
¦ PROCHE-ORIENT
Tsahal quitte Jénine,
ville dévastée
L'armée israélienne
s'est retirée vendredi
de la zone urbaine de
Jénine, en Cisjordanie.
La poursuite des
violences a cependant
fait dix morts
palestiniens.
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¦ CAISSES-MALADIE
Comme
de l'eau de roche...
Le député libéral
valaisan Pierre-
Christian de Roten va
plaider la transparence
des caisses-maladie,
lundi, devant une
commission des
Etats. PAGE 15

¦ LE BOUVERET
«Treize Etoiles II»
en vedette...
Avec un petit
pincement au cœur,
les sauveteurs du
Bouveret disent au
revoir a Treize Etoiles.
Et bonjour à leur
nouvelle vedette
Treize Etoiles II.
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¦ AUTOMOBILISME
Jean-Daniel Murisier
à Orsières
Le champion suisse de
la montagne pilote
aujourd'hui en
démonstration dans le
cadre d'une exposition
de monoplaces de
compétition.
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¦ CINEMA
Sueurs
tièdes
Panic room, le
nouveau film de David
Fincher, est un pur
divertissement Mais
n'en attendez pas
davantage...
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Frappés par la crise,

Les cousins
lancent un ¦
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sont nombreux, les descendants d'émigrés suis- sadeur à Buenos Aires depuis deux ans, le Haut-Valai-

ses et valaisans à connaître la précarité. Dans un san Armin Ritz tire la sonnette d'alarme, relayé par
pays miné par la corruption et une inflation galo- deux associations, Valais-Argentine et Valaisans du

pante, nos cousins d'Amérique du Sud se retrouvent monde. Qui ne baissent pas les bras et en appellent à
aujourd'hui souvent en situation d'indigence. Ambas- la solidarité. PAGES 2-3

VALAIS-WALUS FOOTBALL

Une garantie Çïodu meilleur goût 3HJ
¦¦ «Valais-Wallis, le goût de l'authenti- l£^ M m̂ Ŝ^^mCkÊTque» , c'est la marque collective qui tend à |% l^7d^_Ji'
devenir, sous l'égide de la Chambre valaisan-
ne d'agriculture, le symbole d'identification __ ~ . . . , .I .' , ,
des richesses gastronomiques du Vieux-Pays. "Toujours sans le moindre point dans le
Elle est portée aujourd'hui par des vins, des tour «nal pour le titre, le FC Sion accueille Baie,
fromages ou du pain de seigle, et des fruits et auJ0Urd hui en fin d après-midi. Le match sera
légumes l'arborent eux aussi. En se pliant à retransmis en direct sur TSR2. Cela fait craindre
un cahier des charges strict, ces produits à Laurent Roussey que d'aucuns cherchent à se
jouissent en contrepartie d'une promotion montrer plutôt que de jouer pour l'équipe.
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In vino veritas
Par Roland Puippe

¦__¦ La journée «économie» de Sion-
Expo a mis en lumière, une fois n'est
pas coutume, les forces et faiblesses
de la vitiviniculture valaisanne.

Dans un marché saturé; de sur-
croît déstabilisé par les nouvelles
orientations gustatives des jeunes
consommateurs, le Valais peine à
trouver ses marques. Il regorge de
chasselas, donc de fendant puisque
tout ou presque obtient le label AOC,
et ne parvient pas à satisfaire les de-
mandes croissantes de crus issus de
cépages autochtones et assimilés.
L'interprofession, enfin opérationnel-
le, pourrait, c'est un vœu de tous les
acteurs du marché, résoudre les pro-
blèmes les plus criards. Les premières
mesures sont suggérées mais restent
relativement timides dans un. milieu
guère habitué à faire des concessions
au nom de l'intérêt général. Pour évi-
ter l'échec, le Valais est contraint,
malheureusement, d'avancer à petits
pas, très petits pas. Il serait peut-être
temps de prendre conscience des si-
tuations vécues par d'autres régions
vitivinicoles. La Californie, par exem-
ple, croule sous le chardonnay et le
cabernet-sauvignon. Et cette surpro-
duction inquiétante touche également
l'Australie, le Chili, la France et l'Espa-
gne, relève la Revue vinicole interna-
tionale dans son édition d'avril.

Augmenter la surface consacrée
aux «spécialités» et limiter celle attri-
buée aux cépages traditionnels? Une
évidence, en tenant compte' du fait
qu'une région aussi petite que le Va-
lais ne saurait assurer son avenir en
multipliant aussi aveuglément ses cé-
pages, plus de cinquante à ce jour.

Communiquer mieux et plus
agressif sur le fendant? Certes, mais en
ne vendant pas tout et son contraire
sous la même appellation. D'espérer
un hypothétique retour de mode sur
ce cépage unique ne doit pas empê-
cher de recommander et de financer
une reconversion radicale de l'encé-
pagement. Prétexter que le fendant est
un cru emblématique pour le mainte-
nir en l'état est excessif, le Valais
n'ayant pas une tradition viticole tel-
lement ancienne. Promouvoir les fen-
dants de qualité, ils existent, est impé-
ratif mais qu'on les identifie comme
tel sur le marché. Le Valais est si di-
vers qu'une chatte n'y retrouverait pas
ses petits. ¦
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Argentine: nos <
Arrière-petits-enfants d'émigrés valaisans, nos cousins d'Argentine paient

un lourd tribut à la crise. Le point avec l'ambassadeur Armin Ritz, de Blitzingen.

D

octeur en éco-
nomie, 56 ans,
Armin Ritz est
ambassadeur
de Suisse en Ar-

gentine depuis deux ans.
Valaisan, il a retapé un (su-
perbe) vieux chalet à Blit-
zingen, sa commune d'ori-
gine, dans la vallée de Con-
ches où nous l'avons ren-
contré.
- Combien d'émigrés vers
l'Argentine?
- Selon les chiffres suisses,
35 000 au total. Pour la pre-
mière vague d'émigration,
de 1856 à la fin du XIX1' siè-
cle, les contingents étaient
valaisans (plus de 4000), fri-
bourgeois et tessinois. La
deuxième vague, celle de la
crise des années trente,
provenait de Suisse aléma-
nique.
- Où nos compatriotes
ont-ils fait leur lit?
- Les Haut-Valaisans se
sont implantés à Santa Fé,
leur premier village s'appe-
lait Esparanza; il existe tou-
jours. Les Bas-Valaisans
sont en face, à Entre Rios.
La plupart des descendants
n'ont pas de passeport suis-
se, leur grand-père n'ayant
pas fait les démarches au-
près de l'ambassade. Ces
émigrés étaient des paysans
qui ont importé leur savoir-
faire, surtout la fabrication
du fromage, et l'idée de la
coopérative. Us ont donc
tout naturellement fondé
des coopératives produisant
du fromage. Une des plus
grandes du pays est encore
présidée aujourd'hui par un
Salzmann, c'est une grande
affaire commerciale.

Les Bas-Valaisans ont
aussi joué la carte agricole,
en cultivant également des
céréales. Ils ont construit le
célèbre moulin Forclaz, de-
venu monument historique.
Jusque dans les années
trente, ils produisaient aussi
du vin, avant que le gouver-
nement l'interdise pour fa-
voriser Mendoza. où le cli-

Selon l'ambassadeur Ritz, les descendants argentins de nos compatriotes appartiennent sou-
vent aux classes les plus touchées par la crise et le chômage. ni

mat s'y prête mieux. Ils du-
rent arracher leurs vignes,
ils étaient fâchés, on en
parle encore aujourd'hui.
- Que sont devenus les
descendants de ces émi-
grés?
- Certains ont fait fortune,
les autres appartenaient à la
classe moyenne, leurs en-
fants ont fait des études, il y
a eu des médecins, des avo-
cats, des curés. Depuis une
douzaine d'années vingt-
cinq associations d'inspira-
tion suisse ont vu le jour.

Elles sont très actives, orga- mal de petites fabriques de
nisent des fêtes, créent des meubles qui ont souffert
costumes suisses sur la base des importations brésilien-
de photos. Ils appartiennent nés.
aujourd'hui à la classe la - On estime officiellement
plus touchée par la crise et aujourd'hui les descen-
te chômage. Entre Rios va dants d'émigrés suisses à
plus mal que Santa Fé. 100 000 personnes.
Quand on visite les munici- - C'est exact, mais je pense
palités de ces provinces, on qu'il y en a davantage. La
sent encore cet esprit de plupart des émigrés ve-
coopérative: ils cherchent à naient de familles nom-
placer les gens sans travail, breuses, ils ont continué à
ce qui réduit le taux de chô- avoir beaucoup d'enfants
mage, qui atteint quand là-bas. Quand je vais à En-
même les 25%. Il y avait pas tre Rios, les gens de mon

âge ont tous 7 ou 8 enfants.
- Comment voyez-vous
l'avenir du pays?
- Je crois qu'on a atteint le
creux de la vague, la diffi-
culté majeure, ce sont les fi-
nances publiques et la poli-
tique. L'Argentin pense trop
souvent que si vous faites
de la politique, vous devez
gagner de l'argent et que
vous lui trouverez un job; je
n'avais jamais connu cette
mentalité, sauf peut-être en
Italie. Et puis il y a aussi la
corruption. Dans les années
huitante, le pays finançait le
déficit par l'inflation qui a
grimpé jusqu'à 10 000%.
Alors ils ont joué la carte de
la convertibilité: un doDar =
un peso, ça fonctionnait,
l'Argentine était même un
pays modèle. Puis ils se
sont endettés: les banques
prêtaient trop.

Aujourd'hui, ils doivent
réduire le déficit et, avec
une réforme, le pays redé-
marrera très vite car il a un
potentiel énorme. Le com-
merce du vin, excellent au
demeurant, semble promis
à un bel avenir. Ils sont
aussi producteurs d'acier et
d'aluminium et ont une pé-
trochimie importante, gaz
et pétrole.
- Enregistrez-vous une
hausse de demandes pour
venir travailler en Suisse?
- Oui, à cause de la crise
cette demande a doublé ces
derniers mois, mais elle res-
te limitée entre vingt et
quarante demandes d'infor-
mation par jour, surtout de
la part des jeunes.
- L'image de la Suisse a-t-
elle souffert parce que des
banquiers sont impliqués
dans l'évasion de capitaux?
- Non, pas trop. En revan-
che, nous avons marqué
des points en collaborant
avec le juge qui a enquêté
sur l'argent que Carlos Mè-
nera avait placé en Suisse,
d'autres pays n'ont pas ré-
pondu, les journaux ont fé-
licité la Suisse.

Propos recueillis par
Jean Bonnard

Au royaume des présidents
¦ Nous n'avons en Suisse qu'un prési- dans le palais. La fonction présidentiel-
dent de séance, à qui on «colle» la tâche le - comme aujourd'hui - a toujours
d'ouvrir le Salon de l'auto, la Foire de attiré beaucoup de monde: il y eut des
Bâle et quelques autres cérémonies. Les fils de poseurs de rails, des enfants de
Français, eux, ont un président depuis paysans, ou de familles défavorisées,
1789. Après avoir coupé des milliers de comme Vincent Auriol qui allait livrer le
têtes, ils s'étaient rendu compte qu'il pain le matin pour la boulangerie fami-
leur en fallait une, une seule, pour liale. Le premier qui osa proposer que
prendre les ultimes décisions dans la le président de la république soit res-
conduite de l'Etat républicain. pensable de la politique menée pen-

Depuis cette lointaine époque dant son mandat fut Millerand
- éclipsée un temps par deux empe- (1920-1924) afin d'échapper à la dicta-
reurs - vingt-trois présidents ont habité ture des partis. Le «Cartel des gauches»
l'Elysée. Chacun à sa manière s'est sous la conduite de Léon Blum eut sa
identifié avec la République. Celle-ci peau quatre ans plus tard et le priva de
aura roui connu: uois guerres nanco- rouie pension, aa seuie lauie lui u avou
allemandes, deux guerres mondiales, et deux républiques d'avance.
des «affaires» qm ne datent pas d au- Al  heure ou nos voisins votent , es-
iourd'hui. Jules Grévy avait un gendre pérant éviter toute cohabitation éeali-
qui vendait les décorations pour son taire, rappelons cette phrase assassine
beau-père, dont la femme revendait de Charles de Gaule à l'adresse d'Albert
niiv TTallpç lpc Iponmpc pm.m.pç rlii iar- î phmn tâtillnn nrpçirlpnt rl'avant-tnipr-«_4t_4__TL _L ¦ ¦'¦ XWU n J >% 1 1 ¦ ¦ 1 ̂   ̂T VJljL T V_* ¥ WL_r *_4.L4 Il_4_L __L_J W L__r JL V4JL___) LV4V4XAV4-4 r VU1UV11L u u V Ulli V» t* v »

din du Luxembourg pour les repas pré- re: «Comme chef de l'Etat, il lui man-
sidentiels! Deux militaires, Mac-Mahon qua deux choses: qu 'il fût un chef, et
et Charles de Gaulle remirent de l'ordre qu 'il y eût un Etat.» P.-E. Dentan
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René Schwery, président de l'asso-
ciation Valais-Argentine. mamin

Nos petits cousins: les gosses du jardin d'enfants Le Chaperon rouge au centre d'étude Valais-Argentine à Colon

Valais-Argentine aide les plus démunis
¦ Le 23 septembre 1989, une cen-
taine de personnes fondent l'associa-
tion Valais-Argentine à Ardon. La
même année, un centre d'étude voit
le jour dans la ville de Colon. Succès
immédiat: deux cents élèves se pré-
sentent au cours prévu pour cin-
quante! Un agrandissement permet
d'accueillir dès 1994 plus de trois
cents étudiants qui apprennent le
français. L'association aide aussi la
coopérative des maraîchers de l'En-
tre Rios, la Campechana, qui encadre
deux cents producteurs pour la mise
en valeur de leurs produits.

L'ambassadeur Ritz se félicite du
soutien apporté par Valais-Argenti-
ne: «Plus que jamais, les Argentins
ont besoin d'aide. Il suffit souvent de
peu: 3000 francs pour un foyer d'étu-
diants ou un hôpital d'enfants ou
encore pour faire venir un stagiaire
ici en Suisse.»

René Schwery, président de 1 as-
sociation Valais-Argentine, s'est ren-
du onze fois en Argentine. «Sur le
p lan relationnel, l'Argentine reste
pour moi le pays de l'amitié et de la
solidarité. Mais, le grand problème,
c'est la crise économique, ils en sont
revenus à l 'ère du troc. Je ne vois pas
comment ils s'en sortiront si la dette
de 160 milliards de dollars n'est pas
rabattue. Vu la situation très préoc-
cupante, nous nous sommes engagés
encore p lus pour aider nos cousins
argentins. Grâce à la générosité de
nos membres et à la complicité de la
Confédération, nous avons pu mettre
à disposition du Centre d'étude Va-
lais-Argentine, du centre d'accueil de
La Nuit des neiges et de deux orphe-
linats douze cartons d'habits et seize
de médicaments. Le container est en
route.»

«Sur p lace, poursuit le président
de Valais-Argentine, pour attirer les
jeunes au centre d'accueil de Colon,
nous leur offrons chaque jour une
tasse de lait, nous les occupons avec
des cours de français dispensés par
des élèves qui sont en terminales.
Nous avons aussi fourni seize ordi-
nateurs (récupérés dans les adminis-
trations fédérale et cantonales) pour
compléter le matériel didactique. En
tout, ce sont vingt mètres cubes de
matériel qui ont été expédiés à Colon
pour leur venir en aide. Nous payons
également le salaire du professeur
d'informatique. Grâce à ces dons,
conclut René Schwery, nous scolari-
sons des enfants qui autrement se-
raient livrés à eux-mêmes, dans la
rue...» Jean Bonnard

Valais-Argentine: BCV Sion
Compte: L 0103.06.50

èche



En manque d'impulsions
¦ Sans grande conviction et suite aux nouvelles peu
encourageantes de Nokia et Microsoft, la bourse suisse
et ses consœurs européennes ont débuté la journée
dans le rouge. Il est vrai que, mis à part l'échéance des
produits EUREX, les participants au marché étaient en
manque de munitions. Pas de données conjoncturelles
aux Etats-Unis, pas de résultats de sociétés suisses, il
n'en fallait pas plus pour vivre un début de journée
apathique.
En fin de matinée par contre, deux éléments sont ve-
nus aiguiser l'appétit des investisseurs. En France, le
chiffre de la consommation des ménages pour mars a
surpris à la hausse. La consommation a progressé de
1,2% alors qu'on attendait +0,10%. Alors que Micro-
soft avait été malmené après la clôture officielle, un

Distefora N 15.55
CI COM AG 14.94
EE Simplon P 8.75
Asklia Hold N 7.54
Disetronic 6.77
A. Hiestand Hold. N 6.6,6
Metallwaren BP 6.66
4M Technologies N 5.63
E-Centives N 5.55
Intersport N 5.45

grand brokker américain réitérait en début d'après-midi
son rating d'achat sur le titre avec un objectif de prix à
moyen terme à US$ 65.-. La réaction a été soudaine et
de suite les futures sur les indices américains ont tour-
né franchement en territoire positif. Néanmoins à l'ou-
verture de Wall-Street, l'euphorie constatée sur les fu-
tures avait fait place à la modération.
Dans le secteur pharmaceutique, Novartis reste une
«bonne valeur défensive». Suite à la publication de ses
résultats trimestriels, l'action a fait l'objet de plusieurs
recommandations positives. Roche a détaché un divi-
dende de Fr. 1.30. Le groupe est déterminé à faire ca-
valier seul. Les spéculations sur un éventuel rapproche-
ment avec Novartis ou Bristol-Meyer seraient non fon-
dées.
Parmi les titres malmenés, signalons ABB suite à de
nouveaux commentaires négatifs par rapport à
l'amiante ainsi que Swiss Life qui a fait l'objet d'un ar-
ticle guère positif dans un quotidien financier portant
plus précisément sur ses fonds propres.
Les grands argentiers de la planète se retrouvent ce
week-end pour examiner les événements susceptibles
de contrarier une reprise économique. Le FMI se veut
rassurant sur la .croissance de l'économie sur le plan
mondial. Elle devrait atteindre 2,8% en 2002 et 4%
d'ici à 2003. Didier Rion

Banque Cantonale du Valais

Berg. Engelberg -7.32
Lsne-Ouchy N -6.94
Gavazzi B P -5.31
Modex Therap. -4.76
Swisslog N -4.51
Temenos N -4.21
VontobeI N -4.11
Inficon N -4.01
Sulzer N -3.72
Sihl Papier N -3.57

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US

1.42 1.45 1.48 1.59 1.96
3.19 3.21 3.23 3.38 3.72
1.73 1.75 1.88 1.99 2.67
3.87 3.92 3.98 4.18 4.53

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.50 1.54 1.57 1.69 2.09
EUR Euro 3.33 3.36 3.39 3.52 3.84
USD Dollar US 1.85 1.88 1.94 2.14 2.70
GBP Livre Sterling 4.00 4.08 4.16 4.37 4.80
IPY Yen 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10

g

Indices Fonds de placement
18.4

SMI 6687.4
SPI 4599.26
DAX 5262.88
CAC 40 4588.83
FTSE100 5229.4
AEX 526.54
IBEX 35 8348.1
Stoxx 50 3619.67
Euro Stoxx 50 3704.86
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

10205.28 10257.11
1124.47 1124.97
1802.43 1796.75

11575.73 11512.01
11217.15 11252.18
1747.54 1730.82

19.4
6676.7
4597.1

5284.55
4606.42

5243.6
528.23
8420.4

3615.43
3707.79

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 276.3
'Swissca Portf. Fd Income 118.87
•Swissca Portf. Fd Yield 138.72
•Swissca Portf. Fd Balanced 161.09
•Swissca Portf. Fd Growth 196.25
•Swissca Portf. Fd Equity 234.3
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.28
•Swissca MM Fund CHF 139.5
'Swissca MM Fund USD 164.8
•Swissca MM Fund GBP 98.53
•Swissca MM Fund EUR 88.38
•Swissca MM Fund JPY 10809
•Swissca MM Fund CAD 156.68
•Swissca MM Fund AUD 147.58
•Swissca Bd SFr. 94.05
•Swissca Bd International 98.65
'Swissca Bd Invest CHF 104.44
•Swissca Bd Invest USD 103.73
•Swissca Bd Invest GBP 61.04
'Swissca Bd Invest EUR 60.21
•Swissca Bd Invest JPY 11594
•Swissca Bd Invest CAD 113.64
"Swissca Bd Invest AUD 113.19
"Swissca Bd Invest Inf I 98.99
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.46
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 106.42
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.21
"Swissca Asia 81.7
•Swissca Europe 203.4
'Swissca North America 189.35
•Swissca Austria EUR 80.8
•Swissca Emerg.Markets Fd 119.45
•Swissca France EUR 35.05
'Swissca Germany EUR 131.4
•Swissca Gold CHF 699.5
•Swissca Great Britain GBP 185.7
•Swissca Green Invest CHF 108.75
•Swissca Italy EUR 104.35
•Swissca Japan CHF 72.75
•Swissca Netherlands EUR 57.75
"Swissca Tiger CHF 74.95
•Swissca Switzerland. 264.55
'Swissca Small&Mid Caps 210.65
'Swissca Ifca 275
•Swissca Lux Fd Communi. 208.39
'Swissca Lux Fd Energy 522.72
"Swissca Lux Fd Finance 512.76
•Swissca Lux Fd Health 572.04
•Swissca Lux Fd Leisure 374.82
•Swissca Lux Fd Technology 221.08
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 52.61
Small and Mid Caps Europe 96.54
Small and Mid Caps Japan 10518
Small and Mid Caps America 106.2
Dekateam Biotech EUR 25.06
Deka Internet EUR 9.9
Deka Logistik TF EUR 29.27

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 156.85
CS PF (Lux) Growth CHF 157.01
CS BF (Lux) Euro A EUR 108.48
CS BF(Lux) CHFACHF 275.18
CS BF (Lux) USD A USD 1078.36
CS EF (Lux) USA B USD 658.68
CS EF Japan JPY 5702
CS EF Swiss Blue Chips CHF 187.17
CS EF Tiger USD 690.92
CS RE Fd. Interswiss CHF 175

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF
DH Cyber Fund USD
DH Euro. Leaders EUR
DH Samuraï Portfolio CHF
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
DH Swiss Leaders CHF
DH US Leaders USD

181.98
78.61
102.7

177.36
191.62
90.33
qt 4G

î
d UBS

435.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.69
184 5 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1509.67
133R"° UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1816.5

552 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1631.17

9985 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1114.88
73.6 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.52
564 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.69
S1 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 155.81

131 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.95

3550 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6961
183 UBS (Lux) EF-USA USD 80.97

29.15 UBS100lndex-FundCHF 4165.48
430
96.5 BEC

403.5
165.5 BEC Swissfund CHF 349.66
1600 BEC Thema Fd Divert. C USD 72.1
39 -j ? BEC Thema Fd Divert. D USD 72.1

197 25 BEC Universal Europe C EUR 320.9704
302 BEC Universal Europe D EUR 310.25
161

1047 Divers
95.3 d
4 ! i Pictet Biotech Fund USD 188.41

1500 Lombard Immunology Fund CHF 470.3

Blue Chips
18.4

ABB Ltd n 15
Adecco n 109.25
Bâloise n 138
Ciba SCn 125.5
Clariant n 39.7
CS Group n 60.25
Givaudan n 588
Holcim p 387
Julius Bar Hold p 557
Kudelski p 82.75
Lonza Group n 116.5
Nestlé n 377
Novartis n 66.95
Rentenanstalt n 587
Richemont p 38.95
Roche BJ . 127.5
Serono p -B- 1412
Sulzer n 362
Surveillance n 435
Swatch Group n 35.5
Swatch Group p 167
Swiss Ren 167
Swisscom n 497.5
Syngenta n 105
UBS AG n 82
Unaxis Holding n 206
Zurich F.S. n 402.5

19.4

14.55
108

138.25
125.25
39.85
61.15

595
387
562

82.45
115.75

378
67

572
38.95
125.5
1399

348.5
430
35.5

167.75
168.25

493
107.5
81.6

204.5
395.5

Nouveau marché
18.4

Actelion n 79
BioMarin Pharma 13.3
Crealogix n 35.75
Day Interactive n 9.62
e-centives n 0.9
EMTS Tech, p 38.95
Jomed p 41.9
4M Tech, n 14.2
Modex Thera. n 3.99
Oridion Systems n 6.5
Pragmatica p 5
SHLTelemed. n 22
Swissfirst p 176.5
Swissquote n 27.65
Think Tools p 33.25

