cyclisme et celle-là ne doit
jamais être transgressée: il est
strictement interdit d'attaquer
un ou plusieurs cycliste (s) qui
fait pipi. On n 'ose pas imagi-
ner ce qui va arriver au petit
Dumoulin.

Les coureurs de Phonak,
eux, eurent le temps de
remonter le cuissard. Après
s'être fait incendier par la
presse pour avoir raté le bon
wagon jeudi, ils se retrouvent à
deux à l'avant, Camenzind et
Sevilla. La voiture de René
Savary leur emboîte la roue.

Le dilemme Camenzind
L'affaire est bien lancée. Trop
bien même. Resté derrière le
peloton, Alvaro Pino, le direc-
teur sportif en chef, s'inquiète
des cinq minutes prises par les
quinze gaillards.

iii- rraani

Tyler Hamilton s'est p lacé en
vue du général, c'est une vic-
toire pour tout le monde. Main-
tenant, si Alex va jusqu'au bout
et conserve le maillot à Lau-

ment qu'il roule plus vite que
Tyler Hamilton lors du
chrono... »
¦ Laurent Dufaux, coureur
professionnel: «Je suis très
content pour lui. Il est si géné-
reux dans l'effort. Ce f inal me
rappelle celui de Verbier. On

Au sortir du Tour de Suisse,
Alexandre Moos aura septante
jours de course depuis le début
de l'année. Personne, chez
Phonak, n'a autant couru que
le Valaisan. D'autre part, le
Miégeois pourrait être accom-
pagné par son voisin Johann
Tschopp sur les routes helvéti-
ques. Alvaro Pino pourrait en
effet le sélectionner à condi-
tion qu'il ait bien récupéré. Lui
aussi a beaucoup roulé cette
année. «J 'en suis à vingt-huit
jours», compte-t-il avant de

de ne p lus rouler. Il y a Casar et
Blaudzun avec eux: ils sont
dangereux.» René Savary s'exé-
cute. Mais allez dire à Camen-
zind de se calmer! Le Schwyt-
zois dodeline de la tête. «Si
nous arrêtons de rouler,
l'échappée est terminée», rous-
pète-t-il. Savary fait passer le
message. Réponse de Pino: «Si
Camenzind sent qu 'il est très
bien et qu 'il peut gagner le Tour
de Romandie, alors, oui ils peu-
vent rouler. Va lui demander
comment il se sent?» Pino
aboutit à ce compromis typi-
quement helvétique: Sevilla
prend les relais et Camenzind
fait le mort.

L'ancien champion du
monde balayera tous les pro-
blèmes en se dégageant seul
dans le col des Mosses. Il
pédale comme un forcené,

systerr
berthoud

l'avait reconnu ensemble. Je
savais qu'il serait très fort avec
une telle arrivée. Aujourd'hui,
Phonak a très bien joué le coup.
Je suis très f ier de lui. D'autant
que l'année passée, je lui avais
ravi la victoire à Loèche-les-
Bains dans des circonstances
un peu spéciales. Il a pris sa
revanche. Demain (réd. :
aujourd 'hui), il aura des ailes
avec ce maillot jaune sur ses
épaules. »

Propos recueillis par
Christophe Spahr

partir pour Francfort où il dis-
pute une course, aujourd'hui.
«Le week-end prochain, j 'ai une
épreuve par étapes de deux
jours en Espagne. Le reste de
mon programme n'est pas
encore défini. Je sais simple-
ment que je suis remplaçant
pour le Tour de Suisse. Mais
compte tenu des blessés, des
coureurs qui f iniront fatigués
du Giro et de ceux qui prépa-
rent le Tour de France, j'ai une
chance d'être retenu. J 'espère en
tout cas être de la partie » CS

est là pour l' alimenter et pour
le dépanner. Il est aussi là pour
rassurer le coureur et ce n'est
qu 'au- contour d'une phrase
qu'il lui apprend la vérité: à
l'arrière les coureurs de CSC se
sont mis à la planche et son
écart diminue.

«Hier, nos efforts n 'ont pas
payé, mais cette fois, ce sont les
autres qui travaillent. C'est la
situation idéale», se frotte les
mains René Savary.

On sait ce qu'il advint de
Winkelried Camenzind,
débordé dans le final. Pour
Phonak, le tapis rouge est
déroulé. Voilà comment on
s'est partagé les tâches ména-
gères dans la maison Phonak:
Moos joue l'étape, tandis que
Zùlle et Hamilton s'occupent
du général. De Morgins

Jérôme Gachet/ROC

TOUR DE ROMANDIE
2005
Quelle étape
en Valais?
¦ L'édition 2005 du Tour de
Romandie devrait ressembler,
comme deux roues de vélo, à
la précédente. Genève accueil-
lera le prologue. Quant à la for-
mule des étapes en boucle,
expérimentée cette année, elle
sera reconduite. «C'est un suc-
cès sur toute la ligne», confirme
Yves Mittaz, directeur de
course. «Tout le monde y trouve
son compte.»

Deux étapes sont déjà
connues: Fleurier et Châtel-
Saint-Denis-Les Paccots. Orbe,
Yverdon et Romont sont can-
didats pour 2006. Reste à déni-
cher une ville ou une station
en Valais qui accueillerait la
seule étape en ligne du Tour dé
Romandie.

«On na reçu aucune offre
spontanée», déplore Yves Mit-
taz. «On n'a pas encore cherché
non p lus. Idéalement, on aime-
rait qu'une station comme
Morgins se prof ile pour organi-
ser une arrivée identique à
celle-ci.» L'appel est donc
lancé. CS

ALVARO PINO
«Je ne mords pas»
¦ Alvaro Pino n'a pas apprécié
les critiques essuyées après
l'étape de Romont. Il profite de
son triomphe pour remettre
les points sur les i. «Ce qui
m'étonne, c'est qu 'aucun jour-
naliste n'est venu me demander
mon avis. Je ne suis pas un
chien, je ne mords pas.» JG

¦ 3' étape, Romont - Morgins,
145,700 km: 1. Alexandre Moos
(S/Phonak) 3h32'45' (41,090 km/h),
bonification 10". 2. Leonardo Piepoli
(It), bon. 6". 3.Tyler Hamilton (EU), m.t
, bon. 4". 4. Alex Zùlle (S) à 25" . 5.
Dario Cioni (It) à 26". 6. Fabian Jeker
(S) m.t. 7. Ivan Basso (It) à 30". 8. Tadej
Valjavec (Sln) m.t, 9. Bradley McGee
(Aus) à 58". 10. Nicko Sôrensen (Dan)
à T23". 11. Steve Zampieri (S). 12.
Francisco Mancebo (Esp) m.t. 13.
David Etxebarria (Esp) à 1 '46". 14. Syl-
vester Szmyd (Pol) à 2'13". 15. Marco
Pinotti (It). 16. Georg Totschnig (Aut).
17. Jôrg Jaksche (Ail) m.t. 18.Wladimir
Belli (It) à 2'49". 19. Bert DeWaele (Be)
à 2'52". 20. Tom Danielson (EU). 21.
Nicolas Fritsch (Fr). 22. Gorka Gonzalez
(Esp). 23. Oscar Sevilla (Esp) m.t. 24.
Denis Kostyuk (Ukr) à 3'10". 25. David
Loosli (S) m.t. Puis: 27. Daniel Schnider
(S) à 3'27". 32. Stefano Garzelli (It) à
4'26". 36. Roger Beuchat (S) à 5'08".
42. Pierre Bourquenoud (S) m.t. 54.
Rubens Bertogliati (S) à 7'49". 63.
Patrick Calcagni (S) à 12'58". 72. Mar-
tin Elmiger (S). 73. Oliver Zaugg (S). 85.
Oscar Camenzind (S). 86. Sven Mont-
gomery (S) m.t. 109 partants, 108 clas-
sés. Abandon: Gerrit Glomser (Aut). Pas
parti: Giampaolo Cheula (It).
Classement général: 1. Alexandre
Moos (S/Phonak) 11h38'19". 2. Tyler
Hamilton (EU) à 5". 3. Leonardo Piepoli
(It) à 18". 4. Ivan Basso (It) à 38". 5.
Alex Zùlle (S) à 40". 6. Fabian Jeker (S)
à 44". 7. Bradley McGee (Aus) à 56". 8.
Tadej Valjavec (Sln) à 58". 9. Dario
Cioni (It) à 1 '07". 10. Francisco Man-
cebo (Esp) à 1 '42". 11. Nicki Sôrensen
(Dan) à 1 '50". 12. Steve Zampieri (S) à
V53". 13. David Etxebarria (Esp) à
2'08". 14. Jôrg Jaksche (AH) à 2'31".
15. Georg Totschnig (Aut) à 2'35". 16.
Sylwester Szmyd (Pol) à 2'50". 17.
Marco Pinotti (It) à 2'52". 18. Bert De
Waele (Be) à 3'14". 19. Manuele Mori
(It) à 3'26". 20. Nicolas Fritsch (Fr) à
3'27". 21. Iker Camano (Esp) à 3'44".
22. Stefano Garzelli (It) à 4'37". 23.
Oscar Sevilla (Esp) à 5'17". 24. Tom
Danielson (EU) à 5'19". 25. Gorka
Gonzalez (Esp) à 5'20". Puis: 29. David
Loosli (S) à 5'38". 30. Daniel Schnider
(S) à 5'47". 36. Roger Beuchat (S) à
7'45". 43. Rubens Bertogliati (S) à
10'17" . 49. Oscar Camenzind (S) à
15'21" . 53. Sven Montgomery (S) à
15'28".60. Oliver Zaugg (S)à15'35" .
66. Pierre Bourquenoud (S) à 19'23".
74. Martin Elmiger (S) à 26'58". 85.
Patrick Calcagni (S) à 27'09".
Aux points: 1. Bradley McGee (Aus)
33. 2. Alexandre Moos (S) 30. 3. Ivan
Basso (It) 27.4. Tyler Hamilton (EU) 26.
Meilleur grimpeur: 1. Oscar
Camenzind (S) 15. 2. Tyler Hamilton
(EU)12.3.Alexandre Moos (S)11.
Sprints: 1. Bradley McGee (Aus) 9.2.
Inigo Landaluze (Esp) 7. 3. Jan Svorada
(Tch), Oscar Sevilla (Esp), Vladimir
Duma (Ukr), Oscar Camenzind (S) 6.
Par équipe. Etape: 1. Phonak Hea-
ring Systems (S) 10h38'40" . 2. Saunier
Duval-Prodir (Esp) à 3'11". 3. Team
CSC (Dan) à 3'41 ". 4. Euskaltel-Euskadi
(Esp) à 7'40". 5. FDJeux.com (Fr) à
8'13". 6. Lampre (It) à 9'45". Général:
1. Phonak 34h55'53". 2. Saunier
Duval-Prodir à 3'34". 3. Team CSC à
4'01".4. Euskaltel- Euskadi à 10'12" .
5. FDJeux.com à 10'29" . 6. Vini Caldi-
rola à 13*13" . SI



Les quatre vérités de Streit
Mark Streit, c'est un solide. Lui, il ne s'en laisse pas conter. Ce qui se passe autour de la «Nati»

le défenseur des ZSC Lions n'en a cure. Il vit l'aventure de l'intérieur.

¦ TENNIS

ARTISTIQUE

C

apitaine respecté, lea-
der naturel , Mark
Streit est la plaque
tournante du système
défensif de Ralph

Kruèger. A seulement 26 ans, il
a déjà passablement roulé sa
bosse. De Fribourg à Davos, de
l'American Hockey League aux
ZSC Lions.

A Prague, le Bernois vit déjà
ses 7es championnats du
monde. Opposé cet après-midi
à une Lettonie qui n'a jamais
battu la Suisse dans le cadre
des championnats du monde,
Mark Streit ne se satisfera que
d'un seul résultat: la victoire. Il
nous dit ses quatre vérités.

- Mark Streit, dans quel
état d'esprit la Suisse attaque
le tour intermédiaire?

- Il est positif. Nous avons
bien commencé notre tournoi
contre la France. Face à l'Autri-
che, il y eut ce retour de 1-4 à
4-4. Par contre, après le match
contre le Canada, tout le
monde était un peu déçu.
Nous n'avons pas assez patiné.
Nous avons mal joué.

- Contre le Canada, juste-
ment, on a vu une Suisse sans
émotion...

- Je ne crois pas! Notre
équipe a tout ce qu'il lui faut.
Mais, jusqu'à maintenant,
nous n'avons jamais bien joué
durant soixante minutes. Nous
manquons encore de
constance. En Slovaquie, avant
les championnats du monde
(n.d.l.r.: victoire suisse 3-0 lors
de son dernier match de pré-
paration) , nous avons démon-
tré que la Suisse peut s'impo-
ser contre n'importe quel
adversaire. Pour cela, il est
nécessaire que les quatre
lignes s'impliquent et travail-
lent.

Martin Gerber
sera-t-il échangé?
Entraîneur des Anaheim
Mighty Duçks et, accessoire-
ment coach du Canada, Mike
Babcock a un beau problème à
résoudre: en Californie, ses
deux gardiens sont excellents
ou, tout du moins, peuvent
l'être. Entre le titulaire Jean-
Sébastien Giguère et son rem-
plaçant Martin Gerber, la
concurrence est rude. Profitant
du début de saison difficile du
Québécois, le Suisse a pu
compter 32 matches avec la
franchise que Walt Disney
cherche à revendre. Martin
Gerber est un excellent gar-

"̂

tournoi avec l'Autriche.
Mark Streit. Le capitaine et pivot de la défense de l'équipe natio- ~ Reste qu'une équipe
nale ne mâche pas ses mots. keystone comme la République tchè-

que paraît imprenable.
- Il se dit que la Suisse res-

pecte trop ses adversaires. En
fait , cela veut dire quoi, «res-
pecter ses adversaires»?

- Le respect? Peut-être que
l'on pense trop au jeu de l'ad-
versaire et pas assez au nôtre.
On doit respecter chaque
équipe, mais tout en passant à

dien, avoue Jean-Sebastien
Giguère. Mon entente avec lui
est très bonne. Mais je ne
pense pas que notre collabora-
tion va encore durer long-
temps. Que cela soit Martin ou
moi-même, un de nous deux
sera échangé durant l'été.
Alors, Giguère ou Gerber? Le
Canadien est en possession
d'un contrat valable trois ans
avec les Anaheim Mighty
Ducks. Gerber, lui, intéresse-
rait les Toronto Maple Leafs.

Valentin Wirz sera
le treizième attaquant
Cet après-midi, face à la Letto-
nie, Ralph Krueger a choisi de

notre travail. Contre le Canada, ¦ - La République tchèque
c'est vrai, c'était trop! Chaque
joueur a à apprendre de ce
match.

- Face à la Lettonie samedi
et l'Allemagne mardi, la Suisse
a l'obligation de faire des
résultats!

se passer de Reto Kobach
(Ambri) et Steve Hirschi
(Lugano). Les deux dîfenseurs
regarderont la partie de la tri-
bune. Quant à Valentin Wirz
(Gottéron), il fera les frais de la
première titularisation tchè-
que de Marc Reichert (Kloten) .
Le Fribourgeois officiera en
qualité de 13e attaquant. Dans
les buts, surprise, confiance
sera faite à Martin Gerber.

La France n'a.
toujours pas marqué
La France est au fond du trou.
Hier, pour son premier match
du tour de relîgation, elle a
reçu une nouvelle baffe, 0-5

- Pour moi, le premier
objectif de ces Mondiaux était
d'éviter la relégation. C'est fait.
Maintenant, nous sommes au
2e round, c'est comme si nous
attaquions les play-offs. Nous
avons le potentiel pour arriver
en quarts de finale. Nous
avons toutes les cartes en main
pour y arriver par nous-
mêmes, sans spéculer sur les
autres résultats. Mais nous
devons franchir un palier et
monter notre niveau de jeu
d'un cran.

- La Suisse n'a pas le droit
à l'erreur. Elle est même atten-
due au tournant...

- Au début de ma carrière,
je me souciais de ce qui se
disait ou s'écrivait autour de
l'équipe. Maintenant, les
médias peuvent raconter ce
qu'ils veulent, je m'en moque!

- Mark Streit, vous êtes un
des routiniers du groupe.
Comment jugez-vous l'évolu-
tion de l'équipe nationale?

• - Il y a cinq ans, nous per-
dions 2-8 contre le Canada
(n.d.l.r.: aux «mondiaux» 1999
à Lillehammer). Maintenant,
nous perdons 1-3 et tout lé
monde parle d'une catastro-
phe, même si, en face, il y avait
le champion du monde en
titre. En fait, à ce niveau, tout
le monde peut battre tout le
monde. On le voit dans ce

présente un jeu magnifique.
Pour nous, le défi en devient
encore plus grand. Dimanche,
on jouera contre les Tchèques
dans une patinoire à guichets
fermés. Et comme on part à 0-
0... . De Prague

Laurent Kleisl

cette fois, face au Kazakhstan.
L'équipe d'Heikki Leime a
signé un record pour le groupe
A: elle a terminé son qua-
trième match de rang sans ins-
crire le moindre but. En 2002,
en Suède, la Pologne s'était
arrêtée à trois matches de sté-
rilité..«On ne score pas, mais
en plus, on se fait rincer à cha-
que fois, soupire Sîbastien
Bordeleau. Nous manquons
cruellement de combativité. Si
nous n'en payons pas le prix,
nous ne marquerons pas de
buts. Nous jouons comme des
touristes...» Très déçu, l'atta-
quant du CP Berne. En
demandant sa qualification

Tour intermédiaire
Groupe E
Canada - Lettonie • 2-0
Rép. tchèque - Autriche 2-0

Classement
1. Rép. tchèque* 3 3 0 0 10-2 6
2. Canada 3 2 1 0  7-3 5
3. Autriche 3 0 2 1 6-8 2
4. Suissse 2 0 1 1  5-7 1
5. Allemagne 2 0 1 1  2-6 1
6. Lettonie 3 0 1 2  2-6 1

Samedi
16.15 Lettonie - Suissse
20.15 Autriche - Allemagne
Dimanche
16.15 Suisse - Rép. tchèque
20.15 Canada - Allemagne

Groupe F
Suède - Finlande 1-1
Slovaquie - Russie 2-0

Classement
1. Suède 3 2 1 0 10-5 5
2. Slovaquie 3 2 1 0  10-5 3
3. Finlande 3 1 1 1 7 - 8 3
4. Russie 3 1 0  2 8-7 2
5. Etats-Unis 2 0 1 1  5-7 1
6. Danemark 2 0 0 2 3-11 0

Samedi
16.15 Finlande - Danemark
20.15 Russie - Etats-Unis
Dimanche
16.15 Danemark - Slovaquie
20.15 Suède - Etats-Unis

Tour contre la relégation
Kazakhstan - France 5-0
Ukraine - Japon 2-2 a TENNIS
Classement un„kn,n
13. Kazakhstan 1 1 0  0 5-0 2
14. Japon 1 0  1 0  2-2 1

Ukraine 1 0  1 0  2-2 1
16. France 1 0  0 1 0-5 C
Samedi
12.15 Japon - Kazakhstan
Dimanche
12.15 Ukraine - France

avec la France, le Québécois ne
passait pas , s'enliser dans
pareil bourbier. Dans les
années nonante, le hockey
français, avec ses Bozon, Pou-
drier, Lemoine, Woodburn,
avait pourtant fière allure.
«Depuis cette période faste,
aucun investissement n'a été
fait dans le hockey et dans la
formation de la relève, peste
l'ex-Chaux-de-Fonnier Chris-
tian Pouget. En plus, la fédéra-
tion a laissé tomber la filière
des Franco-Canadiens. Ces
joueurs amenaient beaucoup
de coeur à l'équipe.» Vraiment,
le"hockey hexagonal a touché
le fond... LK

Kratochvil battu
Martin Verkerk (ATP 17) tient sa
revanche. Battu l'an dernier par
Michel Kratochvil (ATP 191) lors
du simple décisif de la rencontre
de coupe Davis d'Amhem, le
Néerlandais a réglé ses comptes
à Munich. Il s'est imposé 6-3 7-6
devant le Bernois. SI

Heuberger
en demi-finales

Ivo Heuberger a réalisé deux bel-
les performances au tournoi
challenger d'Aix-en-Provence
(Fr). En effet, le Saint-Gallois a ¦
réussi le bel exploit d'éliminer
deux têtes de série, pour se his-
ser au stade des demi-finales.
Après avoir battu le Suédois Tho-
mas Enqvist (No 3) en deux
manches (6-4 7-6), Heuberger a
poursuivi sur sa lancée en
prenant le meilleur sur le
Français Cyril Saulnier (No 6), en
trois sets (6- 7 6-4 6-2).

¦ GYMNASTIQUE

Les Suissesses
onzièmes
Les Suissesses ont égalé leur
meilleur résultat de tous les
temps en prenant la onzième
place de l'épreuve par équipes
des championnats d'Europe à
Amsterdam. Les Roumaines ont
enlevé le titre en devançant
l'Ukraine et la Russie. SI
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¦ TENNIS
Heinz Gùnthardt
avec Jennifer Capriati
Heinz Gùnthardt conserve
toujours une très grande cote sur
le Circuit féminin. L'ancien entraî-
neur de Steffi Graf entamera la
semaine prochaine à Berlin une
collaboration avec Jennifer
Capriati.

¦ MOTOCYCLISME
Lùthi à la peine
Thomas Lùthi a enregistré une
grosse contre-performance lors
des premiers essais qualificatifs
du grand prix d'Espagne à Jerez
Le Bernois n'a réalisé que le 28e
temps de la séance, concédant
au passage plus de trois
secondes à l'Italien Marco
Simoncelli, qui s'est avéré le
pilote le plus rapide.

¦ CYCLISME
Cofidis de retour
à la compétition
La société Cofidis, qui avait sus-
pendu le 9 avril la participation
de sa formation aux courses sur
route à la suite d'une affaire de
dopage, a annoncé que cette
mesure était levée. Elle
présentera une équipe mercredi
au départ des Quatre jours de
Dunkerque.

http://www.longtjesoreilles.ch


Retour du chef de gare
En attente avant de devenir le président de l'USCM,

Serge Turin parle au passé, présent et futur.

vec son regard char
meur et son élocu

M 

tion à la Franck
Dubosc, Serge Turin,
âgé de 44 ans, use de

métaphore pour illustrer son
idée: «Un club ressemble à un
train. Le président occupe le
ran&de chef de gare, la locomo-
tive la première équipe et les
wagons le reste du club. Lors-
que la locomotive s'essouffle ,
c'est tout le train qui balbutie.»

Social
Cet hiver, Serge Turin a songé à
tout stopper. «En févrjer der-
nier, j'avais décidé de cesser
mon activité dans le milieu du
foot. Mais des personnes sont
venues me chercher et se mon-
traient intéressées à s'engager à
mes côtés.» Businessman,
Turin privilégie la collabora-
tion au profit du dictariat: «J 'ai
accepté la candidature de pré-
sident (l'actuel président Johny
Rudaz a présenté sa démission
pour le futur) lorsque j 'ai senti
que derrière moi, des personnes
motivées et ' responsables
étaient prêtes à également s'en-
gager. Lors de la prochaine
assemblée, un nouveau comité
actif se présentera pour la
reprise de l'USCM.» Le papable
nouveau président du club des
Perraires a constaté d'autres
problèmes, mais pas celui des
finances car sur ce point là
l'état de santé de l'USCM est
sain. «Aujourd 'hui, les gens pei-
nent à s'investir dans le bénévo-
lat. Moi je le fais par amour du
club et passion du foot. De p lus,
un club de football a un rôle
social très important dans la
jeunesse locale. D 'autant p lus
que la jeunesse actuelle ne vit
pas ses passions jusqu 'au
bout.»

Attaquant de l'USCM
durant sa jeunesse jusqu'à
l'âge de.28 ans, âge auquel il

s'est blessé, le Murian Serge
Turin , quittait la Romandie
pour la Suisse alémanique une
dizaine d'années durant pour
peaufiner sa formation profes-
sionnelle. Lors de son retour
en 1988, Il retrouva des
copains de jeunesse, rechaus-
sait ses souliers avec les vété-
rans et débarquait vice-prési-
dent de l'USCM lors de la
saison 1993/1994 derrière le
président Ephrem Ecoeur qui
songeait à raccrocher. Turin
devenait président de 1994 au
30 juin 2000 avant de devenir
le responsable de la première
équipe. Sous ou avec Turin,
l'USCM a remporté deux titres
de champion valaisan de
deuxième ligue 1996/1997
(défaite en finale face à Gland) ,
1999/2000 (promotion en
deuxième ligue interrégio-
nale), une défaite en finale de
coupe valaisanne (1994/1995
face à Salquenen) et deux vic-
toires en coupe (2001/2002
Viège, 2002/2003 Bagnes).

Dans les années 90, le pré-
sident Serge Turin a eu la judi-
cieuse idée de solliciter l'an-
cien assistant de Stielike, Gress
à Xamax, Claude Mariétan qui
résidait à Troistorrents. Sous
l'influence de ce duo gagnant,
l'USCM est devenue un des
meilleurs clubs du canton.

Chablais fusionne
L'avenir du football dans le
Chablais fait peur à Turin: «Sur
le p lan valaisan, entre Saint-
Gingolp h et Monthey, on ne
compte qu'une seule équipe de
juniors A inter et deux de
juniors A régionaux.» Le
constat est simple. En ajou-
tant, Bex, Aigle et d'autres
clubs voisins, le bassin cha-
blaisien de population ne pos-
sède pas suffisamment d'élé-
ments chevronnés pour étoffer
ses clubs. «Pour permettre à

Serge Turin s'enthousiasme et se passionne pour le football qui
a occupé une bonne partie de sa
certains clubs de survivre sur le
p lan sportif et f inancier, des
projets de fusion devront être
étudiés.»

