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Loi sur l'asile
premier pas..
Le Conseil national a
franchi hier le premier
pas dans la révision de
la politique d'asile: il a
décidé de ne plus
accepter les
requérants ayant
transité dans des pays
réputés sûrs.

_ 
B
_ 

B
_ 

._

La Suisse se prépare à recevoir Jean Paul
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PAGE 8
¦ ISRAËL

Le boomerang
Ariel Sharon, encore
étourdi par le retour
de boomerang,
cherche une façon de
se sortir de sa position
inconfortable.

PAGE 10
¦ TORTURES

Cafouillages...
Alors qu'en Grande-
Bretagne on met en
doute l'authenticité
des photos de sévices
commis en Irak, aux
Etats-Unis le doute
n'est pas permis et on
tremble en haut lieu.

PAGE 11
¦ CHABLAIS

Où il y a
80 chaînes...
... il y a du plaisir. Le
téléréseau Télédis va
passer au numérique
et doubler son offre.

PAGE 15
¦ HOCKEY

CHUTE DE RUTH METZLER
nord. PAGES 23-24 Le PDC plaide

non coupable.

Battre I Allemagne
ou mourir
La Suisse n'a pas le
choix. Si elle veut
atteindre les quarts de
finale des
championnats du
monde de Prague, elle
doit s'imposer face à
son grand voisin du
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Ml Le groupe démocrate-chrétien des
Chambres fédérales rejette toute idée de
complot contre Ruth Metzler, éjectée du
Conseil fédéral le 10 décembre. Suite aux
accusations de celle-ci parues dans la
presse dominicale, le groupe s'est rangé hier
derrière son chef , le Valaisan Jean-Michel
Cina, qui a répété à la presse (photo) avoir
œuvré dans la transparence, key PAGE S
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'est confirmé! Le pape Jean Paul II sera bel et
bien l'hôte de la Suisse le mois prochain. Les
5 et 6 juin, le souverain pontife participera en

effet à la Ire rencontre des jeunes catholiques à
Berne. Un événement dont le budget approche les

maaiJMFAN
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2,5 millions de francs et qui devrait attirer la toute
grande foule dans la Ville fédérale. Désireux de ne
pas rater cette rencontre avec le Saint-Père, des
centaines de jeunes Valaisans se préparent en tout
cas à marcher sur la BernArena... PAGES 2-3

VALAIS CENTRAL

En pleine forme,
le marché du sexe
¦¦ Un «Erotik Markt» (en français dans le
texte) va ouvrir rue de la Drague (ça ne s'in-
vente pas...), dans la zone industrielle de
Sion. Un commerce qui devrait concurren-
cer le «Béate Uhse» de Conthey. Reste à
savoir s'il y aura de la place pour les deux,
en dépit des propos quelque peu byzantins
du nouveau venu sur le gouffre séparant
«erotik shop» et «sex shop»... PAGE 13
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Le pape en Suisse

Les jeunes d'abord
par Vincent Pellegrini

M Vingt ans après son premier voyage
en Suisse, Jean Paul II revient dans
notre pays. Il sera les 5 et 6 juin pro-
chain à Berne pour participer à la pre-
mière rencontre nationale des jeunes
catholiques suisses. Et il a même
annulé un voyage prévu en Autriche
pour pouvoir être au milieu de ceux
qu'il considère comme l'espoir du
monde chrétien de demain.
C'est un fait, le pape aime les jeunes et
ceux-ci le lui rendent bien comme l'ont
démontré les Journées mondiales de la
jeunesse notamment. Les sociologues
ont de quoi ratiociner. Des jeunes qui
aiment un vieillard tout recourbé et
perclus. Sans doute parce que Jean Paul
II parle à ces jeunes un langage diffé-
rent pdur ne pas dire opposé à celui de
la société. Il leur propose des valeurs
clairement délimitées et un discours
sans ambiguïté. Il offre à leur enthou-
siasme et à leur soif d'absolu un
authentique idéal. Il n'a pas peur d'être
exigeant avec eux. Car il sait que la
nouvelle évangélisation a besoin d'eux.
Qu'ils: ont en eux l'énergie et la généro-
sité nécessaires pour changer le visage
d'une société de plus en plus indiffé-
rente à Dieu et aux hommes.
Et puis, Jean Paul II vient sans doute
aussi en Suisse car notre pays lui cause
quelques soucis. Le catholicisme helvé-
tique, spécialement en Suisse alémani-
que, a pris en maints endroits la forme
d'une lutte ouverte contre le «centra-
lisme» romain et ses «dogmes» quand il
ne s'abandonne pas à une protestanti-
sation rampante...
La venue du pape n'est pas vécue avec
enthousiasme par tous, loin s'en faut.
L'affaire Haas était déjà le symptôme
d'une crise plus large. Jean Paul II vien-
dra donc rappeler par sa présence
l'universalité de l'Eglise et le lien orga-
nique qui lie toutes les églises au
Vicaire du Christ.
La mode est à la communication évé-
nementielle, y compris dans l'Eglise où
se multiplient les grands rassemble-
ments de jeunes. C'est une bonne
chose mais de telles rencontres ne don-
neront du fruit que si elles trouvent un
prolongement dans chaque paroisse
qui reste, ne l'oublions pas, la cellule de
base de l'Eglise comme la famille l'est
pour la société. ¦

Glion: hystérie ou manipulation ?
¦ S'il fallait encore
une preuve que les
journalistes profes-
sionnel (le) s de la
presse quotidienne
n'ont plus aucun

contact avec la réalité de la route,
le chantier des tunnels de Glion
nous l'a donnée.

Tous nous avaient promis
l'apocalypse routière... «Les temps
d'attente pourraient atteindre les
quatres (4) heures... les f iles et bou-
chons se formeraient à la sortie de
Lausanne déjà comme à celle de
Martigny... le Valais y perdraient
des centaines de millions...»

Tous demandaient, quand ils
n'exigeaient pas, que «l'on change
de comportement... que l'on
monte à p lusieurs dans une même
voiture... que l'on prenne le
train...» Tu parles!

La radio prévoyait une Car contrairement à ce que l'on
annonce toutes les vingt minu- veut nous faire croire personne
tes... Certes, après le premier n'a changé ses habitudes. Il n 'y a

week-end absolument normal,
quelques-uns ont essayé de se
raccrocher aux branches et l'un
d'entre .eux a même publié quasi
une page entière sur «l'exception-
nel, l'extraordinaire chantier en
cours.» Eh! l'ami, prend ta voiture,
ton vélo ou le train et va voir quel-
que part entre Ivrea et le nord de
Milan ce qu 'est un vrai, un grand,
un extraordinaire chantier s'éten-
dant sur quelque 40 km de long
sur un sol ou la nappe phréatique
est à... fleur de rizières! Bref et en
une phrase: on a vécu une vérita-
ble hystérie journalistique.

Une véritable hystérie? le n'en
suis pas si sur. Un tel chantier est
soumis à une multitude d'enquê-
tes: fédérales, cantonales, régiona-
les. Elles ont probablement toutes
été faites. Elles sont toutes arrivées
aux mêmes fausses conclusions.

pas plus de monde dans les trains,
pas plus de voitures dans les parcs
prévus, tout au plus un peu de
moins de voitures éparpillées aux
abords des gares qui , jusqu'alors
n'avaient pas jugé bon de répon-
dre à la demande de leurs usagers
habituels. Alors de deux choses
l'une: ou tous ces enquêteurs sont
des imbéciles, ou l'on nous a habi-
lement manipulé au nom des
idéologies à la mode: non au trafic
routier, non à la mobilité, non aux
camions, non aux sucettes glacées
après 16 heures le samedi et à Fri-
bourg (!), non à l'Europe,
non...non...non... A preuve, je
vous garantis aujourd'hui déjà
que, lorsque l'un ou l'autre vrai
bouchon arrivera en juillet ou en
août: la même hystérie reprendra
et tous vous écriront à nouveau:
«Comme nous l'avions prévu......
Rendez-vous dans ces colonnes le
15 août! Bernard Giroud

jean raui ae
Le pape ralliera bel et bien Berne les 5 et 6 juin prochain pour participer à la

Rencontre des jeunes catholiques. Tout juste 20 ans après sa première visite en Suisse

Sainteté restera cântbn-

La 

nouvelle est dés-
ormais officielle: le
pape Jean Paul II
va bel et bien ral-
lier Berne les 5 et 6

juin prochain pour parti-
ciper à la Ire Rencontre
nationale des jeunes
catholiques. La Confé-
rence suisse des évêques
(CES) a tenu hier confé-
rence de presse pour
annoncer la bonne nou-
velle. «Nous avons reçu la
confirmation officielle
que Sa Sainteté effectuera
le déplacement de la Ville
fédérale pour assister à cet
événement qui devrait
réunir p lusieurs milliers
de jeunes venus de toute
la Suisse.» Le pape Jean
Paul II les rencontrera le
samedi en fin d'après-
midi à la patinoire de
Berne, puis célébrera une
messe le dimanche matin
sur la prairie de l'All-
mend. Vingt ans presque
jour pour jour après une
première visite effectuée
en terre d'Helvétie. Un
périple resté dans toutes
les mémoires et qui
l'avait notamment amené
à Sion où il avait célébré
une grand-messe sur le
tarmac de l'aéroport ,
mais aussi au Tessin.
Logé chez les sœurs
Cette this nar rnntre. Sa

née dans la Ville fédérale.
Les ennuis de santé du
souverain pontife
aujourd 'hui âgé de 84 ans
- l'obligeant à limiter ses
déplacements. Qu'im-
porte, l'essentiel réside
bien dans le fait qu'il
puisse malgré tout reve-
nir en Suisse. La salle de
presse du Saint-Siège l'a
ainsi annoncé officielle-
ment hier à 11 heures:
dans 32 jours, le pape
sera l'hôte très attendu de
notre pays. lean Paul II
atterrira le samedi 5 juin
en milieu de journée à
l'aéroport militaire de
Payerne. Il y sera accueilli
par une délégation du

Souvenirs, souvenirs: les 16 et 17 juin 1984, Jean Paul II débarquait à Sion pour y
célébérer une grand-messe sur le tarmac de l'aéroport. 20 ans plus tard, le Pape
limitera son périple suisse à deux apparitions «bernoises», ud

Conseil fédéral. Il se ren- rendez-vous important: Denis Theurillat. «Le pape
dra ensuite directement à une messe solennelle, Jean Paul II - malgré son
Berne, où il sera hébergé programmée dès 10 heu- âge respectable et sa santé
durant son séjour au Vik- res sur la prairie de l'All-
toriaheim , une maison mend. Le bain de foule
religieuse tenuê ,par les ! devrait être plus impres-
sœurs d'Ingenbohl: siorinant encore à cette
_ . . x , occasion, puisque ce sontBains de foule plusieurs dizaines de mil-
Le pape effectuera en- liers de personnes - adul-
suite sa première appari- tes, jeunes et enfants - de
tion publique en fin toute la Suisse et des pays
d'après-midi à la pati- voisins qui devraient
noire de Berne, dans l'an-, converger vers cet espace
cienne Almend aujour-
d'hui rebaptisée BernAre-
na, où il rencontrera les
participants de la Ire
Rencontre nationale des
jeunes catholiques. Des
milliers de jeunes de
toute la Suisse et de tous
les horizons culturels et
religieux le salueront et
écouteront son message.
Le dimanche matin 6
juin, lean Paul II a prévu
de participer à un autre

vert situé à proximité du
Stade du Wankdorf. Le
Saint-Père repartira en-
suite en fin d'après-midi
pour Payerne, avant de
s'envoler à destination de
Rome et du Vatican
, Cette visite de lean

Paul II répond à un souci
pastoral. «La nouvelle de
l'acceptation de l'invita-
tion des évêques suisses
nous réjouit profondé-
ment», a déclaré Mgr

bien fragile- ira jusqu 'au
bout de ses forces» pour
appeler les jeunes à bâtir
un monde meilleur, au-
delà des frontières Lin-
guistiques, culturelles et
confessionnelles, s'est
enthousiasmé l'évêque
jurassien. Coordinateur
de la manifestation
géante, Pierre-Yves Mail-
lard a souligné le «para-
doxe évangélique» de cet
homme affaibli et malade
qui veut mettre les jeunes
en mouvement. Les 5 et 6
juin prochain, Jean Paul II
effectuera son 102e
voyage . hors d'Italie
depuis le début de son
pontificat , en octobre
1978.

Pascal Guex
avec les agences

Le lieu de tous les possibles
¦ «Ces heures où l'on a envie de lire
quelque chose d'absolument beau. Le
regard fait le tour de la bibliothèque, et il
n'y a rien. Puis, on se décide à prendre
n'importe quel livre, et c'est plein de bel-
les choses»: cette phrase de lorge Luis
Borges résume bien ce lieu de rencontre
merveilleux que représente la bibliothè-
que, mémoire du monde, terreau fertili-
sant d'ouverture à l'imaginaire, îlot de
création , de recherche, de dépayse-
ment, la bibliothèque dépositaire du
savoir et qui nourrit depuis des siècles
le monde onirique des hommes. . La
Société des auteurs suisses mène
actuellement une campagne pour
défendre le livre et le lieu essentiel où
on le trouve, la bibliothèque.

En Suisse nous comptons plus de 50
millions de livres dans 5000 bibliothè-
ques et à ces chiffres très parlants
s'ajoute la venue sur le marché de plus
d'un million d'imprimés par année. La
bibliothèque fascine et envoûte, preuve
en est qu'un tiers de la population de
notre pays utilise au moins une fois par

année les services d'une bibliothèque
ou d'une médiathèque; 70% des jeunes
la fréquentent régulièrement ce qui
démontre son rôle essentiel. De plus la
bibliothèque ne s'occupe pas seule-
ment de livres mais elle nous ouvre aux
autres moyens de communication ser-
vant parallèlement la transmission du
savoir. Elle est une sorte de garant de
l'accès pour tous à la littérature, à l'in-
formation et au savoir, tâche primor-
diale et fondamentale pour la bonne
marche et la fonctionnalité optimale
d'une société qui se veut démocratique.
Aujourd'hui , on assiste dans la biblio-
thèque au développement des sup-
ports visuels et sonores qui créent de
nouvelles connexions dans les réseaux
du savoir et l'accès pour le grand public
aux résultats des recherches scientifi-
ques, des témoignages, des créations
cinématographiques... un atout de plus
qui apporte encore une dimension sup-
plémentaire à la bibliothèque, lieu de
tous les voyages et de tous les possibles.

Jean-Marc Theytaz



Iretour enfuisse!

Le pape apprécie aller à la rencontre des jeunes. Il l'avait prouvé en Juillet 2002 à Toronto à l'occasion des 17es Journées mondiales
de la jeunesse. Et il se réjouit de pouvoir animer la Ire rencontre de jeunes catholiques, les 5 et 6 juin prochain à Berne, key

Avec les leunes
Des centaines de Valaisans déjà inscrits pour la 1 re rencontre nationale.

Des centaines de jeu- ouvertes. Des jeunes qui est responsable du comité
nés Valaisannes et se préparent d'ores et déjà pastoral de ces rencon-
Valaisans se sont à cette première rencon- très,

déjà inscrits pour partici- tre nationale - intitulée _ . ... . 1M1per les 5 et 6 juin à Berne «Lève-toi» - par des soi- "ans le sillage des JMJ
à la première rencontre rées d'information et de La rencontre de Berne
nationale des jeunes prière. «Le but de cette s'inscrit d'une certaine
catholiques qui leur per- rencontre sur un week-end manière dans le prolon-
mettra notamment de n'est en effet pas de faire gement des JMI (Journées
rencontrer le pape Jean une parenthèse, mais de mondiales de la jeunesse)
Paul II le samedi soir et le susciter un prolongement de Paris en 1997 et de
dimanche matin. La plu- pastoral chez les jeunes à Toronto en 2002, mais
part des jeunes Valaisans travers les paroisses, les elles dépassent cepen-
se sont inscrits en groupe, chœurs de jeunes et les daïit largement ce cadre,
mais d'autres l'ont fait mouvements d'Eglise», «La première rencontre
individuellement et les précise le prêtre valaisan nationale des jeunes
inscriptions sont encore Pierre-Yves Maillard qui catholique se veut en effet

plus large. Elle est ouverte forts sont utiles pour les
à tous les jeunes de 16 à 30 jeunes. Ils leur insufflent
ans et pas seulement à du dynamisme, leur per-
ceux qui ont participé aux mettent de se retrouver, de
JMJ», explique Pierre-Yves partager leur foi, de com-
Maillard. De fait, la fête prendre qu'ils ne sont pas
des jeunes du samedi soir seuls à croire. C'est une
alternera prière, chants, dimension importante de
concerts, procession, etc. l'Eglise, de La rencontre, du
Les jeunes catholiques p èlerinage. Mais ce n'est
sont de plus en plus atti- pas un projet pastoral en
rés par ce qu'on appelle soi. Nous comptons donc
des «events», des grands pour la suite sur les relais
rassemblements. C'est un dans les paroisses, les
phénomène nouveau qui communautés, les groupes
s'affirme. «Nous sommes de jeunes, etc.», com-
convaincus que ces temps mente Pierre-Yves Mail-

lard. De fait , les IMI ont
suscité la création en
Valais d'une dizaine de
groupes DIP (Des Jeunes
qui Prient).
Renseignements,
inscriptions
La première rencontre
nationale des jeunes
catholiques dispose d'un
site internet sur lequel le
jeune peut s'inscrire
(www.leve-toi.ch), mais il
y a aussi des relais dans
tous les cantons. Pour le
Valais s'adresser au ser-

vice diocésain de la jeu-
nesse (Estelle Monnet au
079 450 02 90) ou à l'abbé
Pierre-Yves Maillard au
078 842 69 93. Le week-
end ne coûte que 50
francs. Ce prix comprend
le logement dans les hal-
les de BEA Expo (prendre
son sac de couchage et un
tapis de sol) , les repas,
l'entrée aux concerts et le
prix du billet de train
depuis n'importe quelle
localité.

Vincent Pelleqrini
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Entrepreneurs en colère
L'Association valaisanne des entrepreneurs (AVE) fustige le Gouvernement valaisa n

dans une lettre ouverte au ton inhabituellement féroce. Une première.

L

'Association valaisanne
des entrepreneurs
(AVE) en a marre de
passer pour des gentils.
«Depuis 2001, date de

l'entrée en vigueur de la RPLP,
nous avons tout essayé pour
obtenir gain de cause», résume,
dépité, Serge Métrailler, secré-
taire général de l'AVE. «Mais,
cette fois, trop c'est trop. La
RPLP doit revenir en priorité à
l'entretien des routes. En Valais,
depuis son introduction, tout
passe dans le budget général de
l'Etat. C'est inadmissible», s'in-
surge-t-il.

C'est pourquoi, ivre de
colère contre un gouverne-
ment qui ne fait rien, l'AVE,
pour la première fois de sa lon-
gue histoire, a décidé de pous-
ser un grand coup de gueule,
en publiant dans la presse
valaisanne, une lettre ouverte
au ton très dur. «Nous avons
essayé tous les canaux, Grand
Conseil, interpellation, rencon-
tre avec des conseillers d'Etat.
Rien à faire. Cette tromperie ne
peut p lus durer.»

Tromperie. Le mot est
lâché. Mais de quoi s'agit-il
effectivement? Qu'est-ce que
les redevances RPLP? Il s'agit
de la taxe redevance poids
lourds introduite en Suisse en
2001. Pour le canton du Valais, 21,4 millions en 2003 qui doi
cela signifie 17 millions de

Après des années de patience, l'AVE change de stratégie et
revendique une utilisation plus conforme de la RPLP. Sacha Bittei.

rentrées fiscales en 2002 et

vent être prioritairement affec

tées à l'entretien des routes,
pas du ménage cantonal.
Depuis son introduction, loin

ZURICH

d'augmenter, les dépenses
pour les routes sont plutôt en
diminution. «En 1991, l'Etat
dépensait 34 millions pour les
routes cantonales, en 2004, il
est prévu 30 millions au bud-
get, soit une forte diminution
en tenant compte du renchéris-
sement», se plaint Serge
Métrailler. Mais ce n'est pas le
plus grave. De 1990 à 2003, la
masse salariale en francs
constants est passée, pour les
membres de l'AVE, de 524 mil-
lions en 1990 à 279 millions en
2003, soit une diminution du
nombre de travailleurs dans le
gros œuvre de 15 000 à 7100
pour la même période. La crise
économique a donc fait son
œuvre et précipité tout un sec-
teur économique valaisan
dans une descente aux enfers
difficile à gérer. «C'est la raison
pour laquelle nous ne deman-
dons pas la lune, simplement
que la loi qui a été votée par le
peup le suisse soit app liquée,
même en Valais», conclut
Serge Métrailler.

Consternation
Pour l'AVE, longtemps proche
du pouvoir politique de ce
canton, le présent n'est plus à
l'irritation, mais à la conster-
nation. Les routes valaisannes
sont dans un état catastrophi-
que. «La note moyenne de l'état

du réseau routier valaisan est de se remettre au travail»,
de 1,9 sur 5, c'est-à-dire extrê- conclut le secrétaire général de
mement mauvais. Il est temps l'AVE. Pascal Vuistiner

WASHINGTON
La Fed devrait poser mardi
les jalons d'une hausse de taux
¦ Le conseil de politique
monétaire (FOMC) de la
Réserve fédérale américaine
(Fed) devrait préparer le ter-
rain mardi à une hausse de
taux. De nombreux économis-
tes l'attendent pour l'été.

Nul ne prévoit de resserre-
ment monétaire dès cette
semaine.

Les observateurs s'atten-
dent en revanche à ce que le
communiqué publié à l'issue
de la réunion du EOMC pren-
dra acte des récents indica-
teurs macroéconomiques. Ils
dénotent que la reprise est ins-

laquet fisc
sopublic e
avageur: l
>aquet fisc
>ui. Pour le
'AVS c'est
:t 39% de
- TWA 

tallée et que l'inflation mani-
feste quelques signes.

«Je crois qu'il y aura une
véritable reformulation du dis-
cours de la Fed afin de nous
préparer à l 'inévitable», expli-
que Greg Valliere, analyste
chez Schwab Soundview Capi-
tal Markets.

Le cycle de détente moné-
taire, entamé au début de 2001
et jalonné par treize assouplis?
sements du loyer de l'argent, a
vu la banque centrale ramener
son taux directeur à 1%. C'est
son niveau le plus faible
depuis 1958. ATS
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Marché des devises très calme

modestes. 1,1946 dollar (1,1990 ven- côté, les métaux précieux ont ATS

INTERNET

Le secteur du recrutement redémarre

¦ L'euro se stabilisait face au
dollar lundi dans un marché
très calme en raison de jours
fériés sur plusieurs grands
marchés et à la veille d'une
importante réunion de la
Réserve fédérale américaine
(Fed) mardi.

Les échanges étaient très
modestes.

¦ Après trois années d'éro- baromètre met en évidence
sion, le marché du recrute- une stabilisation des offres
ment se reprend. Mais les depuis le printemps dernier
annonces d'emploi sur inter- déjà et un véritable redécollage
net en profitent davantage que lors de la dernière enquête de
l'offre presse, creusant leur janvier. Parallèlement, les
écart.

«Les trois premiers mois de
2004 ont été incroyables, même
si cette envolée n'est pas encore
suffisante pour dessiner une
tendance de fond» , note Wou-
ter van der Lelij, patron du site
de recrutement romand lobup.

Des propos que vient cor-
roborer l'indice lobpilot, qui
mesure l'évolution de l'emploi
en ligne chaque trimestre. Ce

La fermeture pour la «Gol-
den Week» de Tokyo et du
Bank Holiday à Londres ont
entraîné la désertion de la plu-
part des opérateurs. Le marché
«attend la Fed et les chiffres de
l'emploi américains en fin de
semaine», selon un courtier.

A 16 heures, l'euro valait
1,1946 dollar (1,1990 ven-

offres dans la presse écrite
n'ont que marginalement aug-
menté depuis l'automne, selon
l'indice Manpower pour la
presse écrite.

La crise qui a précédé ce
redémarrage n'a certes pas
épargné les sites internet,
engendrant des disparitions et
des rapprochements, mais
elles les a aussi moins brutale-
ment touchés. Alors que les

dredi) . La Banque centrale
européenne (BCE) a fixé son
cours de référence à 1,1953
(1,1947) . Le billet vert s'échan-
geait à 1,2998 (1,2950). En fin
de journée, cent yens s'appré-
ciait 1,1786 (1,1730) et la livre
britannique progressait à
2,3047 (2,3038) francs. De leur
côté, les métaux précieux ont

offres d'emploi dans la presse
ont fondu dès le printemps
2001, les annonces online
n'ont décliné qu'à partir de
l'automne.

Selon la Fondation statisti-
que suisse en publicité, les
annonces presse généraient
encore 579 millions de francs
en 2000.

Bien que les chiffres pour
l'an dernier n'aient pas encore
été publiés, leur volume
devrait avoisiner les 215 mil-
lions en 2003. Par rapport à la
seule année 2002 (320 millions
de francs), la chute a même été
d'un tiers environ. La presse

quelque peu regagné des plu-
mes après leur dégringolade
de la semaine passée. L'once
d'or valait 390,00 (388,30) dol-
lars et son kilo 16 625 (16 182)
francs. De même, l'argent
cotait à 6,07 (5,91) dollars
l'once et 253,10 (246,50) francs
le kilo.

suprarégionale, nettement
plus dépendante des annon-
ceurs que les journaux locaux,
a été la plus affectée.

«Pour des titres comme la
«Tribune de Genève» ou «24
Heures», les annonces d'emploi
ne représentent aujourd 'hui
p lus que 5 à 10% d'un chiffre
d'affaires total compris entre 50
et 55 millions de francs»,
estime Georges von Cserna-
tony, responsable stratégique
de Publicitas.

«Avant la crise, c'était entre
20 et 25% sur un total de 60 à
70 millions.»

en ligne chaque trimestre. Ce ment touchés. Alors que les d'un tiers environ. La presse ATS

ÉTATS-UNIS

Novartis lance une campagne sur l'hypertension

ATS

¦ Les patients américains
souffrant d'hypertension et
pour lesquels les produits
Novartis prescrits ne produi-
ront pas d'effets seront rem-
boursés. Cette garantie fait
partie d'une vaste campagne
de marketing de la multinatio-
nale pharmaceutique bâloise
aux Etats-Unis.

Quelque 60 millions
d'Américains, soit environ 25%
de la population adulte des

Etats-Unis, souffrent d'une
tension artérielle trop élevée.
Près des trois quarts de ces
personnes n'ont toutefois pas
le problème sous contrôle,
souvent par ignorance de leur
état. Les groupes pharmaceu-
tiques ont reconnu dans le
phénomène une bonne
opportunité d'augmenter les
ventes de leurs produits contre
l'hypertension. Et la lutte sur
ce marché se révèle serrée.

Novartis figure au nombre
des principaux fournisseurs de
médicaments contre l'hyper-
tension aux Etats-Unis. Son
Diovan lui a rapporté durant
les douze derniers mois 1,5
milliard de dollars.

Une autre de ses prépara-
tions, le Lotrel, s'est vendue
pour un total de 777 millions
de dollars.Afin de renforcer
encore ses parts de marché,
Novartis a lancé une campa-

gne d envergure via la presse et
la télévision pour inciter les
gens à se préoccuper davan-
tage de leur tension.

Plutôt que de se contenter
de simplement vanter ses pro-
duits, le groupe met en garde
contre les risques liés à l'hy-
pertension et les incite à
consulter leur médecin, pour
élaborer avec lui un pro-
gramme thérapeutique.



Kutn Metzier e
PDG s affrontent

La version de l'ancienne conseillère fédérale contredit celle du groupe parlementaire PDC
Chacun campe sur ses positions.

I

l était 14 h 10, hier, quand
Ruth Metzier a fait son
entrée au Palais fédéral
avec un groupe d'étu-
diants de la Haute Ecole

de Saint-Gall venus assister
aux délibérations du Conseil
national. Emoi sous la coupole
mais les journalistes qui se
sont précipités à sa rencontre
en ont été pour leurs frais.
L'ancienne conseillère fédérale
a réservé toute son attention à
ses étudiants et refusé de com-
menter les propos qu'elle a
tenus dimanche dans la «NZZ
am Sonntag» . Or ceux-ci don-
nent le mauvais rôle à la direc-
tion du parti. S'exprimant sur
son éviction du Conseil fédé-
ral, Ruth Metzier affirme dans
cette interview qu'ellê  n'était
pas d'accord avec la stratégie
du groupe parlementaire qui
lui interdisait de se présenter
contre Joseph Deiss.

De nombreux élus PDC ont
été choqués par ces déclara-
tions qui interviennent quel-
ques jours après la publication
d'un livre qui laisse entendre
que Ruth Metzier a été victime
d'un complot destiné à favori-
ser l'élection du Fribourgeois.
Ils ont donc demandé des

La polémique a enflé ces jours-ci autour de /'«éviction» de Ruth Metzier. keystone

explications à la direction du
parti. Mais la discussion qui a

eu lieu hier a tourné en défa- que jamais, le groupe parle-
veur de l'Appenzelloise. Plus mentaïre fait bloc derrière son

chef, le Valaisan Jean-Michel
Cina. «Il n'a fait qu'app liquer
les décisions prises par le
groupe», souligne la Tessinoise
Chiara Simoneschi. Même le
remuant Christophe Darbellay
se dit satisfait des réponses
reçues. Sa seule frustration: on
ne sait toujours pas avec certi-
tude qui sont les «traîtres» PDC
qui ont voté contre Ruth Metz-
ier. «C'est un tabou», soupire-t-

Consentement
explicite
Pour la présidente par intérim
Doris Leuthard, la thèse du
complot ne tient pas la route.
«Nous avons opté pour la
réélection de nos deux conseil-
lers fédéraux et cette stratégie a
failli l'emporter», rappelle-
t-elle. Et de souligner que les
deux ministres avaient accepté
de soutenir cette décision qui
impliquait qu'ils ne se présen-
teraient pas l'un contre l'autre.
La Fribourgeoise Thérèse
Meyer a assisté à toutes les
séances du groupe pendant la
période qui a précédé l'élec-
tion du 10 décembre.

«J 'ai vu Ruth Metzier se
lever et dire expressément

qu'elle était d'accord avec la
stratégie proposée», indique-
t-elle. «Elle n'a jamais fait
valoir une quelconque opposi-
tion. Or c'est une femme qui ne
craignait généralement pas de
donner son avis.»

Ruth Metzier ne jouerait
donc pas franc jeu? lean-
Michel Cina esquive la ques-
tion. «Il y a deux versions sur la
table, je ne veux pas les com-
menter.» Par contre, il affirme
qu'il n'a jamais été dans son
intention d'exclure l'Appenzel-
loise du groupe si elle se pré-
sentait et l'emportait contre
Joseph Deiss. «Pour moi, il est
clair qu'elle serait restée notre
conseillère fédérale.»

Il n'a pourtant pas pris le
temps d'aller la saluer, hier,
arguant qu'il était trop engagé
dans le débat sur l'asile pour
s'esquiver du Conseil national.
C'est donc Doris Leuthard qui
a tenté de rétablir le dialogue
avec Ruth Metzier.'

On en saura plus dans un
mois. L'ex-conseillère fédérale
détaillera sa vision des choses
dans un ouvrage qui. doit
paraître le 10 juin prochain.
Son titre: «Grissini & Alpenbit-
ter». Christiane Imsand

APPEL DE TERRE DES HOMMES

«Le trafic d'enfants profitera des Jeux olympiques»
¦ Terre des Hommes (TdH) a
obtenu le concours d'athlètes
suisses sélectionnés pour les
10 d'Athènes, en août: les
nageurs Yves Platel et Karel
Novy soutiennent son appel en
faveur des enfants victimes
d'organisations criminelles
(mendicité, prostitution), qui
viendront en nombre d'Alba-
nie lors des 10 en Grèce.

Ces JO attireront un grand
nombre de touristes et d'ama-
teurs de sports, à Athènes et
dans d'autres villes. Tous les
clignotants sont allumés pour
faire craindre à TdH une recru-

descence du trafic d'enfants
qui sévit depuis une quinzaine
d'années entre l'Albanie, très
pauvre, et la Grèce, en plein
essor.

Pour son action engagée il
y a quatre ans, TdH a reçu en
2002 le Prix des droits de
l'homme de la France.

Une fierté pour Heinrich
von Grunigen, président du
conseil de fondation, mais sur-
tout une motivation pour
redoubler d'efforts: les résul-
tats ne sont jamais acquis, sur-
tout avec une «occasion»
comme les TO.

Combien d'enfants sont
achetés ou enlevés en Albanie?
Les chiffres manquent. Mais
on en retrouve dans les orphe-
linats, en Grèce, en Italie ou
ailleurs. Et il y a la prostitution
(1500 mineures albanaises en
Grèce), des centaines d'acci-
dents ou même d'assassinats
d'enfants de 6 à 12 ans, pen-
dant leur «travail».

L'activité la plus visible est
la mendicité: il suffit de s'atta-
bler à une terrasse pour que
des enfants albanais viennent
vendre des babiolles. S'ils ne
rapportent pas aux trafiquants

30 euros à la fin d'une journée
de 15 heures, ils sont battus et
affamés. «En hiver, on nous
habille peu , pour faire pitié»,
raconte une fillette.

L'exploitation sexuelle est
difficilement quantifiable,
mais elle existe. De même que
les adoptions clandestines ou
le trafic d'organes (sur lequel
TdH n'a pas assez d'informa-
tions sûres pour l'intégrer dans
sa oampagne). Indirectement
liés à cette situation: des pro-
blèmes de délinquance et de
drogue. Pour Yvan Platel, qui
disputera pour la Suisse le 400

mètres quatre nages, l'aven-
ture olympique n'a de sens que
si son rayonnement est par-
tagé au-delà du petit cercle des
athlètes.

«Ces moments de féerie,
même s'ils ne durent que deux
semaines, doivent être gagnés
sur les souffrances des autres»,
confie-t-il.

Son collègue Karel Novy se
battra sur 50 et 100 mètres
nage libre. Lui aussi conçoit
mal la magie des JO sur un
fond de trafic d'enfants. «Il faut
les aider, dit-il, non pas en les
enfermant pour «nettoyer» les

rues pour le bien-être des tou-
ristes, mais en les encadrant
pour leur permettre de mener
une autre vie.»

TdH a demandé à la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey d'interpeller ses
homologues grecs et albanais.
Des fiches seront distribués
aux touristes se rendant en
Grèce cet été.

Et la sensibilisation se
poursuivra dans les écoles des
deux pays, auprès des munici-
palités et dés populations pau-
vres d'Albanie.

François Nussbaum

«Dictatures paradisiaques»
Pour la journée mondiale de la liberté de la presse, Reporters sans frontières

montre du doigt le Vietnam, Cuba, les Seychelles ou encore la Tunisie.

L 

année 2003 aura été celle
d'un triste record . lamais,
depuis près de 10 ans, le

nombre de journalistes tués
n'a été aussi élevé: 42 person-
nes travaillant pour les médias
ont perdu la vie, l'an passé,
dans l'exercice de leur profes-
sion. Ce, principalement en
Asie et au Moyen-Orient ,
durant la guerre en Irak sur-
tout pour cette région. En
outre, plus de 760 journalistes
ont été interpellés et 1460
agressés ou menacés. Ces
sombres statistiques ressortent
du rapport annuel 2003 de
Reporters sans frontières
(RSF) , que l'association de
défense des journalistes a
rendu public hier, pour la 14e
journée internationale de la
liberté de presse.

RSF montre par ailleurs du
doigt les «dictatures paradisia-
ques»: la Birmanie, Cuba, les
Maldives, les Seychelles, la
Tunisie et le Vietnam en parti-
culier. Dans ces pays, note l'as-
sociation dans un communi-
qué, «la liberté de la presse
n'existe tout simplement pas» .
Harcèlements et intimidations,
tout y est mis en œuvre pour
«réduire au silence» les journa-
listes indépendants, «considé-
rés comme des ennemis
publics». Et RSF de demander
aux visiteurs de ces endroits de
«pratiquer un tourisme res-
ponsable et éclairé», afin de
«ne pas oublier que ces pays
bafouent les droits les p lus élé-
mentaires des jo urnalistes et
des militants des drpits de
l'homme».

Cuba,
prison pour journalistes
Destination à la mode, Cuba
constitue, indique l'associa-
tion , «la p lus grande prison du
monde pour les jo urnalistes».
Trente d'entre eux se croupis-
sent actuellement dans les
geôles de Fidel Castro,
condamnés à des peines allant
de 14 à 27 ans de prison. Aux
Seychelles, «les années se sui-
vent et se ressemblent»: le seul
journal d'opposition , «Regar»,
est «harcelé par les autorités».
Les médias vietnamiens sont,
de leur côté, «tous contrôlés
par l'Etat». L'opposition trouve
donc refuge sur l'Internet, bra-
vant une répression qui s'est
accrue en 2003. Quant à la
Tunisie, elle «n 'offre toujours
pas de garanties suffisantes en

termes de liberté d'expression».
Deux journalistes y sont tou-
jours incarcérés et leurs
confrères critiques «sans cesse
harcelés et empêchés de travail-
ler». «La presse écrite, note RSF,
reste au service exclusif du pré-
sident Ben Ali et de son gouver-
nement.» •

Pour 2004, les chiffres ne
s'annoncent guère réjouis-
sants. Depuis le 1er janvier, 19
professionnels des médias ont
déjà trouvé la mort et 133 se
trouvent derrière des barreaux.

Yann Gessler

Le rapport 2003 de Reporters sans frontiè-
res se trouve dans l'album de photogra-
phies «Dominique Issermann pour la
liberté de la presse», vendu en kiosques
et librairies au profit de RSF. Renseigne-
ments supplémentaires sur www.rsf.org

e aroupe

BÂLE

Un ancien député se rend
après avoir tiré sur sa fille
¦ L'ancien député des Démo-
crates suisses soupçonné
d'avoir tiré sur sa fille et son
compagnon à Muttenz (BL)
s'est rendu à la police de Bâle-
Campagne. La jeune femme,
blessée au dos, est toujours à
l'hôpital, mais ses jours ne
sont pas en danger.

La reddition a eu lieu à
Liestal en présence de l'avocat
du politicien. L'homme avait
pris la fuite après avoir tiré
plusieurs coups de feu sur sa
fille et l'ami de celle-ci. La

PUBLICITÉ

police a toujours pensé qu'il se
cachait au Tessin. Le drame
s'est produit le 25 avril vers
22 h 10 à Muttenz.

La jeune femme, âgée de
20 ans, a été blessée au dos par
un projectile alors qu'elle ren-
trait dans son appartement
avec son ami âgé de 21 ans.

Un drame qui a jeté la
consternation dans les milieux
politiques de la région bâloise
où l'ancien député avait fait
ses armes.

ATS

http://www.rsf.org
http://www.athenaeum.ch
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Asile: la guerre des tranchées
Le National ne veut p|us des requérants venant de pays sûrs. La gauche essaie de résister...

L

a première décision
majeure de la révision
de la loi sur l'asile qui a
commencé hier est déjà
tombée: le Conseil

national a adopté la règle de
l'Etat tiers. Cela signifie que les
requérants ayant transité par
des pays réputés sûrs avant
d'arriver en Suisse ne pourront
plus déposer une' demande
d'asile.

Les différents garde-fous
souhaités par la minorité de
gauche de la commission n'ont
eu aucune chance. Ni l'idée
d'énumérer une série de textes
internationaux servant à défi-
nir ce que c est un Etat sûr, ni
l'obligation pour le Conseil
fédéral de consulter préalable-
ment des organisations
comme le Haut Commissariat
des Réfugiés ou la Commis-
sion fédérale des réfugiés
avant d'accorder ce qualifica-
tif, n'ont trouvé grâce au yeux
des députés. Ces propositions
ont été liquidées respective-
ment par 103 contre 66 et 97
voix contre 71.

Le projet d'inscrire dans la
loi une définition autonome
de la notion n'a pas non plus
trouvé de majorité. Il a été
rejeté par 104 voix contre 66.
L'idée d'obliger le Conseil fédé-
ral de justifier l'attribution de

Christoph Blocher est ici en discussion avec Hans Fehr sur la politique d'asile suisse. keystone

l'étiquette de «sûr» à un Etat ,
notamment en publiant les
sources sur lesquelles il fonde
sa décision, n'a pas eu plus de
chance. Elle a été repoussée
par 98 voix contre 72.

Ces premiers résultats ont nelle entre droite et gauche. A
confirmé l'impression suscité l'issue d'une discussion
par le débat d'entrée en exempte de toute surprise, les
matière: cette révision sera parlementaires ont décidé par
pour l'essentiel le théâtre de la 147 voix contre 28 d'entamer la
guerre des tranchées tradition- révision. Des propositions

minoritaires visant à renvoyer
la loi au Conseil fédéral où à la
commission n'ont eu aucune
chance.

Les positions présentées
par les groupes ont été des
plus classiques. L'UDC pour-
suit son assaut tous azimuts en
pour un durcissement du droit
d'asile, évoquant à longueur
d'interventions le cauchemar
des abus et des requérants cri-
minels. Pour faire bonne
mesure, elle brandit déjà
l'arme nucléaire d'une nou-
velle initiative sur l'asile, au cas
où cette révision n'aboutirait
pas au durcissement
escompté.

De son côté, la gauche s'ar-
queboute tant qu'elle peut
contre cette évolution et
n'évite pas le piège d'un cer-
tain angélisme. Le fait que le
Vert Daniel Vischer (ZH) parle
d'une détérioration de la
«place d'asile suisse» comme il
parlerait d'une dégradation la
«place industrielle suisse» est à
cet égard révélateur. Les Verts
ont été quasi seuls à voter leur
proposition de non-entrée en
matière.

Le PS a par contre majori-
tairement accepté de débattre
la loi parce qu'elle permet de
légaliser la pratique des admis-

sions à titre humanitaire. Il
réservera toutefois sa conclu-
sion définitive sur le texte
jusqu'au vote final. Tout
dépendra du résultat d'ensem-
ble, a expliqué la cheffe de
groupe HÛdegard Fâssler.

Christoph Blocher, minis-
tre responsable du dossier, a
pour l'essentiel répété l'ana-
lyse catastrophiste qu'il a pré-
sentée vendredi devant les
médias. Pour lui, cette loi ne
représente qu'un pis aller en
attendant une remise en cause
fondamentale des principes
régissant actuellement l'asile.

Au moment d'entamer le
débat, Max Binder, le président
du Conseil national, s'est per-
mis une estimation: il faudra
au moins 26 heures pour ache-
ver la révision de la loi sur
l'asile. Pas moins de 60 propo-
sitions minoritaires et 80 pro-
positions individuelles encom-
brent en effet le parcours des
parlementaires sur la centaine
d'articles que compte le texte.
Pour l'instant, 5 ont pu être
traitées. Autrement dit, la loi
sur les étrangers, second objet
au menu de cette session
extraordinaire, pourrait devoù
se contenter d'un strapontin
en fin de semaine.

Erik Reumann

BIENFAITS DU THERMALISME

Après l'or blanc, Charmey parie sur l'or bleu
¦ Le premier centre thermo-
ludique fribourgeois ouvrira
ses portes en 2006 dans la sta-
tion gruérienne. L'investisse-
ment se monte à 20 millions
de francs.