19.4
79.7
13.2
35.8

9.5
0.95
38.5
41.5

15
3.8
6.4

4.99
23

178.5
28.15
33.25

Small and mid caps
18.4

Affichage n 680
Agie Charmilles n 109
Ascom n 10 20
Bachem n -B- 102.25
Barry Callebaut n 171.75
BB Biotech p 101.25
BCVs p 273
Belimo Hold. n 595
Bobst Group n 53.7
Bossard Hold. p 40
Bûcher Holding p 1310
Card Guard n 26
Converium n 83.5
Crelnvest p 397
Crossair n 50
Disetronic n 782
Distefora Hold p 2.25
Edipresse p 550
Elma Electro. n 174
EMS Chemie p 6500
Fischer n 361.5
Forbo n 580
Galenica n -A- 310
Galenica n -B- 1550
Geberit n 434.5
Hero p 184.5
Jelmoli p 1339
Kaba Holding n 395
Kuoni n 564
Lindt n 9950
Logitech n 74.15
Michelin p 560
Micronas n 46.85
Môvenpick p 530
OZ Holding p 131
Pargesa Holding p 3580
Pharma Vision p 180
Phonak Hold n 28
PubliGroupe n 419
REG Real Est. n 96.75
Rieter n 387.5
Rochep 167
Sarnan 1580
Saurer n 40
Schindler n 3088
SIG Holding n 199.75
Sika Finanz p 389.5
Sulzer Medica n 162
Synthes-Stratec n 1047
Unigestion 95.3
Von Roll p 4.1
Walter Meier Hld 1550

19.4
682 d
108

20.1
101

168.5
101.5

274 d
595

54.5
40.25
1328

25.75
84.75

395
50

835
2.6
560
170

6480
360.5

572

18.4

PARIS (Euro)
Accor SA 47.52
AGF 56.4
Alcatel 15.69
Altran Techn. 63.85
Axa 25.26
BNP-Paribas 58.3
Carrefour 51.2
Danone 145.7
Eads 16.01
Euronext 23
Havas 10.11
Hermès Int'l SA 169.6
Lafarge SA 105.5
L'Oréal 86.55
LVMH 56.8
Orange SA 7.03
Pinault Print. Red. 128.6
Saint-Gobain 192
Sanofi Synthelabo 68.6
Stmicroelectronic ¦ 36.06
Suez-Lyon. Eaux 33.2
Téléverbier SA 24
Total Fina Elf 172.2
Vivendi Universal 40.05

19.4

47.05
55.8

15.39
62.95
25.2

60
51.1

145.9
16.1
22.9

10.09
170.2
106.8

87
56.5
7.05

127.7
191.4
68.75
35.72
33.43

24
170.9
40.15

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pie 3415
BP Pic 595.5
British Telecom Plc271.25
Cable & Wireless Pic 205
Celltech Group 628
Cgnu Pic 773
Diageo Pic 902.5
Glaxosmithkline Pic 1640
Hsbc Holding Pic 804.5
Impérial Chemical 329.5
Invensys Pic 119
Lloyds TSB 757
Rexam Pic 489
Rio Tinto Pic 1336
Rolls Royce 188
Royal Bk of Scotland 1942
Sage group Pic 212
Sainsbury (J.) Pic 400
Vodafone Group Pic 118

3425
597.5

270.75
200
621
783
909

1634
807

327.75
121.75
761.5

483
1353

191
1948
216
398

117._ "_

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 22.6
Aegon NV 28.45
Akzo Nobel NV 48.41
Ahold NV 28.07
Bolswessanen NV 9.3
Elsevier NV 15.88
Fortis Bank 26.34
ING Groep NV 30.78
KPN NV 5.76
Qiagen NV 16.15
Philips Electr. NV 34.7
Royal Dutch Petrol. 61.3
TPG NV 24.5
Unilever NV 66.15
Vedior NV 16.26

22.78
28.6

47.35
27.93

9.3
16

26.87
30.44

5.7
15.8

35.01
61.15
24.8

67
16

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 79.5
Allianz AG 272.55
Aventis 76.8
BASF AG 47
Bay.HypoSiVereinsbk 40.5
Bayer AG 39.9
BMW AG 45.4
Commerzbank AG 20
Daimlerchrysler AG 51.9
Degussa AG 36.5
Deutsche Bank AG 72.2
Deutsche Post 15.44
Deutsche Telekom 16.89
Dresdner Bank AG 51.55
E.onAG 59.15
Epcos AG 50.75
Kugelfischer AG 13.25
Linde AG 55
Man AG 27.05
Métro AG 37.25
Mûnchner Rûckver. 287.9
SAP AG 155.3
Schering AG 65.9
Siemens AG 69.1
Thyssen-Kr upp AG 17.3
VW 57.7

TOKYO (Yen)
Casio Computer 594
Daiwa Sec. 859
Fujitsu Ltd 1015
Hitachi 940
Honda 5590
Kamigumi 500
Marui 1569
Mitsub. Tokyo 874000
Nec 1013
Olympus 1760
Sankyo 1900
Sanyo 584
Sharp 1764
Sony 7100
TDK 7070
Thoshiba 568

79
275

78
47.6
40.7
39.9

45.85
20.05

51.9
36.61
73.5
15.4

17.06
51.55

58.8
50.8
13.3

54.61
27.05
37.5

290.5
157.5
65.15
67.85
17.4
58.5

588
871
985
930

5500
513

1564
880000

1000
1735
1899
571

1724
6930
7110
558

NEW YORK
(SUS)
3M Company 123.68
Abbot 54.67
Aetna inc. 43.13
Alcan 39.46
Alcoa 37.44
Am Int'l grp 72
Amexco 42.39
AMR corp 22.8
Anheuser-Bush 51.58
AOL Time W. 21.21
Apple Computer 25.41
Applera Cèlera 19.54
AT 8. T corp. 14.54
Avon Products 54.45
Bankamerica 70.62
Bank of N.Y. 37.65
Bank One corp 41.6
Barrick Gold 18
Baxter 57.95
Black 8. Decker 46.65
Boeing 43.7
Bristol-Myers 32.72
Burlington North. 28.9
Caterpillar 54.92
ChevronTexaco 87.5
Cisco 15.44
Citigroup 47.05
Coca-Cola 53.71
Colgate 53.95
Compaq Comp. 10.82
Corning 7.44
CSX 36.6
Daimlerchrysler 46.57
Dow Chemical 32.43
Dow Jones co. 55.62
Du Pont 47.74
Eastman Kodak 33.55
EMC corp 11
Exxon Mobil 42.46
FedEx corp 53.36
Fluor 44.57
Foot Locker 16.12
Ford 15.87
Genentech 39.97
General Dyna. 93.7
General Electric 33.8
General Mills 49.3
General Motors 64.08
Gillette 34.22
Goldman Sachs 84.52
Goodyear 22.73
Halliburton 17.62
Heinz H.J. 42.09
Hewl.-Packard 18.2
Home Depot 49.52
Honeywell 38.3
Humana inc. 15.79
IBM 88.95
Intel 30.45
Inter. Paper 41.33
ITT Indus. 65.55
Johns. 8. Johns. 64.29
JP Morgan Chase 37.26
Kellog 35.47
Kraft Foods 38.85
Kimberly-Clark 64.47
King Pharma 31.95
Lilly (Eli) 74.16
Litton Industries 80.03
McGraw-Hill 64.4
Merck 56.57
Merrill Lynch 48.49
Microsoft corp 56.37
Motorola 15.9
PepsiCo 51.81
Pfizer 38.22
Pharmacia corp 45.09
Philip Morris 53.86
Phillips Petr. 60.66
Sara Lee 21.94
SBC Comm. 33.89
Schlumberger 56
Sears Roebuck 53.75
SPX corp 139.7
Texas Instr. 33.62
UAL 14.84
Unisys 12.89
United Tech. 67.25
Verizon Comm. 42.45
Viacom -b- 49.6
Wal-Mart St. 58.15
Walt Disney 24.4
Waste Manag. 25.99
Weyerhaeuser 61.62
Xerox 9.25

124.89
54.75
44.42
39.29
37.48
70.79
43.4
22.4
52.2

20.93
24.98
19.37

14.5
54.77
71.62
37.49
41.6

18.28
58.55

47
42.75
32.47
28.9

55.04
88

15.26
46.53
54.91
54.75
11.13
7.42

36.71
46.55
32.75
57.17
47.36
33.58
10.79
42.52

54.1
43.03
16.25
16.36
39.11
94.28
33.7
49.8

65.35
34.27
86.31
22.93
17.74
42.94
18.69
49.15
37.87
15.99

89
30.1

42.17
65.5

64.49
37.76

35.6
40.04
65.03
32.27
73.84

0
64.37
56.94
49.3
57.2

15.91
53.12
37.8

44.04
53.94
61.25
22.11
32.72
55.31
54.6

137.89
33.3

15
12.85
68.95

42
50.64
58.93
24.95
25.97
61.7
9.44

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 38.4
Nokia OYJ 20.49
Norsk Hydro asa 433
Vestas Wind Syst. 253
Novo Nordisk -b- 247
Telecom Italia 9.215
Eni 16.817
Bipop - Carire 1.99
Italgas Sta 10.853
Telefonica 12.92

35.9
19.59
427.5

264
257
9.3

16.98
2.08

10.78
12.93

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


Actif dans la révision comptable, le cabinet d'audit KPMG n'a pas su
profiter du démantèlement d'Andersen consécutif à la faillite d'Enron.

K

PMG apparaît com-
me le grand perdant
du démantèlement
d'Andersen, suite à
la faillite du géant

américain de l'énergie Enron. La
plupart des pays sont en train
de lui glisser entre les doigts,
Suisse comprise. Tout porte à
croire que le cabinet d'audit ne
récoltera que les miettes.

KPMG souhaitait un accord
à l'échelle mondiale. Le réviseur
avait en effet entamé des pour-
parlers avec Andersen Monde
pour mettre la main sur toutes
ses activités hors des Etats-Unis.
Mais c'était sans compter avec
l'indépendance des différentes
antennes nationales. Principale
raison du «flop», le cabinet d'au-
dit qui pointe au troisième rang
mondial voulait s'emparer de
l'ensemble de son concurrent
par une intégration pure et sim-
ple. Meilleurs stratèges, Ernst &
Young, PricewaterhouseCoopers
et Deloitte & Touch ont eux pro-
posé «une fusion entre égaux».

Comme si KPMG avait ou-
blié que les cabinets d'audit

sont organisés sous forme de
partenariat, et non de filiales.
Les branches régionales dispo-
sent ainsi d'une grande latitude
pour décider de leur avenir.

Dans l'actuel décompte,
Ernst &• Young remporte cette
bataille, où des milliards de
francs de mandats sont en jeu.
Les trois autres acteurs n'ont
toutefois peut-être pas dit leur
dernier mot, étant donné que
de nombreux pays ne se sont
encore pas décidés.

Ernst & Young rafle pour
l'instant la mise avec pas moins
de dix pays qui sont tombés
dans son escarcelle, et non des
moindres. Et l'Allemagne est en
passe de rejoindre ses rangs. La
Suisse, la France, Singapour,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
la Russie, la Pologne et les trois
Etats baltes arborent désormais
les couleurs d'Ernst & Young.

Arroseur arrose
Le cabinet américain Deloitte
& Touch le talonne de près,
surtout avec l'acquisition pres-
tigieuse du marché américain,

Peter Athanas (à gauche), patron d'Andersen Suisse et Marcel Ma-
glock, patron d'Ernst & Young. keystone

épicentre de la crise d Ander-
sen. Outre la plus grande puis-
sance économique mondiale,
D & T s'est assuré six autres
pays (Canada, Grande-Breta-
gne, Espagne, Portugal, Brésil

et Belgique). PriceWaterhouse-
Coopers CPWC) n'a pas (en-
core) su tirer son épingle du
jeu. A .l'heure actuelle, seuls le
Moyen-Orient, la Chine et
Hong-Kong ont répondu au

chant des sirènes du numéro
un en Suisse de la révision
comptable.

En fin de peloton arrive
KPMG. Le cabinet faisait pour-
tant preuve d'un appétit vora-
ce. Il menait de très nombreu-
ses négociations secrètes et ex-
clusives. Mais cette stratégie a
fini par se retourner contre lui.

KPMG, de l'avis de nom-
breux observateurs, n'apportait
pas les gages suffisants de
complémentarité et de simila-
rité de culture d'entreprise.
Une carence rédhibitoire en
Grande-Bretagne, de l'aveu
même d'Andersen UK. Le dos-
sier suisse constitue à ce titre
un exemple-type. «Ernst &
Young offrait de meilleures
perspectives », a expliqué mer-
credi à Zurich le responsable
d'Andersen Suisse* Peter Atha-
nas. Ce rapprochement avec
Ernst & Young constitue un
revirement par rapport aux in-
formations précédentes. Début
avril, Andersen Suisse avait fait
savoir qu'il était en négocia-
tions avec son concurrent

KPMG en vue d'une fusion en
Suisse. Des propos réitérés la
semaine passée encore. Le
temps presse. Pourtant, coup
de tonnerre mercredi. Ander-
sen Suisse annonce son maria-
ge avec Ernst & Young. L'ac-
cord a été conclu après dix
jours de négociations. Comme
dans les autres pays, KPMG se
contente de regretter. KPMG
se voulait prévoyant et proje-
tait d'unir son destin avec An-
dersen Suisse qu'au 1er octo-
bre. Le cabinet estimait ce dé-
lai nécessaire pour se protéger
des éventuelles poursuites qui
pourraient être lancées contre
l'antenne helvétique d'Ander-
sen dans le cadre de la débâcle
d'Enron. Moins frileux, ses
concurrents l'ont devancé. Si
KPMG n'entend .pas perdre la
guerre, il faudra faire preuve
de plus d'agressivité. De nom-
breux pays n'ont pas encore
signé d'accord, comme la
presque totalité de l'Amérique
du Sud. Mais le temps presse,
et il est peut-être déjà trop
tard. Bastien Buss/ATS

Reunion au FMI
Couchepin et Villiger seront au cœur des discussions

concernant le dispositif de prévention des crises financières

Ex-URSS

Les 
conseillers fédéraux Pas-

cal Couchepin et Kaspar
Villiger vont assister deux

jours durant à Washington à la
réunion de printemps du Fonds
monétaire international et de la
Banque mondiale (BM). Diver-
ses rencontres bilatérales sont
aussi agendées.

Les débats de cette réunion,
qui dure de vendredi à diman-
che, porteront principalement
sur le renforcement du dispositif
de prévention et de solution des
crises financières dans les pays à
bas revenu. Le rôle du Fonds
monétaire international (FMI)
sera au centre des discussions,
après la crise financière argenti-
ne et surtout dans le cadre de la
déclaration finale du sommet de
Monterrey.

Les participants débattront
encore du plan d'action de la
Banque mondiale concernant la
mise en œuvre de l'initiative
«instruction pour tous».
MM. Villiger et Couchepin pro-
nonceront un discours devant le
Comité monétaire et financier

Kaspar Villiger exposera, entre autres, les mesures prises par la
Suisse pour combattre le financement du

international (IMFC) et le Comi-
té du développement (DC).

Terrorisme
Kaspar Villiger exposera entre
autres les mesures prises par la
Suisse pour combattre le finan-
cement du terrorisme. Le mi-

nistre
aussi
née à
Etats

terrorisme. nf

des Finances souscrira
à une proposition desti-
créer un système pour les
insolvables. Les faillites

des banques, notamment, doi
vent être évitées.

La lutte contre la pauvreté
sera pas oubliée. L'initiative

sur le desendettement des pays
pauvres (HIPC) montre de plus
en plus clairement qu'une ré-
duction des dettes ne constitue
pas encore une garantie pour
favoriser la croissance écono-
mique. Kaspar Villiger ne veut
pas affaiblir les conditions de
garantie à un financement à
long terme de l'HlPC.

En marge de la rencontre
printanière du FMI, divers mi-
nistres se retrouveront afin de
lancer une initiative en faveur
des pays défavorisés de l'ex-
URSS.

Le chef du Département fédé-
ral des finances (DFF) y sou-
tiendra un rapport qui propose
d'encourager le développe-
ment économique de pays
comme l'Azerbaïdjan, le Kir-
ghizistan, le Tadjikistan , le
Turkménistan et l'Ouzbékistan.
Outre ces pays, le groupe Hel-
vétistan, que la Suisse dirige au
sein du FMI, comporte encore
la Pologne. ATS

Echec des négociations
Aucun

la métallurgie
accord n'a pu être trouvé dans le conflit dans
allemande entre le syndicat des patrons et IG Metall

Les 
négociations salariales

qui se déroulaient en Alle-
magne dans la métallurgie,

dans le Bade-Wurtemberg, ont
échoué. Faute d'accord dans
cette région, il n'y a aucune
chance qu'un compromis soit
trouvé dans les autres Lander.

Le Bade-Wurtemberg, con- président de la fédération pa-
sidéré comme pilote pour le res- tronale de la métallurgie (Ge-
te du pays, est le Land le plus ri- samtMetall) Martin Kannegies-
che d'Allemagne, où travaillent ser et celui d'IG Metall, Klaus
environ 800 000 métallos. La Zwickel. Mais M. Kannegiesser,

menace d'une grève dure est dé
sormais réelle.

Réunion
de la dernière chance
Une réunion de la dernière
chance s'est tenue hier dans la
matinée à Stuttgart entre le

qui proposait 3,3% de hausse
nominale, a annoncé que les
discussions avaient échoué.

«Maintenant, il nous faut en
supporter les conséquences», a-
t-il expliqué. IG Metall, qui a
déjà organisé de très nom-

loue peinant

¦ PERSONNEL SWISSAIR
Revendications
financières en hausse
Le personnel de cabine de
Swissair revoit à la hausse ses mm

revendications financières vis-
à-vis de son ancien em-
ployeur. Ses représentants ont
informé le commissaire au
sursis concordataire de l'arri-
vée prochaine de 3500 annon-
ces de créances corrigées.
Cette mesure survient après
que les pilotes eurent eux-mê
mes annoncé des créances
d'un montant nettement supé
rieur aux prévisions de la di-
rection.

démission de Lukas Miihle-
mann a été acceptée, a révélé
hier à l'ats une porte-parole
du Crédit Suisse Group.

¦ CS - BANCO GENERAL
Lukas Mùhlemannn
quitte le navire
Lukas Mùhlemann n'est plus
membre du conseil d'adminis-
tration du Banco General de
Négocies (BGN). Sa démission
de la banque argentine en dé-
licatesse avec la justice de son
pays a été entérinée par le
conseil d'administration de la
banque.
Lors de l'assemblée générale
ordinaire qui a eu lieu jeudi, la

PUBLICITÉ

CARLO GAVAZZI
Perte de 23 millions
Carlo Gavazzi a perdu 23 mil-
lions de francs dans la vente à
fin mars de sa division ingé-
nierie.
Le groupe industriel zougois a
de plus dû inscrire à son
compte de résultat une perte
comptable de 17 millions, en
raison d'adaptations de son
bilan après cette opération.

¦ CIMENT HOLCIM
La plainte contre
Cimpor a été retirée
Le numéro deux mondial du
ciment Holcim (ex-Holder-
bank) a retiré sa plainte con-
tre le cimentier portugais Cim-
por, a indiqué hier le groupe.
Holcim avait attaqué en justi- .
ce l'élection du nouveau con-
seil d'administration de la so-
ciété lusitanienne. Le groupe
suisse estimait que les droits
des actionnaires minoritaires
n'ont pas été respectés.

http://www.ferrierlullin.com


L'empire de la médiocrité

La conscience
éclairée préfère

les idées
aux sensations

Il ne peut y avoir
de progrès

véritable sans
connaissance
précise du but

¦ Ça y est!
Le «loft» est
reparti! On
va donc de
nouveau
nous mon-
trer la vie de
certains
«monsieur
et madame

tout-le-monde» qui désirent de-
venir quelqu'un. Ces «lofteurs»
vont étaler devant les caméras le
vide rassurant ou désolant de
leur vie en aquarium. Des mil-
liers de personnes seront à l'af-
fût de leurs moindres faits et
gestes, dans le pur style de
voyeurisme traditionnel. On
nous l'affirme: les organisateurs
ont essayé de «représenter fidè-
lement les comportements
sexuels de la société». Ouf! Nous
allons ainsi avoir un observatoi-
re précis du «zoo» humain, avec
caméra dans la piscine, s'il vous
plaît! Un laboratoire comporte-
mental de faux héros ou de
doux rêveurs... en tout cas, de
vrais «pigeons» d'une société qui
ne sait plus qu'inventer pour
nous distraire, c'est-à-dire nous
détourner de la vraie vie hu-
maine.

Autrefois, c'était les saints et
les héros qui saisissaient les
cœurs et forçaient l'admiration.
Voilà aujourd'hui le spectacle de
la médiocrité qu'on étale et qui

fascine. La plénitude laisse là
place à la platitude. On comble
la soif de réalisme vivifiant par
l'étalage du fantasme virtuel.
Rien n'est plus triste qu'une cer-
taine résignation devant cette
médiocrité montée en épingle
par trois mythes fondateurs de
notre société.

Le mythe du progrès d abord. La
croyance moderne au progrès
peut assurément constater que
quelque chose bouge, avance.
Reste à savoir dans quelle direc-
tion. Le parti pris qu'il s'agit
d'un avancement vers un mieux
est idéologique. «La Hollande
est un pays du progrès», dit-on
puisqu'il a légalisé le cannabis,
autorisé l'euthanasie et l'avorte-
ment et béni les couples homo-
sexuels. Tout pays qui n'en est
pas encore à ce stade d'évolu-
tion est ringard. La personne
qui s'approche d'un précipice
est également en progrès. Si elle

jnte que
des
; qui sor-
n des cris

refuse de s'interroger sur le sens
de sa progression, plus dure en
sera la chute. Il ne peut y avoir
de progrès véritable sans con-
naissance précise du but. Et ce
but ne peut être atteint sans un
respect inconditionnel de la
personne humaine. Ceux qui
ont pour seul souci de «mar-
cher avec leur temps» - épou-
sant ses goûts, ses idées, ses
passions et ses préjugés - ceux-

là seront vite vieillis, dépassés.
Ils sont peut-être «à la page»:
mais une page est vite tournée!

Le mythe de la sincérité qui
devient aussi le critère ultime
des valeurs. La sincérité de l'in-
tention ne suffit cependant pas
à ordonner un comportement
et fonder la justice. Il faut en-
core que la sincérité soit éclai-
rée par la vérité. En effet , ce
n'est pas la sincérité mais la vé-

rité qui nous rend libres. Et la
vérité ne nous délivre que parce
qu'elle nous transforme. Elle
nous arrache à notre esclavage
égoïste, à notre aveuglement
conformiste.

Le mythe de 1 émotion, enfin. La
valeur morale d'une attitude est
fonction de l'émotion qu'elle
suscite. On a plus besoin d'argu-
ments ou de raisonnements. Il
suffit de susciter une émotion
pour emporter l'opinion. L'émo-
tion vaut raison. Le débat sur le
respect de la vie humaine illus-
tre parfaitement cette dérive. De
plus, l'exaltation du mode émo-
tionnel a pour conséquence de
faire croire qu'il n'y a de vie
réelle que dans la mesure où je
ressens beaucoup d'émotions.
On ne sait alors plus qu'inventer
pour faire monter l'adrénaline.
Tenez par exemple: des soirées
mousse pour changer un peu
des vieilles discos. De la mousse
jusqu'au cou. Et jusqu'au choc
d'une autre émotion, celle de la

mort tragique. C est alors qu on
se pose ces questions que la rai-
son et le bon sens auraient pu
soulever avant la catastrophe.
Nous savons bien que pour être
une «personne», il faudrait que
notre conscience soit autre cho-
se qu'un grouillement de désirs
ou de sensations. La conscience
éclairée préfère les idées aux
sensations.