Réussissant un probant
deuxième tour, l'USCM subira
quelques modifications durant
la pause en raison du change-
ment d'entraîneur (De Sieben-
thal pour Ruberti) . Les gens
ont pris conscience que pour
perdurer dans cette ligue, l'ap-
port de joueurs extérieurs est

Vie. bussien

impératif. «Nous essayons de
ramener du monde au stade.
Cela doit devenir un lieu de
détente. De p lus, actuellement,
la communication est bafouée,
il serait intéressant de se rendre
au stade pour assister à un bon
spectacle sportif tout en pou-
vant partager paroles et amitiés
avec d'autres habitants de la
région.» L'idée paraît très inté-
ressante.

Jean-Marcel Foli
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¦ L'adversaire: pour Bex, ce
printemps n'a guère été floris-
sant (5 pts en 9 matches) . Du
reste, son entraîneur Alain
Bare en est bien conscient,
c'est pourquoi, plusieurs
contacts ont déjà été pris en
prévision de la prochaine sai-
son.
¦ L'équipe: Ampola, Bourdin,
Epiney, Puglia, Toni Pascale,
Salamin, Prats (blessés) et Pou-
get (suspendu) ne seront pas
présents au Relais cet après-
midi. Roger Meichtry se dépla-
cera avec treize joueurs.
Meichtry pourrait faire son
retour sur le terrain. A Bex,
l'absence d'un buteur ne passe
pas inaperçu. Il n'est donc pas
impossible que cet après-midi,
les «papys» Alain Bare et Roger
Meichtry, tous deux nés en
1966 rechaussent leurs souliers
pour montrer l'exemple.
Comme à la belle époque d'un
Saint-Gingolph - Sierre.

¦ Barrage: il reste deux mat-
ches au programme pour
Sierre dans le but de décrocher
l'avant-dernier rang synonyme
de barragiste contre Colom-
bier pour éviter la relégation.
Sierre joue à Bex et face à Chê-
nois alors que Vevey (qui a joué
hier soir contre Martigny) va à
Carouge et reçoit Fribourg. Si
au terme du championnat,
Vevey et Sierre sont à égalité,
un barrage les départagera.

¦ L'adversaire: cet apres-rmdi,
Châtel-Saint-Denis jouera une
de ses dernières cartouches
dans le but de sauver sa place
dans cette ligue. Pourtant, l'en-
traîneur Roberto Crausaz avait
renforcé J'équipe durant l'hiver
en privilégiant des joueurs
influents. Avec le portier Glar-
don, Frabrizio Gnazzo et d'au-
tres, cette équipe ne manque
pas de talent. Cependant, le
doute instauré par un mauvais
classement peut calmer les
ardeurs. A Savièse qui s'était
incliné 1-0 (3e) à l'aller d'en
profiter.
¦ L'équipe: seul Beney et Héri-
tier sont blessés. Sinon Jona-
than P. retrouve sa place dans
les buts quant à l'attaquant
Oezer, il sera opérationnel. «Je
constate que l'équipe s'appuie
sur un état d'esprit exemplaire.
Pour confirmer notre probant
succès à La Tour (3-1), nous
devons impérativement signer
les trois points face à Châtel-
Saint-Denis» , précise Grich-
ting.
¦ Avenir: avec le retour de
Jonathan P. dans les buts,
Edgar Ribeiro retrouvera le
banc. Cependant, avec ce qu'il
a démontré lors de son entrée
face à Viège (0-0) et à La Tour
(3-1), le jeune portier saviésan
ne devrait pas se morfondre
sur le banc. La chance lui sera
certainement donnée rapide-
ment. •

¦ L'adversaire: lorsque le
samedi 18 avril, Geneva s'incli-
nait 5-1 sur le terrain Darda-
nia, les chances de maintien
de la formation genevoise, qui
occupait le rang de lanterne
rouge, semblait compromises.
C'était sans compter sur l'or-
gueil de ces Genevois qui rele-
vaient la tête aussitôt face à
des adversaires directs en s'inv
posant à Châtel-Saint-Denis
(2-l) et face à Pully (5-2).
¦ L'équipe: pour ce match,
Gio Ruberti sera toujours privé
de Morello, Rocha, Roduit
(blessés) . De son côté, Joseph
Vannay purgera son match de
suspendu. «Cet ap rès-midi,
j 'espère que mes joueurs retrou-
veront l'envie de gagner qui les
habitait ce printemps et qui
avait été oublié à Epalinges (1 -
1) .» En prévision du futur et
l'arrivée pour la saison pro-
chaine d'un nouvel entraîneur
Stéphane de Siebenthal, les
joueurs se sont concertés entre
eux. Pour l'heure, les éventuels
nouveaux dirigeants estiment
que 80% des joueurs devraient
rester.
¦ Ardue: face à Geneva, qui
lutte contre la relégation,
l'USCM n'aura pas la tâche
facile. Cependant en retrou-
vant la détermination et l'ap-
plication qui faisaient leur
point fort ce printemps, Ber-
guerand et consorts ont les
moyens de s'imposer.

JMF

¦ Ladversaire: avec ses douze
points en six matches, Yver-
don, en compagnie de Vétroz,
est la formation qui a enregis-
tré le plus grand nombre de
points ce printemps. Si Vétroz
mène au classement grâce au
plus grand nombre de buts
marqués, les Vaudoises, avec
Root et Malters, restent invain-
cues lors de ce deuxième tour.
A l'aller, les Vétrozaines
n'avaient pu éviter la parité 2-
2 (égalisation à la 87e) .

¦ L'équipe: dans le camp
valaisan, aucune absence n'est
à déplorer. Par conséquent,
Jean-Marie Vernay pourra ali-
gner la meilleure équipe possi-
ble: «A l'entraînement, j'ai
expliqué aux f illes une nou-
veau système plus défensif
Nous nous dép lacerons pour
obtenir un point.»

¦ Décortiqué: dans ce choc
pour la suprématie romande
pour le foot féminin, Aline Ver-
mot et ses consœurs dé la
défense vétrozaine devront se
montrer vigilantes. Sur le plan
offensif , Yverdon - relégué de
LNA - par la vitesse de ses atta-
quants est redoutable. Dans
ses buts Stéphanie Magnani
est -avertie. Par contre, l'atta-
que valaisanne Gillioz, Kuonen
et consorts pourraient détenir
les clés du succès car Yverdon
affiche quelques lacunes dans
son arrière-garde. JMF

4. Malley 25 13 8 4 59-37 47
5. Chênois 25 13 4 8 50-44 43
6. S. Lsne-Ouchy 26 9 7 10 39-32 34
7. Servette M21 25 9 5 12 33-41 32
8. Echallens 25 8 7 10 42-43 31
9. Naters 25 8 710 31-45 31

10. Fribourg 26 8 7 11 39-51 31
11. Bex ' 25 8 4 13 32-44 28
12. St. Nyonnais 26 5 13 8 29-38 28
13. Grd-Lancy 25 8 3 14 32-50 27
14. Vevey 26 5 4 17 33-54 19
15. Sierre 26 5 4 17 35-59 19

Hier soir
Lausanne - Viège , 6-2

Samedi
17.00 UGS-La Tour
17.30 Montreux - Epalinges

Coll.-Muraz - Geneva
18.30 Savièse - Châtel-St-Denis

Dimanche
14.30 Pully - Signal

1ERE LIGUE

VEVEY - MARTIGNY

Sous la bonne étoile
¦ Une nouvelle fois, Martigny
a imposé sa grande maîtrise
collective ainsi que sa rigueur
défensive pour engranger trois
nouveaux points. Cette victoire
conforte le troisième rang du
MS, synonyme d'éventuel
finaliste et permet à Sierre de
conserver un espoir de main-
tien, à condition que les hom-
mes de Meichtry s'imposent
cet après-midi à Bex.

Trahison
Malgré une totale emprise sur
le début de rencontre, l'ouver-
ture du score a été l'œuvre des
hommes de Stéphane Hunzi-
ker par l'entremise de Arek
Zarczynski. Cet attaquant est
prêté en Copet par le FC Sion
qui l'avait engagé hors délai.
Habile technicien et ne rechi-

, gnant pas sur la besogne, le
Polonais a inscrit en la circons-
tance son premier but du prin-
temps. Malgré des prestations
mitigées, il devrait revenir à
Tourbillon en juillet, tout
comme Badile Lubamba, prêté
également au Vevey, mais qui
n'a pas obtenu sa qualification
ce printemps pour un pro-
blème lié au chômage, dixit un
dirigeant du V/S.

Vergères. Deux buts. mamin

Sérénité
Menés au score en tout début
de match (5e), les Octoduriens
répliquaient dans la foulée via
un corner de Derivaz pour l'al-
truiste Vergère qui décalait le
chefVuissoz (6e) . Les hommes
de Moulin poursuivaient sur
leur lancée. Sous l'impulsion
du clairvoyant Alain Giroud,
Martigny développa un jeu
chatoyant. Cependant, c'est
sur une nouvelle balle arrêtée
de Derivaz que Vergère cata-
pulta la balle au fond des filets
veveysans (17e) . Le MS géra
son avantage avec brio avant
que Thévenet offre à Vergère le
but de la sécurité en fin de
match. Le Valais peut y croire.

Jean-Marcel Foli

. . . .

Patrice Favre
retrouve les espoirs
Courtisé par d' autres clubs,
Patrice Favre a finalement pris
sa décision et entraînera Sion
M21 la saison prochaine. Cette
formation devrait évoluer en
deuxième ligue interrégionale.

Nouveau duo à Savièse
Lors du prochain champion-
nat, Savièse sera entraîné par
le duo Giordano Pantucci -
Dany Payot, lequel entraîne
Bagnes (2e 1. r.) cette saison. A
St-Germain, Payot palliera le
départ de Pierre-Alain Grich-
ting. JMF

1 RE LIGUE
Groupe 1
Hier soir
Servette M21 - St. Lsne 0. 2-0
Vevey - Martigny 1 -3

Samedi
16.30 Bex-Sierre
17.00 Echallens - Malley

Grand-Lancy - Baulmes
17.30 CS Chênois - St. Nyonnais
19.30 Naters - Et. Carouge

Classement
1. Et. Carouge 25 19 3 3 52-16 60
2. Baulmes 25 16 2 7 52-30 50

16.00 Dardania Lsne - Lancy

Classement
1. UGS 19 16 1 2 50-15 49
2. Lausanne-Sp. 20 16 1 3 68-27 49
3. Visp 20 10 5 5 40-29 35
4. La Tr/Pâquier 19 9 7 3 32-22 34
5. Signal 19 10 3 6 36-33 33
6. Coll.-Muraz 19 9. 3 7 40-36 30
7. Savièse 19 7 5 7 28-30 26
8. Dardania Lsne 19 7 3 9 36-38 24
9. Epalinges. 19 4 6 9 19-28 18

10. Lancy-Sports 19 5 3 11 22-37 18
11. Geneva 19 5 2 12 20-49 17
12. Montreux 19 3 6 10 22-38 15
13. Châtel-St-Denis 19 3 5 11 23-37 14
14. Pully 19 4 2 13 29-46 14

Q Vevey (1)

H Martigny (2)
Stade de Copet: 200 spectateurs. Arbi-
tre: M. Patrick Graf
Buts: 6e Zarczynski 1 -0; 7e Vuissoz 1 -1 ;
17e Vergère 1 -2; 91 e Vergère 1 -3
Avertissements: Zarczynski (41 e), Deri-
vaz (63e), Giroud (67e)
Vevey: Provenzano; Descloux, Ramuz,
Raczynski, Marinelli (85e Mayofaz);
Orlando, Bouzoba, Schuster (70e Da
Costa), Zarczynski (80e Théoduloz),
Henry; Frankhauser.
Martigny: Schurch; Moret, Bridy, Vuis-
soz; Thévenet, Schuler, Giroud, Szosta-
kiewicz, Choren; Vergère, Derivaz.
Notes: Tir sur le poteau de Derivaz
(90e)Vevey sans Rosset (suspendu),
Lubamba (pas qualifié); Martigny sans
Cotter et Luyet (blessés).

LNBF
Samedi
19.30 Yverdon - Vétroz

Dimanche
13.00 Chênois - Kirchberg
13.30 Ostermundigen - Malters

Giubiasco - Concordia BS
Blue Stars ZH - St-Gall

15.00 SK Root - Widnau

Classement
1. Malters 14 12 1 1 59-14 37
2. Root 15 10 4 1 49-25 34
3. Vétroz 16 11 1 4 53-22 34
4. Yverdon 16 8 7 1 37-20 31
5. Chênois 16 5 5 6 31-41 20
6. Concordia BS 16 5 4 7 25-27 19
7. Giubiasco 14 5 1 8 21-32 16
8. St. Gallen . 15 4 4 7 29-37 16
9. Ostermundigen 15 4 4 7 22-36 16

10. Blue Stars ZH 16 3 3 10 12-30 13
11. Kirchberg 16 4 0 12 19-57 12
12. Widnau 15 3 2 10 23-39 11



bion y croit
L'équipe valaisanne reçoit Chiasso dimanche après-midi (14 h 30).

Cinq points sont en jeu pour Nicolas Marazzi et ses coéquipiers qui regardent toujours vers le haut

CHALLENGE LEAGUE
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L

e mot promotion est
tabou pour les joueurs
du FC Sion. Ils l'ont
banni de leur vocabu-
laire depuis la reprise

du championnat. Pas question
de Super League ou de barrage
non plus. «Nous prenons les
matches les uns après les
autres», confie Nicolas
Marazzi. «Le bilan se tirera en
f in de saison. Mais nous regar-
dons le classement et nous
sommes conscients que nous
avons toujours un coup à jouer.
Le groupe a vraiment envie de
quitter cette ligue. C'est dur
quand on a joué devant 30 000
spectateurs à Baie il y a deux
ans de se retrouver à Wohlen, à
Schaffhouse ou à La Chaux-de-
Fonds.»

Les errements de leurs
adversaires et les deux points
hérités du forfait de Delémont
ont maintenu la foi sédunoise
sous perfusion. Elle vit tou-
jours avant de recevoir Chiasso
dimanche.

«Chaque match nous offre
une dernière chance. Nous
devons la saisir en retrouvant
les qualités qui nous font
défaut à domicile. Il faut se bat-
tre, s'engager, imposer une
grande pression pour leur
montrer qu'ils n'ont rien à cher-
cher chez nous.» La recette est
connue, presque simple, sa
réussite est beaucoup plus
complexe. Sion s'est incliné à
trois reprises en quatre
confrontations contre des for-
mations tessmoises cette sai-
son. «On ne peut pas parler de
bêtes noires. Nous n'aurions
jamais dû perdre ces matches.»
Le dernier épisode s'est
déroulé à Chiasso où les visi-
teurs ont concédé le premier
but quatre minutes après avoir
marqué et un second cinq
minutes après la pause. «Une
question de concentration? La
peur de mal faire? Cette mau-
vaise gestion des moments clés
est difficile à expliquer.»

Nicolas Marazzi et Sion échapperont-ils enfin à leur adversaire?

Le dixième entraîneur
Nicolas Marazzi a découvert
Admir Smajic , son nouvel
entraîneur, le mardi précédent.
«Je l'ai vu dans le vestiaire
avant l'entraînement. Le chan-
gement m'a surpris puisque
nous avions gagné contre
Concordia. Le patron, c'est le
président, c'est lui qui décide.»
Le Vaudois a l'habitude des
transitions abruptes. Smajic
est son dixième entraîneur
depuis son intégration en pre-
mière équipe en 1998. Dries,
In-Albon, Rouyer, Morinini ,
Stambouli, Roussey, Richard,
Roessli et Tholot se sont suc-
cédé sur le banc. Guy David et
Ami Rebord, présents ce prin -
temps, arrondissent le compte
à douze. L'indigestion menace.
«Nous savons que l'entraîneur
est le premier fusible à sauter,
même si nous sommes sur le
terrain et nous manquons les
contrôles. Un changement

I 'pniiinp nrnhahlp
¦ Admir Smaiic. l'entraîneur avoir soiané une anaine. Anthonv
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et les maladies, lan Berger et Zenzo, Fabien Sordet, Damien Fel-
Leandro manquent de ley et Yvan Quentin sont indispo-
competition, mais ils sont nibles. L équipe sédunoise pourrait
opérationnels. Dominique être la suivante: Ançay ou Stôckli;
Aulanier, Frédéric Chassot, Didier Simon, Kaissi ou Tatarian, Meoli,
Tholot et Dino Perdichizzi ont suivi Perdichizzi; Marazzi, Gelson
un programme allégé en cours de Fernandes, Fallet; Chassot ou Ber-
semaine. Frédéric Tatarian a repris ger, Luiz Carlos; Tholot. Coup d'en-
les entraînements vendredi après voi: 14 h 30.

amène toujours p lus de
rigueur, p lus de concentration.
On veut se montrer.»

Le nouveau technicien a
donné de la voix cette
semaine. Avec du volume. Des
oreilles ont sifflé. «Les cris
étaient p lutôt inattendus. Ça
secoue, c'est sûr. Smajic a joué
au milieu de terrain. Il sait de
quoi il parle. On apprend, on

mamn

écoute.» Le discours est clair.
«Le licenciement de Becanovic
a été un signal fort. Le manque
de professionnalisme du
groupe était un reproche
connu.

Le président a montré le
niveau d'exigences avec cette
décision et l'arrivée de Smajic.
Nous sommes des joueurs pro-
fessionnels, payés pour cela et

pas fait attention à des contrain-
tes toutes simples comme la
nourriture. Je mangeais des bis-
cuits, je consommais des

ces exigences. Mon poids égale
celui de mon arrivée au centre
aujourd'hui. Jouer au plus haut
niveau demande une condition
physique parfaite, une volonté
d'aller au combat.» Son
compteur affiche 70 matches en
LNA. Il a appris le prix à payer
pour le faire tourner.

nous devons le montrer sur le
terrain.»

Traduire ces paroles dans
des actes est le défi qui attend
Marazzi et ses coéquipiers
demain. Sous peine de renou-
veler leur abonnement pour
des voyages à Wohlen, Schaff-
house ou La Chaux-de-Fonds.

Stéphane Fournier

3. Servette 31 14 6 11 55-54 48
4. St-Gall 31 11 713 48-54 40
5. Grasshopper 31 12 4 15 58-65 40
6. Zurich 31 11 614 48-47 39
7. Thoune 31 910 12 42-51 37
8. Aarau 31 810 13 50-61 34
9. NEXamax 31 8 6 17 40-54 30

10. Wil 31 6 8 17 34-64 2Ê

Hier soir
Winterthour - Lucerne 5-1

Samedi
17.30 Delémont - Bellinzone

Meyrin - Bulle
Wohlen - Ch.-de-Fonds

19.30 Malcantone Agno - Vaduz

Classement
1. Chiasso 27 15 5 739-23 72 (22)
2. MaLAqno 28 15 6 746-34 69 (18)
3. Schaffh. 26 13 9 439-25 68 (20)
4. Vaduz 27 13 8 647-30 63 (16)
5. Wohlen 28 10 13 540-35 61 (18)
6. Sion 2611 9 642-27 58 (16)
7. ConcBâle 28 13 5 1047-43 56 (12)
8. Lucerne 28 10 9 939-39 55 (16)
9: Kriens 2611 7 831-29 54 (14)

10. Yverdon 26 8 8 1041-34 48 (16)
11. Bellinzone 27 11 2 1438-47 47 (12)
12. Meyrin 27 7 10 1037-45 37 (6)
13. Baden 27 8 4 1534-47 36 (8)
14. Bulle 27 6 8 1330-47 34 (8)
15. Winterth 28 7 516533-42 34 (8)
16. Chx-de-Fds 27 6 6 1521-37 32 (8)
17.Delémont 27 6 6 1531-51 28 (4)
Entre parenthèses points de bonus.

COURSE A PIED
SIERRE-ZINAL

Lifting pour une grande classique
¦ Epreuve reine de la saison
d'été dans la région Sierre-
Anniviers, la course Sierre-
Zinal avait toujours rimé avec
le chiffre 5: c'est la course des
cinq 4000 et tous les cinq ans,
une innovation apparaissait.
Or, pour la 31e édition qui aura
lieu le dimanche 8 août, tout
change: nouvelle affiche , nou-
veau trophée contenant un
petit fragment du sommet du
Weisshorn et, à titre d'essai, un
championnat du monde de la
montagne sur longue distance.

Coffrets numérotés
«L'idée de créer ces petits cof-
frets avec une pierre du sommet
du Weisshorn est née par
hasard lors d'une conversation
avec l'alpiniste Pierre-André
Zufferey, l'un des deux fonda-
teurs de rentreprise «Rock in
the Box», créatrice de ces boî-
tes», explique Jean-Claude
Pont, responsable de la course.

A l'origine, les organisa-
teurs de la course avaient
hésité à remplacer les médail-
les par ce coffret. Mais les cou-
reurs sont très attachés à leurs
médailles et il aurait été trop
onéreux d'offrir ces coffrets à
tous les participants, même
s'ils seront proposés à la vente
aux coureurs comme au
public.

Cette petite boîte, avec un authentique morceau du Weisshorn,
sera désormais le symbole de la course Sierre-Zinal. ie nouvellis te

Pour l'édition de cette
année, un millier de coffrets
sont prévus, mais tout dépen-
dra de la demande: il sera plus
facile de planifier leur nombre
les années suivantes.

Championnat du monde
Grande nouveauté de cette
année, le World Mountain
Running Association (WMRA)

souhaiterait organiser un
championnat du monde de la
montagne sur longue distance,
l'actuel championnat se cou-
rant sur une courte distance.
Or, l'association a choisi
Sierre-Zinal pour tenter cette
expérience à titre d'essai: les
deux vainqueurs recevront le
titre de champion du monde.

Patrick de Morlan

BASBALL

Cadets
Aguilas - Beavers 19- 9
Beavers - Dragons 1-11
Dragons - Aguilas 8-4
Elites
Aguilas - Dragons 9- 3
Marly FR - Beavers • 12- 2

Classement
1. Aguilas Monthey . 1 01.000
2. B 52 Marty FR 2 01.000
3. Dagons GE 0 1 0.000
4. Beavers Sierre 0 1 0.000
5. Neuchâtel 0 0

GOLF

GOLF-CLUB DE SION
Samedi 24 avril, une coupe organisée
par le Golf-Club de Sion a eu lieu sous
un soleil éclatant.

Single - Hep pro à 36,0
stableford

Classement brut: 1. Debons
Samuel, Sion, 35; 2. Rey Pierre-Alain,
Sion, 33; 3. Barras Hubert, Sion, 32; 4.
Bornet André, Sion, 29; 5. Martin Phi-
lippe, Sion, 29.

Classement net: 1. Schroeter-Cappi
Annick, Sion, 43; 2. Barras Hubert,
Sion, 40; 3. Debons Samuel, Sion, 40;
4. Clerc Yvan, Sion, 39; 5. Cottagnoud
Alain, Sion, 38.

Une sacrée équipe
i

M RIDDES

Christophe Bonvin a retrouvé ses amis. ua

¦ Christophe Bonvin a fêté
son dernier transfert. Le Valai-
san a rassemblé ses amis pour
son arrivée au sein de l'entre-
prise Charles Bonvin et Fils.
Patrick Sylvestre, Biaise Piffa-
retti, Yvan Quentin, Patrice
Mottiez, Eric Pédat, Marc Hot-
tiger, Christophe Ohrel, Pascal
Besnard, Philippe Perret ou
Jakob Hlasek ont entouré leur
ancien -coéquipier. Bernard
Challandes et Jacques Guhl les
encadraient. Une des meilleu-
res équipes jamais réunies en
Valais pour faire rêver Chris-
tian Constantin et raviver de
belles années du football
suisse et sédunois. «Pas ques-
tion de rechausser les cram-
pons », a coupé Bonvin parfait
en maître de cérémonie. Ses
contacts avec le football pas-
sent par ses fonctions de chef
de délégation pour les sélec-
tions nationales juniors. «Mais

je retournerai à Tourbillon
pour rendre visite à Admir
Smajic que j 'ai connu à Neu-
châtel», a-t-ïl promis.

Journée cantonale de
gym hommes & seniors
Demain, journée cantonale de
gym hommes & seniors de l'As-
sociation valaisanne de gymnas-
tique, au stade des Barreyres de
Riddes. Les gymnastes participe-
ront dès 8 h aux courses d'obsta
des, triathlon, tournoi de volley-
ball et concours de groupe. Le
vainqueur sera la société qui
aura obtenu les meilleures notes
dans les quatre épreuves. En cas
de mauvais temps, les concours
seront répartis dans les salles de
Riddes, Leytron, Saxon et Fully.

SUPER LEAGUE
Samedi
19.30 Aarau - Young Boys

NE Xamax - Saint-Gall
Wil - Servette

Dimanche
16.15 Thoune - Bâle

Zurich - grasshopper

Classement
1. Bâle 31 23 6 2 79-28 75
2. Youna Bovs 31 19 5 7 66-42 62



Une station en ébullition
Val-d'llliez est la dernière équipe du Valais romand en ligue nationale. Promue
en LNC, elle joue la carte régionale en faisant confiance aux joueurs de la vallée.

Le 

TC Val-d Illiez vit une
•belle aventure, lui qui a
été promu en LNC le
printemps passé. Il évo-

luera donc pour la pre-
mière fois en ligue nationale
avec une équipe qui est la
même, sans la moindre excep-
tion, à celle qui a obtenu sa
promotion. «On n'a pas cher-
ché à se renforcer» , explique le
capitaine Léonard Berrut.
«Même si un joueur s'était pro-
posé, on n'aurait pas accédé à
sa demande. On tenait à ce que
tous les joueurs qui ont parti-
cipé à la fête, l'année passée,
puissent jouer cette année. On
tient à l'esprit de groupe.» Sur
les six titulaires, cinq provien-
nent directement de la vallée.
Seul Yannis Pot vient de Vou-
vry. «Il y a une telle ambiance
dans cette équipe qu'on se
réjouit vraiment de commencer
les interclubs.»