Les chercheurs de métaux
précieux ont de l'avenir à
Charmey. Après l'or blanc il y a
une trentaine d'années, c'est
au tour de l'or bleu d'attiser
leurs convoitises. Et si pour
certains ce n'est qu'une his-
toire d'eau, pour les promo-
teurs du premier centre ther-
moludique fribourgeois , c'est
du solide- Hier, ils ont en effet
annoncé que leur projet
offrant les bienfaits du therma-
lisme sans sa vocation médi-

cale verra le jour dans le cou-
rant de l'année 2006 au beau
milieu du village gruérien. His-
toire de dynamiser le tourisme
régional en été comme en
hiver, s'est réjoui Jean-Pierre
Thûrler, syndic harmeysan.

C'est à l'élu qu'est d'ail-
leurs revenu l'honneur de pré-
senter le bébé. Un bébé de
poids avec son investissement
de 20 millions de francs et sa
trentaine d' emplois en gesta-
tion. Rappelant que la petite
graine avait été plantée en
1998 par la société Hôtel Parc
et Cure, le syndic a déclaré
qu 'elle avait été cultivée
ensuite avec amour par la

commune gruérienne. «Nous de l'Association régionale de la
sommes alors passés du rôle de Gruyère (ARG) , à la fin mai,
partenaire à celui de leader.» pour grossir d'un nouveau
Dès lors, l'objectif des autori-
tés charmeysannes a été de
réunir les partenaires néces-
saires, de financer les études et
les travaux préliminaires, puis
de trouver les fonds de la déli-
vrance.

La société anonyme «Les
Bains de Charmey en Gruyère»
est née hier. Disposant actuel- (loi fédérale sur 1 aide aux
lement d'un capital de cinq
millions de francs et présidée
par le Gruérien Gilbert Jac-
quat, administrateur de
Fimaco Marketing S.A., un des
principaux investisseurs, elle
attend le feu vert des délégués

million. Charmey, également
membre du conseil d'adminis-
tration , participera à l'effort
collectif en dépensant 200 000
francs , alors que la Banque de
l'Etat de Fribourg prêtera huit
millions de francs. Les six mil-
lions restants seront avancés
par les crédits étatiques LIM

investissements en régions de
montagne). L'argent est donc
là. Reste aujourd'hui à passer à
l'étape de l'élaboration du pro-
jet de détail et à l' appel d'of-
fres , une phase qui aura lieu
cet été et cet automne. Les tra-

vaux devraient démarrer au
printemps 2005. «Nous
devrions ouvrir au p lus tôt une
année après», relève Jean-
Pierre Thûrler. La gestion sera
alors assurée par Eurothermes,
partenaire du projet depuis
que l'exécutif charmeysan l' a
pris sous son aile. Et c'est pro-
mis, le groupe français, qui
pèse un peu plus de 60 mil-
lions de francs et qui est
notamment présent en Italie et
en Belgique, dorlotera le petit
dernier comme il le mérite. Il
s'est ainsi engagé à l'intégrer
dans son catalogue. Il com-
prend déjà les Bains vaudois
de Lavey. Le jeu en vaut large-
ment la chandelle pour Euro-

thermes. Charmey devrait atti-
rer plus de 200 000 visiteurs
chaque année avec des recet-
tes de trois millions de francs
dans un premier temps. Elles
devraient grimper à court
terme à 4,2 millions. Même si
les retombées dùectes sur
l'économie régionale sont dif-
ficilement chiffrables en l'état,
la naissance d'un tel rejeton ne
pouvait pas laisser le préfet
gruérien Maurice Ropraz de
marbre, lui qui a également
participé à l'accouchement en
tant que président de l'ARG.
«C'esr un grand jour pour la
Gruyère», a-t-il déclaré.

Patrick Vallélian
«La Liberté»

PRESSE SUISSE

Grand ou petit le «Blîck»
reste le «Blick»
¦ Pour tenter de redevenir le
journal le plus lu de Suisse, le
célèbre quotidien de boule-
vard zurichois se décline
depuis hier en deux formats. Et
cela pour quelques semaines/
le temps pour Ringier d'éprou-
ver cette mesure transitoire.
La première kiosquière est
catégorique:- «Les gens conti-
nuent à acheter le grand.»
Chouette, ça c'est une info! Le
format tabloïd proposé depuis
hier en parallèle avec le format
journal pour les lecteurs du
«Blick» n'a pas l'air de mar-
cher! Une deuxième vendeuse
de journaux confirmera-t-elle
l'information? Elle est en tout
cas aussi catégorique que sa
consœur pour l' autre version:
«Le petit marche nettement
mieux!» Quant à la troisième
kiosquière interrogée, elle
enterrera définitivement la
perspective d'un scoop: «C'est
difficile à dire, soupire-t-elle.
Les deux se vendent pareille-
ment.» Fin de notre vaste
enquête effectuée sur le ter-

rain. Si les lecteurs du «premier
et unique journal de boulevard
suisse», selon la présentation
officielle, ont aujourd'hui le
choix, dans 3000 points de
vente en Suisse alémanique et
au Tessin, le double format
n'est qu'une mesure transi-
toire, choisie par l'éditeur Rin-
gier pour tester son public. A la
mi-mai, un institut de sondage
mènera une (vraie) vaste
enquête. Une décision sera
ensuite prise sur un éventuel
changement de format , qui
ferait du «Blick» le deuxième
quotidien suisse à adopter le
tabloïd, après «Le Matin» (qui
n'est donc pas, selon Ringier,
un journal de boulevard) .

D'ici là, les abonnés conti-
nuent à recevoir le grand jour-
nal, avec quatre bons pour tes-
ter l'autre version.

La comparaison des deux
«Blick» fait un peu tourner la
tête: le contenu est vraiment le
même! Ici, la photo est plus
grande, là plus petite (mais la

saucisse qu est en train de
déguster le conseiller fédéral
Merz - héros du scoop du jour:
il a écrit un roman - n'en est
pas plus appétissante), là le
titre s'étale sur une ligne, là sur
deux. Comment choisir? Le
lecteur qu'on dit moderne, qui
prend son bus, son tram ou
son train pour aller au travail,
appréciera de pouvoir tenir
son journal d'une main tout en
se tenant à la main courante
de l'autre, ou de ne pas empié-
ter sur la «NZZ» de son voisin.
Mais dépensera-t-il 1 fr. 80
pour avoir un produit très
semblable au journal «20
Minuten» distribué gratuite-
ment aux arrêts de transports

Le journal le plus vendu de
Suisse n 'en finit pas de perdre
des plumes. Passé de 368 000
exemplaires en 1989 à 275 000
l'an dernier, il n'est déjà plus le
plus feuilleté: avec 329 000
exemplaires, «20 Minuten»
caracole en tête et continue à
progresser.

Ariane Gigon Bormann

LUGANO

Waridel une nouvelle fois
devant la justice tessinoise
¦ Paul Edouard Waridel, qui a que, depuis les années 80, il mai dernier à Athènes. En sep-
déjà passé plus de 20 ans der- avait eu des contacts avec des tembre 1985, La Cour d'assises
rière les barreaux pour des membres de diverses mafias. Il de Lugano avait condamné
affaires de drogue, a retrouvé
lundi la Cour d'assises de
Lugano. Protagoniste de la
«Pizza Connection» dans les
années 80, ce Suisse de 63 ans
est accusé cette fois d'avoir
trempé dans un trafic interna-
tional de cocaïne. Waridel, né
en Turquie en 1941 et origi-
naire de Prahins (VD), compa-
raît pour la quatrième fois
devant la Cour d'assises de
Lugano. Après le trafic d'hé-
roïne, Waridel est maintenant
accusé d'avoir trempé dans
celui de cocaïne. Alors qu'il
était encore en prison, il aurait
organisé depuis la Suisse un
trafic international de cocaïne,
en collaboration avec la mafia
calabraise 'Ndrangheta.

Waridel, qui jusqu'à pré-
sent avait refusé de s'exprimer
sur cette dernière affaire , a
répondu lundi aux questions
du président de la Cour d'assi-
ses. II a notamment confirmé

en a connu plusieurs alors
qu'il purgeait des peines dans
diverses prisons. Outre la
Suisse, Waridel a déjà été
condamné en Italie, en Grèce,
en Allemagne et en France. Au
total, depuis les années 60, il a
été condamné à 32 ans et demi
de réclusion, dont 29 pour des
affaires de drogue.

Selon l'accusation, de 2001
au début de 2002, Waridel a fait
jouer ses relations et ses
connaissances pour organiser
le transport et le commerce de
cocaïne venant de Colombie
pour le compte de plusieurs
familles de la mafia calabraise.
Pas moins de 219,8 kilos de
cocaïne avaient été saisis à
Athènes le 8 janvier 2003 dans
un conteneur rempli de riz
colombien. La femme de Wari-
del , de nationalité grecque,
ainsi que d'autres membres de
la bande, ont déjà été condam-
nés à 16 ans de réclusion le 29

Waridel à 13 ans de réclusion
pour avoir participé à la «Pizza
Connection», qui doit son nom
au fait que ce trafic d'héroïne
se faisait par le biais de chaînes
de pizzerias appartenant à la
mafia aux Etats-Unis. A la suite
d'une décision du Tribunal
fédéral , Waridel avait dû être
rejugé par la Cour d'assises de
Lugano, mais sa peine avait été
confirmée.

En mars 1995, Waridel avait
été libéré après avoir purgé
deux tiers de sa peine. Il n'est
toutefois pas resté longtemps
en liberté puisque, le 1er août
de la même année» il était
arrêté à Zurich dans le cadre
de l'opération «Ticino».

Plusieurs Grecs et Turcs
avaient aussi été appréhendés
et 24 kilos d'héroïne saisis à
Milan. En mai 1998, il a été
condamné à huit années de
réclusion par la Cour d'assises
de Lugano. AP
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MACHINES : OUTILS -
REMORQUES
Le mardi 11 mai 2004 à 10 h 00, à la zone indus-
trielle le Trési 3, 1028 Préverenges, l'office
des faillites de Morges-Aubonne vendra
aux enchères publiques, à tout prix, au comp-
tant (chèque non admis), avec enlèvement
immédiat et sans garantie, les biens suivants:
1 Turbo Stripper couleur, génératrices (Mosa,
Geko, Bosch), 1 raboteuse SMG électrique,
1 mélangeuse SMG de produit de sols,
remorques (Imfeld, Aeby), enrouleurs, échelles,
pompes à graisse et à traiter, taloches, scies
(circulaires, sauteuses), visseuses, aspirateurs,
perceuses, cloueuses, ponceuses, brasseuses.
Bien visibles dès 9 h 30

L'inventaire détaillé est à disposition des intéres-
sés au bureau de l'office.

1110 Morges, le 4 mai 2004
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Ketour ae ooomerang
Malgré l'ampleur de sa déconfiture, Ariel Sharon conserve plusieurs options sur le plan politique

La 

défaite d'Ariel Sharon
à la consultation du
Likoud sur le plan de
séparation est encore
plus cuisante que prévu

par les différentes chaînes de
TV israéliennes.

A la lumière du dépouille-
ment définitif des suffrages le
non avoisine les 60% , le oui
seulement 40%. Ces pourcen-
tages marquent l'ampleur de
la déconfiture de Sharon, qui
porte à la fois les casquettes de
chef du Likoud et de premier
ministre. Son plan, impliquant
le démantèlement des 21 colo-
nies de la bande de Gaza et de
4 en Cisjordanie, . a reçu
dimanche un coup peut-être
mortel. Cependant Ehud
Olmert, le bras droit de Sharon
au gouvernement, assure que
«les partisans du p lan de sépa-
ration ont perdu une bataille,
mais pas la guerre». Selon ce
dernier, Sharon, malgré ses
déboires, est déterminé à aller
de l'avant, à trouver une issue
à la crise actuelle.

Réunissant hier matin, au
lendemain de cet échec per-
sonnel, le groupe' parlemen-
taire du Likoud (40 députés sur
120 ), Ariel Sharon déclarait -
non sans amertume - vouloir
tenir compte des résultats de
la consultation de la veille,
mais en précisant aussitôt que

Sonné par son échec, Sharon pense que son projet est encore jouable. Il prépare la suite avec Ehud
Olmert, son bras droit au gouvernement. key

le Likoud était au pouvoir pour
réaliser ses engagements élec-
toraux, à savoir «la paix, la
sécurité et la prosp érité écono-
mique». Sharon devait évoquer
la nécessité de mettre au point,
en commun avec toutes les
tendances du Likoud, et les
autres partis, un plan alterna-

tif. Cette petite phrase, très
remarquée, a fait tilt dans l'as-
sistance. L'éditorialiste du
quotidien indépendant «Haa-
retz» résume le sentiment
quasi général en Israël: «Ce
référendum au Likoud s 'est
retourné comme un boome-
rang contre Sharon.» Celui-ci un climat d'autant plus chargé

avait misé gros en soumettant
son plan de séparation à l' ap-
probation, ou au désaveu, des
200 000 votants potentiels du
Likoud. Un coup de poker! Les
derniers sondages d'opinion
étaient défavorables.
Le scrutin s'est déroulé dans

de tension que dans la mati-
née de dimanche une Israé-
lienne, enceinte et ses quatre
enfants ont été tués par balles
dans leur voiture sur une route
de la bande de Gaza. Ce meur-
tre a dû peser lourd dans la
décision de nombreux mem-
bres du Likoud de s'abstenir,
de bouder les isoloirs.

Beaucoup d'électeurs du
Likoud paraissaient en effet,
écartelés entre l'idéologie et le
pragmatisme, entre leur refus
quasi épidermique de déman-
teler les colonies de peuple-
ment de la bande de Gaza et la
raison qui commande de quit-
ter au plus tôt cette poudrière
démographique. A 20 heures,
dimanche soir, le taux de parti-
cipation était très faible: 34%.
Signe de la grande confusion
des militants du Likoud. A la
fermeture des bureaux de vote,
le taux de participation mon-
tait à 50%.

Plusieurs
options
Même désavoué, il reste
encore à Sharon plusieurs
options: d'abord élever le
débat en faisant voter par la
Knesset (le Parlement) une loi
sur l'organisation d'un réfé-
rendum à l'échelle nationale. Il
y est encouragé par Tommy
Lapid, leader de la formation

libérale Shinoui et ministre de
la Justice. Dans ce cas de
figure, le premier minitre est
assuré d'un large soutien
populaire (plus de 60% des
Israéliens seraient favorables
au retrait de Gaza) . Il y a aussi
l'éventualité d'un remanie-
ment ministériel, avec l'entrée
des travaillistes, Shimon Pères
en tête, au gouvernement.

Prétendants
au «trône»
Sharon est susceptible égale-
ment - en dernier recours - de
présenter sa démission au pré-
sident de l'Etat , ce qui devrait
entraîner de nouvelles élec-
tions législatives, mais aussi
sans doute une lutte fratricide
au sein du Likoud.
" La chute de Sharon remet-

trait en selle son principal
rival, Benjamin Nétanyahou.
Quant à Sivan Shalom, l'actuel
chef de la diplomatie israé-
lienne, et Mme Limor Livnat,
ministre de l'Education natio-
nale, ils joueront sans doute
les outsiders. Cette crise politi-
que, qui affaiblit grandement
le premier ministre israélien,
plonge du même coup le pro-
cessus de paix dans une som-
bre impasse, le rend de plus en
plus aléatoire.

De Jérusalem

Serge Ronen / «La Liberté»

Bilatérales, la fronde
Neuf pays de PUE, dont l'Italie,

critiquent désormais le résultat des négociations.
Le projet d'accord sur Schengen ne passe pas la rampe.

Si Milorad Lukovic se met à table, livrera-t-il les noms
des commanditaires de l'assassinat de Zoran Djindjic?

H

ier, les experts de neuf
Etats membres de
l'Union européenne,

dont l'Italie, ont battu en brè-
che le projet de compromis
que Berne et Bruxelles ont
trouvé sur l'association de la
Suisse à l'espace Schengen.
«L'affaire se corse», reconnaît
un diplomate, en doutant que
les ambassadeurs des Vingt-
Cinq réussiront à la dénouer,
demain, à un niveau plus poli-
tique.

L'impulsion viendra peut-
être d'une rencontre au som-
met (le 17 mai?) entre le vice-
premier ministre irlandais, le
président de la Commission et
les conseillers fédéraux Joseph
Deiss et Micheline Calmy-Rey.

La Commission euro-
péenne a transmis hier à un
aréopage d'experts commu-
nautaires les projets d'accords
qu'elles a négociés avec la
Suisse sur Schengen et la lutte
contre la fraude. Nous en
avons pris connaissance; ils
s'articulent autour d'un com-
promis sur l'épineuse question
de l'entraide judiciaire en
matière fiscale.

Un seuil de 25 000 euros
a été fixé
Berne apportera sa «pleine
coopération» pour lutter
contre toutes les infractions
violant la législation dans le
domaine de la fiscalité indi-
recte (droits de douanes, TVA,
impôts à la consommation de
tabac et d'alcool, etc.). En clair:
elle abandonnera le secret
bancaire, sauf pour les «cas
d'impqrtance mineure», lors-
que le montant du préjudice
est inférieur à 25 000 euros,
soit deux fois moins élevé que
la Suisse l'eût voulu.

En contrepartie, Bruxelles
est prêt à accorder une
«période de transition» à la
Suisse dans le secteur de la fis-
calité directe, (impôts sur le
revenu, les sociétés et les plus-
values), au cas où la lutte
contre l'évasion fiscale entre-
rait, à l'avenir, dans le champ
d'application des accords de
Schengen. Dans ce «cas spéci-
fique», la Suisse serait dispen-
sée d'appliquer la législation
européenne, sans courir le ris-
que d'être expulsée de l'espace
Schengen, aussi longtemps
que le comité mixte chargé de
gérer l'accord n'en décidera
pas autrement - Berne y dis-
posera d'un droit de veto.
Paris, Berlin et Londres
sont satisfaits
Hier, seules l'Allemagne, la
France et la Grande-Bretagne
ont salué ce compromis. En
revanche, neuf pays de l'UE se
sont ouvertement opposés à
l'octroi d'une période transi-
toire illimitée à Berne: les Pays-
Bas (qui mènent une véritable
croisade contre le secret ban-
caire et refusent depuis tou-
jours de faire le moindre
cadeau à Berne), la Suède, le*
Danemark, la Finlande (qui ne
veulent pas accorder à la
Suisse un avantage dont ne
bénéficient pas la Norvège et
l'Islande), le Luxembourg (qui
craint une fuite de capitaux),
l'Italie, la Hongrie, la Républi-
que tchèque et la Slovaquie.

Après Luxembourg, le 28
avril, Rome est donc enfin sorti
du bois, ce qui n'augure rien
de bon. A la différence d'autres
pays, conscients qu'un échec
des pourparlers sur Schengen
pourrait ruiner les plans de
l'Union dans le domaine de la

fiscalité de 1 épargne (Berne a
établi un lien entre tous les
dossiers) , l'Italie n'a jamais
favorisé les bilatérales. Elle
reprendrait bien à zéro les
négociations sur la fiscalité de
l'épargne, qui ont permis à la
Suisse de préserver le secret
bancaire ' et donc certains
avantages concurrentiels.

«L'affaire se corse», résume
donc un diplomate, en dou-
tant que les ambassadeurs des
Vingt-Cinq ignoreront demain
l'avis de leurs subalternes. «Les
dossiers ne sont pas encore
assez mûrs», confirme-t-on à la
Commission européenne, avec
une pointe de découragement:
«Il sera diff icile de changer
encore quelque chose» aux pro- de «l'homme qui en sait long> a
jets d accord, que Berne et
Bruxelles jugent tous deux
«équilibrés».

Les responsables des bila-
térales au sein de l'exécutif
communautaire ont malgré
tout repris hier leurs négocia-
tions avec leurs homologues
suisses, tandis que Berne a
entrepris une offensive de lob-
bying tous azimuts dans
l'Union.

L'objectif commun des
alliés d'aujourd'hui, qui étaient
les ennemis d'hier, demeure
de parvenir à un «accord poli-
tique» global lors d'une ren-
contre politique à haut niveau
qui réunira, peut-être le 17
mai, le vice-premier ministre
irlandais, Mary Harney, dont le
pays préside actuellement
l'UE, le président de la Com-
mission européenne, Romano
Prodi, le président de la Confé-
dération, et la cheffe du
Département fédéral des affai-
res étrangères.

De Bruxelles

Tanguy Verhdosel

Reddition surprenante

C

erveau présumé de l'as-
sassinat du premier
ministre serbe réforma-

teur Zoran Djindjic , Milorad
Lukovic, s'est constitué prison-
nier dimanche. La Serbie
espère désormais que toute la
lumière soit faite sur cet atten-
tat qui a bouleversé la popula-
tion en.mars 2003.

La reddition de Milorad
Lukovic, alias Legija, 39 ans, a
suscité aussi des interroga-
tions, relayées par l'avocat de
la famille de Djindjic , Me Rajko
Danilovic, sur les raisons qui
ont poussé cet ancien com-
mandant d'une unité de la
police spéciale (JSO) à se ren-
dre, après plus d'un an de
cavale.

L annonce de la reddition

créé la surprise. Selon la police,
Milorad Lukovic, un ancien
légionnaire, d'où son surnom
Legija, s'est présenté diman-
che vers 21 heures aux poli-
ciers qui montaient la garde
devant sa maison, à Belgrade,
leur annonçant qu'il voulait se
rendre à la justice.

Désigné aussitôt après l'at-
tentat comme son principal
organisateur, Legija faisait
l'objet d'un mandat d'arrêt
national et international.

Comparution en mai
Il a été incarcéré à la prison le premier ministre et qui
centrale de Belgrade et devrait
comparaître les 10 et 18 mai,
lors de la reprise des procès
des assassins présumés de
Djindjic et de ceux d'un ancien
président de Serbie, Ivan
Stambolic.

Legija est également impli-
qué dans une tentative d'at-
tentat perpétrée en juin 2000
contre Vuk Draskovic, l'actuel
ministre des Affaires étrangè-
res, qui était à l'époque un

La reddition surprenante de
Legija va-t-elle éclairer l'assas-
sinat de Djindjic? key

farouche opposant à Slobodan
Milosevic.

La reddition de Legija
intervient alors que le procès
des assassins présumés de
Djindjic , ouvert le 22 décem-
bre devant un tribunal spécial
pour le crime organisé, mar-
que le pas.

Juste à temps
pour le procès
«L'arrestation de Lukovic mar-
quera un tournant dans le pro-
cès», a déclaré Nenad Vukaso-
vic, l'avocat de Zvezdan
Jovanovic, l'homme qui a
déclaré à la police avoir abattu

garde le silence devant les
juges. «Nous apprendrons
maintenant ce qui s'est passé le
12 mars et les raisons pour les-
quelles Djindjic a été tué», a
ajouté Me Vukasovic.

Mais pour l'avocat de la
famille Djindjic , Me Rajko
Danilovic, reste la question de
savoir «pourquoi Milorad
Lukovic s'est-il rendu, avec qui
a-t-il négocié sa reddition, et
que lui a-t-on promis?» Me

Danilovic estime que les négo-
ciateurs n'ont pas pu promet-
tre grand-chose puisque Luko-
vic en tant qu'organisateur de
l'attentat ne peut bénéficier du
statut de repenti.

M. Draskovic a salué la red-
dition de Legija , dans une
déclaration à l'agence Tanjug.
«J 'espère qu'il parlera de tous
les crimes qu'il a commis avec
ses hommes et qu'il désignera
les commanditaires de ces cri-
mes», a-t-il dit.

Le successeur de M. Djind-
jic à la tête de son Parti démo-
cratique (DS), Boris Tadic, a
également salué la reddition
de Legija , exprimant l'espoir
que les autorités communi-
queraient «bientôt» les noms
des inspirateurs de l'attentat. Il
ne faut pas s'attendre à ce que
Legija fasse des révélations
«car les accusés ne disent géné-
ralement pas la vérité devant la
cour», a toutefois estimé Me
Danilovic.

S emparer
du pouvoir
Selon l'acte d'accusation,
Legija et les douze autres accu-
sés, dont six sont encore en
fuite, projetaient de s'emparer
du pouvoir. Ancien homme de
confiance de Slobodan Milose-
vic et vétéran des guerres de
Bosnie et du Kosovo dans les
années 90, Legija a bénéficié
de l'imbrication des milieux
politiques, de la sécurité et du
crime organisé, tolérée et favo-
risée par le régime Milosevic.

Des organisations non gou-
vernementales n'excluent pas
que Legija puisse être dans le
collimateur du Tribunal pénal
international (TPI), qui s'ap-
prête, selon elles, à remettre à
Belgrade 14 nouveaux actes
d'accusation.



Tortionnaires réprimandes
Un simple «blâme écrit» pour les actes de.barbarie commis dans les prisons irakiennes.
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'armée américaine a
annoncé hier des sanc-
tions contre sept offi-
ciers après enquête.
Deux soldats britanni-

ques ont par ailleurs maintenu
leurs accusations de mauvais
traitements.

Contrairement à ce que
pouvait espérer le Pentagone
la semaine dernière, l' affaire
des sévices sexuels infligés à
des irakiens dans la prison
d'Abu Ghraib ne vas pas rapi-
dement être oubliée.
Le fait de ploucs...
Lorsque, la semaine dernière,
les photos de ces tortures sont
apparues dans la presse, les
autorités ont annoncé des
poursuites criminelles contre
les auteurs de ces actes «indi-
gnes d'Américains», décrits
comme une demi-douzaine de
réservistes issus de milieux
ruraux: un «cas isolé».

Ce week-end pourtant, un
article publié par le «New Yor-
ker», signé par le vétéran du
journalisme d'investigation
Seymour Hersh, a donné à
l'affaire un éclairage beaucoup
plus grave. Hersh a mis la main
sur un rapport d'enquête
interne à l'armée de 53 pages.
Il en ressort que les sévices à
Abu Ghraib étaient non seule-
ment courants, mais même
encouragés par des officiers du
renseignement militaire. Le
rapport évoque «des abus cri-
minels, sadiques, honteux, gra-
tuits» menés par au moins six
soldats de la police militaire
américaine, avec la bénédic-
tion de supérieurs.
... ou d'officiers «protégés»?
La générale de réserve qui était
en charge des prisons militai-
res américaines en Irak, Janis
Karpinski, s'est également
exprimée publiquement. Elle
ne cache pas qu'elle ne tient
pas à être la seule à porter le
chapeau. Elle a expliqué à plu-
sieurs médias que la partie de
la prison ou ces sévices avaient
eu lieu était sous l'autorité du
renseignement militaire, et
jure qu'elle ne savait rien: «il y
avait des actes ignobles. Si
j' avais été au courant, j'aurais
certainement réagi très rapide-
ment.» Elle pense que ces sévi-
ces étaient encouragés par des
officiers aujourd 'hui protégés.

Son aveuglement, avec le
recul, parait extrêmement naïf:
en décembre dernier, elle
déclarait ainsi au «St Peters-
burg Time» (Floride) que la vie
des prisonniers à Abu Ghraib
«était meilleure que chez eux.
Au point que nous craignons
qu 'ils ne veuillen t plus en par-
tir.» En janvier, Karpinski a été
suspendue, et des enquêtes
ont été diligentées.

Le rapport cité par Sey-
mour Hersh a été rédigé en
février par le General Antonio
Taguba. Les sévices qu'il décrit
se sont déroulés entre octobre
et décembre 2003. Ils ont tou-
jours une composante sexuelle
humiliante: il s'agissait de
dénuder les détenus, de leur
jeter de l'eau froide; de leur
donner l'ordre de simuler des
actes homosexuels; de les
sodomiser avec une torche ou
un manche à balai.
Gary Myers l'avocat du sergent
Ivan Frederick, l'un des six jeu-
nes militaires poursuivis,
entend bien démontrer que
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son client agissait sur ordre.
Selon lui, les techniques utili-
sées trahissent la présence,
derrière ces tortures, de spé-
cialistes du renseignement:
«Pensez-vous vraiment que
quelques gosses venant de la
Virginie rurale aient pu décider
d'eux-mêmes que le meilleur
moyen, pour embarrasser des
arabes et les faire parler, était de
les forcer à marcher nus?» a-t-
il déclaré au «Newyorker».
Dans des lettres à sa famille,
Frederick décrit le rôle joué par
les équipes de renseignement:
«J 'ai posé des questions sur des
choses que j'ai vues, comme
laisser les prisonniers dans
leurs cellules sans vêtements,
ou dans des sous-vêtements de
femmes (...) et la seule réponse
que j'ai eue c'était: le rensei-
gnement militaire veut les cho-
ses ainsi» écrit-il en janvier
(quand les choses ont com-
mencé à tourner mal pour lui).

Il raconte également qu'en
novembre, un prisonnier a été
si durement interrogé par les

services de renseignement
«non-militaires» (probable-
ment la CIA et ses officines
paramilitaires) «que l'homme
en est mort».

Le général Taguba, dans
son rapport, semble convaincu
de la responsabilité directe
d'officiers du renseignement et
met en cause l'ensemble de
l'encadrement de la prison:
personnel paramilitaire et
militaire, CIA, contractants pri-
vés. Il dénonce les problèmes
de commandement, accuse la
générale Karpinski de ne pas
avoir réussi à assoir son auto-
rité face au renseignement
militaire.

Tabuga pointe enfin les
graves lacunes dans la forma-
tion du personnel en charge de
la prison militaire.
La publication du contenu de
ce rapport a pris de court le
Pentagone.

Tel un pompier, Richard
Myers, chef d'état major inter-
armes, a été dépêché diman-
che sur les plateaux de télévi-

sion, pour minimiser 1 affaire
et défendre l'honneur de l'ar-
mée. Mais les justifications
qu'il a avancées manquaient
de cohérence. Le général
Myers a ainsi évoqué les actes
d'une «poignée» de soldats,
mais il n'a pas pour autant
exclu la possibilité de prati-
ques plus systématiques.

«Préparer les conditions
d'interrogatoires, ça se fait évi-
demment. Mais ily a une chose
que nous ne faisons pas: nous
ne torturons pas», a-t-il juré,
tout en assurant pourtant qu'il
fallait vérifier «qu 'il n 'existe pas
de problème systémique».

Signe de l'embarras que
l'affaire a soulevé au Penta-
gone, le général Myers a
reconnu qu'il avait demandé à
l'émission «60 minutes II» de

CBS de retarder la diffusion
des photos des sévices, pour
ne pas aggraver la tension en
Irak.
Des blâmes
Hier, l'armée américaine a
annoncé des mesures discipli-
naires contre sept officiers. Six
d'entre eux ont reçu un blâme
écrit, le septième un simple
avertissement. Tous ont fait
appel.
L'attribution des blâmes, si elle
est confirmée, bloquera la car-
rière des officiers. Mais il n'est
pas question, jusque-là, de les
traduire en cour martiale. La
générale Janis Karpinski figure
parmi les sept militaires sanc-
tionnés.

De Washington
Pascal Riche / «Libération»

AVANT LE SOMMET DE L'OTAN EN TURQUIE

Coup de semonce terroriste
ATTAQUE DE CHRÉTIENS
CONTRE DES MUSULMANS
DANS LE CENTRE DU NIGERIA

ATS/AFP

¦ La police turque a arrêté 25
personnes soupçonnées de
préparer des attentats contre
le sommet de l'OTAN fin juin à
Istanbul , ont annoncé hier les
autorités. Elles feraient partie
d'Ansar ai-Islam, un groupe
armé lié à Al-Qaïda, selon
Washington.

Un porte-parole de l'OTAN
a assuré que l'Alliance n'avait
pas l'intention d'annuler ou de
reporter le sommet d'Istanbul,
prévu les 28 et 29 juin pro-
chain. L'ordre du jour sera
dominé par le dossier irakien
et par l'adhésioii formelle de
sept nouveaux Etats d'Europe
centrale et orientale.
Armes et CD de ben Laden
Les services antiterroristes de
la sûreté de Bursa ont arrêté 16
personnes soupçonnées d'ap-
partenir au groupe extrémiste
Ansar al- Islam. Neuf d'entre
elles ont été inculpées pour

«appartenance à une organisa-
tion terroriste interdite», a rap-
porté l'agence Anatolie. Les
sept autres ont été relâchées
après avoir été interrogées par
le procureur du tribunal de
Bursa.

Neuf autres personnes, qui
seraient liées au même groupe,
ont également été appréhen-
dées à Istanbul, puis relâchées
après interrogatoire, selon
l'agence Anatolie.

Les membres du groupe de
Bursa préparaient par ailleurs
une attaque contre une syna-
gogue et voulaient dévaliser
une banque de la ville, a
affirmé la direction de la sûreté
de Bursa, citée par Anatolie.

Lors d'une conférence de
presse, le préfet de Bursa, Oguz
Kagan Koksal, a précisé que
l'attaque de la banque devait
servir à financer le réseau et lui
permettre de commettre un
attentat contre une synagogue

du district d'Osmangazi. Les tannique et le consulat de
terroristes présumés comp- Grande-Bretagne, faisant 62 ¦ Des militants chrétiens lour-
taient prendre la fuite en Irak morts et des centaines de blés- dément armés ont attaqué une
et y* combattre les troupes ses. communauté musulmane
américaines après avoir réalisé Ces attaques ont été attri- dans l'Etat du Plateau, dans le
une action d'éclat en Turquie, buées par les autorités turques centre du Nigeria,
a-t-il ajouté. à des mouvements extrémistes Au moins 67 villageois ont été

Selon la chaîne de télévi- locaux. Soixante-neuf person- tués dans cet accrochage, a
sion NTV, les interpellations à nés ont été inculpées dans le annoncé lundi un responsable
Bursa ont eu lieu le 29 avril au cadre de cette affaire. Le de la police,
terme d'une traque de près groupe Ansar ai-Islam est pré- L'attaque a été menée
d'un an. Des armes, des maté- sente par le département dimanche soir par une bande
riaux servant à la confection d'Etat comme étant lié à Al- armée dans le village de Yelwa
d'explosifs , des manuels de Qaïda et composé de militants Shendam, peuplé de haoussas
fabrication de bombes et des kurdes et arabes, souvent musulmans, a indiqué Sotonye
CD d'Oussama ben Laden ont entraînés en Afghanistan. Wakama.
été saisis durant l'opération , a Ansar ai-Islam («Les Parti- Ce responsable de la police de
précisé la chaîne de télévision, sans de l'islam»), fondé en l'Etat du Plateau a mené une
7nn à onn h r décembre 2001 par le Kurde équipe de policiers après que/UU a 3UU memores irakien Ahmad Faraj, dit Mol- des témoins eurent rapporté
Les autorités turques sont sur lah Krekar, contrôlait une l'attaque,
le qui-vive depuis qu'un grou- petite enclave dans le nord-est «Nous avons réussi à récu-
puscule extrémiste, lié à Al- de l'Irak avant d'être écrasé par pérer 67 corps, mais nous pour-
Qaïda, a perpétré quatre atten- les forces américaines fin mars suivrons nos recherches
tats suicide en novembre
dernier à Istanbul contre deux
synagogues, une banque bri-

2003. Le groupe comptait alors
environ 700 à 900 membres.

ATS/AFP/Reuters

Au moins 67 morts
¦ Des militants chrétiens lotir- Un chauffeur de moto-taxi

demain et nous pourrions en
récupérer d'autres», a-t-il
ajouté.

Mohammed Ahmed, a déclaré
à des journalistes qu'il avait fui
son village après une attaque
d'une bande armée de l'ethnie
rivale chrétienne des Tarok,
arrivée sur les lieux à bord de
deux véhicules tout-terrain
équipés de mitrailleuses.
Les combats
se poursuivent
«De nombreuses femmes et
enfants ont été tués», a-t-il dit,
ajoutant que les miliciens
avaient encerclé la ville. Selon
des témoins, les combats se
poursuivaient hier.

Depuis que le Nigeria est
revenu à un régime civil en
1999, le centre du Nigeria
connaît des affrontements eth-
niques et religieux qui ont fait
plusieurs centaines de morts.



Offres valables du mardi 4 mai au samedi 8 mai 2004
dans la limite des stocks disponibles.

Tout Donneraient
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VIGNEÀFAMNET
«De la poésie dans nos vies»
La plus petite vigne du monde fête ses 25
ans. La comédienne française Marie-Christine
Barrault y a travaillé les ceps 17

tros a ae la concurrence
Le marché de l'érotisme va prendre une nouvelle tournure avec l'ouverture à Sion

d'un Erotik Markt. La concurrence avec Béate Uhse, à Conthey, promet d'être chaude.
Il y a un marché
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Valais, C'est maintenant chose
faite.» Dans un premier temps,
le magasin emploiera quatre
oersonnes cour une surface

S

'il y avait une rue à
Sion qui portait un
nom prédestiné pour
accueillir un super-
marché erotique, c'est

sans conteste la rue de la Dra-
gue. Dans les faits, elle doit
plus l'implantation du Erotik
Markt à son emplacement en
bordure de l'autoroute et dans
une zone industrielle, qu'à son
nom. L'ouverture d'un second
magasin erotique dans la
région sédunoise semble prou-
ver qu'il y a une demande.
Reste à savoir maintenant s'il y
a de la place pour deux.
Concurrence bu pas?
De la concurrence, il y en aura
probablement avec le magasin
Béate Uhse de Conthey, puis-
que tous deux se définissent
comme des magasins eroti-
ques. Pourtant chacun se veut
serein. «Je crois que nous som-
mes complémentaires. Nous
n'avons pas du tout le même
créneau», explique Eric Bovey,
responsable de vente pour la
région romande de Béate
Uhse. «On recherche la clien-
tèle de proximité en privilé-
giant le contact avec elle. Celui
qui vient chez nous veut le
conseil du vendeur.» Ce n'est
pas forcément l'avis de son
nouveau concurrent. «Nous
sommes un erotik shop. Nous
n'avons rien à voir avec un sex-
shop comme Béate Uhse»,
confie Patrick Stôkli, responsa-
ble de la communication chez
Erotik Markt. Une différencia-
tion qui n'a rien de légale. Le
sex-shop ou l'erotik shop est
considéré comme un magasin
comme les autres. «Un sex-
shop ne sera jamais dans un
centre commercial, croyez-
moi», rétorque Eric Bovey. «De
plus, un sex-shop n'a pas de
vitrine et propose des f ilms
dans des cabines. C'est effecti-

vement le cas de Béate Uhse en
Allemagne, mais la f iliale suisse
ne le fait pas.»

Quoi qu'en disent les deux
responsables, le catalogue des
articles vendus dans ces deux
magasins est très similaire. De
plus, tant les responsables
d'Erotik Markt que de Béate
Uhse affirment que la lingerie
représente environ 35 à 40%
du chiffre d'affaires. Ce qui
revient à dire que contraire-
ment à un sex-shop «tradition-
nel», la clientèle visée est sur-

tout la gent féminine. «Dans
tous nos magasins en Suisse, les
femmes représentent la moitié
des clients», confirme Eric
Bovey.

En fait, les deux enseignes
se distinguent principalement
quant au choix de l'emplace-
ment de leurs surfaces de
vente. «Les Erotik Markt sont
toujours dans des zones indus-
trielles, afin de ménager ies sus-
ceptibilités. On ne veut pas être
au centre-ville, où ily a souvent
des écoles, ou dans les centres
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commerciaux comme Béate
Uhse» , argumente Patrick Stô-
kli. A quoi répond le responsa-
ble de Béate Uhse Erik Bovey.

«C'est un choix délibéré de
s'implanter au centre-ville ou
dans les galeries marchandes.
Nous ne sommes pas un sex-
shop.

C'est une manière de faire
tomber les tabous.» A chacun
son truc, mais cela risque
d'être chaud.

Les deux responsables se
rejoignent par contre pour

affirmer que le canton du
Valais, contrairement à une
idée reçue, est beaucoup plus
ouvert que d'autres. «Lorsque
nous avons décidé de nous
implanter en Valais, fervent
canton catholique, tout le
monde nous disait que ce serait
terrible. Or, nous avons reçu
moins de critiques et de remar-
ques négatives dans nos deux
magasins de Collombey et de
Conthey, qu'à celui de Genève.»

Le son de cloche est identi-
que chez Erotik Markt. «Per-

¦ «Depuis l'ouverture de notre
magasin à.Rennaz, nous avons
constaté que de nombreux
clients venaient du Valais central
ou du Haut-Valais», explique
Patrick Stokli, responsable de la
communication chez Erotik
Markt. «Plusieurs nous ont d ail-
leurs demandé si nous
rnmntinnc nm/rir un martac 'm pn

vamii , <- eii maimenaiu ti/use
faite.» Dans un premier temps,
le magasin emploiera quatre

totale de 700 m2. «Si cela mar-
che bien nous poumons nous
étendre sur 1000 ml, soit une
surface identique à celle de Ren-
naz.» Deux magasins qui ne se
fûrnnt nac rnnrnrronrû t/DatiKitiuiu |JU_) \.UIH.UIILIH.I_ . «i i-ui

être que des gens qui ne veulent
pas être reconnus à Sion iront
encore à Rennaz. Et vice-
versa...», lâche en souriant Joy
Knade,'qui travaillera dans la
nouvelle surface.
On peut se demander si l'ouver-
ture d'un tel supermarché -
puisqu'on s'y balade avec un
panier ou un caddy - a posé des
problèmes, puisque la publicité
n'a été faite que cinq jours avant
l'ouverture. «C'est vrai qu'on
aurait voulu faire de la publicité
quelques semaines avant
l'ouverture, mais cela n'a pas été
possible. Nous voulions avoir
toutes les autorisations avant de
lancer notre promotion. »

sonne ne nous a mis des bâtons
dans les roues pour obtenir les ¦
autorisations. Nous n'avons eu
que des réactions positives.»

Comme quoi en Valais, il
n'y a peut-être pas la mer, mais
bien le «sex and sun»...

Laurent Savary

L'Union des indépendants (UDI) vient de signer un partenariat avec le Centre patronal
dans le but de créer des synergies et d'offrir encore plus de compétences et de services

D

epuis p lusieurs mois,
nous avons entrepris des
contacts avec le Centre

patronal à Paudex qui aboutis-
sent aujourd'hui à la signature
d'un partenariat», a déclaré
Gérard Godel, président de
l'UDI en ouverture de l'assem-
blée générale de l'union
samedi dernier à Vétrqz. Le
comité de l'UDI a toujours été
soucieux d'offrir encore plus
de compétences et de services
à ses membres. «A cet effet , le
comité a décidé de prendre
contact avec le Centre patronal
et il est vite apparu qu'une col-
laboration pouvait s'instaurer
entre nos deux organisations»,
a souligné Pierre-Albert Dessi-
moz, vice-président de l'UDI.
Contacts approfondis
La signature de cette conven-
tion permet au Centre patro-
nal d'avoir des contacts plus
approfondis dans une autre
région de Suisse. «Quand bien

Gérard Godel, président de l'UDI, et Christophe Reymond, direc-
teur au Centre Patronal, signent la convention de partenariat.

même notre siège est dans le
canton de Vaud, nous avons des
activités dans d'autres cantons
et un partenariat avec une
association valaisanne est pour
nous le moyen d'affirmer notre
présence dans le Vieux-Pays»,
indique Christophe Reymond,

p. de marlan

directeur au Centre patronal.
Ce dernier offre à l'UDI des
informations et un appui au
niveau du suivi de la politique
fédérale, de la matière rédac-
tionnelle pour ses publica-
tions, ainsi qu'une perma-
nence juridique pour le droit

du travail et les assurances
sociales.