De cette manière, il ne reste
que l'utopie du «surhomme» par
la célébrité ou l'apparence pour
remplacer la quête de la perfec-
tion morale qui brûle notre
cœur et fonde notre bonheur.
«Miss monde», «super-mamy»
ou «lofteur vedette», feront tou-
jours pâle figure devant le visage
ridé d'une mère Teresa, le souri-
re d'une sœur Emmanuelle, la
transparence d'un Gandhi, le re-
gard clair d'un Jean Paul II, le
dos courbé d'amour d'une
grand-mère de nos vallées. Ces
personnes rendent visible le rè-
gne de la sainteté dans l'empire
de la médiocrité. Elles ont su
maintenir la délicatesse et la no-
blesse humaine au cœur d'un
monde en voie de déshumanisa-
tion. Ce ne sont pas les masses
qui font l'histoire, mais juste-
ment ces valeurs qui agissent
sur elle, portée par des minori-
tés inébranlables dans leur foi.

Nicolas Buttet

La RAI et les médias valaisans
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch.

Au  
début de ce mois, le ré-

dacteur en chef du TG3
de la RAI (Radio Télévi-

sion Italienne) régionale de la
Vallée d'Aoste, Giacomo Sado, a
dépêché en Valais une équipe
conduite par sa réalisatrice Ales-
sandra Ferraro pour effectuer un
reportage sur les médias du Va-
lais.

A la découverte d'un
panorama très diversifié
En effet, les Valdôtains con-
naissent mal le tissu médiati-
que de l'autre côté du Saint-
Bernard. Certes, Le Nouvelliste
est connu dans ses grandes li-
gnes mais peu savent com-
ment est organisé le plus
grand quotidien du canton
ainsi que les autres structures
de l'information valaisanne.
C'est justement pour combler
ces lacunes que la troupe de la
RAI s est penchée sur cet as- serait au tour de 1 équipe de _.-»? .___ ^^  ̂ «__________________________________________ ¦____________________ ¦ une année après ies eux - nge dans le circuit mondial
pect important de l'informa- Canal 9 d'interviewer les res- M/fe Messandra Ferraro (a gauche), réalisatrice du TG3 de la RAI ^P

ns régionales, l'approbation <<ITFF Pro Tour)) > programmés
tion en questionnant les res- ponsables des médias valdô- Vallée d'Aoste, lors du reportage sur les médias valaisans. m , P^°j proposée du 
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pensables des divers médias. tains pour une connaissance par le Gouvernement sur des Courmayeur.
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tendu soit en tant que rédac- Alp-lnfo aussi formation et d information qui En novembre demier) le Stella Alpina, parti de la majo- Ma °tigny.
teur en chef du «Confédéré» sur la sellette s avère ae jour en jour pms un- yjUage valaisan d'Orsières s'est rite. Le Comité d'intérêt pour
soit en tant que président de Notre journal électronique bi- Portant Pour connaître la vie tIQmé propuisé S0Us les feux Aoste: Installations de re- le ĵ ^ ferroviaire du Grand-
Rhône FM. Il a expliqué aux lingue a également été enten- quotidienne de ces régions de de l'actualité par un article pa- montées mécaniques, discus- Saint-Bernard a approuvé un
Italiens les caractéristiques de du, plus particulièrement car Proximité. Sur la même Ion- ra dans le journal Le Temps, sions sur le prêt à taux d'inté- document qui demande à
son journal en rappelant que, ce nouveau support médiati- gueur d onde, les journahstes L'objet de la controverse por- rêtzéro. l'Italie et la Suisse de travailler
dans le passé, une collabora- que joue déjà la carte de la RA[ ont écouté le pomt de tait sur l'accueil réservé au Dans une interpellation, le à i'insertion du projet ferro -
tion avec des journaux valdô- transfrontalière dans le pano- vue de M- Stéphane Dayer, res- Guide du zizi sexuel de Zep. conseiller régional de Forza ^^Q 

dans le réseau transeu-
tains sur certains sujets avait rama de l'information en pro- pensable du site www.valaisin- L'article prétendait que, suite à Italia a demandé à l'assesseur ropéen des transports,
déjà eu cours. Rhône FM a posant quotidiennement sur le fo.ch qui correspond à la plate- une demande du Conseil com- Claudio Lavoyer «quelles ont
peut-être aussi été évoquée en site www.alp-info.ch (mais forme de l'information valai- munal, la bibliothèque muni- été les motivations qui ont  ̂a^racc^à^rnTéĝaNtrdeLrtT-
perspective d'une collaboration aussi: www.alp-info.it - sanne. Marco Patmno cipale avait interdit l'accès au amené le gouvernement à des publiés ci-dessus.

t i __. ' .__

transfrontalière sur certains
thèmes. Au Nouvelliste, l'équi-
pe de la RAI a été reçue par M.
Michel Gratz qui a brossé un
tableau fort intéressant de la
structure et des orientations
du plus important quotidien
du Vieux-Pays.

Une télévision sœur
Finalement, c'est dans les stu-
dios de Canal 9 que l'équipe de
la RAI a retrouvé ses homolo-
gues. M. Joël Cerruti, rédacteur
en chef de ladite structure, a
fourni toute une série d'infos
sur la stratégie de cette télévi-
sion, principalement régionale,
qui laisse la porte ouverte à
une collaboration transfronta-
lière sur des sujets d'intérêt
commun. L'un d'entre eux
consisterait à réaliser la même
enquête en Vallée d'Aoste
qu'en Valais et, cette fois, ce
serait au tour de l'équipe de

livre pour les personnes de
moins de 18 ans. Réflexions
sur les dessins des articles à
sensation.

Julien et Damien Tornay
2e année, CO d'Orsières

Verbier: Le Red Bull Xtre-
me Contest de Verbier.

Pour la 7e année d'affilée,
Verbier a organisé l'unique et
le plus important contest de
snowboard du monde. Bonne
cuvée, dira-t-on, puisque la
victoire est revenue à deux re-
présentants helvétiques, Gé-
raldine Fasnacht chez les filles
et Alex Coudray chez les hom-
mes.

Olivier Roux et Olivier Formaz
2e année, CO d'Orsières

Economie
Aoste: Fêlures dans la ma

jorité régionale.
Une année après les élec

prendre une telle décision, sans
même une confrontation et un
débat p lus vaste sur la ques-
tion»"? L'enjeu était le prêt de 7
millions d'euros concédé sans
intérêt par le Gouvernement
régional.

Société
Aoste: Accord entre l'Uni-

versité de la Vallée d'Aoste et
l'Université de Savoie.

Une convention de colla-
boration, recherche et didacti-
que a été formalisée vendredi
dernier à Aoste.

Sports
Courmayeur: Grand ten-

nis de table au pied du Mont-
Blanc.

Plus de 300 participants,
représentant 35 nations, vont
se disputer les 19es Internatio-
naux d'Italie, intégrés cette an-
née dans le circuit mondial
«ITFF Pro Tour», programmés
du 2 au 5 mai au «Forum» de

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.it
http://www.alp-info.com
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Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien auto
(expérience de la marque Mercedes serait
un atout)

Si ce poste fixe vous intéresse, envoyez-
nous votre offre écrite ou contactez-nous.

Pour de plus amples renseignements:

® 

GARAGE MODERNE AG
représentant officiel
Mercedes-Benz
M. Meichtry, 3930 Viège.
Tél. 027 946 43 33 036-0M482

OsW ĴL' (tifa

\LJrT* *jv v̂jir\_wivi
# "̂> www.sogironn.ch

MONTHEY ~ >̂
Gare 27-29

face à la Migras et à 2 pas de la gare
114 pièce, Fr. 450.- + ch.

2 pièces, dès Fr. 600 - + ch.
2!4 pièces, Fr. 700.- + ch.*

* cuisine agencée
Pour visiter: 024 471 84 25

022-400991
^Pour traiter: tél. 021 318 77 10

^
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SUSHI
Livraison à domicile en Valais

(Monthey, Martigny, Sion,
Sierre et environs)
Tél. 079 510 89 20

www.sushi-switzerland.ch
sushi@verbier.ch

036-084231

©
PlLKINGTON

Wir bieten einem jungen, dynamischen
Holz- oder Metallbauer, welcher gewillt
ist, ùberdurchschnittliche Leistungen zu
erbringen, eine sichere und der Leistung
entsprechende besoldete Anstellung als

Verkâufer im Aussendienst
(Kaderstelle)

fur die Westschweiz an.

Wir erwarten:
- gute Umgangsformen
- gepflegte Erscheinung
- Kenntnisse im Fenster-ZGIasbau
- Verhandlungsgeschick
- Schweizerbûrger zwischen 25 und

35 Jahren jung
- franzôsisch-deutsch sprechend.

Interessierte melden sich bitte schriftlich
mit den ùblichen Unterlagen bei:
Pilkington Glas Thun AG
Moosweg 21, 3645 Gwatt
z.Hd. Herr Gottier. 005-192449

Des vacances avantageuses
Misano Adriatico

Hôtel LINA
3 étoiles, nouvelle construction éloignée

du bruit de la circulation, à 20 m de la mer.
Cuisine soignée. Chambre avec douche, WC,

coffre gratuit, TV, téléphone, ascenseur.
Parking gardé gratuit. On parle français.
Pension complète: hors saison: Fr. 44.40,

demi-saison: Fr. 48.80.
Réduction pour enfants dans la chambre

des parents.
Renseignement et réservations:

tél. 0039 0541 615 437 ou 613 263
plus simplement au tél. 027 322 76 49, Sion,

heures de bureau.
Consultez notre site internet:

www.hotellina.com
E-mail: infoOhotellina. com

036-080271
 ̂
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A vendre

très belle
Mercedes SL 600
1996, 46 000 km, bleu métallisé.

Prix à discuter.
Renseignements:

R. Borloz, tél. 027 722 16 68.
036-085137

un amour ae
Selon un sondage effectué par un institut indépendant, la majorité des clients

se montrent satisfaits de la réorganisation du réseau postal, malgré sa réduction
algré la levée de
boucliers susci-
tée par la réduc-
tion du réseau
postal, la clien-

tèle semble satisfaite des solu-
tions proposées, selon un son-
dage. Parmi les points noirs: les
horaires d'ouverture et le re-
cours limité aux services à do-
micile.

Parmi les utilisateurs, 74 à
82% accordent des notes de 8 à
10 (note maximale) aux services
à domicile, agences ou autres
postes mobiles, d'après les ré-
sultats de Démoscope publiés
hier. Cet institut a réalisé le son-
dage sur mandat de la Poste au-
près de 2548 personnes dans
335 communes, dont le bureau
postal a été fermé.

Etonnant
Le degré de satisfaction de la
clientèle est «dans l'ensemble
étonnamment bon» par rap-
port aux pétitions et autres
mouvements de colère de la
population, a commenté le se-
crétaire général du Départe-
ment fédéral de la communi-
cation (DETEC) Hans Werder
devant la presse. Celui-ci a
examiné les résultats du son-
dage avec une commission
d'évaluation formée de sept
représentants des consomma-
teurs et des régions.

Les filiales de la Poste (ou-
vertes quatre heures par jour
au plus) recueillent le plus fort
taux de clients moyennement
à peu satisfaits (21% attribuent

Dans le cadre du regroupement des Banques Raiffeisen
de Mase/St-Martin, Evolène et Hérémence,

la Banque Raiffeisen d'Hérémence désire engager un(e)

74 à 82% des sondés accordent des notes de 8 à 10 (note maximale) aux bureaux mobiles de la Poste

des notes entre 1 et 7). La part
de personnes faisant la moue
se monte à 16% pour les servi-
ces mobiles et à domicile ou
les agences de la Poste gérées
par des petits magasins ou
d'autres partenaires privés.

Plus de la moitié des utili-
sateurs des nouvelles alternati-
ves n'ont aucun regret, d'après
le sondage. Parmi eux, 8% ju-
gent que les services de poste
mobile sont comparables ou
meilleurs que ceux de leur an-

_-___ _^A^.

cien bureau postal. Cette part
s'élève à 70% pour ce qui est
des agences, à 66% pour le
service à domicile et à 64%
pour les filiales.

Les critiques portent gé-
néralement sur les heures
d'ouverture, jugées insuffisan-
tes ou manquant de souplesse
(matin et soir) . La commission
d'évaluation a donc demandé
à la Poste de mieux tenir
compte des besoins de la
clientèle.

PUBLICITÉ

keystone

Autre point particulière-
ment problématique, le service
à domicile n'est pas utilisé par
40% des sondés, a signalé Ja-
queline Bachmann de la Fon-
dation pour la protection des
consommateurs. La commis-
sion estime que cette alternati-
ve n'est adéquate que si le
géant jaune conserve dans la
région au moins un office pos-
tal proposant une offre et des
heures d'ouverture suffisan-
tes. ATS

Par

DIRECTEUR(TRICE)
Ce poste requiert les qualités suivantes :

Professionnelles :
• Formation bancaire de niveau supérieur reconnu (HEC / ESCEA / HES ou

maîtrise fédérale)
• Expérience bancaire confirmée
• Pratique de plusieurs années des prêts hypothécaires et crédits commerciaux
• Maîtrise de la comptabilité et de l'informatique
• Bonnes connaissances et intérêt pour le secteur financier
• Langue maternelle française avec bon niveau d'allemand et d'anglais

Personnelles:
• Excellent sens de la communication et des relations humaines
• Esprit d'entreprise et volonté d 'atteindre les objectifs fixés
• Sens étendu des responsabilités et grande disponibilité
• Capacité à diriger et à motiver son personnel
• Age idéal entre 35 et 45 ans
• Véhicule indispensable en raison des déplacements nécessaires dans les

autres banques concernées par le projet de regroupement

Nous offrons à notre futur(e) directeur(trice) :
• Un poste indépendant à responsabilités élevées
• Un salaire en rapport avec les exigences du poste

Des renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus auprès
de la Banque Raiff eisen d'Hérémence, M. Roger Bovier, tél. 027 281 12 89.

Ce nouveau défi vous tente? Dans ce cas, c'est avec plaisir que nous attendons

un(e) courtier(ère)
en publicité

indépendant(e)

— Vous aimez communiquer, négocier
— Vous portez de l'intérêt pour Ta publicité
— Vous avez le contact facile
— Nous vous proposons une activité

intéressante et variée.

Offre à Essentiel du Valais romand,
Saint-Hubert 50,1950 Sion,
Tél. 079 628 93 05. 036-085148

CARITAS»;

table et compétei
quelque 88% de
st l'occasion de d
ci au facteur qui

SALINS, propriété chalet de 9 pièces,
1000 m!, avec terrain arboré, idéale pour une
grande famille et les amoureux d'habitation
authentique. Maxi soleil, vue, calme, grand
confort, toutes commodités, libre tout de
suite, sans travaux, Sion et autoroute à
8 minutes. Pour infos: 079 214 03 83.
Internet: www.swissweb-immobilier.ch

022-406133

L'Essentiel du Valais
romand

cherche pour développer sa brochure
valaisanne
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http://www.raiffeisen.ch
http://www.disno.ch
http://www.hotellina.com
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http://www.swissweb-immobilier.ch
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Européens mieux traités
Avec l'entrée en vigueur des accords bilatéraux, le 1er juin, les citoyens

de l'UE, travaillant en Suisse, bénéficieront d'un traitement plus favorable.

Les  
citoyens de l'UE bé-

néficieront dès le 1er
juin d'un traitement
plus favorable en Suis-
se. La libre circulation

leur sera offerte progressive-
ment. Pour l'Office fédéral des
étrangers (OFE) , une étape im-
portante va être franchie.

L'entrée en vigueur de l'ac-
cord bilatéral sur la libre circula-
tion est un pas vers davantage
de mobilité et une égalité de
traitement entre Suisses et Euro-
péens, a déclaré le directeur
suppléant de l'OFE Dieter Gros-
sen, hier devant la presse. Les
diplômes seront reconnus réci-
proquement et les systèmes de
sécurité sociale coordonnés.

Les quelque 800 000 ci-
toyens de l'Union européenne
(UE) séjournant déjà sur sol hel-
vétique bénéficieront des mê-
mes conditions de vie et de tra-
vail que les Suisses. De nou-
veaux permis de séjour leur se-
ront délivrés au fur et à mesure.

Les droits conférés par l'ac-
cord (libre choix du lieu de tra-
vail et de résidence, possibilité
de changer d'emploi, regroupe-
ment familial) s'appliqueront
immédiatement pour ces per-

De gauche à droite: Dieter Grossen, directeur suppléant de l'Office
fédéral des étrangers, Jean-Daniel Gerber et Ruth Metzler. keystone

sonnes. Les saisonniers venant
leur statut aboli et, comme lies
autres titulaires d'un permis de
courte durée, ne seront plus te-
nus de quitter la Suisse à
l'échéance de leur autorisation
de séjour.

Garde-fous
Le marché potentiel de 150
millions d'employés, qualifiés
ou non, que représente l'UE
pour l'économie suisse, ne de-
viendra cependant que pro-

gressivement réalité. La Suisse &.
a en effet posé une série de , .
garde-fous au droit d'entrée, ,a

de séjour et de travail des Eu- européens sur sol helvétique. ,,
Pendant cinq ans, la Suisse

appliquera encore des contin-
gents (15 000 nouveaux permis ,
pour les longs séjours , 115 500 ,
pour ceux de courte durée).
Durant les deux premières an-

n *• + blenées, elle continuera en outre
de donner la priorité aux tra-
vailleurs helvétiques.

Le statut de frontalier sera
partiellement libéralisé. Les
personnes concernées ne de-
vront plus avoir séjourné préa-
lablement près de la frontière
et ne seront plus tenues de
rentrer une fois par jour, mais
par semaine, à leur domicile.
Jusqu'en 2007, elles devront
habiter et travailler dans les zo-
nes frontalières.

Seuls les retraités et les
étudiants bénéficieront d'un
traitement plus favorable. Pour
autant qu'ils disposent de
moyens financiers suffisants et
soient couverts en cas de mala-
die et d'accident, ils pourront
venir librement en Suisse dès le
1er juin. ATS

Ski héliporté critiqué
Les organisations de défense de l'environnement exigent

une interdiction des transports en hélicoptère de touristes en montagne

Les 
organisations de défense

de l'environnement exigent
une interdiction des

transports en hélicoptère de
touristes en montagne. Un sujet
de discorde qui oppose depuis
des années écologistes et socié-
tés d'hélicoptères.

Montain Wildemess Suisse,
une association pour la défense
des Alpes, annonce pour ce
week-end une action de protes-
tation contre les héliports de la

région Aletsch-Jungfrau-Bietsch-
horn, protégée par l'UNESCO.
L'association manifeste con tre
l'heliskiing (ski héliporté), qui
consiste à transporter par héli-
coptère des skieurs au sommet
des montagnes. Elle demande au
Conseil fédéral de rendre à la
nature les trois places d'atterris-
sage de cette zone.

Activité importante
En Suisse, plusieurs sociétés

font de l'helislding ou des vols
touristiques en montagne. Air
Zermatt, par exemple, offre
pour environ 290 francs un vol
heliskiing avec accompagne-
ment d'un guide, explique Ge-
rold Biner d'Air Zermatt. «Les
adversaires ne se rendent pas
compte à quel point cette acti-
vité est importante pour le dé-
veloppement touristique de la
région», dit-il. En outre, c'est
l'occasion pour les pilotes de

PUBLICITE

la REGA de faire des heures de
vol utiles à leur entraînement.

Les compagnies d'hélicop-
tères dénoncent les «exagéra-
tions» des défenseurs de la na-
ture. «Les vols touristiques ne
représentent qu 'une toute petite
part du volume d'affaires des
sociétés concernées», assure
Hans Schumacher, le directeur
de l'Association suisse des en-
treprises d'hélicoptère (SHA).

ATS

A arande vitesse sur le Net
Maigre une technique de plus en plus
moderne, beaucoup d'internautes
doivent se munir de patience. Car s'ils
possèdent une connexion par la ligne
téléphonique, souvent les Web-sites ne
s'affichent qu'au compte-goutte sur
l'écran. La situation se présente bien
différemment avec Swisscable-lnternet,
le standard suisse pour l'Internet par
câble: un haut débit et une connexion
permanente garantissent un travail
efficace et, de plus, beaucoup de plaisir
en surfont. •

Les ordinateurs deviennent de plus en
plus performants, les disques durs plus
puissants. Mais ce qui reste, ce sont les
accès surchargés au Net. Le nombre

L'engouement pour le Net (en Suisse, la
moitié de la population utilise régulière-
ment l'internet) entr aîne des conséquen-
ces pour les connexions. Le nombre de
lignes encombrées et par là, de retards
pour la transmission des données, mais
aussi de pannes dans le courrier électro-
nique augmente de plus en plus, et est

tout entier, plus de ÎOO'OOO internautes
disposent d'une connexion à grande
vitesse par le câble de TV. Contrairement
aux raccordements de télécom, le câble-
internet n'a pas besoin d'installation spé-
ciale de câblage ni d'appareils supplé-
mentaires. Si le câble-internet est dispo-
nible sur le téléréseau local , les condi-
tions pour une connexion rapide au Net

Swisscable Inteirnet établit de
nouveaux critères de vitesse

câb
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¦ SAINT-GALL
Drame familial
Deux femmes âgées de 81 et
50 ans ont été retrouvées sans
vie dans une maison, vendredi
à Saint-Gall. La police soup-
çonne un jeune homme de 21
ans d'avoir abattu sa mère et
sa grand-mère. Un avis de re-
cherche a été lancé à son en-
contre. Les corps présentent
plusieurs blessures dues à des
coups de feu. La police a été
alertée jeudi par des proches
qui lui ont signalé qu'ils ne
parvenaient pas à joindre les
deux femmes au téléphone.
Elle est allée faire un tour ,
dans la maison vendredi et a
découvert les deux corps.

nacés - Suisse, Greenpeace
Suisse et l'Institut pour l'éco
logie et l'ethnologie d'action
suisse.

¦ ACCORD ABACHA
Gros malaise
La restitution des fonds dé-
tournés, sur laquelle le Gou-
vernement nigérian et le clan
de l'ancien dictateur Sani Aba-
cha se sont mis d'accord, a
été accueillie non sans malai-
se par différentes organisa-
tions suisses. Les fonds ont
été restitués au Nigeria dans
une procédure douteuse et ju-
ridiquement opaque, écrivent
vendredi dans un communiqué
l'Action place financière suis-
se, la Déclaration de Berne, la
Société pour les peuples me-

RENENS
Menace de suicide
Désespéré, un homme s'est re-
tranché plusieurs jours dans
son appartement de Renens
(VD), menaçant de se suicider
avec son fusil d'assaut d'or-
donnance. La police a négocié
durant plus de neuf heures,
jeudi, avant de réussir à se
faire remettre la culasse de
l'arme.

CENTRE D'ASILE
Drogue et
argent liquide saisis
La police a saisi de la drogue,
des téléphones portables et
plusieurs milliers de francs lors
d'une perquisition dans un
centre pour requérants à Ar-
lesheim (BL). Onze personnes
ont été arrêtées. La razzia po-
licière s'est déroulée mardi.
Un demi-kilo de cocaïne, quin-
ze téléphones portables et
12 500 francs ont été décou-
verts et saisis. Les personnes
arrêtées sont originaires
d'Afrique, d'Arménie et
d'Ukraine. Elles ont entre 17
et 32 ans. ATS



Tsahal quitte Jénine
L'armée israélienne a «atteint ses objectifs». L'Etat hébreu disposé à recevoir une mission d'enquête

l'ONU
L

'armée israélienne s est
retirée vendredi de la
zone urbaine de Jéni-
ne, en Cisjordanie. La
poursuite des violences

a cependant fait dix morts pa-
lestiniens dans les territoires pa-
lestiniens. En outre, Israël a an-
noncé être prêt à recevoir une
mission d'enquête à Jénine et
dans d'autres villes palestinien-
nes.

Les forces israéliennes se
sont retirées de la ville de Jénine
et du camp de réfugiés adjacent ,
dévasté lors de sa conquête de-
puis le 29 mars. Elles devraient
quitter d'ici à dimanche Na-
plouse, dans le nord de la Cis-
jordanie. Confirmant ce retrait,
le ministre de la Défense Binya-
min Ben Eliezer a estimé que
l'offensive avait «atteint ses ob-
jectifs » et qu 'il fallait à présent
«trouver une issue politique » au
conflit avec les Palestiniens.

L'armée israélienne occu-
pait toujours vendredi trois zo-
nes urbaines autonomes de Cis-
jordanie: Naplouse, Bethléem et
Ramallah, où le président de
l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat est toujours assiégé. Elle
s'est redéployée aux abords de
Jénine.