Val-d'llliez tentera toutefois
de se maintenir quand bien
même la concurrence sera
importante. Les deux premiè-
res places, qualificatives pour
les finales de promotions,
paraissent d'ores et déjà pro-
mises à Morges et Vernier. Si la
logique du papier est respec-
tée... «Idéalement, Morges peut
se présenter avec deux N4 et
quatre RI. Autant dire qu'on
jouera tous en «perf i face aux
Vaudois. Quant à Vernier, il
pourrait aligner six RI. Seul
Viège n'est pas p lus fort que
nous. Par contre, il a l'avantage

Yannis Pot fait partie de la dernière équipe du Valais romand en
ligue nationale, Val-d'llliez. gibus

d'avoir des joueurs qui ont tous
été mieux classés dans le
passé.»

La troisième place devrait
donc concerner les deux clubs
valaisans. Pour se maintenir,
Val-d'llliez devrait alors obliga-
toirement remporter son
match de barrage qu'il jouerait
à l'extérieur. «La troisième
p lace nous vaudrait d'affronter
le quatrième d'un autre groupe.
C'est un petit avantage», expli-
que Léonard Berrut.
L'altitude est un atout
Mais le véritable atout des Bas-
Valaisans est ailleurs. Il tient

d'abord dans ses paires de
doubles, très aguerries. Mais
aussi à l'avantage du terrain. Il
faut savoir queVal-d'Illiez dis-
putera ses deux premières ren-
contres à domicile. Or, l'alti-
tude rend les balles plus vives,
plus difficiles à contrôler. Cet
avantage, qui n'est pas négli-
geable, a failli être annihilé par
Swiss Tennis et son règlement
qui interdit à une équipe ne
disposant que de deux courts
d'évoluer en ligue nationale.
«On aurait dû se tourner vers
Monthey ou Champéry. Mais ils
ne pouvaient pas libérer leurs
courts. Dès lors, on a obtenu

une dérogation de Swiss Ten-
nis.»

Financièrement, Val-d'llliez
a bouclé son budget grâce à
l'aide de l'Association valai-
sanne ainsi que par l'apport de
quelques sponsors qui per-
mettent aux Bas-Valaisans,
notamment, d'arborer un
équipement commun durant
les interclubs.

Outre Val-d'llliez et Viège,
dans le même groupe, une
troisième équipe valaisanne
évolue en LNC. Eh l'Occur-
rence, il s'agit des dames de
Loèche-La Souste qui affronte-
ront Bernex, Meyrin et Mon-
treux.

Le club valaisan accueillera
Bernex ce samedi et recevra
Montreux le samedi suivant.

Christophe Spahr

TIR

Championnat de suisse de groupes, premier tour

50 m

¦Répartis dans les 13 stands
de tir du Valais Romand, ce
sont 173 groupes de 5 tireurs
qui ont pris part au 1er tour du
championnat suisse 2004. En
catégorie A, 42 groupes (-3)
ont participés avec une excel-
lente performance de Bagnes
avec 481 points. En catégorie D
enfin ce sont 124 groupes qui
ont pris part au 1er tour, soit
11 de moins qu 'en 2003. A
relever la bonne performance
de Saint-Martin 1 avec 689
points sur l'ardoise. 300 m
Place de tir: Vissoie
Groupe A (1 groupe) -1:1. Grimentz,
439 points. Individuels: 1. Loye Christian,
94 points; 2. Vouardoux Patrice, 91; 3.
Vouardoux Jean, 90.
Groupe B (1 groupe) =: 1. Ayer, 323
points. Individuels: 1. Barmaz Dominique,
68 points; 2. Revey Michel, 67; 3.Theytaz
Paul-André, 67; 4. Zuber Jean-Michel, 66.
Groupe D (3 groupes) +1: 1. Ayer, 633
points; 2. Union Anniviers, 632; 3. Grimentz,
467. Individuels: 1. Clivaz Jean-Michel,
133 points; 2. Peter Claude, 129; 3. Burgi
Michel, 128; 4. Savioz Jérôme, 127.

Place de tir: Saint-Léonard
Groupe A (6 groupes) =: 1 Veyras, 468
points; 2. Muraz-Sierre 1,465; 3. Saint-Léo-
nard 1,465; 4. Muraz-Sierre 2,458; 5. Cha-
lais, 451. Individuels: 1. Caloz Christophe,
97 points; 2. Kalbermatten Stéphane, 97; 3.
Roch Michel, 96; 4. Zufferey Bernard, 96.
Groupe D (18 groupes) -1:1. Muraz Les
Moulins, 666 points; 2. Granges 2, 652; 3.
Chalais 4,642; 4. Chalais 2,641; 5. Chalais
5, 637. Individuels: 1. Staub Frank, 142
points; 2. Hug Alexander, 139; 3. Donati
Graziano, 138; 4. Maccaud Lionel, 136.

Place de tir: Lens
Groupe A (5 groupes) -1:1. Lens 2,468
points; 2. Miège 1, 465; 3. Lens 1, 464; 4.
Miège 2, 464; 5. Montana 1, 456. Indivi-
duels: 1. Giudice Pascal, 97 points; 2. Sierra
Claude-Alain, 97; 3. Bonvin Aloys, 96; 4.
Ozieri Luigi, 96; 5. Caloz Jean-Jacques, 95
Groupe B (1 groupe) =: 1. Montana, 319
points. Individuels: LRudin Marc, 70
points; 2. Rey Fabien, 65; 3. Nydegger Mar-
cel, 64; 4. Rey Christian, 63.
Groupe D (5 groupes) -2: 1. Randogne
1,651 points; 2. Lens 1,647; 3. Randogne 2,
644:; 4. Miège 1, 610; 5. Montana 1, 596.
Individuels: 1. Mounir Francis, 138 points;

2. Clivaz Serge, 137; 3. Mounir Eric, 135.

Place de tir: Saint-Martin
Groupe A (5 groupes) +2: 1. Saint-Mar-
tin 1,473 points; 2. Saint-Martin 2,469; 3.
Hérémence 1,458; 4. Saint-Martin 3,454; 5.
Saint-Martin 4,415. Individuels: 1. Beytri-
son Roger, 97 points; 2. Rossier Yvan, 96; 3.
Beytrison Eric, 95; 4. Viret Patrick, 95.
Groupe D (12 groupes) =: 1. Saint-Mar-
tin, 689 points; 2. Vex î, 673; 3. Hérémence
2,633;4. Evolène 1,627

Place de tir: Sion
Groupe A (5 groupes) -1: 1. Sion La
Cible 2,464 points; 2. Sion La Cible 3,456;
3. Sion La Cible 1,449; 4. Sion La Cible 5,
443; 5. Sion La Cible 4,429. Individuels:
1. De Kalbermatten Benoît, 97 points; 2.
Mayoraz Aimé, 95; 3.Tsçhopp Claude, 94.
Groupe B (2 groupes) =: 1. Sion La Cible
1, 331 points; 2. Bramois 1, 291. Indivi-
duels: 1. De Riedmatten Stéphane, 74
points; 2. Rossier Arnold, 72; 3. Truffer
Richard, 68; 4. Ebener Christophe, 65.
Groupe D (12 groupes) -2: 1. Bramois
1,678 points; 2. Sion Sous-Officiers 1,659;
3. Sion Sous-Officiers 3, 642; 4. Sion Sous-
Officiers 5,638; 5. Bramois 2,623. Indivi-
duels: 1. Gay Roland, 141 points; 2. Héri-
tier Frédéric, 140; 3. Ambord Pascal, 138.

Place de Tir: Savièse
Groupe A (2 groupes) -1: 1. Savièse
Carabiniers 1,473 points; 2. Savièse Carabi-
niers 2, 452. Individuels: 1. Dubuis
Fabien, 95 points; 2. Luyet Dominique, 95; 3.
Varone Roland, 95; 4. Dumoulin Jacques,
94; 5. Jollien Jean-Michel, 94.
Groupe D (4 groupes) =: 1. Savièse
Carabiniers 1,655 points; 2.-5avièse Cara-
biniers 2,618; 3. Savièse Carabiniers 3,589;
4. Savièse Carabiniers 4,517. Individuels:
1. Liand Grégory, 141 points; 2. Courtine
Laurent, 136; 3. Métrailler Alexandre, 134;
4. Rey Thierry, 134.

Place de tir: Chamoson
Groupe A (1 groupe) -1:1. Chamoson,
464 points. Individuels: 1. Coudray Marc-
Antoine, 95 points; 2. Juilland Gaby, 95; 3.
Pillet Michel, 94; 4. Vouillamoz Alain, 94.
Groupe D (19 groupes) +1: 1. Ardon 1,
675 points; 2. Nendaz 1,661; 3. Leytron 1,
655; 4. Nendaz 2,649; 5. Chamoson 4,646;
6. Chamoson 1, 646; 7. Saillon 1, 638; 8.
Chamoson 3,638; 9. Ardon 2,637. Indivi-
duels: 1. Duvernay Bernard, 143 points; 2.
Fournier Frédéric, 142; 3. Delaloye Raphaël.,
141; 4. Burrin Frédéric, 140.

Place de tir Martigny
Groupe A (3 groupes) =: 1. Charrat 1,

457 points; 2. Charrat 2,456; 3. Charrat 3,
442. Individuels: 1. Carrier Fabien, 96
points; 2. Ducret Philippe, 95; 3. Fardel
PierrerAndré, 95;4.Aymon Urbain, 94.
Groupe B (1 groupe) +1: 1. Fully, 297
points. Individuel: 1. Claivaz Fabrice, 67
points.
Groupe D (12 groupes) -3: 1.f Flly 1,
673 points; 2. Charrat 1,658; 3. Charrat 2,
650; 4. Finhaut 1,635; 5. Salvan 1,62. Indi-
viduels: 1. Carron Francis, 142 points; 2.
Coquoz Alain, 138; 3. Luisier Yves, 137; 4.
Carrier Jean-Michel, 136.

Place de tir: Mont-Brun
Groupe A (3 groupes) -1:1. Bagnes 1,
481 points; 2. Bagnes 3,462; 3. Bagnes 2,
455. Individuels: 1. Besse Pierre-Yves, 98
points; 2. Bagnoud Roland, 97; 3. Corthay
Bernard, 97; 4. Schers David, 96; 5. Besse
Joël, 96.
Groupe D (14 groupes) -1:1. Sembran-
cher 1,671 points; 2. Bourg-Saint-Pierre 1,
656; 3. Bagnes 3,651; 4.Vollèges 1, 650; 5.
Bagnes 2, 637. Individuels: 1.Sarrasin
Hélène, 142 points; 2. Voutaz Christian, 141;
3. Favre Patrie, 140; 4. Voutaz Bernard, 138;
5. Sarrasin Eric, T37.

Place de tir: Châble-Croix
Groupe A (2 groupes) +2:1. Collom-
bey-Muraz 1, 465 points; 2. Monthey 1,
460. Individuel: 1. Moreillon Michel, 95
points.
Groupe D (4 groupes) -2: 1. Collombey-
Muraz 1,683 points; 2. Collombey-Muraz 2,
639; 3. Monthey 2,623; 4. Monthey 3,556,

Place de tir: Saint-Maurice
Groupe B (2 groupes) =: 1. Saint-Mau-
rice 2,312 points; 2. Saint-Maurice 1,307.
Individuels: 1. Barman Patrick, 68 points;
2. Morend Gérald, 68; 3.Thiirler Laurent 67.
Groupe D (7 groupes) -1:1. Vérossaz 1,
662 points; 2. Saint-Maurice 1, 640; 3.
Saint-Maurice 3,637; 4. Vérossaz 2,604; 5.
Vérossaz 3, 600. Individuels: 1. Coutaz
Hubert, 137 points; 2. Vaudan François JT,
135; 3. Morisod Patrice, 134.

Place de tir: Les Evouettes
Groupe A (4 groupes) =: 1. Vionnaz 1,
471 points; 2. Vionnaz 2, 460; 3. NC Port-
Valais, 444; 4. Vionnaz 3,379. Individuels:
1. Jacquier Jean-Pierre, 98 points; 2. Pavil-
lard Marc, 96; 3. Vannay Rémy, 95; 4. Favez
Gilbert, 95.
Groupe D (3 groupes) =: 1. NC Port-
Valais ï, 668 points; 2. NC Port-Valais 1,
631; 3. NC Port-Valais 3,626. Individuels:
1. Périnat Pierre-Alain, 139 points; 2. Roch
Serge, 137; 3. Barbey Nicolas, 137; 4. Brug-
ger Roger, 134.

Place de tir: Val-d'llliez
Groupe A (5 groupes) +4: 1. Val-d'llliez
2,468 points; 2. Val-d'llliez 1,465; 3. Trois-
torrents 1,456; 4. Val-d'llliez 3,455; 5. Val-
d'llliez 4, 429. Individuels: 1. Morisod
Hubert, 99 points; 2. Abbet Jean-Jacques,
96; 3. Golluz Pascal, 96.
Groupe D (11 groupes) -T: 1. Troistor-
rents 1, 676 points; 2. Val-d'llliez 1,670; 3.
Val-d'llliez 3,667; 4.Troistorrents 2,663; 5.
Val-d'llliez 2, 659. Individuels: 1. Es-Bor-
rat Agnès JT, 139 points; 2. Es-Borrat Fer-
nand; 139; 3. Dubosson Firmin, 139.

Place de tir: Saint-Léonard
Individuels: 1. Rittiner Alain, 97 points; 2.
Venetz Charly, 94; 3. Formaz Joseph, 93; 4.
Balet Bertrand, 93; 5. Formaz Myriam, 93.

Place de tir Martigny
Individuels: 1. Mabillard Cathy, 97 points;
2. Roh Philippe, 96; 3. Roduit Gabriel, 95; 4.
Maury Serge, 95.

Place de tir. Mont-Brun
Individuels: 1. Berclaz Raphaëlle, 97
points; 2. Darbellay Alain, 96; 3. Fumeaux-
May Isabelle, 95; 4. Michaud Jean-Michel,
94.

Place de tir: Châble-Croix
Individuels: 1. Pousaz Pierre-Alain, 88
points; 2. Wolfer Franz, 87.

Place de tin Saint-Maurice
Individuels: 1. Dauphin Dominique, 97
points; 2. Pochon Yvan, 96; 3. Da Campo
Antonio, 95; 4. Zurfliih Sandra, 95.

Place de tir: Val-d'llliez
Individuels: 1. Gollut Jean-Pierre, 89
points; 2. Granger Gaby, 88; 3. Gollut Pas-
cal, 86; 4. Granger Marc, 80.

25 m
Place de tin Saint-Léonard
Individuels: 1. Antonioli Philippe, 150
points; 2. Bregy Olivier, 145; 3. Venetz
Charly, 143; 4. Nellen André, 142.

Place de tir: Châble-Croix
Individuels: 1. Carron Joël, 147 points; 2.
Morel Alain, 147.

Place de tin Val-d'llliez
Individuels: 1. Gollut Jean-Pierre, 89
points; 2. Granger Gaby, 88; 3. Gollut Pas-
cal, 86; 4. Granger Marc, 80.

STREETHOCKEY

La passe de deux?
¦ Sierre tentera, dès demain
face à Granges, d'arracher son
deuxième titre national. La
finale opposera au meilleur
des trois matches les deux
meilleures équipes en Suisse.

Le doute, s'il pouvait légiti-
mement exister en début de
saison, n'est désormais plus
permis. Sierre, même forte-
ment rajeuni - 19 ans de
moyenne d'âge - et Granges
sont bien les deux meilleures
équipés du pays. A ce titre,
elles se disputeront, tout natu-
rellement, le titre national
dans une série au meilleur des
trois matches.

Cette finale est la réplique
exacte de la précédente. En
2003, Sierre s'était imposé face
à Granges aux penalties avant
de confirmer ce succès en
s'imposant à l'extérieur
après... prolongations. Autant
écrire que ces deux équipes se
tiennent de très près. D'ail-
leurs, Sierre a concédé sa seule
défaite de l'exercice - si l'on
excepte un forfait - sur le ter-
rain de Granges. Lequel ne
s'est incliné qu'en Valais, à
Sierre et à Martigny. «On doit
notre première p lace lors de la
p hase préliminaire, et donc
l'avantage du terrain en f inale,
grâce à une petite baisse de
régime de notre adversaire en
début d'année», explique l'en-
traîneur Sébastien Pico.
«Sinon, Granges est un très gros
morceau. Il participera à sa
sixième f inale d'affilée. Avant
qu'on le domine l'année passée,
il restait sur quatre succès...»

Sierre toujours invaincu
sur son terrain
Cette saison, les deux forma-
tions ont chacune remporté
leur confrontation à domicile.
Et chacune entend bien rem-
porter le titre. «Granges possède
huit ou neuf internationaux,
dont les deux gardiens. Par rap-
port à la saison passée, il s'est
encore renforcé. De notre côté,
on peut compter sur Wobmann
et Massy depuis les p lay-offs.
On a pris l 'habitude de bien
gérer ces rendez-vous. Généra-
lement, on répond présent lors-
que l'enjeu est vraiment impor-
tant.» En outre, Sierre est très
redoutable sur son - grand -
terrain. Il y est invaincu depuis

KICK-BOXING

GENÈVE

Post Tenebras Cup
¦ Le kick-boxing fut à
l'honneur le week-end
dernier à Genève lors
de la Post Tenebras
Cup. Ce tournoi a
réuni plus de 850 com-
battants en prove-
nance de plus de 25
pays. Ce genre de
compétition regroupe
toutes les disciplines
de sport de combat
pieds poings. Nos jeu-
nes combattants ont
pu y côtoyer des stars
du circuit américain
comme Daniel Ster-
ling, champion du
monde de kata musi- Les combattants du Karaté-club de

Martigny. \Mcal.
Neuf combattants du

Karaté-Club de Martigny ont
fait le déplacement, et huit en
reviennent médaillés, un bon
résultat d'ensemble qui réjoui
l'entraîneur Michel Bossetti.

Dans les catégorie combats
c'est Osmani Blerim (-65kgs),
Nalbano Stéphano (-70kgs),
Hasani Blerim (-75kgs) qui

remporte respectivement la 3e
place de leur catégorie.

Dans les catégorie katas
Guta Malik (1er) et Bêla Liri-
don (1er) de parleur excellent
niveau s'impose, quant à
Nonini David (2e), Namani
Ismett (3 e) et Rashiti Dardan
(3e) se classent également
dans leur catégorie.

PROGRAMME
LNA - FINALE
(meilleur des 3, 1er match)
Dimanche 2 mai
14.00 Sierre Lions - Granges

PROMOTION
EN 1RË LIGUE
Samedi 1er mai
Gau Bandits 2 - Dorénaz Diabla
(Dorénaz mène 1 à 0 dans la série au
meilleur des 3 matches)

Dimanche 2 mai
14.00 Dorénaz D. - Çau Bandits

(3e match éventuel)

deux ans et demi. «On esp ère
tenir tête à notre adversaire très
longtemps afin d'exploiter, en
f in de match, notre meilleure
condition p hysique», poursuit
Sébastien Pico. «D'autant que
les joueurs alémaniques sont
un peu p lus âgés. Le moral est
au beau f ixe et on a une grosse
confiance en nos moyens.»

La première manche se
déroulera donc demain dès 14
heures à Pont-Chalais. Le
match retour est prévu samedi
prochain. Si les deux équipes
sont à égalité, un troisième
match serait nécessaire pour
les départager. Il aurait heu à
Sierre le dimanche 9 mai déjà.
Tout est prévu, aux abords du
terrain, pour faire de cette ren-
contre une grande fête. Plu-
sieurs centaines de spectateurs
sont d'ailleurs attendus à
Sierre. Les supporters intéres-
sés à se déplacer à Granges,
samedi prochain, peuvent
s'adresser auprès de Sébastien
Pico au 079 285 24 01. Un car
partira de Pont-Chalais à 10
heures. Il vous en coûtera dix
francs.

D'autre part, en marge de
cette finale , quelques trans-
ferts ont d'ores et déjà conclus
pour la saison prochaine.
Ainsi, l'international Reto
Ramseier quittera Martigny
pour rallier Granges. A Sierre,
on annonce les arrivées de
Philipp Schupbach (interna-
tional) et Simon Rindlisbacher
(international juniors).

Christophe Spahr



Remise en question
110 USD/JPY, affecté par les craintes de ralentisse
ment de la Chine.

En Suisse
Sur la semaine écoulée, l'indice suisse SMI a évo-
lué dans un canal très étroit de 150 points, s'adju
géant une baisse de près de 2% et ce, malgré de
très bonnes publications de résultats de sociétés.
Les jurés du procès du World Trade Center ont
décidé que les attentats contre les deux tours
jumelles constituaient un seul événement pour
plusieurs assureurs. Aucun jugement n'a encore
été rendu pour Swiss Re à ce jour.
Adecco avait annoncé qu'elle avait négocié un

Les marchés des actions ont à nouveau souffert
cette semaine, malgré la vigueur de la croissance
américaine, alors que les craintes sur la situation
en Irak, le ralentissement de l'économie chinoise
pèsent sur le moral des investisseurs et que la
hausse marquée des prix au 1" trimestre a ravivé
les craintes de hausse des taux de la Fed. La baisse
s'est faite dans des volumes soutenus et la volati-
lité est également remontée.

Le marché obligataire qui avait reculé jeudi,
affecté par l'accélération sensible de la hausse des
prix au 1er trimestre dans un environnement de
croissance forte, ravivant les craintes de durcisse-
ment de la politique monétaire de la Fed, s'est
bien repris en fin dé semaine. Le taux Treasury à
5 ans s'est affiché à 3.627%, le 10 ans à 4.524%
et le 30 ans à 5.298%.

nouveau report avec ses banques créancières et
publierait ses résultats le 3 mai. Des rumeurs rela-
tant que le No 1 du travail temporaire aurait des
problèmes avec ses comptes ont à nouveau ravivé
la peur des investisseurs et le titre a abandonné
en milieu de séance plus de 10%.
Le médicament Raptiva de Serono, homologué
aussi bien en-Suisse qu'aux Etats-Unis, a démontré
par l'intermédiaire d'une nouvelle étude plus de
tolérance et d'efficacité dans le traitement du pso-
riasis.