«Les gens du Centre patro-
nal sont mieux armés que nous
pour discuter au p lan fédéral et
c'est l'une des raisons de notre
rapprochement», a relevé Jean-
Yves Gabbud, secrétaire géné-
ral de l'UDI. Le Centre patro-
nal est une entreprise privée

au service des entreprises et
des groupements profession-
nels. Il assiste, renseigne et
conseille les responsables de
l'économie privée et met à leur
disposition un service juridi-
que, des économistes, des ges-
tionnaires et des comptables
en prise directe avec la vie des
métiers. En tant que secréta-

PUBLICITé 

riat de la Fédération patronale
vaudoise et de nombreux
autres groupements, le Centre
patronal est un acteur impor-
tant de la vie économique. Il
définit librement sa ligne de
conduite et ne dépend pas
d'autres organisations faîtiè-
res. Patrick de Morlan

.'union fait la force
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AVS: les raisons de dire non
¦ La lie révision de l'AVS
démantèle pour la première
fois cette assurance sociale au
lieu de l'améliorer. Il y a quatre
raisons essentielles de la refu-
ser:

1. Le relèvement de l'âge de
la retraite des femmes est
inadmissible. Beaucoup de
femmes ont, durant leur vie,
occupé des emplois pénibles
et mal rémunérés tout en assu-
mant les tâches ménagères et
l'éducation des enfants. Pour
les remercier on leur demande
maintenant de retarder d'une
année l'âge où elles pourraient
toucher leur rente AVS.

2. La réduction du droit à la
rente de veuve est inaccepta-
ble. La mort frappe de manière
inégale et l'espérance de vie
est fortement tributaire de la
classe sociale et de la profes-
sion.

Ce sont donc souvent les
femmes de milieu modeste qui
restent veuves avant l'âge de la
retraite. Pour les Valaisannes
cette mesure est particulière-
ment néfaste. Souvent peu for-
mées elles ont arrêté de tra-
vailler pour élever leurs
enfants ou elles occupent des
emplois à temps partiel et mal
rétribués. Si elles perdent leur
mari alors que leurs enfants
sont déjà grands elles se
retrouveront avec pour' seul
revenu les 50 ou 60% du
deuxième pilier de leur mari,

s il en possédait un. Comment
survivront-elles alors qu'elles
ont bien peu de chance de
pouvoir revenir sur le marché
du travail?

3. La retraite à la carte ne
profite qu'aux riches. Le pour-
centage des personnes pre-
nant une retraite anticipée est
proportionnel à leur revenu.
54% des salariés gagnant plus
de 104 000 francs arrêtent de
travailler dès 60 ans car ils dis-
posent d'un 2e pilier bien
pourvu. Les ouvriers usés doi-
vent, eux, continuer à travailler
jusqu 'à 65 ans car ils ne sont
pas en mesure dé supporter
une diminution importante de
leur rente en cas de retraite
anticipée.

4. L'adaptation des rentes
affaiblira le pouvoir d'achat
des rentiers. Il est particulière-
ment scandaleux de vouloir
épargner sur les modestes
prestations AVS et AI servies
aux plus démunis sous pré-
texte d'économies. On prend
aux pauvres alors que dans le
même temps on propose des
cadeaux fiscaux aux gens les
plus riches.

Voilà 4 bonnes raisons de
dire non le 16 mai à la lie révi-
sion de l'AVS car elle prétérite
les femmes, les personnes
défavorisées et les rentiers.

Marcelle Monnet-Terrettaz
députée

TVA à 9,4%? Non!
¦ Avec des personnes au
bénéfice de l'Ai psychique dès
l'âge de 20 ans, souvent issues
du tourisme social selon M. H.
R. Merz, l'Ai nécessiterait,
selon le Conseil fédéral , une
augmentation de TVA de 0,8%
pour couvrir les besoins des
prochaines années. Quant à
l'AVS, une augmentation de
1% est proposée. La totale
ferait donc passer la TVA de 7,6
à 9,4%. Ne serait-il pas préféra-
ble de faire passer, toujours
selon M. H. R. Merz, l'Ai psy-
chique sous couverture de
contrats en caisses-maladie,
assurances vie ou d'attribuer
les 15 milliards de produits de
vente de l'or excédentaire BNS
à l'AVS?

D autre part, une augmen-
tation de TVA trop rapide
aurait inévitablement des

effets négatifs jusque dans le
fonctionnement des écoles,
hôpitaux, assurances, ban-
ques, qui ne sont pas soumis à
la TVA mais qui subiraient une
augmentation de charges
financières par la citoyenne, le
citoyen.

L'augmentation de TVA
soumise au peuple le 16 mai
aurait également pour effet de
diminuer le pouvoir d'achat
populaire et, par là, de dimi-
nuer les ventes commerciales.
Il me semble judicieux donc de
renvoyer l'augmentation de
TVA à une autre occasion
future par un non dans les
urnes, tout en précisant
qu'une éventuelle augmenta-
tion de ladite taxe serait
néfaste pour l'hôtellerie.

Gérald Salamin
Fully

Un leurre pour les familles
¦ Comment peut-on nous
faire croire, ou plutôt non,
comment veut-on nous faire
croire que le paquet fiscal,
véritable cadeau empoisonné,
bombe à retardement pour les
finances cantonales et com-
munales, a sa place dans la
législation fédérale.

Pour un canton comme le
Valais, canton de petits pro-
priétaires fonciers et immobi-
liers par excellence, le leurre
du paquet fiscal est encore
plus évident que dans les can-
tons citadins. Sans vous abreu-
ver de chiffres que vous avez
certainement déjà eu l'occa-
sion de consulter, je vous cite
un seul exemple qui met en
lumière l'inefficacité de ces
mesures d'allégement préten-
dument mises en place pour
les familles, mais quelles famil-
les?

Eh bien des familles avec
un revenu brut de plus de
120 000 francs par an ou des
propriétaires immobiliers avec
des biens pour plus d'un mil-
lion de francs. Alors cherchez
l'erreur, on nous propose un

allégement fiscal important
pour une infime partie de
contribuables déjà nantis de ce
pays, environ 9% de ceux-ci se
partageront les 72% des allége-
ments, à contrario les 91% des
contribuables de la classe
moyenne se partageront les
28% des miettes restantes du
gâteau.

Ceci, sans compter bien
entendu sur les nombreux
effets pervers de ce paquet fis- 1

cal qui aura une incidence
directe sur la fiscalité canto-
nale et communale qui pren-
dra inévitablement l'ascen-
seur, ceci pour compenser la
perte de recettes des cantons
et par là même des communes
prétéritées par cette nouvelle
législation.

En conclusion, non à un
paquet fiscal qui favorise
encore plus une frange élitaire
de notre population et qui
enfonce encore un peu plus les
petits propriétaires et la majo-
rité des familles de la classe
moyenne de ce pays.

Willy Giroud
député PRDVs
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Présumée moribonde...
¦ Depuis 1948, envers et
contre tout , bravant les aléas
de l'histoire, l'AVS fait la fierté
de la Suisse et reflète avec éclat
la détermination et la bonne
volonté de nos aïeux, confiants
en l'avenir et en l'humanité.
Cette rente AVS qui a permis
aux Suisses de ne plus travail-
ler jusqu'à la fin de leur vie, qui
leur a montré comment ins-
taurer un. Etat social, mais
croyant en la responsabilité de
ses citoyens, est mise à mal
aujourd'hui par des oiseaux de
mauvais augure qui tentent
d'effrayer la population en lui
assénant son pessimisme et,
ce qui est plus grave, des argu-
ments fallacieux.

Evidemment, il y a plus de
rentiers pour moins d'actifs
aujourd'hui qu'en 1948, et
bien entendu l'espérance de
vie a passablement augmenté.

L'évolution de ces deux
phénomènes va-elle conduire
l'AVS à la ruine?

En aucun cas! L'AVS a
résisté à des changements
bien plus radicaux: les rentes,
par exemple, sont aujourd'hui
entre 17 et 27 fois plus élevées
qu'en 1948 (à l'époque la rente
minimale était de 40 francs et
la maximale de 124 francs ,
aujourd'hui la rente minimale
est de 1055 francs et la rente
maximale de 2110 francs) et le
nombre des bénéficiaires est
sept fois plus élevé aujourd'hui
qu'en 1948.

Malgré ces' modifications
des données de base, l'AVS est
toujours restée fidèle à sa
vocation et a toujours rempli
sa mission sans faillir. Si bien
qu'il n'a pas été nécessaire
d'augmenter les cotisations
AVS depuis 1975, en dépit de la
multiplication par deux du
montant des rentes pendant la
même période.

Une raison de cette stabi-
lité est due à l'adoption en
1999 de 1% de TVA en faveur
de l'AVS. Cela démontre com-
ment on peut générer rapide-
ment des recettes si le besoin
s'en fait sentir, sans pour
autant ôter le caractère social
de cette assurance perfor-
mante qu'est notre AVS.

Mais ce que veulent
aujourd'hui nos chantres de
l'économie libérale, qui bran-
dissent le spectre de la ban-
queroute de l'AVS, c'est préci-
sément la mort d'une
assurance qui se veut sociale
pour la remplacer par une
machine à créer des inégalités,
en faisant le sacrifice des fem-
mes et en faisant travailler nos
ouvriers jusqu à leur dernier
souffle.

Le produit qu'on veut nous
vendre le 16 mai prochain, ce
n'est pas la lie révision de
l'AVS, mais la première étape
de sa destruction program-
mée.

Philippe Lugon-Moulin
Chippis

Non à l'arnaque fiscale!
¦ La stratégie fiscale de la
droite est simple. Un propos
flatteur: «moins d'impôts», qui
n'en voudrait pas! Des précep-
tes étriqués et théoriques: plus
de disponibilité financière,
donc davantage de consom-
mation et de croissance... Dis-
cours! La réalité est différente.
Une fois de plus, prisonnière
de son dogmatisme, la majo-
rité bourgeoise ment à la
population.

D'abord, moins d'impôts
équivaut à moins d'Etat, ce qui
signifie moins de prestations
publiques.

L'éducation et la formation,
la santé et le social, les aides
aux institutions pour person-
nes âgées ou handicapées, le
soutien à l'économie, les infra-
structures, les transports et
services publics ou l'agricul-
ture subiront des réductions
drastiques. Les plus riches n'en
ont pas besoin. La grande
majorité des citoyens dépend
par contre étroitement de ces
contributions et pâtira d'une
telle situation.

Ensuite, alors que le revenu
des ménages augmente moins
que les charges (adaptation
faible des salaires, quasi nulle
des rentes, accroissement fort
des primes d'assurance mala-
die, par exemple) cette perte

de pouvoir d'achat ne sera pas
compensée par de la consom-
mation. Ceux qui peinent à
«nouer les deux bouts» achète-
ront un tout petit peu plus,
mais perdront certaines aides.
Les nantis épargneront et ne
contribueront pas à la crois-
sance postulée.

Enfin , les régions périphé-
riques, dont le Valais, seront
victimes du dépouillement de
l'Etat. Nous serons toujours
plus marginalisés, plus défavo-
risés. Moins d'Etat, ce sera
aussi moins de solidarité
régionale. Les profits iront à
Zurich, les chômeurs à Sion,
Brigue ou Monthey!

Par conséquent, les riches
seront un peu plus riches, les
pauvres toujours plus pauvres.
Il n'y a point d'alternative.
D'autant plus que les presta-
tions publiques rapportant
quelque peu seront privati-
sées. Seuls ceux qui pourront
payer auront accès aux presta-
tions. Pas plus compliqué! Il
n'y a d'autre intérêt pour la
population valaisanne que de
dire clairement «Non» à un
paquet fiscal qui péjorera la
situation de notre canton et
celle de presque tous ses habi-
tants.

Stéphane Rossini
conseiller national

9
tion de «splitting». Je n'ai mal-
heureusement pas dû trouver
la bonne traduction, car je suis
tombé sur «bredouillement».

La fin de la page 16 nous
rassure car les cantons qui
n'auraient pas encore introduit
le principe du splitting devront
le faire avant 2010.

Nous sommes rassures!

Francis Monbaron
Sior

PAQUET FISCAL

Drôle de splitting
¦ Dans la brochure que tous"
les ménages ont reçue, le
paquet fiscal est simple à com-
prendre: Il porte sur trois
objets. En page 16, on peut lire
le projet en détail, et dans la
marge, les grandes lignes de la
réforme.

A ce chapitre, «la progres-
sion de l 'impôt sera sensible-
ment réduite grâce au splitting
partiel ». Curieux, j'ai recherché
dans un dictionnaire l'explica-
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Pas Touche !
¦ Après le vol d'une partie de
nos rentes LPP, avec l'abaisse-
ment du taux d'intérêt mini-
mal à 3,25% en j anvier 2003,
les nantis de ce pays osent
nous présenter une révision de
l'AVS purement et simplement
scandaleuse. Les. trois aspects
les plus choquants de cette
révision sont les suivants:
- au nom de l'égalité entre
hommes et femmes, qui a bon
dos, le projet prévoit d'aug-
menter l'âge de la retraite des
femmes à 65 ans, alors même
qu'à partir de 55 ans vous
n'avez plus grande valeur sur
le marché du travail. Au nom
du principe de l'égalité, pour-
quoi ne pas rendre l'armée
obligatoire pour les femmes!
- Le régime des rentes de veu-
ves se voit complètement
modifié. Si la révision passe,
75% des veuves verront leur
rente diminuer et les veuves
sans enfant verront, après un
certain délai, carrément leur
rente disparaître! Après l'évic-
tion d'une femme du Conseil
fédéral, le mépris pour les fem-
mes continue!
- Jusqu 'à ce jour, les rentes
sont adaptées tous les deux
ans à l'évolution des salaires et
des prix. Actuellement pour un
couple marié la rente AVS peut
varier entre 2110 et 3165
francs. Aux yeux des défen-
seurs de ce projet , 3000 francs
c'est encore trop pour vivre!
C'est pourquoi les promoteurs
de la révision veulent encore
diminuer ces montants en
indexant les rentes tous les
trnis ans spnlpmpnt

On nous présente ces sacrifi-
ces comme nécessaires sinon
en 2015, selon certains
«experts» (Couchepin en tête)
l'AVS ne pourra plus être
financée. Or ces mêmes
«experts», lors de la présenta-
tion de la lie révision nous
prédisaient que l'AVS en 2003
aurait connu un déficit de 1
milliard. En fait en 2003 les
comptes de 1AVS se sont bou-
clés avec un excédent de près
de 2 milliards! Et ces gens
osent nous donner des leçons
de démographie et d'écono-
mie! > ¦

Du reste la solidité finan-
cière de l'AVS se vérifie sur le
long terme. En effet, depuis sa
création, l'AVS a connu des
déficits supérieurs à 500 mil-
lions seulement à 3 reprises
mais par contre elle a dégagé
des bénéfices supérieurs à 500
millions, voire à 1 milliard pen-
dant plus de 20 ans.

Par ailleurs, le jour où l'on
propose de démanteler notre
AVS, on devra aussi se pronon-
cer sur le paquet fiscal qui lui a
comme objectif d'enrichir les
riches! C'est vraiment le
monde à l'envers, prendre à
ceux qui ont peu pour redistri-
buer à ceux qui ont déjà beau-
coup!

Notre AVS actuelle, garante
de solidarité, se porte donc
bien, c'est pourquoi il faut
voter NON à cette révision
injuste, malhonnête et mépri-
sante.

Pour la FTMH Valais
Biaise Carron
secrétaire régional

Inéquitable et discourtoise
¦ Le gouvernement prône une
flexibilisation de l'âge de la
retraite dès 59 ans pour obte-
nir une demie-rente AVS, ou
dès 62 ans une rente entière.
Les personnes qui opteront
pour cette formule se verront
déduire sur la rente un taux de
5,7% à 6,7% par année d'anti-
cipation de rente, et cela à vie.
Ce taux varie en fonction du
revenu et du nombre d'années
de retraite anticipée.
Ce sont de nouveau les plus
nantis qui pourront se permet-
tre cette retraite anticipée,
grâce à leur deuxième pilier
largement plus confortable

que la moyenne.Cette lie révi-
sion sanctionnera tous les ren-
tières et rentiers étant donné
que l'adaptation des rentes à
l'évolution des salaires et des
prix se fera tous les 3 ans au
lieu de tous les 2 ans
aujourd'hui.

L'AVS a été mis en vigueur
pour subvenir au minimum
vital de chacun et de chacune.
Aujourd'hui , pour des raisons
d'économie, le but de notre 1er
pilier n'est plus finalisé. C'est
pourquoi je dirai non à la lie
révisoin les 15-16 mai 2004.

Pascal Roth
Wiler

PAQUET FISCAL

Egoïstes?
¦ La grande majorité de nos
élus aux Chambres va large-
ment profiter de l'éventuelle
acceptation du paquet fiscal.
Le revenu de ceux-ci se situe
en effet au-dessus de celui de
la classe moyenne. Ils ont voté
le paquet fiscal pour leur pro-
pre intérêt et non pas pour
celui du peuple qu'ils sont
censés représenter. Pour
cacher leur égoïsme ils préten-
dent que l'acceptation du
paquet fiscal va relancer l'éco-
nomie.

Que vont faire les Blocher,
Merz et leurs riches petits
copains avec l'argent qu'ils
enlèvent ainsi au fisc?
Consommer davantage alors
qu 'avec leurs revenus ils ne se
privent de rien? Ils ne peuvent
qu'acheter des actions pour
s'enrichir encore davantage.
Est-ce que cela relancera l'éco-
nomie? L'argent qui restera
dans leurs poches échappera
aux communautés locales. A

Nendaz, par exemple, il y a un
urgent besoin de faire des trot-
toirs le long de la route princi-
pale. Est-ce que les Blocher,
Merz et Cie vont investir dans
la commune? Cette solidarité
ne leur rapporterait rien mais
cela donnerait pourtant du
travail aux terrassiers et aux
transporteurs et relancerait
l'économie locale...

Quant aux contribuables
plus faibles pour qui la dimi-
nution d'impôt sera moindre,
ils ne pourront pas consom-
mer davantage. Leurs gains
seront mangés par la TVA
(Tout Va Augmenter) et par la
contribution aux frais médi-
caux qui passera de 10 à 20%
selon le grand économiste
Couchepip-Il faudra désormais
veiller à élire des députés ne
représentant pas que leur
conseil d'administration ou
leur portefeuille.

Niggi Schmidlin
Haute-Nendaz



80 chaînes télé !
Dans le Chablais, le téléréseau Télédis va entrer dans le numérique, plus que doubler son offre...

et déménager ses antennes à Monthey.

L

a société Teledis S.A. va
déménager de Masson-
gex à Monthey dans de
nouveaux locaux à
construire dans la zone

du Bœuferrant , non loin de la
Satom. «L'administration et
toutes nos installations, y com-
pris les antennes y trouveront
p lace, tout comme les douze
techniciens. Actuellement, nos
locaux situés dans la tour de
Massongex sont devenus exi-
gus, suite au développement de
nouveaux programmes et sur-
tout d'Internet», indique René
Murisier, directeur de SEIC,
société bas-valaisanne pro-
priétaire de Télédis.

Ce nouveau bâtiment
administratif et technique
offrira 300 m2 de surface.
«Grâce aux nouvelles technolo-
gies, nous n'avons p lus besoin
de p lacer les antennes aussi
haut que par le passé.»
Avec l'Etat du Valais
Télédis travaille aussi beau-
coup au développement du
«Data», soit les liaisons entre
succursales d'entreprises, aux
liaisons entre communes et
Etat du Valais (déclarations fis-
cales, votations, etc). En
matière de téléphonie via le
câble de télévision. Des
contacts sont pris avec de
grands groupes, comme

Si à la création de Télédis, les antennes furent perchées au sommet de la tour de Massongex, la
technologie actuelle permet de les placer bien plus bas. le nouvel liste

Cablecom. «A l échelle valai-
sanne, nous sommes trop petits
pour nous lancer seuls dans
cette opération», précise René
Murisier.
Sans augmenter le prix
Mais la nouveauté la plus frap -
pante reste l'arrivée de la télé-
vision numérique. «Cela se
fera, nous pensons, d'ici cet
automne. Alors qu'actuelle-

ment nous en sommes a 38
chaînes, nous allons pouvoir
p lus qu'en doubler le nombre.
Mais pour l'abonné, la facture
restera identique», annonce
René Murisier.

Pour cela, Télédis espère
bien entendu augmenter de
façon importante le nombre
de ses abonnés. L'importante
communauté des pays des
Balkans sera la première visée.

Cela permettra peut-être de
faire diminuer le nombre d'an-
tennes paraboliques privées
sur les balcons de nos immeu-
bles locatifs. Les Espagnols
(Andalousie, etc.) et les anglo-
phones seront aussi mieux ser-
vis, sans oublier les Italiens,
une seule des trois chaînes
berlusconiennes étant diffusée
actuellement. «Des communes,
comme Villeneuve, nous

'ar Gilles berreau

loppement de leieors par btn. nous

demandent d'intégrer de nou-
veaux programmes. Nous som-
mes un service public et devons
essayer d'aller au-devant de ces
demandes. Tout en espérant
qu'avec l'augmentation des
abonnés, nous puissions f inan-
cer au moins une partie des
coûts supp lémentaires.»
Concertation
«Nous sommes aussi en p leine
discussion au sujet des chaînes
thématiques payantes. Avec la

i r

nications, outil incontournable pour
l'économie régionale.

qualité numérique, nous pou-
vons répondre à la demande
des gens férus de home
cinéma», indique le directeur.
«Télédis ne part pas tête baissée
dans l'aventure et cherche la
concertation avec ses voisins.
Avec les autres téléréseaux,
nous sommes en discussion
afin de tenter d'uniformiser
notre offre. Mais aucune déci-
sion n'a été prise, même si Satel
Dranse est intéressée.»

Gilles Berreau

Tromperie sur la marchandise
L'opinion publique est abusée par les cantons référendaires. Avis du comité valaisan «Oui au paquet fiscal»

Et de dénoncer ceux de ses adversaires qui agitent le spectre de la hausse d'impôts.
Président de la Chambre

valaisanne de commerce
et d'industrie, Jacques-

Roland Coudray fustige l'atti-
tude des cantons référendai-
res, le nôtre en tête, qui
utilisent des arguments falla-
cieux, estime-t-il, pour com-
battre le paquet fiscal soumis à
votation le 16 mai prochain.
Dans une conférence de presse
qu 'il conduisait hier à Sion, le
Vétrozien note qu 'il n 'y a pas
lieu d'agiter le spectre d'une
hausse d'impôts, sachant que
le manque à gagner, en cas
d'acceptation, devrait repré-
senter 3% au maximum des
dépenses cantonales.

PUBLICITE

Mais surtout, Jacques-
Roland Coudray souligne que
la nouvelle péréquation finan-
cière va rapporter au Valais 122
millions de francs. «Sans par-
ler des 81 millions provenant
des bénéfices de la Banque
Nationale Suisse, selon la déci-
sion qu 'elle a prise vendredi
dernier.» C'est dire que le man-
que de recettes dues au paquet
fiscal sera largement com-
pensé par ces produits supplé-
mentaires.

Autre partisan, le conseiller
national radical Jean-René
Germanier fait lui aussi ses
comptes. Pour affirmer que le
paquet fiscal épargne aux
contribuables valaisans 60 mil-

Tous favorables au paquet fiscal: derrière de gauche à droite, Serge Métrailler, Oskar Freysinger et
Thomas Gsponer, devant, Jean-René Germanier, Norbert Imhasly, Jacques-Roland Coudray et Sté-
phane MiSChler. le nouvelliste

lions de francs en termes de
fiscalité , dont l'essentiel au
titre de l'impôt fédéral direct.
«C'est donc p lus de 40 millions
dont nos concitoyens feront
l'économie, montants disponi-
bles pour la consommation et
l'investissement.
L'art du syllogisme
Son homologue UDC Oskar
Freysinger confesse que son
oui est d'abord dicté par un
souci d'équité, celui de rétablir
l'équilibre fiscal entre les cou-
ples mariés et les concubins
jusqu'ici largement bénéficiai-
res.

Le Saviésan s'en est surtout
pris à la gauche. Jouant des

mots, du raccourci voire du
syllogisme, il est parvenu à la
conclusion que les socialistes,
adversaires déclarés du paquet
fiscal , avaient de la famille à
soutenir l'idée «qu 'elle devait
être concubine, monoparentale
ou homosexuelle».

Après les politiques, les
représentants des milieux éco-
nomiques.

Stéphane Mischler, prési-
dent des industriels valaisans
se dit convaincu, lui égale-
ment, que le paquet fiscal aura
une incidence positive sur la
consommation. «Il va notam-
ment donner une impulsion à
l'accès au logement et conduire
à la réduction de l'endettement

hypothécaire trop important
dans notre pays.»
Halte à la dérive étatique
Pour Serge Métrailler, secré-
taire général de l'Association
valaisanne des entrepreneurs,
comme Norbert Imhasly,
représentant les propriétaires
d'immeubles, aucun groupe-
ment économique ne peut
souscrire à une politique qui
favorise l'endettement. Or, les
nouvelles dispositions, si le
souverain y souscrit le 16 mai
prochain, imposeront un
amortissement. D'où le main-
tien de taux hypothécaires bas,
une détente sur les marchés
bancaires et finalement l'en-

PUBLICITÉ

couragement à l'accession à la
propriété.

Le mot de la fin au direc-
teur de la Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie.
Thomas Gsponer dénonce la
dérive étatique qui veut qu'en-
tre 1992 et 2002 l'endettement
brut du canton a progressé de
65%, alors que les paiements
de transferts de la Confédéra-
tion doublaient dans le même
temps pour atteindre 400 mil-
lions. «Le paquet f iscal nous
offre l'opportunité dé faire un
premier pas dans la bonne
direction, en mettant un frein à
l'augmentation continuelle de
la charge fiscale.»

Michel Gratzl

M. Léonard
Bender
Président
du PRD valaisan
Fully

'La 11ème révision
adapte progressive-
ment l'AVS à l'évolu-
tion démographique,
économique et sociale
avant qu'il ne soit
trop tard. " r̂^W^\
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fil Réduire la fiscalité,
c'est augmenter les

gÉÊÉm inégalités sociales
et régionales.

 ̂
Voter NON, c'est

Stéphane Rossini préserver la cohésion
Conseiller national 

de la SuiSSC ! » ̂

www.non-au-paquet-fiscal.ch
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I au paquet fiscal

http://www.non-au-paquet-fiscal.ch
http://www.avs-oui.ch
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5e expo.carrlping
Achète
voitures,
bus et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-218564

Achète cash voitures
camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abordl

Tél. 079 622 37 14.
036-209032
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Tél. et Fax 027 / 203 32 23

Association des
Sympathisants

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION
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Û » Achète
Voitures, bus

et camionnettes.

Meilleur prix!
Samaritains
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Ne manquez pas ces offres exceptionnelles !
www.honda.ch

e 

Aigle: Honda Automobiles Aigle, Route Industrielle 14, Tél. 024 466 44 42. Fully: Garage du Centre Renon Sàrl, Ch. de Provence,
| Tél. 027 746 13 68. Sierre: Garage Bruttin Frères SA, Route de Sion 79, Tél. 027 455 07 20. Sion: Garage T. Micheloud, Route de

Riddes 54, Tél. 027 203 36 68.

Notre terrasse est
ouverte tous les jours

de 9 h à 24 h
sauf dimanche soir
et lundi en mai et septembre

t̂cids
dS2Êre

^Œkîurant
f r a n ç a i s

Rue des Châteaux 18 - SION
Tél. 027 323 32 30

036-219363

COSTUMES
Articles de Fêtes

Articles de Sociétés
Articles de Décos

BALLONS
Vente hélium
Tous pour Vos

MARIAGES
Conthey 027 346 30 67
www.carna.fetes.com

Anciens et des
de "Villa Flora

BATEAUX
Permis voile-moteur,
théorie + pratique

Fr. 690-

f 

Théorie facile
100% réussite
Location
bateauxSà9m
Ecole de voile
Le Bouveret
024 48149 01

www.sport-aventure.ch
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http://www.gestifin.ch
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http://www.avs-oui.ch
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mailto:iudcvic.deialoye@wingchun-suisse.ch
http://www.honda.ch


«De la poésie dans nos vies»
Invitée à Saillon, la comédienne Marie-Christine Barrault a travaillé hier la plus petite vigne

de la terre, avant de se glisser tout sourire dans la peau du faux-monnayeur.
arie-Christine
Barrault, Saillon
vous fait basculer
dans l 'immorta-
lité avant Paris!» a
Thurre, présidentlancé Pascal Thurre, président

des Amis de Farinet , en guise
de bienvenue à la comédienne
de passage hier sur la colline
ardente de Saillon. Elle fait
maintenant partie des nom-
breuses personnalités venues
en «pèlerinage» sur la vigne à
Farinet et qui possède désor-
mais un échalas parmi les
«immortels». Arrivée à bord du
même «tacot décapotable» qui
emmena à l'époque son oncle
Jean-Louis Barrault et sa
femme Madeleine Renaud sur
la plus petite vigne cadastrée
de la terre, Marie-Christine
Barrault a travaillé les fameux
trois ceps au son du tambour
et du clairon: «En Bourgogne,
nous avions bien des vignes,
dont je me suis beaucoup occu-
p ée, mais je n'ai jamais «écha-
lassé». Ma mission consistait
surtout à cueillir le raisin et à le
boire, bien évidemment!» Après

Coiffée du chapeau du célèbre bandit, la comédienne Marie-Christine Barrault a remis un petit
cadeau à Pascal Thurre. ieon maiiiard

avoir enfoncé «bien droit» au
maillet les trois échalas, l'ac-
trice a tiré au fusil, se mettant
dans la peau du fameux faux-

monnayeur: «J 'ai peur, je n'ai
jamais tiré de ma vie», a-t-elle
lâché avant d'appuyer sur la
détente, en déclarant: «Vive

l amour! il ny a que ça qui
compte. Toutes formes d'amour
d'ailleurs, celui qui nous unit
aujourd'hui ici aussi.»

Marie-Christine, la nièce
L'idée première de la Vigne à
Farinet est partie de Jean-Louis
Barrault , comme l'a rappelé
Pascal Thurre: «Il incarna au
cinéma le bandit au grand
cœur en 1938, ce qui lui a
donné l 'idée de la vigne. En
1980, elle est officiellement
cadastrée, puis remise en 1984
à l'acteur. Aujourd 'hui elle est
emplie de lui par la présence de
sa nièce.» Des propos auxquels
la comédienne a répondu: «J 'ai
mis vingt ans à faire oublier

que j 'étais la nièce de Jean-
Louis Barrault. Mais
aujourd 'hui je dépose les
armes; je suis particulièrement
f ière de l'être», a-t-elle dit, fort
souriante, avant de conclure
superbement: «Je connaissais
l 'histoire de Farinet. Mais je ne
me rendais pas compte à quel
point elle suscite sagesse et spi-
ritualité. En fait, elle élève nos
existences p lus haut que le quo-
tidien. Farinet, c'est du courage
et de la posésie dans nos vies.»

Romy Moret

BRUSON 55e FESTIVAL RADICAL-SOCIALISTE DE L'ENTREMONT À LIDDES

Valplantes anticipe l'avenir La Fraternité bien logée

tion du 55e Festival des
fanfares radicales et socialistes

MARTIGNY/CHÂTELARD

Récolte de sauge au-dessus d'Orsières

¦ La coopérative Valplantes,
dont les assises annuelles se
sont déroulées samedi dernier
à Bruson, a connu une excel-
lente année 2003. Le point de
la situation et les perspectives
2004 avec le gérant Fabien
Fournier.
-M. Fournier, comment se
porte la coopérative Valplan-
tes?
- Grâce aux conditions clima-
tiques de l'année dernière, très
profitables pour les plantes, la
récolte 2003 fut exception-
nelle. Mais comme nous ne
produisons que sur com-
mande, afin de soutenir les
prix et d'assurer une rémuné-
ration des coopérateurs inté-
ressante, nous limiterons la
récolte en 2004. L'un des défis
du gérant que je suis est d'ail-
leurs d'assurer une production
respectant strictement les
commandes, ainsi que les exi-
gences des clients.
- Quelle est la situation de Val-
plantes par rapport au mar-
ché suisse?
- Nous fournissons 40% de la
production suisse, soit une
moyenne annuelle de 120 ton-
nes de plantes séchées. Nous
récoltons régulièrement entre

20 et 25 espèces, les plus
importantes étant la sauge, le
thym vulgaire, le thym citron,
la menthe poivrée, la menthe
orangée, la mélisse... Notre
situation peut être qualifiée de
bonne, mais nous ne devons
pas oublier que nous sommes
dépendants de quelques
clients (ndlr. Ricola achète 50%
de la production de Valplantes)
qui sont d'accord de payer des
plantes suisses à un prix
suisse. Ces clients resteront
des partenaires, pour autant
que notre production soit
d'une qualité irréprochable.
- Dans son rapport, le prési-
dent Maurice Tornay a évoqué
la création d'un fonds de
mécanisation. Qu'en est-il ?
- L'objectif final est de réduire
tant la pénibilité du travail que
les coûts de production, ce qui
permettra de répondre aux
pressions du marché et à la
vivacité de la concurrence.
Nous cherchons ainsi de nou-
velles solutions pour faciliter le
travail de nos producteurs.
Grâce à ce fonds, la coopéra-
tive pourra acquérir des
machines spécifiques et les
louer ensuite aux coopéra-
teurs. De nouvelles machines
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arrivent ainsi sur le marché,
tant pour les plantations et les
semis que pour la récolte et le
désherbage. Comme toutes
nos productions sont estam-
pillées «bio», le désherbage,
qui se fait à la main, représente
un gros travail. Mais Û est dé-
sormais possible de l'effectuer,
en partie, mécaniquement. Si
les gros producteurs peuvent
s'associer pour l'achat de nou-
velles machines, les petits ont
besoin de l'aide de la coopéra-
tive, d'où ce projet lié à la
mécanisation.
- La production annuelle
demeure constante. Mais
qu'en est-il au niveau du nom-
bre de producteurs?
- Leur nombre diminue mais
comme la surface moyenne
exploitée augmente, la pro-
duction nécessaire est assurée.
Je rappelle que nos produc-
teurs, consciencieux et assi-
dus, sont répartis dans tout le
Valais, avec quelques régions
fortes comme les vallées de
l'Entremont et les zones sises
au-dessus des vignes entre
Conthey et Sierre, dont un
large secteur entre Arbaz et
Ayent. Propos recueillis par

Olivier Rausis

¦ «Notre nouveau local est opé-
rationnel depuis p lusieurs mois
mais il n'avait encore pas été
officiellement inauguré. C'est
désormais chose faite à l'occa-
sion de ce festival p lacé sous les
signes de la musique, de l'ami-
tié et de la convivialité.» Prési-
dente du comité d'organisa-

de l'Entremont et musicienne
de La Fraternité de Liddes,
Ariane Lattion avait le sourire
dimanche à l'issue du cortège.
Le soleil venait en effet de faire
son apparition pour accompa-
gner le long du parcours les
fanfares invitées. Entre la soi-
rée villageoise de samedi et la
fête de dimanche, ce sont dix
sociétés - Union instrumen-
tale de Liddes, Fleur des Nei-
ges de Verbier, Edelweiss de
Martigny-Bourg, Avenir de
Lignières, Avenir de Sembran-
cher, Liberté de Fully, Echo
d'Orny d'Orsières, Helvetia
d'Isérables, Avenir de Bagnes
et Union instrumentale de
Troistorrents - qui ont
répondu à l'appel de La Frater-
nité. Le nouveau local de cette
dernière a ainsi été inauguré
en grandes pompes.

Défense de l'Entremont
Amicale radicale et socialiste
oblige, plusieurs orateurs

Voie interrompue
En raison de travaux entre Châ-
telard-Frontière et Chamonix, le
trafic ferroviaire est interrompu
et remplacé par bus du 3 au 14
mai 2004. Le Mont-Blanc
Express maintient l'ensemble de
ses prestations horaires entre
Martigny et Châtelard-Frontière
et prie d'excuser les usagers
pour les désagréments
provoqués.

Quelques musiciens de La Fraternité de Liddes lors du morceau
d'ensemble.

étaient invités à s'exprimer.
Les conseillers nationaux Jean-
Noël Rey (soc) et Jean-René
Germanier (rad) ont ainsi
développé leurs arguments,
diamétralement divergents,
relatifs aux objets soumis aux
votations fédérales le 16 mai
prochain.

Quant au député entre-
montant Jean-François Copt, il
n'a pas manqué l'occasion de
défendre son district: «Je dois
malheureusement constater
que notre région souffre d'un
manque de soutien étatique. Je
citerai notamment l'enlisement
du dossier de la route du
Grand-Saint-Bernard en géné-

conférence du Casino, rencontre
de l'Association valaisanne des
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue
(APCD). Invitation à toute
personne intéressée. Renseigne-
ments au 027 723 29 55.

le nouvelliste

rai et de la déviation de Liddes
en particulier. Notre région est
aussi touchée par les incertitu-
des liées à l'avenir de l'hôp ital
de Martigny. J 'espère que le
Conseil d'Etat étudiera sérieu-
sement les propositions - réa-
listes et f iables à long terme -
accompagnant la p étition
déposée il y a une dizaine de
jours. Enfin, je dois aussi dép lo-
rer, au niveau fédéral cette fois-
ci, les coupes drastiques qui
seront opérées dans le budget
de l'Office fédéral de l'environ-
nement. Les habitants de nos
communes forestières risquent
de payer un lourd tribut à ces
restrictions.» OR

¦ MARTIGNY
Aide aux toxicomanes
Jeudi 6 mai à 20 h à la salle de

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

¦ DORÉNAZ
Contes pouf enfants
Mercredi 5 mai de 14 h 30 à
16 h, contes pour enfants dès 6
ans et leur famille à la Maison
des contes et légendes de Doré-
naz. Rendez-vous à 14 h 20 sur
place avec un goûter.

¦ MARTIGNY
Tournoi de jass
La finale du championnast valai-
san de jass par équipe aura lieu
le samedi 8 mai dès 14 heures
au Café des Douanes (Chez Pani
gas), à Martigny. Infos au
027 722 62 62.
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Pour la fête des mères,
faites-lui plaisir:
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* pantalon
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D'après ses propres règles.
La nouvelle Audi A6.
Comment définir une berline en avance sur son temps? Par un
design fascinant. Par un intérieur dédié à la personne. Et par
une dynamique de conduite qui vous enthousiasmera.

La nouvelle Audi A6 berline. Maintenant chez nous.
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^g ̂ ^̂ ~ -ff Internet: amag-vevey.ch

AIGLE Garage et Carrosserie GACHNANG âs âs ŝ*^̂
MONTHEY Garage de MONTHEY S.A. C Ûy O j
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Plaidoyer pour le PubhCar
La commission des transports du législatif de Monthey défend ce bus qui vous prend chez vous

et vous dépose à votre rendez-vous tel un taxi, qu'il faut réserver la veille.

La 

commission des
transports du Conseil
général de Monthey
défend son projet de
PubliCar, qu'elle a

choisi à l'unanimité. Dans un
communiqué signé du muni-
cipal Christian Multone et de
Yannick Parvex, elle revient sur
l'opinion exprimée dans nos
colonnes le mardi 20 avril par
le conseiller général Jacques
Multone au sujet du projet de
PubliCar présenté au Conseil
général.

Jacques Multone, auteur
d'un postulat demandant
l'étude d'un service de bus, se
disait insatisfait. Il aurait sou-
haité un circuit en boucle basé
sur le système d'Aigle. «Cela
aurait permis de transporter
100 000 passagers par an,
contre 12 000 prévus par le
PubliCar. Et ce, pour un coût
quasiment équivalent», esti-
mait-il.
A vos calculettes
La commission précise que le
taux d'occupation de 1000 per-
sonnes par mois (48 personnes
par jour de circulation), soit
12 000 personnes/an, ne cor-
respond pas à la capacité de ce
bus, mais bien à une estima-

Le PubliCar offrirait un service porte-à-porte ciblé

tion réaliste pour un service
nouveau durant sa première
année d'exploitation.

«En prenant l'expérience
faite à Delémont (ville de
13 000 habitants), le bus peut
effectuer sur six heures de ser-
vice entre 75 et 85 courses (envi-
ron 13-14 courses/heure), ce qui

démontre que la capacité de ce
bus peut encore facilement être
doublée voire trip lée.»

Prudente, la commission,
ajoute: «Il faut cependant faire
attention, car une course ne
correspond pas forcément au
transport d'une personne, mais
de plusieurs personnes qui
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attendent ou effectuent un tra-
jet ensemble (par exemple pour
l'hôpital, centres commer-
ciaux,...)»

Il est difficile de comparer
ce système PubliCar à celui
d'un bus circulaire, tel que
proposé par le postulat de Jac-
ques Multone. «En effet , les

deux systèmes diffèren t de
manière importante tant par
leur exploitation (jour et heures
de circulation) que par leur
philosophie.»

«Dès lors, le nombre de
100 000 voyageurs avancés
pour le service circulaire corres-
pond donc à 330
personnes/jour, mais réparti sur
p lus d'heures de circulation (24
courses au total, donc 2 courses
par heure) . Ce qui donne donc
pour un jour de semaine 27
personnes/heure, chiffre égale-
ment possible à faire avec le
système PubliCar, puisqu 'il suf-
f irait d'avoir par exemple onze
courses avec deux personnes et
deux courses à trois personnes

par heure (soit un total de 13
courses et 27 personnes trans-
portées par heure), ou bien une
course de 15 personnes (capa-
cité limite du bus) et douze
courses individuelles.»

«Dès lors, estime la com-
mission, bien que le nombre
très élevé de 100 000 voya-
geurs/an soit techniquement
impossible à réaliser avec le sys-
tème PubliCar durant ses heu-
res de fonctionnement quoti-
diennes telles que prévues, les
possibilités de transports ne
sont guère différentes entre les
systèmes lorsque la comparai-
son se fait sur une unité com-
mune.»

Gilles Berreau

ROCHE
Décès du syndic
Jacques Ralini
¦ Jacques Ralini, le syndic de
Roche est décédé dimanche à
l'âge de 51 ans des suites d'un
cancer foudroyant, a-t-on indi-
qué hier auprès de la com-
mune, confirmant une infor-
mation de Radio Chablais.

Le successeur de Michel
Chammartin occupait la syn-
dicature depuis mai 2000.

Selon la radio, Jacques
Ralini était considéré comme
«un homme dynamique et
fonceur qui se battait bec et
ongles pour sa commune.» JF

Aigle met les gaz
Le nouveau bus aiglon fonctionne au gaz naturel. Officiellement inauguré et présenté hier

il devrait transporter plus de 140 000 passagers par an dès le 24 mai prochain.