Le retrait de Jénine n 'a tou-

Une quarantaine de corps ont été inhumés vendredi à Jénine, selon des sources palestiniennes, keystone

tefois pas fait baisser la violen-
ce. Dix Palestiniens ont été tués
jeudi soir et vendredi matin
dans la bande de Gaza et en
Cisjordanie par des tirs israé-
liens. Plusieurs tentaient d'atta-
quer des soldats et des colons.
Dans la bande de Gaza, plutôt

calme durant l'opération «Rem-
parts», un Palestinien s'est no-
tamment tué en faisant exploser
sa voiture bourrée de 100 kg
d'explosif à un barrage militaire
israélien. Deux soldats ont été
légèrement blessés dans l'ex-
plosion.

Deux autres Palestiniens,
déguisés en soldats israéliens,
ont été tués au même moment
alors qu'ils s'apprêtaient à atta-
quer la colonie juive de Netza-
rim, dans le centre de la bande
de Gaza. Les Brigades Al-Qods,
branche armée du Jihad islami-

que; ont revendiqué la tentative
d'attaque. Tsahal a par ailleurs
cap1:uré Khaled Tafesh , le chef
pour la région de Bethléem de
la branche armée du mouve-
ment islamiste palestinien Ha-
mas, les Brigades Ezzedine al-
Qassiam. Elle a arrêté en outre
une adolescente à Bethléem, en
Cisjoirdanie, soupçonnée de
préparer un attentat suicide en
Israël.

«Massacre» contesté
Sur le plan diplomatique, Israël
se trouvait sur la défensive face
aux terribles images des rava-
ges causées par son armée
dans le camp de Jénine. L'Etat
hébueu est accusé par les Pa-
lestiniens d'y avoir commis un
«massacre», ce que l'armée is-
raélienne nie. Une quarantaine
de corps ont été inhumés ven-
dredi, selon des sources pales-
tiniennes. Durant la bataille de
Jénine, les Palestiniens avaient
livré une résistance acharnée
aux ; forces israéliennes qui ont
perdu 23 hommes.

L'Etat hébreu a annoncé
vendredi soir au secrétaire gé-
nér;_il de l'ONU, Kofi Annan,
qu'il ferait bon accueil à une
mission d'enquête visant à ren-
dre compte de l'action militaire

menée à Jénine et dans d'au-
tres villes palestiniennes, a an-
noncé un porte-parole de

Feu vert refusé
à Mary Robinson
Israël a en outre refusé de faci-
liter la visite de la mission de la
Haut Commissaire de l'ONU
dans les territoires palestiniens,
a annoncé l'ONU. Mary Robin-
son a en conséquence annulé
son déplacement. Elle fera rap-
port à la Commission sur les
événements au Proche-Orient
la semaine prochaine, sur la
base des informations collec-
tées à Genève.

L'envoyé spécial de l'ONU,
Terje Roed-Larsen a quant a lm
exprimé son «inquiétude» con-
cernant des documents qui, se-
lon Israël, démontrent un lien
direct entre Yasser Arafat et les
auteurs d'attentats suicide.
L'émissaire, qui a précisé
n'avoir pas eu accès aux docu-
ments, a cependant affirmé
que M. Arafat restait l'interlo-
cuteur de l'ONU. A New York,
le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies a repris les consul-
tations sur la situation en Is-
raël. ATS/AFP/AP/Reuters

ESPAGNE

Batasuna à l'index
Madrid adopte un projet de loi pour interdire

l'organisation séparatiste basque.

Le  
Gouvernement espagnol

a adopté vendredi un pro-
jet de loi visant à interdire

la coalition séparatiste basque
radicale Batasuna, considérée
comme la branche politique de
l'ETA.

Cette décision survient alors
qu'un «membre important» de
l'ETA a été arrêté en France.
«Notre démocratie va enfin
compter avec un instrument
concret pour déclarer illégaux et
dissoudre les partis qui, comme
Batasuna, font , partie de la
mouvance terroriste», s'est féli-
cité le ministre espagnol de la
Justice, Angel Acebes. Selon lui,
il «existe un grand consensus so-
cial sur cette loi».

Menaces
sur la démocratie
Le texte prévoit que le Tribunal

suprême espagnol pourra in-
terdire et dissoudre, à la de-
mande du gouvernement ou de
50 parlementaires, un parti po-
litique dont l'activité consiste
«à détériorer ou détruire le ré-
gime de libertés, ou à éliminer
le système démocratique». Il
doit encore être adopté par le
Parlement.

Ce projet de loi vise direc-
tement Batasuna, parti légal
qui a obtenu 10% des suffrages
lors des dernières élections ré-
gionales au Pays basque espa-
gnol. De nombreux responsa-
bles ou élus locaux de ce parti
ont été arrêtés ces dernières
années pour collaboration
avec l'ETA. L'ancien numéro
un de l'organisation armée,
José Antonio Urrutikoetxea,
alias «Josu Ternera», est d'ail-
leurs député au Parlement ré-

gional basque.

Arrestation en France
La décision du Gouvernement
espagnol survient quelques
heures après l'annonce par la
justice française de l'arrestation
d'un «membre important» de
l'ETA à Cibourre, dans le Sud-
Ouest. José Maria Zaldua Corta
était recherché par la police es-
pagnole pour plusieurs assassi-
nats dans les années 70 et 80.

Selon le Ministère espa-
gnol de l'intérieur, José Maria
Zaldua Corta a dirigé les com-
mandos «Urola» et «Nafarroa»
de l'ETA. Ces groupes sont res-
ponsables de l'assassinat de
cinq gardes civils, de trois poli-
ciers, d'un colonel, et du maire
de Olaberria (Pays basque) , Jo-
sé Antonio Vivo Undabarrena.

ATS/AFP
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DROITS DE L'HOMME

Revers occidental
dental a subi de l' homme. L'Irak a de son côté

vendredi un revers dans la ba-
taille sur les droits de l'homme.
L'Union européenne (UE) n'a
pas réussi à faire condamner les
violations en Tchétchénie et au
Zimbabwe.

Cuba et l'Irak n'ont par
contre pas échappé à la
sanction. Au terme de débats
houleux, Cuba a été invité dans
une résolution modérée adoptée
par 23 voix contre 21 et neuf
abstentions à réaliser des pro-
grès dans le domaine des droits

été énergiquement condamné,
par 28 voix contre 4, pour ses
«violations systématiques, géné-
ralisées et extrêmement graves»
des droits de l'homme.

Enfin , Israël a été condam-
né vendredi pour la cinquième
fois par la Commission des
droits de l'homme. Une résolu-
tion dénonçant la détention de
citoyens libanais et les atteintes
à l'intégrité territoriale au Liban
a été adoptée par 34 voix contre
deux et 17 abstentions. ATS

SILVIO BERLUSCONI

RAI en ligne de mire
¦ Silvio Berlusconi a provoqué
vendredi une violente polémi-
que en Italie après avoir attaqué
trois journalistes de la RAI, con-
nus pour être opposés à Berlus-
coni. Le président du Conseil
italien a déclaré, au cours d'une
conférence de presse à Sofia ,
que «l'utilisation qu 'ils font de
la télévision publique, payée par
l'argent de tous les contribua-
bles, est criminelle». L'opposi-

tion cile centre-gauche s'est dé-
chaînée à la suite de cette atta-
que.

Son leader Francesco Ru-
telli a affirmé que le pays «était
gouverné par un irresponsable».
Le président de la République
Carlo Azeglio Ciampi a de son
côté affirmé que l'autonomie
éditoriaie était un élément fon-
damental de la démocratie.

ATS/AFP/Reuters

M ÉTATS-UNIS
Baisses d'impôts
définitives
La Chambre des représentants
américaine, contrôlée par les
républicains, a approuvé un
projet de loi soutenu par le
président George W. Bush. Le
projet de loi a été approuvé
par 229 voix contre 198. Le
plan adopté par le Congrès
l'an dernier prévoit des réduc-
tions d'impôts de 1350 mil-
liards de dollars étalées jus-
qu'en 2010.

¦ ETATS-UNIS
Pétrole irakien interdit
Le Sénat des Etats-Unis s'est
prononcé à une écrasante ma
jorité en faveur d'une législa-
tion interdisant aux compa-
gnies américaines d'acheter
du pétrole irakien. La proposi-
tion a été approuvée par 88
voix contre 10. Ce vote inter-
vient peu après celui dans le-
quel le Sénat a rejeté l'idée
d'exploiter des gisements pé-
troliers et gaziers dans une ré
serve naturelle protégée de
l'Alaska.

http://www.renault.ch


Hé, hé! Vous pensiez passer inaperçus? Ben non...
Car 150 ans à deux ça se fête dignement!

Joyeux anniversaire
Joseph et Raymonde!

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille
036-085280

Bon anniversaire
Kylian

pour tes 3 ans

___________________ M___K
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Grand-papa,
Monique et Papa

036-082390

____________^^^^ î M-________i________i___-_i___-___-______________ ^__________a^^---_-i

Pour tes 80 ans
nous te souhaitons

un bon anniversaire
et surtout garde ta bonne
humeur et reste en forme.

____r^" *' S '̂[_____.̂
L

 ̂
Tes enfants,

tes petits-enfants
et arrière-petits-enfants

036-084683

Ma grand-maman fête
ses 20 ans!

(pour la quatrième fois)

BÉKééLÎ
Joyeux anniversaire

Ton petit-fils
036-083900

A vendre
à Crans-Montana

chalet
avec 600 m'
de terrain,
à Crans Maroz.
Fr. 300 000.-
Tél. 079 696 63 17.

036-085234

Immobilières
location

Massongex
A louer
Bâtiment La Tour

'«,-ffiraEW7m.,iw«HMi œ̂??53a."<3 2V: piècesses Fr. 700.—
charges, parc,
électricité compris.

__ _ 
..... F_ ¦ ____¦¦ Libre tout de suite¦¦ ¦¦Il

_H__M WmW M ^  ̂
Tél. 079 606 

26 32.¦__¦ WLW ¦ -^» Tél. 079 606 26 32.
™ **¦ **• ****** 036-0851

Suite à divers malentendus A louer à Sion
le soussigné donne connaissance pour personne
au public qu'il n'a aucun lien dynamique

Consultations
Soins

Cherche
personnes
sérieuses
et motivées
pour contrôle
de poids et remise
en forme + nutrition
sportive!

S. Udry,
distr. indép.
HERBAUFE
Tél. 027 395 29 06.

036-079016

Institut
de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Lausanne 106,
près Migrai
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous.
Tél. 079 634 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou

036-08498E

Diverses
A vendre
1 turbo sulfatage
hydrostatique
1 canon sulfatage
porté, 600 1
cuves polyester
de 400 à 2000 I.
Tél. 079 607 57 68.

036-085036
Quand on est Philou,

on le reste!

A 40 piges, t'as vraiment
pas changé, mais on préfère

ça au look UBS!

Bon anniversaire
TIIOU! 036-084955 j

Cherche
tout de suite

15 000 kg

contingent laitier

Tél. 026 413 11 23.

036-084619

Murales
et gondoles
pour magasin
à liquider
S'adresser à:
J. Amacker, Sierre.
Tél. 079 346 91 25.

036-085172

Rencontres

Jeune homme
28 ans
sportif, aimant la danse
et les promenades
cherche compagne
pour rompre solitude
et plus si entente.
Ecrire sous chiffre Y 036-
85015 à Publicitas S.A.,
case postule 1118,
1951 Sion- 036-085015

Qui?... Quoi?...
T'as dit quoi?...

MON ANNIVERSAIRE?...
7 ans?...

Eh oui petit Tom!
Gros becs de tout le monde

et bonne journée!
036-083708

Immobilières
vente

Sierre
Occasion
exceptionnelle
suite à faillite

joli 272 pièces
+ balcon
4e étage, ascenseur,
48 m! + 5 m! balcon.
• grand salon

et salle à manger
• cuisine-coin à manger
• une chambre.
Estimation officielle
Fr. 120 000.—
Fr. 67 000.— en cas
décision rapide.
Tél. 079 434 93 08.

036-084780Le 21 avril ALAIN a
son ANNIVERSAIRE

surprise...
Il aime la fête!

Téléphonez-lui au
024 466 30 54

Gros becs
036-080464

Venthône
à vendre ou à louer

bel appartement
372 pièces
soleil, calme, vue
sur les Alpes et la plaine,
prix à discuter.
Tél. 027 458 15 26.

036-085211

CONVENTION DES ALPES
LE ROSE ET LE NOIR.

O La Suisse va ratifier prochainement la Convention des
Alpes et ses huit protocoles.

O Au Conseil fédéral une majorité rose-noire a approuvé cette
Convention alors qu'elle a tout pour déplaire.

O Elle modifie le droit interne suisse et valaisan. Elle menace
le droit de décision du canton et des communes
valaisannes. Elle soumet le développement du Valais au
diktat des citadins et à des règles imposées de Paris,
Berlin, Rome ou Berne.

O Ni le Grand Conseil ni le peuple ne peuvent donner leur
avis sur des sujets importants: énergie, tourisme,
aménagement du territoire et transports notamment.

O Le canton sur un domaine aussi essentiel a eu une
politique très hésitante qui a déstabilisé la population et le
Grand Conseil. Au moment où la Convention va passer
devant le Parlement suisse, le PRDV est la seule formation
politique valaisanne significative qui s'y oppose.

O Pour un hypothétique secrétariat international (une dizaine
de postes) et des subsides incertains, le Conseil d'Etat
valaisan et les élus démocrates-chrétiens à Berne ont
changé de camp. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus ces
milieux sont tentés de vendre notre liberté contre des
subventions. \ s

re

O Le PRDV estime que la liberté passe par le sens des I
responsabilités. Nous voulons que le développement du |
Valais se décide en Valais. ?*.

Le PRDV est la seule formation politique valaisanne
significative qui s'oppose à la Convention des Alpes.
Ne vendons pas le canton pour un plat de lentilles.
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VIENS ET DÉCOUVRE
LES MÉTIERS DE BÂTISSEURS!

Tu souhaites réussir ton

_ _|/ ._ Mtfl Tu disposes de bonnes
m *mLm\mm capacités physiques. ..
MAÇON 

L'ép Jwn&ement de Ta persoffi

jpLJpl • Maçon

Ê̂Ê • Constructeur de 
routes

J ' r̂ • Paveur

• Carreleur

La Commission professionnelle du Bâtiment et du Génie civil
t'invite à une journée d'INFORMATION et d'évaluation de tes connaissances scolaires le

Mercredi 24 avril 2002 de 8 h 30 à 15 h 30
au Centre Professionnel, Av. de France 25, 1950 Sion

¦
Inscription:

Association Valaisanne des Entrepreneurs (AVE) - Formation professionnelle
Tél. 027/327 32 32 - Fax 027/327 32 82 - Mobile 079/339 09 82

Délai 23 avril 2002



Drame sans réponse
Le crash d'un avion suisse à Milan reste encore inexpliqué. La collision a fait trois morts

ÉGLISE CATHOLIQUE AMÉRICAINE

De  

nombreuses
questions restaient
sans réponse ven-
dredi, au lendemain
du crash d'un avion

de tourisme suisse contre la tour
Pirelli au cœur de Milan. La col-
lision a fait trois morts et onze
blessés, selon le dernier bilan
des autorités italiennes. Vingt-
quatre heures après le crash, la
carcasse de l'appareil était tou-
jours coincée entre les 25e et
26e étages du «Pirellone». Les
pompiers continuaient à lutter
pour éteindre les dernières
flammes et pour retirer les prin-
cipaux éléments de la carlingue
de l'édifice.

Le déroulement des faits
semblait connu vendredi. Selon
une reconstitution réalisée par
l'organisme chargé du contrôle
aérien italien (ENAV), «le pilote
a indiqué avoir un petit problè-
me de train d'atterrissage, sans
lancer aucun message de détres-
se. Par conséquent, le p ilote a
été enjoint d'attendre à l'ouest
de la zone d'atterrissage.»

Pilote téméraire
L'avion s'est toutefois éloigné
vers le nord au heu de suivre
les instructions. «En fait,
l'avion ne suivait pas la trajec-
toire adéquate qui l'aurait re-
conduit vers l'alignement en

Nouvelle plainte

Les hypothèses privilégiées par les enquêteurs pour expliquer le crash de l'avion suisse contre la tour
Pirelli sont un malaise du pilote ou un vice technique. keystone

direction de la piste qu on lui
avait désignée», ajoute l'ENAV.
Durant près d'une minute, au-
cune communication n'a été
possible entre la tour de con-
trôle et le pilote. Selon certains
témoins, le pilote, Luigi-Gino
Fasulo, aimait jouer avec le
feu. Cet homme d'affaires ita-

lo-suisse de 67 ans aurait Locamo.
commandé à plusieurs repri- Mais, le déficit de carbu-
ses son avion à court de kéro- rant n'est pas en cause dans la
sène. Il avait ainsi causé un in- tragédie de jeudi. Un employé
cident sur une piste de Kloten de l'aéroport de Magadino a
et détruit partiellement le sys- déclaré avoir fait le plein, soit
tème d'illumination de la pis- 130 litres d'essence, peu avant
te, a expliqué Pietro Marci, ex- le décollage du monomoteur,
président de l'Aéro Club de Reste à découvrir les rai-Reste à découvrir les rai- l'un d'entre eux, Luigi Scossa

MORT DE LADY DI

Un complot?
¦ Mohamed Al-Fayed, le père
de Dodi Al-Fayed qui avait été
tué avec Lady Diana dans un ac-
cident de voiture en 1997 à Pa-
ris, a demandé à un tribunal
américain de citer à comparaître
les autorités fédérales. Le mil-
liardaire d'origine égyptienne est
persuadé que Henri Paul, le
chauffeur de Dodi également
tué dans l'accident, avait des
liens avec les services de rensei-
gnement britanniques et que les
morts sont dues à un complot. 11
demande à un tribunal fédéral
américain la comparution de la

Luigi-Gino Fasulo, le pilote.
' keystone

sons de la collision. Vendredi,
les enquêteurs avaient exclu la
thèse de l'attentat et sem-
blaient privilégier l'hypothèse
d'un malaise du pilote ou d'un
vice technique. La possibilité
d'un suicide devrait bientôt
être écartée, selon le procu-
reur milanais D'Ambrosio. Les
amis du pilote excluaient éga-
lement cette version. «Gino
était une personne très équili-
brée. Même s'il avait voulu
mettre fin à ses jours, il n 'au-
rait pas mis en p éril la vie
d'autrui, il se serait écrasé con-
tre une montagne», a déclaré

CIA, du FBI et du procureur fé-
déral dans le cadre d'une plainte
déposée par lui contre un avocat
de Beverly Hills qu'il accuse
d'avoir essayé de lui vendre
pour vingt millions de dollars
(22,46 millions d'euros) de faux
documents affirmant que Diana
a été assassinée.

Un porte-parole de la CIA,
Tom Crispell, s'est refusé à tout
commentaire sur cette demande
mais a démenti que la centrale
de renseignements américaine
détenait des informations qu'el-
le ne voulait pas divulguer. AP

Pas de trace de SOS
Cette hypothèse n'était toute-
fois pas partagée par tout le
monde en Italie. Le ministre
italien des infrastructures et
des transports Pietro Lunardi a
déclaré vendredi matin ne pas
avoir constaté «de trace d'un
appel d'urgence ou de détresse
du p ilote suisse, mis à part une
indication d'un défaut mineur
au niveau du train d'atterrissa-
ge». De plus, le ministre a rap-
pelé que les conditions de visi-
bilité étaient bonnes au mo-
ment du crash.

La thèse du suicide avait
été avancée vendredi par plu-
sieurs quotidiens, de part et
d'autre de la frontière italo-
suisse. Citant l'un des fils de
Gino Fasulo, le quotidien La
Republica mettait en évidence
les difficultés financières de
l'homme d'affaires tessinois.
Les enfants du pilote n'ont
toutefois pas voulu commen-
ter ces informations.

La procureure tessmoise
Fiorenza Bergomi a indiqué
avoir ouvert une enquête et
procédé à des auditions. Selon
la Republica, des enquêteurs
du Parquet de Milan ont éga-
lement été dépêchés au Tes-
sin. Les policiers italiens au-
raient interrogé des proches
du pilote. ATS

Un Américain accuse un ancien évêque

U n  
Américain a porté

plainte jeudi dans le Mis-
souri contre un ancien

évêque, le Vatican et quatre dio-
cèses, qu'il accuse d'avoir
sciemment protégé pendant au
moins 30 ans des prêtres se li-
vrant à des abus sexuels. L'affai-
re survient alors que le pape
Jean Paul II s'apprête à recevoir
la semaine prochaine les mem-
bres de la Conférence des évê-
ques des Etats-Unis au sujet des
scandales sexuels qu'elle aurait
cherché à étouffer.

C'est la deuxième plainte en
deux mois déposée contre les
dirigeants de l'Eglise américaine
en vertu de la loi fédérale sur le
racket et les organisations cor-
rompues, votée à l'origine con-

tre la Mafia. C'est par ailleurs la
troisième plainte visant l'ancien
évêque Anthony O'Connell, ac-
cusé d'abus sexuels à l'époque
où il était le recteur d'un inter-
nat catholique pour garçons à
Hannibal (Missouri).

Le Vatican est mis en cause
pour avoir requis le secret sur
les actes de prêtres dont la con-
duite aurait pu exposer l'église à
des scandales ou des poursuites
judiciaires, a précisé Me Jeff An-
derson, l'avocat du plaignant
dont l'identité n 'a pas été com-
muniquée.

La plainte vise également
les diocèses dans lesquels Mgr
O'Connell a officié: ceux de Jef-
ferson City (Missouri), Knoxville
(Tennessee) et Palm Beach (Flo-

MONTÉNÉGRO

Crise gouvernementale
¦ Le premier ministre monté- ropéenne, le Monténégro et la
négrin Filip Vujanovic a remis Serbie ont conclu le 14 mars un
vendredi sa démission, sur fond accord entraînant une restructu-
de grave crise gouvernementale ration radicale de l'actuelle Be-
au sujet de l'accord d'union publique fédérale de Yougoslavie
conclu en mars avec la Serbie. (RFY): l'alliance entre les deux
Dans une lettre adressée au Par- républiques est préservée dans
lement, M. Vuj anovic a souligné le cadre d'une nouvelle entité

ULSTER

Liste noire
découverte
¦ La police nord-irlandaise a

rai, le président yougoslave Vo-
jislav Kostunica ayant exhorté
les députés à approuver la nou-
velle entité. Au Monténégro, les
membres de l'Alliance libérale
ont dénoncé ce qu'ils considè-
reiit être «une trahison» et da- TERROR|SMEque la porte du cabmet de M.
Vujanovic, privant le gouverne- I 
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ment. M. Djukanovic dispose de , ,. „ ' ,. ,
60 jours pour désigner un nou- ¦ Le FBI a la

f ce venJ
edl we manche f  Washington pour la

veau chef du gouvernement oui e contre ^e Possirjles atta- reunion du Fonds monétaire în-
, .. ° . , j  r ques terroristes visant des ban- ternational (FMI) et de la Ban-devra ensuite tenter de former " , , . .„ , , „ -. , r... ri,. ,, . . ques dans plusieurs villes de la que mondiale. «Le gouverne-un cabmet susceptible d avoir le 

 ̂̂  des Etats.Unis. L'agence ment des Etats-Unis a reçu dessoutien du Parlement, hn cas de sécurité ne dispose cepen- informations non corroboréesd échec, des élections anticipées ^ant d'aucune information rela- selon lesquelles des terroristes
pourraient être organisées dans ^ve ^  ̂COmpIot ou à des me- envisageaient d'attaquer des
trois ou quatre mois. En atten- naces précises. L'alerte a été institutions financières améri-
dant, M. Vujanovic assurera les donnée alors que les ministres caines, dans le nord-est du

saisi lors de perquisitions chez
des républicains proches de
l'IRA une «liste noire» de diri-
geants du Parti conservateur à
abattre. Les plans de bases mili-
taires en Grande-Bretagne ont
aussi été découverts. Cette saisie
a été effectuée lors de perquisi-
tions à Belfast et Londonderry,
a-t-on appris vendredi de sour-
ce proche des services de sécuri-
té. La police a refusé de divul-
guer le nom des personnes vi-

sées, mais celles-ci ont été infor-
mées des menaces pesant sur
elles, a-t-on ajouté.