Sur le marché des changes, l'euro a fortement pro
gressé contre le dollar après la publication d'une
croissance certes bonne mais inférieure aux
attentes des intervenants. Il est revenu au-dessus
de 1.20 EUR/USD en séance. Le yen reculait, pour
sa part, contre le dollar, revenant au-dessus de Swisscom se sépare à perte de Débitel,

acquis en 1999 pour 4,3 milliards de francs.
Le géant bleu cède 95% du capital de l'opé-
rateur mobile allemand pour 989 millions de
francs au gestionnaire de fonds britannique
Permira.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Day N 8.96 Nextrom I -14.11
Infranor P 7.14 Agefi Groupe N -8.33
SEZ N 6.97 Escor P. -6.31
BT&T Timelife 5.26 Bon Appétit Group N -6.19
Ascom N 5.00 Cornet Holding ' -6.05

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.14 0.16 0.36 0.68
EUR Euro 1.99 1.98 2.01 2.03 2.15
USD Dollar US 0.89 1.04 1.05 1.30 1.73
GBP Livre Sterling 4.37 4.18 4.26 4.42 4.54
JPY Yen 0.00 0.01 0.00 0.01 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.24 0.27 0.41 0.73
EUR Euro 2.05 2.06 2.07 2.10 2.23
USD Dollar US 1.10 1.13 1.18 1.38 1.83
GBP Livre Sterling 4.27 * 4.36 4.43 4.60 4.88
JPY Yen 0.03 0.04 0.04 0.05 0.08

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

REUTERS #
KNOW. NOW.

swlîl B
iwm I X C H A N G I  vJr t *x

IW3T6 Cours iani garantit

29
97
65
53

2.65
1.53
4.16EURO 10 ans

Indices

5103 Clariantn 16.5 16.45
5102 CS Group n 44.5 45.7
5220 Givaudan n 644 645
5285 Holclm n 67,5 66.95
5059 Julius Bâr Hold p 357.5 350
5411 Kudelski p 40 39.25
5125 Lonza Group n 63.05 62,6
5520 Nestlé n 333 328
5528 Novartis n 57.35 57.8
5681 Richemont p 34.5 33.35
5688 Roche BJ 136.75 136
5024 Serono p -B- 785 777

SMS 29.4 30.4
4370 SMI 5783.8 5774.4
4371 SPI 4258.51 4252.4
4060 DAX 4008.91 3985.21
4040 CAC40 3689.39 3674.28
4100 FTSE 100 4519.5 4489.7
4375 AEX . 347.92 343.51
4160 I8EX35 8159.4 8109.5
4420 Stoxx 50 2733.72 2707.69
4426 Euro Stoxx 50 2806.37 2787.48
4061 Dlones 10272.27 10225.57
4272 S&P500 1113,89 1107.24
4260 Nasdaq Comp 1958.78 1920.15
4261 Nikkei 225 12004.29 11761.79

Hong-Kong HS 12005.58 11942.96
4360 Singapour ST 1812.13 1842.03

SMS 29.4 30.4
5063 A8B Ltd n 7.6 7.3
5014 Adecco n 60.75 57.95
5052 Bâïoisen 53.5 52.6
5094 ClbaSC n 89 90

5024 Serono p -B- 785 777
5740 Surveillance n 665 680
5753 Swatch Group n 355 34.9
5754 Swatch Group p 176,25 172.25
5970 Swiss Ufen 178 177

¦ 5739 Swiss Ren 85.1 85.3
5760 Swisscom n 415 402.5
5784 Syngenta n 102.75 103.75
5802 UBSAG n 91.25 92.15
5560 Unaxis Holding n 148 147
5948 Zurich ES. n 205.25 205

SMS 29.4 30.4
5140 Actelion n 143 142.25
5018 Affichage n 715 715
5030 Agie Charmilles n 88.5 90
5026 Ascomn 11 11.55
5040 Bachemn-B- 74 73.35
5041 Barry Callebaut n 272 269.5
5061 BBBiotech p 74.25 73.5
5068 BB Medtechp 40 40.5
5851 BCVs p 321 321
5082 Belimo Hold. n 610 610
6291 BioMarin Pharma 8.9 8.6
5072 Bobst Group n 43 43
5073 Bossard Hold.p 64 64
5077 Bûcher Holding p 236 236
5076 BVZ Holding n 265 240 d
6292 CardGuard n 5.5 5.2
5956 Converium n 68.35 67.75
5150 Crealogix n 49.2 49.55
5958 CrelnvestUSD 278.5 280
5142 Day Software n '29 31.6
5160 e-centivesn 0.74 0.7
5170 Edipresse p 639 . 660
5173 Elma Electro. n 195 189.25 d
5176 EMS Chemie n 100 99.75
5211 fischern 278 271.5
5213 Forbon 351 348.5
5123 Galenica n 193.5 193
5124 Geberitn 797 788
5356 IsoTis n 2.49 2.47
5409 . Kaba Holding n 250.5 250
5403 Kûhne S Nagel n 175 172
5407 Kuonin 510 505
5355 , Lerca Geosys. n 198.75 200
5445 Lindt n 14600 14595
5447 Logitech n 56.55 56.25
5127 4MTech.n 11.35 11
5495 Micronas n 59.75 60.35
5490 Môvenpick p 771 771
5966 Nobel Biocare p 180 175.75
5143 Oridion Systems n 2.16 2.1
5565 OZ Holding p 87,5 ' 88
5600 Pargesa Holding p 3500 3450
5612 Phonak Hold n 34.1 34.6
5121 Pragmatica p 2.36 2.36
5608 PubliGroupe n 415.5 416.5
5291 REG Real Est. n 81.75 81.85
5682 Rieter n 305.5 303
5687 Rochep 193 191
5722 Sama n 123 123.25
5725 Saurern 59,5 58.5
5733 Sthindlern 391.5 3795733 Sthindlern 391.5 379
5776 SEZ Holding n 38.7 41.4
5743 SHLTelemedn 6.32 ' 6.32
5748 SIG Holding n 220 220
5751 SikaSAp 614 610
5793 Straumannn 247.25 233
5765 Sulzer n 337 336
5099 Swiss n 11.3 11
5136 Swissfirst l 138.5 138.25
5756 Swissquoten 125 130
6294 Synthes-Stratec n 1411 1409
5787 Tecan Hold n 48,5 4S
5147 IhinkToolsp 9.5 9.51
5138 Vôgele Charles p 83 83.4
5825 Von Roll p 1.32 1.32
5854 WMHN-A- 61.75 62.9
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Boura!
Le premier match de la finale suisse entre Martigny et Troistorrents

sera sans doute le dernier à se disputer dans cette salle. Il était une fois

Le Bourg-Data
selon Martigny

Le Bourg dans tous ses états. Coincé, étriqué, passionné, aux guichets fermés pour une sacrée soirée: la première finale entre Martigny et Troistorrents, 72-70 au cinquième match! bussien

^__________^_ ^^H
rente 

ans, c'est jeune gan céleste, ce Martigny-Trois- 7707/5 », toutes présentes, toutes sieurs d'Octo... durent s'exiler yWP!T??TJTffM
KuJLUjk2JUMiU£fl pour mourir. Mais elle torrents coïncidera sans volantes, celles de Troistor- au Reposieux montheysan afin ^̂ M̂âMmÈiâtàBM ^̂ ^̂

2001 aura bien vécu. Et son hasard avec les adieux aux lar- rents pour conserver leur titre , d'accueillir tous leurs fans. LNAM
Troistorrents - Martiqny 86-72 \ enterrement sera de mes et aux petits soins pour celles de Martigny pour Une courte infidélité qu'une yt J " f i l
Martigny-Troistorrents 71-70 ™ première classe. Elle services rendus. Et les femmes reprendre leur bien passé et relégation en LNB ramena çametH 

a

Martigny : Troistorrents 70-72 est née en 1974 et on l'accom- du Bourg langé s'en iront l'an dernier trépassé. Et sans dans le droit chemin bordillon.
Troistorrents - Martigny 76-86 pagnera, ce soir, à sa dernière pétrir leur talent sportif en ' Deiss ou Blocher, sans m'as- Maligne, en plus! 17'30 Boncourt- Meyrin (série 2-0)
Martigny - Troistorrents 72-70 heure de vie défoncée. Sur sa ville, descente au paradis d'un tu-vu électoraliste. Du Comme on le dit dans les 17,3° ™ourg OI. - Genève
Série: 3-2. Martigny champion tombe virtuelle, une inscrip- «stade» digne de leur palma- moins... national. nécrologies, une page se «IBMtion: «Ci-gît le Bourg... joie de rès. .. . . ,..,... , tourne. Une page de l'histoire LNBIVI
2003 Martigny, parfois bourré, . . . , fc 

une seule mTiaeiite martigneraine. Mais elle reste Demi-finales des play-offsjamais bourru!» '« ¦"•!»i ""(,yurev Oui. Ce soir, ou plutôt juste à écrire. Aujourd hui, le vain- pour le titreMartigny - Troistorrents 77-70 Elle, la salle donc, propre En fait , ou en fête, elle en a de avant que le jour ne ferme ses queur sera le premier à faire , ... . _. ., ..Troistorrents - Martigny 91-77 en ordre pour son ̂ ^e éclai. la chance, dis donc. EUe aurait yeux humides, elle refera sa un pas vers le titre et le dernier m meilleur des 3> l2e matcn)
Troistorrents-Martigny 

7?"™ rage sous les jeux de la rampe, tout aussi bien pu finir son vie, en un éclair de souvenus à séduire ce lieu. A être coté au Samedi
Martigny - Trois orrents 76-90 ne vibrera plus aux sons de la parcours basketballistique sur ou en quelques parlotes canti- Bourg. Mais pas sûr, Arthur! A 17.00 Vacallo (4e) - Hérens (1 er)ene . - . rois orren c ampion passion orangée. Du moins un plof, un plouf, un match en ' nières. Sa vie parfois calme, y regarder de près, la maligne (série 0-1)

1974 Inauguration de la salle et...
relégation.en LNBM à la fin
de la saison.

1982 Relégation en 1LNM.
1984 Promotion en LNBM avec

Pierre Vanay comme entraî-
neur. Engagement d'un
joueur étranger nommé Ed
Gregg!

1987 Relégation en 1LNM avec un
joueur qui s'appelle Louis
Morisod remplacé par...
Oskar Freysinger.

1994 Relégation en 1 re ligue ré-
gionale.

1995 Promotion en 1 LNM et en
LNBF sous la baguette de
Maris Stella Barman qui suc-
cède à Bernard Gilliéron et
lui prend son nom!

1996 Promotion en LNBM et enga-
gement du Canadien Deon
George.

1997 Promotion en LNAF avec •
Henri-Pierre Schutz comme
,coach.

1999 Relégation en LNBF mais
victoire en coupe contre
Sursee (70-56). Repêchage
en LNAF grâce au désiste-
tement de Sion.

2000 Doublé féminin; la coupe
contre Bellinzone (76-65),
le championnat contre
Sursee (3-0).

2001 Doublé féminin; la coupe
contre Lausanne (68-61),
le championnat contre
Troistorrents (3-2).

2002 Martigny champion, pour la
3e fois, face à Gordola (3-2).

2003 Défaite en finale des play-
offs contre Troistorrents
(1-3).

omDte à re...

4)lus au niveau d'une finale de
championnat. Si ce troisième
duel valaisan - après ceux de
2001 et de 2003 - nécessite une
quatrième manche en Octo-
dure, elle se tricotera au bleu
ciel du nouvel espace né à
l'ombre de l'église en fleurs,
centre de la cité à portée de
pas. Donc, à moins d'un trem-
blement de sol ou d'un oura-

Madame Hudson. Ou quand Martigny ne fut jamais Pam avec le Bourg. Les grandes années

toc parce que hors jeu sémil-
lant, endiablé, frétillant. Un de
ces navets que l'on cultive par-
fois en saison maigre, qui ne
laisse ni goût de reviens-y ïii
étoiles irisées. Eh bien non! Au
lieu de rien, elle a tout. Le pre-
mier acte d'une troisième
finale entre les deux meilleures
équipes de Suisse et du can-
ton. «Notre combat de reines à

chuchotée, routinière; et sou-
dain enchantée,, déchaînée,
étonnée. Avec tellement de
visites publiques et passion-
nées, qu'on vit le Bourg...
souffler épais, étroit, entassé.
Non seulement au début des
années 2000 et de la fulgurante
ascension de son mouvement
au féminin, mais déjà dans les
années 70 lorsque ces mes-

est aussi coquine: lors des
deux finales précédentes,
l'équipe qui gagna le premier
match de la série perdit le titre!
Le suspense durera donc
jusqu'au bout du Bourg. Et
bien au-delà. On n'en attendait
pas moins d'elle...

Christian Michellod
Voir aussi en page 15

bussien

17.00 Cossonay (3e) - Martigny
Ovronnaz (2e)
(série 0-1)

LNAF
Finale des play-offs
iiour le titre
au meilleur des 5) (1er match)

Samedi
17.30 Martigny-Ovronnaz (2e) -

Troistorrents (1 er)

Hérens
¦ Contingent: au complet.
¦ Etienne Mudry (entraî-
neur): «Nous travaillons à inté-
grer Yann Mrazek. La qualité de
ce joueur facilite bien des cho-
ses. L 'équipe a non seulement
de l'ambition, mais aussi le
désir d'améliorer sa qualité
d'ensemble: le comité a engagé
Alain Zumstein pour épauler le
staff technique.»
¦ L'adversaire: avec ou sans
l'Américain SamWinters? «Son
retour est annoncé chaque
semaine.»
¦ L'info: Hérens mène 1-0.
Eventuel 3e match, mercredi à
Sierre (20 h).
¦ Tendance: à la hausse.

Martigny
¦ Contingent: au complet.
¦ Ed Gregg (entraîneur): «Cos-
sonay nous a toujours posé des
problèmes, mais dimanche, on
a tenu. »
¦ L'adversaire: son euphorie
(6 victoires) a été cassée. La
pression est sur lui.
¦ L'info: Martigny mène 1-0.
Eventuel 3e match, mardi à
Martigny (20 h 30).
¦ Tendance: à la hausse.



Un écriva

Sur les oas du ooète

Marie-Christine Barrault, entourée du Quatuor Ludwig: des textes de Rimbaud auxquels répondent les partitions de grands
compositeurs. m

j'ai appris à aimer la lecture, la
poésie, le théâtre. Et tout cela se
fait complètement en conti-
nuité.»

Si la comédienne au CV
impressionnant est souvent
présente sur les planches ces
temps, elle n'en délaisse pas
pour autant le cinéma et la
télévision. «Je vais tourner un
téléfilm dans la région de
Genève, un joli rôle dans un joli
scénario. Le cinéma? C'est vrai

qu'aujourd'hui, le cinéma ne
tourne p lus beaucoup autour
des personnages de ma généra-
tion. Mais si quelque chose se
présente, je suis contente.»
Fidèle à elle-même
Tant au cinéma qu'à la télé et
au théâtre, elle a enchaîné les
rôles prestigieux, comme dans
«Stardust Memories», pour
Woody Allen en 1980: «Ça a été
une belle aventure, exotique,

une rencontre formidable: j'ai
adoré cet homme, son travail,
son talent. C'était quand même
un peu inopiné: je n'ai pas pris
l'option, comme certaines actri-
ces, d'aller aux Etats- Unis.»

Si on demande à la nièce
de Jean-Louis Barrault s'il lui
arrive de se replonger dans le
passé et de repenser à sa car-
rière, elle répond qu'elle le fait
parfois, «mais pas avec nostal-
gie». Avant d'ajouter, plein de

lucidité: «Pour moi, une car-
rière d'acteur, c'est intéressant
sur une continuité totale, c'est
un cheminement depuis la p lus
grande jeunesse jusqu'à la p lus
grande vieillesse, par rapport a
ce qu'on découvre, aux rencon-
tres que l'on fait. Je suis
contente de ne pas avoir laissé
de rêves inassouvis en chemin.»
L'actrice est aussi heureuse
d'avoir toujours été fidèle à
elle-même dans ses choix.

«Je n'ai jamais eu de p lan de
carrière, seulement l'envie de
répondre à mes désirs et défaire
les choses quand elles se sont
présentées.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

«L'homme aux semelles de vent», diman-
che 2 mai à 17 h au Théâtre du Crochetan
à Monthey. Réservations au 024 471 62
67. www.crochetan.ch.
Marie-Christine Barrault sera sur Ha Vigne
à Farinet lundi 3 mai à 9 h 30 pour la tra-
vailler.

Au Crochetan, Marie-Christine Barrault

On  

célèbre cette année
le 150* anniversaire
de la naissance de
Rimbaud et j'avais
envie de dire ses tex-

tes avec de la musique en
écho.» C'est sur un ton enjoué
que Marie-Christine Barrault
parle du spectacle «L'homme
aux semelles de vent» qu'elle
présentera en compagnie du
Quatuor Ludwig ce dimanche
au Théâtre du Crochetan à
Monthey.

Associer lecture de textes et
musique classique, la recette
n'est pas nouvelle: la comé-
dienne est une habituée de
cette formule, elle qui a déjà
collaboré avec le quatuor pour
mettre en mots et en mélodie
Victor Hugo et Hector Berlioz.
«Il y a de p lus en p lus de specta-
cles comme ceux-là, c'est dans
l'air du temps, et je ne suis pas
la seule à en faire. Je crois que
les gens ont envie de spectacles
qu'ils puissent recevoir de
manière personnelle: il n'y a
pas le côté intimidant de la
musique classique. Ce specta-
cle, c'est comme un voyage avec
Rimbaud, et nous avons de très
bons échos du public; nous
n'avons rien voulu imposer de
trop «spécialiste», chacun peut
y trouver son compte: il y a des
gens qui sont plus ouverts à la
poésie qu'à la musique, et
inversement.»
Rêve de jeune fille
Pour Marie-Christine Barrault,
ce spectacle autour d'Arthur
Rimbaud ne constitue pas une
révélation: l'univers du poète
fait partie de sa vie depuis
longtemps.

«En fait, ce que je fais main-
tenant est un rêve de jeune f ille:
j'avais appris un poème de
Rimbaud, «La bohème», quand
j'avais 11 ans. C'est à l'école que

THÉÂTRE

De Monthey à Meyrin

Mathieu Menghini quitte le Crochetan. a.bussien

d accueil romand, faire appel
au directeur du théâtre mon-
theysan.

La municipalité de Mon-
they va se lancer avant cet été
déjà à la recherche d'un suc-
cesseur. Une tâche qui ne sera
pas aisée.

Arrivé de Neuchâtel à l'âge
de 30 ans, Mathieu Menghini
est licencié en histoire, littéra-

ture, français et sciences politi
ques. Il fut responsable d'un
club international de cinéma
pour enfants et directeur du
centre culturel neuchâtelois.
Exemple d'intégration
A Monthey, Mathieu Menghini
avait rapidement imprimé de
sa patte la vie culturelle locale,
parvenant à créer des événe-

Le Théâtre du Crochetan perd son directeur qui prend la tête du Forum de Meyrin

M

athieu Menghini, qui a
succédé en mai 2002 à
Christiane Vincent à la

tête du théâtre municipal de
Monthey, a donné sa démis-
sion pour prendre la direction
de ForuMeyrin, l'une des plus
grandes institutions culturelles
de Suisse romande. La fin de
son mandat montheysan a été
fixée dans le courant 2005.
Auparavant, il mettra seul la
dernière main à la saison
2004/2005. Le fait que la ville
de Meyrin veuille se lancer
dans des coproductions n'est
pas étranger au choix de
Mathieu Menghini de quitter
Monthey. Pour le président de
Monthey Fernand Mariétan,
«la municipalité est confrontée
à un double sentiment, partagé
entre regret et honneur».
Regret de perdre si rapidement
un chef de service qui remplis-
sait parfaitement sa mission et
un directeur de théâtre de qua-
lité. Honneur de voir l'institu-
tion meynnoise, dotée de
moyens rares pour un théâtre

ments populaires, dans et hors
les murs dur Crochetan,
notamment des soirées alliant
spectacle et gastronomie
locale ou encore les déambula-
tions en ville de «poétiser
Monthey», qui a permis d'as-
socier de nombreuses sociétés
locales.

Mathieu Menghini salue
«l'heureuse et efficace» collabo-
ration avec la commission cul-
turelle. «J 'ai noué une telle
relation d'amitié avec l'équipe
qui m'a entouré que je ne me
sentais pas de briser quelque
chose qui avait été construit au
niveau humain. C'est pourquoi
j'ai mis autant de temps à réa-
gir à la mise au concours du
poste de Meyrin.»

Mathieu Menghini a beau-
coup apprécié l'esprit et la
convivialité des Montheysans
«Un bon exemple, c'est la ser-
viabilité incroyable et la bonne
humeur des employés du petit
train AOMC envers les voya-
geurs.»

Gilles Berreau

SPECTACLE

par des airs classiques

issus des écr
ceux de l'eni

EXPOSITION

Les pharaons de Genève

EM/C

¦ Si Bâle défraie actuellement
la chronique avec une gran-
diose exposition sur la civilisa-
tion égyptienne, Genève n'est
pas en reste, puisque son
Musée d'art et d'histoire a rou-
vert les portes d'une toute
nouvelle salle aménagée pour
sa très importante collection
des antiquités égyptiennes.

La nouvelle présentation ,
dans des locaux rénovés, privi-
légie une progression chrono-
logique; des origines de la civi-
lisation à l'occupation
romaine, en portant i accent,
sur la qualité esthétique des
œuvres principales. Quelques
thèmes forts se dégagent:
l'écriture, la parure, la vie quo-
tidienne et la dimension spiri-
tuelle. L'évocation du monde
funéraire clôt l'exposition.

Le visiteur découvrira des
objets qui étaient restés
jusqu 'alors dans les dépôts
ainsi qu'un grand nombre
d'objets inédits.

Au cours du XIXU siècle,
voyageurs, artistes et cher-
cheurs ont contribué par leurs
travaux, leurs correspondan-
ces, leurs périples et leurs dons
à la redécouverte de la civilisa-
tion pharaonique et à sa diffu-

musée d'art et d'histoire de genève

sion. Boissier, Fleuret, Marcet-
Beaumont, Fol, Gosse et
Edouard Naville, l'un des pères
fondateurs de l'égyptologie
moderne, ont assuré le renom
de la très riche collection gene-
voise.

Des entretiens sont organi-
sés le mercredi à 12 h 30. Le 12
mai, par exemple, Jean-Luc
Chappaz présentera la nou-
velle exposition. Alors que des
visites commentées sont mises
sur pied pour les groupes, sur
inscription préalable.

Renseignements au tél.: 022 418 25 00 de
9h-11h. Collection permanente. Ouver-
ture: 10 h-17 h, tous les jours, sauf lundi.

http://www.crochetan.ch


Chemins littéraires
Gustave Roud fut l'un des pères fondateurs de la poésie suisse romande

et francophone. Un ouvrage est paru aux Presses universitaires de Strasbourg

gue colline avec ses toits roses

O

h j 'ai appris à voir le
monde, les hommes,
moi-même sous p lu-
sieurs angles simul-
tanés. Chatoiements,

vibrations, chocs même de ces
faisceaux entrecroisés, com-
ment les faire sentir à des aveu-
gles? Ainsi devant une robe, un
vase, j 'éprouve immédiatement
de multip les impressions que
l'on pourrait répartir à la foule
entière. Je suis peuplé...»

Gustave Roud (1897-1976)
peut être compris comme le
père fondateur de la poésie en
Suisse romande, le pivot cen-
tral autour duquel de multi-
ples satellites sont sortis de
l'ombre comme Pierre-Louis
Matthey, Crisinel, Paul Budry,
Pierre-Alain Tâche et tant
d'autres.
Entre quête et bonheur
On dit la poésie romande sou-
vent un peu triste, introvertie,
tournée vers le centre de l'être,
en proie à des interrogations
qui peuvent se transformer en
angoisse ou mal d'être, eh
bien, lorsque l'on va plus avant
dans «Adieu», «Requiem», «Air
de la solitude», «Campagne
perdue», que l'on déguste la
clarté des paysages traversés
par Roud, leurs lumières fri-
santes, leurs multiples secrets,
l'on s'aperçoit que notre poète
était un passionné de la vie,
avide de bonheur sous une
carapace parfois un peu aus-
tère, réservée, presque rigide
par instants; un photographe-
poète qui parcourait inlassa-
blement la campagne vau-
doise et s'y baignait comme
dans un fleuve de poésie.

Poète et traducteur
Parallèlement à la création
poétique qu'il pratiquait au
quotidien, Gustave Roud a fait

^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^™ berge, p lus riche que le batelier
Gustave Roud dans sa chambre de Carrouge. idd sans inquiétude les mains aux

rames le visage vers le soleil-je
une grande œuvre de traduc- influencé nombre de poètes veux être le voyageur des sai-
teur avec des textes traduits en romands et non des moindres sons.»
français de Hôlderlin, Novalis, comme Maurice Chappaz, «Les chemins de Gustave
Rilke, Trakl... cette veine sensi- Philippe Jaccottet , Anne Per- Roud» comprennent des textes
ble des poètes de langue aile- rier... tous des tenants d'une inédits de Gustave Roud et
mande, qui étaient particuliè- exigence poétique de grande Pierre-Alain Tâche, avec des
rement attachés à recomposer qualité, qui ont par instants su analyses de Claire Jacquier,
l'unité perdue, à retrouver et tutoyer la divinité, dégager les
réassembler les parties éparses pépites existentielles d'un
d'un paradis qui gît éclaté quotidien parfois traversé
dans notre monde et que le d'écueils et de récifs meur-
poète doit réunifier au gré de triers: «Le mérite de Roud tient
son travail de création. à une transposition poétique

Gustave Roud, une figure perpendiculaire au moment
tutélaire, le foyer vivant d'une vécu. Elle se fait par le recours à
vocation profonde qui a une langue mélodieuse, char-

nelle, tendue vers un équilibre
phonétique aux contours
arrondis, mais traversée de ten-
sions extrêmes, de brisures, de
constantes mises en question»,
nous dit Peter Schnyder, pro- .
fesseur à l'Université de
Haute-Alsace qui vient de
publier avec le Centre de

, recherche sur l'Europe «Les
chemins de Gustave Roud».

Sensible aux couleurs
Comme le dit Françoise Rouf-
fiat , le poète Gustave Roud
était très sensible aux paysages
qu'il traversait et le choix des
couleurs occupait une grande
place dans ses descriptions,
une langue devenue eau verte
et bleue, mélodie labile dans le
matin clair:

«Les hêtres sont f euilles, ioli
Ttnr-t- r>lnîy (~*n /ii/rt Vsrî-yvtn In 7/-i»i_

, parmi les arbres fleuris cendre
délicate et grise. Valeurs imper-
ceptibles qu'adoucit encore le
bleu de la distance... Pourquoi
suis-je lié aux saisons? Leur
esclave, leur esclave et chacune
tout entière me possède, je
meurs avec elle... p lus riche que
l'homme immobile sur la

Peter André Bloch, Anne-Lise
Delacrétaz, Josée-Flore Tappy,
Nicolas Fleury... et bien d'au-
tres chercheurs, sous la direc-
tion de Peter Schnyder.

Jean-Marc Theytaz
«Les chemins de Gustave Roud», sous la
direction de Peter Schnyder aux Presses,
universitaires de Strasbourg.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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m BOURG 027 455 01 18
À vos marques, prêts, Charlie!
Samedi à 16 h 30 et 20 h 45, dimanche à 20 h 45 14 ans

Une comédie réalisée par Mike Eschmann.

Starsky et Hutch
Samedi et dimanche à 18 h 30 14 ans

DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.

Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Dimanche à 16 h 30 ' 7 ans

B CASINO 027 455 14 60
Les choristes
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30; dimanche à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30

7 ans

Un film de Christophe Barratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand.
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m ARLEQUIN . 027 322 32 42

Scooby-Doo 2 - Les monstres se déchaînent
Samedi à 17 h, dimanche à 16 h 7 ans

A vos marques, prêts, Charlie!
Samedi à 19 h et 21 h; dimanche à 18 h et 20 h 15 Mans

V. fr. De Mike Eschmann, avec Marco Rima, Melanie Winiger.

Frère des ours
Dimanche à 14 h Sans limite d'âge

V. fr. De Aaron Biaise et Robert Walker.

M CAPITOLE . 027 322 32 42
Deux frères
Samedi à 16 h 15, dimanche à 15 h 30 7 ans

V. fr. De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus.

Uzak
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 45 14 ans

V.o. s.-titr. fr. De Mûri Bilge Ceylan.

Starskv et Hutch
Samedi et dimanche à 20 h 30 7 ans

V. fr. De Todd Philips, avec Ben Stiller et Owen Wilson.

M LUX ' 027 322 32 42
Treize à la douzaine
Samedi à 16 h 30, dimanche à 16 h 15 7 ans

V. fr. De Shawn Levy, avec Steve Martin, Bonnie Hunt.

Confidences trop intimes
Samedi et dimanche à 18 h 30 14 ans

V. fr. De Patrice Leconte, avec Sandrine Bonnaire, Fabrice Lucchini.

Fenêtre secrète
Samedi et dimanche à 20 h 45 16 ans

V. fr. De David Koepp, avec Johnny Depp, John Turturro.

H LES CÈDRES 027 322 32 42
Buongiorno, notte
Samedi à 16 h et 20 h, dimanche à 15 h et 20 h 12 ans

V. fr. De Marco Bellocchio, avec Maya Sansa, Luigi Lo Cascio.

Printemps, été, automne, hiver et... printemps
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 14 ans

V. -o. s.-titr. fr. De Kim Ki-duk, avec Oh Young-su, Kim Ki-duk.
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m CASINO - 027 722 17 74
Deux frères
Samedi 19 h, dimanche à 14 h et 19 h 7 ans

De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus.