Correctif
¦ Une erreur s'est glissée dans
l'article du Nouvelliste d'hier
(page 20) intitulé «Comment
non un vuidii» ei (.uiiidue a . 1 i — —~
l'école suisse de vitrail basée à [j

1** (TPC)  ̂exploitent la

Monthey. °
Le numéro de téléphone exact Davantage de confort
pour l'organisation de visites est Outre les avantages écologi-
donc le 024 472 93 30. ques de son mode de propul-
Nos excuses aux intéressés. sion, le nouveau bus aiglon

devrait également proposer un
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ous sommes très f iers
d'être la première petite
commune dont 100% de

la f lotte de transports publics
fonctionne au gaz», plaisantait
hier matin le municipal aiglon
Frédéric Borloz. Objet de sa
satisfaction: la livraison et la
présentation officielle du nou-
veau bus communal, un bijou
technologique de quelque
quarante places assises pro-
pulsé par du gaz naturel com-
primé. Un carburant qui «peut
contribuer à une nette amélio-
ration de la qualité de l'air,
notamment à l'intérieur des
villes», souligne Laurent Pittet ,
responsable du projet auprès
des Transports publics du Cha-

En 2003, le bus aiglon a transporté près de 140 000 voyageurs.
Son successeur au gaz fera certainement encore mieux. ie nouvelliste

confort accru à ses usagers et
aux citoyens d'Aigle. Par rap-
port à un véhicule diesel, les
premiers bénéficieront de
vibrations réduites et les
seconds d'un niveau sonore
inférieur. «Lorsque le moteur
est chaud, on ne l'entend prati-

PUBLICITÉ

quement plus» , glisse-t-on
auprès des TPC.
140 000 passagers par an
Le nouveau véhicule, qui a
coûté quelque 360 000 francs
après un rabais du construc-
teur, devrait parcourir près de

Carburant de demain? avantages. Le coût de l'équivalent
¦ Energie fossile non renouvela- d'u" litre

, 
d'essence se mont
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ble, le gaz naturel comprimé 1 fn °4 <en tenant comPte de ia

contribue à l'effet de serre. Pour le Presse de la Confédération de
reste, il ne présente pratiquement réduire de 40 rt - les taxes sur ce

que des avantages écologiques. produit). La Suisse compte 35 sta-
Emissions de C02 réduites de lions équipées pour fournir ce car-
25 % par rapport à l'essence, sup- burant. Ce nombre augmente sans
pression des odeurs et des fumées cesse et la société Gazmobile
noires, forte réduction des table sur 860 stations en 2020, qui
émissions d'oxyde de carbone, alimenteront quelque 350 000
d'hydrocarbures et d'oxydes véhicules privés et mille poids
d'azote constituent ses orincioaux lourds ou bus.

73 000 kilomètres par an dans
l'agglomération aiglonne et
10 000 supplémentaires sur la
ligne Noctibus régionale. Rien
qu'à Aigle il devrait transporter
environ 140 000 passagers par
an. «Ce chiffre est en constante
augmentation depuis l'an
2000», se réjouit le directeur
des TPC, Claude Oreiller. «Une
des raisons du succès est le ser-
vice cadencé toutes les demi-

heures. Les gens n ont p lus
d'horaire à consulter», souli-
gne-t-il.

La bonne fréquentation de
ligne bénéficie aussi à la com-
mune, dont la couverture de
déficit diminue chaque année.
«L'an dernier cela nous a coûté
114 000 francs», rappelle Fré-
déric Borloz. Passagers en
hausse, coûts à la baisse, le bus
à Aigle, ça gaze! Joakim Faiss
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budget sous les projecteurs
Ce soir, les conseillers généraux doivent se prononcer sur un crédit de 2,5 millions

pour le son et lumière sédunois.

Ce 

soir, l'ex-conseiller
municipal Bernard
Moix saura enfin si
son projet de son et
lumière, son Sion en

lumières, pourra se concréti-
ser. Les conseillers généraux
doivent décider si oui ou non
la ville de Sion accordera un
crédit d'engagement de 2,5
millions pour ce projet. Ils
devront se prononcer sur la
base des explications données
par Bernard Moix et son
équipe, formée en association.

Créée en juillet 2001, cette
association a eu du pain sur la
planche. Le «test» effectué
entre les deux collines en sep-
tembre 2001 avait laissé appa-
raître la difficulté de construire
un spectacle musical, visuel et
pertinent sur le plan culturel.
L' association a gardé sa
confiance au premier profes-
sionnel contacté, le Français
Christophe Guyard. Spécialiste
des spectacles sons et lumière,
il est chargé de l'aspect techni-
que, choix et installation du
matériel.

Par contre, le projet initial a
été considérablement déve-
loppé. Au lieu d'un seul spec-
tacle estival, l'association pro-
pose trois interventions sur le
site deValère.

D'abord, pour attirer le
promeneur à Valère tout au
long de l'année, les concep-
teurs ont imaginé un guidage
lumineux au sol sur toute la
montée de la rue des Châ-
teaux. Cette installation per-
manente resterait discrète
pour ne pas gêner les habi-
tants. Les promeneurs seraient

Depuis le test lumineux de 2001

amenés par paliers, avec des
pauses lumineuses, jusqu 'à
Valère. Les discussions avec les
riverains sont en cours.

Dans un deuxième temps,
cette voie lumineuse pourrait
recevoir des compléments cul-
turels (commentaires audio,
images projetées) ou être inté-
grée dans le spectacle estival.
Car il y aurait bien sûr un spec-
tacle estival. Ce spectacle sons
et lumière est développé

l'association a considérablement étoffé son projet

depuis deux ans par le scéno-
graphe et réalisateur Denis
Rabaglia. Le cinéaste valaisan,
assisté de l'humoriste Daniel
Rausis, a choisi d'écrire et de
mettre en lumière un «conte
fantastique». Le texte et la
musique de Louis Crelier sont
connus de l'association, mais
pas des conseillers généraux
qui devront faire confiance à
l'équipe du son et lumière. Le
spectacle devrait démarrer

l'été 2005, et non l'été 2004
comme l'avait d' abord espéré
Bernard Moix. Une fois lancé,
le même spectacle serait
rejoué plusieurs étés de suite.
La même infrastructure servira
par la suite à monter d' autres
créations: «Le problème est
p lutôt de trouver des créa-
teurs», estime Bernard Moix.

L'équipement de la colline
et le montage 'du premier
spectacle sont estimés à 4,65

heinz preisig

millions. Les deux tiers de ce
chiffres allant dans l'infra-
structure: 200 projecteurs pour
un véritable théâtre de plein
air, sans compter la mise en
lumière de la rue des Châteaux
jusqu 'à Valère. Chaque specta-
cle pourra tabler sur 350 spec-
tateurs au mieux, pour ne pas
nuire à l'intégration des gra-
dins sur le prélet de Valère.
Même avec 200 000 francs de
recettes par été, un cadeau

Le Conseil général
de Sion en séance
publique ce soir
¦ Le Conseil général de Sion se
réunit ce soir mardi 4 mai à
19 h 45 à la salle du Grand
Conseil, dans le bâtiment du
Casino à Sion.
Le Conseil municipal informera à
cette occasion les élus du
Conseil général sur le crédit
d'engagement pour le spectacle
Sion en Lumières. Les autres
points de l'ordre du jour
porteront quant à eux sur
l'approbation du procès-verbal
de la séance extraordinaire du
Conseil général du 2 mars
dernier, mais aussi sur la réponse
de la Municipalité au Conseil
général concernant le postulat
des groupes d.c. et radical «pour
la construction d'une salle de
spectacles et/ou de concerts»,
ainsi que sur le rapport de la
commission sociale et culturelle
sur le Service médical scolaire.
Des discussions diverses clôture-

La population est invitée à suivre
cette rencontre pour se
renseigner sur les activités de la
ville de Sion et celles de ses
autorités, mais aussi pour mon-
trer son intérêt pour la chose
publique ChS/C

SIERRE
Assemblée
bourgeoisiale

Lors de la remise des mérites sportifs et culturels samedi à Grimisuat, un hommage particulier
a été rendu au peintre Gottfried Tritten.

Une 
brillante soirée s'est

déroulée le 1er mai à la
salle polyvalente de

Champlan, se terminant tard
dans la nuit, animée par des
concerts donnés par des grou-
pes déjeunes de la commune.
En préambule, un spectacle de
danse offert par les enfants,
suivi par les promotions civi-
ques de la classe 1986. Puis,
après le repas, les mérites
sportifs et culturels ont été
décernés, précédant un hom-
mage rendu par la commune
au peintre Gottfried Tritten,
établi à Grimisuat depuis 1977.
Né dans l'Oberland bernois,
Gottfried Tritten a fréquenté
l'Ecole des arts appliqués de
Bâle avant de compléter sa for-
mation par des études d'his-
toire de l'art , de philosophie et
de psychologie aux universités
de Bâle et de Berne. Il a débuté
sa carrière d'enseignant à
l'école normale de Thoune
avant d'enseigner à l'Univer-
sité de Berne. Rencontre avec
ce peintre-enseignant qui a
découvert le Valais dans les
années 50:
- Gottfried Tritten, êtes-vous
plutôt peintre ou enseignant?
- J'étais les deux, mais mainte-
nant je ne suis que peintre. Je
portais la peinture en moi
depuis tout jeune et bien sûr,
ce que j'étais comme ensei-
gnant et ce que je suis comme
peintre se complètent. A ce
titre, je n'aime pas le terme

Gottfried Tritten: «Il faut développer la créativité et la fantaisie chez les jeunes alors que beaucoup
pensent que l'éducation consiste à former des artistes.»

d'éducation artistique: ça ne
veut rien dire. Il faudrait
employer un terme comme
éducation à la créativité ou à
l'imagination.
- Qu'entendez-vous par là?
- Il faut développer la créati-
vité et la fantaisie chez les jeu-
nes alors que beaucoup pen-
sent que l'éducation consiste à
former des artistes. C'est vrai
aussi dans d'autres domaines
que l'art: un avocat qui a su

développer une certaine fan-
taisie et de l'imagination sera
bien meilleur que celui qui est
austère.
- Qu'est-ce qui vous a attiré en
Valais?
- Ce qui me plaisait particuliè-
rement, c'était le paysage:
cette ouverture vers la vallée et
cet espace immense. J'ai aussi
participé à la vie associative de
la commune: j'étais là autant
comme artiste que comme

p. de morlan

enseignant et en tant que tel,
j 'ai fait de la peinture murale
avec les enfants du centre sco-
laire selon un thème qu'ils
devaient choisir. Soudain, tout
le monde a vu qu'ils étaient
capables de s'exprimer par la
peinture: j'étais le chef d'or-
chestre, mais ce sont les
enfants qui ont réalisé ce tra-
vail et je n'ai fait que les aider à
aller le plus loin possible.

Patrick de Morlan

Les mérites
¦ Mérites sportifs:
1. Balet Mélissa, 2e aux
championnats romands de gym-
nastique rythmique sportive; 2.
Pellegrini Sarah, 2e aux
championnats romands de gym-
nastique rythmique sportive; 3.
Evéquoz Maurice, champion
valaisan de tennis, catégorie
seniors; 4. Hofmann Huguette,
championne valaisanne de ten-
nis, catégorie seniors; 5. Vuigner
Cindy, 2e de la coupe suisse de
fléchettes. 6. Zengaffinen Boris,
champion de Suisse de saut à la
perche, catégorie élite, et 1 er en
coupe d'Europe à Aahrus (Dane-
mark^ 7 Mipkpn lnlipn
champion du monde de
snowboard catégorie juniors, 3e
Valaisan au décathlon
d'athlétisme en catégorie cadets
A. 8. Mabillard Johnny, 3e aux
championnats romands de
karaté.

¦ Mérites culturels:
1. Gottfried Tritten, artiste pein-
tre, reçoit le mérite culturel pour
sa carrière. 2. La société de musi-
que La Valaisanne fête ses 100
ans. 3. La société de musique Les
Bletzettes fête ses 50 ans. .

¦ Mérite spécial:
Beney Mélanie, 11e au concours
de jeux mathématiques et
logiques à Paris en catégorie C1.

¦ Le président de la Bourgeoi-
sie de Sierre, Bernard Théier, a
relevé avec une grande satis-
faction lors de l'assemblée
générale annuelle que les
comptes de l'exercice 2003
bouclaient avec un bénéfice
exceptionnel provenant
notamment de la vente du
dépôt du Chablais à Granges
ainsi que des recettes supplé-
mentaires résultant des loyers
de l'Hôtel de la Poste et de la
carrière de Granges.

Un bel esprit civique
Le président s'est aussi félicité
du bel esprit civique des bour-
geois de Sierre qui ont accueilli
sans opposition les 260 nou-
veaux bourgeois présentés l'an
dernier. Ce chiffre record s'ex-
pliquait grâce à une action
ponctuelle lancée pour fêter
les trente ans de fusion des
bourgeoisies de Sierre et de
Granges. Cette année, ce sont
quatre conjoints et un enfant
mineur, ainsi que cinq familles
étrangères représentant 19
personnes, qui ont déposé une
demande d'agrégation. Tous
ont été acceptés à l'unanimité.

Par ailleurs, le Conseil a été
unanimement favorable à la
demande des dirigeants du
golf de la Brèche d'obtenir la
mise à disposition des terrains
nécessaires à l'extension du
golf.

Pour ce faire, la bourgeoisie
a acheté 17 parcelles, étant
entendu que ces tractations
deviendront effectives pour
autant que les diverses autori-
sations soient délivrées.

Un qrand monsieur

ChS/C

d un million de la Loterie et les
2,5 millions de la commune, il
faudra trois ans et 350 000
francs de mécénat par an pour
boucler les comptes.

Véronique Ribordy



«Priorité aux 4-Va liées»
La commune de Nendaz a décidé de ne pas adhérer à la destination suprarégionale «Sion Région

Tourisme» et «Sierre Anniviers Tourisme.» Son président Francis Pumas a d'autres projets.
une très grande
majorité , le Conseil _^m. k̂^^communal de Nen- ĝflj
daz a décidé que, ni JM

m mla commune, ni donc
la société de développement
ne participeront au projet de
rapprochement de «Sion
Région Tourisme» et «Sierre
Anniviers Tourisme» qui per-
mettrait de dégager près de 1,5
million du budget marketing
pour vendre les différents pro-
duits touristiques de ces deux
régions (voir «Le Nouvelliste»
du 29 avril). Francis Dumas,
président de Nendaz, n'est pas
opposé à la création de desti-
nations, mais a d'autres projets
pour Nendaz.
-Francis Dumas, pourquoi
avoir refusé d'adhérer à ce
projet touristique?
- Parce que, pour Nendaz, la
création d'une destination 4-
Vallées est beaucoup plus judi-
cieuse que celle d'intégrer la
destination «Sion-Sierre», trop
petite et dont le coût de fonc-
tionnement a été, à mes yeux,
sous-évalué.
- Mais ce projet est à bout tou-
chant, tandis que la création
de la destination 4-Vallées
n'est pas d'actualité...
- En choisissant l'option 4-Val-
lées, nous prenons certes un
risque, mais nous allons tout
faire pour qu'il soit payant.
Déjà, entre Thyon, Veysonnaz
et Nendaz, des synergies sont
possibles pour passablement
diminuer les coûts de fonc-
tionnement et dégager ainsi
d'autres moyens marketing.
Ensuite, nous nous approche-
rons de Verbier pour tenter de
créer cette destination qui a
notamment été citée par le

Francis Dumas: «Pourquoi ne pas créer la destination «au cœur
du Valais» qui engloberait aussi Martigny?» guiiiermin

Département de l'économie
comme faisant partie des sept
destinations touristiques futu-
res de ce canton.
- A terme, vous imaginez donc
un seul bureau central et un
seul directeur pour l'ensemble
des stations des 4-Vallées?
- Oui. Je suis certain que si
l'ensemble des partenaires des
4-Vallées participent à la créa-
tion de cette destination, nous
pouvons avoir un budget mar-

I
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certaines entreprises de la
• région, voire aussi de la com-

mune. A terme, je suis per-
suadé que Nendaz peut uni-
quement pour elle dégager

 ̂
près de 700 000 francs de 

bud-
S\ get marketing, soit seulement

200 000 francs de moins que le
budget prévu pour «Sion
Région Tourisme.»
- Reste que toutes les stations
du Valais central n'ont tou-
jours pas de système de réser-
vation directe, outil essentiel
pour attirer de nouveaux

H clients.
- A Nendaz, nous sommes en
train de mettre en place un
système avec les remontées
mécaniques et les différentes
agences de location de la sta-
tion. Nous aurons donc notre
propre système. Quant au

keting dépassant aisément le
million de francs , soit la taille
critique pour être visible sur le
plan suisse et dans nos pays
voisins.
- Et si cette destination «4-Val-
lées» échoue?
- Eh bien, nous tenterons de
dégager plus de moyens finan-
ciers pour Nendaz tout en
diminuant les coûts. Pour
l'instant, nous avons mis en
«stand by» le projet d'une taxe

de promotion touristique, car
il fallait avant tout assainir
notre société de développe-
ment. Mais ce projet peut très
bien redevenir d'actualité pour
augmenter nos moyens, sans
compter la participation de

Valais central, je le redis, la
future destination «Sion-
Sierre» est encore trop petite.
Je serais favorable à l'étendre à
Martigny Région pour en faire
une grande destination «Au
cœur du Valais» qui aurait
toute sa raison d'être avec, en
plus d'une taille critique très
intéressante, des produits pha-
res pour toutes les saisons: les
4-Vallées, les Bains d'Ovron-
naz, le tourisme doux et typi-
que du val d'Hérens et d'Anni-
viers, l'aspect culturel de trois
villes ainsi que la promotion
viticole.

Propos recueillis par

Vincent Fraqnière
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FERME-ASILE

Autour de la mort
¦ Après avoir mis sur pied le
premier «café mortel» de
Suisse romande à Neuchâtel,
le sociologue anniviard Ber-
nard Crettaz animera le
deuxième rendez-vous de ce
type qui se déroulera le jeudi 6
mai à 20 h 30 à la Ferme-Asile
à Sion pour ses rencontres
«café philo».

Selon le sociologue, il n'y a
pas de lieu public dans la
société occidentale actuelle
pour évoquer le thème de la
mort. A travers cette soirée, il
compte donner l'occasion à
chacun d'oser les mots sur la
mort. «Parler de la mort ne la
rend pas p lus acceptable,
reconnaît-il pourtant, mais
réfléchir à sa propre f in permet

parfois de mieux éclairer sa
vie», poursuit Bernard Crettaz
qui cite également Confucius.
«Celui qui ne sait pas ce qu'est
la vie, comment saura-t-il ce
qu'est la mort.»

Vous l'aurez compris, le
prochain café-philo de la
Ferme-Asile se veut particulier.
Après son premier essai à Neu-
châtel, Bernard Crettaz s'est
promis de mieux faire encore
pour laisser vraiment s'expri-
mer les personnes sur leur
expérience et leur vision per-
sonnelle du thème en tâchant
de ne pas trop s'attarder sur
des généralités. Renseigne-
ments supplémentaires au
078 711 91 06

¦ SION

¦ SIERRE

Parlons toxicomanie
Une rencontre destinée aux
personnes toxicomanes et à
leurs proches est prévue ce
mercredi 5 mai à 20 h à la salle
du Bistrot, au buffet de la gare à
Sion. Renseignements auprès de
l'association de personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue au
027 723 29 55.

Les aînés à la messe
Une messe pour les membres et
amis du club des aînés de Sierre
aura lieu ce jeudi 6 mai à 18 h

15 à Notre-Dame du Marais à
Sierre. Elle sera célébrée par
l'abbé Michel Masy et animée
par le chœur des aînés.

¦ ARDON
Maîtriser
la violence
Le prochain débat public «Flore
de Zotte» portera sur le thème
«La violence au quotidien,
technique pour la maîtriser»,
avec une conférence et des
démonstrations d'auto-défense
assurées par le cascadeur Janick
Pavel, ce jeudi 6 mai dès 17 h 30
à l'ancienne salle de la
coopérative à Ardon.

VF/C

VF/C

Machi fait du cinéma
L'artiste designer Myriam Machi a été choisie par l'aéroport de Nice

pour animer un espace d'exposition pendant le Festival de Cannes

JASS-CLUB 13 ETOILES

Les champions

A 

l'aéroport de Nice, les
voyageurs foulent au
pied des oeuvres d'art

venues du Valais. Le Centre
d'affaires du terminal 1 expose
les fall-art de la Sédunoise
Myriam Machi, ces tableaux-
tapis dont le procédé de réali-
sation à été mis au point en
1999 par l'artiste et diffusé par
la galerie sédunoise Fall-art-
design. Les derniers tableaux-
tapis de Myriam Machi ont
toujours la spontanéité un peu
déjantée de leur créatrice.
Leurs couleurs primaires
posées en aplats, leurs larges
compositions mouvementées,
ont séduit les animateurs de
cet espace niçois, passage
obligé des personnalités en
route pour le Festival de Can-
nes. Les fall-art ne sont pas
passés inaperçus à Nice. «Cer-
tains voyageurs ont appelé à

¦ Le match du vendredi 30
avril tenu au Pavillon des
sports à Sion et comptant pour
le championnat valaisan de
jass «individuel» par équipe a
courronné 1. Alphonse Pitte-
loud avec 6903 points; 2. Mar-
cel Gay-Balmaz avec 6834
points; 3. Jean-Pierre Meyer
avec 6771 points; 4. Ignace

Les collages de Myriam Machi sur le thème du cinéma sont expo-
sés à Nice pendant la durée du Festival de Cannes. \<M

l'aide, n'osant pas marcher sur
un tableau qui semblait être
tombé à leurs p ieds», sourit
l'artiste. Myriam Macchi
expose à l'aéroport de Nice en

Huguet avec 6750 points et 5.
Astrid Michellod avec 6665
points.
Prochain rendez-vous ce
samedi 8 mai à 14 heures au
café des Douanes «Chez Pani-
gas» à Martigny où sera dési-
gné le vainqueur du cham-
pionnat valaisan.

C

compagnie de deux Français et
d'une peintre zurichoise:
«Exposer dans un aéroport,
c'est comme si on était dans le
monde entier!»

SION

La poste ferme
¦ La Poste a décidé de fermer
le dépôt postal de Sion 5 Ouest
dès le 1er mai afin , selon elle,
de «répondre aux nouveaux
comportements de la clientèle,
accentuation de la concurrence
et de la répression en termes de
coûts.»

Selon l'étude que la Poste a
menée en 2001, le dépôt postal

L'exposition des tapis fall-
art est complétée par une série
de collages sur le thème du
cinéma. «Il y avait longtemps
que je n'avais p lus fait de colla-
ges. J 'ai associé cette technique
et la peinture».

Les œuvres de Myriam
Machi resteront en place dans
le centre d'affaires du terminal
de l'aéroport pendant toute la
durée du Festival de cinéma de
Cannes et jusqu'au 26 mai.
Une première exposition
dédiée au monde du cinéma
avait eu lieu à Sion il y a quel-
ques mois dans la galerie Fall-
Art-Design avec un hommage
à Christian Defayes.

Ouverte il y a un an et
demi, Fall-art-design galerie
produit des objets d' art et de
décoration dus à la créativité
de Myriam et à l'esprit d'entre-
prise de Susanne Fischer. VR

de Sion 5 Ouest ne peut plus
être géré sous sa forme
actuelle.

Les habitants habitués à se
rendre à ce dépôt postal
devront désormais s'adresser à
l'office de poste Sion 1 dont les
bureaux sont ouverts du lundi
au samedi.



n leu d'en ant
Fête des mères: pour que le dimanche 9 mai soit pour elles un jour de fête, les enfants se mettent
à la cuisine, les papas donnent un coup de main et... les mamans n'ont plus qu'à passer à table!

Oahn: une crème d'avocat aux crevettes Iwan prépare une
mousse aux fraises

livre des Mères», Isabelle Gar-

- Prépare ton bouillon en
mélangeant 2 cuillères à café
de granulé avec 4 dl d'eau
cuite. Presse 1/2 citron et
réserve le jus.
-Dans un petit saladier,
mélange les crevettes décorti-
quées. Ajoute une cuillère à
soupe d'huile d'olive, un peu
de sel, du poivre et des herbes
fraîches ciselées et quelques
gouttes de jus de citron.

Mets le saladier au frigo
jusqu'au moment de servir.

- Pèle les avocats comme si tu
pelais une orange. Avec le petit
couteau, coupe la chair en 4
quartiers et mets-les dans le
mixer, ôte le gros noyau (lisse,
ovale, assez rigolo).
- Rajoute dans le mixer le demi
jus de citron, une pincée de
sel, un peu de poivre, les 4 dl
de bouillon de poule, les 2,5 dl
de crème à 25 %. Mixe bien le
tout. Il ne doit plus rester de
grumeaux. crevettes assaisonnées.
-Goûte ta préparation. - Décore avec le reste d'herbes
Rajoute un peu de sel si néces- fraîches.

Ingrédients: 4 suprêmes de pintade, 3 dl de bouillon de poule (en granulés, c'est plus facile à
mélanger), 1 cuillère à soupe de moutarde, 3 dl de crème 25%, 2 feuilles de laurier, 1 clou de
girofle, 1 pincée du muscade, sel, poivre, paprika. ie nouvelliste

rosée et très goûteuse. Si tu ne par des poitrines de poulet fer- M ¦ . . .I\ons fionnons IPI rtPKtrouves pas de suprêmes de mier. C'est un peu moins cher,
pintade, tu peux les remplacer mais très bon aussi ! recettes Pour 4 Paonnes.

i

yenne, 112 citron.

saire et une pointe de couteau
de poivre de Cayenne. Atten-
tion, le poivre de Cayenne est
très piquant, une pointe suffit !

- Prépare une assiette à soupe
ou un bol par personne:
-Verse tout d'abord la crème
d'avocat.
-Au milieu de l'assiette,
dépose 2 cuillères à soupe de

le nouvelliste

Tu peux préparer la crème
d'avocat la veille et la conser-
ver au frigo. Il faut simplement
la mettre dans un récipient qui
ferme hermétiquement. Le
dessus sera un petit peu oxydé
(la couleur verte sera plus fon-
cée) mais un coup de fouet
réparera tout ça.

La coriandre est une herbe
un peu particulière, très utili-
sée dans la cuisine asiatique.

Si tu ne l'aimes pas, tu peux
la remplacer par du basilic.

Ingrédients: 500 g de fraises, 1/2 citron, 100 g de sucre en poudre,
6 feuilles de gélatines, 2 œufs, S dl de crème 35 %, 1 pincée de sel,
un bouquet de menthe, des biscuits en forme de cœur. \M

- Rince les fraises sous l'eau, ta
ôteras la queue après afin
d'éviter quéTeau ne pénètres
dans le fruit. Coupe les fraises
en deux, réserve 4 pour la
décoration. Fais tremper les
feuilles de gélatine dans un
peu d'eau froide.
- Mets les fraises coupées avec
le jus d'un demi-citron dans le
mixer afin d'obtenir un coulis.
- Sépare les blancs des jaunes
d'œufs.
- Mélange, avec un fouet élec-
trique, les j aunes avec le sucre
jusqu'à ce que le mélange
blanchisse. Rajoute le coulis et
mélange à nouveau.
- Monte les blancs en neige en
les fouettant avec une pincée
de sel.

Coin lecture
¦ Rien de tel pour initier les
enfants à la gastronomie que
de les mettre aux fourneaux.
Les livres de cuisine adaptés
à chaque âge fleurissent sur
les rayons des librairies. En
voici quelques uns qui ont
retenu mon attention.

La cuisine des grands chefs
- «Mon papa cuisine pour
moi, je cuisine pour mon
papa», Georges et Alexandre
Blanc, Télédition
- «Alain Ducasse, Bernard
Loiseau, Joël Robuchon
racontent la cuisine aux
enfants», Noesis.
- «La cuisine gourmande des
juniors », Michel Guérard; P<
Robert Laffont. p;

a(
Pour les petits li\
- «Un goûter chez l'ogresse: ni
la cuisine des contes», Marie d<
Christian ; Métropolis.

- Fouette la crème en chantilly.
- Egoutté les feuilles de géla-
tine, fais les fondre dans une
petite casserole sur feu doux.
Verse la gélatine fondue dans
le mélange jaunes d'œuf-
sucre-coulis de fraise.
- Mélange délicatement le tout
dans le saladier, d'abord en
ajoutant les blancs d'œufs en
neige (attention, il faut être
très délicat) , puis la crème
chantilly.
- Mets au frigo pour 4 heures
au moins.

Au moment du dessert,
décore le saladier avec les frai-
ses coupées en deux, des feuil-
les de menthe et quelques bis-
cuits en forme de cœur.

France Massy

- «Les petits cuisiniers: 60
recettes simples et drôles»,
Sara Lewis, Courrier du Livre.
- «Mon premier livre de cui-
sine et de pâtisserie», Roger
Pruilhère, Leduc.s éditions.

Pour les ados
-«La cuisine, c'est cool»,
Raphaël Fejto, Médium
Pour les mamans qui cuisi-
nent et qui n'ont pas toujours
le temps de dévorer un livre
d'une seule traite: un ouvrage
où chaque chapitre nous
dévoile une mère, celle de
Mozart , de Néron, de Colu-
che, de Jeanne d'Arc ou de
Marie-Antoinette. Quarante
Portraits de femmes oubliées
par l'histoires : et souvent
accablées par les «psy»: «Le

nier et Hélène Renard, Presse
de la Renaissance.

FM

Marta: suprême de pintade
-Allume le four à 220°, grille
au milieu.
-Prépare ton bouillon en
mélangeant 1,5 cuillères à café
de granulé avec 3 dl d'eau
chaude. Ajoute la crème, la
cuillère à soupe de moutarde
et la pincée de muscade.
Mélange bien avec le fouet.
- Assaisonne les suprêmes de
pintade avec le sel, le poivre et
un peu de paprika. Mets-les
dans le plat à gratin, la peau
sur le dessus.
- Verse le bouillon assaisonné
dans le plat à gratin, autour
des suprêmes. Rajoute les
feuilles de laurier et le clou de
girofle.
- Glisse le plat dans le four pré-
chauffé à 220° pendant 10
minutes. Puis mets ton four à
100°.
- 5 minutes plus tard, ton plat
est prêt !

Tu peux le servir avec des
pâtes, une tomate au four et
des petits haricots.

La pintade est la plus sau-
vage des volailles d'élevage.
Véritable marathonienne la
pintade fermière effectue cha-
que jour de longs parcours à la
recherche de grains et d'insec-
tes. Sa chair est légèrement



CYCLISME
Sion-Turin en 2006?
La capitale valaisanne envisage d'organiser
une étape dans le cadre du Giro. Le rendez-
vous serait symbolique ..28
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Le passage à vide de Magalî Di Marco Messmer ^^  ̂ Ĵ | 1 1̂ 
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Le matcn a ne oas oerare
Un point commun entre Suisses et Allemands, l'obligation de vaincre cet après-midi. L'équipe

de Ralph Krueger est en pente ascendante. En face, celle de Hans Zach s'est écrasée face au Canada

U

n huitième de finale
mondial, une ren-
contre à élimination
directe: cet après-
midi, la Suisse joue le

match de l'année. Pour passer,
elle devra gagner contre le pire
de ses adversaires, l'Allemagne
de Hans Zach. «Les rencontres
face à la Suisse sont toujours
un peu spéciales, mais je sens
p lus de rivalité et de motiva-
tion face à l'Autriche», remar-
que toutefois l'attaquant alle-
mand Klaus Kathan. Un
pronostic? «Si si, nous partons
favoris, rigole-t-il. Je dis- cela
car je sais que Hans Zach lit les
journaux suisses. Cela m'évitera
des problèmes! »

Entre Suisses et Allemands,
on se regarde du coin de l'œil.
On s'observe. A Prague, la
sélection de Zach doit son
capital points lourd de trois
unités à une victoire sur l'Au-
triche (3-1) et un nul face à la
Lettonie (1-1). Pourtant, en se
référant à l'actualité, brûlante,
du week-end, la Suisse part
très légèrement favorite.
«Depuis le début du tournoi, La
Suisse a progressé, remarque
Sean Simpson, coach de Zoug
et spécialiste du hockey alle-
mand pour avoir longtemps
entraîné en DEL. Contre la
République tchèque, pour la
première fois, elle a joué enga-
gée et agressive.»

De sa défaite 1-3 face aux
Tchèques, la «Nati» ressort
grandie.
Un match
dans le vide?
Certains repères, certaines
marques, même fébrilement ,
apparaissent. «Notre courbe va

Hans Zach. L'entraîneur de la Mannschaft espère que la leçon de la sévère défaite contre le Canada portera. La Suisse est prévenue,
l'Allemagne ne va pas se laisser manœuvrer,

dans la bonne direction», dira
d'ailleurs Ralph Krueger.
En face, l'Allemagne reste sur
un match très difficile face au
Canada. Dimanche, les cou-
sins germains ont bu la tasse:
1-6, ça fait mal! D'accord, les

Canadiens montent en puis-
sance, reste que les Allemands
n'ont pas paru très concernés
par ce qui se passait devant
eux. Ou plutôt autour d'eux...
De bon augure pour la Suisse?
«Ce match n'était pas impor-

. . keystone

tant à nos yeux. L'équipe n'a Suisse.» Intox? Sans conteste,
pas vraiment joué, admet Millier travaille les Helvètes à
Robert Mûller, gardien rempla- l'arme psychologique,
çant allemand et portier du HC Une nouvelle salve? «La
Bâle durant le tour de reléga- Suisse est une équipe dange-
tion. Nous étions déjà focalisés reuse, relance Millier. Nous
sur la rencontre face à la l'avons encore constaté avant

les «mondiaux» en matches
amicaux (n.dd.r.: 2-2 et victoire
3-2 de l'Allemagne) . Ce match
décisif, nous allons le gagner
parce que nous avons p lus de
volonté.» S'il le dit...
«Notre pire hockey
du tournoi»
Avec Hans Zach à la bande,
c'est vite vu: un match bradé,
cela n'existe pas! Le 1-6 contre
le Canada? L'entraîneur de la
Mannschaft n'a en fait que peu
apprécié - euphémisme - le
dilettantisme des siens contre
les Nord-Américains. «J 'espère
que ce match nous servira de
leçon, peste Zach. Dimanche,
nous avons joué notre pire
hockey depuis le début du tour-
noi. Avant d'affronter la Suisse,
nous devrons nous retrouver:
ensemble, en équipe. Nous
devrons jouer discipliné et
compact. Comme le Canada,
en fait...»

La nonchalance domini-
cale de l'Allemagne, c'est sûr, il
faut l'oublier. Hans Zach le ter-
rible, entraîneur des Haie de
Cologne durant la saison, va
corriger lui-même le tir. Il n'a
qu'à froncer les sourcils pour
capter l'attention de ses ouail-
les. «Zach est un entraîneur très
dur, reprend Simpson. C'est
pour cette , raison que son
expérience en Suisse (n.d.l.r.:
saison 1997-1998 à Zurich) a
mal tourné. Il a pourtant de
très grandes qualités de coa-
ching. Par contre, l'homme qui
se cache derrière cette cara-
pace est quelqu'un de très
sympathique.»

Il se cache bien, l'homme
en question... De Prague

Laurent Kleisl

Les bons souvenirs
tchèques

Eternel partenaire des matches de préparation, l'Allemagne
est le cauchemar des Suisses aux championnats du monde.

Entre voisins européens, la pression a toujours été dense
, et difficile à gérer.

En 
2001, elle avait même

atteint des sommets. A
Cologne, devant 18 500

spectateurs, les frères ennemis
avaient ouvert les Mondiaux
allemands de façon tragi-
comique. La Mannschaft profi-
tait d'une bourde monumen-
tale d'Edgar Salis (19e) - une
relance totalement manquée -
et d'un autogoal de Martin
Steinegger (58e) pour finale-
ment s'imposer 1-3.

Ce match fut suivi d'une
désastreuse campagne mon-
diale. «Chez eux, devant leur
public, les Allemands nous
avaient pris à froid , se souvient
le Neuchâtelois Sandy Jeannin.
Même si nos styles de jeu sont
toujours sensiblement similai-
res, le contexte est aujourd'hui
différent.»

En 2002, à Jônkôping, la
Suisse retrouvait encore l'Alle-
magne en entrée. Une défaite
helvétique

«De ce match-là, nous
devons retenir la patience»
0-3 et les joutes suédoises
tournaient au chemin de croix.
La stérilité de l'offensive suisse
avait nourri la victoire alle-
mande. «Nous avions cruelle-
ment manqué de chance,
enchaîne Jeannin. De ce
match-là, nous devons retenir
la patience. Les Allemands ne
vont pas venir nous chercher
très haut, les pertes de pucks en
zone neutre seront ainsi très
dangereuses.»

Signe du destin, c'est à Pra-
gue, en 1992, que la Suisse a
fêté son unique succès contre
l'Allemagne dans le théâtre
mondial. C'était en quarts de
finale. La «Nati» s'était impo-
sée 3-1. Elle était alors dirigée
par John Slettvoll et Bill Gilli-
gan. Soutenu par les clubs de
ligue nationale, ce duo avait
succédé à Tamminen-Lefley
après la débâcle des Jeux

olympiques d'Alberville. Après
son succès sur l'Allemagne, la
Suisse avait cassé en demi-
finales face à la Suède. Ce qua-
trième rang reste dans les
mémoires comme un des
grands exploits du hockey
suisse.
Si proches
Dans la hiérarchie mondiale,
Suisses et Allemands se sont
toujours côtoyés de près, si ce
n'est deux saisons passées
dans le groupe B -1999 et 2000
- par l'équipe de 'Zach. En
2004, l'Allemagne est pourtant
plus fringante. Dès le 30 août,
elle participera à la coupe du
monde de hockey, les «mon-
diaux» version NHL. La Mann-
schaft portera le matricule
Numéro 8.

Le marché allemand,
géant, est bien plus intéressant
pour la NHL que le petit com-
merce helvétique... LK

Ralph Krueger n'aura pas de mal à motiver ses joueurs.
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La Russie éliminée
La Lettonie et.les Etats-Unis se sont qualifiés pour les quarts de finale des «mondiaux»

Tour intermédiaire

Tour contre la relégation

«Manu» attend
Patty

L

'Autriche, battue par les
Lettons (5-2), et la Rus-
sie, dominée par la Fin-
lande (4-0), sont élimi-
nées. La République

tchèque a poursuivi son par-
cours parfait en signant sa 6e
victoire de la compétition face
au Canada (6-2).

Les Tchèques, qui affronte-
ront les Etats-Unis en quarts
de finale, ont étouffé d'entrée
de jeu les Canadiens, qui
étaient menés 2-0 après sept
minutes de jeu. Murray rédui-
sait la marque en début de
deuxième tiers, mais Rucinsky
redonnait deux longueurs
d'avance aux hôtes. Physiques
et provocateurs, les Canadiens
craquaient dans la dernière
période en encaissant trois
nouveaux buts de Prospal,
Beranek et Kraft.

Dans le groupe F, la Slova-
quie et la Suède se sont quittés
sur un score nul et vierge (0-0)
qui fait les affaires des deux
équipes. Toujours invaincus,
les Slovaques (1ers) et les Sué-
dois (2es) éviteront ainsi la
République tchèque et le
Canada lors des quarts de
finale.

L'Autriche, invaincue lors
du tour préliminaire, a sombré
dans le tour intermédiaire en
essuyant trois revers. Menée 1-
0 dès la 3e minute, la Lettonie
a pris le contrôle du match

TENNIS

BERLIN

¦ Il y aura peut-être un choc
entre Suissesses au deuxième
tour de l'open d'Allemagne de
Berlin. Victorieuse 6-1 6-3 au
premier tour de la Zimbab-
wéenne Cara Black (WTA 54),
Emmanuelle Gagliardi (WTA
97) pourrait, en effet , affronter
Patty Schnyder.

La Bâloise (WTA 16) dispu-
tera son premier tour
aujourd'hui contre la Slovaque
Daniela Hantuchova (WTA 41).
Pour Emmanuelle Gagliardi, le
succès obtenu contre Cara
Black tombe à pic. La Gene-
voise était à la recherche d'une
victoire depuis son premier
tour de l'open d'Australie en
janvier contre la Tchèque
Libuse Prusova. Elle n'a ren-
contré aucune difficulté pour
s'imposer pour la deuxième
fois en deux matches devant
Cara Black. Issue des qualifi-
cations, Emmanuelle Gagliardi
a eu le bonheur d'affronter une
adversaire qui évoluait sur sa
plus mauvaise surface, la terre
battue.

Marie-Gaïané Mikaelian
(WTA 76) sera, elle aussi, en
lice mardi. Au bénéfice d'une
invitation, la Lausannoise
affrontera la Russe Svetlana
Kuznetsova (WTA 14), la pre-
mière joueuse à avoir battu en
2004 le No 1 mondial Justine
Heriin-Hardenne.

A Rome, où il a une place
de finaliste à défendre, Roger
Fédérer entamera sa prépara-
tion pour Roland-Garros
contre le Suédois Jonas Bjork-
man (ATP 26). Un premier tour
qui s'apparentera à une forma-
lité pour le Bâlois avant un sei-
zième de finale plus délicat qui
l'opposera à l'Espagnol Albert
Costa (ATP 39). SI

te gardien russe Podomatski vient d'encaisser le quatrième but marqué par Nummelin. keystane

dans le tiers médian en inscri- leur dernier match, les Améri- de Valeri Chiriaev (1 but) a
vant trois buts. Les Lettons dis-
puteront leur premier quart de
finale depuis 2000.