Ces découvertes laissent
penser que l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) continue ses ac-
tivités d'espionnage, bien qu'elle
ait annoncé il y a deux semaines
le démantèlement d'une deuxiè-
me cache d'armes et son «sou-
tien» au processus de paix, a
ajouté cette source.

ATS/AFP/Reuters

Les bombes ont été larguées
après des tirs irakiens à l'est
de Mossoul en direction d'une
patrouille aérienne, a précisé
le Commandement américain
en Europe.

d'abus sexuels
ride). Il est reproché au diocèse
de Kansas City-Saint Joseph de
n'avoir pas agi à la suite des ac-
cusations lancées par le plai-
gnant, qui affirme avoir signalé
la conduite de l'évêque au mi-
lieu des années 1990.

L'homme qui a porté plain-
te contre Mgr O'Connell dit
avoir été victime d'abus sexuels
depuis l'âge de 15 ans alors qu'il
était élève au séminaire Saint-
Thomas d'Aquin, de la fin des
années 1960 jusqu'en 1983. Un
autre ex-séminariste dont
l'identité n 'a pas non plus été
révélée a porté plainte contre la
Conférence des évêques le mois
dernier, affirmant avoir subi des
abus dans le même établisse-
ment à la fin des années 60.

Jim Suhr/AP

¦ FLORIDE
Un train déraille:
4 morts
Les secouristes continuaient
de travailler vendredi sur les
lieux du déraillement d'un
train de voyageurs survenu la
veijle dans le nord de la Flori-
de. La catastrophe, dont les
causes n'ont pas encore été
déterminées avec précision, a
fait quatre morts et près de
160 blessés. Le train de la
compagnie Amtrak transpor-
tait 440 passagers et 28 mem-
bres d'équipage entre les
parcs à thème de Floride et
Washington quand 14 wagons
ont déraillé dans une zone ru-
rale à 95 km d'Orlando.

¦ FRANCE
Le Pen condamné
pour diffamation
Le Tribunal correctionnel de
Paris a condamné vendredi le
leader du Front national, Jean
Marie Le Pen, à 1000 euros
d'amende (environ 1500
francs) pour avoir publique-
ment diffamé Bruno Mégret
en affirmant que le mouve-
ment de ce dernier était finan
ce par le RPR. Jean-Marie Le
Pen a fait appel.

¦ IRAK
Bombardements
américains
Des avions américains et bri-
tanniques qui patrouillaient
dans une zone d'exclusion aé-
rienne au-dessus du nord de
l'Irak, ont pilonné vendredi



Le Conseil d'Etat a reçu M. Gianadda

LEONARD GIANADDA
Félicitations officielles

obtenu l'ordre de la Légion d'honneur
République française 

D
La marque collective «Valais-Wallis, le goût de l'authentique» se veut le nouveau support

promotionnel des produits typiquement valaisans.

Du  

thé, du vin, du
fromage, du lait, du
pain de seigle, des
eaux-de-vie, des
abricots, des asper-

ges, des pommes, des poires,
des fraises et des framboises,
tous ces aliments ont un point
commun: ils sont produits en
Valais et seront désormais com-
mercialisés dans toute la Suisse
sous la marque collective «Va-
lais-Wallis, le goût de l'authenti-
que». Cette marque collective a
vu le jour en 1997. et a été placée
sous la juridiction de la Cham-
bre valaisanne d'agriculture. Elle
est le fruit d'une grande collabo-
ration entre les divers produc-
teurs et commerçants valaisans.
Aujourd'hui, la marque «Valais-
Wallis» a pris du poil de la bête.
Elle est sur le point de devenir le
symbole d'identification des ri-
chesses gastronomiques valai-
sannes. Elle va progressivement
s'imposer comme le véritable
dénominateur commun de la
promotion agricole de notre
canton.

L'union fait la force
de la promotion
«Les objectifs de la marque
«Valais-Wallis» consistent à
créer des synergies de promo-
tion par une communication
collective sur la marque», indi-
que Hubert Zufferey, directeur
de la Fédération des produc-
teurs valaisans de fruits et lé-
gumes, associée à la marque
«Valais-Wallis». «Nous souhai-
tons également permettre une
identification claire des pro-
duits valaisans par les consom-
mateurs et utiliser l'image du
canton pour contribuer au po-
sitionnement des produits.» La
promotion de tous ces pro-
duits sera le cheval de bataille
des initiateurs de la marque
«Valais -Wallis». Cette année,
plus de cent vingt jours sont
exclusivement consacrés à la
promotion des produits. La
marque «Valais-Wallis» sillon-
ne la Suisse et fera notamment

Les fruits valaisans se feront connaître à travers tout le pays... nf

Retour aux négociations
A Ferden, les ouvriers ont repris le travail, tandis que la commission paritaire se réunira lundi.

H

ier matin, à 6 heures, le
chantier de Ferden a re-
trouvé un vie normale.

Les employés ont repris le tra-

vail et les syndicats, petit à petit,
ont quitté les lieux. Au niveau de
la galerie, aucun problème grave
n'est à signaler suite à la journée

de débrayage mise sur pied jeu- cas de grosses chaleurs. Concer-
ta par le Syndicat industrie et nant le refroidissement du chan-
bâtiment (SIB) pour protester tier nord, la réunion de lundi
contre les conditions de travail à évoquera p lus en détail différen-
l'intérieur de la galerie. «Depuis tes solutions», explique le secré-
ce matin,' le chantier se remet en
marche. Pour l'instant; on ne 
m'a pas averti d'une panne im- 
prévue» , explique Michel Buro , ^^^^Hprésident du consortium de WÀ&f tw
construction. IMIM i ml^

taire SIB Jeanny Morard.
Quant à l'éventuelle plainte

du consortium contre cette ac-
tion de débrayage des syndi-
cats, Michel Buro n'a pas pris

de position définitive. «On verra
l'attitude des syndicats après la
commission paritaire de lundi
pour décider d'un dépôt de
p lainte.» VF

qui a
de la
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Du thé, du vin, des fruits, du pain de seigle et bien d'autres produits typiques du Valais sont désormais
commercialisés sous la marque collective «Valais-Wallis, un goût authentique». En médaillon, les
principaux responsables de l'opération. nf

halte à Genève ainsi qu'à Mo- même pensé à sponsoriser un 1er ainsi à travers tout le pays
rat, lors de la prochaine gran- semi-remorque avec l'ensei- le logo de «Valais-Wallis, le
de exposition agricole. On a gne de la marque pour véhicu- goût de l'authentique».

i____B__7 =--=-^-~ X

... grâce à la marque «Valais-Wallis»

Des conditions j
bien définies '
Pour pouvoir utiliser la marque '
collective, les produits doivent '
naturellement satisfaire à des
conditions bien définies. «Ils (
doivent être issus de matières (
premières valaisannes, trans- ,
formées et conditionnées en ,
Valais», précise M. Zufferey. (
«Ils doivent aussi répondre à i
des exigences qualitatives mi-
nimales et permettre un con- i
trôle sur la provenance et la >
qualité par un double système,

». nf

par un contrôle interne par
l'interprofession d'une part, et
par un office neutre d'autre
part.»

Pour le consommateur,
cette marque collective est
donc un gage de qualité sup-
plémentaire et l'assurance que
ces produits proviennent bel
et bien de notre canton. Une
chose est sûre, avec la marque
«Valais-Wallis, le goût de l'au-
thentique», le Valais se fera
croquer à pleines dents.

Christine Schmidt

uons le valais



uu lours au luae
Le juge d'instruction cantonal . Jo Pitteloud fait le point sur le fonctionnement de son office

L

'office du juge
d'instruction cantonal
fonctionne depuis une
centaine de jours, son
patron Jo Pitteloud a

convoqué la presse hier pour
faire le point sur son organisa-
tion et son fonctionnement,
«notamment à la lumière du cas
pratique que constitue le dossier
Bernard Rappaz, dont s'est saisi
l'office» . Cette petite phrase
avait attiré les journalistes tou-
jours à l'affût dès qu'il s'agit de
narrer les déboires du chanvrier
de Saxon. Ils ne sont pas les
seuls à s'être déplacés: les asso-
ciés du chanvrier, sa compagne

avec son bébé et l'avocat de
Rappaz, Me Olivier Derivaz de
Monthey avaient aussi fait le
déplacement. Conséquence
sans doute de cette présence
encombrante, le juge Jo Pitte-
loud illustra de belle manière la
règle martelée régulièrement

quand un journaliste pose une
question à un juge: je ne peux
rien vous dire de ce qui est dans
le dossier. Résultat: près de
deux heures de monologue du
juge pour ne rien apprendre de
neuf sur l'affaire Rappaz et sur
d'autres affaires non plus.

En revanche, les journalis-
tes auront appris que les trois
juges de l'office se sont saisis
jusqu 'à aujourd'hui d'une cin-
quantaine de dossiers, choisis
plus en raison de leur com-
plexité que de leur gravité, ceci
dans le but de décharger les ju-
ges des trois arrondissements
du canton. Le juge d'instruction

cantonal a aussi dû ouvrir 180
dossiers de relations avec les
autorités judiciaires extérieures
aux cantons (entraide judiciaire
et collaborations diverses).

A une question portant sur
la politique de répression valai-
sanne en matière de cannabis,
le juge Pitteloud répond que la
Suisse ne va nullement vers une
légalisation du cannabis: seule
sa consommation ne sera peut-
être plus punie «en revanche, le
trafic sera toujours poursuivi et
puni. Pas question donc dé faire
des stocks aujourd'hui pour le
jour où la consommation ne se-
ra p lus punie...» Jean Bonnard

]ue
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TRIBUNAL CANTONAL

La justice au rapport
¦ Le Tribunal cantonal vient ordonnée 15 fois en matière
de publier son rapport sur l'ad- d'infractions contre le patri-
ministration de la justice en moine et 24 fois en matière
Valais pour l'année 2001. L'an- d'infraction à la loi fédérale sur
née dernière, le président de la les stupéfiants. Dans les autres
Chambre pénale a approuvé 48 cas, il s'agissait notamment
cas de surveillance téléphoni- d'affaires de meurtres, de
que. A deux reprises, la mesure mœurs, d'incendies et de me-
de surveillance a porté sur l'in- naces. En revanche, la surveil-
ternet. La surveillance des con- lance a été refusée en matière
versations téléphoniques a été de faux dans les certificats. Sur

l'ensemble du canton, 261 fail-
lites ont été prononcées en
2001, soit 21 de plus qu'en
2000.

Les juges de district ont été
particulièrement chargés en
2001, notamment à cause de la
complexité croissante des cau-
ses. Globalement, le nombre
d'affaires civiles et pénales sur-
venues en 2001 et traitées par

le Tribunal cantonal est infé-
rieur de 35 unités à celui de
l'année 2000 (531 contre 566).

Parlant de l'activité du Tri-
bunal des mineurs, le TC note
qu'il y a «un glissement de la
délinquance des jeunes adultes
vers les mineurs qui représente
à l'heure actuelle un tiers des
auteurs d'infractions décou-
verts dans le canton». VP

CONSEIL D'ÉTAT

Léonard Gianadda félicité

Le Conseil d'Etat a reçu Léonard Gianadda pour le féliciter de sa contribution à l'art et à la culture
dans notre canton. m

¦ Conduit par son président rencontre, qui s'est déroulée
Wilhelm Schnyder, le Conseil dans les salons du Palais du
d'Etat a reçu mercredi à l'issue Gouvernement, le Conseil d'Etat
de sa séance hebdomadaire, valaisan entendait souligner le
Léonard Gianadda. Par cette rôle exceptionnel joué par le

PUBLICITÉ

président de la Fondation Gia-
nadda depuis de très nombreu-
ses années pour promouvoir la
culture à travers le monde par
les expositions qu'il organise à
Martigny.

En même temps, il tenait à

Utilité démontrée
L'association Point Rencontre permet, souvent avec

succès, aux enfants de retrouver chacun des parents après
une séparation difficile.

A nrnnnc rie l'affaire Téléverbier

. ] féliciter officiellement Léonard
Gianadda pour l'ordre d'officier Positif dans
de la Légion d'honneur qui lui a un cas sur deux

is été décerné récemment au noni «Il s'agit en effet d'un lieu tran-
j r du président de la République sitoire qui doit mener à une so-
. française. L'attribution de ces lution à long terme», précise

insignes s'ajoute à sa nomina- Bernadette Gagliardi. «Et de
tion en tant que membre associé manière générale nous pou-
étranger de l'Académie française vons "¦ire clue P^m ',es vlsl ^es
des beaux-arts. Le président sont régulières, p lus les situa-
Schnyder a notamment souligné *?"*. é^

olue
f  favorablement.»
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1 d'un pays voisin et ami rejaillit dossiers
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clos'. s? 
on* Per™s

,,r ' , ,  , ' T une autonomisation des rela-sur 1 ensemble du canton. «Le tions Leg te om rétaWiValais est fier de pouvoi compter 
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J parmi ses citoyens un officier de sez de pour organisery la LéSion d'honneur», a-t-il dé- eux-mêmes les visites. «Avec
-I-...: r.

L

ors de divorces ou de sépa-
rations, certains parents
n'arrivent p lus à s'entendre

pour permettre à.l'autre de ren-
contrer l'enfant», rappelle Ber-
nadette Gagliardi, coordinatrice
de Point Rencontre Valais, réu-
ni jeudi soir en assemblée gé-
nérale à Martigny. L'association
offre ainsi un lieu d'accueil
pour l'exercice du droit de visi-
te. Basée à Sion, elle a accueilli
et accompagné une petite tren-
taine de familles l'an dernier.
Plus de 270 rencontres ont pu
être organisées dans les locaux
sédunois en 2001. Un chiffre re-
lativement stable ces dernières
années, après une importante
augmentation dès 1997. Parti-
culièrement concernés: les pè-
res qui sont visiteurs dans plus
de 90% des cas.

«Le plus souvent, la raison
qui a nécessité le recours au
Point Rencontre relève d'un con-
flit parental non résolu», expli-
que-t-on auprès de l'associa-
tion. Des enfants et leur mère,
des enfants et leur père, ou tou- Bernadette Gagliardi, coordinatrice, et Philippe Zimmermann, prési-
te autre personne avec qui l'en- dent de Point Rencontre Valais: «L'Association a pour objectif de
fant a établi un lien affectif se permettre à chaque enfant d'avoir accès à chacun de ses parents.»
retrouvent ainsi au Point Ren- nf
contre pour une période don- 5Q% d -évoiutions favombles> Point Rencont re,
née et transitoire. 

 ̂Rmcmm ^^ sm  ̂
gravelone 3,

utilité», se réjouit la COOrdina- Renseignements au 027 322 25 00.
trice. Joakim Faiss E-mail: pointrencontre@bluewin.ch

PUBLICITÉ 

En prenant connaissance de ces annonces parues dans la presse
romande au mépris des engagements pris devant la justice, j'ai
pensé à ce juge et à tous ces confrères qui n'ont pas ménagé leurs
efforts, dans le meilleur esprit, pour mettre un terme à cette affaire
qui a fait tant de mal à l'image du tourisme de notre canton et je
me suis fait cette réflexion un peu désabusée que je leur livre en
guise d'épilogue:
Décidément la bêtise n'est plus ce qu'elle était. Autrefois, on la
cachait pour éviter le ridicule, aujourd'hui, on paie pour l'afficher!

Confraternellement . Yves Balet, avocat

mailto:pointrencontre@bluewin.ch


un corps en mutation
Le Corps des gardes-fortifications, par son école d'instruction basée à Villeneuve

vient d'être honoré au niveau européen.

L

'école Instruction de
base-appui à l'instruc-
tion (IBAI) du Corps
des gardes-fortifica-
tions (CGF) de Saint-

Maurice a reçu la semaine pas-
sée la certification européenne
de qualité EFQM. Interview du
lieutenant-colonel valaisan Joël
Di Natale, commandant de
l'IBAI, qui nous parle de ce di-
plôme et évoque la mutation en
cours des missions des GF.

Où en est-on dans le pro-
cessus de mutation du CGF?

Nous sommes actuellement
dans une phase de transition et
mettons en place le projet «For-
mation d'application sécurité
militaire» qui sera opérationnel
dès le 1er janvier 2004. Les mis-
sions du CGF vont ainsi chan-
ger. Nous proposerons dès lors
quatre produits: la sécurité mi-
litaire (800 personnes) avec des
missions en Suisse et à l'étran-
ger (Bosnie, Algérie, Erythrée,
Kosovo, Afghanistan..), l'ins-
truction (450 personnes), le dé-
minage humanitaire (50 spécia-
listes) et l'entretien (300 per-
sonnes contre l'IOO actuelle-
ment) . Dans cette optique, trois
écoles forment les futurs GF,
soit l'IBAI, localisée au Crie de
Villeneuve, l'école d'instruction
de base à la sécurité (IBS) à
Dailly et l'école de police mili-
taire territoriale à Schwarzen-
burg (Fribourg).

Parlez-nous plus précisé-
ment de votre école?

L'IBAI, que je commande,
est en fait l'école des futurs ins-
tructeurs du CGF. Il s'agit de la
seule école du genre en Suisse.
Les futurs instructeurs doivent
d'abord passer par l'IBS, avant
de suivre les cours dispensés
par mon école. Certains GF déjà
en fonction ont également pro-
fité de cette opportunité pour
se recycler avant d'être nom-
més instructeurs dans les autres
écoles. L'IBAI est une entité
professionnelle, qui nV. rien à

L'avenir du site de Savatan-Dailly pourrait passer par le CGF - une démonstration de protection de personnes sur notre photo - qui y trou
ve de bonnes conditions de formation

voir avec le système de milice
de l'armée.

Vous venez de recevoir le
certificat de qualité européen
EFQM. De quoi s'agit-il?

Le sigle EFQM désigne la
«Fondation européenne pour le
management par la qualité to-
tale». Il s'agit d'une fondation
destinée à promouvoir un ma-
nagement moderne de haut ni-
veau. L'année dernière, dix-huit
états-majors, commandements,
administrations et exploitations
des forces terrestres suisses et
de l'état-major général ont par-
ticipé au processus destiné à re- Pc
cevoir ce certificat. Il s'agissait EF
d'une première en Suisse. Fina- w/i

Pour le lieutenant-colonel Joël Di Natale, l'obtention du certificat
EFQM équivaut à une reconnaissance de la qualité de son école par
une institution extérieure au monde militaire. nf

nf

lement, quinze organisations,
dont l'IBAI, ont atteint l'objec-
tif. J'ai personnellement con-
duit le processus pour mon
école. Quatre audits ont été ef-
fectués par des experts. Il a fallu
autoévaluer la conduite de
l'école et déceler les potentiels
d'amélioration, ce qui m'a ame-
né à proposer 47 mesures cor-
rectrices. Ces dernières ont en-
suite été mises en place et con-
trôlées.

Que vous apporte concrè-
tement cette certification?

Au niveau de la direction,
cela permet d'instaurer les mê-
mes principes pour tous les ca-
dres. C'est également positif

pour l'esprit de groupe, pour
autant que tout le monde se
sente concerné, ce qui fut le
cas. Mais pour moi, ce qui est
vraiment important, c'est la re-
connaissance de la qualité de
cette école par une institution
extérieure au monde militaire.
C'est la preuve que nous som-
mes dans la bonne voie et c'est
très positif tant pour la pérenni-
té que pour le positionnement
de l'IBAI.

Je pense en outre que c'est
un bon point pour l'avenir de
notre présence dans le Cha-
blais.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

CHAMPIONNAT SUISSE

Orthographe
ça repart
¦ Le championnat suisse d'or-
thographe renaît de ses cendres.

Après quelques années de
silence, le voici relancé par la
grâce d'un éditeur vaudois, Eric
Caboussat, avec la collaboration
de ses créateurs, deux ensei-
gnants valaisans, Francis Klotz
et Michel Rothen.

sont invitées deux catégories
de concurrents: les juniors nés
entre le 9 novembre 1984 et le
9 novembre 1988 et les seniors,
jusqu'à plus d'âge.

Ils affronteront les difficul-
tés d'une dictée imaginée par
le champion du monde d'or-
thographe 1988, Francis Klotz.

Selon la tradition, de ma-
gnifiques et nombreux prix ré-
compenseront les lauréats.

Comment

Un championnat
en deux étapes
Le championnat se déroulera
en deux étapes, qualification et
finale.

Le samedi 4 mai, à 16 heu-
res, à Palexpo, dans le cadre du
Salon du livre de Genève, aura
heu la dictée qualificative à la-
quelle sont conviés toutes cel-
les et tous ceux qui ont l'amour
et la passion de la langue fran-
çaise.

Les 50 meilleures dictées
(25 juniors et 25 seniors) seront
invitées à la finale du 9 novem-
bre qui sera organisée dans le

s'inscrire ladie?
Comment s'inscrire? Il suffit Avec presque 50 milliards
d'envoyer ses coordonnées à de chlffre d affa?res' la sanîe
l'adresse suivante: Dictée 2002 est w,secteur important de
- Rue Miéville 3 - 1137 Yens. notre économie. Pour éviter
Par retour du courrier, le can-  ̂rationnement des soins et
didat recevra un dossier com- ^ f} tt .,at 

tous des ,soms de
plet et un billet d'entrée pour ?

u
f 

te',û îaut raùonahser par-
le Salon du livre. tout C est P0SSlble à condl-

tion que chaque partenaire
Possibilité de s'inscrire joue la transparence. On a in-

également le jour de la dictée, troduit la comptabilité analy-
On peut obtenir d'autres ren- tique dans les hôpitaux, impo-
seignements au 021 800 47 51 se une nouvelle politique tari-
ou www. cabeditaxh. faire aux pharmaciens et aux

médecins. Qu'avons-nous de-
Une participation de 10 mandé aux caisses-maladie,

francs sera requise, lors de la institutions à l'origine sans
A;„ , / -.~ «~..~ _, —;- __,„ £ i~ i—* i *;r ___._._. : j  *

lammisrrauts.

CAISSES-MALADIE

Demande de transparence
¦ Député libéral depuis six
ans, le Sédunois Pierre-Chris-
tian de Roten, 50 ans, avait dé-
posé une motion au Grand
Conseil exigeant la transparen-
ce des caisses-maladie: «Cons-
cient qu'il s'agissait d'un pro-
blème à résoudre au plan fédé-
ral, la motion acceptée à une
large majorité a été transfor-
mée en initiative parlementai-
re du canton du Valais. Je dé-
fendrai donc lundi ce projet
devant la commission ad hoc
du Conseil des Etats à Berne.»

Q'entendez-vous par
transparence des caisses-ma-

I.- >-!.' •
¦_.¦-" ' ¦_> _, ¦ _. ._ .- i J „¦ ¦ ¦ ¦ des appuis solides sous la cou-

Pierre-Chnstian de Roten: «Même les patrons;de l' économie privée 
 ̂ ue de a.

affichent leurs salaires. Pourquoi pas les directeurs de caisses ?» nf 
 ̂des caiss

4
es est réd S(fud

partagé par de nombreux Suis-
de gérer leurs activités dans un taires financées de façon indi- ses. Je vais m'adresser à eux en
but de profit et d'enrichisse- viduelle? leur demandant d'aborder ce
ment? N'est-ce pas le moment _ sujet important avec toute l'in-
de demander la transparence Question de confiance dépendance qui sied à un élu
dans la gestion des ressources Votre intervention res- du peuple: entre partenaires,
mises à leur disposition par semble à une mise en accusa- au-delà de l'argent, il y a un
tous les habitants de notre tion de la gestion actuelle des élément de base encore plus
pays? Existe-t-il des vases caisses... important, c'est la confiance,
communicants entre l'assu- Non, c'est une demande Seule la transparence peut ré-

naître le montant des réserves
et des provisions. Y a-t-il un
flux de ces réserves entre les
cantons et ne servent-elles pas
aussi à enrichir le patrimoine
des caisses? Qu'en est-il des
coûts administratifs? A l'heure
où on réclame la transparence
des salaires pour les patrons
de l'économie privée, on de-
vrait commencer par exiger de
connaître ceux des directeurs
des grandes caisses-maladie.
Comment se fait-il que les
frais administratifs augmen-
tent alors que le nombre de
caisses diminue?...

Pénsez-vous être entendu
par les conseillers aux Etats?