A vos marques, prêts, Charlie!
Samedi à 21 h, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 14 ans

De Mike Eschmann, avec Melanie Winiger, Michael Koch, Marco Rina.

M CORSO 027 722 26 22
La jeune fille à la perle (Girl with a pearl earring)
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

De Peter Webber, avec Colin Rrth et Scarlett Johansson.

Immortel (ad vitam)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans

De Enki Bilal, avec Linda Hardy, Charlotte Rampling.

El MONTHEOLO 024 471 22 60
Deux frères
Samedi à 14 h 30 et 18 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans

De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus.
Dernières séances.

Fenêtre secrète
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans

De David Koepp, avec Johnny Depp et John Turturro.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Starsky et Hutch
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 12 ans

V.fr. DeTodd Philips, avec Ben Stiller, Owen Wilson.

A vos marques, prêts, Charlie!
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans

Version française du plus grand succès comique au box-office suisse. Avec
Marco Rima, Mia Aegerter et Melanie Winiger.

JEU N° 321

14

Horizontalement: 1. Fait *
des ronds avec de l'eau.
Trompée, elle est mariée! 2
Grand pavillon. 3. Met à la
porte - Employé comme 3
auxiliaire - Mont percé. 4.
Rivière de la Guyane fran- 4
çaise - Pour le mieux ou
pour le pis - Glaciation de 5l'ère quaternaire. 5. Elles
servent à porter la com- •
munion aux malades -
Enfant narquois portant _
carquois. 6. Article espa- '
gnol - Vieille arme blan-
che - Troisième pair. 7. 8
L'homme tranquille
Dont le ton a été haussé. 9
8. Assemblage de deux
pièces de bois - Passe à 10
table. 9. Mer de sable -
Ville du Nigeria-A pris un \\
coup de blanc - L'amour
naissant. 10. Habille une 19
Indienne - Habitantes de
l'Italie centrale. 11. j .
Moutarde à l'ancienne -
Dans le coup - Ville de
l'Essonne. 12. Pousse à la
reprise des affaires -
D'une bassesse écœurante
- Longueur chinoise. 13.
Rondelle de légumes -
Pièces à conviction. 14.
Vent soufflant du nord-est Le cours du riz - Victime de l'usure. 15. Mère plus connue que Agnès Gonxha
Bajaxhiu -Travaille au Luxembourg

Verticalement: 1. Tête de rechange. 2. Petit tuyau sur la pompe - Non commun - Points opposés. 3. Touché
au coeur- Milieu louche - Roulent en province. 4. Famille d'ébénistes allemands - Parfum de sirène. 5. Forme
de port - Tente de Mongols - Sites visités en profondeur. 6. Joue son va-tout - Mathématicien ou acteur fran-
çais, 7. Propres en ordre - Mesure de dose - Travaille à la libération de la Palestine. 8. Quantité de boisson -
Ancienne phénicienne, aujourd'hui libanaise. 9. Ses locataires ont été expulsés - Jubilé - Elle grandit le pied
dans l'eau. 10. Service de renseignements - Hardi, le gars ! L'étain, autrement dit. 11. Car naval - Changer le
goût - Instrument à cordes. 12. Verre(s) de contact - Heureux avec un enfant. 13. Entre dans un cercle très
fermé-Devant Jésus-Christ - Compagnie réduite. 14. Sors de sa coquille-Autour de Vienne -Opéra contem-
porain ou diminutif féminin. 15. Région d'Angleterre - Mettre de la vodka dans la fondue.

SOLUTIONS DU JEU N° 320
Horizontalement: 1. Kuala Lumpur. Pep. 2. Ermitage. Sapeur. 3. Actrice. Liste. 4. Case. Installe. 5. Hi. Sage. Aluette
6. Uni. Lô. Item. Air. 7. Penaltys. Set. St. 8. Salésien. Sens. 9. Ester. Drap. Rues. 10. Meta. Designers. 11. Essai. Etai. 12
Non. URSS. Eteint. 13. Didacthèque. ODA. Etuvée. Musarder. 15. Raser. Caïeu. ESO.
Verticalement: 1. Ketchup. Emonder. 2. Ur. Aînesse. Oita. 3. Amas. Inattendus. 4. Lices. Aléas. Ave. 5. ATT. Aller
Sucer. 6. Larigots. ARTE. 7. Ugine. Yddish. 8. Mecs. Isère. Sema. 9. Etat. Nase. Qui. 10. Us. Aies. Piteuse. 11. Rallumés
Gâteau. 12. Pile. Ternie. 13. Peseta. Nue. Iode. 14. Eut. Tisserandes. 15. Prévert. SS. Taro.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore S.A.,
0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba-
gnoud, Crans, 027 481 44 88.
Sion: sa, Pharmacie de Quay,
0273221016; di, Pharmacie Pralong,
0273234737.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
027723 5300.
Saint-Maurice: Pharmacie de La
Fontaine, Bex, 0244633315.
Monthey: Pharmacie Raboud,
0244737373.
Aigle: Pharmacie de La Fontaine, Bex
0244633315 + Pharmacie du Bourg, Vil-
leneuve, 021 9602255.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Bri- -,
gue-Glis 027923 62 63.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Tirage du 30 avril 2004
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TÉLÉ-RÉALITÉ
Bricoleurs
du dimanche
¦ Gros œuvre, carrelage,
menuiserie, électricité ou
décoration, neuf couples reta-
peront ensemble à partir de
lundi et pendant huit semai-
nes sur M6 une ferme du XVII1'
siècle située près de Toulouse.
C'est le thème de la nouvelle
émission de télé-réalité, adap-
tée du concept anglais «Under
construction» qui permettra,
après des éliminations hebdo-
madaires, à l'un des couples
candidats de remporter la mai-
son entièrement restaurée et
meublée, dans l'épisode final
où les téléspectateurs désigne-
ront le couple vainqueur
parmi les deux finalistes.

«Ce nouveau jeu de télé-
réalité s'éloigne des paillettes et
gagne en authenticité: posséder
sa propre maison est le rêve
numéro un des Français»,
explique Thomas Valentin,
directeur des programmes de
M6.

«Une fois qu'on a sa mai-
son, tout reste possible», a-t-il
ajouté en soulignant, car c'est
une première, que les neuf
couples candidats couvraient
toutes les tranches d'âge. Ils
ont de 20 à 70 ans.

Les neuf couples seront
encadrés par un chef de chan-
tier du cru, Albin, qui ne met-
tra pas la main à la pâte mais
prodiguera ses conseils et
conduira les travaux, et d'un
architecte, Gwen, qui aura la
charge de rectifier le tir en cas
d'erreur.

Les couples, jusqu'alors
simples bricoleurs du diman-
che, devront nouer des allian-
ces et intriguer tout en travail-
lant six jours sur sept pour ne
pas être éliminés lors des
dîners hebdomadaires. C'est
lors de ce rendez-vous que
sera désigné à bulletins secrets
le couple qui quittera le chan-
tier dès le lendemain.

Véronique Mounier, jusque
là chroniqueuse santé sur
France 2, animera ce nouveau
programme qui se veut être
«une vraie expérience de vie»
selon Denis Mermet, produc-
teur délégué.

Pour l'instant, la ferme est
une ruine. Mais une fois
rénové, le bâtiment de 600mz
habitables sur trois niveaux et
son terrain de 3.500 m2 repré-
senteront une valeur de
450.000 euros, frais de notaire
inclus.

AP

Nouvelles
oreilles

As du clavier ou du volant

Une Smart, et ça va mieux!

Elle vit avec un porc

Faire partir pour un grand voyage

Poussée de fièvre animale

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu N° 333
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les PRIORITÉ - PIERROT - POTIER - ORTIE - RITE
pluriels et les formes verbales. TIR - RI

Tente mongole

Cours dans l'herbe

¦ La Première de la Radio
suisse romande propose, dès
aujourd'hui quelques modifi-
cations de son programme.
Outre l'assaisonnement de «La
soupe est pleine» à la sauce
Farion, l'accent sera mis sur les
matinales avec deux nouvelles
formules en semaine et en
week-end.

Géraldine Falbriard réveil-
lera désormais les auditeurs
entre 5 h et 6 h 30 en semaine.
Une matinale davantage axée
sur l'actualité avec des infor-
mations complètes dès 5 h. Le
journal du matin du samedi
entre 6 h et 8 h 30 sera lui, plus
largement consacré aux servi-
ces avec les bons plans du
week-end et les dernières ten-
dances en tout genre.

Il sera suivi d' un nouveau
magazine de l'environnement,
«Atlas». François Benedetti y
explorera les climats du
monde, les saisons et les
enjeux actuels de l'environne-

Géraldine Falbriard propose de nouvelles séquences. arc

ment et de la nature. Chaque
semaine un invité s'exprimera
dans «son milieu naturel». U
dira sa relation avec la nature.
Mais qu 'ils soient scientifiques
de pointe, navigateurs ou ran-
donneurs infatigables, les invi-
tés d'«Adas» seront tous des

passionnés de la nature.
Enfin Roselyne Fayard pro-

posera «Les hommes et les
femmes, mode d'emploi», le
samedi entre 13 h et 14 h. Elle
y abordera toutes les dynami-
ques qui régissent nos rela-
tions. C

13 étoiles au Bhoutan
Des Valaisans livrent leurs impressions sur ce pays himalayen sur le plateau

"de Zîg Zag Café. A côté des cloches de vaches.

Jean-Phillippe Rapp et le réalisateur Stéphane Brasey ont passé trois jours dans ce pays grand comme la Suisse mais dix fois moins
peuplé. ter

S

i l'on attachait ces clo-
ches à nos animaux,
c'est certain ils tombe-
raient les quatre fers en
l'air». Ce commentaire

est d'un Bhoutanais, perplexe
devant un objet exporté du
Valais. «Les Suisses doivent être
gigantesques mais ils devraient
soigner les dents de leurs per-
sonnes âgées» renchérit l'un de
ses compatriotes, rigolant
devant des masques du Lôt-
schental.

Ces deux anecdotes ont été
recueillies par Jean-Philippe
Rapp, producteur et présenta-
teur de Zig Zag Café. Elles ont
été entendues lors du vernis-
sage d'une exposition helvéti-
que au cœur du Bhoutan. C'est
d'ailleurs cet accrochage en
pays himalayen mais aussi les
adieux de notre ambassadeur,
Walter Guiger, qui ont permis
ce voyage. Il faut savoir qu'il
est très difficile d'obtenir un
visa pour le Bhoutan, d'autant

plus si on n'envisage pas de
faire du trekking. «Je n'ai pas
hésité une seconde en recevant
l'invitation, cette opération sur
le Bouthan est exceptionnelle
car les autorités ne tiennent pas
au tourisme» explique Jean-
Philippe Rapp avant d'ajouter
«que cela fait au moins vingt
ans qu'aucune équipe de notre
chaîne n'a obtenu l'autorisa -
tion de f ilmer là-bas».
Périple réglementé

Le voyage n'aura duré que
trois jours mais il aura permis
de rapporter six heures d'ima-
ges. Le réalisateur Stéphane
Brasey en a tiré cinquante
minutes d'images diffusées ce
lundi à l'enseigne de l'émis-
sion quotidienne. La tâche ne
fut pas si facile, déjà par le fait
de la difficulté à rallier les des-
tinations. «Pour faire cin-
quante kilomètres un jour,
nous avons mis p lus de trois
heures» se souvient-il le duo

parti ce mois-ci. Au pro-
gramme de son périple figurait
une rencontre avec le premier
ministre. Un entretien qu'il
n'est pas près d'oublier «Les
usages sont très protocolaires, le
gouvernement nous avait
adjoint un cameraman de la
télévision créée il y a cinq ans, il
s'est révélé un extraordinaire
assistant car il s'est occupé de
tout» commente Stéphane
Brasey. «Mais lors de cette
visite, nous avons vu qu'il trem-
blait comme une feuille en
posant le micro à la personna-
lité, ensuite il nous a avoué que
c'était une responsabilité très
lourde».
Plateau valaisan
Le rendez-vous télévisuel du
mardi sera l'occasion de s'en-
tretenir avec les Suisses pas-
sionnés du Bhoutan. L'histoire
de l'amitié entre les deux pays
a débuté en 1948 lorsque la
fille d'un industriel suisse se lia

avec la fille du roi qui
aujourd'hui est la mère du
monarque actuel. La sœur de
la jeune fille de l'époque expli-
quera les contacts entretenus
durant les cinquante dernières
années et les projets soutenus
par sa famille mais aussi Hel-
vetas. Le Valaisan Erwin Koe-
nig en place là-bas aura donné
la veille quelques explications
sur le rôle de l'Association
suisse pour la coopération
internationale. Enfin , les deux
habitants du Vieux Pays, David
Crittin et François Roland
raconteront leur voyage effec-
tué il y a bientôt deux ans dans
le cadre du jumelage avec le
Bouthan. Les deux jeunes
étaient revenus avec des textes
et des photographies consa-
crés à la jeunesse qu'ils ont
exposés à Martigny il y a quel-
ques mois. Suivez le guide.

Cathrine Killé Elsig

Zig Zag Café TSR1 lundi et mardi à 13 h 15

CARTE AUX TRÉSORS
Emission
en Suisse
¦ Alors que «La carte aux tré-
sors» s'apprête à vivre sa neu-
vième saison, la Télévision
suisse romande annonce
qu'elle a pu s'associer au tour-
nage d'un épisode cet été.

En collaboration avec les
Offices du tourisme de Vaud et
Neuchâtel, un programme a
pu être concocté sur le thème
de l'eau. Cela signifie que les
candidats devront réussir des
épreuves aquatiques inédites.

Pour des raisons de confi-
dentialité évidentes, les lieux
de tournage de l'édition suisse
ne peuvent pas être communi-
qués.

Il faut noter que cette nou-
velle saison avec Sylvain Augier
sera caractérisée par un nouvel
habillage et une nouvelle info-
graphie pour faciliter la com-
préhension. C

JEUNESSE
Programmes
néfastes
¦ Trop de temps passé devant
la télévision à un très jeune âge
expose les enfants à des pro-
blèmes d'attention une fois
qu'ils entrent à l'école, selon
une étude américaine qui sug-
gère que la télévision pourrait
stimuler à outrance et de façon
permanente le développement
cérébral.

Pour une heure quoti-
dienne passée devant la télévi-
sion, deux groupes d'enfants,
âgés de 1 à 3 ans, ont vu leur
risque d'avoir des problèmes
d'attention à 7 ans augmenter
de 10%.

Ces découvertes viennent
confirmer des recherches pré-
cédentes selon lesquelles trop
de télévision peut diminuer le
temps d'attention, et renforcer
les recommandations de la
Société américaine de pédia-
trie, selon lesquelles les
enfants de moins de 2 ans ne
doivent pas regarder la télévi-
sion.

«En réalité, il existe de nom-
breuses raisons pour interdire
la télévision aux enfants. D 'au-
tres études ont montré son lien
potentiel avec l'obésité et
l'agressivité», a rappelé le Dr
Dimitri Christakis, chercheur
au centre médical de l'hôpital
pédiatrique et régional de
Seatde. AP



DFAE, Présence Suisse
Présence Suisse invite chaque année en
Suisse des délégations de leaders d'opinion
étrangers (médias, arts, politique, sciences,
etc.). Pour la conception, l'organisation et la
réalisation de ces voyages d'étude axés sur
des thèmes donnés, PRS cherche un as de
l'organisation, rapide et autonome. Vous
avez l'habitude de préparer des concepts,
vous savez gérer un proj'et, vous aimez les
contacts, vous êtes flexible, vous connais-
sez très bien la Suisse et ses institutions?
Notre offre doit donc vous intéresser. Cette
activité variée et intéressante demande une
formation commerciale complète, une école
de tourisme ou une formation équivalente.
D'excellentes connaissances d'aliemand
(ora l et écrit), de très bonnes connaissances
de français et d'anglais.
La durée du premier contrat est de 2 ans.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction des ressources
et du réseau extérieur,
Freiburgstr. 130, 3003 Berne,
E-Mail: einzelgewinnung@eda.admin.ch

Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA)
En tant que tribunal administratif spécialisé,
la CRA statue en dernière instance sur les
recours formés contre les décisions de l'Of-
fice fédéral des réfugiés rendues en matière
d'asile et de renvoi. Elle cherche deux ju-
ges, l'un/une de langue française, l'autre de
langue allemande, chargés d'instruire et de
statuer sur des recours et d'autres affaires.
Profil requis: formation juridique complète,
très bonnes connaissances du droit de la
procédure administrative et si possible du
droit d'asile; plusieurs années d'expérience
dans un tribunal, une administration ou
comme avocat/e; maîtrise du français, bon-
nes connaissances des autres langues offi-
cielles; résistance au stress, qualités de chef
et de négociateur, assurance et précision
dans l'expression. Ce poste est limité à la
fin de la durée de fonctions (décembre
2007). Dans quelques années la CRA sera
remplacée par le nouveau tribunal admi-
nistratif de la Confédération, avec siège à
St-Gall.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile, 3003 Berne-Zollikofen
S 031 323 72 42, Yvonne Kiirsteiner

i/Vir erbringen Dienstleistungen fur Mobilfunk-Netzbetreiber und
suchen fur das Geschaftsfeld Radio Net Consult mit Arbeitsort in
Zurich einen

technischen Projektmitarbeiter NIS
Ihr Aufgabengebiet umfasst aile Tâtigkeiten, die die Messung und
Berechnung von NlS-Immissionen (nicht ionisierende Strahlung)
tron Mobilfunk-Sendeanlagen betreffen. Nebst der Durchfùhrung
i/on Messungen vor Oit und dem Erstellen von Berechnungen
organisieren Sie Standortbegehungen und beurteilen die Resultate
von Immissionsprognosen.

Sie weisen eine Berufsausbildung (evtl. auch Studium) im Elektro-
oder artverwandten Bereich auf und haben bereits berufliche
Erfahrungen in der Mobilkommunikation gesammelt.

Sie sind franzôsischer Muttersprache und kônnen sich zudem in
Deutsch und Englisch exzellent ausdrûcken. Sie bezeichnen sich
als teamfâhig, zuverlâssig und belastbar und verfugen ùber sehr
gute PC-Kenntnisse (MS Office-Palette) sowie den Fûhrerausweis
Kat. B.

Neben einer interessanten Tâtigkeit finden Sie bei uns eine
kameradschaftliche Arbeitsatmosphâre. Zudem unterstutzen wir
Sie bei Ihrer beruflichen Weiterentwicklung und bieten Ihnen
fortschrittliche Sozialleistungen.

Sie arbeiten gerne selbstandig und die ausgezeichnete Qualitat
Ihrer Arbeit Ist Ihnen ein stândiges Anliegen? Dann senden Sie
Ihre Bewerbungsunterlagen an: Human Resources, Inventis AG,
Worbstrasse 225, Postfach 77, CH-3073 Gûmligen

/~T ~\r\/T7"\T'T'lC Ihr Kontakt: Frau Andréa Meyer;
/ JLi\ V J L JM S  1 ltJ Tel. +41 (0)31 950 42 46
\ A™ „ , . „ E-mail: a.mever@be.inventis.ch
% M The Communication Compéor ,., . : :: T
^B^̂  ' ' 

Web: 

www.inventis.cn

Commission suisse de recours
en matière d'asile
En tant que tribunal administratif spécialisé,
la CRA statue en dernière instance sur les
recours formés contre les décisions de l'Of-
fice fédéra l des réfugiés rendues en matière
d'asile et de renvoi. Elle cherche des se-
crétaires-juristes de langue italienne char-
gés/es de collaborer à l'instruction des
recours, de rédiger des décisions, voire des
décisions destinées à la publication. Profil
requis: intérêt pour le droit d'asile, faculté
de travailler de manière autonome au sein
d'une équipe,' esprit de décision, aisance
dans l'expression écrite et dans les rela-
tions; formation juridique complète et bon-
nes connaissances d'une autre langue offi-
cielle, si possible de l'allemand; une expé-
rience des tribunaux, du barreau ou de
l'administration serait un atout. Dans quel-
ques années la CRA sera remplacée par le
nouveau tribunal administratif de la Confé-
dération, avec siège à Saint-Gall.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile, 3003 Berne-Zollikofen,
E 031 323 72 33, Daniela Toto

L'Autorité indépendante d'examen des
plaintes en matière de radio-télévision
(AIEP)
L'Autorité indépendante d'examen des plain-
tes en matière de radio-télévision (AIEP),
rattachée administrativement au DETEC,
cherche un/une secrétaire juridique qui sera
chargé/e d'instruire les procédures de plain-
tes contre les émissions de radio et de télé-
vision, de rédiger et motiver les décisions
ainsi que de tenir les procès-verbaux des
délibérations de l'autorité. Profil demandé:
connaissances juridiques approfondies et
aisance rédactionnelle en français. Ce poste
au sein d'une petite équipe dont le volume
de travail est irrégulier, demande une certai-
ne souplesse dans l'aménagement du temps
de travail. Langue maternelle: français, bon-
nes connaissances de l'allemand et, si pos-
sible, de l'italien. Entrée en service: 1er sep-
tembre 2004 ou date à convenir.
La durée du poste est limitée pour l'instant
au 31 décembre 2005.
Poste à temps partiel: 30%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et
de la communication. Secrétariat
général, service du personnel.
Palais fédéral Nord,
3003 Berne

Les documents usuels sont .à envoyer à redresse
indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chsnces aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En ràgle générale, de bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
eu moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout
Barticulierement les candidatures féminines,
'autres offres d'emploi paraissent dans le bul-

letin hebdomadaire des postes vacants de la
Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abon-
nement auprès de l'imprimerie Stœmpfll S.A.,
case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfll.com,
par versement préalable du montant de 40 fr.
pour six mois ou de 65 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admln.ch

Nous sommes une entreprise moderne
et bien outillée des arts graphiques en Valais

Désireux de renforcer notre équipe, nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un collaborateur compétent comme

IMPRIMEUR
Nous exigeons

Vous êtes une personnalité douée d'initiative, de souplesse
et d'esprit d'équipe, au bénéfice d'une formation complète
d'imprimeur offset et êtes disposé à travailler selon besoins
dans une entreprise à deux équipes.

Nous offrons

Activité variée assortie de compétences et de responsabilités.
Vous serez bien appuyé par une équipe motivée.

Votre prochaine démarche

Vous envoyez votre candidature avec curriculum vitae,
références, certificats et photo jusqu'au 24 mai 2004
dernier délai sous chiffre E 036-220977 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-220977

M

ev~jk ÇT  ̂(ri appareils et 
installations

" f MfXY d'extinrtion
Il I [| | fabrication, vente, service

dl'JL ' vJ LJ plus de 70 points de vente
et de service en Suisse

PROTECTION INCENDIE

Nous sommes leader dans le domaine de la protec-
tion incendie et, dans le but de renforcer notre équi-
pe, nous recherchons un jeune et dynamique

collaborateur au service extérieur
pour le

service et la vente
de nos extincteurs PRIMUS.

Nos valeurs, des produits de haute qualité et de
grande renommée ainsi que notre position sur le
marché suisse, sont des atouts considérables pour
votre travail.

Vous cherchez une position indépendante et bien
rémunérée dans une entreprise bien implantée, vous
avez le sens de l'initiative, alors vous êtes notre futur
collaborateur.

Avons-nous retenu votre intérêt? Alors envoyez
votre candidature avec manuscrit personnel, curricu-
lum vitae et photo à:

PRIMUS S.A., Protection incendie
Case postale, 4102 Binningen

www.primus-sa.ch
003-386051

»Je^H Hki.
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Responsable Clientèle Institutionnelle
Votre objectif , le contact client.
Nous sommes spécialisés dans la gestion de fortune, le conseil et le développement de solutions
novatrices pour les investisseurs institutionnels.

Nous recherchons un relationship manager (RSM) junior dont les tâches principales seront le suivi et
le développement d'un portefeuille de clients institutionnels et de collaborer activement avec un RSM
senior dans la gestion administrative et le suivi de sa clientèle.

Vous êtes de formation bancaire, ou économique supérieure, avec une expérience de la gestion de
fortune. Vous aimez les contacts et relever des challenges est pour vous une seconde nature. Vous
faites preuve d'autonomie, mais privilégiez le travail d'équipe. De langue maternelle française, vous
maîtrisez l'allemand et l'anglais,

Lieux de travail : Sion (principal) et Lausanne (secondaire)

N'hésitez pas à nous contacter pour fixer une entrevue.

Crédit Suisse Asset Management, Jean-Noël Granges, Case postale 2425, 1002 Lausanne,
Tél. : 021 340 26 52, E-Mail : jean-noel.granges@csam.com

Candidature en ligne sous www.credit-suisse.com/jobs

Pour de plus amples informations relatives à Crédit Suisse Asset Management: www.csam.com

Pour son retour au pays, couple retraité
cherche a acheter

ancienne petite maison
au centre du Valais, rivé droite.

Tél. 021 944 31 85 ou tél. 079 389 37 24.
156-706564

Entreprise vitivinicole de 10 ha,
région Sion cherche

œnologue ou caviste
dynamique et consciencieux.

Expérience et formation
viticole souhaitées.

Pour travaux vitivinicoles.
Temps partiel possible.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre V 036-218924

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

036-218924

Cherchons

vendeuse
en carrelage et pierre naturelle

(poste à 50%)

Entrée à convenir

Tél. 027 306 33 73.

M. Métrailler - Imporphyre S.A.
Av. Neuve 18 - 1957 Ardon.

036-220304

Coiffure Génération Mode
engage

apprenti(e) coiffeur(euse)
Par écrit:

rue de la Dent-Blanche 10, Sion.
036-220559

A louer à Ayent
chambres

dans maison villageoise de 1741,
de 2 à 18 personnes,

Fr. 30.— à Fr. 70.— par personne, ¦
toutes commodités.
Tél. 079 449 33 69.