Treizièmes l'an dernier en
Finlande, les Etats-Unis ont
réagi en se qualifiant pour les
quarts de finale. Avant même

La bière à l'aide
des contrôles antidopage
¦ Quarante contrôles antido-
page ont été effectués depuis
les débuts des championnats
du monde. Aucun ne s'est
révélé être positif. «Certains
joueurs peuvent mettre trois
heures avant de fournir
l'échantillon», note Jan
Chlumsky, responsable des
contrôles antidopage. Pour
aider ses sujets - choisis par
tirage au sort durant la
deuxième pause des matches -
à produire les 75 millilitres
d'urine nécessaire, Chlumsky
doit parfois fournir un apport
en liquide. En République
tchèque, le choix est possible
entre l'eau et... la bière! Une
p tite mousse, après une

*

cains sont assurés de se hisser
dans le top 8 après la défaite
de la Russie contre les Finlan-
dais. Jukka Hentunen (1 but, 1
assist) et Petteri Nummelin (1
but) ont pris une part imporr
tante dans ce succès. L'Ukraine

WËÊÈËÈÊÊHÊÈËÈÊn
défaite, cela remonte le moral.
Non?
Martin Gerber
retrouve ses buts
¦ Malgré son grand match
réalisé dimanche face à la
République tchèque, Marco
Bûhrer retrouvera, ce soir, le
banc des remplaçants. C'est
fort logiquement que Ralph
Krueger a annoncé la titulari-
sation de Martin Gerber pour
la rencontre capitale face à
l'Allemagne. Le reste de
l'équipe? Enigme... «Il y a trop
de journalistes allemands dans
la salle, notait Ralph Krueger
en conférence de presse.
Concernant la composition de
l'équipe, je ne me déciderai
que demain (aujourd 'hui) .»

sauvé sa place dans le groupe
A en partageant l'enjeu avec le
Kazakhstan (2-2). Le Japon
accompagnera donc la France
la saison prochaine. Ces deux
nations seront remplacées par
la Biélorussie et la Slovénie. SI

Hier, à l'entraînement, Adrian
Wichser n'a patiné qu'un petit
quart d'heure. Il souffre tou- du Sud, le gardien allemand
jours à un genou. Touché au
dos, Julien Vauclair a repris
l'entraînement. «Mais il n'est
pas à 100%», coupe Krueger.
Enfin , Thomas Ziegler et Mar-
tin Steinegger ne se sont pas
entraînés. Encore des blessu-
res? «Je l'ai dit, il y a trop de
journalistes allemands dans la
salle...» Méfiant , le boss.
L'Allemagne avec Olaf Kôlzig
¦ A la question d'un journa-
liste allemand «qui gardera la
cage face à la Suisse», Hans
Zach a eu cette réponse, sèche,
aussi courte qu'efficace: «Kôl-
zig». Gardien des Washington
Capitals, Olaf Kôlzig est l'at-

Groupe E
Lettonie - Autriche 5-2
Rép. tchèque - Canada 6-2
Classement
1. Rép. tchèque* 5 5 0 0 19-5 10
2. Canada* 5 3 1 1 15-10 7
3. Lettonie* 5 1 2  2 8-9 4
4. Allemagne 4 1 1 2  6-13 3
5. Suissse 4 0 2 2 7-11 2
6. Autrichet 5 0 2 3 9-16 2

Ce soir
16.15 Allemagne - Suisse
Groupe F
Finlande - Russie 4-0
Slovaquie - Suède 0-0

Classement
1. Slovaquie* 5 3 2 0 18-5 8
2. Suède* 5 3 2 0 13-6 8
3. Finlande* 5 3 1 1  17-8 7
4. Etats-Unis* 4 1 1- 2 9-12 3
5. Russie+ 5 1 0 4 10-14 2
6. Danemark-i- 4 0 0 4 3-25 0

Ce soir
20.15 Etats-Unis - Danemark

Kazakhstan - Ukraine 2-2

Classement
13. Kazakhstan* 3 2 1 0 -  12-6 5
14. Ukraine* 3 1 2  0 10-6 4
15. Japon 2 0 1 1  5-7 1
16. Francet 2 0 0 2 2-11 0
"Reste dans le groupe A
+Relégué

Aujourd'hui
12.15 France - Japon

traction de la «Mannschaft».
Né à Johannesburg, en Afrique

est un colosse. Avec ses 1 m 90
et 101 kg, il prend beaucoup de
place devant les filets! L'autre
atout majeur de Zach est la
présence dans son équipe de
Jochen Hecht. Cette saison,
l'attaquant a signé 15 buts et
37 assists en NHL pour le
compte des Buffalo Sabres. Le
défenseur Jan Benda (AK Bars
Kazan, Russie) et l'attaquant
David Kreutzer (52 points cette
saison en DEL avec DEG Métro
Stars) sont aussi à surveiller
avec une très grande pru-
dence. Des cracks allemands,
seul Marco Sturm, l'attaquant
des San José Sharks, n'est pas
de la partie. LK

FOOTBALL

DEMI-FINALES DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Deportivo
¦ Le Deportivo La Corogne
aborde en pleine euphorie sa
demi-finale retour de la ligue
des champions contre le FC
Porto, mardi, après le 0-0 de
l'aller. Depuis, le «Depor» a lit-
téralement dopé sa confiance
grâce à sa victoire en Liga 2-0
contre le Real Madrid.

«Il y a une ambiance
euphorique au club et nous
devons en profiter au maxi-
mum pour la ligue des cham-
pions» , explique l'entraîneur
Javier Irureta. Le Basque est en
poste depuis 1998.

En six ans, Irureta, l'entraî-
neur en poste depuis le plus
longtemps en Liga, a complè-
tement changé le visage du
Deportivo avec une idée en
tête: bâtir une équipe avec une
identité propre. Il a donc
écarté beaucoup d'étrangers
de la «tour de Babel gali-
cienne», comme elle était sur-
nommée en 1998 avec ses
douze nationalités différentes ,
pour recruter prioritairement
des Espagnols.

en pleine confiance
Irureta a, en plus, incontes-

tablement du nez quand il
s'agit de recruter: c'est sur ses
conseils que sont arrivés au
club Valeron, moralement et
physiquement détruit à l'Atle-
tico Madrid, les attaquants
Diego Tristan et Luque (Major-
que), le défenseur Andrade
(Porto) ou encore le milieu de
terrain Sergio (Espanyol) . Tous
des joueurs dont le niveau
international est aujourd'hui
indiscuté, mais qui n'étaient
pas forcément très cotés à leur
arrivée.
Très
exigeant
Toutefois, cet effectif construit
minutieusement pose souvent
problème à un entraîneur qui
demande beaucoup à ses
hommes, même à l'entraîne-
ment. «Avec quel joueur ne me
suis-je pas engueulé? C'est diffi-
cile. Je crois qu'il y en a un...
oui, c'est Valeron», affirme sa
marionnette dans une émis-
sion télévisée satirique. Celle-

ci précise cependant que Vale-
ron est «un saint»...

Samedi, Irureta avait mis
au repos la plupart de ses
vedettes contre le Real. «Ce
succès a assurément renforcé
notre moral», avertit le «boss»
de La Corogne. Ses joueurs,
gonflés de confiance après
avoir éliminé l'AC Milan en
quarts de finale au soir d'un
match retour explosif au Ria-
zor (4-0, après avoir perdu 4-1
à Milan) , ont conscience de
l'importance du match.

«Ce match est le~ plus
important de l 'histoire du club
et nous devrons être au maxi-
mum si nous voulons toucher
notre rêve, la f inale», estime le
milieu de terrain Victor. La
finale de Gelsenkirchen le 26
mai prochain? «C'est mainte-
nant ou jamais», prédit son
compère Fran.

Les Espagnols seront privés
du solide défenseur Jorge
Andrade, suspendu après avoir
reçu un carton rouge au match
aller.

Le retour de Derlei
De son côté, Porto est la seule
formation du dernier carré à
avoir déjà remporté le trophée
(contre le Bayern Munich en
1987). Les Portugais enregis-
trent avec satisfaction la ren-
trée de l'attaquant brésilien
Derlei Silva, remis d'une bles-
sure au genou qui le tenait
éloigné des pelouses depuis la
fin 2003.

Les vainqueurs de la coupe
de TUERA 2003 n'ont perdu
qu'une rencontre de ligue des
champions cette saison, 3-1 à
domicile contre le Real. «Nous
jouerons avec beaucoup d'am-
bition et un désir total de vic-
toire», prévient l'entraîneur
José Mourinho, dont les trou-
pes peuvent cette année réali-
ser le triplé Cl-championnat-
coupe. «Je ne peux pas en être
totalement certain, mais je
crois fermement que nous
allons atteindre la f inale.»
Reste à espérer que le specta-
cle sera de meilleure facture
que le triste 0-0 de l'aller... $1

¦ TENNIS
Arantxa Sanchez bis
Arantxa Sanchez Vicario a réussi
son retour à la compétition, dix-
huit mois après ses adieux, L'Es-
pagnole a remporté son match
de double du premier tour du
tournoi de Berlin, associée à
Française Mary Pierce. La paire
franco-espagnole s'est imposée
6-4 3-6 6-4 face à l'Italienne
Tathiana Garbin et à la Russe
Alina Jidkova.

¦ FOOTBALL
Grasshopper pourrait
jouer la coupe de l'UEFA
Si Wil n'obtenait pas sa licence,
Grasshopper pourrait alors être
européen. Le finaliste
malheureux de la coupe de
Suisse remplacerait les Saint-Gai
lois au deuxième tour
préliminaire de la coupe de
l'UEFA.

¦ TRIATHLON
Victoire suisse
Natascha Badmann a débuté la
saison de triathlon de manière
optimale. Au lac San Antonio
(EU), elle a remporté le tradition
nel Wildflower Triathlon, qui se
disputait sur une moitée de la
distance d'un ironman. La
Suissesse de 37 ans a fait la dif-
férence sur son vélo, en
distançant sa plus proche rivale
de huit minutes. Elle a ensuite
géré son avance dans la partie
de course à pied, terminant un
peu moins de deux minutes
avant l'Australienne Kate Major
¦ SKI ALPIN

Promotions
Nadia Styger, Franzi Aufdenblat-
ten et Tobias Grûnenfelder ont
été promus en équipe nationale
Chez les dames, l'équipe
nationale compte également
dans ses rangs Sylviane Berthod
Chez les messieurs, le cadre de
l'équipe nationale est complété
par Didier Cuche, Ambrosi Hoff-
mann, Bruno Kernen et Silvân
Zurbriggen. En revanche, Sonja
Nef et Marlies Oester ont été
rétrogradées dans le cadre A.
Chez les messieurs, Paul Accola
et Didier Défago quittent
l'équipe nationale pour le
cadre A.

¦ CYCLISME
Silence, on dope
Le coureur espagnol Jésus Man-
zano, auteur en mars de révéla-
tions sur le dopage dans son
sport, estime que les coureurs
comme les dirigeants du
cyclisme veulent «étouffer
l'affaire». Il croit aussi qu'il y a
eu des pressions politiques. «On
veut étouffer l'affaire. Ça n'in té-
resse personne que la vérité
éclate au grand jour», a-t-il
affirmé. «J'ai tout raconté au
Conseil supérieur espagnol du
sport. Et aujourd'hui, j e n'ai plus
de nouvelles. Il a refilé le bébé à
la fédération espagnole et je  n'ai
aucune confiance en elle. » SI



Une question d euphorie
En proie au doute, Vernayaz ouvre le score et balaie 7-1 un Salquenen trop confiant.

¦

L

orsque les Salquenards
ont débarqué à Ver-
nayaz, à quoi pou-
vaient-ils penser? A la
déculottée qu'ils

allaient infliger aux Planains,
au maintien qui était quasi-
ment assuré en cas de victoire.
En tout cas, ils ne s'attendaient
certainement pas à une
pareille déconvenue.
Troncao
l'incendiaire
Malgré des résultats mitigés
(un point récolté depuis la
reprise), on chuchotait que les
hommes d'Yvan Moret
déployaient un jeu plaisant
mais balbutiaient à la finition.
Pour tenter d'évacuer le doute
avant qu'il ne deviennent trop
pesant, Nuno Troncao, privé
de foot lors du premier tour à
la suite d'une grave blessure,
lâchait une magnifique volée
que Patrick Oggier détournait
(4e). Le ton était donné. Trois
minutes plus tard, le même
Troncao s'enfonçait dans l'axe
avant de lâcher une frappe à
ras de terre pour l'ouverture du
score. Cette réussite délivrait
son équipe qui n'avait inscrit
qu'un but sur penalty en 2004.
Ruhan et David Berisha, Tron-
cao, Martignoni puis Mottet ,
Décaillet et consorts se lais-
saient envahir par l'euphorie
et déclassaient l'adversité sal-
quenarde.

A l'issue de la rencontre,
Nuno Tronca revenait sur ce
début de match salvateur:
«C'était la dernière qui sonnait
pour nous. Nous n'avions p lus
droit à l'erreur. Nous avons fait
preuve de solidarité et en ins-
crivant le premier but, le déclic
tant attendu s'est produit. Nous
devons continuer sur cette Lan-
cée.» Pour traduire l'euphorie
qui a habité les hommes de
Moret en cet après-midi enso-
leillé, les remplaçants Mottet et
Gaillard ont également parti-
cipé à la fête des buteurs.

¦ Yvan Moret (Vernayaz):
«Enfin, la réussite»
«En automne, nous avions
obtenu p lusieurs parités alors
que nous avions les moyens de
nous imposer. Ce printemps, à
Naters, on fait 1-1 après avoir
dominé La totalité de la rencon-
tre avec une kyrielle d'occasions
galvaudées. Nous peinons à la
concrétisation. Face à Salque-
nen, on se retrouvait au pied du
mur. Enfin la réussite nous a
souri. Nous avons pu mesurer
l'importance du premier bût.
En ouvrant la marque, les gars

M Freddy Darbellay
(Salquenen):
«Ma décision est prise»
«Par son engagement, Vernayaz
a prouvé qu'il voulait sauver sa
p lace dans cette ligue. Je suis
particulièrement déçu du com-
portement de mes joueurs qui
ont tout simplement manqué
de combativité. Seul Gian
Charbonnet et Fabian Berclaz
ont répondu à mon attente. Au
lieu de s'engager pour s'imposer
et f inir la saison tranquille,
nous devrons lutter jusqu 'au
bout pour assurer notre p lace.
Seul point positif, la retour en
forme de Christophe Marguet
qui nous sera d'un grand
secours pour la f in de cham-
pionnat.

Après une attente de p lus
d'un mois, j'ai rendu publique
ma décision qu 'après dix-neuf

édric

2. Monthey 16 11 2 3 44-16 35
3. Raron 16 9 4 3 34-21 31
4. Bagnes 16 7 3 6 32-28 24
5. Conthey 16 6 5 5 37-28 23
6. Naters2 16 7 1 8 24-32 22
7. Bramois 16 6 3 7 18-20 21
8. Brig 16 5 4 7 25-27 19
9. Salgesch 16 5 4 7 24-42 19

10. Vernayaz 16 3 6 7 25-30 15
11. Saxon Sports 16 4 3 9 24-34 15
12. US St-Gingolph 16 1 3 12 12-44 6

Prochaines rencontres
Samedi
Naters 2 - Massongex
Saxon - Brigue
Rarogne - Bramois
Dimanche
Vernayaz - Saint-Gingolph
Conthey - Bagnes
Salquenen - Monthey

M

Une belle prise de risque de Troncao, entre Tumi et Varonier, a servi de détonateur à Vernayaz

Excès de confiance
Le succès arraché une semaine
auparavant face à la lanterne
rouge Saint-Gingolph (3-2 but
d'Abasse à la 90e) avait certai-
nement fait gonfler les chevil-
les des hommes de Freddy
Darbellay, trop sûrs de leur
supériorité avant le match,
comme l'admettait Eustace
Smith. «Inconsciemment, nous
pensions avoir gagné d'avance.
Sinon, je ne parviens pas à
exp liquer cette apathie qui
nous a f rappés aujourd'hui. Les
buts sont vite tombés, ce qui
nous a démoralisé. Il faut se
reprendre au p lus vite.» A la 14e
alors que le score n'était que

L'entraîneur de Vernayaz Yvan
Moret. gibus

de 1-0
^ 

le Salquenard Tumi
avait l'égalisation au bout de
sa tête plongeante mais Sébas-
tien Buchard d'un superbe
réflexe refusait de capituler.
Convalescence
Cette saison, Vernayaz et Sal-
quenen comptent dans leur
rang un jeune -talent débar-
quant de ligue supérieure pour
se refaire une santé. A Ver-
nayaz, Joël Décaillet, en prove-
nance de Bex, est revenu dans
son club formateur pour
retrouver ses sensations. Il est
en très bonne voie, tout
comme le Salquenard Christo-
phe Marguet qui, après avoir

ont retrouvé confiance en leurs
moyens et se sont fait p laisir.
Maintenant avec la venue de
Saint-Gingolp h, nous devrons
impérativement nous imposer
pour espérer sauver notre p lace.
Dans cette lutte pour le main-
tien, il sera primordial de
signer les trois points face à nos
adversaires directs. De plus, cet
après-midi, l'état d'esprit de
mon équipe m'a agréablement
surpris. En poursuivant saur
cette lancée, nous pouvons
nous en sortir.»

RTIGNY
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évolué avec les espoirs de Sion, éléments pourraient être sal-
avait rejoint Bex puis Bellin- vateurs pour leur équipe,
zone où il s'était blessé. Dans avant de voir plus haut,
la lutte au maintien, ces deux Jean-Marcel Foli

JMF

Freddy Darbellay, entraîneur du FC Salquenen. gibus

années d'entraîneur, le temps
était venu de cesser la compéti-
tion. Ce rôle m'a beaucoup
apporté, c'est donc sans aucun
regret que je tourne la page.

Mais avant cela, je mettrai tout
en œuvre pour permettre à Sal-
quenen de sauver sa p lace dans
cette ligue.»

JMF

1 Massongex (1) lert (65e Imboden), Kenzelmann (85e
Wittwer), Von Daniken. Entraîneurs:
Martin Schmid, Natal Willa.
Buts: 79e Kenzelmann 0-1; 85e Von
Daniken 0-2.

[I Saxon (0)
Massongex: Morisod; Quentin,
Jusufi, Ferreira; Schurmann (75e J. Rith-
ner), Ramosaj (70e Delacroix), Tschum-
per, Michel, Chaves; Avanthay (78e
Chablais), Maumary. Entraîneur: Benoît
Rithner.
Saxon: Veuthey; Bollin, Roduit, Forre;
Vouilloz (55e Rebord), Magalhaes, Sca-
lesia, Moulin (60e Pellaud), Roserens;
Betroune, Devayes. Entraîneur: François
Rittmann.
Buts: 21eTschumper (penalty) 1-0; 52e
Avanthay 2-0,88e Pellaud 2-1.

Q Conthey (0)
Q Bramois (0)
Conthey: Moulin; Cecilio; Sparascio,
Gerzner, R. Berthouzoz (60e F. Neto);
Héritier, Y. Fumeaux, Darbellay, 0.
Fumeaux (32e Rezgui); Gabbud, Biaggi
(75e S. Neto). Entraîneur: Michel Yerly.
Bramois: Gollut; Seara; Carron,
Schmid, Vidal; Corvaglia, Lambiel, Ber-
thouzoz, Del Rio (70e Evéquoz); Oggier
(46er Bektovic), Carrupt (39e Alvarez).
Entraîneur: Alvaro Loper.
Notes: expulsions de Gerzner (28e,
deuxième avertissement), Vidal (90e
deuxième avertissement).

3 Monthey (0)
B Rarogne (0)
Monthey: Pilar; Miranda, Quendoz,
Gugliuzzo; Kikunda (76e D. Ramosaj),
Justiniano (46e Lazo), Asani, Berisha;
Suard (70e Payot), Favez, Fernandez.
Entraîneur: Julio Tejeda.
Rarogne: Salzgeber, Murmann, M.
Imseng.Werlen, Ruppen, Lienhard (82e
St. Imseng), Elsig, Zumoberhaus, Stuh-

Q Saint-Gingolph (1)- prjgue £)
Saint-Gingolph: Rizzi; J. Rouanet,
Cornut, Covac, Jibreel; Avanthay (79e
Mugnier), Chandevault, C. Rouanet,
Martins;Alves (53e Delez), Fisson.
Entraîneur: Daniel Haddou.
Brigue: Bayard; Arnold, Gerold, Zur-
briggen (46e Lorenz), Studer; Antha-
matten (90e Hassler), Lochmatter,
Jenelten, Escher; Anthenien (80e
Bezar), Roten (69e Steiner). Entraîneur:
Peter Passeraub.
Buts: 3e Lochmatter 0-1; 15e Chande-
vault (penalty) 1-1; 19e Anthamatten
(penalty) 1-2; 46e Anthamatten 1-3;
82e J. Rouanet 2-3.
Notes: expulsions: Fisson (60e voie de
faits); Steiner (89e).

Q Bagnes (2)

Bagnes: Maret; Taccoz, Costa, Fre-
nette; Vaudan (70e Lima), De Luca (8e
Fellay), Bruchez, Darbellay, Carron;
Schurmann, Rossier (80e Berguerând).
Entraîneur: Dany Payot.
Naters II: Wenger, Ebener, P. Jeitziner,
Marty, Diezig (65e Mutter), Borter (46e
Fallert), Ammann (75e Kreuzer),
Pehoucek, Heinzmann, Mounir, Zur-
werra. Entraîneur-joueur. Michel Mou-
nir.
Buts: 15e Schurmann (penalty) 1-0;
39e Schurmann (penalty) 2-0; 58e
Pehoucek (penalty) 2-1; 81e Darbellay
3-1; 88e Mounir 3-2.

2E LIGUE
Résultats
Massongex - Saxon 2-1
Conthey - Bramois 0-0
Monthey - Rarogne 0-2
St-Gingolph - Brigue 2-3
Vernayaz - Salquenen . 7-1
Bagnes - Naters II 3-2

Classement
1. Massonqex 16 12 2 2 38-15 38

Julien Schurmann (en jaune) a
encore frappé ce week-end.

gibus

19 buts: Favez (Monthey).
12 buts: 0. Fumeaux (Conthey).
11 buts: Avanthay (Massongex); Von
Daniken (Rarogne).
9 buts: Gabbud (Conthey); Kenzel-
mann (Rarogne).
8 buts: Caldelari (Salquenen).
7 buts: Anthamatten (Brigue);
Devayes (Saxon); R. Berisha (Ver-
nayaz).
6 buts: Schurmann (Bagnes);
Tschumper (Massongex); Anthenien
(Rarogne) - Moulin (Saxon).
5 buts: B. Fellay (Bagnes).
4 buts: Taccoz (Bagnes); Beney,
Oggier (Bramois); Biaggi (Conthey);
Gugliuzzo, Schurmann (Massongex);
S. Berisha, Fernandez, V. Ramosaj,
Suard (Monthey); Ch. Frutiger (Naters
II); Pellaud (Saxon).
3 buts: Wiedmer (Bagnes); Bajrami
(Brigue); Héritier (Conthey); Ganiji
(Massongex); Quendoz (Monthey);
Dugic, Fallert, Mounir (Naters II); Pitte-
loud, Travelletti (Salquenen); X. Beri-
sha, Martignoni, Mottet (Vernayaz).
2 buts: Darbellay, De Luca, Derivaz,
Frenette, Gay (Bagnes); Carrupt, Vidal
(Bramois); Jenelten, Meta, Steiner (Bri-
gue); Faisca, Rezaie, Sparascio
(Conthey); G. Delacroix, Jusufi, Michel
(Massongex); Amacker, Ammann,
Marty (Naters II); Gsponer, Murmann
(Rarogne); Béchet, Fisson, J. Rouanet
(Saint-Gingolph); Abasse (Conthey +
Salquenen), Amacker, Roble (Salque-
nen); Betroune, Scalesia (Saxon);
Décaillet, Namoni, Troncao (Vernayaz).
1 but: Costa, Lima, Vaudan (Bagnes);
Bektovic, Berthouzoz, Bétrisey, Corva-
glia, Evéquoz, Schmid (Bramois); Loch-
matter, Vaudan (Brigue); R. Berthou-
zoz, Gerzner (Conthey); Chablais,
Chaves, S. Maumary (Massongex);
Asani, justiniano, Lazo, F. Ramosaj,
Rodrigues, Strahm (Monthey); Borter,
M. Frutiger, Pehoucek, Ritz, Ruppen,
Zurwerra (Naters II); Elsig, Imboden,
Lienhard, Stuhlert, Werlen, Zumober-
haus (Rarogne); Avanthay, Chande-
vault, Crettenand, .Devins, Mugnier
(Saint-Gingolph); Brantschen, Ferreira,
Th. Oggier, Schaibetter, Théier (Salque-
nen); Forre, Platania, Roserens (Saxon);
Gaillard, Diaz, Do Nascimento (Ver-
nayaz).
Autogoals (7).
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«Je pensais qu'on
viendrait me chercher!»

Magali Di Marco Messmer a ' connli les honneurs d'une médaille
de bronze olympique à Sydney puis elle

FOOTBALL
AVANT SION - MALCANTONE AGNO

Comme une finale de coupe à Tourbillon

Des billets
à gagner

Un  

palmarès extraor-
dinaire que celui de
Magali Di Marco
Messmer, médaillée
de bronze au Jeux

olympiques de Sydney en
2000, quatre titres nationaux,
deux titres de vice-cham-
pionne d'Europe. En 2000 et
après avoir connu les heures
de gloire de cette médaille de
bronze, elle met un terme à sa
carrière pour fonder une
famille. A la suite d'une longue
traversée du désert profession-
nel, Magali Di Marco Messmer
revient à ses premières
amours: la compétition.
- Pourquoi êtes-vous devenue
une ambassadrice de l'Asso-
ciation suisse des cadres
(ASC)?
-Après les JO, j'ai mis un
terme à ma carrière de spor-
tive d'élite pour fonder une
famille. Je recherchais égale-
ment une activité profession-
nelle mais c'est devenu très
dur. Après la notoriété acquise
avec la médaille de bronze de
triathlon remportée à Sydney,
je pensais que ce serait les
patrons d'entreprise qui vien-
draient me chercher. J'ai fina-
lement trouvé un emploi dans
une entreprise de courtage en
assurance mais, en 2002, à la
suite d'une restructuration, je
me suis retrouvée au chômage.
A partir de là, ça a été un long
tunnel où aucune porte ne
s'ouvrait...
- Que vous apporte l'ASC?
-Je pense que l'association
m'apporte un soutien non
négligeable et surtout ses
connaissances du marché
suisse. Et moi, je .peux lui
apprendre mon vécu avec ses
moments de doute afin que
l'ASC puisse s'en servir pour
les prochains sportifs confron-
tés, comme moi, au marasme
du marché professionnel.

¦ Le FC Sion compte ses
points et panse ses plaies. L'ex-
cellent match livré contre
Chiasso replace les Valaisans à
portée des premiers rangs, le
premier sera synonyme de
promotion directe en Super
League, le second de barrage
contre l'avant-dernier de cette
catégorie. L'équipe de Smajic
pointe à sept longueurs de
Malcantone Agno, actuel troi-
sième, qui débarque à Tourbil-
lon mercredi (19 h 30). Une
victoire ajoutée au bonus, Sion
s'était incliné 2-1 au Tessin,
propulserait les Valaisans à
deux unités de leur adversaire
avec deux matches de moins
au compteur. «J espère que
notre performance contre
Chiasso ne demeurera pas iso-
lée, nous avons besoin d'une
bonne série pour préserver nos
chances de promotion» a sou-
haité Admir Smajic au terme
de l'entraînement lundi matin.
«Tout relâchement est interdit.
Le p lus difficile nous attend.
Aller p lus haut implique de
nous montrer plus agressifs
dans les duels et p lus concrets
devant le but adverse.» Des
mauvaises nouvelles ont rat-
trapé le technicien sédunois.

Magali Di Marco Messmer: «Par rapport à la France ou à l'Italie,
notre pays connaît d'immenses lacunes pour les sportifs
d'élite».

-Est-ce pour cela que vous
effectuez un come back spor-
tif?
- Oui! Par rapport à la France
ou à l'Italie, notre pays connaît
d'immenses lacunes pour les
sportifs d'élite. A l'étranger,
lorsqu'un athlète décide de
prendre sa retraite, on lui four-
nit automatiquement du tra-
vail durant au moins vingt-

te capitaine de Chiasso Sandrinelli arrête sèchement la course de
Frédéric Chassot. Le match contre les Tessinois a laissé des traces,
l'attaquant sédunois souffre d'une déchirure aux adducteurs.

lafarque

Un examen par résonance
magnétique a confirmé le ter-
rible verdict livré après la sor-
tie de Sébastien Meoli sur une
civière dimanche. Une rupture
des ligaments croisés, une
déchirure partielle du liga-
ment latéral et un ménisque
touché au genou gauche
l'écarteront des terrains pour

a traversé un long tunnel professionnel.
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B lait laisser unia uement le nom

quatre mois. De ce fait , il a le
temps de se réinsérer dans la
vie professionnelle. Chez nous,
lorsqu'on arrête, c'est le
néant...
- C'est un désavantage d'être
un sportif d'élite lorsqu'on
cherche du travail?
- Je pense qu'effectivement
c'est un handicap. Je me suis
même posé la question s'il fal-

six mois. Frédéric Chassot
souffre d'une déchirure des
adducteurs. «C'est vraiment
em...» pestait .le Fribourgeois
qui nourrit un espoir de parti-
cipation à la rencontre de mer-
credi. «Ce pép in tombe au p ire
moment. 'S 'il faut serrer les
dents pour jouer contre Agno, je
serrerai les dents. » Dominique

de mon époux sur les curricu-
lum vitae et y retirer également
ma photo. En tout cas, à l'Of-
fice régional de placement, on
ne me l'a pas déconseillé...
-Après avoir vu toutes les
portes professionnelles se
refermer devant vous, mainte-
nant c'est le monde sportif qui
en fait de même. Comment
êtes-vous moralement?
- Ça a été très dur! On m'a
fermé la porte des prochains
Jeux olympiques qui auront
lieu à Athènes cet été. Un arti-
cle de loi dit que tout athlète
revenant à la compétition
après un arrêt doit se soumet-
tre aux contrôles de dopage
dans l'année précédent son
retour. Comme je n imaginais
pas revenir à la compétition, je
ne me suis jamais soumise à ce
point du règlement. En plus, la
fédération m'interdit de me
mesurer aux deux autres athlè-
tes qualifiées pour les JO avant
l'automne.
- Qu'allez-vous faire alors?
- Je vais courir pour un club
italien et je ferai également
une course en Suisse le 30 mai
prochain. Je ferai également
deux courses de coupe du
monde à Cancùn et au Brésil.
Mes prochains objectifs sont
les championnats du monde
de Lausanne en 2006 et les
Jeux olympiques de Pékin en
2008.
- Ce retour à la compétition
coïncide à un véritable travail.
Et votre vie de famille?
- Mon sport me prend 80% de
mon temps comme une autre
maman qui doit travailler. Je
m'entraîne trois fois par jour à
raison de vingt heures par
semaine. J'ai la chance de
m'entraîner comme je le veux.
Donc je vois plus mon enfant
que si j 'avais un travail à 80%.

Propos recueillis par

Christian Thalmann

Aulanier sera suspendu en rai-
son d'un quatrième avertisse-
ment. Anthony Sirufo et Fré-
déric Tatarian seront à
disposition. «J 'ai confiance
dans les joueurs qui sont sur le
terrain» a conclu Smajic.

¦ Des billets de tribunes est
sont à gagner pour la rencon-
tre Sion - Agno mercredi. Il
suffit d'envoyer le SMS « LTV
FC Sion » par téléphone porta-
ble au numéro 141 (90 centi-
mes le message). Une carte
postale peut également être
adressée au FC Sion Olympi-
que des Alpes, Concours, case
postale 32, 1921 Martigny-
Croix, une adresse et un
numéro de téléphone doivent
être mentionnés. Les gagnants
seront avisés personnelle-
ment. Le délai de réception est
fixé 24 heures avant les mat-
ches. Les billets seront à retirer
auprès de la caisse indiquée
«LTV Pages Jaunes » au stade
de Tourbillon une heure et
demie avant le coup d'envoi.

SF



Val-d'Illiez n'a pas fêté
ses grands débuts en
ligue nationale par
une victoire. Face à
Morges, il s'est donc

logiquement incliné face à une
équipe qui présentait deux
joueurs nationaux. Mais le
club valaisan, qui s'attendait à
être plus nettement défait , a
tout de même inscrit quatre
points. «On a vu toute la diffé-
rence entre une équipe qui évo-
lue en ligue nationale depuis
p lusieurs années et nous»,
explique Frank Berrut.
«Devant, ils sont très forts. Reste
qu'on ne s'attendait pas à mar-
quer autant de points. Il est vrai
aussi qu'on pensait que Morges
se dép lacerait avec une équipe
p lus redoutable encore compte
tenu des joueurs à disposition
dans le club.»A trois partout
après les simples, les doubles
se sont donc avérés décisifs.
Val-d'Illiez s'est incliné d'un
rien. «Cela s'est joué à pas
grand-chose. J 'espère simple-
ment que ce match perdu en
double ne nous coûtera pas
trop cher à l'heure des décomp-
tes et dans l'optique de la
deuxième p lace qualificative
pour les f inales de promotion.
On est tout de même satisfaits
de cette première sortie.»
Dimanche dès 10 heures, Val-

HIPPISME

GRANGES

Le concours officiel de poneys:
une première et une belle réussite
¦ Tout a très bien commencé Lors de la manche qualifi- vier Kessler avec «P'tit-Louis» ¦ fl ¦?' '̂ w<è> J
pour les Valaisans samedi. Ils cative championnat de Suisse remporte les deux épreuves PI ^ ffv.i. W Ŵ-̂ l - Jj0 ÊÊ
s'étaient alignés dans les deux degré P5, la Valaisanne Hélène catégorie a-b-c sur ses terres, I 1 ". Jgj ,/ f m  JJÊ\
épreuves libres - débutants Kessler, réalise l' exploit , seul 0 et ainsi gagne le Challenge B V 

 ̂ H»^  ̂ ¦"" ï • -"XJ
chevaux. Anick Waechter de faute avec «Sharon V» , elle Chic-Horses-Anesa qui se dis- f^I^^Jk^ f *  ^Vevey gagne la première remporte cette épreuve que putait sur ces deux concours. "V ^MttJl lMi
épreuve devant Aline Dubuis Christian Sottas , chef de Anthony Feirrera de Crans IniiJpW
de Savièse, Laure Zufferey de l'équipe suisse et Serge Jaquet , prend la deuxième place en :-v A Â \
Granges 4e dans le premier avait voulu technique sur des catégorie D. Pauline Roduit de Ht M
parcours réalise un magnifi- obstacles de 1 m 25. Elle finit Fully et Bonny Fleury pfen-
que barrage avec «Ibizza Lou- huitième avec «Irish Boy du nent le sixième rang du chai- M l  JvÇJH||B
veaux» et remporte la City Horse». lenge dans les P2.
deuxième épreuve. Chloé Prê- *JB -''«¦
tre de Montana se classe Inédite en Valais, cette Grâce à ces cavaliers venus f

deuxième. épreuve a permis au public et de toute la Suisse, ce premier ¦ Il y a une dizaine de jours à public, nombreux à la salle de
Dès le début de l'après- amateurs d'équitation de concours officiel poneys de Leytron, le professeur pas- l'école primaire,

midi, cavaliers et poneys se mieux comprendre ce que réa- Granges fut une totale réussite sionné de badminton Helder
sont disputés deux P4, gagné lisent ces très jeunes cavaliers saluée par tous les participants Da Costa avait convié les trois Pour leur donner la répli-
pour l'un par Emilie Guyot de avec leurs poneys, ce qui les a II a permis de leur faire décou- Russes de La Chaux-de-Fonds que, Helder Da Costa, Gaétan
Savagnier, Alexandra Barrett se fort impressionnés. vrir ainsi qu'à leurs accompa- Alexei Choumakov, Pavel Uva- Moulin et Martine Favre, tous
classe 4e et par Amandine Ber- gnateurs une place de rov et Maria Kasakova. Ces trois joueurs de Ire ligue à
ger d'Essert Pittet pour l'autre, Dimanche matin, alors concours et des conditions trois champions évoluent en Saint-Maurice. Une dizaine de
Hélène Kessler prend la qu'il avait déjà gagné les deux magnifiques sous un soleil LNA de badminton et sont matches ont ravi le public pré-
sixième place. PI à Corminbœuf, Gilles-Oli- valaisan radieux. venus présenter leur sport au sent.
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Val-d'Illiez battu
Lors des interclubs de LNC le week-end dernier,
le club bas-valaisan s'est incliné devant Morges.

Frank Berrut. N4, c'est trop fort

d'ILLiez reçoit Vernier, une «L'avantage du terrain est L'autre match du groupe, des mauvaises conditions
équipe a priori moins forte que important. Cette partie est à entre Vernier et Viège, a été météorologiques.
Morges mais plus homogène, notre portée.» repoussé au 15 mai en raison Christophe Spahr

LNC messieurs
Val-d'Illiez-Morges 4-5
Frank Berrut (R1) perd contre Adrian
Dominguez (N4-134) 4-6 2-6; Ronald
Parvex (R2) perd contre Stefan Margot
(N4-137) 3-6-2-6; Yannis Pot (R2) bat
Baptiste Lanini (R1) 6-4 5-7 6-2; Chris-
tophe Chambovey (R2) bat Kim Bersier
(R3) 6-4 4-6 7-6; Léonard Berrut (R3)
bat Brian Glauser (R3) 6-4 6-4; Patrick
Perrin (R3) perd contre Olivier Lucq
(R4) 4-6 2-6. L. Berrut-Parvex perdent
contre Margot-Lanini 4-6 2-6; Pot-
Chambovey perdent contre Domin-
guez-Lucq 6-3 6-7 3-6; F. Berrut-Perrin
battent Bersier-Glauser 6-4 6-0.

LNC dames
Loèche-La Souste - Bernex 4-3
Martina Erceg (N4-71) bat Sophie Col-
lardey (R1) 6-2 7-5; Stefanie Acker-
rhann (R1) bat Laure Perrin (R2) 7-5 6-
3; Alexandra Witschi (R2) bat Monika
Maj (R3) 7-5 6-3; Chantai Mater (R3)
bat Christelle Immer Perrin (R4) 6-1 2-
6 7-5; Jeanine Clemenz (R5) perd
contre Marie Pastor (R5) 4-6 0-6. Mar-

H tina Erceg-Alexandra Witschi perdent
contre Laure Perrin-Monika Maj 5-7 3-
6; Stefanie Ackermann-Chantal Nater
perdent contre Sophie Collardey-Marie
Pastor 6-1 1-6 3-6.

gibus

BADMINTON

La leçon des maîtres
LEYTRON

ATHLETISME

ÉCOLIER SÉDUNOIS
Le plus rapide est...
¦ Qui se sentaient les plus
émus vendredi 30 avril dernier
à l'Ancien-Stand de Sion? Les
écoliers dont les gestes et les
visages trahissaient toute l'ex-
citation ou les nombreux
parents rassemblés derrière les
barrières du stade, admira-
teurs attentifs des exploits, ou
du style singulier mais si char-
mant de leurs chéris. Ces der-
niers disputaient en effet l'éli-
minatoire régional de l'écolier
le plus rapide, superbe vitrine
pour l'athlétisme sédunois.
Une ambiance sympathique et
bon enfant, malgré un nombre
d'inscrits un peu décevant
chez «les grands» de 1990 et
1989, des supporters incondi-
tionnels et des conditions cli-
matiques favorables ont
contribué au succès de cette
manifestation organisée par le
Centre athlétique de Sion. Les
trois premiers de chaque caté-
gorie d'âge se sont qualifiés
pour la demi-finale du Valais
central qui se disputera égale-
ment à Sion, le^vendredi 28
mai prochain, conjointement
avec le kilomètre «Nouvel-
liste».

60 m
Garçons 1994 et plus jeunes: 1.
Previdoli Sébastian, CA Sion, 9"61; 2.
Nicollier Philippe, Sion, 9"79; 3. Diallo
Thierno, Sion, 9"95.
Garçons 1993: 1. Luthi Théo, CA
Sion, 8"99; 2. Nellen Xavier, CA Sion,
9"70; 3. SchnyderTimothée, CA Sion,
9"85.
Garçons 1992:1. Studer Benoît, CA
Sion, 9"10; 2. Loureiro Kevin, Sion,
9"32; 3. Délez Arnaud, CA Sion, 9"46.
Garçons 1991: 1. Lovejoy Mark, CA
Sion, 8"52; 2. Ménétrey Etienne, CA
Sion, 8"68; 3. Haumuller Thierry, CA
Sion, 8"84.
Filles 1994 et plus jeunes: 1. Pfef-
ferlé Margaux, CA Sion, 9"93; 2. Favre
Julie, CA Sion, 10"28; 3. Lam Vout-
thikni.Sion, 10"55.
Filles 1993: 1. de Kalbermatten Mar-
gaux, CA Sion, 9"50; 2. Aubertin Pau-
line, CA Sion, 9"64; 3. BroseTania, CA
Sion, 9"94.
Filles 1992: 1. Roux Daisy, CA Sion,
9"07; 2. Fournier Chatherine, CA Sion,
9"35; 3. Pitteloud Danieline, CA Sion,
9"49.
Filles 1991:1. Monnet Cendrine, CA
Sion, 8"76; 2. Mariéthoz Marie, CA
Sion, 9"36; 3. Bétrisey Madline, CA
Sion, 9"62.

80 m
Garçons 1990: 1. Osman Hasan,
Sion, 11 "05; 2. Nellen Loïc, CA Sion,
11 "45; 3. Bruchez Gilian, CA Sion,
11"83.
Garçons 1989: 1. de Voogd Pierre,
CA Sion, 10"25; 2. Nendaz Laurent, CA
Sion, 10"55; 3. Zermatten Maxime, CA
Sion, 10"60.
Filles 1990: 1. Délèze Tania, CA Sion,
11*22.
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Sion-Turin en 2006?
Le capitale valaisanne, forte du succès populaire rencontré lors du Tour de Romandie,
envisage d'organiser une étape dans le cadre du Giro. Le rendez-vous serait symbolique

Qui dit événement médiatisé dit joli coup de pub pour la région

S

ion, Turin, 2006, trois
mots qui, en son
temps, ont fait grincer
beaucoup de dents. Et
fait couler plus d'encre

encore. Or, Jean-Pierre Bailler,
président du comité d'organi-
sation de l'étape du Tour de
Romandie à Sion, envisage de
panser les plaies en mettant
sur pied, en 2006, une étape du
Giro entre les deux villes. «On
n'a entrepris encore aucune
démarche», explique-t-il.
«Mais je trouve intéressant de
tirer un parallèle avec les Jeux
oly mpiques en 2006. C'est sim-
p lement une idée que j 'ai émise
dans le cadre du comité d'orga-
nisation. Le budget serait pro-
bablement conséquent. Mais
cela vaut la peine d'étudier
cette éventualité et de réunir les
deux villes autour du
cyclisme.»

Si le projet n'aboutit pas,
Sion ne prendra pas pour
autant ses distances avec la
petite reine. Il pourrait bien
revendiquer une étape du Tour
de Romandie d'ici quelques
années. Il est vrai que le bilan
est pour le moins positif.
«D'abord, c'est un grand soula-
gement de n'avoir pas eu à Wl f̂ âf H ** wËff ld&'Âm *dép lorer le moindre incident», Mâflh ïm&F$rwïïM SsP"«relève Jean-Pierre Bâhler. •œsv*' IFa#>'a^^^—"¦BBI^^—WteW^^  ̂ -•̂ n^m^m^mm^m^m^
«Ensuite, on a pu associer sport Dans les premiers lacets au-dessus de Leytron, les Phonak emmenés par Schnider et Zulle sont à la poursuite des échappés, benhoud

bittei L'arrivée d'Alexandre Moos sur la place de la Planta samedi bittel

et musique sur la Planta pour
créer une ambiance extraordi-
naire. Mais surtout, on a donné
une image inestimable, et à
moindres coûts, du Valais au
travers de la retransmission en
intégralité, durant p lus de qua-
tre heures, de cette étape. En
outre, ce sont quelque 650 per-
sonnes qui ont logé entre Mar-
tigny et Sion. Les retombées
sont considérables.»

Jean-Pierre Bahler n'a
qu'un seul regret: «Je dép lore le
manque de soutien f inancier de
Valais Tourisme. Par contre, les
trois stations visitées ont bien
joué le jeu. Je remercie égale-
ment la commune et ses divers
départements pour les presta -
tions offertes. Il faut savoir éga-
lement que 120 bénévoles ont
participé à cette organisation et
assuré la sécurité.»

Le bilan financier est égale-
ment positif puisque cette
étape à Sion dégagera un
bénéfice , lequel sera redistri-
bué au Cyclophile Sédunois.
«Il devrait nous rester entre 10
et 15 000 francs, lesquels seront
affectés au besoin de la forma-
tion. J 'y  tiens. On a également
pu, dans le cadre de l'organisa-
tion, acheter du matériel qui
servira ensuite au Cyclophile
Sédunois.»