Je l'espère, même si les
caisses peuvent compter sur



L'année de transition
La section de sauvetage du Bouveret s'apprête à vivre une nouvelle ère, celle du «Treize Etoiles II»

Pierre Zoppelletto: «La rame,
c'est l'âme de la société.» nf

F

orte de ses 129 mem-
bres, la section de sau-
vetage du Bouveret se
prépare à une nouvelle
saison, placée sous le

signe du remplacement de la ve-
dette Treize Etoiles. Non sans
un petit pincement au cœur.
«Elle nous a tellement apporté»,
lâche Pierre Zoppelletto, prési-
dent de la société. «Nous avons
tous fait nos armes à son bord!»

Inauguré en fanfare au dé-
but du mois, son successeur, le
Treize Etoiles II, vient de passer
avec succès son homologation.
Il sera ainsi en service à partir
du 1er mai. Moins onéreux à
l'entretien et entièrement payé,
le bateau a en outre permis à la
section de réduire son budget
d'un tiers, passant à quelque
30 000 francs. Si, actuellement,
seuls trois membres peuvent pi-
loter la vedette d'intervention,

Le Colonel Hubert II de la Société de sauvetage du Bouveret peut compter sur une équipe féminine de
rame.

ils seront bientôt épaulés par été traités par les sauveteurs,
d'autres en cours de formation. «Nous sommes équipés pour

Très sophistiqué, le bateau ramener au port tous les ba-
requiert en effet des connais- teaux du lac et par n'importe
sances particulières, en matière quel temps», garantit leur pré-
de maîtrise de la pompe à in- sident. Outre le Treize Etoiles
cendie et de la génératrice no- II, la section dispose dans sa
tamment. flotte d'un petit bateau à deux

rameurs et d'une baleinière à
Interventions gratuites dix rameurs.
Au sein de la section du Bou-
veret, une équipe de trois per- Effectif stable
sonnes est constamment prête Membre de la Société interna-
à assurer une intervention gra- tionale de sauvetage du Léman
tuite suite à un appel au 117. (voir encadré) , la section du
L'an passé, trois cas graves ont Bouveret affiche depuis quel-

En quête de du Léman. «Il y a longtemps

nf

ques années un effectif stable.
«Il nous manque des jeunes en-
tre 18 et 24 ans», indique Pier-
re Zoppelletto, fier de pouvoir
compter dans ses rangs une
équipe féminine de rame. Ou-
tre son rôle de sauvetage, la
section assiste durant la saison
les régates de voiliers et parti-
cipe à l'animation locale. «Les
gens du lac aiment bien les
sauveteurs», se félicite le prési-
dent de la société.

Laurent Favre

uuii-> , (juui pie:, u un niiiiiei ue uc ici i it_ynyein. e ut._> iidviyci -

personnes assistées, ont été as- teurs. La formation en pilotage
surées l'an passé par les 85 uni- et secourisme est l'autre mis-
tés de la flotte de la SISL. Parmi sion importante assurée par la
les 31 cas graves recensés, cinq SISL.

¦ AIGLE
Peinturés et bijoux
Le vernissage de l'exposition
d'Anne Monnier, connue pour
ses façades en trompe-l'œil,
et de Susanne Styner, orfèvre,
aura lieu aujourd'hui dès 16 h
à la place du Marché 2 d'Ai-
gle.

¦ VOUVRY
Brassens
Le groupe de musiciens de
Vouvry Les copains d'abord
fera partager sa passion pour
les textes de Brassens aujour-
d'hui dès 18 h au château de
la Porte-du-Scex de Vouvry.
L'animation a lieu dans le ca-
dre de l'exposition des artistes
Cadosh, Favrod et Schimek
qui se poursuit jusqu'au 28
avril.

¦ SAINT-MAURICE

¦ VOUVRY

Soirée de la Thérésia
Le chœur d'hommes La Théré
sia d'Epinassey organise une
soirée ce soir à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Saint-
Maurice. L'Echo du Boët de
Fenalet et les 3 de l'harmoni-
ca en deuxième partie anime-
ron a soirée. 

^  ̂
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jjref t^gns ^ préciser que ces départs tricia Lafarge reconnaît que les Directrice depuis bientôt Aîné
MAccnurcv C communiqué que le co- sont volontaires et que personne tensions étaient devenues in- quatre ans, Patricia Van der ou petit dernier¦ (VlASSONGcX *̂ mité de la Société de dé- n'a été po ussé dehors. Tout s'est supportables avec le temps: Velden quittera ses fonctions à .,, . , t H V
Soirée de la chorale veloppement de Saint-Maurice passé en bons termes. Ces deux «Quand deux fortes personna- la fin du mois de juin: «Il deve- oraTnL son oTo^hain oetit̂
La chorale de Massongex or- Tourisme fait part des départs personnes se sont beaucoup in- lités travaillent ensemble, les nait difficile de travailler avec déieuner-conférence le lundi
ganise une soirée-concert ce de sa présidente et de sa direc- vesties Pour le tourisme et ont frictions sont inévitables, mais Mme Lafarge. J 'ai donc décidé, ' .. , . , ,

soir à 20 h 30 à la salle poly- trice: «Nous prenons acte de ces Préf érê laisser la Place à d 'au - elles Peuvmt ètre Çonstructives avec regret, de démissionner. ; d
valente de Massongex. départs qui surviennent suite à très. Nous allons ainsi poursui- Pour ma part, j  ai décide de Mais je demeure en bons ter-

A A -ec- A - vre dans le même sens puisque laisser ma place aux nouveaux mes avec Saint-Maurice Tou- n _ - r _des différences de vues entre ces r i  r 5. . . _ . : . ¦ . tance? avec France Frascarolo ,_____ MAccntirrv J r.-i ^ •_. J nous pouvons nous appuyer sur membres qui viennent d entrer risme puisque je suis toujours , _ . . , .¦ MASSONGEX deux personnes.» S il était de ks eïceikntes structZes mises au comité et qui sont motivés membre du comité Ville de docteur en psychologie.
Récital notoriété publique que la presi- m piace >> ^e comité assumera pour continuer de promouvoir Jeux. Je suis p lutôt fière du tra- Mniuxucv
Le dernier récital de la saison dente Patricia Latarge et la di- les affaires courantes jusqu'à la le tourisme agaunois. Je ne vail effectué ici et des structures * MONTHEY
des dimanches musicaux de rectnce Patricia Van der Velden prochaine assemblée générale, pars donc pas en claquant la mises en p lace. Dès le 1er juil- Thé dansant
Massongex a lieu dimanche à avaient des rapports de travail aiors qUe \e p0Ste r\e responsa- porte. Je demeure en outre let, je vais relever un nouveau |_e prochain thé dansant des
17 h avec Jean-Luc Follonier , de plus en plus tendus, cela n 'a bje r\e \'QJ Va être remis au dans le milieu du tourisme défi dans la vallée d'Uliez, en aînés a lieu le lundi 22 avril
Dario Maldonado et Edmond pas affecté leur engagement en concours. puisque je vais représenter l'as- tant que coordinatrice du tou- de 14 à 17 h à la salle de la
\/^«,„, faveur du tourisme aeaunois. inriatinn nastrnVnlnis nu win rismp nnur Vnl-rJ'IWpz Chnm- _- i. >¦ _.i vuriimy. « -¦- ~- , ~- . Ud.e Uë IVIUlUMey.selon Jean-Didier Roch, muni- Tensions insupportables du comité directeur de Valais poussin et Les Crosets.» 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ il Ĥ cipal en charge du tourisme: «Je Présidente depuis cinq ans, Pa- Tourisme.» Olivier Rausis ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦Ri

Office décapité
Coup sur coup, la présidente et la directrice de l'Office du tourisme

de Saint-Maurice ont donné leur démission.
Mais personne ne claque la porte.

Responsable de l'OT de Saint-Maurice depuis quatre ans, Patricia
Van der Velden a donné sa démission pour la fin du mois de juin , nf

Quelques jours après la responsable, c'est au tour de la présidente
Patricia Lafarge, ici dans son établissement de démissionner avec
effet immédiat. nf

NOVILLE

Brigandage
¦ Le 8 décembre 2001, peu
après 20 heures, l'employée de
la station Shell de Noville a été
victime d'une agression. Sous
la menace d'un couteau de
cuisine, l'auteur s'est emparé
du contenu de la caisse (1500
francs). Il s'est ensuite enfui à
pied en direction d'Aigle. Sa
trace a pu être suivie par un
chien de police mais les re-
cherches n'ont rien donné. La
police lance ainsi un appel à
témoin.

Le voleur a été filmé par le
système de surveillance vidéo.
Il s'agit d'un homme de 30-35
ans, 160-170 cm environ, cor-
pulence normale, cheveux et
moustache noirs, s'exprimant
en français avec un accent du
sud (portugais ou espagnol) .
Au moment des faits, il était
vêtu d'une veste trois quarts et
d'un pantalon foncés. Son ha-
leine sentait l'alcool. Toute in-
formation concernant cet indi-
vidu est à communiquer à la
gendarmerie de Vevey au
021 923 13 21. C/OR

http://www.lenouvelliste.ch
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Compactes et puis-
santes: les tondeuses
Husqvarna!
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IA. au lieu de Fr. 780.-
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Tondeuse à essence Royal 46
Le modèle puissant, équipé d'un
robuste boîtier ABS. /^TS1 D

Tondeuse électrique
Flymo RE 370
La tondeuse maniable, compacte et
silencieuse pour les surfaces

Tondeuse électrique
Flymo RE 420
Puissante, coupe parfaite
et ramassant l'herbe.

www.husqvarna.ch
Conseil, vente & service:

Pierre Brandalise
Z.l. En Reutet A

1968 Collombey-le-Grand
Tél. 024 472 79 79

Quincaillerie
de la Vallée
1894 Les Haudères
Tél. 027 283 31 31

K. Brandalise & Fils
Rte du Simplon

1957 Ardon
Tél. 027 306 35 35

Saxon 47: pièces, 117 m2, garage,
Fr. 1420.—/mois, ch. comprises, libre tout de
suite, tél. 079 409 37 55.
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^ Alfa Roméo 155 2,5 Man 94 Fr. 10'480.-̂
Audi TT Quattro 1,8 Turbo Man 00 Fr. 44780.-
Chrysler 300M Aut 99 Fr. 25'890.-
Chrysler Grand Voyager 2,4 SE Man 99 Fr. 28'500.-
Daimler Super V8 Aut 98 Fr. 69'300.-
Ford Galaxy 2,0 Man 99 Fr. 22'670.-
Ford Mondeo 2,0 Wagon Man 95 Fr. 11 '340.-
Ford Ka31 ,3 Man 95 Fr. .11*260.-
Honda Legend 3,51 Aut 97 Fr. 29'570.-
Jeep Grand Cherokee 5,2 LTD Aut 97 Fr. 32'960.-
Kia Léo 1,8 GLX Man 97 Fr. ¦ 9*520.-
Land Rover Discovery Aut 96 Fr. 20'970.-

Mazda Xedos V6 2,5 Aut 96 Fr. 20'680.-
Opel Vectra 2,5 2,5 V6 CDX Man 98 Fr. 22'350.-
Renault Laguna 2,0 RT Sport Man 99 Fr. 20'930.-
Rover 216Si CVTAut 96 Fr. 11*950.-
Rover 620 Si Man 97 Fr. 11'970.-
Rover 75 2,5 Céleste Aut 99 Fr. 22*890.-
Subaru Legacy "Swiss 2000" 2,0 Man 99 Fr. 22'960.-
Toyota Camry 2,2 Man 94 Fr. 9770.-
Toyota Corolla 1600 "Luna" Man 00 Fr. 18750.-
Toyota Rav4 2,0 "Linea Sol" Aut 00 Fr. 32790.-
Toyota Yaris 1,0 "Linea Sol" Man 99 Fr. 14760.-
VW Bora 1,8T Man 01 Fr. 36760.-

Garage Emil Frey SA - Tél. 027 205 68 68
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

www.emil-frey.ch - E-mail: centresion@emilfrey.ch
® © <s*̂

Chef de vente: P.-A. Arnet 027 744 31 48
Conseillers de vente:

Votre partenaire A Cardoso 079 220 25 38pour le leasing G &a|p 079 413 45 61
MultileaseSA R Délèze 079 643 75 29

Tél. 021/631 24 30 O. Olivares 076 543 51 44

Crédit Privé

Montant du crédit : Fr. 
Nom : Prénom
Rue : Localité :
Tel : Né(e) le : Date
Signature : 
Exemple : Pour Fr. ÎO'OOO. -, ne paver que Fr. 468.20 d'intérêis pour 12 mois

Km^mi
4MMt DBC0-ODB
vendredi 19 samedi 20
Dance DJ "El Pago"
Animations-jeux
DJ "Muphy" 035 084865

Fondation pour
enfants de la rue

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

I

Les spécif*8

ae Va M°dc ,
Us f ^f
les nouées
ten(i ĉes

Participez à notre grand tirage gratuit
A gagner : 1 bon de voyage Jkjd blah va,eur  ̂1 "500.-

et de nombreux bons d ' achats

' TIRAGE AU SORT GRATUIT SANS OBLIGATION D'ACHATS <̂ ^
Nom/Prénom :

l Rue : 
I NPA/Localité :

Tel : 
A remplir et à déposer dans l'urne, jusqu 'au samedi 27. 04. 02

AEZ AEZ ENZO ENZO ENZO ENZO
Dion Écco Cup O V Y

Roue seule ou avec pneu Diamant... monté

13 pouces Fr. 100.- 175/70 TR 13 Fr. 175.-

14 pouces Fr. 110.- 185/60 HR 14 Fr. 195.-

15 pouces Fr. 120.- 195/50 VR 15 Fr. 205.-

15 pouces Fr. 120.- 195/65 VR 15 Fr. 240.-

16 pouces Fr. 140.- 205/50 VR 16 Fr. 295.-

16 pouces Fr. 140.- 225/45 ZR 16 Fr. 335.-

17 pouces Fr. 185.- 205/40 ZR 17 Fr. 385.-

17 pouces Fr. 185.- 225/45 ZR 17 Fr. 405.-

Autres propositions de roues et de pneus sur demande auprès de

Jean-S. Fornage Rue du Levant 9 1920 MARTIGNY
Tél. 079 321 17 11 Fax 027 722 59 69 info@fornage.ch

Nombreux sites de montage.
Conditions spéciales aux revendeurs.

036-084831
I

nmim
M

http://www.alve
http://www.athenaeum.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:info@fornage.ch
http://www.husqvarna.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch


La Dranse sécurisée
Les blocs rocheux déposés dans le lit de la Dranse à Martigny servent à améliorer l'écoulement de l'eau

T

iendra, tiendra pas?
Les intempéries du 15
octobre 2000 ont failli
avoir raison du pont
de La Bâtiaz sur la

Dranse, à Martigny. La hauteur
des dépôts de sédiments dans le
lit de la rivière a relevé d'autant
le niveau de l'eau qui menaçait
le pont, mais aussi les berges de
la Dranse et les zones habitées
en contrebas. Après un premier
Curage complet du lit, divers tra-
vaux ont été entrepris pour évi-
ter que le phénomène ne se re-
produise. Des travaux qui ont
pris la forme de... dépôts de ro-
chers dans la Dranse et qui ont
surpris plus d'un passant. Ela-
borée grâce à des calculs numé-
riques et à un modèle réduit
réalisé à l'EPFL, la banquette ro-
cheuse posée dans le lit du
cours d'eau doit «favoriser le
charriage des matériaux solides
et éviter ainsi qu 'ils se dépo-
sent», explique Sébastien Lon-
fat , ingénieur auprès du Service
cantonal des routes et cours
d'eau. «En fuit, on provoque une
accélération de l'eau qui évite le
dép ôt des sédiments», précise-
t-on auprès des services techni-
ques de Martigny.

Les blocs posés dans la
Dranse sont de taille «suffisante

En aval du pont de La Bâtiaz, la Dranse semble ne disposer que d'une demi-largeur de son lit pour
s'écouler. Un aménagement volontaire qui sert à éviter le dépôt d

Travaux pas finis devrait être complétée cette an-
,._ -„-, . née encore, selon les servicesp ahoratoirp np FPF nrp- . . . _ .. ..r._ recnmques ae iviaragny. Le pro-

conise I aménagement d une jet définitif de |a restructuration
banquette rocheuse dite «Ion- p|us générale des berges de la
gue» dans la Dranse. Une fois Dranse/ récemment mis en sou-
_s_ -r .__t_ .Q__t  _ -__t l l__t__ -i c __t+__tn_"lr__ rt__t : : J :__ Latncvcc, V-CIIC v.i .> CIUIUIU uc mission, uevrau pour sa pari
100 m en amont du Pont de La être mis à l'enquête publique à
Bâtiaz à la passerelle militaire. la fin de l'année ou au début de
La «grosse moitié» déjà réalisée l'année prochaine.

sédiments à l'intérieur du virage, nf

pour ne pas être emportés. Mais
la nature n'est pas un laboratoi-
re, il faut les surveiller quand
même», rappelle Sébastien Lon-
fat. Selon les calculs réalisés par
les spécialistes, les banquettes
artificielles permettent de dimi-
nuer de 50% le dépôt de sédi-
ments au coude de la Dranse.
«On gagne environ 30% sur la
capacité d'écoulement», précise
l'ingénieur. Pour le laboratoire
de constructions hydrauliques

Emporté le 16 j u in  1818, le pont de la Bâtiaz a failli subir le même
sort en octobre 2000. Les aménagement réalisés dans la Dranse de-
vraient désormais lui permettre d'affronter sans souci la prochaine
grosse crue. nf

de l'EPFL, «ces mesures de-
vraient conduire à une meilleu-
re répartition des dép ôts de sédi-
ments pendant les crues. La so-
lution de la banquette longue
évite une augmentation du ni-
veau d'eau pendant la crue et

assure une capacité de transport
suffisante dans la zone entre le
pont de La Bâtiaz et la passerel -
le militaire.» En octobre 2000, le
pont a tenu. Et aujourd'hui son
avenir semble assuré.

Joakim Faiss

VERNAYAZ/DORÉNAZ WÏÏWiïîiïml

Nouveau trait d'union - r:rLa Villageoise
en concert
La société de musique La Vil-
lageoise donnera son concert
annuel samedi 20 avril à
20 h 30 à la salle de la Rosiè
re, à Dorénaz. A la baguette,
Jacqueline Rohner.

¦ RIDDES

La passerelle en bois sera ouverte aux piétons et aux cyclistes au début du mois de juin. nf

¦ Au début de la prochaine sai-
son estivale, une passerelle en
bois destinée aux piétons et aux
cyclistes servira de trait d'union
sur le Rhône entre les commu-
nes de Vernayaz et Dorénaz.
«Entre 1996 et 1998, lors de la
rénovation du pont en béton re-

liant les deux communes, pont
réservé au trafic routier, nous
avions prévu d'aménager une
passerelle pour les piétons. Cet
ouvrage ayant été jugé digne de
conservation, l'Office fédéral des
routes nous a alloué une sub-
vention correspondant à 35%,

soit 800 000 francs environ, de
l'ensemble des travaux de répa-
ration projetés», explique Aimé
Riquen, chef du Service des
routes et cours d'eau pour le
Bas-Valais. Ce montant a servi
au financement de l'opération
qui bat actuellement son plein.
Long de 100 mètres et large de
2 m 50, l'ouvrage en bois - de
conception exceptionnelle pour
un aménagement de cette natu-
re, reconnaissent les spécialistes
- est soutenu par deux suspen-
tes métalliques mises en place
sur les deux rives du fleuve.

Sur le territoire des deux

Chœur mixte
Saint-Laurent
La soirée annuelle du chœur
mixte Saint-Laurent se dérou-
lera samedi 20 avril à 20 h 30
à la salle de l'Abeille, à Rid-
des, sous la direction de Chris
tine Cheseaux. La deuxième
partie sera assurée par le dou
ble Quatuor La Cécifol, de
Fully.

/. .__ . ___
¦ BOVERNIER

Avec I Echo du Catogne
La fanfare Echo du Catogne
donnera son concert annuel
samedi 20 avril à 20 h 30 à
la salle de la maison d'école
de Bovernier. Les musiciens
seront placés sous la direction
de Donat Crettenand.

¦ ISÉRABLES

ronée en début de semaine)
ou par fax au 027 307 20 55.

Les Bedjuis sur scène
Le groupe folklorique Les Bed-
juis d'Isérables met en scène
une pièce pour fêter son demi-
siècle d'existence. L'auberge
du Genepi seta jouée les ven-
dredis 24 et 31 mai, les same-
dis 25 mai et 1er juin. Un
week-end supplémentaire est
également prévu les 7 et 8
juin. Toutes les représenta-
UUI IS  ciuiui iL lieu d ZU II _5U.

Réservations auprès du secré-
tar iat rnmmnna l an 077
307 20 57 (et non 306 20 57
comme indiqué de manière er-

Restaurant-Pizzena
Au Chavalard

Fully
Nouveau ouvert 7/7

Spécialités maison
caquelon chasseur
chinoise et bacchus

Non-stop 11 h 30 - 22 h 30
Carte fidélité 10%:

participez au concours
et gagnez une voiture

Tél. 027 746 25 59

¦ SAILLON

»

Drapeau blanc!
Depuis mercredi, le drapeau
blanc flotte sur la tour de Sail-
lon. Comme chaque année le
17 avril, il rappelle la mort de
Farinet et annonce que l'eau
est mise dans tout le vignoble
et que la vigne s'est mise à
bourgeonner. Ce drapeau flot-
tera jusqu'à la vendange de la
vigne du dalaï-lama.

EXPO KEES VAN DONGEN

Déjà 50 OOO visiteurs !

Martha Degiacomi (à droite) a remis des cadeaux de circonstance
au 50 000e visiteur de l'exposition consacrée à Kees Van Dongen. nf

¦ Le cap des 50 000 visiteurs a de Verbier à l'occasion d'un
été franchi avant-hier à l'exposi-
tion consacrée à Kees Van Don-
gen, à Martigny. Historienne
d'art auprès de la Fondation
Pierre Gianadda, Martha Degia-
comi s'est fait un plaisir d'ac-
cueillir et féliciter un couple de
ressortissants français. Domici-
liés à Besançon, René Faivre et
Simone Grand sont des fidèles
des rendez-vous de prestige de
l'espace culturel de la rue du
Forum. Avant-hier, ils avaient
décidé de faire étape à Martigny
avant de se rendre au Hameau

PUBLICITÉ 

congrès international de cardio-
logie.

La rétrospective Van Don-
gen rencontre un vif succès au-
près du public. La meilleure af-
fluence quotidienne a été enre-
gistrée le 9 mars avec 2099 visi-
teurs. L'exposition est visible
jusqu 'au 9 juin, tous les jours de
10 à 18 heures. CM
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ne cause au DOI
La Ligue valaisanne pour la protection des animaux a un nouveau président

Elle poursuit tant bien que mal ses actions en faveur de la cause animale.

La  

Ligue valaisanne
pour la protection des
animaux (LVPA) a con-
nu quelques boulever-
sements en début de

semaine passée. A la grande sur-
prise des membres de la LVPA,
le président, Jacques Tonossi, a
présenté sa démission. M. To-
nossi a en effet choisi d'aban-
donner son mandat avant terme
en raison «du manque de moti-
vation et de disponibilité des
membres du comité de la LVPA»,
comme il l' a relevé. Son succes-
seur a été désigné d'office en la
personne d'Arnaldo Romerio,
de Verbier. Un homme qualifié
de fervent défenseur de la cause
animale et qui déclare être opti-
miste pour l'avenir de la LVPA.
Lors de cette même assemblée
générale, de nouveaux mem-
bres ont été désignés. Ils s'agit
de Sylviane Dayer, de Nicole
Martin et de Marie-Laurence
Rapillard Chantai Oberson, responsable bénévole du refuge de la L VPA à Ardon. Ici, avec deux pensionnaires, ni

Toujours trop
d'abandon d'animaux
Cette rencontre fut aussi l'oc-
casion pour Chantai Oberson,
responsable du refuge de la
LVPA, à Ardon, de donner les
détails des activités du refuge
pour l'année 2001. Il en ressort
que 549 animaux ont été aban-
donnés, soit 309 chats et 240
chiens. Des chiffres qui inquiè-
tent. Il est indispensable de
rappeler ici qu'il faut bien ré-
fléchir avant de faire l'acquisi-
tion d'un animal, qu'il ne s'agit
pas d'un jouet, mais bel et bien
d'un être vivant ayant des be-
soins particuliers.