036-217726

A louer à Saint-Maurice
Dans cadre de verdure et de calme,

à Vérolliez

appartement
27* pièces en duplex
dès le 1er juin 2004

Fr. 600.— + charges
Loyer subv. possible.

Place de parc couverte
Fr. 50.— p/mois

Tél. 027 767 18 11
Pour visiter:

tél. 024 485 19 90, concierge.
036-219854

,̂ M  ̂Donnez
\jÊËr de votre

sang

éducateur(trice)
de la petite enfance

diplômé(e)
activité à 100%

La commune de Salvan
met au concours un poste d'

La personne retenue assumera la responsabilité de la crèche de Salvan
et sera ainsi amenée à:
- Travailler auprès d'enfants âgés de 18 mois à 6 ans
- Gérer l'équipe éducative
- Gérer les tâches administratives liées à la structure
- Collaborer avec l'association et l'administration communale

Date du début de l'activité et conditions salariales: à convenir.

Les offres de service détaillées avec curriculum vitae et copie du
diplôme devront être adressées, jusqu'au 15 mai 2004 (date du timbre
postal), avec mention «Petite enfance», à l'administration communale
de Salvan, case postale, 1922 Salvan.

Pour renseignements complémentaires: M. CHEVALLEY Christian,
président de la commission scolaire, tél. 079 774 39 22.

036-220969

cherche I Café-Bar Le Stars I 
^̂ ^

—
peintre qualifié * sion 

00Ê Ksachant travailler seul Serveuse ^̂ ^̂ ^ 1et diriger une équipe. seiwcuse t M M |
Aux environs de Sion. à 50% - 100% 

^̂ l̂ ^̂ l̂ ^Place à l'année. et pour le samedi V JÊÊ
matin. f̂ Ê̂^̂ ^

Tél. 079 232 08 78. macMtforloc.,,, ,'„, Tél. 079 686 20 53 messageries
036̂ 20707 dès 14 h durhone

036-220740 
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location Immo location
demande

A louer à Fully
-..̂ ^-U  ̂ -.4.4.:*«¦¦.-. Cherchons à louersuperbe attique p0ur juillet

4V2 pièces ou aout 2004
160 m2, terrasse 56 m2, cave, buande-
rie et ascenseur personnels, galetas, appartement

2 places de parc extérieures. ¦a.* nioroc
Etat de neuf. 3 H pièces

Fr. 1800.—/mois, charges comprises. ¦ 
. .„ .Situation tranquille à

Renseignements au: Sierre ou environs
tél. 027 746 14 03, M. Franz Kocher.

036-220992 | Tél. 079 305 1 9 26.

006-441115

Sion, à louer
3 min centre-ville

4V2 pièces
cuisine agencée,
2 salles d'eau, bal-
con, place de parc.
Libre 01.06.2004
Fr. 1400.—
Tél. 079 200 75 00.

03G-2?t)989

f ^k f̂fi  ̂
APCD CP 34

K JE \ 1920 MARTIGNY

^̂ 1̂̂ ^  ̂ ^
027 723 29

55
. Ê̂ÊÊÊÊÊr www.apod.chassociation vnlrj isonrte

des personnes Hi
concernées pni les problèmes ^B̂ Fliés c la drogue ^̂ r

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

mailto:einzelgewinnung@eda.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
mailto:a.mever@be.inventis.ch
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http://www.primus-sa.ch
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6.45 Les Zap. 9.25 Zig Zag café. Le
Salon du livre et la palabre africaine
(3/3). 10.10 Euronews. 10.20
Comme un cheveu sur la soupe.
Film. Comédie. Fra. 1957. Real: Mau-
rice Régamey. NB. 11.45 Sabrina. Le
baiser volé. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. Sur deux notes. 12.45 Le
12:45.13.10 Pardonnez-moi. Invité:
Christoph Blocher, conseiller fédé-
ral. 13.40 Reba. Vanny chéri. 14.05
Rosa Roth. Film TV. Policier. Ail -Aut.
1996. Real: Carlo Rola. Retourne-
ment de situation.15.40 Rex. 16.35
Alerte Cobra. 17.25 La vie animale
vue de l'intérieur. La vie en condi-
tions extrêmes. 18.20 De Si de La.
Val de Travers: Asphalte à la Presta.
19.00 A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée. Au sommaire: «Profes-
sion promeneur de chiens». - «Qui
fera le meilleur robot? L'école
d'Ingénieur de St-lmier ou l'EPFL?» .
- «Célina, portrait d'une chanteuse
qui joue de l'accordéon dans les
ambassades suisses à l'étranger» .
19.20 Swiss Lotto. 19.30 Le 19:30.
20.05 Ça, c'est de la télé. 8e de
finale. Invités: Benoît Aymon, Jacky
Mahrer.

f rance
^

22.45 24 heures chrono
Série. Suspense.
EU. 2002. Réalisation: Jon Cas-
sar. VM. Inédit.
Minuit-01 H00.
23.30 24 heures chrono. 01H00-
02H00. 0.20 Black Rain. Film. Poli-
cier. EU. 1989. Réalisation: Ridley
Scott. 2 heures. Stéréo. 2.20 Pro-
grammes de la nuit en boucle (câble
et satellite uniquement).

wMmmmmmmmmmmmmmmwmmmsmm L'eSSeiitiel deS 3UtreS prOgrailHlieS ——
TV5 CANAL+ de la loi- 23,45 L'Honnme invisible. âJffi RTL D

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.45 Canaille+. 9.00 Le Grand . Planèt© 16.30 Europamagazin. 17.10 15.20 Beaver ist losl. Film. 16.55
Découverte. 9.00 TV5 infos. 9.05
Temps présent. Invitée; maître
Catherine Jaccottet-Tissot, avocate.
10.00 TV5, le journal. 10.15 De gré
ou de force. Film TV. 12.00 TV5
infos. 12.05 Des fleuves et des
hommes. Le Niger. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Autant savoir. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Envoyé spé-
cial. 16.00 TV5, le journal. 16.15
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Mozart, l'é-
nigme. 18.00 TV5, le journal. 18.25
Eaux troubles. Film TV. 20.00 TV5
infos. 20.05 Soluble dans l'air.
20.30 Journal (France 2). 21.00 La
cité animale. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Sauvetage. Haute tension.
23.20 Le mayen 1903. Le bonheur
est dans le pré (2/10). 23.50 Journal
(TSR). 0.20 TV5, le journal Afrique.
0.35 TV5, l'invité.

21.30 La Poupée
sanglante

Film TV. Fantastique. 6/6.
Aidé de Bénédict, Jacques et
monsieur Gaillard parviennent
à délivrer Christine des griffes
du marquis, membre d'une
secte de buveurs de sang.
22.30 Le 22.30 Sport. 23.00 Banco
Jass. 23.05 Garage Live. 0.35
Réception par câble et par satellite.

Duel. Film. 10.30 Surprises. 10.35
Les films faits à'la maison. 10.50
Tristan. Film. 12.30 Infos(C). 12.40
+ clair(C). Invités: Line Renaud,
André Dussollier, Pascal Bataille et
Laurent Fontaine. 13.35 Le journal
des sorties(C). 13.50 H(C). 14.15
Les Simpson(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Arsenal/Birmin-
gham. Sport. Football. Championnat
d'Angleterre. 17.00 Avant-match .
Sport. Football. 17.15
Marseille/Metz. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
34e journée. En direct. 19.20
Infos(C). 19.30 En aparté(C). 20.30
7 jours au Groland(C). 20.55 Zap-
ping(C). 21.00 The Shield. 2 ép.
22.25 Jour de foot. 23.45 Les films
faits à la maison. 0.00 Le journal du
hard. 0.15 Le Journal de Pauline.
Film.

23.15 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. Inédit.
Bijoux volés.
Un homme a été agressé dans
le métro. Son assaillant ne l'a
pas tué mais l'a castré! Sur les
vidéos de surveillance, les
détectives découvrent que
l'agresseur est une femme. -
Oh05: «Histoire d'hommes».

15.15 Richard Roman, le procès
d'un innocent. 16.45 Cesare Bat-
tisti, Paris exil. 17.40 Ciao «Bella
Ciao» . 18.45 L'école mobile. 19.40
L'école américaine. 20.10 L'école
du respect. 20.45 Cocktail olym-
pique. 22.20 Le miroir cathodique.

TC5VI
9.15 L'Aigle solitaire. Film. 11.10
Feu sur le gang. Film. 13.05 Le
Grand Passage. Film. 15.10
«Plan(s) rapproché(s) ». 15.20
Doux, dur et dingue. Film. 17.15
Parade de printemps. Film. 19.00
Capitaine sans loi. Film. 20.45
Chasseurs d'ivoire. Film TV. 22.25
Excalibur. Film.

TSI
15.40 Macinazione dei cereali: nel
mulino ad acqua. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 II ponticello sul
fiume dei guai. Film. 17.40 Quattro
passi nella favela. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Studio medico.
19.00 II Quotidiano Uno. 19.25
Estrazione dei lotto svizzero a
numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.40
Scacciapensieri. 21.00 In and Out.
Film. 22.25 Streghe. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.30 Quella casa
sulla collina. Film TV.

6.10 Chut I Déconseillé aux adultes
(CD2A). 7.00 Thé ou café. Invité:
Anna Gavalda. 7.50 Terriblement
déconseillé aux adultes (TD2A). •
8.55 Karrément déconseillé aux
adultes (KD2A). 11.05 Top of the
Pops. 11.41 Les z'amours. 12.20 30
millions d'amis. 13.00 Journal.
13.40 Savoir plus santé. Sclérose en
plaques, leucodystrophies: pre-
mières victoires. Invités: Catherine
Lubetzki, neurologue à l'hôpital de
La Piété Salpêtrière; Patrick
Aubourg, neuropédiatre et cher-
cheur à l'INSERM; Daniel.
14.35 Antonia
Film TV. Drame. Ail. 2001. Réalisa-
tion: Jôrg Grônler. 1/2 et 2/2.Avec :
Alexandra Kamp, Kai Wiesinger,
Maren Gingeleit, Benjamin Sadler.
L'histoire tragique d'une étudiante
en droit, issue d'un milieu modeste,
qui rêve de mener une vie
meilleure lorsqu'elle rencontre un
milliardaire.
18.00 Face à l'image
19.00 Le coffre
20.00 Journal

23.20 Tout le monde .
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
Thierry Ardisson reçoit chaque
samedi soir les personnalités
qui s'inscrivent dans l'actualité
brûlante. Il permet notamment
aux artistes de faire leur pro-
motion.
1.40 Journal de la nuit.

Tagesschau. 17.15 Mandelas Erben,
Eine Reise durch das neue Siida-
frika. 18.00 Tagesschau. 18.05
Sportschau. Les temps forts de la
31 e journée du championnat d'Alle-
magne. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 19.58 Heute Abend im' Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das
Bernsteinamulett. Film TV. 21.45
Tagesthemen. 22.03 Das Wetter ,
22.05 Das Wort zum Sonntag.
22.10 James Bond 007, Leben und
sterben lassen. Film. 0.05 Nacht-
magazin. 0.25 Die Anklage. Film TV,

23.20 Soir 3.
23.45 No Chance!
Documentaire. Société. Blg.
Réalisation: Manu Bonmariage.
Bien que le centre des réfugiés
de Sangatte soit désormais
fermé, l'accueil des plus dému-
nis demeure une nécessité.
Mireille ne peut rester indiffé-
rente.
0.50 Les Envahisseur?. Les espions
1.40 Arrêt spectacles.

Beethoven 4, Doppelt bellt besser.
Film. 18.25 RTL-Bibeldip. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Wer wird Mil-
lionâr?. 21.15 Promi-Boxen III.
Invités: Nana, Dustin Semmelrogge,
Kelly Trump, Juliane Ziegler, Willi
Herren, Daniel Lopes. 0.00 Judg-
ment Night, Zum Tôten verurteilt.
Film.

21.40 Smallville 22.15 Métro poli s
Série. Aventure. Inédit. Magazine. Culturel. 1 h 30.
La fureur de vivre. Au sommaire notamment:
En 1961, la grand-tante de «Bratislava». Rencontre avec
Lana, est assassinée. Son mari l'écrivain Michal Hvorecky. -
est aussitôt accusé du crime. «Varsovie». - «Cracovie, métro-
Après avoir passé quarante ans pôle culturelle». - «Budapest»,
en prison, il confie à Lana qu'il - «Prague»,
est innocent. 23.45 Coup de foudre à Bratislava.
22.30 Mutant X. Les recrues (1/2 et Emission spéciale. Présentation:
2/2). 0.15 Les Colocataires. 1.20 Frédéric TaddeV. 0.40 Urszula et le
M6 Music/Les nuits de M6. prix de la liberté. Documentaire.

23 50 TG2-Dossier 0 35 TG2 «¦% riii.i»iii«.i\ L

Eurosport
11.30 Eurocup Formule Renault V6
Sport. Automobile. LG Super Racing
Weekend. En direct. A Magny-Cours
(Nièvre). 12.45 Grand Prix d'Es-
pagne. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. Pré-
sentation. En direct. A Jerez. 13.15
Grand Prix d'Espagne. Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. Essais des 125 ce. En
dired.AJerez. 14.00 Tournoi fémi-
nin de Varsovie (Pologne). Sport .
Tennis. Demi-finales. En direct.
15.30 Tour de Romandie. Sport.
Cyclisme. 4e étape: Monthel - Châ-
tel-Saint-Denis (146,5 km). En
direct. 17.00 Renault Formule
2000. Sport. Automobile. LG Super
Racing Weekend. En direct. A
Màgny-Cours (Nièvre). 20.00
Cannes/Tours. Sport. Volley-ball.
Championnat de France Pro A mas-
culine. Finale aller. En direct. 22.00
Championnats du monde. Sport.
Snooker. 15e jour. En direct. A Shef-

B ira
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18.05 Le maillon faible

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.50
Motorshow. 9.20 Territoires 21. Au
sommaire: «Dopage.com» . - «A la
recherche du premier élément». -
«Chine: un rêve américain?» . -
«Mise à jour». 10.30 Garage Live.
12.00 Largo Winch. Le souffle du
passé. 12.45 TSR Dialogue. 13.00
Tour de Romandie. Sport. Cyclisme.
4e étape: Sion - Sion. En direct.
Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot. 17.00
G/and Plateau. Magazine. Sportif.
Présentation: Jean-François Rossé.
En direct. 35 minutes. Stéréo. 17.35
Effets spéciaux. Les chevauchées du
Far West. 18.00 Adrénaline. L'ac-
tualité des sports extrêmes. 18.25
Kelif et Deutsch, à la recherche d'un
emploi. Psychiatre,
18.30 Orchestre National

de Barbes
Concert. Musique du monde. 1
heure. Stéréo.
19.30 Tagesschau
20.00 Banco Jass
20.05 Thierry la Fronde
Les compagnons de Thierry.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopp ing. 8.55 TFI jeunesse.
11.05 La Ferme Célébrités. 11.50
Julie cuisine. 12.00 Attention à la
marche I. Spéciale belles-mères.
13.00 Journal. 13.35 Reportages.
Toutous à Tokyo.
14.10 Randonnée fatale
FilmTV.Adion. Can - EU.2000.
Réalisation: David W Smith. 1 h 50.
Avec : Antonio Sabato Jr, Jùrgen
Prochnow, Heidi Noëlle Lenhart,
Patrick Muldoon.
Des voleurs poursuivis par la police
recherchent une valise remplie
d'argent qu'ils ont égarée après un
accident d'avion survenu en pleine
montagne.
16.00 Mes plus belles

années
Vive les vacances.
17.00 Sous le soleil
Telle mère, tel fils.

19.00 La Ferme
Célébrités

20.00 Journal

K i L y
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 2 ép.
13.15 Silence brisé. Film TV. 14.45
Chisum. Film. 16.45 L'Intime
Convidion de John Dillman. Film TV.
18.30 Waikiki Ouest. 19.20 L'ave-
nir en direct. 20.20 Benny Hill.
20.45 Cuba. Film. 22.40 Ciné 9.
22.50 Mille Milliards de dollars.
Film.

TMC
10.20 Rivages d'outremers. 2 docs.
11.20 Carnets de plongée. 11.50
TMC info tout en images/Météo.
12.00 TMC cuisine. 13.00 Au nom
de la loi. 13.30 Racines. Film TV.
15.10 Kojak. 16.05 L'Homme de
fer. 17.00 Mission impossible.
17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Tout nouveau
tout show. Invités: Bernard Girau-
deau, Jean-Claude Dreyfus. 19.00
Balko. 19.55 Double page. Invitée:
Elisabeth Barillé. 20.25 Le Mag de
l'Open Sainte-Vidoire. 20.45 Marie
Marmaille. Film TV. 22.20 Les
Mystères de l'Ouest. 23.15 Au nom

SF1
14.10 PULS. 14.45 Arena. 16.15
Sternstunde Kunst. Dave Brubeck.
17.15 Voilà. 17.25 Gûtenachtges-
chichte. 17.40 Tagesschau. 17.50
ArchitecTour de Suisse. Roulet +
Brodbeck. 18.05 Lùthi und Blanc.
18.40 Hopp de Base 1.19.15 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.25 Ansprache des Bundesrates
zum Abstimmungssonntag von 16.
Mai 2004. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. Michael
Bangert. 20.05 28e Internationales
Zirkusfestival Monte-Carlo 2004.
Cirque. 21.45 Tagesschau. 22.05
Sport aktuell. 22.55 Eraser. Film.

ZDF
15.05 Ein Herz und eine Krone,
Film. 17.00 Heute. 17.10 Grenz:
land, eine Reise durch das Oder-
bruch. 17.30 Sommergewitter. Film
TV. 19.00 Heute. 19.15 Der grosse
Tag. Europa feiert seine Neuen,
19.30 Unser Charly. 20.15 Wils-
berg. Film TV. 21.45 Heute-journal,
22.15 Ein Fall fur zwei. 23.15 ZDF
Sportstudio. 0.30 Heute. 0.35 Rie
Bravo. Film.

SWF
15.15 Im Visier, Reisebusse aus
Europa. 15.45 Kinderstube fur
Schimpansen. In den Wâldern von
Mahale. 16.30 Sport Sùdwest.
17.30 Die Regionalliga. 18.00
Aktuell. Mit Sport. 18.05 Hierzu-
land. Weinolsheim: ein Ortsportrât.
18.15 Lândersache, Sommerreise.
18.45 Menschen im Land. 19.15
Landesschau unterwegs. Abenteuer
Baustelle:Vom Wandel im Hausbau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zeitreise mit Staubsauger.
Eine . Haushalts-Revue. Invités:
Georg Marszalkowski, Andréa Spat-
zek, Silvia Frank, Andréas Mùller.
21.45 Aktuell. 21.50 Jobs in Deut-
schland. 22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.20 Zimmer
freil. Prominente suchen ein
Zuhause. Invité: Christoph Maria
Herbst. 0.20 SWR3 Rinq frei.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 T03. 9.55 Le
Scooby-gang. 10.45 Animax. 11.40
Quelle aventure!. A la découverte
du Nouveau Monde. 12.10 Edition
régional. 12.50 Edition des régions.
13.25 C'est mon choix pour le
week-end. 15.15 Côté jardins.
16.00 Côté maison.
16.45 Thérèse et Léon
Film TV. Histoire. Fra - Sui. 2000.
Réalisation: Claude Goretta. 1 h 25.
Avec: Claude Rich, Dominique
Labourier, Florence Vignon, Yves
Jacques.
Le destin politique et la vie de Léon
Blum, dominés l'un et l'autre par la
présence de son épouse Thérèse et
par sa foi socialiste inébranlable.
18.20 Questions

pour un champion
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Tac O Tac

gagnant à vie
20.30 Tout le sport
20.40 Champion d'Europe

I Vfc
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Escuela dei déporte. 16.50
Frontera limite. 17.30 Mediterra-
neo. 18.00 Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 La semana interna-
cional (Sabado). 21.55 Informe
semanal. 22.45 Noche de fiesta.

RTP
15.00 Abril: 30 anos, 30 imagens.
15.05 Parlamento. 16.00 Desporto.
17.45 Vive o 20041. 18.15 Noticias
da Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00
O mundo aqui. 20.30 A Aima e a
gente. 21.55 Abril : 30 anos, 30 ima-
gens. 22.00 Telejornal. 22.15 PNC.
0.00 Retratos de uma televisâo.

RAI 1
15.00 L'ispettore Derrick. 16.00
Italia che vai. Torino. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.40 L'ereditâ. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai sport notizie.
20.40 Affari tuoi. 21.00 Stasera
pago io... révolution. 23.45 TG1.
23.50 Cinematografo. 0.20 TG1-
Notte.

15.15 Sformat. 15.45 Ragazze a
Bervely Hills. 16.05 Ragazze a Ber-
vely Hills. 16.30 Disney Club. 18.00
TG2. 18.05 Music Farm. 19.00
Sereno variabile neve. 19.45 Excali-
bur, anteprima. 20.00 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 L'incubo di
Lainie. Film TV. 22.45 Sport 2 sera.

|*| f rance (?
6.45 M6 Kid. 8.55 M6 boutique. 7.10 Hollywood Stars. Eddie Mur-
Spéciale Foire de Paris. 10.20 Hit phy. 7.30 Debout les zouzous. 9.15
machine. Invitée: Avril Lavigne. A vous de voir. Points de vue sur une
11.40 Fan de. 12.15 Un, dos, très. |oi. 9.45 chansons d'une vie.Titoff.
Sur les chapeaux de roue! - La sanc- 10.15 cas d'école. L'internat. 11.10
tion. 14.10 Le Flic de Shanghai. Question maison 12 „„ si|ence_ ,-a
«""«n ^ .COrP'°' P°USSe ! • 12-35 Midi |K Z0UZ0US-
15.00 Sept Jours 13-30 Que dit |a |oi ? 14i40 L-Eu.

Pour Agir r0pe de demain. Lettonie, une
Au nom du futur. doub|e identité 15i10 ^anande| |e
15.55 Agence temple de la séduction. 16.10

tous risques Reines d'Egypte. 17.05 Plonger
La guerre des étoiles. avec les requins. 18.05 Le magazine
16.55 Powder Park de la santé.
Action I
Un couple de surfers se marie, ce -̂  ̂ mm ^b m*̂ .
qui fait réfléchir Uschi.Vroni et ^Tw t m^
Lissy sur leurs propres vies. Max, de
son côté, ne se remet pas de sa 19-00Le forurn des Européens. Bal-
rupture... kans: une poudrière à nos portes.
17 55 Caméra café Invité: Enki Bilal. Au sommaire: «La

18!l0 Les Colocataires Se
;
bie con,[,e la iustic

h
e internati°-

10 m T l» nale» . - «Kosovo: chronique de
«n en l",,, li4 - Mitrovica». - «Bosnie: les enfants
19.50 Six /Méteo entre espoir et hostilités» . 19.45
20.05 Plus vite Arte info. 20.00 Le journal de la cul-

que la musique ture. 20.15 La tentation d'Eve.
Spéciale années 80. 20.39 Thema. Réunion de famille:
20.40 Cinésix l'Europe à vingt-cinq.

Mfizzn 00'00 Vos nuits sur la Première 6-°°
« _ „„ , .- ¦ * j  , , Journal du samedi 8.30 Magazine mé-15.00 Les guerriers de la brume. . „„, . ..„„ , ..
Ballet.16.00 La fiancée aux yeux de teo 9.00 La smala 11.00 Le teque à

bois. Ballet. 16.45 Eclats de danse vaques ".30 Journal * ta m^our-
(2/3). Ballet. 17.15 Eclats de danse nee "-40 Ecou,ez volr 1300 chemin

(3/3). Ballet. 17.55 Traces-Artistes. de vie 140° T°m*>o"ctou, 52 jours
Boris Assour. 18.00 Ray Barretto 16-00 A«ua «"«t 1700 Café des

Group en live au New Morning arts 180° Forums 19'00 sPor,-pre-

2003. Concert. 19.10 Sur la route mière 22-30 Journal de nuit 22 -45

avec Ray Barretto. Dernier train Sport-Première 23.00 Retour de scè-
pour Brooklyn. 20.00 Clip émotion. nes
20.20 Mezzo mag. 20.45 Traces-
Artistes. Boris Assour. 20.50 Lulu. ESPACE 2
Opéra. 23.50 Orchestra Aragon. 00.00 Notturno 6.00 L'oreille buisson-
Concert. La charanga eterna. 0.50 nière 9iM chemim de terre 10 00
Traces-Artistes. L'humeur vagabonde 12.00 A vos

SAi c disques et périls 13.30 Empreintes
16.30 Moonlight & Valentino. Film. musicales 15.30 Disques en lice 18.00
18.30 Nachrichten. 18.35 Blitz. Disques en lice: l'intégrale 19.00
19.00 Wer zuletzt lacht... I. Der chassé-crolsé 19.15 Avant-scène
komische Jahresrûckblick. Invités: 20.00 A l'opéra
M. Mittermeier, M. Barth, I. Appelt,
H. Mùller, I. Oschmann, H. Werner DUÔME CM
Olm, M. Boes, R. Schmitz, M. KtlUIME MVl
Majowski. 20.15 Der grosse 6.00 Rires en cascade 7.30 Météo du
deutsche Prominenten-Buchstabier- week-end 9.00 On est fait pour s'en-
Test. 21.15 Der MillionenDeal. tendre 12.15 Journal 12.30 Débraya-
22.15 Génial daneben, die ges 15.00 Le Hit 17.00 Multisports
Comedy-Arena. 23.15 Heartbreak 18.00 Journal 18.15 Multisports
Ridge. Film. (suite) 22.00 BPM

CANAL 9 RAD|0 CHABLAIS
6.00, 7.00, 8.00, 12.00 et ?•"» Senf /étage "°. 