Christophe Spahr

GEORGY DEBONS, ENTRAÎNEUR D'ALEXANDRE MOOS

«Le maillot c'était du bonus»

ail m'a surpris
au plat»

¦ Une bonne part de la réus-
site d'Alexandre Moos, ici
comme ailleurs, lui revient.
Georgy Debons, c'est l'entraî-
neur, le fidèle , le passionné qui
ne compte pas son temps. La
semaine passée, il avait encore
fait toute l'étape de Sion sur
son scooter, juste devant
Alexandre Moos. Il est donc
particulièrement bien placé
pour juger le Tour de Roman-
die de son protégé.
- Georgy Debons, avez-vous
été surpris par sa perfor-
mance?
- Non. Je savais qu'il s'était
parfaitement bien préparé et
qu'il était prêt physiquement.
Mentalement, il était à 200%
concentré sur son Tour de
Romandie. Et surtout, il avait
une grande confiance en lui. Il
était dans les meilleures condi-
tions pour réussir sa course.
Finalement, dans de telles cir-

constances, il a été fidèle à lui-
même.
- Ce qui frappe, avec lui, c'est
qu'il répond toujours présent
lors des objectifs qu'il s'est
fixés...
- Pour ça, il est costaud. En
cyclocross, déjà, il planifiait
bien ses courses. Là encore,
l'objectif est largement atteint.
En bonus, il s'est emparé du
maillot jaune. Grâce à lui, on a
vécu une superbe étape à Sion.
On ne pouvait rêver mieux
qu'un Valaisan en jaune, sur
nos routes, pour la promotion
du cyclisme.

- Décortiquez-nous ses éta-
pes.
- Au prologue, il n'a été
dominé que par de purs spé-
cialistes. A Romont, l'arrivée
était pour lui. Tactiquement,
Phonak a choisi de faire explo-
ser un maximum de coureurs.

Mais on aurait dû demander à
Alexandre Moos d'en garder
sous le pied en vue du final.
Cette arrivée était vraiment
dans ses cordes. Ensuite, à
Morgins, c'était l'apothéose. Il
sentait bien cette étape ; une
fois encore, il a répondu pré-
sent. J'ai beaucoup apprécié
l'attitude de Tyler Hamilton,
qui s'est mis à son service.
C'était une très bonne chose
pour l'esprit et la solidarité
dans l'équipe.

- Finalement, il ne lui a pas
manqué grand-chose , à Sion,
pour conserver son maillot un
jour de plus et, probablement ,
finir sur le podium à Lau-
sanne...'

- Il était dans le dur. Mais s'il
avait perdu la moitié moins de
temps à Crans, il serait revenu
dans la descente. Il lui a man-
qué un peu de fraîcheur, un
tout petit rien pour basculer
avec le groupe de tête. Alors, il
aurait probablement terminé
sur le podium. Mais beaucoup
de purs grimpeurs ont lâché
avant lui dans l'ascension.
Sinon, il m'a vraiment surpris
en bien au plat. Il faut savoir
que dans la plaine, il n'a rien
concédé aux meilleurs. Ce
constat est très positif. Pour
moi, c'est la bonne surprise de
ce Tour de Romandie.
- Avez-vous le sentiment que
son statut a évolué au sein du
groupe Phonak?
- Il est davantage considéré,
au sein des coureurs, bien sûr,
mais aussi auprès du staff. Cela
n'avait pas toujours été le cas
ces années passées. CS

PHILIPPE GENOLET, MORGINS

«On a été
bien récompensés»

es

¦ Une victoire valaisanne -
/Alexandre Moos -, un soleil
resplendissant et un public
nombreux massé sur la ligne
d'arrivée, Morgins a été gâté
pour son entrée dans le cercle
des villes-étapes du Tour de
Romandie. «C'était un chal-
lenge pour nous que d'organi-
ser cette arrivée, d'autant que
Morgins n'est qu'une petite sta-
tion de 500 habitants», rap-
pelle le président du comité
d'organisation, Philippe Geno-
let. «Par rapport à d'autres
manifestations, j 'ai été f rappé
par l'enthousiasme des bénévo-
les. Avec la victoire d'Alexandre
Moos, on a vraiment eu droit à
la totale. Quelle montée d'an-
thologie nous avons vécue!»

Financièrement, le budget
a été couvert grâce à la partici-
pation de l'économie locale.

«Je tiens encore à remercier tous
ces sponsors, ainsi que les auto-
rités communales pour leur
soutien.»

De par sa position géogra-
phique, Morgins a accueilli la
seule étape en ligne, la seule
arrivée en côte également.
Mais surtout, le nom de la sta-
tion bas-valaisanne restera lié,
pour bien longtemps, au suc-
cès d'Alexandre Moos. «On a
vraiment été bien récompensés
de nos efforts» , souligne Phi-
lippe Genolet. «L'impact pour
la région a été très fort.»

Partant de là, Morgins est-il
donc candidat pour recevoir, à
nouveau, la caravane du Tour
de Romandie? «Oui, mais pas
dans l'immédiat. Reste qu'on
est très satisfait des retombées.»



LE RENDEZ- VOUS 0) EMPLOI Ml DU NOUVELLIST

uuana les loumaux
gagnent en épaisseur

Les instituts de prévisions conjoncturelles sont optimistes pour ces deux prochaines années
Les offres d'emplois ont cessé de diminuer dans la presse écrite.

Le 
meilleur moyen de

savoir comment évolue
l'économie, semaine

après semaine, c'est d'ou-
vrir les quotidiens à leurs
pages «emplois». «Le
Nouvelliste» fait paraître la
sienne tous les mardis, à
l'enseigne de «Curriculum».

Il y a également les indi-
cateurs avancés. Le plus
intéressant est celui de la
marche des affaires dans
l'industrie suisse. En mars
passé, il a nettement relevé
la tête. Il en est presque reve-
nu au même niveau que
mars 2001, juste avant le
crash boursier causé par l'ef-
fondrement de la «Nouvelle
Economie». Quant à l'indice
du commerce extérieur suis-
se, il caracole au niveau de
ses plus hauts historiques.

Tout cela a-t-il une
influence positive sur le
nombre des offres d'emploi
publiées? Il nous est apparu
que la rubrique «Cur-
riculum» s'était gonflée
d'une demi-page supplé-
mentaire, mardi passé, par
rapport aux trois pages habi-
tuelles des autres mardis.

Chez Publicitas Valais,
gérant d'annonces du
«Nouvelliste», Yvan Délèze
confirmait que mars avait
enregistré, par rapport à
mars 2003, une progression
de 6% du nombre des offres
d'emploi. C'est la première
fois depuis très longtemps.
Et avril 2004 devrait presque
se retrouver à égalité avec
avril 2003. Sur douze mois,
la baisse a certes continué,
mais elle est deux fois moins
forte que celle des douze
mois précédents. Le Valais
devrait donc se retrouver au
fond de la courbe, proche
du retournement de tendan-
ce vers la hausse.

Tombés de haut
Il faut - dire que l'on est
tombé de très haut. L'indice
ci-contre des offres d'emploi
de Publicitas démontre un
découplage étonnant entre
la baisse du chômage et la
remontée des offres d'em-
ploi. Le pic de 2000-2001
avait représenté un change-
ment radical par rapport à
la morosité des années 90.

Puis ce fut la chute libre.
Cependant, à peine le chô-
mage fait-il mine de baisser
que la courbe des offres
d'emploi cesse de tomber.
C'est caractéristique des
trois premiers mois de 2004.

Un bon baromètre
conjoncturel , c'est le journal
«Tages Anzeiger» (TA). La
tradition veut que la santé
économique de Zurich, et
partant de toute la Suisse,
dépende directement du
nombre de grammes que
pèsent ses suppléments
emplois du mardi et du

- jeudi. Chez TA, on nous
assure que le supplément
spécial «Alfa Cadres» a enre-
gistré une nette croissance
des offres au premiers tri-

t mestre 2004.
s En ce qui concerne les
1 suppléments emplois clas-
1 siques du mardi et du jeudi,

Le chômage baisse
Le dernier communiqué du Conseil d'Etat (pour le mois de mars) parlait d'une baisse du chômage de
0,7%. Notre canton se rettouve ainsi avec un taux de chômage de 3,8%, en dessous de la moyenne suisse,
qui était de 4,1%.
Mais en mars 2004, le nombre total des chômeurs était plus élevé qu'en mars 2003. Il y a donc au total
600 chômeurs de plus en mars 2004 qu'en mars 2003.
Il existe un parallélisme entre cette baisse du chômage et les pronostics plutôt optimistes des différents
instituts de prévisions conjoncturelles (BAK, KOF, Créa) , du Secrétariat fédéral à l'économie (Seco) ou de
la BNS. Leurs prévisions tablent sur une croissance de 1,5% du produit intérieur bmt helvétique (BIP),
pour cette année, et encore un peu plus, pour l'année prochaine. L'UBS est encore plus optimiste, avec

on en reste au niveau de
l'année passée. Plus de bais-
se donc, ce qui veut dire
OU un retournement de ten- " tene aimee, et encore un peu pius, pour i année procnaine. JL uoa est encore pius optimiste, avec
, , 1,8% de croissance, cette année, et plus de 2%, l'année prochaine.uance est attendu. 

^e chomage devrait donc continuer de baisser et la courbe des offres d'emploi remonter automatique-
Pascal Claivaz ment> même si elle part de très bas.
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L'Association pour le CMS
du district de Saint-Maurice
met au concours pour entrée
tout de suite ou date à convenir
un poste de

infirmier(ère) diplômé(e)
à 50 ou 60%

Conditions:
- ou intérêt pour l'aide et les soins

à domicile;
- capacité de travailler

dans une équipe pluridisciplinaire;
- assurer des horaires variés;
- aptitude de travailler de manière

indépendante;
- être en possession d'un permis

de conduire et d'un véhicule.

Traitement:
Salaire selon l'échelle des traitements
du Groupement valaisan des CMS.
Votre offre de service, avec documents
usuels, doit être adressée
au CMS du district, à l'attention
de la direction, case postale 128,
1890 Saint-Maurice,
jusqu'au 10 mai 2004. 036-221160

Entreprise réputée dans les biens de consommation cherche pour Bas-Valais et Riviera
vaudoise ,

un représentant
Votre activité
- prospecter notre clientèle diversifiée au niveau local et régional
- assistance technique à notre clientèle
- acquisition de nouveaux clients
- promotion de nouveaux produits

Nous offrons
- un salaire fixe élevé
- un pourcentage complémentaire séduisant axé sur la performance
- un programme de produits compétitifs que nous vendons avec succès
- une formation complète et spécifique pour la vente de nos produits
- un recyclage pour personne: volontaire, dynamique et douée

dans la construction du dialogue

Si vous êtes âgé de 40 ans MAXIMUM, avec un permis de travail valable, nous vous
invitons à faire vos offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre E 018-231007
à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1. 018-231007

100k messageriesdurhône WmÊmmmÊ Ê̂Êm
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^^^  ̂ Fax 027 329 75 99 , 
Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch j U fmm SI Unuvsllisls

Cp. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web: www.messageriesdurrione.cli
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

Menuiserie Besse Michel
1996 Basse-Nendaz

cherche

un menuisier
ou charpentier avec CFC

Tél. 027 288 20 25
ou tél. 079 337 54 61.

036-220717

Charpentier-Menuisier
payé jusqu'à Fr. 7500.—

et plus par mois,
pour expérience et amour du bois.

Demande sous chiffre E 036-221192,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur.-Glane 1.
036-221192

Cadosch S.A. Bex
engage tout de suite

contremaître
et

1 chef d'équipe
(bâtiment ou génie civil)

tél. 079 629 28 71.
036-220788

Valélectric Farner
S.A.
1955
Saint-Pierre-de-Clages
027 306 22 71
cherche pour août 2004

apprenti
automaticien
(anc. mécanicien-
électricien)

036-218815

Jeune et sympathique
famille à Viège,
4 enfants (4 ans, 6 ans
et jumeaux 5 ans) cherche

jeune fille
au pair
pour 6 ou 12 mois,
dès mi-août, congé
le week-end.

Tél. 027 945 17 42
ou tel 079 238 02 55.

036-220386

http://www.annonces-vs.ch
http://www.messageriesdurlioiie.cli
mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:sion@publicifas.ch


lités principales. Votre approche des nouvelles technologies
est positive et ouverte.

Nous vous offrons :
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique. Des méthodes de travail modernes. La motivation d'une entreprise
en développement. Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences. Toutes les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Lieu de travail : Martigny

Vous recherchez un nouveau défi, vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre vos connaissances à
profit d'une équipe motivée. Alors, nous vous prions d'envoyer votre dossier, avec mention de la référence du poste, à
l'adresse suivante
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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) jun ior 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) s

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

Vous êtes discipliné, persévérant,
bien organisé et vous aimez
le contact. Dans ce cas vous pouvez
réussir comme

représentant(e)
dans notre institution sociale pour
les handicapés.
Vous visitez la clientèle privée
(porte à porte). Nos produits de qua-
lité: maroquinerie, textiles, jouets
en bois, produits cosmétiques, etc.

Bandar, Freiburgstr. 396, 3018 Berne.
Tél. 079 301 00 10 (journée),
tél. 021 636 36 04 (soir). oos-36023S

Job d'été
Club de vacances cherche

• animateurs(trices)
• étudiants(es) pour enseigner

l'anglais ou l'allemand
• moniteurs ou bons sportifs,

voile, tennis, planche
à voile

• jeunes gens, jeunes filles
dès 17 ans pour différents jobs

Envoyer CV avec photo
à Sports Aventure, CP 23
1897 Le Bouveret. 035-220517

Bureau d'architecture,
Chablais valaisan

cherche

dessinateur en bâtiment
Formation Archicad

pour bureau et chantier.
Date d'entrée tout de suite

ou à convenir.
Faire offre sous chiffre:

S 036-219408 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-219408

Cherche

peintre qualifié
sachant travailler seul

et diriger une équipe.
Aux environs de Sion.
Place à l'année.

Tél. 079 232 \08 78.
036-220707

i insérer online.
www.publlcitas.ch

i
ypûBicrrAS

poste
en comptabilité

Entreprise
maraîchère
du Valais central
cherche

chef d'équipe
pour l'automne 2004
ou à convenir.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre
G 036-220046
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-220046

Date d'entrée: tout
de suite ou à convenir.
Taux d'occupation:,
80-100%.

Ecrire sous chiffre
t036-217958
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-2179

Employée
de commerce
avec expérience, motivée,
sérieuse et sociable.
Brevet fédéral de compta
bilité en cours, recherche

m
messageries
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GROUPE MUTUEL
Ressources Humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny.
lbruchez@groupemutuel.ch
www.groupemutuel.ch

Mise au concours
L'administration communale de
Bagnes met au concours le poste de

a temps partiel pour l'entretien
de la Maison Gard.

Lieu de domicile et de travail
Domicile exigé à Bagnes.
Lieu de travail: Champsec.

Entrée en fonctions
Tout de suite ou à convenir.

Cahier des charges
Le cahier des charges peut être
consulté au Secrétariat communal
(Maison de commune,
1934 Le Châble) durant les heures
d'ouverture (8 h - 12 h), du lundi
au vendredi.

Traitement
Les conditions d'engagement sont
celles fixées par le règlement du per-
sonnel de la commune de Bagnes.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leur offre écrite ,
à l'Administration communale
de Bagnes, 1934 Le Châble,
avec mention «Concierge Maison
Gard», jusqu'au mercredi 19 mai
2004, la date du timbre postal
faisant foi.

Le Châble, le 27 avril 2004.

L'Administration communale

036-22110-

Cabane du Val d'Entremont
cherche de juin à août

jeune fille dès 17 ans
pour accompagnement en montagne,

tâches diverses, aide à la cabane et garde
d'une petite fille de 3Va ans.

Renseignements: tél. 079 21025 86.
036-220135

Buser & Cie S.A.
cherche pour compléter son équipe

à Martigrfy

un(e) collaborateur(trice)
(service de vente interne)

répondant au profil suivant:
- formation complète dans un métier

de la construction, de préférence
avec H ES;

- aisance et goût pour le conseil
à notre clientèle;

- motivé(e) et dynamique.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous attendons volontiers votre dos-
sier de candidature.
Accompagné des documents usuels,
à la direction:
Buser & Cie S.A., case postale 112,
1920 Martigny.

036-221146.

(3"p Samaritains ¦¦¦
' J Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

? Donner au service
ses. lettres de noblesse

nous cherchons un collaborateur pour le

SERVICE TECHNIQUE
APRES-VENTE

Ce défi vous motive? Lisez la suite!
?

Pour compléter notre équipe de techniciens

à qui nous confierons le dépannage et la main-
tenance de nos appareils (photocopieurs et fax)
installés chez nos clients.

Nous souhaitons rencontrer des candidats ayant
une formation électro-mécanique ainsi que
quelques années d'expérience dans le domaine
du service technique externe à la clientèle.

De très bonne présentation, notre nouveau
collègue aura un sens développé de l'organisa-
tion et du travail d'équipe; il saura faire preuve
d'entregent dans ses relations avec les clients.
De plus, des bonnes connaissances d'anglais
technique lui seront très utiles

?
Cette offre vous intéresse ?

Votre lettre de motivation, une photo et
les documents usuels sont à envoyer à Jean-Claude Pellet,

Directeur de nos ressources humaines.
Vous pouvez compter sur notre discrétion.

Devillard Romandie SA 22b, rue du Lac 1020 Renens
Tel: 021 633 37 00 Fax : 021 633 37 10

Devillard SA 19, rue François-Dussaud 1227 Genève
Tel : 022 308 40 00 Fax: 022 308 40 10

Commune de Collombey-Muraz - Unité d'Accueil Pour Ecoliers

Le coup d'Pouce
En prévision de l'organisation d'une structure d'accueil en dehors des heures de l'école
obligatoire les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 h 30 à 18 h 45, pour les élèves des écoles
primaires. La commune de Collombey-Muraz met au concours

un/une responsable à temps partiel
un/une auxiliaire

Début d'activité en principe, août/septembre 2004, ou à convenir
Particularité pour le/la responsable: organisation générale d'une nouvelle structure d'accueil
en application du règlement approuvé par le Conseil municipal, tâches structurelles et administra-
tives, expérience gestion du personnel, relations avec les parents, les enseignants et les autorités.
Formation requise: formation de base diplôme EPE (école petite enfance) ¦ ou formation jugée
équivalente.

Particularité pour le personnel auxiliaire:

flexibilité des horaires en fonction du nombre d'élèves fréquentant la structure.

Préférence accordée aux personnes prouvant un intérêt marqué pour l'accueil et l'éducation
avec capacité d'intégration dans une équipe.

Le règlement de la structure et tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de l'administration communale de Collombey-Muraz (tél. 024 473 6161).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être adressées jusqu'au lundi 24 mai 2004 au plus tard
à l'adresse suivante:
Administration communale, Case postale 246,1868 Collombey-Muraz. 036-220710

Madame, Mademoiselle
Vous cherchez une activité à 100%, 80%, 60%

ou 50% dans votre région?

• Vous souhaitez exercer une activité variée où vous pouvez concilier
vie professionnelle et vie privée

• Vous désirez une structure efficace et solide où votre forma-
tion rémunérée sera assurée par des professionnels.
Débutantes bienvenues

• Vous souhaitez acquérir une nouvelle formation: obtention
du diplôme de cosméticienne Les Naturelles

• Vous aimez les contacts humains et souhaitez évoluer au sein
d'une entreprise dynamique et enthousiaste
• Vous appréciez le domaine de l'esthétique et êtes vous-même

de présentation soignée

• Vous souhaitez évoluer professionnellement et participer
au développement de votre entreprise

• Alors rejoignez notre team!

De nationalité suisse ou titulaire d'un permis C, vous possédez
un permis de conduire. N'hésitez pas à contacter notre responsable
au tél. 027 323 70 57 ou envoyez-nous votre dossier de candidature
avec photo à:

PREDIGE S.A.,
route de Cossonay 196, 1020 Renens

E-mail: info@predige.ch
022-069127

mailto:lbruchez@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
mailto:jean-noel.granges@csam.com
http://www.credit-suisse.com/jobs
http://www.csam.com
http://www.publlcltas.ch
mailto:info@predige.ch


Mise au concours

L'administration communale de
Bagnes met au concours le poste de:

Secrétaire-gardien(ne)
au Musée de Bagnes

à temps partiel.

Votre profil
• CFC employé de commerce

ou formation jugée équivalente
• Très bonnes connaissances

en informatique (Word, Excel,
Powerpoint)

Langue maternelle
Française, bonnes connaissances
d'une deuxième langue.

Lieu de domicile et de travail
Domicile exigé à Bagnes.
Lieu de travail: Le Châble.

Entrée en fonctions
Tout de suite ou à convenir.

Salaire et cahier des charges
Les conditions d'engagement
sont celles fixées par le règlement du
personnel de la commune de Bagnes.
Le cahier des.charges peut être
consulté au Secrétariat communal
(Maison de commune,
1934 Le Châble) durant les heures
d'ouverture (8 h -12 h), du lundi au
vendredi.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copie des certificats
et prétentions de salaire doivent être
adressées à l'Administration commu-
nale de Bagnes, 1934 Le Châble, avec
mention (sur l'enveloppe) «Poste de
secrétaire gardien(ne)» jusqu'au
mercredi 19 mai 2004, la date
du timbre postal faisant foi.
Le Châble, le 27 avril 2004.

L'Administration communale
036-221097

Mise au concours
L'administration communale de
Bagnes met au concours le poste de:

Gardien(ne)-
anîmateur(trice)

à temps partiel pour la surveillance
et l'animation du Musée de la pierre
ollaire.

Profil
Sens de la communication et bonnes
connaissances culturelles.

Langue maternelle
Française, bonnes connaissances
d'une deuxième langue.

Lieu de domicile et de travail
Domicile exigé à Bagnes.
Lieu de travail: Champsec.

Entrée en fonctions
Tout de suite ou à convenir.

Cahier des charges
Le cahier des charges peut être
consulté au Secrétariat communal
(Maison de commune,
1934 Le Châble) durant les heures
d'ouverture (8 h -12 h),
du lundi au vendredi.

Traitement
Les conditions d'engagement
sont celles fixées par le règlement du
personnel de la commune de Bagnes.
Les personnes intéressées voudront
bien adresser leur offre écrite avec
curriculum vitae à l'Administration
communale de Bagnes,
1934 Le Châble, avec mention
«Gardien(ne)-animateur(trice)>>
j usqu'au mercredi 19 mai 2004,
la date du timbre postal faisant foi.
Le Châble, le 27 avril 2004.

L'Administration communale
036-221044

fmmm °" acr,eter es* un plaisir

MEUBLES 0 " e* travailler de même
DÉCORATION

Nous sommes une chaîne en pleine expansion de magasins de meubles du groupe
Manor, avec 15 points de vente répartis dans toute la Suisse. Afin de pouvoir éga-
lement servir notre clientèle dans votre région, nous ouvrons un

FLY A CONTHEY
(ouverture début septembre 2004)

Avez-vous envie de participer dès le début au succès de ce nouveau magasin? Nous
avons les places suivantes à vous proposer dès début août 2004 (pour la mise en
train et la préparation de l'ouverture):

x vendeurleuse meubles
Vous conseillez en tout temps avec beaucoup d'amabilité et de compétence notre
assortiment de meubles à une clientèle très variée. De plus, vous aidez à la présen-
tation de la marchandise et de la surface de vente, au montage des meubles, etc.
Vous connaissez bien le monde du meuble, possédez l'expérience de la vente, êtes
habile manuellement et avez du cœur à l'ouvraçje.

responsable accessoires habitat
Dans cette fonction, vous êtes responsable du domaine des accessoires meubles, de
la commande (la marchandise voulue en temps voulu à l'endroit voulu), de la
réception (déballer, contrôler, marquer) à la présentation de la marchandise (arran-
ger, mettre en place). Vous conseillez naturellement en tout temps notre clientèle
avec amabilité et compétence.
De préférence, vous possédez un diplôme d'apprentissage de commerce de détail,
ainsi que quelques années d'expérience professionnelle dans une fonction similai-
re. Vous êtes un teamplayer né avec un sens aigu de la clientèle, de la qualité et
des travaux administratifs. s.

collaboratrice administration I caisse
Vous êtes responsable de l'ensemble de la caisse, de l'administration du coffre-fort,
de la facturation, etc. De plus, vous enregistrez avec précision, efficacité et amabi-
lité les achats de notre clientèle au moyen d'un système moderne de caisse et de
réservation. Vous avez de préférence des connaissances en informatique et dans
une fonction similaire.

collaboratrice caisse/accessoires meubles
Vous enregistrez avec précision, efficacité et amabilité les achats de notre clientè-
le au moyen d'un système moderne de caisse et de réservation. En cas de besoin,
vous soutenez vos collègues à déballer, contrôler, marquer et mettre en place nos
accessoires meubles.

/
responsable dépôt à plein temps

Vous êtes responsable pour le bon fonctionnement du dépôt: réception de la mar-
chandise, contrôle des entrées marchandises, remise de la marchandise à nos
clients, contact avec les transporteurs, montage des meubles et de la tenue du
dépôt dans un état impeccable.

collaborateur à 100% dépôt
Vous êtes responsable pour le bon fonctionnement du dépôt et de la surface de
vente: réception et contrôle de la marchandise, service à la rampe de la clientèle,
montage et étiquetage des nouveaux meubles pour l'exposition, organisation de
la surface de vente, etd

Vous êtes un teamplayer-né et conseillez en tout temps notre clientèle
avec amabilité et compétence. Travailler régulièrement le samedi n'est

pas un problème pour vous.

Vous profitez bien entendu des attrayantes conditions de travail du groupe Manor.
Vous sentez-vous concerné? Alors envoyez votre dossier de candidature complet
(curriculum vitae, diplômes, certificats de travail, photo) à:

FLY Siège Suisse, Manor SA, service du personnel. Industrie West 24,
4613 Rickenbach

Veuillez déposer vos canditatures avant le 11 mai 2004

029-385798

¦GEBERIT

Vous cherchez des nouveaux défis dans une entreprise
innovatrice et futuriste de la branche du sanitaire.

Conseiller technique pour une
partie de la Suisse romande

Nous en qualité de société de distribution du groupe
Geberit, nous traitons l'ensemble du marché
suisse et souhaitons renforcer notre équipe
actuelle.

Vos clients sont les installateurs, planificateurs et architec-
tes. Vous élaborez votre propre réseau relationnel et êtes
ainsi en mesure d'agir au front. Vous observez les activités
de la construction et assurez la présence de Geberit dès le
début. En qualité d'orateur ou d'instructeur à l'occasion de
cours, vous dispensez vos connaissances professionnelles
à vos visiteurs et classes d'école dans nos centres d'infor-
mation. Vos compétences professionnelles et personnelles
sont exigées sur le marché.

En plus d'une formation professionnelle de niveau supérieur
(maîtrise en sanitaire, ingénieur CVS ou similaire), nous
attendons de la part de notre nouveau collaborateur, une
parfaite connaissance des langues française et allemande,
de bonnes connaissances d'utilisateur en informatique, une
forte personnalité et un potentiel approprié en matière de
comportement communicatif et conflictuel. La création de
nouvelles relations avec les clients vous apporte une satis-
faction personnelle et représente un défi pour vous.

Etes-vous le généraliste désirant accepter les exigences de
cette tâche et vous intégrer à notre équipe de Lausanne?
Pour tout renseignement complémentaire, Monsieur Léo
Schweizer est à votre disposition au No. de tél. 021 654 99
88. Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec
photo à :

Geberit Vertnebs AG, Renate Brunner-Kunz
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
T+41 55 221 66 88
renate.brunner@geberit.com / www.geberit.ch

VALAIS
E X C E L L E N C E

L'Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais (IVV) recherche un

Directeur
Celui-ci devra, dans son activité, représenter promouvoir et défendre
les intérêts de la viticulture valaisanne.

L'IVV souhaite engager une personne dotée d'une capacité d'analyse,
de synthèse et compétente dans la préparation des dossiers.

Le futur directeur devra également faire preuve de qualité de
rassembleur et de négociateur.

Nous demandons:
• Bonne connaissance du secteur viti-vinicole
• Langue française avec de bonnes connaissances de l'allemand
• Connaissances dans le domaine de la gestion et de l'administration
• Capacité dans la communication et la conduite des séances
• Intérêt dans l'organisation d'une structure interprofessionnelle

Date d'entrée: à convenir

Les offres de service avec les documents usuels et prétention de
salaires sont à adresser d'ici au 31 mai 2004 à:

Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais
M. Claude Crittin, président

Case postale 144 -1964 Conthey

EOS Holding exerce des activités liées à l'énergie dans les domaines de la
production, du transport, du trading et des ventes. Afin de compléter son
organisation, sa Direction Opérationnelle, Unité Gestion des Applications,
recherche un

Ingénieur Système
Profil requis
• Ingénieur EPF ou HES, avec de très bonnes connaissances dans le

domaine des applications de supervision et de contrôle des ouvrages
électriques et hydrauliques

• De langue maternelle française , ou allemande avec d'excellentes
connaissances de l'autre langue. La connaissance de base de l'anglais
technique est également requise.

• Suisse ou titulaire d'un permis de travail valable

Nous vous proposons
• d'analyser les besoins des utilisateurs et de les conseiller pour la mise en

place de systèmes d'informations de supervision et de conduite des
installations électriques, et hydrauliques

• de gérer les opérations nécessaires à la réalisation des systèmes ainsi
définis

• de garantir la disponibilité (la fonction inclut la participation à un service
de piquet), la maintenance et l'évolution des systèmes installés

Lieu de travail: Lausanne

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Votre offre, avec curriculum vitae et copies de certificats, est à adresser, avec
mention de la référence 04-005, à Direction Ressources Humaines

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

Q par une activité bénévole dans ma région
Q par un parrainage. Envoyez-moi vocre documentation.

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom ; Prénom 

Rue Date 
NPA / Lieu Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey

k

S 024/471 24 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh-valais.ch
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Annonce soutenue par l'éditeur
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Un apprentissage dans l'industrie vous tente ?
Pour la rentrée d'août 2004, nous offrons
quelques places d'apprentissage de

Constructeur
d'appareils industriels
Nous vous proposons un stage pour vous permettre
de découvrir cette profession.

Êtes-vous intéressé?
-<§> Alors...

— <à : 
<9 Recherchez-vous de nouveaux
$yj P défis professionnels ?

CANTON DU VALAIS Consultez le Nouvelliste tous les VENDREDIS,

(CANTON WALUS le bulletin officiel ou la Bourse de l'emploi www.vs.ch
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//  CH-1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 289 52 00
Entreprise du tourisme active dans les secteurs remontées méca-
niques et restauration recherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

un(e) responsable
commercial

Votre profil:
- formation commerciale de base (CFC, diplôme ou maturité)
- expérience en marketing et dans la supervision de caisses
- capacité de diriger un groupe de collaborateur
- bonnes connaissances bureautiques (Word, excel, etc.)
- sens du contact et de l'accueil, relations humaines
- motivation, dynamisme et esprit ^initiative
- capable de travailler seul(e) ou en équipe
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
- flexibilité tant au niveau des horaires que des tâches

à effectuer
- vif intérêt pour les sports d'hiver et toute activité ayant trait

à l'environnement de montagne

Nous offrons:
- la possibilité d'exprimer pleinement ses talents et ses qualités

par un travail varié et indépendant
- le salaire et les prestations sociales correspondant à un poste

de cadre
- un emploi en Valais, à la montagne, au sein d'une équipe

jeune et dynamique
- système de management de qualité certifié ISO 9001 et 14001.

Vous vous reconnaissez dans ce profil et aimez les défis? Alors
n'hésitez plus et envoyer votre dossier de candidature complet,
avec prétentions de salaire et photo jusqu'au 14 mai 2004 à
Télé-Nendaz, à l'att. de la direction, case postale 364, 1997
Haute-Nendaz.

036-215762

ITAS
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FfftflHM
HOM€S e iRrreuges

FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

cherche, pour ses structures de Saxon et Collombey,

un(e) physîothérapeute
à 80-90%

Ses tâches principales consisteront à planifier, exécuter et
évaluer les traitements de physiothérapie de maintien, de
relaxation et de prophylaxie auprès des résidents et tra-
vailleurs de la Fondation.
Nous demandons:
- d'être acquis(e) au concept de la «Valorisation des rôles

sociaux»
- du dynamisme et un grand sens des responsabilités
- une expérience auprès des personnes avec un handicap

mental serait un atout.
Nous offrons:
- des conditions de travail selon les règlements et directives

de la FOVAHM
- un travail en équipe et une collaboration interdisciplinaire.
Entrée en fonctions: 16 août 2004 ou à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont adresser à M. Jean-Marc Dupont, directeur
des Homes et Ateliers de la FOVAHM, route d'Ecône
24, 1907 Saxon, tél. 027 743 21 50, avant le 20 mai 2004.

036-220835

j e.00 tU0.0 tt.00 HQUVelliSte v̂ .lenouveUiste.ch I

MIGROS
VALAIS

cherche pour son magasin « Les Arcades » de

Verbier

1 vendeur-
magasinier 100%

pour la mise en place coloniales
déchargement camion

Profil désiré:
• âge: 20 - 30 ans
• flexibilité au niveau des horaires
• région Val de Bagnes

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne

• participation aux cours Ecoles-clubs

• un poste stable dans une entreprise dynamique

• un salaire adapté aux qualifications

• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: 1e' juin 2004 ou à convenir

Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier
complet avec copies de certificats à:

Société coopérative Migras Valais
Département des Ressources humaines
Rte des Finettes 45 - 1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
au poste susmentionné, veuillez contacter:
M. Raphaël Lonfat, gérant du magasin de Verbier.
Tél. 027 77-1 36 34

Je propose mes services comme
aide-soignante
accompagnante

à domicile, auprès d'une personne
ou d'un couple qui aurait besoin

d'aide pour les gestes quotidiens ou/et
pour les loisirs et les déplacements.

Congé samedi-dimanche.
Régions Sion-Sierre-Grône,
Vercorin-Nax-Vernamiège.
Tél. 079 470 01 66, Itravers.

036-220233

liment' Jeune femme
3 sérieuse, motivée.

Jeune homme 7 ans d'expérience
Cherche place cherche place comme

SE1'"396 SédSte 
¦
[¦—«££„2 année 30 40% www.pubHdtas.ci

réparateur autos valais centrai.
dès fin juin 2004. ¦

_ 036-226911 ywjsjcms
Tél. 076 512 26 92, 
tél. 079 579 24 38. I jl JT. H Uiun_ASrite036-220011 _.—-.. #«... IU... »... mwireHisre

*00k messageriesdurhône
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Cp. 
941-1951 Sion

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

Nos adressesweb: www.messageriesdurhone.ch
. . et e-mail: messageriesQnouvelliste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

http://www.cimo-sa.ch
http://www.vs.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch
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Dans l'attente, des marchés revigores
A la veille du début de la réunion du FOMC,
qui devrait voir la Réserve fédérale américaine
modifier son «assessment» , voire même retirer
le mot «patient» du communiqué, l'accumula-
tion des craintes inflationnistes, celles d'un
ralentissement en Chine, la hausse persistante
des cours du brut, et l'aggravation constante
des tensions géopolitiques pèsent de plus en
plus lourdement sur les marchés des actions
qui peinent à pricer les bons résultats des
sociétés. _
Le chiffre du PIB américain, publié jeudi passé
et sorti inférieur aux attentes (4,2% contre
5,0% attendu) a provoqué un mouvement de
correction baissière du dollar, qui s'est
confirmé en début de semaine (variant de
1.1921 à 1.1981 EUR/USD en séance). Selon
Warren Buffet, lors de l'assemblée annuelle du
conglomérat américain Berkshire, le fait que la
Fed maintienne des taux trop bas, et un
creusement du déficit commercial américain
pourraient peser sur le dollar même si la crois
sance économique restait soutenue.

BT&T Timelife
Loeb BP
Cornet Holding
Pelikan Hold. P
Adecco N

Malgré sa consolidation de vendredi, le mar-
ché obligataire reste très nerveux face à l'évo-
lution des prix, d'autant que les chiffres écono-
miques continuent à être soutenus.
Les dépenses de construction ont augmenté de
1,5% au mois de mars en rythme annualisé
alors que les analystes anticipaient une
progression de l'ordre de 0,5%. L'indice ISM
manufacturier, attendu en hausse, est ressorti
finalement en baisse symbolique à 62,4 points
pour le mois d'avril, légèrement plus faible
qu'en mars alors que tous les indices
régionaux d'activité sont ressortis en hausse:
Empire Manufacturing, Philadelphie Fed index
et, la semaine dernière le Chicago PMI. Cepen-
dant, un grand nombre d'industriels
continuent de constater une amélioration éco-
nomique. Pratiquement, tous les industriels
interrogés enregistrent une hausse des coûts
pour leurs matériaux de base. De plus, la
reconstitution des stocks devraient contribuer
au soutien de la croissance de l'activité au .
deuxième trimestre. La composante mesurant

les prix a progressé confirmant ainsi
l'apparition des tensions inflationnistes

Ià  

la veille de la réunion du FOMC. Dans
la composante mesurant l'emploi un
léger mieux a été observé. Le recul de la
composante des nouvelles commandes
est ressortie en baisse provocant ainsi
un léger tassement de l'indice.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

9.00
7.31
4.76

TAUX D'INTÉRÊT

HMÎ MHBBBBBMMBBBBHHMBBBi WtÊMBttŜ ÊmÊÈÊ&BÊÊ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.16 0.18 0,32 0.61
EUR Euro 2.04 2.04 2.07 2.08 2.14
USD Dollar US 1.01 1.05 1.07 1.30 1.72
GBP Livre Sterling 4.21 4.22 4.30 4.47 4.68
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
JPYYen 0.03 0.04 0.04 0.05 0.08

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :iy
Etats-Unis 30 ans 5.27 KN0W- NOW-
Royaume-Uni 10 ans 4.98 ÉBEI
Suisse 10 ans 2.63 C\A/W| Kï
Japon 10 ans 1.53 r«ïy,k* vïït5
EURO 10 anS 4,15 iWa/e Coun «ni garantit
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05.04 12.04 16.04 22.04 28.04

Tuxedo Invest N -26.64
BNS N -14.74
CI COMAG -10.64
BVZ Holding N -9,43
Elma Elektr. N -7.69

LODH

SMS 30.4
4370 SMI 5774.4
4371 SPI 4252.4
4060 DAX 3985.21
4040 CAC40 3674.28
4100 FTSE 100 4519.5
4375 AEX 341.41
4160 IBEX35 8109.5
4420 Stoxx SO 2707.69
4426 Euro StoxxSO 2787/18
4061 DJones 10225.57
4272 S8P500 1107.3
4260 Nasdaq Comp 1920,15
4261 Nikkei 225 12004.29

Hong-Kong HS 11942.96
4360 Singapour ST 1842.03

3.5
5816.9

4281 ,06
4007,65
3705.48
4489.7
343 .62
8170.6

2722.97
-2806.46

10314
1117.56
1938.72

11761.79
11950,62
1839,23

BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balancée!