Des besoins en masse
Après dix ans d'exploitation du
refuge de la LVPA à Ardon, for-
ce est de constater qui celui-ci
est devenu trop exigu et ne
correspond plus aux exigences
de l'association. Grâce à . un
legs, la LVPA a pu provisionner

un montant de 75 000 francs
et établir un budget de 110 000
francs pour une éventuelle
nouvelle construction. A ce
jour, seul l'entretien courant
du refuge a été entrepris. Les
membres de la LVPA ont égale-
ment relevé qu'il devient ur-
gent de créer une infirmerie
pour les chats, ceci afin de di-
minuer les risques de conta-
gion virale.

Enfin , soulignons que,
pour poursuivre ses actions en
faveur de la cause animale, la
LVPA a toujours besoin de
nouveaux membres ainsi que
de bénévoles. Sans eux, la
LVPA ne peut pas survivre. Un
appel est donc lancé à toutes
les personnes intéressées.

Christine Schmidt
Le refuge de la LVPA à Ardon est ou-
vert le mercredi et le samedi de 13 h à
16 h 30. Tél. 027 306 47 47. Les dons
peuvent être versés au CCP 19-1424-0.

La loi de la nature
Très malade, un marronnier d'Inde qui se trouvait

à l'avenue de la Gare a été abattu hier.

Les hommes du service des parcs et jardins de la ville de Sion ont abattu le vieux marronnier malade
hier matin. nf

I l  
ne portait plus de feuilles et

n 'a fait éclore aucun fruit
depuis plusieurs années. Il

avait vraiment mauvaise mine.

Atteint de la maladie de la
verticilliose, ce marronnier d'In-
de, âgé d'environ 80 ans, n'avait
plus d'avenir. Il se- trouvait dans
le parc du service social de Sion,
à l'avenue de la Gare, et a été

abattu et découpé hier matin Sion. Cela se distingue par un
par les hommes du service des flétrissement des rameaux et
parcs et jardins de la ville de des branches, avec une colora-
Sion. tion brune des vaisseaux. Nous

aurions dû l'abattre l'année
Une année de sursis dernière déjà.»
«Cette maladie provoque un Ce marronnier ne sera pas
dépérissement total de l'arbre, remplacé par un autre arbre,
explique Philippe Quinodoz, «Il y a suffisamment d'arbres
responsable du service des dans ce parc», précise encore
parcs et jardins de la ville de M. Quinodoz. ChS

r.

¦ SION
Audition publique
Les élèves de la classe de bas-
son de Benedetta Targa audi-
tionneront lundi 22 avril à
19 h à la chapelle du Conser-
vatoire cantonal de musique à
Sion.

¦ GRIMISUAT
Vente-échange
Vente-échange de printemps
(vêtements, jeux... pour petits
enfants), aujourd'hui samedi
de 9 à 12 h à la grande salle
du centre scolaire.

¦ HÉRÉMENCE
Concert FINHAUT

Stand de tir communLe groupe Les Renaudistes in
terprétera des reprises du
rocker français Renaud , ce soir _ +,,  ̂ ,,. *. .a . _ __, _ J _ J • * __¦_;__ - -M u ,,, _-.,« A„ i,, * UA ¦ Plutôt que d investir de fortes tour son stand et devient loca-des 21 h au cate du Lac a He- j  ___ • * _ __ .__. _. • J I I J  ̂ J r-

rémence sommes dans des infrastructu- taire de la place de tir de Fin-
ies de tirs, la tendance est au- haut. Maxime Gay-des-Combe,

_ cirtM jourd'hui à l'union des commu- président de la commune de
nés, car chacune doit fournir Finhaut, et Eddy Fellay, munici-

Les aînés une ligne de tir à ses militaires pal à Trient, ont ainsi signé une
ont rendez-VOUS citoyens astreints au service, convention mettant tous les mi-
le Mouvement chrétien des ^ °f .  ™ Pass? Proche' ch

^
e ntf es 

et 

^^ 
sP0ltiîs de 

T
la

retraités organise une rencon- locaUte Possédât son stand de vallée sous le même toit. Le
tre pour les aînés, mardi 23 °f- I™5 auJ0U!d hm- ce sont smd de to de Fmhaiiof&e
avril dès 9 h à Notre-Dame plutôt des stands intercommu- cinq cibles polytronic a 300 me-
du Silence à Sion naux  ̂rassemblent plusieurs très, un stand pistolet à 50 mè-

^_^^ sociétés. Après Vernayaz et Sal- très et petit calibre ainsi qu 'un
van. c'est Trient oui ferme à son stand nistolet à 25 mètres. C

PASSEPORT-VACANCES

Besoin de bénévoles pour Tété

ChS

¦ «Nous avons besoin de cin-
quante personnes par jour pour
accompagner les enfants qui
participeront aux activités du
Passeport-Vacances cet été», sou-
ligne Maguite Délèze, l'une des
collaboratrice du Passeport-Va-
cances de Sion et des environs.
Vous souhaitez partager des
moments sympathiques avec un
groupe d'enfants et découvrir
avec eux une ou plusieurs acti-
vités originales?

Toutes les personnes inté-
ressées, âgées de 16 ans au
moins et ayant le sens des res-
ponsabilités, sont invitées à re-
joindre l'équipe du Passeport-
Vacances de Sion. Leur tâche
consistera à offrir un peu de
leur temps pour accompagner
et encadrer des enfants âgés de
5 à 14 ans lors des différentes
activités. «Les accompagnateurs
ont la possibilité de choisir les
activités auxquelles ils souhai-
tent participer», précise à ce su-
jet Mme Délèze.

Toujours plus d'enfants
L'été dernier, plus de 1200 en-
fants ont profité des offres du
Passeport-Vacances. Cette an-
née, on en attend tout autant,
si ce n'est pas plus. Le Passe-
port-Vacances, édition 2002, se
déroulera du 22 au 27 juillet et
du 5 au 10 août. Il comportera
250 activités axées sur le sport,
les visites (de zoo, de musées, s'eSf doté d'un nouveau logo
de fermes...), la création artisti- pour sa 21e édition. m

MARTIGNY

Près de 250 activités seront proposées cet été par le Passeport-Va-
cances de Sion. Ici, la découverte de la création de paniers en osier.

Idc

Sion « environs

Le Passeport-Vacances de Sion

que, la découverte d'un métier
et les balades dans la nature.

Passeport-Vacances de Sion et des envi
rons, tél. 079 384 63 63 ou passeport
vac.sion@bluewin.ch.

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

mailto:vac.sion@bluewin.ch
mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


Recherche bus désespérément
port Handicap Sierre veut acquérir un bus pour faciliter les déplacements de ses membres

L'association recherche des soutiens.

I l s  
font plus de 5000 kilo-

mètres par année, les 90
membres de Sport Handi-
cap Sierre. Certains vont
même à l'étranger pour

des compétitions internationales
de natation comme celle de Mo-
naco il y a deux ans. Ne dispo-
sant pas d'un bus pour ses dé-
placements, Sport Handicap a
toujours dû louer des véhicules
auprès d'institutions ou d'asso-
ciations diverses. A chaque dé-
placement se pose la question
du transport et de la disponibili-
té. Par ailleurs, les parents des
enfants handicapés ne peuvent
assumer tous les déplacements.

Il en résulte de nombreuses
frustrations pour ces jeunes
pour qui le sport revêt souvent
une importance-capitale. «Notre
section existe depuis vingt ans.
Elle est très dynamique. Grâce à
ce bus tant espéré nous pour-
rions élargir nos prestations
sportives, faciliter les déplace-
ments pour ces jeunes qui atten-
dent beaucoup de Sport Handi-
cap et bien sûr faire voyager
p lus loin l'image de notre asso-
ciation», lance Deny Secco, pré-
sident de Sport Handicap Sier-
re, qui est l'une des cinq sec-
tions présentes en Valais. «Le
bus pourrait également être
échangé avec les autres sec-

C'est un bus de ce type dont Sport

lions», poursuit le président.
Sport Handicap est donc à la
recherche de soutien pour l'ac-
quisition d'un bus de 13 places
transformé pour le transport de
personnes handicapées. Ce
genre de véhicule coûte très
cher de par la complexité des
modifications. Il se monte à
plus de 80 000 francs. L'asso-
ciation ne peut donc assumer

Handicap rêve.

toute seule son acquisition. Elle
fait donc appel à de généreux
sponsors qui voudraient la sou-
tenir.

Course parrainée
L'association annonce égale-
ment la traditionnelle course
parrainée du 29 septembre
prochain qui refiera Chippis au
couvert des îles sur 20 kilomè-

nf

très. Retenez la date parce
qu'une partie de la recette ira
également pour l'achat du bus.

Si vous voulez soutenir le
projet d'acquisition de bus,
vous pouvez vous adresser au
président Deny Secco à Lens
au tél. 079 449 34 21 ou
027 483 26 67. Grégoire Praz
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l'entraînement, c'est une jour- ve dans l'eau. C'est important
née loupée. Parfois je ne trouve qu'ils ne perdent pas espoir»,
personne pour m'amener et j'ai ajoute Bernard.

¦ MONTANA
Collecte de sang
Le centre de transfusion orga-
nise une collecte de sang qui
aura lieu lundi prochain de 14
à 20 h à la Maison du feu à
Montana, route de la Moubra

ché jusqu'à la chapelle de
Saint-Ginier, en passant par le
château de Villa. Invitation à
la messe de 11 h et apéritif.
Renseignements au
027 455 50 68.

¦ VILLA

Messe des semailles
Ce dimanche à 10 h 30, les fi
fres et tambours du Corps de
Dieu de Villa partiront en cor-
tège depuis l'avenue du M'ar-

PUBLICITE

wim de smo
POUR LES 10 ANS

DE L'HÔTEL DES BAINS

. . ¦ Paul Marchesi, biologiste, espèce menacée en Valais car
R D A M lf n nR E D V D A i M C D  

¦ Ce sont trois nouveaux véhi- tion des effectifs de 16% en présente ce dimanche 21 avril à ses effectifs sont insuffisants. La
BRAN KO OBERKRAINER cu]es je première intervention maintenant dans chaque com- 14 heures à l'Ermitage de Finges vie et le milieu des castors de

Animations avec José Marka , qui ont été remis jeudi dernier mune un détachement équipé de une conférence et une excursion notre canton seront présentés.
roue de la fortune, etc.. à Grône aux commandants des véhicules de première interven- sur le castor dans le bois de Fin- L'excursion qui suivra permettra

corps de sapeurs pompiers tion et en travaillant ensemble ges. Depuis une trentaine d'an- d'observer les diverses traces
stauration sous forme de buffets )  d'Ayer, Grône et Salins par le dans les exercices et la forma- nées après son lâcher, le castor a laissées par ce sympathique ani-

— : ——— chef du service de la sécurité ci- tion. Ce concept commence à bien recolonisé la vallée du Rhô- mal dans la forêt.Réservation recommandée 
 ̂et militaire) David Schny. avoir de frè5 bom résultats dans ne, et notamment le site de Fin-

27 743 11 12 - Fam. G & JM RUPP der. «Le concept Sapeurs Pom- tout le Valais», a-t-il dit. ges où vivent deux familles. Le Entrée libre. Renseigne-
I p iers 2000 Plus vise une réduc- Patrick de Morlan castor demeure néanmoins une ments au 027 451 81 4L C

amedi de

M CHERMIGNON
Théâtre
Ce soir à 20 h, le groupe théâ
tral les Môdits présente Les
copines à la salle paroissiale
de Chermignon-d'en-Haut. Ré
servations 027 483 25 96 et
027 483 24 41.

ANNIVERSAIRE

Une vie très mouvementée
¦ Jules Schwitter, originaire de
Loèche-Ville, a fêté la semaine
dernière, à Sierre, son 90e anni-
versaire. Troisième garçon d'une
famille de 8 enfants, il est né le
11 avril 1912 à Sion. Il y a passé
son enfance et a suivi l'école al-
lemande. C'est ensuite à Saxon
qu'il a vécu son adolescence.

Après un apprentissage de
coiffeur à Martigny et plusieurs
séjours à Chippis, Sierre, Brig,
Interlaken et Gossau-Saint-Gall,

Jules Schwitter ouvre un salon
de coiffure à Sion.

En 1943, il se marie avec
Maria Crettol. De cette union
naissent deux filles et aujour-
d'hui il est l'heureux grand-père
de deux petits-enfants. En 1947,
il abandonne son métier de coif-
feur pour la profession de repré-
sentant de commerce. Jusqu'à
sa retraite en 1977, il sillonne le
Valais, de Saint-Gingolph à
Oberwald, pour aller trouver ses

clients. Ses passions sont la mu-
sique et la nature. Il a appris dif-
férents instruments comme le
bugle, la trompette, la mandoli-
ne ou son préféré, la violine. D a
pratiqué la pêche et la cueillette
des champignons tout en culti-
vant les fleurs et en s'occupant
de son jardin dans sa villa à
Venthône ou au chalet de sa
fille.

Jules Schwitter est encore WM -'¦' - ->.M t
en excellente forme, il conduit Jules Schwitter en excellente
encore. C f orme. nf

GRONE

Flambant neufs

David Schnyder (deuxième depuis la gauche) a présenté le concept
Sapeurs Pompiers 2000 Plus lors de l'inauguration des trois
nouveaux véhicules. ni

CONFERENCE/EXCURSION

Le paradis des castors

Venez découvrir les familles de castors dans le bois de Finges. ni

http://www.lenouvelliste.ch


oisson d'avri
Poisson d'avril le 1er, moisson d'avril le 21 ! Avec la Journée mondiale de prière

pour les vocations de prêtres, de religieuses et de religieux.

Martigny

024 486 04 04. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Michel Salamolard

JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE

Daniel-Ange
à Saint-Maurice
le 26 avril

DÉBATS

Le Père Pascal Ide
et le débat sur
l'enfant à naître

C

ette journée mondia-
le de prière semble
avoir déjà trouvé un
début d'exaucement,
puisque le nombre

de séminaristes, de prêtres, de
diacres permanents et de laïcs
engagés dans l'Eglise est en aug-
mentation dans le monde de-
puis 1978, selon la dernière
édition de l'Annuaire pontifical.

L'Europe est toutefois à la
traîne. Et si l'on observe une pé-
riode plus longue, les cinquante
dernières années par exemple, le
nombre des vocations sacerdo-
tales et religieuses se traduit par
une courbe plongeant vers le
bas.

Autrement dit, l'appel de
Jésus demeure d'actualité: «La
moisson est abondante, mais les
ouvriers peu nombreux. Priez
donc le ^maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers à sa
moisson.» (Matthieu 9,37).

«Comment savoir
ce que Dieu
veut de moi?»
S'il est important de prier , il
faut aussi aider les jeunes à re-
connaître une éventuelle voca-
tion. Tel est le but des journées
de discernement proposées par
le Centre romand des voca-
tions.

La première a eu lieu en
mars à Sion, une autre le
13 avril à Genève. Voici la date
de la prochaine:
25-26 mai, au cénacle de Sau-
ges, à Saint-Aubin (NE) .

Le Père Daniel-Ange, fondateur de

_____ Dans la perspective de la
Journée mondiale de la jeunesse
avec Jean Paul II, rassemble-
ment qui aura lieu à Toronto en
juillet prochain, la basilique de
Saint-Maurice accueillera la
troisième rencontre de prépara-
tion. Intervenant de marque
pour ce moment fort , le Père
Daniel-Ange, fondateur de
l'école Jeunesse-Lumière. Au-
teur de plus d'une trentaine
d'ouvrages qui touchent parti-
culièrement les jeunes, le Père
Daniel-Ange a fait plusieurs fois
de tour de la terre pour annon-
nar l'Uiroi-irrila /4 a it c tniitû oner I Evangile dans toute sa

eauté et son exigence. Cette
._. _> _ ! _ _ !  L ._ __. _ ¦•

Renseignements et inscrip-
tions: Sœur Marie-Bosco Ber-
claz, tél. 022 792 70 72 ou
078 610 46 27, e-mail: s.marie-
bosco@bluewin.ch
Sœur Adrienne Barras, télé-
phone 024 463 04 40.

Vocations missionnaires
Sous le titre Parole et mission
2002, le Groupe de coopéra-
tion missionnaire en Suisse ro-
mande organise des rencon-
tres destinées à soutenir, à ré-
veiller notre élan missionnaire.
21 avril, pèlerinage à pied vers
Saint-Maurice;

16 juin, pèlerinage africain,
avec la participation de l'école
de la foi;
4 août, célébration œcuméni-
que dans le cadre du Festival
international de folklore, à

6 octobre, dimanche de la
mission, avec un groupe
d'Amérique latine;
10 novembre, Journée des
peuples (dimanche des mi-
grants), avec une célébration
en rite maronite.
Renseignements: abbaye de
Saint-Maurice, téléphone

¦ Docteur en médecine, doc- sant par Connaître ses blessures,
teur en philosophie et maître en
théologie, le Père. Pascal Ide ne
manque pas de compétence
pour nous parler de l'embryon
humain, de sa nature et de sa
beauté. Dans un langage simple
et accessible, le Père Ide s'expri-
mera sur ce sujet à la Maison de
la famille le jeudi 25 avril à
20 h 15.

Travaillant actuellement à la
Congrégation pontificale pour
l'éducation catholique au Vati-
can, auteur d'une dizaine d'ou-
vrages allant de Travailler avec
méthode, c'est réussir à Cons-
truire sa personnalité en pas-

le Père Pascal Ide sera aussi
présent le samedi 27 avril à la
fraternité Eucharistein à Epi-
nassey. Cette rencontre spécia-
lement ouverte aux jeunes, dé-
butera à 17 h 30 par les vêpres
suivies, à 18 heures, par l'ensei-
gnement du Père Ide sur le thè-
me: Le corps à cœur. Cette soi-
rée se poursuivra par un pique-
nique canadien (merci de l'em-
porter) . Elle se terminera par
un temps d'adoration pour la
protection de la vie à naître à la
chapelle du Scex dès 21 heures.
Bienvenue à tous à un moment
ou un autre de cette soirée!

tSat ŷy m̂

%

S'il est important de prier, il faut aussi aider les jeunes à reconnaître une éventuelle vocation. Tel est
le but des journées de discernement proposées par le Centre romand des vocations. M

M LE CHÂBLE
Rencontre
de

027 722 î 0 93

printemps
Rencontre de printemps de
Vie et Foi du secteur Bas-Va
lais, pèlerinage à la chapelle
Notre-Dame-des-Ardents, '
22 avril 2002 à 13 h 45.

Renseignements:
Ginette Vouilloz,

mailto:bosco@bluewin.ch


le Nouvelliste
V Les Caves du Manoir présentent
._ le vendredi 26 avril 2002 à 21 heures

^d «Favez» et «A Season Drive»_~_
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CESENATICO (Adriatique-Italie) Hôtel AMBASCIATORI . . .  c
HiHôtel CARAVELLE *** Super

"¦%2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS.
Hydromassage, parking gardé pour toutes les voitures.
|| Complètement climatisé. Chambres avec tv satellite,

IjSJMp̂ r 
;̂ M téléphone, coffre-fort. Gymnase, bain turc , solarium

B jjUV-A, fêtes, animation, buffets. Menu au choix.
iHP̂ - 1 Pension complète: Mai € 40,80 • 1/6-14/6 € 37,00

115/6-30/6 et Septembre € 43,50 • 1/7-7/8 € 49,50.
il̂ T^̂ ff  ̂

Hotel 

CARAVELLE ë 2.50 en moins.
IIMTSWB TéL + Fax 0039/0541-53253

rS^BàîaOH www.dolcihotels.com

M 
^^^ 

V La Ferme-Asile présente
^^^^^J le 

samedi 

27 avril 2002 à 22 heures

^^W j  LAYNE
J^^ -° Concept acoustique

^

___________________________ 
coB ____________

_ ^B -*-=>W m L̂m .̂ CD

V L'Association Musique et Vin présente
le samedi 27 avril 2002 à 20 heures
à la salle polyvalente à Chamoson

Jacques Mayencourt, alto
Erika Kilcher, piano

PUBLICATION DE TIR 4a
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jour de tir:
Stand de lancement de ma 23.04.02 0800-1700
grenades à. main du Bois me 24.04.02 0800-1700
Noir/Epinassey, SE Saint- je 25.04.02 0800-1700
Maurice.

Les armes suivantes sont engagées: grenades à main

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 23.04.2002, télépho-
ne No 024 486 86 02.

Secteur d'instruction 31
005-188573

A vendre
- Martigny
quartier ensoleillé

belle villa mitoyenne
d'angle, 8 pièces, 240 m2

cuisine fermée, 4 salles d'eau
2 caves, atelier, balcons et loggias,

beau jardin d'agrément
1 garage + 2 places de parc.

Proximité tous services.
Prix à discuter.

Tél. 026 677 03 63. OI7-567018X La Belle Usine présente
les vendredi 26 et samedi 27 avril 2002 à 20 h 30

«Piège pour un homme seul»
par les Tréteaux du Parvis de Saint-Maurice.
Pièce de Robert Thomas

atelier équipe

maison d'habitation

r~

——. r̂
^
j d É Ê  ___________ I ___________ ___________ Artisan, vous qui cherchez du volume

Q /  ̂ Ém\ Famille, vous qui cherchez
Ç_J '/ \  £ (mWm\ c'e 'a verc'ure et du calme...

N. ^H ¦• __f __fl Nous vendons à Salins/Sion

(180 m2) i 
H I grande bâtisse annexe i 

 ̂
~r TT

1500 m2 de terrain aménagé. A PriClTC
¦ I Le tout: Fr. 435 000.— CJSSNML de ne pas

habitable et libre tout de suite. 1 ̂==mim~~nMmmm\ _,*„*J_^^^___..¦I Tél. 079 409 25 38. feSÏÏ^IW Statl°nner
036 085122 __IÎI_ Ĵ à̂ 

SUX 
lC tr0t,0ir

avec place extérieure, conviendrait
pour garage, carrosserie, serrurerie ou autre.

Offre sous chiffre P 036-85143,
à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-085143

Du constructeur
A vendre à Sion

dans immeuble résidentiel neuf
situation centrale

appartement
572 pièces

171m2

Prix intéressant.
Tél. 079 409 28 13.

036-084917

S

Vendons à Fully
magnifique villa

de standing
(185 m2 habitables)

quartier résidentiel, construction
récente, matériaux de qualité,

sur parcelle de 500 m2 aménagée
avec soin.

Prix souhaité: Fr. 620 000.—
Tél. 079 409 25 38.

036-085124

Martigny-Croix
Les Creusats

A vendre
petit immeuble résidentiel

1 attique et 2 appartements
3'/; pièces

à transformer.
Prix à discuter.

Visites: s 'adresser à R. Borloz,
tél. 027 722 16 68. 036,085132

Immobilières
vente

UVRIER
belle situation

villa 5% p
garage, sur parcelle

de 694 m2.
Fr. 470 000.-
tout compris

036-084535

Çillioz
Tél. 027 455 30 53

http://www.dolcihotels.com
http://www.lenouvelliste.ch
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gÊÊÊ autorisent tous les coups

Il est l'homme Iqu'on conspue, qu'on invective ou
Accusé de tous les maux, il est le mal-aimé

Daniel Roduit, ancien arbitre,

Lu i  
aussi a vécu des

fins de match diffici-
les. Lui aussi s'est fait
chahuté, conspué sur
tous les terrains de

Suisse. Pourtant, après plus de
trente années dans le milieu, sa
passion est toujours intacte.
Daniel Roduit, ancien arbitre
FIFA, désormais membre de la
commission «service talents» à
l'ASF, encore instructeur à
l'AVF, prend la défense d'une
corporation chaque semaine
un peu plus déconsidérée, voi-
re méprisée. Il rappelle, sur-
tout, que l'arbitre fait partie du
jeu. Qu'il est un rouage essen-
tiel. Un mal nécessaire?

Daniel Roduit, les direc-
teurs de jeu ne sont pas à la
fête ce printemps. Quel re-
gard portez-vous sur ces atta-
ques?

Sincèrement, il m'est diffi-
cile de porter un jugement
puisque j' ai suivi tout cela
d'assez loin. Mais au-delà de
ces polémiques, je suis sûr
d'une chose. L'arbitre est fon-
cièrement honnête et intègre,
sans quoi il ne pourrait pas of-
ficier. Malheureusement, il est
bien seul...