^<¦» «« n J-U 
¦ 

J 1 m 7- 50' 85° Horoscope 6.00, 7.00,13.00 Rediffusion de la veille 8 „0 F|ash j nfos6MJeu des initia|es
d adu.vs, de la meteo, de I Entre- 6 30 7 30 Journal 7 20 Jeu cinéma
tien et de Par ici la sortie 18.30 8.10 Anniversaires 8.20 Agenda 8.30
adu.vs, l'intégrale des éditions de Agenda des sports 9.00 Au pays des
lundi à vendredi 20.00 Croire merveilles 9.30 Jeu du proverbe 10.30
20.50 4 pièces 1/2, l'intégrale Jeu cinéma 12.00 Le classement
21.00 Par ici la sortie, l'intégrale 1220 A9enda 16.00 Entre ciel et
de la semaine 22.10 Voix de plu- ,erre 16-15 Jeu de ''album du monde

mes, magazine littéraire 22.30 "•" 
^

méd >\ "1,
5 "̂' f. . .. , , , 17.45 Cinéma 18.00 Journal 19.00

Les Entretiens intégrale de la se- F|ash |nfos 1M0 Samedi spom
marne 23.30 L envers des bulles, 22.30 Live DJ
édition d'avril 23.45 Campus | 
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6.45 Les Zap. 9.30 Adrénaline. L ac-
tualité des sports extrêmes. 10.00
Dieu sait quoi. A la recherche du
bonheur. 11.00 Euronews. 11.15
Paris - Brest - Paris. 12.10 MSF
Nicaragua. Le Swiss doctor. 12.45
Le 12:45. 13.10 Monk. Monk et la
femme du capitaine. 14.00 Guar-
dian. Pour la bonne cause. 14.55
Docteur Sylvestre. Film TV. Drame.
Fra. 1999. Real: Christiane Lehéris-
sey. 1h40. Cadences infernales.
Une blanchisserie du nord de la
France semble, frappée par une
malédiction: ses ouvrières sont
atteintes de malades rares, les unes
après les autres. Le docteur Syl-
vestre décide de mener l'enquête.
16.35 Boston Public. Chapitre 79.
17.25 Charmed. Le pouvoir des
trois blondes. 18.10 Racines. Un
homme de prix. 18.35 Dimanche
sport.
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Le boom de la
sous-location» . - «Plainte contre
Novartis». - «Haro sur le franglais
trop c'est too much?».

f rance C

22.40 Les Experts
Série. Policière. Inédit.
L'histoire d'un groupe d'inves-
tigateurs de Las Vegas enquê-
tant sur des crimes ordinaires
que personne, pourtant, n'ar-
rive à résoudre.
23.35 Spin City. Jour d'élection. - Le
nouveau bureau. 0.20 Programmes
de la nuit en boucle (câble et satel-
lite uniquement).

21.25 Secrets des
coulisses de l'UE

Documentaire. Politique.
Dan. 2003. Réalisation: Chris-
toffer Guldbrandsen. 1 heure.
Stéréo.
22.25 Dimanche sport. 23.15 FC
Zurich/Grasshopper Zurich. . Sport.
Football. Championnat de Suisse
Super League. 32e journée. Stéréo,
0.45 Réception par câble et pai
satellite.

22.45 Les films dans les salles.
22.50 Témoin muet
Film. Suspense. EU-AH - GB.
1994. Réalisation: Anthony
Wallèr. 1 h 50.
Avec : Marina Zudina, Fay
Ripley, Oleg Yankowsky, Evan
Richards,
0.40 La vie des médias. Magazine,
Information, Présentation: Emma-
nuel Schwartzenberg. 0.55 La
Ferme Célébrités.

22.45 Les coulisses
du pouvoir

Magazine. Reportage.
«La bataille des couvertures de
magazine». - «Coulisses de la
télé: les recettes des pro-
grammes à succès».- «Le
mariage de la journaliste
vedette espagnole et du prince
Felipe».
0.35 Journal de la nuit.

6.00 Euronews. 7.00 T03. 7.25
Bunny et tous ses amis. 8.30 F3X, le
choc des héros. 9.50 Quelle aven-
ture I. A la découverte du Nouveau
Monde. 10.20 Prédateurs. Agents
très spéciaux. 11.30 Magazine
régional. 12.25 12/14 . 12.50
Magazine régional. 13.20 La vie
d'ici.
14.50 La vie

qui commence
Film TV. Drame. EU. 1987. Réalisa-
tion: John Wilder. 1 h 40.
16.25 Objectif Euro
16.55 Championnats

d'Europe féminins
Sport. Gymnastique artistique. En
direct. A Amsterdam (Pays-Bas).
17.50 3600 secondes
Affaire suivante.
18.55 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Les aventures

de Tintin
20.30 Objectif olympique
Coup d'envoi: JO = J-100.

23.40 Soir 3.
0.00 L'Entraîneuse
Film. Drame. Fra. 1938. Réalisa-
tion: Albert Valentin. 1 h 35. NB.
Avec : Michèle Morgan, Gilbert
Gil, Félicien Tramel.Andrex.
1.45 Les aventures de Tintin. Coke
en stock. (2/2). 2.10 Légende. Docu-
mentaire. Grâce Kelly par Philippe
Labro.

22.50 Secrets d'actualité 22.20 L'Europe au miroir
Magazine. Information. Présen- de l'histoire
tation: Laurent Delahousse. Documentaire. Histoire.
lh1 °- ;¦ 'j  AH. 2004. Réalisation: Matthias
Au sommaire: «Les mystères de Q  ̂  ̂Pehnert a H ans.
I affaire Alfred Petit: qui a tue ..-AXA M,—
les époux Roussel?». - «Ayrton *£%** M

f
en/n

Senna: mort en direct». 23.10 U bataille des Nations.
0.00 Belle comme le diable. Film TV. Documentaire. 0.00 Pepe le Moto.
Erotique. Fra - EU. 1996. Real: Film. Drame. Fra. 1936. Réalisation:
Patrice Gautier. 1 h 33. 1.35 Turbo. Julien Duvivier. 1 h 30. Noir et blanc
2.05 M6 Music/Les nuits de M6. 1.30 Colette. Documentaire.

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse 1.9.00 TV5 infos.
9.05 Ripostes. 10.00 TV5 , le jour-
nal. 10.15 Contre-courant. A la
recherche de Stephen Eliot, 11.05
Mozart, l'énigme, 12.00 TV5 infos.
12.05 Si j'ose écrire, 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Hep taxi!. 14.00
TV5, le journal. 14.30 Sauvetage.
15.20 Le mayen 1903. (1/10).
16.00 TV5, le journal. 16.15 TV5,
l'invité musique. 16.30 Ça, c'est de
la télé. 17.00 Kiosque. 18.00 TV5,
le journal. 18.25 Double-Jé, Invités:
Sylvie Vartan; Myung-Whun Chung,
chef d'orchestre; James Jackson,
professeur de français. 20.00 TV5
infos. 20.05 5 sur 5 monde. 20.30
Journal (France 2). 21.05 Tipolis.
22.00 TV5 , le journal. 22.25 Le plus
grand cabaret du monde. Invité
vedette: Georges Lautner, réalisa-
teur, Invités: Evelyne Adam, Didier
Barbelivien, Jackie Berroyer, Bruno
Masure, Dave, Clara Morgane,
Nagui, Arnaud Poivre d'Arvor, Régi-
neCharlotte de Turckheim. 0.10
Journal (TSR).

Sheffield (Angleterre)

Eurosport
a nn \AU — ..- c--. A .... L: I ~?.vu vva in i  uu. juuri. Muiuiiiuune,
LG Super Racing Weekend. En
direct . A Magny-Cours (Nièvre).
10.00 Grand Prix d'Espagne. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Warm up, -
10h30: Présentation. - 11 h: La
course des 125 ce. - 12 h 15 et
13h30: La course des Moto GP. En
direct. A Jerez. 15.15 Championnat
européen de voitures de tourisme.
Sport. Automobile. LG Super Racing
Weekend. En direct. A Magny-Cours
(Nièvre). 16.15 Tour de Romandie.
Sport. Cyclisme. 5e et dernière
étape: Lausanne - Lausanne (dm
individuel). En direct. 17.00
Amiens/Caen. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
34e journée. En direct. 21.15
Championnats du monde. Sport.
Snooker. Demi-finales. En direct. A

B rm
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18.50 Sept à huit
20.00 Journal

7.00 Quel temps fait-il ?. 8.35
Motorshow. 9.05 Svizra Rumant-
scha. 9.35 Santé. Destins. 10.35 Ça,
c'est de la télé. 8e de finale. Invités:
Benoît Aymon, Jacky Mahrer. 11.10
Grand Prix d'Espagne. Sport, Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. La course des Moto GP,
des 250 ce et des 125 ce. En direct.A
Jerez. Commentaires: Bernard Jon-
zler. 15.00 Neuchâte! Xamax/Saint-
Gall. Sport, Football. Championnat
de Suisse Super League. 32e
journée. 15.25 Tour de Romandie.
Sport. Cyclisme. Se et dernière
étape: Lausanne - Lausanne (dm
individuel). En direct. Commen-
taires: Bertrand Duboux et Richard
Chassot. 17.00 Grand Plateau. Tour
de Romandie 2004.17.35 TSR Dia-
logue. 17.45 Ces Suisses qui
gagnent. Steve Ravussin et Co,
18.10 Objectif aventure. 18.30 Aux
p'tits bonheurs. Les voiles de l'es-
poir. 18.50 Sang d'encre. Invités:
Anne-Lise Grobéty, Amin Maalouf,
Jacques Chessex, Alexandre Jardin,
Pierre-Marcel Favre. 19.55 Agatha,
le making-of.

6.35 TF1 info. 6.45 TFI jeunesse.
8.00 Disney. 9.50 Auto moto.
10.50 Téléfoot. Au sommaire: Le
journal de Téléfoot. - Le Monde des
Bleus. - Le journal de la Ligue 1. -
Coupe de France: retour sur les
demi-finales: Nantes / Paris-SG et
Châteauroux / Dijon. - Ligue des
champions. Présentation des demi-
finales retour: Chelsea / Monaco et
Deportivo La Corogne / FC Porto.
12.00 Attention à la marche I. Spé-
ciale belles-mères. 13.00 Journal.
13.25 Walker, Texas Ranger. Un
bébé peut en cacher un autre.
14.20 Alerte Cobra
L'art de la séduction.
15.10 Monk
Monk va à la fête foraine.
16.05 Les Experts, Miami
Dés millions sous les mers.
16.55 Vidéo gag
17.55 La Ferme

Célébrités
Télé-réalité.

L'essentiel des autres programmes
Planète. ̂ ** ¦ *. • .**¦. ¦

8.15 Ça Cartoon(C). 9.05 Spirit, l'é-
talon des plaines. Film. 10.25 XXX.
Film. 12.30 Infos(C). 12.40 Le vrai
journal(C). 13,35 La France d'en
face(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Zapping(C). 14.30
La grande course(C). 15.00 Phoenix
Blue: la légende. Film TV. 16.30
Multiplex, Sport. Rugby. Champion-
nat de France Top 16. 14e et der-
nière journée. En direct. Commen-
taires: Eric Bayle, Philippe Sella et
Philippe Guillard. 18.45 Les tro-
phées UNFP du football(C). 20.40
Avant-match(C). 20.45
Bordeaux/Lyon. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
34e journée. En direct. Au stade
Chaban-Delmas. 22.50 L'équipe du
dimanche. L'actualité des cham-
pionnats européens. 0.00 La
semaine des Guignols . 0.30 The
Shield. 2 ép.

sible. 2 ép

14.25 Tel est Serrault. 15.25 Jean
Poiret à la télé. 15.55 L'école de
combat, 5 docs. 18.05 Le mystère
Stonehenge. 19.00 Le roi de Stone-
henge. 19.50 Le retour des'exor-
cistes. 20.45 Histoires oubliées de
l'aviation, L'avion à énergie solaire.
21.35 Histoires oubliées de l'avia-
tion. Le XC-99. 22.25 Notre ami
Jacques-Henri Lartigues.

X£M
9.55 La Fille et le Garçon. Film.
11.40 Panique à bord. Film. 13.15
Sa femme et sa secrétaire. Film.
14.50 La Femme de l'année. Film.
16.45 «Plan(s) rapproché(s)» ,
16.55 A l'est d'Eden. Film. 18.50
«Plan(s) rapproché(s)» . 19.00 La
Machine à explorer le temps. Film,
20.45 Doux Oiseau de jeunesse.
Film. 22.50 Le Grand Ziegfeld. Film,

Sketchparade. Invités: Hannes und
der Bûrgermeister, Helge Thun,Wer-
ner Koczwara. 21.45 Aktuell. 21.50
Sport im Dritten. 22.35 Wortwech-
sel. 23.05 Roter Stern iiber Deut-
schland. 23.50 «We Play» Bobby
McFerrin und Chick Corea. 0.50
Leute night.

15.00 Kampfstern Galactica. 16.00
Earth 2.16.55 Xena. 17.45 Exclusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.10 Notruf. 20.15 Ein
Zwilling kommt selten allein. Film.
22.45 Spiegel TV Magazin. 23.35
10 000 Kilometerin6Tagen.

nu
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Espacios naturales. 16.30 El
agua que alimenta al mundo. 17.00
Decogarden. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 La semana internacio-
nal. 18.15 Especial. 21.00 Teledia-
rio 2.21.45 El tiempo. 21.50 Cruz y
raya.com IV. 22.30 La llamada dei
oboe. Film. 0.00 Atlantia.K ' *- 'i

12.00 Friends. 3 ép. 13.25 Inspec-
teur Morse. Film TV, Policier. Une
mort programmée. - Le gourou
mène la danse.17.05 Les
Condamnées. 17.55 Meurtre à la
carte. Film TV. 19.55 Benny Hill. 2
ép. 20.45 Sniper. Film. 22.30 Dra-
gon Lord. Film.

TMC
10.05 Tournoi messieurs d'Aix-en-
Provence (Bouches-du-Rhône).
Sport. Tennis. Open Sainte-Victoire.
Demi-finales. 12.10 TMC info tout
en images/Météo. 12.20 TMC cui-
sine. 12.45 Double page. Invitée:
Elisabeth Barillé. 13.20 Au nom de
la loi. 13.50 Frost. Film TV. 15.10
Frost. Film TV. 16.30 Tournoi mes-
sieurs d'Aix-en-Provence (Bouches-
du-RhÔne). Sport. Tennis. Open
Sainte-Victoire. Finale. 18.45 TMC
info tout en images/Météo. 19.00
Balko. 19.55 Rintintin, 20.25 Des
chiens pas comme les autres. 20.45
Koiak. 2 ép. 22.35 Mission impos-

TSI
14.20 Colombo, Film TV, 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Nel regno
délia piovra. 16.55 Un caso per due.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
tra la gente. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Storie. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.25 Bulworth. Film.

J» I
14.55 Nelson Mandela. Die lebende
Légende. 15.45 Die Zukunft ist
wild. Das grosse Plateau. 16.00
Kamuy, der kleine Bar von Hok-
kaido. 17.00 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 17.30 Istorginas da buna
notg, Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 ch:kino aktuell.
18.15 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. Schweizerisches Rotes Kreuz.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Lûthi und Blanc. 20.35 Mani
Mattér. Warum sit dir so truurig.
22.10 Flamingo. 22.45 Tagesschau.
22.55 Das Alphorn.

f rance 
^

6.05 Chut ! Déconseillé aux adultes
(CD2A). 7.00 Thé ou café. Invité:
Georges Charpak. 8.05 Rencontres
à XV. 8.30 Voix bouddhistes. Para-
doxes de la non-violence. Invité:
Odon Vallet, juriste et spécialiste
des religions. 8.45 Islam. 9.15 A
Bible ouverte. 9.30 Foi et tradition
des chrétiens orientaux. 10.00
Agapè. A l'Est, du nouveau? Dans la
série «Les Héritages chrétiens de
l'Europe». Invités: Gabriel Nissim,
dominicain; Milos Rejchrt, pasteur
de l'Église évangélique des Frères
tchèques. 11.00 Messe. 11.55 JDS
infos. 12.05 Chanter la vie, entrée
d'artistes. Seconde demi-finale.
13.00 Journal. 13.15 J'ai rendez-
vous avec vous. 13.45 L'exposition
impossible. La Joconde. 15.20 Le
grand zapping de l'humour. 16.10
Boston Public. Chapitre 74.16.55
JAG. Pas de deux. 17.50 Stade 2.
Spéciale Athènes J-100/
19.00 Vivement

dimanche prochain
Invité: Dave.
20.00 Journal

ARD

SWF

15.00 Tagesschau. 15.10 Fruhstûck
bei Tiffany. Film. 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Heim & Gar-
ten. 17.30 Der Landpfarrer. Zwi-
schen Stall und Kanzel. 18.00
Tagesschau. 18.05 Der 7. Sinn.
18.08 Sportschau. 18.39 Ein gutes
Los fur aile. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sport-
schau-Telegramm. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau, 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
Kulturreport. 23.30 Druckfrisch.
0.00 Die Braut, Film TV.

ZDF
15.15 Ecosse/Allemagne. Sport.
Football. Euro 2005 féminin, Qualifi-
cations. Groupe 4. En direct. A
Livingston (Ecosse). Commentaires:
Norbert Galeske et Rudi Cerne.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Rahmen, Ritzel und rasierte
Beine. «Fahrrad» ist ihr Leben.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 imperium. Kampf um Rom.
20.15 Lockruf der Vergangenheit.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Heisser Verdacht, die letzten
Zeugen. Film TV. 23.40 Das Philoso-
phische Quartett. 0.40 Heute. 0.45
Zeugen des Jahrhunderts.

15.30 Ist Deutschland eine Reise
wert?. 16.00 Terra Fantastica,Ailes
was spannend ist. 16.45 Eisen-
bahnromantik. 17.15 Wandern in
Patagonien. 18.00 Aktuell. 18.15
Was die Grossmutter noch wusste.
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Fallers,
eine Schwarzwaldfamilie. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Freunde in der Mâulesmùhle.
Invités: Dietz-Werner Steck, Klaus
Spùrkel, 20.45 Hammerle und
Leibssle und die Tiefkùhltruhe.
Invités: llka Knikkenberg, UN Bou-
cher. 21.15 Komik & Comedy,

Kl"
15.00 Vive o 20041. 15.30 O
mundo aqui. 16.00 Desporto. 17.30
Top +. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Velocidades. 19.30 Domingo
Desportivo. 20.30 Destino Madeira.
20.55 Abril : 30 anos, 30 imagens.
21.00 Telejornal. 22.15 Contra
Informaçâo Fim-de-semana. 23.00
Soccastars.

IHJAI 1
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minuto. Tous les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00 Domenica in.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.45 Al di là délie fron-
tière. Film TV. 22.45 TG1. 22.50
Spéciale TG1. 23.50 Oltremoda.
0.25 TG1-Notte.

RAI 2
17.10 Stadio 2 Sprint. 18.00 TG2.
18.10 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.05 Music Farm. 19.45

Ĵ | f rance (j

de maigrir 
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18.45 Léa Parker mj \  W M T*
Le serpent de Jade.
19.50 Six'/Météo !9-°° An'?nin *<»?. en direct de
,„ „,. M, Prague. Concert. Classique. En
".1° t=Wlo • direct. Direction musicale: Jiri
Améliorez votre forme! La forme Belohlévek. 20.25 Arte info. 20.44
par le sport. Thema. Europe: le temps des
20.40 Sport 6 guerres.

7.45 Star six. 9.25 M6 Kid. 11.05 6.40 Hollywood Stars. Kim Basinger.
Grand écran. 11.40 Turbo. 12.20 7.00 La moisson de fer. Vert de gris.
Demain à la une. Sois un héros et 7.55 Voyage au centre d'art. 8.50
tais-toi! Francisco Goya ou la lucidité. 9.20
13.15 Central Park West cin.éma Dali- 10-15 f bateau livre-
Film TV. Sentimental. EU. 1995. Inv',tés- Bernard-Henn Lévy, Jacques
Réalisation: Allan Arkush. 1 /10 et J"lllaid; ,.£* !**!? , Muh,mann-
2/10. Prise de contact. Avec : Mariel 11-10 u5'k; 1205 Carte t̂
Hemingway, Raquel Welch, Lauren ?"r™?tU CUIS,ne 

T /̂T'
Hutton, John Barrowman. «35 Arrêt sur images. 13.35 Psy-

Stephanie Wells a pris la direction ' ^̂ "TSiïZZZ. r- _ . ,r . p exes comment s en débarrasser?de «Communiqué», un magazine Ç chansons d
,
une y|e Danje|branché new-yorkais. A peine Hechter KW)  Les m 1600 Lesarrivée dans la place, elle doit faire ères de ,,Histoire u fj r) de (a

ace à une farouche opposition de guefre d.|ndocnine. ,nvités. Roger
la part de certains employés. Bmge pjerre Pe||issjer „ 30 Va
16.40 Les Colocataires... savoir. Briançon, une cité signée

le best of Vauban (Hautes-Alpes). 18.05
17.25 J'ai décidé ^P°̂ -

™.Excalibur, anteprima. 20.00 Dome-
nica Sport. 20.30 TG2.21.00 Squa- OO-OO Vos nuits sur la Première 6.00
dra spéciale Cobra 11.21.45 Squa- te journal du dimanche 9.00 Em-
dra spéciale Cobra 11. 22.35 La bargo 10.00 La vie est belle 1030 la
domenica sportiva. 0.45 TG2-Notte. soupe est pleine 1230 le journal de

MgZZO 'a m'"ioul™e 12.40 Décryptage
15.00 La FlûFelhTntée. Opéra. «-00 Azimut 14.00 Rue des artistes
17.55 Traces-Artistes. 18.00 «.OOTrain bleu 18.00 Forums 1M0
Musiques au coeur. Abbado au fes- lntérieu,s 20M H3Utes fréquences
tival de Lucerne: concert de gala. 21-°°Le mei"eur ** mondes J2M
19.35 La clef des champs. 20.00 ^ «e <* tolle 2"°Jooma' * «*
Clip émotion. 20.20 Mezzo mag. 22AS Décryptage 23.00 Chemin de
20.45 Traces-Artistes. Martine Abal- vie
lea. 20.50 Le Lac des cygnes. Ballet
23.50 Chants soufis de Sarajevo. FÇPAfF 7
0.50 Traces-Artistes. 0.55 Mezzo
mag. 00.00 Nottumo 6.00 Initiales 9.00

Ç AT 1 Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur

15.00 J.A.G.JmMtrag der Ehre. * mon
 ̂
12T

"«̂ f16.00 Star Trek. 17.00 Star Trek, ?mme ^Tî J*","f ^Raumschiff Voyager. 18.00 Das <'«monaes17J)0Uitnbunedesleu-
Automagazin. 18.30 nes mu5,aens 1M0 chant l,bfe

Nachrichten/Sport. 18.35 Blitz. a»-*» Imaginaires 21.00 Musique
19.00 Sketch-Mix. 19.30 Star aujourdhui
Search 2, Spezial. 20.15 Star Search »
2. Das zweite Viertelfinale. Invités: RHONE FM
Jeanette Biedermann, Alexandra 8JH)Détente

"
etV0US.Le rende2̂ 0usKamp, Hugo Egon Balder Klaus de(£0SesMO Fbnè!e ClliWB ï1.oOMême 22.15 Star Search 2, Spez.aL Em J immédiat Z 52245 Planetopia-Reportage.2340 .., „ „.. „ „ „. .

News & Stories. 0.30 vlrgins of "a'123f,°*** KM 
^Sherwood Forrest. Film. * "* ".00 Un py,ama pour deux

18.00 Journal 18.15 Sport week-end

RADIO CHABLAIS
6.00 ActU.VS, l'intégrale de la se- 7.00 Service d'étage 6.50,7.50,8.50
maine 745 Par ici la sortie, l'inté- Horoscope IM. 8.00,9.00 Flash in-
grate de la semaine 8.55 Les En- fos 7.20 Jeu cinéma 730,830 Jour-
tretiens, intégrale de la semaine nal 8.10 Anniversaires 830 Agenda
12.00 Croire 1245 L'envers des 9.00 Rive gauche 9.15,9.45,10.15,
bulles, édition d'avril 13.00 Injec- 10.45 L'artiste en relief 1030 Jeu ci-
tions 13.15 Voix de plumes 18.00 néma 11 J» les dédicaces 1230
Actu.vs, l'intégrale de la semaine Agenda 13.00 Un artiste, une rencon-
20.00 Par ici la sortie, l'intégrale  ̂

16-«> Mains libres 16.15 Jeu de
de la semaine 21.15 Les Entre- ralbum du m0"* 1M5 littérature
tiens, l'intégrale de la semaine 17M Flasn infos 17-15 Jeu dnéma

22.15 L'envers des bulles, édition "¦* Bandc dessinée 18-°° Joumal

d'avril 22.35 Croire, édition d'avril ** *°* i9M Bleu nuit MM

23.20 Injections 23.35 Campus Chablais dassique 
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Cimetière Israélite
profané en Alsace

C'est la cinquième fois que le cimetière d'Herrlisheim est profané
depuis 1945.
¦ Cent vingt-sept tombes ont
été profanées dans la nuit de
jeudi à vendredi dans le cime-
tière juif de Herrlisheim-près-
Colmar (Haut-Rhin), des actes
qui ont été unanimement
condamnés par la classe politi-
que, notamment par le prési-
dent Jacques Chirac.

Sur les 127 stèles, des croix
gammées et des inscriptions
«SS» ont été faites à la peinture
rouge. Les auteurs ont égale-
ment écrit le nom d'Adolf Hit-
ler sur des poteaux entourant
la porte d'accès au cimetière,
ainsi que des insultes antisé-
mites comme «Juden Raus»
(«Les juifs dehors»).