120.15
136,86

99.12

152.88
93.04

139.44
184.74
83.46

Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM FundAUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPV
Swissca MM Fund USD
Swissca Bdlnv. MT, CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR

Swissca Bdlnv.MT.USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int 'l

Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca SSMCaps Europe EUR
Swissca North America USD
Swissca SSMCaps N .Ame r. USD
Swissca Emerg. Markets Fd
Swissca Tiger CHF
Swissca Austria EUR
Swissca France EUR
Swissca Germany EUR

256.65
200,76

73.31
160.78
164.26

141.03
92.5

105,41
10819
168.32
102.66
103.24
109.13
113.49
119.19
107.53
93.45
63.61
61.62
11559

107.95
94.45
99.96

77,3

167
83.82
186.5
112.4

133.85
63.7

106.2
27.05
94,9
154

88.15
70

Swissca Great B r i ta in GBP
Swissca Italy EUR
Swissca Japan CHF
Swissca SSMCaps Japan JPY
Swissca Netherlands EUR
Swissca Switzerland
Swissca SSMCaps Swi tzerland
Swissca Fd Communication EUR
Swissca Fd Energy EUR
Swissca Fd Finance EUR

Swissca Gold CHF
Swissca Green Invest
Swissca Fd Health EUR

Swissca Fd Leisure EUR
Swissca Fd Technology EUR
Swissca Ifca
SAI-DiversifiedEUR
SA I -Dive rsifled USD
Dek a- TeleMedie n TF EUR

15619
36.9

235,25
205,8

158,37

433.65
410.85

668.4
86.7

401.88
266,25
151,84

303
1312.45
1295.45

36,56
20.45

7,26
19.55

Deka-TeamBio Tech TF EUR
Deka-InternetTF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (L ux) Balanc ée! CHF
G PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) EuroAEUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USO A USD
CS EF(Lux) USA B USD
CS EFSwiss BIue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

152.24
143.81
114.75
288.14

1127.19
600.69
160.77
191.75

LODH Samurai Portfolio CHF .. 13066
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 205.86
LODH Swiss Leaders CHF 82.86
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 16.4
L0DHI Europe Fund A EUR 4.98

Blue Chips
SMS 30.4
5063 ABB Ltd n 7.3
5014 Adecco n 57.95
5052 Bàl oise n 52.6
5094 Ciba SC n 90
5103 Clariant n 16.45
5102 CS Group n 45.7
5220 Givaudan n 645
5285 Holcim n 66.95
5059 f uli us Bar Hold p 350
5411 Kudelsklp 39.25
5125 Lonza Group n 62.6
5520 Nestlé n .  328
5528 Novartis n 57.8
5681 Richemen t p 33.35
5688 Roche BJ 136
5024 Seronop-B- 777
5740 Surveillance n 680
5753 Swatch Group n 34.9
5754 Swatch Group p 172.25
5970 Swiss Lifen 177
5739 Swiss Ren 85.3
5760 Swisscom n 402.5
5784 Syngentan 103.75
5802 UBSAG n 92.15
5560 Unaxls Holding n 147
5948 Zurich F.S. n 205

3.5
7.39
60.5

53,65
90.4

16.55
46.2
652
67.5

349.5
40

63.7
332
58.2

33.15
134.5

795
691
35.5

174.5
179

85.95
401
104

93.7
151.25
205.25

Small and mîd tan*
SMS 30.4
5140 Actelion n 142,25
5018 Affichage n 715
5030 Agie Charmilles n 90
5026 Ascom n 11.55
5040 Bachemn-B- 73.35
5041 BarryCallebaut n 269.5
5061 BB Biotech p 73.5
5068* BB Medtech p 40.5
5851 BCVs p 321
5082 Belimo Hold. n 610
6291 BioMa rin Pharma 8.6
5072 Bobst Group n 43
5073 Bossard Hold. p 64
5077 Bûcher Holding p 236
5076 BVZ Holding n 265
6292 CardGuard n 5.2
5956 Converium n 67.75
5150 Crealogix n 49.55
5958 CrelnvestUSD 280
5142 Day Software n 31 .6
5160 e-centives n 0.7
5170 Edipresse p 660
5173 Elma Electro. n 195
5176 EMSChemien 99.75
5211 Fischer n 271.5
5213 Forbon 348.5
5123 Galenica n 193
5124 Geberit n 788
5356 IsoTlsn 2.47
5409 Kaba Holding n 250
5403 Kûhne & Nagel n 172
5407 Kuoni n 505
5355 LeicaGeosys.n 200
5445 Lindt n 14595
5447 Logitech n 56,25
5127 4M Tech, n 11
5495 Micro nas n 60.35
5490 Môvenpickp 771
5966 Nobel Biocarep '175.75
5143 Orldion Systems n 2.1
5565 OZ Holding p 88
5600 Pargesa Holding p 3450
5612 Phonak Hold n 34.6
5121 Pragmatica p 2.36
5608 PubliGroupe n 416.5
5291 REG Real Est n 81.85
5682 Rieter n 303
5687 Roche p 191
5722 Sarna n 123,25
5725 Saurer n 58,5
5733 Schlndlern 379
5776 SEZ Holding n 41.4
5743 SHLTelemed n 6.32
5748 SIG Holding n - 220
5751 SikaSA p 610
5793 Straumann n 233
5765 Sulzer n 336
5099 Swiss n 11
5136 Swissfirst l 138.25
5756 Swissquoten  130
6294 Synthes-Stratecn 1409
5787 Tecan Hold n 49
5147 Thinkîoolsp 9.51
5138 Vôgele Charles p 83.4
5825 Von Roll p 1,32
5854 WMH N -A- 62,9
5602 ZKB Pharma Vi. p 127,5

3.5
142.25

705
88.45

11.5
73

269
74.6

40.05
321
611
8,55

43.25
63

234
240
5.1

67.8
49.55
278.5

30
0.7
630 c
180
100
263
346

191.75
' 790
2.47
250

174.5
503

200.25
14420

57.2
11.25
61.65

770
174
2.1
88

3455
34.3
2.35
415
81.8

306.5
188,5

124
58.3
387

42.2
6.1

220
605
234
338
112

136.75
129.5
1430
50,5
9.5
83

1.26
61.75

129.25

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87,32
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1465.98

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1669.63
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1656.13
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1141.22
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A , 126.06
UBS (Lux) Bond Fund -USDA . 110.95
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 118.05
UBS (lux) EF-USA USD B 78.48
UBS lOOIndex-Fund CHF 3734.72

EFG Private Bank
BEC Divers. Fd Europe EUR 126.05
BEC Divers. FdN. America USD 100.16

BEC Swissfund CHF 307.54

Raiffeisen
Global Invest 45 B 125.09
Swiss Obli B 148.59
SwissAc B 217.49

SMS 30.4 3.5 SMS 30.4 3.5

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 35.12
8304 AGF 50.95
8302 Alcatel 12.43
8305 Altran Techn. 8.69
8306 Axa 17.57
8470 BNP - Paribas 50.1
8334 Carrefour 38.71
8312 Danone 139.8
8307 Eads 21.1
8308 Euronext 24.27
8390 France Telecom 20.13
8309 Havas 4.61
8310 Herm ès Int 'l SA 166.2
8431 Lafarge SA 69.5
8460 L'Oréal 62.9
8430 LVMH 58.8
8473 Pîna ult Prin t. Red. 86.1
8510 Saint-Gobain 42.12
8361 SanofiSyn thelabo 53
8514 Stmicroelectronic 18.39
8433 Suez-Lyon. Eaux 16.72
8315 TéléveroierSA 29.05
8531 Total SA 1543
8339 Vivendi Universal 20.99

35.33
50.8

12.79
8.69

17.53
50.65
38.92

141
21.63

24
20.18
4.67

167.7
70.95
6335
58.85

87
42.63
52.8

18.73
16.25
29.15
156.7
21,17

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2603
7307 Aviva 555
7319 BPPIc 489,5
7322 British Telecom 179
7334 Cable SWireless 123.25
7308 Celltech Group 420
7303 DiageoPIc 766
7383 Glaxosmithkline 1157
7391 Hsbc Holding Pic 818
7400 Impérial Chemical 217.25
7309 Invensys PIc 20.5
7433 UoydsTSB 423.5
7318 RexamPIc 460.5
7496 RioTin toPIc 1253
7494 Rolls Royce 233.25
7305 Royal Bk Scotland 1709
7312 Sage Group Pic 176.5
7511 SainsburyU.) 283.75
7550 Vodafone Group 138.75

2637
551

487.5
178.5
123.5

42025
756.5
1167
808

21925
19.5

421.5
456.75

1237
231.5
1693

172.75
278.5

137

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV 18.14
8951 AegonNV 10.92
8952 Akzo Nobel NV 30.4
8953 AhoId NV 6.46
8954 BolswessanenNV 11.73
8955 FortisBa nk 18.18
8956 ING Groep NV 17.88
8957 KPN NV 6.01
8958 • Philips Electr.NV 22.72
8959 Reed Elsevier 11.72
8960 Royal Dutch Petrcd. 40.57
8961 TPG NV 17.99
8962 UnileverNV 54.95
8963 VediorNV 12.12

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 96.5
7010 AllianzAG 88.3
7012 AvenUs 63
7022 BASF AG 42.98
7023 Bay. Hypo&Verbk 14.47
7020 Bayer AG 22.6
7024 BMWAG 35.85
7040 CommerzbankAG 1435
7066 DalmlerchryslerAG 37.25
7061 DegussaAG 30
7063 Deutsche Bank AG 68.5
7013 Deutsche Bôrse 45.75
7014 Deutsche Post 18.4
7065 Deutsche Telekom 1432
7270 E.onAG 553
7015 EpcosAG 17.45
7140 UndeAG 45.5
7150 Man AG , 30.55
7016 Métro AG 37.1
7017 MLP 12.44
7153 MûnchnerRûckver. 90.1
7018 QiagenNV 10.12
7223 SAPAG 125.25
7220 ScheringAG 43.7
7221 SiernensAG 59.9
7240 Thyssen-KiuppAG 14.48
7272 VW 36.72

17.78
10.98
30.88
6.49

11.88
18.49
17.94
6.04

23.13
11.71
40.95

18
56

12.04

96.9
88.2
62.6

42.85
14.5

2221
36.55
14.23
37.7

30.45
69.15
45 .75

18.7
14.36
55.2

17.39
45 .75

30
37

12.5 3
89.7

10.11
126.6

44
6055

14.5
37.35

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1285
8651 DaiwaSec 865
8672 Fujitsu Ltd 755
8690 Hitachi 793
8691 Honda 4570
8606 Kamlgumi 791
8607 Marui 1742
8601 Mrtsub. Fin. 980000
8750 Nec 895
8760 Olympus 2200
8822 Sankyo 2070
8608 Sanyo 510
8824 Sharp 2000
8820 Sony 4410
8832 TDK 7370
8830 Toshiba 522

1273
830
767
775

4430
765

1732
982000

867
2140
2045
500

1990
4270
7880

507

NFQI

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 
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NEW YORK ($US]
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Int'l grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

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

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom-b-

8014 Wal-Mart Si
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser

Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

48.09
50.57
57.88
713

11.03
30.76
44.4

39.69
46.09
42.95
25.79
11.16
54.6

42.55

ConocoPhillips
8042 Corning

CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
FootLocker

Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors

122.8 122.45

Goldman Sachs
Goodyear
Hallibu rton
Heinz HJ.
Hewl. -Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel

34.58 34.57
1629
88.17
25.73
4032
7929
54.03
37.6
42.9

32.91

17
88.02
26.05
4032
80.68
54.93
37.86
4332
33,08

8111 Inter. Paper
ITT Indus.

8121 Johns.&Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark 65.45 66.43
King Pharma
Li ll y (Eli )
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MettterToledo

1725
73.81
78.86

47
5423
44.82
25.97
1825
5139
54.49
35.76

105.75
23.08

16.93
74.64
792
47.7

54.18
44.96
2631
1822
51.47
54.87
36.21

106.79
2337
2523
59.57
40.53
4433
24.45
1722
13.02
86.95
37.69
38.78
5654
23.13
28.67

59.2 59.79

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 NorskHydroasa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMkroelect
8955 Telefonica

20.7 21.1
11.74 11.83

403 407
925 95
295 297

2.697 2.674
16.959 16.952
4.529 4508
18.67 18.439
12.41 12.47

http://www.bcvs.ch
http://www.Svvlssca.ch
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Florence FELLAY
Psychologue FSP

vous informe du transfert de son cabinet de consultation

à l'Avenue de la Gare 12,
Monthey.

Tél. 024 471 75 38 - 079 274 81 75
036-217908

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Forma tion en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: l'h jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine.
- Possibilité de suivre la formation le soir

et le samedi
Possibilité de travailler et de s'installer
à.son propre compte en Suisse ou à l'étranger.

Autres forma tions:
- COURS DE STYLISTE EN ONGLERIE

«Gel , soie, acry lique, french, nail/art,
soin des mains, réparation d'ongles.»

* * * * * * * *
FORMATION DE MASSEUSE
- Massages classiques: 3 mois: 1 jour par semaine

(relaxation, an ticellulite , amaigrissant et sportif)
- réflexologie - drainage - vertèbre
- Possibilité de suivre la formation le soir

et le samedi

Possibilité de travailler et de s'installer
à son propre compte en Suisse ou à l'étranger.
Massages reconnus par les caisses-maladie.

Grand-Rue 60, 1820 Mon treux
Tél. 021 963 70 64. 036-221069

OL^^Uje^
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Institut Lucia Delez
à Martigny .
Bâtiaz G
propose

soins esthétiques,
massages relaxant
sportif et réflexologie.

Esthéticienne
et masseuse diplômée.
Sur rendez-vous:
tél. 027 723 14 77.

036-220886

SION
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SION

Massages
pour elle et lui.
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxants,
ayurvédiques, pierres
chaudes, personnalisé,
aux huiles chaudes.

Masseuse diplômée agréée
A5CA
K: Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-221082

LGETTE

Pour lutter positivement
contre le stress

massages

sportif,
réflexologie

amaigrissant

J. Mayoraz, Barrières-43,
Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-219569

Le conseil du jour

Une bonne protection solaire

coûte bien moins chère

qu'un climatiseur!

l'achat et bien sûr à l'exploitation

L'Art
du toucher...
un massage
personnalisé
9 h -21  h.
Nanzer C, diplômée
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-220937

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

e-mail: energy@vs.admin.c

r o r m a ¦ . o n

Formation professionnelle supérieure \J

Spécialiste en finance et comptabilité
Expert/e en finance et en controlling

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

—^B ¦((•"••vyË

Rue des Condémines 14 f̂e
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dynamise votre carrière!

• Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel
des comptes

• Comprendre la portée de chaque opération sur le bilan
et le compte de résultat

• Analyser les états financiers de l'entreprise

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan

Cours du soir à Lausanne

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles
Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

IIIIIIIIIIIIIIII&ISIIIIIIIIIIIIIIII
*

HIP ààk
IUGEN êVE 2̂#"'SWilVERSITÉ DE GENÈVE

Aujourd'hui,
la formation en emploi est une démarche vitale

fcj  Vous êtes dirigeant, cadre ou responsable . Vous travaillez dans une entreprise
V^n privée, une institution publique, une organisation internationale. Vous voulez fonder
W votre entreprise. Vous l'avez déjà fondée.

Concentrés sur une année académique, ces certificats forment et développent les
connaissances en création d'en treprise, en gestion de projets, en management des
institutions sociales, en marketing, en ressources humaines, et en bien d'autres

^Ê domaines encore.

Leurs programmes proposent une gamme très riche d'outils intellectuels et protiques,
teurs participants acquièrent les instruments indispensables pour survivre et réussir
dans notre nouveau monde économique.

HEC Genève offre 14 certificats

Contrôle de gestion
E-business & e-communicotion
Entrepreneuiship
Finance d'entreprise contemporaine
Gestion dans les organismes sans but lucratif
Gestion de l'environnement et entreprise
Gestion des ressources humaines
Management de projets
Management des institutions de santé
Management des institutions sociales
Management et administration des affaires, 1 ère année MBA
Management international des affaires
Management stratégique du processus achats, logistique &
approvisionnements
Sécurité des systèmes d'information

Toutes nos formations ont lieu à :
HEC Genève - Hautes Etudes Commerciales
Faculté des Sciences Economiques et Sociales
Université de Genève - UNI MAIL
Bd du Pont d'Arve 40 -1211 Genève 4
Tel:+41 (0)22 379 81 05 /06 /03

Cycles de préparation aux examens fédéraux pour les Brevet et

Diplôme susmentionnés.

Séances d'information (entrée libre)

Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité
Le 10 juin 04 à 19h au Môvenpick Lausanne-Ouchy
Le 17 juin 04 à 19h chez Virgile Quai Maria-Belgia 18, Vevey

Diplôme fédéral d'expert en finance et en controlling
Le 5 mai 04 à 19h au Môvenpick Lausanne-Ouchy
Le 13 mai 04 à 19h chez Virgile Q. Maria-Belgia 18, Vevey

Virgile Formation tel 021 921 19 62 www.virgile.ch
,DU

ÛUA tlertificat Suisse pour les institutions de formation continue
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Ne restez pas SpeCtateUT

devenez aCteUT

pour un monde pllIS JUStô

Soutenez
Terre des nom "mes
S024/471 26 84
www tcLti- valais. ch

Annonce soutenue par féditeur

d'oMr* txâuqs*. natal tx «==«3.-;osal

Lire, c'est comprendre,
terire, c'est itfe libre.
»»>» Frr^
Trop d'adultes ont (~
des difficultés %oc,4 />
à lire et à écrire. •» Q °
Votre rôle est ' f^̂ lde les informer, r ft Ç "•
le nôtre est V \

^
J *

de les aider. -T -c*
ASSOCIATION T

LIRE ET ECRIRE ==,
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans 027 321 22 77
26 localités
de Romandie i 027 744 1133 [

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.hec.unige.ch
http://www.virgile.ch
http://www.athenaeum.ch
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épasser le mur du son
Après avoir passé six ans à ronger son frein dans Hole et Smashing Pumpkins,

Melîssa Auf der Maur Sort un album libérateur qui lui ressemble. Solide et racé

Son 
histoire tient d'un

conte de fées. Celui
d'une petite fille cana-
dienne bercée d'histoi-
res mystiques et de

légendes que sa grand-mère a
ramenées de Suisse lorsqu'elle
quitta le vieux pays pour le
Nouveau Monde. Celui d'une
adolescente fascinée par le
pouvoir évocateur de la musi-
que qui décida très tôt qu'elle
en ferait sa vie. Celui d'une
femme dont l'existence est une
succession de heureux hasards
qui lui permettent aujourd'hui
d'aller au bout de son rêve.

Au firmament
Montréal, début des années
nonante. A peine la jeune
Melissa est-elle entrée dans le
monde de la musique qu'elle
fait la rencontre de Billy Cor-
gan, leader de Smashing
Pumpkins qui joue en ville.
Peu après, celui-ci la recom-
mande à Courtney Love qui à
cette époque est à la recherche
d'une bassiste pour son
groupe Hole. La suite? Six ans
passés à jouer les seconds cou-
teaux au sein de vraies «machi-
nes», parmi les plus grosses de
l'industrie musicale améri-
caine.

Melissa Auf der Maur fit
donc ses armes aux côtés de la
veuve (joyeuse) déjantée de
Kurt Cobain, puis rejoignit les
Smashing Pumpkins à l'heure
du chant du cygne. «Courtney,
Billy,... ces personnalités étaient
si fortes... je n'avais pas beau-
coup d'espace d'expression.
Mais ces «limites» m'ont forcée
à me découvrir encore p lus.
J 'avais 22 ans et si je n'avais pas
été assez solide, je me serais fait
étouffer. Mais il n'y avait

Melissa Auf der Maur: «Je veux transmettre le rêve de la musique, toucher le plus de monde
possible.» emi

aucune frustration... J 'ai eu
beaucoup de chance d'être tout
de suite propulsée au coeur du
music business et d'avoir ainsi
l'opportunité d'apprendre com-

ment il fontionne.» A l'écouter,
on comprend vite que, malgré
sa'reconnaissance envers ceux
qui l'ont aidée, pouvoir créer
son propre univers musical et

en faire un album fut réelle-
ment une libération. «J 'ai-pu
constater que l'industrie du dis-
que peut vraiment faire du mal
à l'essence de la musique, la

transformer en un travail
contraignant. Après Hole et
Smashing, j 'ai voulu faire exac-
tement l'opposé de ce que le
business impose, déconstruire
toutes ces structures si lourdes,
recommencer à zéro pour
retourner à l 'innocence.» Rai-
son pour laquelle elle a investi
tout l'argent dont elle disposait
pour enregistrer comme elle
l'entendait, avant même
d'avoir signé le moindre
contrat. Pas de pression, pas
de producteur-dictateur et un
entourage d'amis musiciens
triés sur le volet: Josh Homme
et Nick Olivier! (Queens Of
The Stone Age), James Iha
(Smasing Pumpkins), Brandt
Bjork (Kyuss)...

«Le fait de jouer avec ces
musiciens que j 'admire est un
rêve devenu réalité. 7/s_ sont
venus en amis, très simple-
ment. La beauté de la musique
est infinie, et plus on la partage,
p lus elle grandit.»

Retour aux sources
Aujourd'hui, Melissa Auf der
Maur se lance dans une aven-
ture dont l'issue lui importe
moins que le chemin qu'elle
aura à parcourir. Enchaîner les
dates, écumer les clubs, assu-
rer le poids de la promotion de
son disque, tout ça ne l'effraie
pas, au contraire. «Avant Hole,
j 'avais dû faire sept concerts,
dont le p lus important s 'est
joué devant 2000 personnes.
Du jour au lendemain, je me
suis retrouvée sur la scène du
ReadingFestival devant 65 000
personnes. Je suis heureuse à
présent de revenir aux sources,
aux clubs , à dimension
humaine. Mon histoire en
musique s 'est faite à l'envers.
Mon expérience me permet
d'apprécier à sa juste valeur ce
nouveau commencement»

Propos recueillis par
Jean-François Albelda

Auf der Maur, «Auf der Maur»,
Capitol/emi, 2004.

EXPOSITION

Trois musées pour quatre artistes
Le Kunstmuseum, le Musée Tinguely et la Fondation Beyeler présentent en association les oeuvres

de Schwitters, Arp, Mirô Et Calder. Des pionniers de l'art moderne.
Trois musées bâlois se sont

associés pour présenter
trois expositions consa-

crées à Hans Arp, Kurt Schwit-
ters, Joan Mirô et Alexander
Calder. Plus de 400 œuvres
sont ainsi présentées au
Kunstmuseum, au Musée Tin-
guely et à la Fondation Beyeler.

«Ces artistes sont des pion-
niers de l'art du XXe siècle»,
déclare Guido Magnaguagno,
directeur du Musée Tinguely.
Ce sont «des découvreurs qui
ont survécu aux guerres et au
totalitarisme», a-t-il ajouté.

L'exposition du Kunstmu-
seum présente 80 œuvres de
Hans Arp et 70 de Kurt Schwit-
ters. L'objectif est de montrer
l'amitié entre les deux artistes
qui se stimulaient mutuelle-
ment dans leur création.

En 1918, Arp va initier
Schwitters à la nouvelle tech-
nique du collage qu'il a apprise
dans l'atelier de Picasso en MZ 601,1923,C0llage et COUleUr SUr Carton Kurt Schwitters / Pro Litteris, Zurich

1914. Arp et Schwitters ont
ensuite participé au mouve-
ment dada pour lequel ils ont
réalisés des œuvres à quatre
mains et écrit un roman.

Les œuvres exposées au
Kunstmuseum proviennent de
collections particulières, du
Musée d'art moderne de New
York, du centre Pompidou de
Paris, de la Tate Modem de
Londres et du Kunstmuseum
de Bâle. Certaines sont présen-
tées pour la première fois en
public.

L'exposition au Musée Tin-
guely rassemble 150 œuvres de
Kurt Schwitters. C'est la pre-
mière de cette importance en
Suisse depuis 1971. Avant-gar-
diste et provocateur, l'artiste a
influencé Jean Tinguely qui
affirmait être «totalement
enschewittré».

Schwitters a créé le mouve-
ment artistique Merz. Cette
syllabe, empruntée au mot

«Kommerz», se retrouve dans
toutes les créations artistiques
de Schwitters, qu'il s'agisse de
peinture, de sculpture, d'archi-
tecture, de poésie ou encore de
théâtre.

Le Merzbau occupe le cen-
tre de l'exposition au Musée
Tinguely. Il s'agit de la recons-
titution d'un assemblage artis-
tique monumental détruit en
1943 par les bombardements.
Les visiteurs peuvent se pro-
mener à l'intérieur.

La Fondation Beyeler, à
Riehen, s'intéresse quant à elle
à l'amitié qui a lié Calder et
Mira. Les deux artistes se sont
rencontrées en 1928 à Paris.
Leur amitié a pris fin en 1976 à
la mort de Calder.

Thématiques communes
Les œuvres exposées à Riehen
montrent plusieurs thémati-
ques communes aux deux
artistes dont le cirque et le jeu.

On peut ainsi constater la
similitude des stratégies artis-
tiques et des méthodes de tra-
vail.

Une soixantaine de toiles
de Mirô et 70 mobiles de Cal-
der sont exposées à la Fonda-
tion Beyeler. Certaines œuvres
provenant de collections parti-
culières n'avaient jamais été
montrées en public aupara-
vant.

Les visiteurs peuvent ainsi
admirer le monumental «Cin-
cinnati mural painting» réalisé
en 1947 par Mirô et le mobile
«Twenty leafs and an apple» de
Calder. Une frise en trois par-
ties de 1933 est prêtée pour la
première fois par son proprié-
taire. ATS
Les expositions «Schwitters Arp» au
Kunstmuseum et «Kurt Schwitters. MERZ
- une vision totale du monde» sont ouver-
tes du 1er mai au 22 août.
L'exposition «Calder - Mirô» est visible du
2 mai au 5 septembre à la Fondation
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Imprimerie Moderne S.A. Sion
Groupe Rhône Média
Président: Jean-Marie Fournier
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027 329 75 11-Fax 027 329 75 78
Service des abonnements
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 3297610
Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch .
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CHEF-D'ŒUVRE
Scorsese
vers l'est

Martin Scorsese est subjugué
par le film d'Elia Kazan. m

¦ Le film d'Elia Kazan «A l'Est
d'Eden» est le plus grand film
et le plus authentique jamais
réalisé sur la classe ouvrière,
estime Martin Scorsese.

Le réalisateur de «Taxi Dri-
ver» ou plus récemment
«Gangs of New York» qui a
grandi dans un appartement
du Lower East Side, la partie la
plus populaire de Manhattan à
New York, déclare que le chef-
d'œuvre tourné en 1955 et
interprété par James Dean a eu
une influence considérable sur
son avenir professionnel.

«C'est comme si le film me
comprenait (...) Il disait des
choses comme jamais je n'ai pu
les dire, que je n'étais pas auto-
risé à dire», a souligné Scorsese
en marge du festival du film de
Tribeca.

Dans le film de Kazan
adapté du roman de John
Steinbeck, James Dean inter-
prétait un Cal Trask en mal de
vivre. Il est mort dans un acci-
dent de la route l'année de la
sortie du film. James Dean a
été le premier artiste à recevoir
un Oscar à titre posthume.

P

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 551
Horizontalement: 1. Suffisantes. 2. Epreuve - Beau par-
leur. 3. Protecteur - Participe. 4. Choisit - Chaîne de
montagnes. 5. Couleur dominante. 6. Lettre grecque
de droite à gauche - Maximes. 7. Dans la toile - Etat
d'Asie. 8. Représentant. 9. Corps de police américain -
Amendée. 10. Noble écrivain français - Classification
des huiles de moteur.

Verticalement: 1. Qui assurent l'entretien de la vie et
de la croissance. 2. Larve d'un vertébré - Mission de
scout. 3. Orifice - Héros de Corneille. 4. Singea - Jeu
de pions. 5. Comme - Donné par le chef - Gouttes de
rhum. 6. Rendras moche. 7. Déposa un résidu calcaire.
8. Possessif - Allure gauche. 9. Divague - Prince
troyen. 10. Pris - On y passe une corde.

SOLUTIONS DU JEU N° 550
Horizontalement: 1. Evénements. 2. Saturation. 3. Clameur. Pô
4. As. Essai. 5. Réer. Ovide. 6. Buvable. Ir. 7. Irai. Essai. 8. Crue
Ibo. 9. Louer. Kôln. 10. Esérines.
Verticalement: 1. Escarbille. 2. Valseur. 3. Eta. Evacue. 4
Numéraires. 5. Eres. Ure. 6. Mausolée. 7. Etraves. Kl. 8. Ni. Il
Sion. 9. Top. Diable. 10. Snoberions.

La gloire d'antan
Les studios de Babelsberg près de Berlin marchent à fond

Les stars du grand écran leur font les yeux doux.

te pianiste de Roman Polanski tourné en partie à Babelsberg n'est pas étranger au succès des
studios allemands. wd

Tom 
Cruise se cherche

une villa dans les envi-
rons, Matt Damon
vient de passer en voi-
ture, Kevin Spacey a

tout juste rangé ses caméras.
Babelsberg, studio allemand
mythique, vit une seconde jeu-
nesse, fort de sa proximité
avec Berlin.

«Le Pianiste» de Roman
Polanski, «Le Tour de monde
en 80 jours» avec Jackie Chan
et «Beyond the Sea» de Kevin
Spacey sont quelques-uns des
films récents tournés dans ces
lieux empreints d'histoire.
Stars de leur époque, Marlene
Dietrich ou Fritz Lang y
avaient travaillé autrefois.

En 2003, près de 80 films
de télévision et de cinéma sont
passés par Babelsberg, nour-
rissant un chiffre d'affaires de
plus de 20 millions d'euros (31
millions de francs). «La consé-
cration du «Pianiste» aux
Oscars et à Cannes a attiré l'at-

tention sur nous», souligne
Henning Molfenter, directeur
de la production.
Mine de trésors
«Nous offrons l'un des meil-
leurs services en Europe, nous
participons au financemen t
des films, ce qui leur permet de
boucler leur budget, et nous
sommes tout proches de Ber-
lin», analyse Thierry Potok, le
patron des studios. Et Babels-
berg regorge de trésors:
500 000 costumes et un mil-
lion d'éléments de décor.
Bien pratiques aussi, ces bâti-
ments désaffectés de l'ex-RDA
qui partent en fumée pour les
besoins d'une scène d'action.
«Il faut savoir s'émanciper de
l'exactitude historique», admet
Friederike von Rauch, chargée
des repérages. Une salle néo-
classique est ainsi devenue le
siège de la banque d'Angle-
terre pour «Le Tour du monde
en 80 jours».

Producteurs
courtisés
De plus, la capitale allemande
déroule le tapis rouge devant
des producteurs aux poches
pleines de dollars, délivrant 35
à 40 autorisations de tournage
par jour. «La région s'est désin-
dustrialisée. Economiquement,
nous avons donc besoin de l'in-
dustrie cinématographique»,
justifie Dietrich Reupke, chef
du service film-média à la
mairie.

Prochain objectif pour
Babelsberg: décrocher un
contrat avec Tom Cruise, puis-
sant producteur du troisième
opus de «Mission impossible».
La star a été aperçue à Berlin,
la presse allemande affirme
que l'acteur va s'installer six
mois minimum sur les bords
de la Spree. Un film dont le
budget flirte avec les 150 mil-
lions de dollars (195 millions
de francs).

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG 027 455 0118
A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Une comédie suisse réalisée par Mike Eschmann.
Du rififi à l'école de recrues.

M CASINO 027 455 14 60
Les choristes
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

Un film de Christophe Barratier, avec Gérard Jugnot, François Berléand.
Une évocation nostalgique de l'enfance, un film au charme un peu désuet
mais une histoire de tendresse et d'espoir.

mmmMmmmmmmmm SIOM lllil'^yilllliiiliillllllllinmMïïîrTfn
m ARLEQUIN 027 322 32 42

A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans

Version française.
De Mike Eschmann, avec Marco Rima, MelanieWiniger.
Du rififi à l'école de recrues.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Uzak
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Nuri Bilge Ceylan, avec Muzaffer Ôzdemir, Mehmet EminToprak.
Une troublante fascination.
Grand Prix et double Prix d'interprétation à Cannes 2003.

M LUX 027 322 32 42
Confidences trop intimes
Ce soir mardi à 20 h 45 ¦ Mans

Version française.
De Patrice Leconte, avec Sandrine Bonnaire, Fabrice Luchini.
Un film à ne pas manquer.

027 322 32 42
Buongiorno, notte
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Marco Bellocchio, avec Maya Sansa, Luigi Lo Cascio.
Le film revient sur la séquestration d'AIdo Moro à travers le regard des ravis-
seurs. Un grand film.

lllill'llllllllililiroifilirM MARTIGNY wmBÈmÉËÊHUÊMEËm

m CASINO 027 722 17 74
Deux frères
Ce soir mardi à 19 h 7 ans

De Jean-Jacques Annaud, avec Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine
Leroy-Beaulieu.
Deux jeunes tigres capturés et séparés se retrouvent à l'âge adulte.

A vos marques, prêts, Charlie!

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
027 9236263.

MALADIES - DETRESSE 144 Viège: Apotheke vispach, 0279462233.
POLICE 117

118 AUTOSECOURS
rcu ' lo Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
AMBULANCES 144 ll^VJf^K027 

?\5 
? 

24Trc<?rrvGeiger'T027
- . , 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Tan-
Centrale cantonale des appels. guy Micheloud, 1950 Sion, natel, 079 6286090.
MÉnPniUÇ ne f; ARnP Martigny: Auto-secours des garagistes MartignyIVICUCV.IIM3 UE UMHUC et environs;< 24 h/24 h_ 0277228989. Group, des
0900 558 144 dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
, . i . , , Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 16Centrale cantonale des appels. 18 Vernayaz: Garage de

u 
,a £ascadei 027 764 16

MÉDECINS-DENTISTES 16- Montfiey: 024 472 74 72 Auto-assistance ,
pannes et accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vou-

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES vry, 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022
0900 558 143 ou °31 140' Membres TCS: 14°-

Centrale cantonale des appels

Ce soir mardi à 21 h _. 14 ans

De Mike Eschmann, avec MelanieWiniger, Michael Koch, Marco Rina et Jean
Vocat. Du rififi à l'école de recrues.
La comédie suisse qui a fait se tordre de rire tous les Alémaniques!
Enfin en français!

027 722 26 22
La jeune fille à la perle (Girl with a pearl earring)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Film art et essai. Version originale.
De Peter Webber, avec Colin Firth et Scarlett Johansson.
Qu'y a-t- il derrière l'air ingénue de «La jeune fille à la perle», fameux
tableau de Vermeer?
Ce film magnifique est un pur joyau et on a le sentiment de découvrir une
nouvelle œuvre du célèbre peintre flamand du XVIIe siècle.

mmmmÊmmmm MONTHEY mmmmiUÊmmKÊmmm

IVIONTHEOLO 024 471 22 60
Fenêtre secrète
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

Première! Version française.
Thriller psychologique à vous glacer le sang!
Par le scénariste de «Panic Room», suspense haute tension.
Johnny Depp et John Turturo: qui mieux qu'eux pourraient pirater votre his-
toire?

PLAZA 024 471 22 61
A vos marques, prêts, Charlie!
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version française pour le plus grand succès comique au box-office suisse.
Du rififi à l'école de recrues.
100% de gags et de rires. 100% suisse.
Avec Marco Rima, MiaAegerteret MelanieWiniger.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 0274814488.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole, 027
3229969.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027723 5300.
Saint-Maurice: Pharmacie de La Fontaine,
0244633315.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de La Fontaine, Bex,
0244633315 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
0219601052.

Saint Macaire (V siècle)
La tradition bordelaise présente Macaire
comme un disciple de saint Martin de
Tours. Avec saint Cassien et saint Victor,
il prêcha sur les bords de la Garonne,
dans la région de Langon. A sa mort, il
fut inhumé dans un prieuré qui portait
le nom de saint Laurent et qui adopta le
sien. La ville de Saint-Macaire, en
Gironde, se développa ensuite autour
du prieuré et une vaste église lui fut
dédiée. Ses reliques furent transférées,
au IVe siècle, dans la cathédrale de
Bordeaux.
«Jésus répondit «Mes brebis écoutent ma
voix; moi, je les connais, et elles me sui-
vent» (Jn 10,27.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
027322 3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 02778522 33. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. Al-Ànon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. ABA (Ass. bou-
limie-anorexie). Réunions: une fois par mois le 3e
je, 0793802072. CFXB (Association des person-
nes concernées par les problèmes liés à la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 02772329
55. Permanence juridique - Ordre des avo-
cats valaisans: tous les mardis de 17 h à 19 h,
0273212126. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, 0273224071.

http://www.lenouvelliste.ch
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¦»¦*-*¦»¦ IVJÎ  ¦ . . ... . _, 

aux eucueres Sion - Les Amandiers - A vendre
„,cWûIirû e WâC r,rfKiC 

Superbes v, las 
£££">£ le 4 mai 2004  ̂de panition en construction

KeSÈCienCeS CleS CeCfreS neuves 51/É P èces avef !er"ssf. d" nouveau catalogue des ventes aux h=h;tahi0c +„„=.!„  ̂aan m*neuf de « pièces enchères avec des maisons et des 
220 rn* habitables , terrain de 880 m».

Il reste à Vendre -Pour printemps 2005 _ Petite résidence8app . appartements à prix intéressants - P 
"̂ To™ Fr"lTr! non '* ™- Beaucoup de cachet -. . \ f - . , x . , gre du preneur, Fr. 1 050 000 -

_*_ A «<•/ ¦ 
* -Grandes chambres "S™!*™ sans courtage m frais de notaire ! www.xavier-allegro.ch

appartement 41y£ pièces 
¦
-a***-* :K£S?~ M t̂rtvw2ï5 
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
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Fr. 1300.- acompte de charges
compris

Libre dès le 1er août 2004.
036-221087
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Des cœurs très convoités
Si les gourmets l'effeuillent pour en apprécier le cœur, les jardiniers apprécient

l'élégant feuillage argenté et les fleurs bleu violacé de i;artichaut.

C

onsidéré longtemps
comme un légume
rare, donc de luxe,
l'artichaut fleurit sur
les étalages et

rayonne bien au-delà des pla-
tes-bandes du potager!

Réputée depuis l'Antiquité
pour ses propriétés médicina-
les, cette plante vivace qu'est
l'artichaut est plus méditerra-
néenne que bretonne. Capri-
cieuse et gourmande, elle
demande des terres riches,
fraîches et bien drainées. L'eau
ne doit pas stagner en hiver.
L'emplacement choisi doit être
plein sud et pas trop exposé au
vent. Elle supporte le climat
du Valais et doit être plantée de
fin avril à mi-mai. Le semis est
difficile à réussir. Les «œille-
tons» (plantons) sont vendus
en jardineries. Il s'agit de rejets
munis de quelques feuilles et
d'une petite touffe de racines.
Si un ami ou un voisin vous
l'accordent , prélevez des œil-
letons en coupant les jeunes
pousses partant de la base de
la touffe. Veillez à garder quel-
ques racines. Raccourcissez les
plus longues racines et coupez
les feuilles à la moitié. Cela
facilitera l'enracinement et
limitera les pertes d'eau par les
feuilles.
Les soins et la récolte
Les soins jusqu'à la récolte
consistent en de fré quents
arrosages en période de cani-
cule et en désherbages régu-
liers. Il est prudent de surveil-
ler les apparitions de pucerons
et de les enlever aussitôt au jet.

Les plantations de l'année
donneront une petite récolte.
Il faut attendre la seconde
année pour cueillir quelques
capitules.

Dans l'artichaut, on ne
mange que le bouton floral.
Les têtes d'artichauts doivent
être récoltés au bon moment,
avant que les écailles ne com-
mencent à s'écarter. Lorsque
les capitules s'ouvrent et lais-
sent échapper de superbes
fleurs d'un bleu violacé, l'arti-
chaut n'est plus mangeable.
Qu'importe, il se transformera
en bouquet magnifique ou

tes artichauts demandent de fréquents arrosages en période de canicule

Même les insectes les adorent.

agrémentera votre potager. Il
faut couper la tige de 10 à 15
cm sous le capitule pour le
conserver 8 jours au maxi-
mum. L'idéal étant de le
consommer rapidement.

En supprimant les tiges flo-
rales après la première récolte,
on peut espérer une seconde
récolte.

Après avoir supprimé les
dernières tiges florales, rabattu
de moitié et lié les feuilles,
entourez la souche d'un mon-

Idd

ticule de terre ou par une cou-
che épaisse de paille. Votre
artichaut devrait bien passer
l'hiver.
Les variétés
Les noms de variétés ne sont
pas toujours bien indiqués sur
les plants du commerce. Ren-
seignez-vous afin de savoir les-
quels sont adaptés à notre
région. Préférez les variétés
résistant au froid.

France Massy

Réputé depuis l'Antiquité, M

L'artichaut aime
¦ Les arrosages copieux, surtout
pendant la floraison
¦ Les sols propres
¦ Les engrais riches en phosphore
et en potasse

L'artichaut n'aime pas
¦ Les sols humides
¦ Les mulots qui grignotent les
souches en hiver
¦ L'humidité et les fortes gelées
hivernales (une bonne raison pour
bien le protéger)
¦ Etre cultivé plus de 4 ans au
même endroit.

ECHOPPE

Des lys... deux!

Nicole Staub et Etienne Varone

¦ Y a comme un parfum de
poésie quand vous pénétrez
dans la nouvelle échoppe, sise
place du Midi 37 à Sion, sous
l'enseigne de «Lys et délices,
fleurs et saveurs».

Après un apprentissage à
Bâle, où elle est sortie première
apprentie de sa volée, Nicole
Staub revient en Valais pour
ouvrir, avec Etienne Varone,
une boutique où fleurs et
saveurs se marient.

Confiture aux lilas, miel
parfumé à la rose et à la vio-
lette, thé à l'orchidée, au lotus,

le nouvelliste

sirop à la gentiane, pâte de
fleurs , bonbons d'antan ou
fleurs cristallisées... La fleur
donne le ton. Tout ici est
affaire de pétales! Les fleurs de
saison (marguerites , lilas,
renoncules...) donnent aux
bouquets un air suranné, les
arrangements sont espiègles,
certains audacieux, d'autres
sobres et toujours... élégants!

FM

La boutique est ouverte le dimanche
matin jusqu'à 12 heures et pour la Fête
des mères jusqu'à 14 heures.

FM

TERROIR

Le fromage est dans le pré

Fête de Printemps au Jardin bota- * -"«ciS'1' :
nique, Neuchâtel, de 9 à 17 heures A*mW**^J'Ŵ &

FM

La qualité des pâturages contribue au goût du fromage.  ̂nouvelliste

¦ Nos yeux ébahis ont décou-
vert neuf prairies fleuries , avec
couleurs, odeurs et sons, sur le
stand de la FLV à Sion-Expo.
Mais comment ont-ils fait ça?

En octobre de l'an dernier,
des morceaux d'alpages ont
été prélevés, sur 25 cm de pro-
fondeur, dans différents points
du canton. Ils ont été placés en
hibernation au Centre des
Fougères à Conthey, puis
réchauffés dès février jusqu 'à
obtenir en avril des pâturages
de juillet. Chapeau! L'effet est
garanti. Du terroir au produit

fini, plus de doute, la composi-
tion floristique des pâturages,
la variété des espèces végétales
contribuent au goût particulier
de chaque pièce de fromage.
Prairie à rhinanthe, du col de
Lein, prairie à fétuque valai-
sanne de Randonne s/Fully ou
prairie à berce de Lannaz (Evo-
lène), chargent le lait de par-
fums, d'arômes et d'acidités
différents.

On vous l'avait dit: le fro-
mage est dans le pré...

Les rendez-vous \
«jardin» j

j
Samedi 8 mai
Marché aux plantons de PRO SPE- |
CIE RARA, au Château de
Prangins, Musée national suisse,
De 9 à 13 heures

nîmanrka 1£ mai

\MWvfl 7*'*

Du vendredi 28 _w3
au dimanche 30 mai K\^A^M
Marché des Plantes inhabituelles,
Château de Vaumarcus , Neuchâtel SttÉH

Samedi 5 juin
Fête de la rose et des plantes par- San?.e 

.. ,„ -*
fumées, Romainmôtier et dimanche 29 août

Journées portes ouvertes, station
Samedi 12 juin fédérale R.A.C. Centre Les Fougè-
Fête de l'Absinthe, Boveresse res- Conthey

L'occasion de découvrir les
Du mercredi 9 légumes feuilles asiatiques, les
au dimanche 13 juin tomates «saveur», des choux-
Salon des goûts et terroirs, Bulle, fleurs spéciaux, des mini-
Cité des Goûts et Terroirs pastèques, etc.

Des questions?
¦ Adressez-les à jardin@nouvelliste.ch ou à rubrique Jardin, Le N
liste, rue de l'Industrie 13,1950 Sion. Chaque mois un professionnel y
répondra.

FLEURS

L'or des Adonis

¦ C'est le Valais que l'Adonis
vernalis, une des plus belles
fleurs printanières, a choisi
d'ensoleiller de ses extraordi-
naires fleurs jaunes.

Comme son nom ne l'indi-
que pas, l'Adonis est une fleur
de la famille des renoncula-
cées qui nous vient du Cau-
case. Dès la fin mars, elle fleu-
rit sur les coteaux ensoleillés
du Valais exclusivement. Elle
réclame des prairies sèches,
maigres et calcaires propres à
la vallée du Rhône. On en
trouve aux Follatères à Marti-
gny, à Charrat, Saxon, Riddes,
Coor s/Nendaz, Bramois, Nax,
Agarn, Tourtemagne, Turtig et
Ergisch. Depuis la route canto-
nale, les chanceux peuvent
apercevoir quelques soleils
jaunes éblouissants indiquant
les Adonis.
Promenade pittoresque
Mais pour les découvrir à coup
sûr, prenez le chemin des Ado-
nis qui relie Charrat à Saxon.
Une heure et demie de balade
vous emmène le long du
coteau, de la colline de Vison à
la gare de Saxon. La déclivité
est faible, mais on signale deux
ou trois endroits escarpés où il
vaut mieux regarder ses pieds
que les fleurs recherchées.

Impossible de les manquer,
les adonis jaillissent en touffes
parmi les herbes sèches. Spec-
tacle éphémère, la féerie dure
jusqu'à la mi-mai, grand maxi-
mum. Alors, si le tableau vous
tente, ne tardez pas.
Fleurs protégées
L'Adonis est une fleur proté-
gée. Regarder, mais ne pas
cueillir! La légende raconte
qu'abandonné à sa naissance
dans un buisson de myrte,
Adonis fut recueilli par Aphro-
dite, déesse de l'amour. Quel-
ques années plus tard, au
cours d'une journée de chasse,
un sanglier blessa le jeune
éphèbe. Au cri de son jeune
amant, la déesse accourut,
mais trop tard! Adonis était
mort avant qu'elle puisse l'em-
brasser. Eplorée, Aphrodite
laissa couler autant de larmes
que son protégé avait perdu de
gouttes de sang. De chacune
jailli t un adonis de printemps.

Une légende proche relate
qu'Adonis, mortellement
blessé, est tombé près d'un
buisson de roses blanches et
que ses gouttes de sang ont
transformé les roses blanches
en fleurs rouges, les adonis
flammea, annua et aestivalis.

mailto:jardin@nouvelliste.ch
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6.45 tes Zap. 8.00 tes maternelles.
9.00 Top Mortels. 9.20 Rosa Roth.
Film TV. Policier. Ail - Aul. 1996. Réa-
lisation: Carlo Rola. 1 h 35. L'im-
passe. Rosa Roth abandonne sa
tenue de policier pour effectuer ses
derniers achats de Noël. Des
convoyeurs de fonds s'apprêtent à
emporter la recette du jour, mais,
soudain, un second fourgon surgit.
10.55 Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.20
Ma sorcière bien-aimée. Polygame
malgré lui. 12.45 Le 12:45.13.15
Zig Zag café. Zig Zag café au Bhou-
tan (2/2). 14.05 Les Anges du bon-
heur. Paternité et fraternité. 14.55
Brigade des mers. Adios amigos.
15.45 C'est mon choix. 16.40 JAG.
Harcèlement. 17.35 7 à la maison.
La bonne conscience. 18.25 Top
Models. 18.55 Le 19:00 des
régions.
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Absinthe: feu vert
pour la bleuel ». - «Gélules de pois-
sons: un concentré de polluants?».

; _ f rance f3
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22.20 L'Âme soeur
Film. Comédie. Fra. 1999. Réali-
sation: Jean-Marie Bigard.
1 h 40. Stéréo.
Avec : Jean-Marie Bigard,
Yvonne Scio, Albert Delpy,
Marina Tome.
0.00 X-Files, Aux frontières du réel.
La prophétie. (1/2). 0.45 Pro-
grammes de la nuit en boucle (câble
et satellite uniquement).

7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap. Au sommaire:
«Super Méga Sumos». - «Yu-Gi-
Ohl». - «Zap». - «Martin Mystère» .
- «Tom». - «Sabrina» . - «Fimbles».
14.05 Telescoop. 14.30 Mise au
point. Au sommaire: «Le boom de la
sous-location» . - «Plainte contre
Novartis» . - «Haro sur le franglais:
trop c'est too much?». 15.20 Sang
d'encre. Invités: Anne-Lise Grobéty,
écrivain; Amin Maalouf, écrivain;
Jacques Chessex, écrivain;
Alexandre Jardin, écrivain; Pierre-
Marcel Favre, éditeur. 16.20 Les
Zap. Au sommaire: «Bonjour». -
«Princesse Sarah». - «Super Mégas
Sumos» . - «Kangoo Junior». -
«Zap» . - «Yu-Gi-Ohl» . - «Martin
Mystère». - «Zap». - «Les Nomades
du futur». 18.25 Kelif et Deutsch, à
la recherche d'un emploi. Taxi.
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.00 Ligue des

champions UEFA

22.45 Le 22:30
Magazine. Information.
Mariage de l'information et de
l'actualité sportive, le «22.30»
est une émission où les pas-
sionnés peuvent suivre les prin-
cipaux événements dans le
domaine sportif.
23.15 Banco Jass. 23.20 Zig Zag
café. Zig Zag café au Bhoutan (2/2).
0.05 Réception par câble et par
satellite.

6.45 TF1 info. 6.50 TFI jeunesse. 6.30 Télématin. 8.41 Des jours et
8.30 Téléshopping. 9.25 LA Docs. des vies. 9.00 Amour, gloire et
Radio folie. 10.15 Rick Hunter, ins- beauté. 9.30 C'est au programme.
pecteur choc. Une fille sur la plage. 10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.15 La Ferme Célébrités. 11.55 11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
Julie cuisine. 12.05 Attention à la 12.50 Millionnaire.
marche 1.13.00 Journal. 13.55 Les 13.00 Journal
Feux de l'amour. 13.51 inspecteur Derrick
14.45 Le Piège du désir L'indifférence.
Film TV. Suspense. EU. 1991. Réali- 14.50 Un cas pour deux
sation: Jerry London. 1 h 40. Avec : Cauchemar.
JoBeth Williams, Pierce Brosnan, 15 50 Nash Bridoes
Virginia Madsen, Georgia Brown. Modè|e pour un tueur
A Hollywood, une psychologue de 1 g 45 Dfis chiffrenom s aperçoit que I homme . , „
dont elle est tombée amoureuse el ues lel"e:»

n'est autre que l'amant de l'une de 17-20 Tout VU, tout lu
ses patientes. 18.00 Urgences
16.25 Le Protecteur Quo Vadis?
Vengeance d'un père. Benton se lance dans une bataille
17 ic 7 à !=> maleAn judiciaire afin de retirer la garde de
,, -VJ'«-, /Vnî ^«e à Roger, mais l'extrême dis-
Un ete difficile (1/2 . ^m £ œ demier joue en sa
18.05 Le bigdil faveur.
19.05 La Ferme 18.55 On a tout essayé

Célébrités 19.50 un gars, une fille
19.50 Laverie de famille Best of: Les vacheries.
20.00 Journal 20.00 Journal

:ei
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22.45 Le droit de savoir 23.10 Comme au cinéma l'hebdo
Magazine. Société. 23.20 Lisa
Présentation: Charles Ville- film. Drame. Fra - Sui. 2000.
neuve. 1 h 20. Réa|. Pierre Grimblat. 1 h 50.
Enquête au cour de la Crim de inédit
nn=

a
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S
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¦ ,¦«• Avec : Benoît Magimel.Marion0.05 Vol de nuit. Magazine. Litte- . ..,, , . »,
raire. Présentation: Patrick Poivre Cotlllard' Jeanne Moreau'
d'Arvor. 1.05 La Ferme Célébrités. Sagamore Stevenm.
1.55 Reportages. Toutous à Tokyo. 1-15 Journal de la nuit. 1.40 Bien
2.20 Histoires naturelles. Grains de entendu. Film. Court métrage. Fra,
folie. 2003. Real: Zabou Breitman.

22.35 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. En direct.
L'Europe et l'emploi.
Dix nouveaux membres sont
entrés dans l'Union
européenne. Quel sera l'impact
de ce bouleversement démo-
graphique sur le résultat des
élections du 13 juin prochain ?

22.05 Maigrir, et après?. Magazine.
Chirurgie et perte de poids.
23.00 Juge et partie
Film TV. Suspense. Fra. 1997.
Real: Jacques Malaterre.
Avec:Anne Richard, Aladin Rei-
bel, Alain Payen, Stéphane Bou-
tet.
0.40 Les Colocataires. 1.20 Zone
interdite. Jaloux, radins, râleurs: ces
défauts qui nous gâchent la vie.
3.10 M6 Music/Les nuits de M6.

21.45 Europe:
et maintenant?

Documentaire. Politique.
Fra. 2004. Réalisation: Virginie
Linhart. 55 minutes.
22.45 Garder la frontière. Film TV.
Drame. AH - Sln. 2002. Real: Maja
Weiss. 1 h 40. 0.25 Arte info. 0.35
Au coeur de la nuit. Documentaire.
Udo Kier et Grayson Perry. 1.40
Pureté. Documentaire.

I VO

Eurosport
12.00 Tournoi féminin de Berlir

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5
infos. 9.05 Zig Zag café. Mike Horn:
premières images en Sibérie de
l'aventurier. 10.00 TV5, le journal.
10.15 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. 11.10 Les
carnets du bourlingueur. 12.00 TV5
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF) . 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.30 Campus, le magazine
de l'écrit. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de i'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Reflets Sud.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Les
Créatures. Film. 20.00 TV5 infos.
20.05 Nec plus ultra. Invitée:
Marisa Berenson, comédienne.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
point. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Complément d'enquête. Le dopage.
23.55 Journal (TSR). 0.35 TV5, le
journal Afrique. 1.30 Stars parade.

(Allemagne). Sport. Tennis. 32es de
finale. En direct. 15.00 Champion-
nats du monde. Sport. Snooker.
Finale. A Sheffield (Angleterre).
18.00 France/Irlande du Nord.
Sport. Football. Championnat d'Eu-
rope des moins de 17 ans. En direct.
A Blois (Loir-et-Cher). 20.00 Sven
Ottke (All)/Armand Krajnc (Sue).
Sport. Boxe. Réunion de Magde-
bourg (Allemagne). Championnat
du monde IBF-WBA. Poids super-
moyens. 20.45 Tours/Cannes.
Sport. Volley-ball. Championnat de
France Pro A masculine. Finale
retour. En direct. 22.45 Trophée
Jules Verne. Sport. Voile. 23.45 Auto
Club 500. Sport. Automobile. Nextel
Cup 2004. 10e manche. A Fontana

(Californie)

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ eneurb iiuiiidiieb. L UULS. W .JUH 1500 Tagesschau. 15.15 Aben-

votre service. 18.00 Une guerre teuer Wildnis. Der Lôwe von Ame-
dans le luxe. 18.55 C'est quoi le ri|<a. 16.00 Fliege, die Talkshow.
luxe?. 19.50 Marché Jean-Talon. 17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
20.15 La vie secrète des jardins III. 17.43 Aile Wetter I. 17.45 Tages-
Sauterelles, les vampires de sève, schau. 17.55 Verbotene Liebe.
20.45 A la recherche de l'Atlantide. 18.25 Marienhof. 18.50 Berlin, Ber-
22.30 Animaux mal-aimés. lin. 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.

JÇjyi 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im

10.00 Villa Fiorita. Film. 11.50 L'In- f
ste"' 2™°. Ĵ !*!"

'-, 
2°l"

fidèle. Film. 13.45 La Fille et le S\r
D
h
r
aft £ « Pl„ min Kr , , , ,.., „,. ,. ... , rreundscnatt. 21.55 P usm nus.Gênera Film 15 30 Allons donc, Schôn essep h gber dje ^papa. Film. 17.00 Interview de Faye im B|kk .»„„ Tagesthemen.

Dunaway. 17 10 Bonnie et Clyde. 22 58 DasWetter 23„0 Menschen
Film. 19.00 Panique à bord. Film. bei Maischberger. 0.15 NightWash
20.35 «Plan(s) rapproche(s)» . - ultra. 0.45 Nachtmagazin.
20.45 Le Kid de Cincinnati. Film. THE
22.35 «Plan(s) rapproché(s)». „_  „„ , L  ̂ , .. 

., 
,„.

22.45 Le Port de l'angoisse. Film. 5"°° . Heute/Sport. 15.15 ZDF
__. Expédition. Monsterwellen auf dem

S 51 Meer, Schiffe in Seenot. 16.00
14.20 Renzo e Lucia. 15.05 JAG - Heute, in Europa. 16.15 Einsatz
Avvocati in divisa. 16.00 Telegior- taglich, Polizisten ermitteln. 17.00
nale flash. 16.05 Walker, Texas Ran- Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
ger. 16.50 Tesori del mondo. Perse- 17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
poli (Iran): Vivere nel centro del 5113. 19.00 Heute. 19.25 Die
potere. 17.10 La signora in giallo. Rosenheim-Cops. 20.15 Mythos
18.00 Telegiomale flash. 18.10 Marlene. Die Dietrich und das
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano «Dritte Reich» . 21.00 Frontal 21.
Uno. 19.30 II Quotidiano Due. 21 -45 Heute-journal. 22.15 37°.
20.00 Telegiomale sera. 20.40 22-45 Johannes B. Kerner. 0.00
Uno, nessuno, centomila. 21.00 II Heute nacnt- °-15 Crimebroker, ein
volto délia vendetta. Film TV. 22.35 heisskaltes Paar. Film TV.

Jordan. 23.20 Telegiomale notte. SWF
23.40 Martedl notte. 15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.

Mezza
8.45 Canaille+. 9.00 Le Planifica-
teur. Film TV. 10.40 Ararat. Film.
12.30 La vie en clair(C). 13.30 Les
Guignols(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Laisse tes mains
sur mes hanches. Film. 15.45 C du
cinéma. 16.30 Dina. Film. 18.25 Le
journal des sorties(C). 18.40 Merci
pour l'info(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.05 20h10 pétantes(C).
20.40 La grande soirée de Ligue
des champions(C). Présentation du
match. 20.45 La Corogne (Esp)/FC
Porto (Por). Sport. Football. Ligue
des champions. Demi-finale. Match
retour. En direct. Au stade du Riazor.
22.50 Tristan. Film. 0.30 Le vrai
journal.

au Botswana. 15.40 Les grandes ARD
erreurs militaires. 2 docs. 17.30 A 1500 Tagesschau
votre service. 18.00 Une guerre teuer Wildnis. Der Lô
dans le luxe. 18.55 C'est quoi le rj|<a. 16.00 Fliege, i
luxe?. 19.50 Marché Jean-Talon. 17.00 Tagesschau. 1
20.15 La vie secrète des jardins III. 17.43 Aile Wetter I.
Sauterelles, les vampires de sève, schau. 17.55 Verb
20.45 A la recherche de l'Atlantide. 18.25 Marienhof. 18.1
22.30 Animaux mal-aimés. lin. 19.20 Das Quiz m

23.40 Martedl notte. 15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
CCI 16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00

1*™ AocrhhT /̂r 1Cm C„,c AktU<îl1 - 17 0 5  Kaffe6 °̂  Î66 ?.

H =fil <t nn T i 18-00 AktuelL 18 09 Wirtschaftsin-thaus Falkenau. 16.00 Telescoop 
formation VQn der stu Bfirse

6.25 Benjamin Blumchen. 16.50 1815 Mn Medfterrane Ter-
Jim Knopf. 17.15 Papa Lowe und rasse 18 45 Landesschau. i9.45
seine glucklichen Kinder. 17.30 Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages- Spinnen . Ge|iebt und gefùrchtet.
schau. 17.55 Girlfriends, Freund- 21.00 Infomarkt. 21.45 Rhein fest-
schaft mit Herz. 18.45 Telesguard. |j Cn, Abstecher ins Oberelsass.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 22.15 Aktuell. 22.30 Schlaglicht.
Tagesschau. 20.00 Der Ermittler. Wenn es rote Rosen regnet: Mit
21.05 Kassensturz. 21.35 Voilà, dem Blumenboten unterwegs.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig- 23.00 Menschen unter uns. Ein Tag
sclub. bei der Heilsarmee. 23.30 Ein Toter

weiss zu viel. Film. 0.55 Brisant. Show. 20.30 TG2. 21.00 Liberty

RTL 0 Stands Still. Film. 22.40 TG2.22.45

15.00 Das Familiengericht. 16.00 Libera
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz
fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Sitte. 21.15 Im Namen des
Gesetzes. 22.15 Quincy. 23.15 Dan-
gerfield. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.40 Golden Girls.

15.00 Musiques au coeur. Abbado
au festival de Lucerne: concert de
gala. 16.35 La clef des champs.
Antibes et le jazz. 17.00 Spécial
Pays Baltes (7). Concert. 18.00 Spé-
cial Pays Baltes (8). Concert. 18.55
Traces-Artistes. Michel Blazy. 19.00
Clip émotion. 20.40 Mezzo mag.
20.45 Traces-Artistes. 20.50 La
Roque 2000: Ensemble Syntonia.
Concert. 22.00 La Roque 2000:
Claire-Marie Le Guay. Concert.
22.50 The Bad Plus. Concert. Live
au New Morning 2003. 23.50 Lau-
rent De Wilde au Trabendo. Concert.
0.50 Traces-Artistes.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die
Quiz Show. 20.15 Der Wannsee-
Môrder. Film TV. 22.15 Akte 04/19.
Reporter decken auf. 0.15 Die
Nacht. 0.40 Chaos City.

12.00 Cas de divorce. 12.25 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Stingers.
14.10 Le Renard. 15.15 Adrénaline.
16.05 Brigade spéciale. 17.00 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.
19.30 Ça va se savoir. 20.20
Friends. 20.45 Les trois Ninjas
contre-attaquent. Film. 22.30
L'avenir en direct. 23.25 Explosif.
0.40 Télé-achat.

TMC
10.00 Découvrir le monde. Egypte,
vivre avec l'Histoire. 10.55 Kojak.
11.50 TMC info tout en
images/Météo. 12.00 TMC cuisine.
12.30 Mission impossible. 13.25
Commissaire Lea Sommer. 14.20
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
15.20 Hercule Poirot. 16.15 Les
Moissons de l'océan. Film TV. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Fréquence crime. 18.55
Balko. 19.50 Mission impossible.
20.45 Le Guépard. Film. 23.55
L'Âge de cristal. 0.50 Glisse n'co.

Planète
14.40 Animaux mal-aimés. Les ser-
pents du lac. 15.10 De l'aube au
crépuscule. Safari à dos d'éléphant

f rance E
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.20 Hooker. 10.15 La
Brigade du courage. Le devoir avant
tout. 11.10 Raymond. Les choses de
la vie. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Cabillaud en choucroute de fenouil.
Invité: le chef Henri Charvet. 12.10
Journal régional. 12.25 12/14 .
12.55 Edition régionale. 13.55
C'est mon choix. 14.50 Le maga-
zine du Sénat. 15.00 Questions au
gouvernement. 16.05 Outremers.
Le griot de Marie-Galante. 16.35
T03. 17.30 C'est pas sorcier. Les
feux d'artifice: c'est le bouquet!
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20
20.05 Le fabuleux destin

de...
Invités: Jonatan Cerrada, Marie
Myriam.
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

Virg

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Destine de mujer. 16.30
Luna negra. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Europa 2004. 19.00 Padres
en apuras. 19.15 Cerca de ti. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2.21.45 El
tiempo. 21.50 Cuando todo este en
orden. Film. 23.30 El debate de la
2.

RTP
15.05 Abril : 30 anos, 30 imagens.
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal ne
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Canada contacte. 20.00
Jardins prolbidos. 20.50 Contra
Informaçâo. 20.55 Abril: 30 anos,
30 imagens. 21.00 Telejornal,
22.00 Soccastars. 22.05 A caminhc
do euro 2004.22.15 Estédio Nacio-
nal. 0.00 Estes Diflceis Amores.

m*%i 1
15.30 La vita in diretta. Un giorno
spéciale. 16.15 La vita in diretta.
18.40 L'eredità. 20.00 Telegiomale,
20.30 Batti e ribatti. 20.35 Affari
tuoi. 21.00 Adesso sposami. 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta. 0.55
TG1-Notte.

RAI 2
15.30 L'Italia sul Due. 17.10 TG2
Flash. 17.15 II duello. 18.00 TG2.
18.15 Meteo. 18.20 Sportsera.
18.40 Music Farm. 19.05 JAG,
avvocati in divisa. 20.00 Warner

14
6.45 Les Colocataires. 7.30 C'est
pas trop tôt!. 9.05 M6 boutique.
10.05 Star six. 10.55 Tubissimo.
11.50 Six '/Météo. 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Le Dodo de Macé-
doine. 12.30 Docteur Quinn, femme
médecin. Les bisons.
13.35 Un si joli rêve
Film TV. Sentimental. Ail. 2003. Réa-
lisation: Jens Broecker. 1 h 40.
Stéréo. Inédit. Avec: Katrin Filzen,
Matthias Koeberlin, Andréas Guen-
ther, Martina Hill.
15.15 Dock 13
Haine et mépris. - Tromper n'est
pas jouer.
17.20 80 à l'heure
17.55 Les Colocataires
18.50 Charmed
Un coup de baguette magique.
19.45 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Une nounou à Hollywood.
20.40 Les Colocataires/

Décrochages info

CANAL 9
6.00, 7.00, 8.00,12.00 et 13.00
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo, de Par ici la sortie et
du documentaire sur la PdG
18.30 actu.vs, journal d'informa-
tions cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 Par ici la sor-
tie, la culture au quotidien 19.05
L'entretien, un autre regard sur
l'actualité 19.15 4 pièces 1/2, sit-
com 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs,
de la météo, de l'Entretien et de
Par ici la sortie

f rance (?
7.00 Debout les zouzous. 8.50 Les
maternelles. La grande discussion:
Doit-on tout savoir sur ses parents?
10.25 Femme & Co. 10.40 L'Europe
de demain. Lettonie, une double
identité. 11.05 Les hommes varans.
12.05 Midi les zouzous. 13.55 Le
journal de la santé. 14.14 L'emploi
par le Net. 14.15 100 % Question.
14.50 Route 66, une légende amé-
ricaine. 15.45 Grandir au collège.
16.45 La découverte de Lucy. 17.38
Si vous étiez.... Invité: Jean-Louis
Borloo, ministre de l'Emploi, du Tra-
vail et de la Cohésion sociale.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Terres sauvages. Expédition
au Bostwana. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Allez l'OM!. Enfin l'Europe.
20.39 Thema. Europe: le chemin
vers l'unité. Comment l'Europe,
coupée en deux par la conférence
de Yalta, a cheminé vers l'unité?
Quels grands défis l'attendent? Le
point sur l'histoire passée et à venir.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Tombouctou, 52
jours 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 La smala 22.00 La li-
gne du cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne du cœur

ESPACE Z
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique
en mémoire 10.00 Courant d'air
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
Journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 L'hor-
loge de sable 18.00 JazzZ 19.00 Entre
les lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Kl 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.10 Le coucou du
matin 6.20, 8.20 Petites annonces
6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaires
8.10 A la une 9.00 La tête ailleurs
9.10 Multimédia 9.30 Un artiste, une
rencontre 9.50 La santé au bout des
doigts 10.30 Jeu cinéma 11.00,12.00
Flash infos 11.30 Jeu de l'album
12.03 Magazine 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.30 Le Chablais aux mille
visages 17.00 Flash infos 17.20 Peti-
tes annonces 17.30 Agenda 18.00
Journal 19.00 Et pop et rock



À LA MÉMOIRE DES VICTIMES
DE L'ACCIDENT D'UEBERLINGEN

Le collier brisé

Un gigantesque collier de perles cassé symbolise les vies
détruites par la collision des deux avions. key

¦ Un mémorial a été inaugure
en hommage aux 71 victimes
de la catastrophe aérienne
d'Ueberlingen, deux ans après
le crash. Le monument repré-
sente un gigantesque collier de
perles cassé, symbolisant les
vies détruites par la collision
de juillet 2002.

Le mémorial, érigé aux
abords d'une forêt d'Ueberlin-
gen, illustre «qu'ici, le fil  de la
vie de tant de personnes a été
coupé de manière irrémédia-
ble», a déclaré le chef du gou-
vernement régional du Land
de Bade-Wuertemberg Erwin
Teufel. Un monument sembla-
ble sera aussi érigé à Ufa, capi-
tale de la République russe du
Bachkortostan d'où venaient
la majorité des victimes.

Le 1er juillet 2002, un avion
de la compagnie russe Bashki-
rian Airlines, avec 69 occu-
pants à son bord, heurtait un
appareil de DHL transportant
du fret et deux membres
d'équipage. La collision s'est

produite au-dessus de l'Alle-
magne, non loin du lac de
Constance, dans un secteur
contrôlé par les aiguilleurs
suisses. Au total 71 personnes,
dont 45 enfants, avaient péri.

Près de 400 personnes ont
participé à la cérémonie d'Ue-
berlingen, dont une délégation
officielle du Bachkortostan et
des proches des victimes.
Dans son discours, le premier
ministre du Bachkortostan
Rafaël Baidavletov a rappelé
que le devoir de mémoire
devait permettre d'éviter que
de tels drames ne se reprodui-
sent.

Alain Rossier, directeur de
la société suisse de contrôle
aérien Skyguide, était aussi
présent. Il a déposé des fleurs
et une couronne au pied du
mémorial et discuté avec des
proches des victimes. Pius
Bûcher, consul général à Stutt-
gart, représentait la Suisse,
selon le Département fédéral
des affaires étrangères. ATS

ENTRE LA PROVINCE REBELLE D'ADJARIE
ET LA GÉORGIE

Bruits de bottes

ATS/AFP

¦ Le chef de la république
autonome géorgienne d'Adja-
rie Aslan Abachidzé a rejeté
hier l'ultimatum que lui a
adressé le président géorgien
Mikhaïl Saakachvili pour dés-
armer ses milices. Il a dit
attendre «la guerre», selon
l'agence russe Ria-Novosti.

«Nous n'observerons pas
l'ultimatum, car il est impossi-
ble de désarmer p hysiquement
la république en dix jours», a
dit M. Abachidzé. «Nous atten-
dons la guerre», a-t-il ajouté ,
cité par l'agence.

M. Saakachvili a juré
depuis son élection en janvier
de mettre un terme à la quasi-
indépendance acquise par
l'Adjarie. Il a adressé dimanche
soir un ultimatum de dix jours
aux autorités adjares pour se
soumettre à son autorité et à la
Constitution géorgienne et

pour désarmer les milices
paramilitaires.

Le président géorgien avait
exclu la semaine dernière
toute utilisation de la force
contre l'Adjarie , mais avait
ensuite averti que «les forces de
l'ordre s'occuperaient» de M.
Abachidzé, si ce dernier s'obs-
tinait à refuser de se soumettre
à l'autorité de Tbilissi.

«Nous attendons la guerre,
sous différentes formes, par
exemple des opérations spécia-
les», a dit M. Abachidzé, cité
par Ria-Novosti.

Le chef adjar a fait dynami-
ter dimanche les principaux
ponts reliant sa république
autonome au reste de la Géor-
gie, à titre de «mesure préven-
tive contre une tentative d'in-
tervention armée des autorités
centrales géorgiennes».

t
Le lundi 3 mai 2004, après
des souffrances supportées
avec courage et dignité, est
décédée à l'hôpital de Sion,
dans sa 73e année

Madame

Marie
THÉVENON

née KAMERZIN

Font part de leur grande peine:
Son époux:
André Thévenon, à Sion;
Ses enfants:
Brigitte et Flavio Mossi-Thévenon et leur fils Lorenzo, à Her-
mance;
Véronique Thévenon, à Genève;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Raymond et Jeanne Kamerzin, à Sion, et famille;
Pierre et Gilberte Kamerzin, à Sion, et famille;
Jeannette et Georges Chappuis-Kamerzin, à Genève, et
famille
Georgette et Michel Knupfer-Kamerzin, à Sion, et famille;
Gaby Kamerzin-Besse, à Sion, et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 5 mai 2004, à 10 h 30.
Marie repose au centre funéraire de Platta à Sion,, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 4 mai 2004, de
18h 30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne

des droguistes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

THÉVENON
épouse d'André, notre ami et
collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus à l'occasion de son deuil,
la famille de

Madame

Marie-Virginie
LAMBIEL

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
- au Père Marie-Joseph Huguenin d'Isérables;
- aux classes 1920, 1949 et 1952;
- à la société de chant la Thérésia;
- au personnel du service de cardiologie de l'hôpital de

Sion;
- aux employés Otis;
- aux employés Seba;
- aux pompes funèbres d'Isérables.
Isérables, mai 2004.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de
famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
La Société philatélique

de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile

GROLIMUND-
DE CHASTONAY

membre vétéran.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Papa,
Cinq ans déjà
On s'est perdu de vue bien trop vite, mais pas quittés.
Car peut-être que ta présence n'est plus,
mais dans nos cœurs, nos pensées, tu es toujours là!
Nous ne t'oublierons jamais.
De là-haut aide-nous à continuer tout simplement à vivre
à poursuivre notre chemin de la vie.
Tu nous manques encore et toujours !

Tes fistons

A notre cher frère

André
UDRIOT

1999-4 mai-2004

Voilà déjà 5 ans que tu nous a
quittés notre frère bien-aimé,
et pour nous la douleur, le
chagrin, la révolte, le manque
de toi ne passe pas.
Tu es toujours très présent dans nos cœurs et dans nos pen-
sées jour après jour.
De là-haut notre cher Dédé, auprès de papa et maman qui
t'ont rejoint , veille sur nous, aide-nous à rester bons et
justes en toutes circonstances.
Avec toi pour toujours , frère chéri.

Tes frères et sœurs.

t
La direction et le personnel

de Zschokke Construction SA. Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne CRETTAZ
maman de Fernand, collègue et ami

La direction et le personnel du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne CRETTAZ
maman de Pierre-André, estimé et fidèle collaborateur de
notre société.

Les conseils d'administration et la direction
de SEIC S.A. et de Télédis S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne CRETTAZ
maman de M. Pierre-André Crettaz, président de Riddes,
collègue et membre des conseils d'administration des socié-
tés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les copropriétaires
et l'administration

de l'immeuble
Le Majestic à Riddes

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André

VOUILLAMOZ
leur dévoué concierge et

Le Club des lutteurs
d'Aigle et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Christian
ALTHAUS

papa de notre dévoué prési-
dent.



Adieu Maman chérie qui nous donna le jour,
Qui nous berçait au soir des moissons.
Puisse à jamais le Ciel attiser cet amour
Et nous rendre toujours le fruit de ces passions.

Notre chère maman et grand-
maman s'est endormie paisi-
blement à l'hôpital de Sion, HHHH
munie des sacrements de
l'Eglise, entourée de l'affec-
tion de toute sa famille, à
l'âge de 83 ans

MATJHYS
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Denise et André Dondainaz-Balet et leurs enfants Patrice,
Alain et son amie Sherri;
Gustave et Marie-Thérèse Balet-Salamin et leur enfant
Cédric et son amie Marie;
Marie-Thérèse et Gérard Vonlanthen-Balet;
Jacky et Janine Balet-Spagnoli et leurs enfants Valérie, Fran-
cine et Annick;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Eloi Mathys;
Famille de feu Jeanne Courtine-Mathys;
Famille de feu André Mathys-Mabillard;
Veuve Irma Mathys-Gaudin et famille;
Veuve Berthe Mathys-Melly et famille;
Famille de feu Gustave Balet-Philippoz;
Famille de feu Séraphin Dolt-Balet;
Famille de feu Eugène Balet-Balet;
Famille de feu Arnold Lambrigger-Balet;
Veuve Marthe Aymon-Balet et famille;
Famille de feu Denis Bitz-Balet;
Ses filleul(e)s;
Sa cousine et très chère amie Cécile Vuignier et ses amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grimisuat,
le mercredi 5 mai 2004, à 17 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Champlan où la
famille sera présente, aujourd'hui mardi 4 mai 2004, de
18 h 30 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.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, M. Roger
Magnoni remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont soutenu, par leur présence, leurs messages, lors du
décès de son épouse

Madame
Monique MAGNONI

Il les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- au Dr Girardet;
- au service funèbre André Rhoner;
- à Isabelle Minger, diacre à Saxon;
- au curé Mr Galinac pour sa compassion;
- aux amis des mayens;
- aux amis du village;
- à la Société de développement de Saxon;
- au personnel enseignant de Saxon.

Saxon, mai 2004.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

La famille et les proches de

Monsieur

Raphaël GRANGES
1929

ont la grande tristesse de faire part de son décès survenu au
Castel Notre-Dame, le vendredi 30 avril 2004.

Selon son désir, le dernier adieu a été célébré dans la simpli-
cité de sa famille et de ses proches, à l'église Saint-Michel de
Martigny-Bourg.

Nous adressons un merci particulier :
- à Mmc Suzy Rausis, sa fidèle amie;
- aux sœurs et au personnel du Castel Notre-Dame;
- au chanoine Jean-Claude Ducret;
- au docteur Philippe Emonet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des cafetiers et restaurateurs
de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphy GRANGES
père de M. Thierry Granges, membre et ami de notre asso
dation.

Les copropriétaires
de l'immeuble Le Jorat à Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri PERNOLLET

Charles COPPEX Josiane ROUILLER

copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société de gym-dames
Eglantine de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Maryvonne, mem
bre.

membre du club

t
Le ski-club Salentin

d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri PERNOLLET
papa de Gilbert, beau-papa
de Marie-José, membres du
ski-club, et grand-papa de
plusieurs autres membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les Amis du ski

d'Evionnaz

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri PERNOLLET
père de Gilbert, membre du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Raymonde
MÉVILLOT

2003 - 4 mai - 2004

Tu es toujours présente en
nos cœurs. Ta famille.

à 18 h 10

t
Afe soyez pas tristes de mon départ.
Je vais rejoindre là-haut les personnes que j'ai aimées
Et j'attendrai celles qui m'ont aimée.

Le dimanche 2 mai 2004 s'est endormie paisiblement à l'hô-
pital du Chablais à Monthey, entourée de l'affection de sa
famille

Mademoiselle

ROUILLER î F
1944

tenancière
du Café Belvédère

à Monthey

1 /
Font part de leur peine:
Clairette et Georges Imhof-Rouiller, leurs enfants et petits-
enfants, à Roche;
Marthe et Michel Planche-Rouiller, leurs enfants et petits-
enfants, aux Neyres;
Tony et Denise Rouiller-Barlatey, leurs enfants et petits-
enfants, à Outre-Vièze;
Thomas Wasmer-Rouiller, son amie Esther, ses enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Danièle et Willy Grezet-Rouiller, leurs enfants et petits-
enfants, à La Sagne, NE;
François et Madeleine Rouiller-Diaque, leurs enfants et
petits-enfants, à Muraz;
Anita Raboud-Rouiller, ses enfants et petits-enfants, à
Outre-Vièze;
Rolande et Sylvestre Horvath-Rouiller, leurs enfants et
petits-enfants, à La Sagne, NE;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies;
Tous ses fidèles clients et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
mercredi 5 mai 2004, à 10 heures.
Josiane repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: François Rouiller

Chemin Carré-d'Amont 10
1893 Muraz.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Les résidents de la PPE
Combasse A à Choëx

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane ROUILLER
copropriétaire et amie.

En souvenir de

Dédé UDRIOT

I M
1999 - 4 mai - 2004

Il y a cinq ans,
tes yeux se fermaient,
ton souffle s'arrêtait ,
ton âme s'envolait...
Mais ton passage sur terre a
été, pour tous ceux qui t'ont
aimé, un moment d'éternité
à jamais gravé dans nos
cœurs! Tu nous manques...

Ton épouse et famille.

CYNO MONTHEY

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Ernest MOIX

1999 - 5 mai - 2004

L'envol était beau
La bise légère
Son sillon gravé
Dans nos cœurs à jamais.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le mercredi 5 mai 2004,



(1&%, Hier j 'aimais, aujourd 'hui je souffre ,
\̂ Jjal!|» demain je 

mourrai.
^W t\T • Cependant, aujourd'hui et demain

j 'aimerai toujours penser à hier.

Madame

Joséphine 1
NEUHOFER M J1906

s'est endormie paisiblement

Font part de leur chagrin: | M BE—Jëslal
Ses enfants:
Monsieur et Madame Neuhofer Franz et Frânzi Waltz, à Bâle;
Madame et Monsieur Srunglin Irmgard et Beat, à Genolier;
Monsieur Neuhofer Richard, àVeyras;
Ses petits-enfants: Caroline et Peter, Isabelle, Pascal, Ivan;
Son arrière-petit-enfant: Sophie-Lea;
Son amie: Elise Schmidt;
Les amies «du Samedi»;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Plaschy et
Mathier.

Selon la volonté de la défunte, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'mtimité de la famille.
Adresse de la famille: Richard Neuhofer

Immeuble les Crêtes B
3968Veyras

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille et les amis de

Louis MICHELLOD
de Ferdinand

1924

ont la douleur de faire part de son décès survenu le diman-
che 2 mai 2004.

La messe d'ensevelissement aura Heu à l'égHse du Châble, le
mercredi 5 mai 2004, à 15 heures.
Louis repose à la chapeUe de l'ossuaire du Châble où les visi-
tes sont Ubres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Syndicat du petit bétail de Bex et environs

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DEVAUD
frère de notre président Marcel à qui nous souhaitons cou-
rage ainsi que le meilleur des souvenirs.

Le comité, les membres.

t
Le personnel de la société Approfret S.A.

à Commugny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sophie BERTHOD
maman de son directeur André-Marcel Berthod.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sophie BERTHOD
mère de M. Paul Berthod, conseiller bourgeoisial.

La floraison des muguets a du retard.cette année,
Peut-être ont- ils souffert de tardives gelées,
Ou bien attendaient-ils que tu sois de retour
Pour embaumer les lieux de ton dernier séjour.

Dans la nuit du vendredi au
samedi 1er mai 2004, est décé-
dée subitement à son domi-
cile de Vouvry

Mademoiselle

Cindy
GRENON

1984
D 1 

Font part de leur immense chagrin:
Son papa et sa maman:
Roger et Manuela Grenon-Bassetti, à Champéry;
Sa sœur et son frère:
Coralietet Richard Grenon, à Champéry;
Ses grands-parents:
Albert et Denise Grenon-Berthoud, à Champéry;
Gilda Bassetti-Planche, à Monthey;
Carlo Bassetti et son amie Pierrine, au Tessin;
Son ami: Jérôme, à Vouvry;
Ses parrain, marraines, oncles, tantes, cousin et cousine: ¦
Philippe Grenon, à Champéry;
Nicolas et Véronique Grenon-Python, à Chemex, Troistor-
rents;
Adrien Bassetti, à Monthey;
Leslie et Thierry Guidugli-Bassetti, leurs enfants Lucas et
Elisa, à Chavornay;
Aurore Giroud, aux Neyres-sur-Monthey;
Tous ses copains et copines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le mercredi 5 mai 2004, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: Roger et Manuela Grenon

La Lisette, 1874 Champéry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Les collaborateurs La classe 1984

du magasin Fly de Champéry
à Monthey

a le grand regret de faire part
ont le profond regret de faire du décès de
part du décès de Mademoiselle

Mademoiselle Cindy GRENON
CÛldy GRENON sa contemporairie.

amie de Jérôme Seuret, col- Pour **» obsèques prière de
lègue de travail. consulter 1 avis de famille.

Nous lui témoignons toute
notre sympathie. JL

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. En souvenu- de

Francis
GEX-FABRY

Le restaurant
Le Mékong, à Sion,

la famille Iran Van Xen

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Sophie BERTHOD

2003 - 2004

dont ils garderont un excel
lent souvenir.

T Voilà une année que tu nous
Le FC Bramois as quittés- La famille de

La fleur qui ne se fane jamais
a le regret de faire part du est celle, du souvenir, qui Madame
décès de laisse en nos cœurs une TVTîiriP-

Madame foule d'images.

Sophie BERTHOD Continue à veiller sur nous LOUlSC
r ^ ^iiixw^ Liliane et famille. PARTION

maman de Paul, ancien pré- Une messe anniversaire aura
sident du Club des 200, et lieu à Val-d'Illiez, le jeudi 6
ami du club. mai 2004, à 19 heures. Fully, mai 2004.

m

SASSANO

Jamais aucun soleil ne pourra remplacer
la clarté de tes yeux, ni l'or de ton sourire.
Tu as fleuri nos coeurs et nos vies.

Au matin du lundi 3 mai
2004, après une vie bien rem-
plie

Madame

Clothilde

HEINZEN
dite Pépée

1946

s'est endormie paisiblement à son domicile de Sion, des sui-
tes d'une maladie supportée avec courage et dignité, entou-
rée de l'affection de ceux qu'elle aimait.

i

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Nathalie et Bertrand Fardel-Sassano, ses enfants Léa et Noé,
à Lausanne;
Patrick Sassano et Stéphanie Fernandez, à Genève;
David Sassano, à Sion;
Stéphane Sassano, à Sion;
Jacques Méry, à Sion;
Sa maman: Emma Heinzen-Walpen, à Sion;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Marie-Thérèse et Ignazio Lamari-Heinzen, ses enfants et
petits-enfants, en Toscane et à Zurich;
Madeleine et Claudio Bernardi-Heinzen, ses enfants, à
Lugano;
Georges Heinzen et Louisa Mathier, à Sion;
Ses tantes, oncles, cousines, cousins et marraines;
Sa belle-famille en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale du
Sacré-Cœur à Sion, le mercredi 5 mai 2004, à 10 h 30, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Pépée repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 4 mai
2004, de 18 h 30 à 19 h 30
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes

Adresse de la famille: Stéphane Sassano
Grand-Champsec 4, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la station Tamoil à Sion-Ouest Elpar S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Clothilde SASSANO
dite Pépée

leur estimée employée, collègue et amie

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

t
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui avez témoi-
gné tant d'amitié pour partager notre peine, par vos prières,
votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons, merci
de tout cœur. ^H^H^̂ ^̂ ^̂ BI^H



une telle attaque contre le seul adver-
saire sérieux de la culture de la mort en
ce siècle mérite néanmoins d'être rele-
vée. Car la démarche illustre la bêtise
réductrice de l'idéologie raëlienne. Les
croyants aveuglés par le gourou
soucoupiste ne veulent pas voir que
Jean Paul II fait simplement son travail
de pape. Qu'il ne parle jamais de «pré-
servatif» et qu'il invite seulement les
chrétiens à tendre vers la perfection
évangélique. Qu'il dit à tous les
hommes de bonne volonté que la fidé-
lité reste le meilleur remède contre le
sida et la manière la plus efficace d'en-
tretenir l'amour. Le pape ne parle pas
comme médecin, mais comme un guide
spirituel qui tire ses semblables vers le ' ¦¦ Le Centre mondial du cyclisme, à Aigle, accueille
haut. Il délivre un message que chacun jusqu'au 6 juin (lu-ve, 8h-18h) une exposition du Photo-Club
choisit d'entendre ou non , librement. Aigle intitulée «Les p'tits trains». Réalisée en collaboration avec
Mais les raëliens préfèrent la provoca- le Swiss Vapeur Parc du Bouveret, elle marque les 50 ans du
tion et la pente facile. Sur une grande club de photographes. Le visiteur y découvrira une quaran-
affiche trouvée à Sion , ils ridiculisaient taine d'images, réalisées par une douzaine d'artistes, dont
déjà la Croix du Christ. Et ce n 'est là Jean-Bernard Mafel, gagnant du .concours interne du club.
encore que la face visible de leur L'occasion de déjà se réjouir de l'exposition 2005 qui devrait
dérive... Vincent Pellegrini avoir pour thème le Centre mondial du cyclisme lui-même.

- ¦ ¦

Le d mai La meté0 sur 'e we'D*"c ai http://www.nouvelliste.ch/
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«Frais Mai, épaisse tourte,
mais peu de vin dans la
coupe.»

par téléphone
0900 575 775 Fr.2.8rj/min (MétéoNews)
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Pour le président du club, Claude Bréganti, l'exposition est
surtout l'occasion de «montrer le résultat de nos activités à la
population de notre ville et de la région. Mais nous ne sommes
pas un club élitiste. Chacun ose montrer ses images et je tiens à
cet aspect. Nous avons par exemple une dame qui est venue chez
nous pour apprendre à photographier ses enfants. Aujourd'hui
elle photographie merveilleusement bien.» L'exposition au
CMC permet de mettre en valeur les diverses sensibilités pho-
tographiques présentes au sein du club aiglon. JF

Un minimum dépressionnaire circulera ce mardi sur le golfe de Gênes et
dirigera de Pair humide sur la Suisse. Sur notre région, après quelques
éclaircies matinales, le ciel se couvrira progressivement par lé sud en cours
d'après-midi et finira par occasionner quelques averses , principalement
le long des reliefs. Les températures évolueront peu avec des maxima
proches de 18 degrés en plaine et 10 vers 1500 m d'altitude.

Lever 06.12

Les conditions resteront dépressionnaires au cours
des prochains jours. Mercredi , une nouvelle
perturbation traversera notre région et
s 'accompagnera d'un refroidissement qui abaissera
la neige vers 1500 m. Le temps restera ensuite
humide et frais pour la saison.

temps et températures aujourd'hui
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