Une enquête a été ouverte
et les gendarmes ont procédé
à un ratissage des lieux. Selon
un enquêteur, ces actes sont
vraisemblablement liés à l'an-
niversaire de la mort d'Adolf
Hitler le 30 avril 1945.
Mobilisation
au sommet de l'Etat
Jacques Chirac a déclaré dans
un communiqué avoir appris
«avec horreur» cette profana-
tion, dénonçant des «actes
abominables et intolérables».
Il a affirmé la «détermination
absolue des pouvoirs publics à
rechercher, poursuivre et faire
condamner sévèrement les
auteurs de cette ignominie».

«L'antisémitisme est
contraire à toutes nos valeurs, à
tous nos principes, à tous les
idéaux de la République», a
souligné le président. «J 'en-
tends, avec le gouvernement,
que des actes aussi indignes de
la France soient combattus
avec la plus extrême fermeté».

De son côté, le Premier
ministre Jean-Pierre Raffarin a
rappelé que «cette profanation,
s'inscrit dans une série récente
d'agressions contre les cultes
juifs et musulmans» et «doit
être fermement condamnée et
sera combattue avec une déter-
mination sans faille».

«Des instructions ont été
immédiatement données aux
services de police afin de mener
les diligences nécessaires pour

t
Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un don...
Une visite...
Un message de soutien...
Votre présence aux obsèques.
Pour tous ces témoignages
d'affection et de sympathie,
la famille de

Madame

arrêter et déférer sans délai
devant la justice les auteurs de
ces actes scandaleux», a-t-il
précisé.

Le ministre de l'Intérieur
Dominique de Villepin a
demandé au préfet du Haut-
Rhin Paul Masseron de faire
procéder, en liaison avec le
maire de la commune, à la
«remise en état des sépultures
dans les meilleurs délais», et il
a participé dans l'après-midi à
une courte cérémonie qui s'est
déroulée dans l'enceinte du
cimetière.

«Aujourd'hui, je veux que
chacun dans notre pays se sente
concerné par de tels actes», a
déclaré M. Villepin, avant
d'ajouter: «nous ne pouvons
pas tolérer que de tels actes, à
quelque niveau que ce soit,
puissent être pratiqués dans
notre pays». Une prière a été
prononcée par le rabbin de
Colmar.

Le président du Consistoire
israélite du Haut-Rhin, Me
Pierre Dreyfus , s'est dit «com-
p lètement horrifié» par cette
profanation. «J 'ai été doulou-
reusement meurtri par le spec-
tacle. Les camps de la mort ont
été libérés en 1945, nous allons
bientôt commémorer le 59e
anniversaire de la Libération et
nous sommes obligés d'assister
à une telle horreur», a-t-il
déclaré à l'Associated Press. Il
s'est notamment dit boule-
versé par l'inscription «Juden
Raus» («les juifs dehors»), ins-
crite sur une stèle. Pour Me
Pierre Dreyfus, cette profana-
tion est liée au suicide d'Hitler.
Déjà profané
à cinq reprises
Ce cimetière de la fin du 18e
siècle, qui accueille quelque
200' tombes, a été la cible de
profanations à cinq reprises
depuis 1945, selon le maire
d'Herrlisheim, Jean-François
Willem. La dernière fois, le 30
août 1992, 193 stèles avaient
été renversées et 53 brisées,
mais leurs auteurs n'ont
jamais été retrouvés, a-t-il pré-
cisé. AP

ZitaBURGENER
née MULLER

vous exprime sa reconnaissance émue

Sion, mai 2004

La direction et le personnel de Sanibat S.A.
et du groupe Bringhen

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles RITTINER
frère de Gabriel, président du conseil d'administration, et
oncle de Biaise, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, les collaboratrices
et collaborateurs de Immoval S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles RITTINER
papa de M. Christian Rittiner, estimé collaborateur et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise de déménagements
Dubuis-Fournier S.A. à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles RITTINER
beau-frère de son patron, M. Henri-Noël Dubuis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS

Par votre présence, vos messages,, vos dons, vos envois de
fleurs, vous nous avez témoigné soutien et amitié lors du
décès de

Marie-Christine
GARRASI-BALET
Très touchée par cet élan de
sympathie et dans l'impossi-
bilité de remercier chacun
personnellement, c'est du
fond du cœur que sa famille
vous dit sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
aux membres du cierge;
aux frères dominicains;
à la paroisse Saint-Paul à Genève;
au groupe d'animation liturgique;
à la classe 1963 de Grône;
à la fiduciaire Duc et Sarrasin & Cie à Martigny et à Sierre;
au FC Grône;
aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Dietikon, Grône, mai 2004

027 203 44 00

Grand-Champsec 12
SION

t
L'Académie de musique

de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert ROTEN

ancien président.

Il est parti en silence
Comme pour ne pas nous déranger
Gardant pour lui la souffrance
Afin de ne pas nous inquiéter.

C'est avec un grand chagrin que nous faisons part du décès
de

Monsieur ——— 1

Charles
RITTINER

1934
dit Chariot

notre cher époux, papa,
grand-papa, beau-papa, sur-
venu à l'hôpital de Gravelone
à Sion, le vendredi 30 avril
2004

Son épouse:
Fernande Rittiner-Dubuis;
Ses enfants:
Patricia Krasniqi-Rittiner;
Pierre-André et Marylène Rittiner-Zermatten;
Christian et Françoise Rittiner-Rombaldi;
Joël et Régine Rittiner-Delaloye;
Fabienne et Simon Beney-Rittiner;
Ses petits-enfants:
Marie, Florie, Patrick, Aurélie, Rachel, Mylène, Samantha
Justine, Sébastien, Fabrice;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs:
Joséphine et Robert Byrde-Rittiner et famille;
Emma Rittiner et famille;
Joseph et Micheline Rittiner-Egger et famille;
Bernard et Anne-Marie Rittiner-Hagen et famille;
Evelyne Rittiner-Zufferey et famille;
Gabriel et Marie-Thérèse Rittiner-Pralong et famille;
Pierrot et Marie-Jeanne Rittiner-Hugo et famille;
Marie-Louise et Antonio Barbieri-Rittiner et famille;
Claude Largey-Dubuis et famille;
Alfred Dubuis-Gorret et famille;
Germaine et Roland Masneri-Dubuis et famille;
Henri-Noël et Kathi Dubuis-Lûthi et famille;
Yvette et Franco Di Nucci-Dubuis et famille;
Ses filleuls et filleule:
Gérard, Sandro, Jean-Pierre, Nathalie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le lundi 3 mai 2004, à 16 h 30.

Chariot repose à la chapelle ardente de Bramois, où sa
famille sera présente le dimanche 2 mai 2004, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Léonce STUDER
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, l'ont
entourée pendant ces pénibles journées. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Léonard, mai 2004.

Votre présence, vos messa-
ges, vos témoignages de sym-
pathie et d'affection nous ont
aidés à supporter le doulou-
reux départ de

Monsieur
Ami DELALOYE

Sa famille vous exprime toute
sa reconnaissance et ses sin- j k \
cères remerciements.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- au Dr Pierre-Yves Uldry;
- au service des ambulanciers;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Martigny

Mai 2004.



t
Exemplaire de courage, de franchise et de bonne humeur,
tu as rejoint ton très cher époux François
dans un monde meilleur.

La famille de

Madame

a la tristesse de faire part de f tv _/:/j l
son décès survenu au home {Jm\
de Zambotte à Savièse, le
mercredi 28 avril 2004, après
plusieurs années de souffran- ^^^^^^^^^^^H
ces supportées avec grand
courage, entourée de ses pro-
ches.

Ses enfants:
Marie Talens Pi, à Savièse;
Daniel Pi, à Lausanne, ainsi que son épouse Charlotte;
Ses petites-filles:
Isabel Talens, à Savièse;
Patricia Talens, à Dorénaz, ainsi que son époux Davor;
Sophie Alexandra Pi, à Genève;
Son arrière-petite-fille: Zoé à Dorénaz;
Son frère: Michel Rivet et son épouse Eliane, en France;
Sa sœur: Louise Pernet, en France;
Ses neveux: René et Marcel, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, et son filleul
Antonio.

Dans le respect du désir de notre très chère défunte, ses
obsèques ont eu Heu dans l'intimité de la famille.
Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 7 mai 2004, à 19 h 30.
Pour honorer sa mémoire, un don peut être fait en faveur de
l'Association suisse pour la protection de l'enfant, sur le CCP
30-12478-8.
Adresses de la famille: Marie Talens, route de Zampillon,

1965 Savièse
Daniel Pi, rue Madeleine 16
1003 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs

de la société Pi Technidif S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie PI RIVET
maman de Daniel Pi.

t
La direction et le personnel

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S.A.

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Thomas IMSTEPF

t
Les résidents, le personnel et la direction

de l'institution La Miolaine
aux Mayens-de-Riddes

ont le regret de faire part du décès, survenu le jeudi 29 avril
2004, de

Monsieur

Martin VOUILLAMOZ
notre très cher ami et compagnon.
Nous garderons de Martin le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je m'en irai dans un bois solitaire.
Finir mes jours à l'ombre d'un rocher.

Est décédé subitement à son ï~WÊJÊfS r^!̂ SmWBm\domicile de Montreux, dans
sa 69e année

Monsieur

André t J
MONCALVO

/
, , 1 " ¦ 1 ̂ * w IFont part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marc, Jasmine, Mathieu, Malik Moncalvo, au Canada;
Philippe et Nadia Moncalvo, au Bouveret;
Sa maman:
Mitou Moncalvo, à Martigny, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, en Italie;
Ses cousins et cousines, ses amis.

Les obsèques auront lieu le lundi 3 mai 2004.
Messe à l'église du Sacré-Cœur à Montreux, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile mortuaire: funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: M. Philippe Moncalvo

ch. Fort-à-Culet
1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association catholique

d'action sociale et éducative Genève

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MONCALVO
frère de M. Georges Moncalvo, directeur de notre foyer de
Salvan.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Le président Jean Opériol.

REMERCIEMENTS

Je suis la Résurrection et la vie
Celui qui croit en Moi, fût-il mort, vivra.

JM.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de notre cher
papa et grand-papa

Sylvestre J? €fc
MORISOD f 

¦ 
j£j

r* -"-fciuj* ^?* lH»Binous vous remercions sincè-
rement de la part que vous
avez prise à notre doulou-
reuse épreuve, par votre pré- "\ - - ' Wsence, votre message récon- ¦ " I
fortant, votre don, vos envois H j mm 

 ̂
M

de fleurs et votre amitié. W k i B r
' 

km

Un merci particulier:
- au révérend curé Henri Roduit;
- aux amis prêtres qui ont concélébré avec lui;
- aux docteurs Stéphane Garrone et Jérôme Morisod;
- à la direction et au personnel soignant du home Les Til-

leuls; i
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres et à ses collabora-

teurs;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Bioles;
- au chœur des ensevelissements;
- à vous tous qui l'avez soutenu et visité.

Puissent ces quelques mots vous exprimer notre vive recon-
naissance.

Morgins, mai 2004.

t
Au crépuscule de ta vie,
usée par ton dur labeur,
tu nous as quittés en douceur.

Dans la matinée du vendredi 30 avril 2004, après une vie
bien remplie

Emma m
COPT

s'est endormie paisiblement ., I L
au Castel Notre-Dame à Mar- ^k \ ^^tigny, au bel âge de |â
92 ans, entourée de l'affec- f| ¦*fl||
tion des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Famille Armand et Elisabeth Copt-Besse, à La Balmaz;
Famille Bruno Cherix-Copt, à Clarens;
Famille Marcel et Emilie Copt-Dondainaz, à Praz-de-Fort;
Famille Fernande et François-Louis Beth-Copt, à Martigny;
Famille Marie-Christine Paccolat-Copt, à Martigny;
Sa filleule: Marie-Françoise;
Ses neveux et nièces; ses cousins et cousines;
Les familles Copt, Rausis, Crettex, Gabioud, Duay, Lorétan;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le lundi 3 mai 2004, à 14 h 30, suivie de la créma-
tion sans cérémonial.
Emma repose à la crypte d'Orsières où les visites sont libres
demain dimanche 2 mai 2004, de 19 h 30 à 20 h 30, précé-
dées de la veillée de prières à l'église, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Marcel Copt, 1943 Praz-de-Fort.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de Caves Orsat S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emma COPT
maman de notre collègue Marie-Christine Paccolat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Profondément touchée par i ;

lors de son deuil et dans l'un-

Emile PROZ wF*** fe
vous exprime sa reconnais-
sance et sa profonde grati- 
tude.

Elle remercie toutes les personnes pour leur présence, leurs
messages et leurs dons durant cette épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Clavien;
- aux premiers secours du 144 et aux ambulanciers de la

police municipale;
- aux locataires du bâtiment de la Jonction;
- aux anciens collègues et retraités du PAA Sion et Romont;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- au Chœur mixte de Saint-Guérin;
- aux membres de la FCTA Valais;
- aux membres de la société L'Avenir de Châteauneuf et

Pont-de-la-Morge.

Sion, mai 2004.



t
Que ma joie demeure.

Au soir du jeudi 29 avril 2004,
est entrée dans la maison du
Père avec sérénité

Madame

DUCHOUD [ *̂ M¦¦¦¦¦¦ ï3Hk SH
1945

Font part de leur grande peine:
Son époux: André Mittaz, à Chermignon;
Sa fille: Céline Mittaz, à Chermignon;
Sa maman: Elvire Duchoud-Barras, à Crans;
Sa belle-maman: Agnès Mittaz-Rey, à Ban;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Mathilde et Giuseppe Chinosi, Stefania et Domenico, à
Vigolzone (It) ;
Marie-José Duchoud, sa fille Johana, son ami Denis Georges,
à Lausanne;
Bernadette Duchoud, à Corin;
Denise Duchoud-Emery, à Crans;
Jean-Hervé Bonvin, àValençon;
Georges.et Philo Mittaz-Mabillard et leurs enfants, à Cham-
plan;
Jean-Claude et Thérèse Mittaz-Bagnoud et leur fille , àVen-
thône;
Gérard et Josette Mittaz-Bessard ,et leurs enfants, à Sion;
Juliette et Michel Zufferey-Mittaz et leurs enfants, à Chalais;
Serge et Julie Mittaz-Barras et leurs enfants, à Chermignon;
Pierre-Noël et Francine Mittaz-Genoud et leurs enfants, à
Ollon;
Charles et Sylvia Mittaz-Mudry et leurs enfants, à Ollon;
Sa tante et marraine: Pauline Morard-Duchoud, à Lens;
Son amie: Henriette Gilland, à Montana;
ainsi que les familles parentes; alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le lundi 3 mai 2004, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
Anny repose à l'église de Chermignon où la famille sera
présente le dimanche 2 mai 2004, de 18 à 19 heures.
Vos dons seront versés à Swisstransplant et à la Ligue valai-
sanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1 I
La Municipalité de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Anny MITTAZ
épouse de M. André Mittaz, vice-juge.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Jacques CHANTON Marcellin RODUIT

l^lrZ 5 ans déJà!2 mai 2004 '
Le temps qui s'écoule n'ef-

La richesse d'une existence face pas le souvenir.
ne se mesure pas au nombre On ne perd jamais vraiment
des années, mais à l'amour ceux qu'on aime, on les
que l'on a donné. garde avec soi dans son

Ton épouse, tes enfants, cœur-
tes petits-enfants Ton épouse, tes enfants

et familles. et petits-enfants.

t
Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron.

(Jn 15).

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur M

MULLER f  * ?
¦¦.*- ."̂ »»»fl.i..' }  S

survenu subitement, des sui- m£ I
tes d'un accident, à l'hôpital
de Sion. 1 À

M ¦¦¦'

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Bernadette Annichini, à Coméraz, Grimisuat;
Ses neveux et nièces:
Andrée Cordy, son ami Alexandre et leur fille , en Belgique;
Eliane Cordy, ses enfants, à Neuchâtel;
Rvd Père Bernard Mathis, cssp, à Montana;
Rémi et Marie-Thérèse Mathis-Léopold, à Sion;
Simone et Marcel Geiger-Mathis, à La Sionne, Sion, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Maria Mathis, à Grimisuat;
Famille Régis Roux-Mathis, à Champlan;
Monique Mathis, à Grimisuat;
Gabrielle et Sylvain Pannatier-Mathis, à Grimisuat, leurs
enfants et petit-enfant;
Elisabeth et Clément Pannatier-Mathis, à Grimisuat, leurs
enfants et petits-enfants;
Madeleine et Guy Faibella-Mathis, à Martigny, leurs enfants
et petit-enfant;
François Mathis-Roux, à Grimisuat, et leurs enfants;
Charles Mathis-Delaloye, à Genève, et leurs enfants;
Philippe et Isabelle Mathis-Savioz, à Signèse;
Marthe et Jean-Michel Vuignier-Mathis, à Troistorrents, et
leurs enfants;
Les descendants de feu Julienne Mùller-Duez; ;
La famille de feu Maurice Duez-Métrailler;
La famille de feu Marcellin Roux-Duez;
La famille de feu Jean-Baptiste Métrailler-Duez;
La famille de feu Jean-Baptiste Métrailler-Balet;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. .

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Grimisuat, le lundi 3 mai 2004, à 17 heures.
Léon repose à la chapelle funéraire de Champlan. La famille
sera présente le dimanche 2 mai 2004, de 18 à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés au profit des
œuvres des pères du Saint-Esprit.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Ton sourire radieux a été notre souffle de vie.
Nous le garderons dans nos cœurs à tout jamais.

Madame

. . i i 
¦¦
l|HB*"* * î™ m ¦?•¦¦

s est endormie paisiblement
à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, munie des sacrements
de l'Eglise le vendredi 30 avril
2004, suite à une longue et
pénible maladie supportée
avec un courage exemplaire 
par amour pour son époux,
ses enfants, et sa fidèle Lola.

Font part de leur profond chagrin:
Son époux: Carlo Dondo;
Ses enfants et leurs familles;
Ses frères, sa sœur et leurs familles.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le lundi 3 mai 2004, à 10 h 30.
Gabi reposera dès demain dimanche 2 mai 2004 au centre
funéraire du cimetière de Sierre où la famille sera présente
de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront transmis à une
œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je lève mes yeux vers la montagne,
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121

S est endormi au foyer Saint-
Jacques à Saint-Maurice, à
l'âge de 82 ans

Monsieur

René
GERFAUX

Léon MULLER

1922
dit le géant de Mex

Font part de leur peine:
Ses frères , sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur;
Germain et Simone Gerfaux-Richard, à Mex et famille;
Clément Gerfaux, à Mex;
Maria et Damien Bauzà-Gerfaux, à Martigny
La famille de feu Martine Gerfaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le consortage de Bendollaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

consort.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Club des aînés

de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis VOEFFRAY

membre et époux de Marie-
Claire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire,
la direction des écoles

et les professeurs
du centre scolaire
régional de Vouvry

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Thomas IMSTEPF

papa de M"c Ivana Imstepf,
élève du cycle d'orientation.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération cantonale

valaisanne
des accordéonistes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith ZUBER

maman de Jacques, notre
dévoué secrétaire.

t
Le Parti socialiste
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
AnnyMITTAZ-

DUCHOUD
membre de la section,
épouse d'André Mittaz,
membre et vice-juge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique

L'Echo d'Orny
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma COPT

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Cercle théâtral

de Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile VOGEL

maman de François, mem-
bre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t

ricuiuis
VOEFFRAY

Il en a toujours été ainsi de l amour
Il ne connaît sa véritable profondeur
Qu'à l'instant de la séparation.

Khalil Gibran

Le vendredi 30 avril 2004, est
décédé paisiblement au
Sanaval de Montana, entouré
de l'affection des siens

Monsieur \

1933
retraité Ciba Monthey

1933 m <~ ~ -̂ .-¦ - m

retraité Ciba Monthey [_ ]

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marie-Claire Voeffray-Terrettaz, à Vérossaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Dominique et Solange Voefrray-Nsingo-Nyakwe, à Saint-
Maurice;
Alain et Régine Voeffray-Dubosson, et leurs filles Tamara et
Mégane, à Massongex;
Edmond Voeffray, à Martigny;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Fernand et Léa Voeffray-Morisod et famille, à Monthey;
Armand et Lucienne Voeffray-Daves et famille, à Outre-
Vieze;
Marius et Denise Voeffray-Gex et famille, à Massongex;
Annie et Pierre Morisod-Voeffray et famille, à Monthey;
Elisa Voeffray-Mabillard et famille, à Saillon;
Gérard et Suzanne Voeffray-Berra, et famille, à Vérossaz;
Simone Roost-Voeffray et famille, à Ravoire;
Josiane Frascaroli-Voeffray et famille, à Ollon;
Michèle Pochon-Voeffray et famille, à Champéry;
Sœur Marie-Noël Terrettaz, à Romans, France;
Charly et Roseline Terrettaz-Delmatti et famille, à Saillon;
Marie et Hervé Cheseaux-Briguet et famille, à Saillon;
Léonard et Odette Terrettaz-Gaillard et famille, à Chamo-
son;
Elisabeth et Emmanuel Gaillard-Terrettaz et famille, à
Euseigne;
Ses filleul(e) s, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vérossaz, le
lundi 3 mai 2004, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Vérossaz, les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: La Rosaire, 1891 Vérossaz.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Elle s'en est allée vers la Lumière,
pour rejoindre dans la Paix
ceux qu'elle a aimés et ceux qui l'ont aimée.

Le vendredi 30 avril 2004, s'est endormie paisiblement au
foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice

Madame

Narcisse GEX
née SCHURCH

1921

Font part de leur peine:
Ses filles et son beau-fils:
Huguette et Yvan Gendre-Gex, à Saint-Maurice;
Marlyse Gex, à Montreux;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Annick Gendre, ses enfants Morgane et Ismaël, et son ami
Olivier Claret, à Collonges;
Olivier Gendre, à Montana-Village;
Laetitia, Chris et Kevin Bernard, à Montreux;
Sa sœur:
Juliette Lugon, à Miéville;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond, à Saint-Maurice, le lundi 3 mai 2004, à 15 h 30.
Notre maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Qu'il est difficile de quitter ceux que j 'aime
et de les laisser dans la peine
Mais comme le soleil qui se lève chaque matin
Je vous éclairerai et vous réchaufferai.

Rio.

S'est endormi dans la paix, à
son domicile, entouré de
l'amour de toute sa famille, le
jeudi 29 avril 2004

Monsieur

Henri
MICHELET

Rio If
1950 I *¦ 1

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Marie-Thérèse Michelet-Darioly, à Basse-Nendaz;
Ses enfants:
Nicole, Jean-François, Véronique et son ami Eric, à Basse-
Nendaz;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, nièces et neveux:
Monique et Laurent Torrent-Michelet, Annick et Philippe
Perruchoud-Torrent, Mathieu, Jonathan et Lena, à Grône,
Sophie et Alexandre Bosshard-Torrent, à Lausanne, Samuel,
à Grône;
Eliane et Albert Fournier-Michelet, Jacques, Nicolas et Syl-
viane, à Haute-Nendaz;
Marguerite Evéquoz-Michelet, Gaétan, Fabien et Guillaume,
à Vétroz;
Marie-Jeanne Darioly, à Martigny;
Bernadette et Guy Lugon-Mouiin-Darioly, Vincent et Sarah,
aux Neyres;
La famille de Benoît Bornet-Loye et de Joseph Michelet-
Praz;
La famille de Damien Darioly-Bornet et de François Praz-
Mariéthoz;
Ses filleuls;
Ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le lundi 3 mai 2004, à 17 heures.
Une veillée de prières aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, le
dimanche 2 mai 2004, à 19 heures. La famille sera présente
dès l8 h 30.

Selon son désir, au heu de fleurs, pensez à la rénovation de
l'église de Basse-Nendaz et à la Ligue valaisanne contre le
cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur mixte La Davidica de Basse-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MICHELET
DARIOLY

membre actif, papa de Nicole, de Jean-François, et beau-
frère de Marie-Jeanne, membres actifs, cousin de notre
directrice Elisabeth, et parent de plusieurs membres de
notre société.
La Davidica perd un grand ami à la veille du festival de chant
à Chamoson.
Pour Rio, c'est le cœur gros que nous participerons aux fes-
tivités de ce week-end. Les choristes se retrouveront en cos-
tume lundi 3 mai 2004, à 15 h 45, au local.

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

Henri MICHELET
époux de Marie-Thérèse, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ton cœur s'est arrêté. Tu nous as quittés.
Nous reste le souffle d'un cœur généreux,
celui d'un être chaleureux, proche des gens
et toujours prêt à partager.

Monsieur

André VOUILLAMOZ

Ammm.

*s'est éteint à l'aube du vendredi 30 avril 2004, entouré de
l'affection des siens, dans sa 69e année.

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Joséphine Vouillamoz-Felder;
Ses enfants et petits-enfants:
Evelyne et Franco Tonizzo, à Lutry;
Myriam Vouillamoz Galland , Paul Galland et leurs enfants
Emile et Annabelle, à Genève;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Yolande et Pierre Crettaz-Lebrun et famille;
Norbert et Rosalie Lebrun-Navarro et famille;
Roland et Jacinthe Lebrun-Crettenand et famille;
François et Odette Lebrun-Fournier et famille;
Nadine et Michel Bruchez-Lebrun et famille;
Yvonne Lebrun- Vallar et sa fille Amélie, en France;
Marguerite Monnet et famille, à Saxon;
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse allemande
et en Suisse romande.

Une messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mardi 4 mai 2004, à 16 heures.
André Vouillamoz a choisi de faire don de son corps à la
science.
Adresse de la famille: Joséphine Vouillamoz, Le Majestic A

1908 Riddes

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration
La direction et le personnel

de la maison Les Fils Maye S.A., Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

AndréVOUILLAMOZ
retraité de notre maison et frère de M. Norbert Lebrun,
notre fidèle employé.

~~F '
L'Octuor vocal de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MICHELET
Rio

papa de Jean-François, ancienne basse-taille du groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

d'Alcan Aluminium Valais S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri MICHELET
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collabo-
rateur et collègue pendant plus de 31 années.
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