Croyez-vous à une coali-

Daniel Roduit, ancien arbitre
FIFA. idd

tion contre Sion?
Bien sûr que non. Par rap-

port à Sion, des erreurs ont
probablement été commises
lors du premier tour égale-
ment. Or, touit allait bien à ce
moment-là. Aujourd'hui , rien
ne va; des problèmes internes
se sont peut-être greffés sur
les soucis spoitifs. Dès lors, le
regard que l'on porte à l'arbi-
tre est différent. U faut un
bouc émissaire;, un responsa-
ble à tous ses; malheurs. Le

constat est le même au niveau
du championnat de Suisse. On
ne parlait pas autant de l'arbi-
trage voici quelques années.
Mais depuis, la situation de
plusieurs clubs s'est détério-
rée. L'arbitre est un coupable.
Ces critiques, je l'avoue, me
font mal.

D'autant que l'arbitre na
pas le droit à l'erreur...

L'autre soir, j'étais au bord
d'un terrain de première ligue.
L'équipe locale menait 2-0;
tout le monde s'accordait alors
à relever la très bonne premiè-
re mi-temps de l'arbitre. Mal-
heureusement, celui-ci a sifflé
un penalty tout à fait justifié
pour le visiteur à quelques mi-
nutes de la fin , synonyme de
match nul. Il fallait entendre le
public; l'arbitrage était catas-
trophique depuis le début...
Lorsqu'un attaquant rate qua-
tre occasions seul devant le
gardien et qu'il marque à la
dernière minute, c'est un roi.
Lorsque l'arbitre réalise le
match parfait durant huitante-
neuf minutes mais qu'il «ou-
blie» une faute en fin de ren- j
contre, il est mauvais. I

r m  

10 l'on monrkp Elles mePrisent les re9|es les
LJJUC I UN I I IC|JI OC. p|us élémentaires de respect,

' du rectangle vert. JSrJrSSVÏÏ
s'insurge. *>*£*¦.-/ S il ny a pas de guerre

propre, il n'y a pas non plus de
Le également un juge unique. campagnes électorales propres.
recrutement Or, celui-ci est très discret... Celle qui oppose en ce moment
est difficile Récemment, on a réduit la le président de la Fédération in-

A l'instar du hoc- suspension d'un joueur de temationale de football associa-
kev sur glace le quatre à deux matches. Ça me tion (FIFA), le Valaisan Sepp
football suisse' a 8êne Par rapport à la crédibili- Blatter, à son adversaire décla-

té de l'arbitre. Le juge unique ré, l'Africain Issa Hayatou, illus-
devrait pouvoir sévir lors de tre cette anarchie momentanée.
voies de fait , lorsque la faute a L'embêtant, dans tout ceci,
échappé au directeur de jeu , c'est que les débordements se
sur la base des images vidéo. multiplient et prennent des di-
En hockey, lorsqu'un Bernois rections incontrôlables ,
dirige le CP Berne, ça ne crée Complètement en dehors
aucun problème. J'ai le senti- de cette bataille à deux, Michel
ment que les mentalités, dans Zen Ruffinen , le secrétaire gè-
le foot , sont différentes. Je suis néral de la FIFA, en est aujour-
d'avis que le concept de neu- d'hui l'innocente victime. Accu-

tralité dans le football doit se à tort de soutenir le candidat

 ̂
encore faire des pro- Hayatou dans ce 

qu 'on appelle
¦k grès. désormais l'affaire de la CON-
|k La ligue suisse CACAF, que Le Nouvelliste a
m, de hockey a instau- été le Premier à révéler lundi

A ré le profession- dernier, le Sédunois a déposé
B. nalisme pour une Plainte Pour diffamation.
K certains. Est-ce Normal - Mais la n'est Pas le
m la solution? Plus 9rave' Le Plus 9rave et<
_Ht Non On sans ^oute' 'e p 'us 9ênant Pour

W est rétribué Michel Zen Ruffinen , c'est tout
par les clubs ce  ̂

se tra
t
me ,dePuls *f-

et, d'un point f ef J°UJ? f
our de a 9estlon

*»* . ' irtJL- de a F FA. En sa qualité de se-de vue éthique, ,x . - - . - _.... ._ • I *  cretaire gênerai - c est sa mis-îmagine mal . a ., . . . . ..
L,'„„ e„_+ ____,„.., sion première - celui-ci doitqu on soit leurs • ._ - _ _ .  L Ji , '„ > r.,. '„,„•__ ;„om veiller a la Donne marche deemployés. Et puis imagi- ., . ,.. , .. n

nez un arbitre qui ga- ! organisme qu il dirige Pour
I gnerait 10 000 francs, cela 'I ne peut autoriser le plus

comme certains joueurs. Petlt mensonge n, se permettre
J Ifi m _n ¦ r» ri m r\f^r+ Hr\ i-i-imn/M+n

( I l  
serait encore plus «dé- ,c "UT' Q

moli»... ment Ce,st c
, „ . ces jours dernDès lors, quelle, est la b|iquement Si

solutlon? volonté. C'est
Il faudrait peut-être amené, malhe

réunir les protagonistes en distancier, pi
début de saison, que les tout cas, de si
arbitres puissent expliquer Blatter, chaqi

les directives aux entrai- p|us emporté
neurs. Ce serait d'autant plus et |es . affaire
profitable que cette rencontre nent. Soucieu)
se déroulerait en dehors du image d'homr
contexte du terrain. En Valais, tègre et sans
on a de plus en plus de mal à che| zen Ruffi
recruter des arbitres. Au début, pare-balles. A
ils sont motivés. Mais après njr devant lui ,
deux ans à se faire insulter sur forcément le i
tous les terrains, ils raccro- ter, 66 ans. Le
chent. C'est un vrai problè- penser d'aboi
me. Christophe Spahr qu -j| fajt/ pu i

«Notre footballl est malade»
¦ «Je suis très surpris des atta-
ques, notamment celles émanant
du FC Sion et de son entourage.»
Yvan Bettex, seul membre ro-
mand du service des ligues supé-
rieures à la commission des arbi-
tres, réfute, lui aussi, certaines
critiques. «Les images télé ont
démontré, par exemple, que le
penalty sifflé à Servette était jus-
tifié. Malheureusement, tous les
partenaires ne sont pas objectifs.
Ainsi, lorsque l'on prétend que le
football suisse est malade à cau-
se de l'arbitrage, je  m'insurge. Ce
sont au contraire les arbitres qui
souffrent des problèmes du foot-
ball suisse, lequel est bien mala-

de. Les clubs romands se sentent
floués? Est-ce un hasard si ce
sont les mêmes qui ne marchent
pas fort. Ailleurs, où l'on est plus
serein pour l'avenir, on est égale-
ment plus positif par rapport à
l'arbitrage.»

Reste que la commission des arbi-
tres cherche à remédier au pro-
blème. «On décortique toutes les
images afin de trouver des solu-
tions dans le cadre d'un cours
complémentaire qui se tiendra en
juin prochain à Sursee. On se re-
met également en question. A
l'instar des joueurs, certains direc
teurs de jeu sont aussi suspendus
pour un, deux ou plusieurs mat-

¦ Les absents: Vernaz et Perdichiz- se mettre individuellement en éviden-
zi sont toujours blessés. Quant à Siru- ce. Or, seul un bon collectif peut nous
fo, il a dû quitter l'entraînement hier permettre de l'emporter.»
matin. «Il s'est plaint du mollet, préci- g Le dispositif: l'absence de Sirufo
se l'entraîneur Laurent Roussey. Je obligerait l'entraîneur à revoir son ali-
crains qu'il ne puisse être de la par- gnement. «Il était panant. Mainte-
ti&» nant, je dois consulter les deux an-
¦ L'objectif: pour Sion, il se limite ciens (réd.: Piffaretti et Hottiger), qui
désormais à remporter au moins un sont près du groupe, pour savoir si on
match ce printemps. «Après Bâle, des peut afficher un esprit un peu plus
équipes comme Lugano, Zurich, Saint- conquérant ou si l'on doit craindre cet
Gall ou Young-Boys seront plus à no-
tre portée. Elles ne possèdent pas les
mêmes qualités individuelles.»
¦ La télévision: le match sera re-
transmis en direct sur TSR2. La pré-
sence des caméras insufflera-t -elle
une motivation supplémentaire? «On
peut l'espérer. Le risque, en fin de sai-
son, est pue certains loueurs veuillent

ches. Rendre public ces suspen-
sions serait néfaste pour les inté-
ressés.»
Yvan Bettex est toutefois cons-
cient que les attaques sont de
plus en plus virulentes. De plus en
plus régulières. «Cela provient de
la plus grande médiatisation du
football, estime-t-il. Il y a de plus
en plus d'images à la télé; les ac-
tions sont toujours mieux filmées,
toujours plus tape à l'œil. Les
moyens financiers? Bien sûr, en
rétribuant davantage les arbitres,
on pourrait leur permettre de
mieux récupérer. Ces moyens ser-
viraient aussi à la formation. Mais
généralement, les arbitres ne se
plaignent pas.» CS .

adversaire. Entre le vœu de /entrai
neur et la réalité, il y a parfois un dé
calage.»
¦ Le coup d'envoi: il sera donnt
par Steve Locher, lequel vient de met
tre un terme à sa carrière sur les lat
tes. A cette occasion, les joueurs lu
remettront un fanion du FC Sion dédi

,— .- —3_., — ._
aussi, d'une rupture avec l'au-
torité en place. ¦

Et si l'on brandissait un carton 
rouge aUX Clubs SUiSSeSl? lafargue
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viaragny attend son neure
Le score fleuve (4-0) ne reflète en rien le déroulement de la partie entre le MS et Viège.

L

'affiche qui voyait deux
équipes du haut du
classement s'affronter
promettait d'être belle,
qui plus est, lorsqu'il

s'agit d'un derby. Mais sur un
terrain qui a très mal supporté
les dégâts du gel, à tel point que
le prochain match à domicile du
MS Martigny pourrait bien se
jouer à Fully, les deux équipes
n'ont pas livré la partie atten-
due. Même si le score laisserait
croire le contraire.

Les maîtres de céans prirent
d'emblée les choses en main.
Mais ce n'était qu'un feu de
paille de dix minutes, durant
lesquelles l'arrière-garde vié-
geoise plia sans rompre. Le
match sombra alors dans une
monotonie indigne d'une équi-
pe qui a l'ambition de passer à
l'échelon supérieur. Les cinq
dernières minutes de la premiè-
re mi-temps réjouirent les spec-
tateurs. A la 39e d'abord, alors
que Hânni se trouve sur un cen-
tre venant de la gauche, l'arbitre
annula fort justement un but
martignerain pour une position
de hors jeu. Désireux de se ven-
ger, les hommes de Christophe
Moulin redoublèrent d'énergie.
Une minute plus tard, sur une
superbe ouverture d'Orlando,
Cotter battait pour la première
fois le portier haut-valaisan, pas
tout à fait remis de sa précéder

Christophe Moret et Martigny n'ont laissé aucune chance à Mathieu et Viège. bine

te mésaventure.
L'ouverture du score décris-

pa des «Grenat» qui entamèrent
la deuxième période avec un
tout autre état d'esprit, plus
conquérant et combatif. Malgré
toute sa bonne volonté, Marti-
gny a surtout mis à profit des
balles arrêtées pour créer le
danger devant la cage viégeoise
et aggraver le score. Il est vrai
qu'en face, Charly In-Albon ali-

gnait sept juniors et ne pouvait
pas se permettre beaucoup de
fantaisie. Quoi qu'il en soit, la
saison des Haut-Valaisans est
déjà une réussite.

Abusant un peu trop des
passes en profondeur, les co-
équipiers de Derivaz devront
encore progresser dans la cons-
truction du jeu pour atteindre
leur objectif. Mis à part Orlando,
vraiment au-dessus du lot hier

soir, le collectif octodurien man-
qua de percutant. Le Monthey-
san s'affirme indiscutable, mal-
gré sa position décentrée sur la
gauche, comme le patron de
cette équipe. Sous les yeux de
l'entraîneur Yerly et de plusieurs
joueurs de l'USCM, Martigny a
démontré qu'il comptait bien
vendre chèrement sa peau dans
la course à la promotion.

Laurent Savary

H 

Martigny (1) Coquoz), Giroud (60e Cavada), Cot-
Vi'ège (6) ter' Orlando; Derivaz. Entraîneur:

Christophe Moulin.
Stade d Octodure, 148 spectateurs; viège: Hanni; Studer (25e Brigger),
Arbitres: M. Gonnella. Fux_ Eder| Sury; Mathieu, Ben Bra-
Buts: 40e Cotter, 1-0; 52e Derivaz him; Camovale, Jenelten (16e Pfam-
2-0; 54e Cotter, 3-0; 75e Cavada, matter); Brun (73e Steiner), Frutiger.
4-0. Entraîneur: Charly In Albon.
Avertissement: 43e Derivaz; 52e Notes: Martigny sans Choren, Dali-
Brun; 54e Mathieu; 62e Cavada. pj, jacquier (blessés), Delasoie (sus-
Martigny: Zingg; Szostakiewicz, pendu); Viège sans Salzgeber,
Schuler, Baudat, Terrettaz; Moret Schnyder, Manz, Krempus (blessés)
Ch. (77e Thévenet), Vuissoz (73e et Smith (absent).

BriaaUUn l

Reagir, et vite!
Pour espérer se sauver, Sion 2, Salquenen et Savièse doivent à tout prix

s'imposer, aujourd'hui. L'USCM est en danger à La Tour. 1 4 13-14 13
3 4 8-13 9

P

our Sion 2, Salquenen et
Savièse, il y a urgence.
Battues, le week-end pas-

sé, ces trois formations devront
impérativement s'imposer au-
jourd 'hui, sans quoi leur main-
tien dans leur ligue respective
sera fortement compromis. Le
leader de la deuxième ligue in-
terrégionale, US Collombey-Mu-
raz, doit s'attendre de son côté à
un match difficile à la Tour.

Samedi à 19 h:
Bex - Sion 2
JEAN-CLAUDE RICHARD
«Irons-nous à Bex?»
«Ce match à Bex était initiale-
ment prévu dimanche. Cepen-
dant, nous avions demandé de
l'avancer au samedi car Sion -
Bâle était prévu dimanche. Mais
Bex nous a convoqués une pre-
mièrp f nu 1P Himnnrhr Fnaj itâ avons pu le constater lors du trois titulaires. La poisse des for- buts afin de retrouver confiance,miere j t i s ie aimanine. ensuite, match aller où nous nous étions mations de bas de classement Libérés, mes joueurs affichen tSl°n - B ale a cte avance au sa- inclinés 2-1 sur notre terrain, semble nous toucher. Cepen- une belle sérénité à la concréti-meai (1V oblige] et aex a moai- devant un adversaire particuliè- dont, l'état d'esprit au sein du sation. Or, en match, les occa-fié sa convocation pour nous re- rement motivé. Donc, cet après- groupe est excellent. Les joueurs sions son\ présentes, mais lacevoir également le samedi. Or, midi, a l'extérieur, sur un petit ont envie de se surpasser pour \,ane ne veut p ^ rentrer. Nousle règlement stipule que sans terrain et face à une formation s'imposer. Pour le moral de devons provoquer cette réussitel'assentiment écrit de son adver- déterminée pour nous faire mor- l 'équipe, une victoire aujour- qui boude souvent les mal clas-
saire, l 'équipe recevante n'est en dre la poussière, il faudra s'at- d'hui nous ferait beaucoup de sés. Ne perdons pas espoir, sinon
mesure de changer ni la date, ni tendre à un match disputé où bien. Pour cela, chacun devra se [a f in de championnat devien-
l 'heure du match. L 'automne les duels seront nombreux. Pour montrer très concentré nonante drait interminable.»
dernier, nous avions connu un cette rencontre, de nombreux minutes durant. Le manque de
cas similaire face à Baulmes. joueurs se p laignent de petits concentration de certains péna- Absents: Jacquier (blessé),
Nous n'avions pas pu avancer le bobos. J 'attendrai le dernier mo- lise le reste de l 'équipe.» Melly (vacances).
match et avions dû le disputer ment pour composer mon équi- Absents: Petrella (suspen- Jean-Marcel Foli
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en même temps que notre pre-
mière équipe (à GC). Toutefois,
le comité de la première ligue a
donné raison à Bex. Actuelle-
ment, un avocat étudie le règle-
ment. S 'il p laide en notre faveur,
nous ne nous dép lacerons pas à
Bex ce soir.»

Absents: Prats, Manjoh ,
Perdichizzi, Bourdin (blessés).

Samedi à 17 h:
La Tour-Pâquier - USCM
MICHEL YERLY

«Déplacement périlleux»
«Si ce p rintemps, un match
s'annonce difficile , il s'agit bien
de ce dép lacement à la Tour. La
saison dernière, l 'USCM s'était
imposé 4-0 là-bas, contre le
cours du jeu, et 3-0 aux Perrai-
res. Depuis, un contentieux est
né entre les deux clubs. Nous

pe. Cependant, pour espérer ob-
tenir un bon résultat en terre fri-
bourgeoise, chaque joueur ali-
gné devra être à 100 %.»

Samedi à 17 h 30:
Salquenen - Kôniz

PIERRE-ALAIN GRICHTING

«Vaincre pour espérer
se sauver»
«En cas de défaite aujourd'hui
face à Kôniz, il ne faut pas se
leurrer, je pense que les portes
de la deuxième ligue régionale
s'ouvriraient grand devant nous.
Pourtant, l 'équipe joue bien.
Nous avons encore pu le consta-
ter à la Tour samedi dernier
(1-2). Mais nous sommes trop
souvent victimes d'erreurs indi-
viduelles qui nous coûtent des
points. De p lus cet après-midi,
face à Kôniz, il nous manquera

du), Eberhardt , Beney (blessés).

Samedi à 20 h:
Savièse - Portalban/Gletterens
HUBERT LUYET (SAVIÈSE)
«Trouver du plaisir
dans le jeu»
«Malgré nos mauvais résultats,
le moral de l 'équipe est encore
bon. En match, nous trouvons
du p laisir en dép loyant un beau
jeu. A Kôniz (1-2), en seconde
mi-temps, nous avons bien joué.
Mais au bout du compte, nous
nous sommes inclinés. Il nous
reste huit matches, il faudra en
gagner six pour espérer se sau-
ver. Tant que mathématique-
ment le coup est jouable, nous
devons encore nous accrocher et
y croire, même si ça sera très dif-
ficile. Durant les entraînements,
nous jouons souvent devant les

¦ Christophe Moulin: «Je suis
content de notre prestation, mais il
faut bien avouer que je  m 'attendais à
ce que Viège bloque plus le jeu. Con-
tre cette équipe, il faut être patient.
Une fois que Ton a marqué le premier
but, la situation a changé. Deux buts
sur quatre ont été marqués à la suite
de balles arrê tées. Comme quoi cela
sert d'entraîner ce type de situations
particulières. Ces trois points étaient
vraiment importants.»

____ Charly In-Albon: «Avec sept ju-

NE Xamax - Lucerne

Demain
14.30 Delémont - Vi_ interthour

Classement
LNEXamax 9 5 4 0 19- 6 19
2. Wil 9 4 3 2 10- 7 15
3. Lausanne 9 4 2 3 12-10 14
4. Aarau 9 4 2 3 12-14 14

6. Delémont 9 2
7. Lucerne 9 2
8. Winterthour 9 1 3 5 9-19 6

LNB 16.00 Biimpliz - Ostermundigen
17.00 La Tour - USCM

Tour de relégation 17-30 Salquenen - Kôniz
A..;«.. r '̂h..: Payerne - Ch.-Saint-DenisAujourd nui 20 00 Savièse . Porta)ban
17.30 Bellinzone - Vaduz

Concordia Bâle - Locarno
Carouge - Yverdon
Kriens - Eladen

Classement
1. Yverdon (18) Ç) 7 1 1 25-12 40
2. Bellinzone (13) 9 4 3 2 13-11 28
3. Kriens (15) 9 4 0 5 18-1677
4. Vaduz (11) 9 5 1 3  18-15 27
5. Locarno (12) 9 4 2 3 13-11 26
6. C. Bâle (10) 9 4 2 3 15-14 24
7. Baden (12) 9 2 1 6  8-16 19
8. Et. Car. (16) 9 0 2 7 4-19 18
Entre parenthèses moitié des 12. Savièse 14 2 3 9 19-32 9
points de la qualification.

1" LIGUE 
fi

LNBF *
Groupe ouest

Aujourd'hui Demain
17.00 Echallens - Naters 14 00 Baden . chênois

Grand-Lancy - Baulme
18.00 Ch.-cle-Fonds - Chênois Mard i 23 avril
19.00 Bex - Sion 2 20.15 Ostermundiqen - Yverdon
1Q30 î . / .o . . r în  - Çorwotto 1 Y

Demai
14.30 Ce

La
15.30 St

niors sur le terrain, je  ne peux être
que satisfait de mes gars. Nous avons
inquiété Martigny durant la première
période. De plus, on perd Jenelten,
notre joueur le plus expérimenté, sur
une faute inadmissible à la ligne mé-
diane, non sanctionnée par l'arbitre.
Cette blessure a déstabilisé l'équipe,
qui a malgré tout bien réagi. Mais fa-
ce à une équipe aussi expérimentée, il
n'y avait rien à faire.»

Propos recueillis par
Laurent Savary

11. Gd-Lancy 25 8 6 11 39-40 30
12. Laus. 2 25 9 2 14 33-55 29
13. Servette 2 25 7 7 11 34-43 28
14. St. Nyon. 24 7 5 12 33-43 26

15. Meyrin 24 6 5 13 34-47 23
16. Sion 2 25 7 2 16 28-40 23

2e LIGUE INTER
Groupe 2
Hier soir
Martigny - Viège 4-0

Aujourd'hui

Classement
1. USCM 14 9 2 3 36-22 29
2. Martigny 15 8 3 4 33-20 27
3. Ch.-St-Denis 14 7 5 2 30-24 26
4. St. Payerne 14 7 3 4 27-20 24
5. Viège 15 7 1 7 23-22 22
6. Ostermun. 14 5 4 5 26-22 19
7. Bûmpliz 14 5 4 5 28-30 19
8. Kôniz 14 6 1 7 22-25 19
9. La Tour 14 5 3 6 19-22 18

10. Salgesch 14 3 5 6 16-27 14
11. Portalban 14 2 4 8 28-41 10

Cài
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Murisier sur ses terres
Avant d'entamer une saison de quinze courses, Jean-Daniel Murisier

effectuera aujourd'hui des démonstrations en «circuit» à Orsières. Interview.

Un e  
grande exposi-

tion-démonstration
de monoplaces de
compétition (for-
mules 3000 et for-

mules 2), de motos de course
et de kartings aura lieu aujour-
d'hui, dès 9 h 30, à Orsières,
avec la participation d'Yves
Briguet, ancien pilote de moto-
supersport, d'Eric Berguerand,
champion de Suisse de karting
en titre, de Joe Genoud, ancien
pilote du Continental Circus, et
du régional de l'étape, de l'Or-
siérin Jean-Daniel Murisier,
multiple champion de Suisse
de la montagne. Ce dernier a
notamment réussi à ce que
cette exposition ne soit pas
seulement statique, mais égale-
ment dynamique. A cet effet,
une partie de la superspéciale
qui a accueilli par le passé les
pilotes du Rallye international
du Valais, sera bouclée sur un
kilomètre et permettra aux dif-
férents pilotes de faire des dé-
monstrations. Ce sera notam-
ment le cas bien entendu de
Jean-Daniel Murisier, au volant pour quelles raisons avez
de sa formule 3000 de 480 che- vous organisé cette manifes

Avant d'attaquer un programme de quinze courses, Jean-Daniel
Murisier roulera aujourd'hui avec sa F3000 dans son village
d'Orsières. idd

vaux, de Jean-Claude Antille tation?
(F2) et d'Yves Briguet (super- Nous i'aVons organisée
motard), pour n'en citer que
trois. En tout, ce sont une
quinzaine de monoplaces, une
dizaine de motos de course et
un vingtaine de kartings de
compétition qui tourneront sur
le «circuit» d'Orsières. Inter-
view avec son principal instiga-
teur.

Jean-Daniel Murisier,

pour promouvoir les sports
motorisés en Valais et aussi
pour donner un coup de pou-
ce à deux jeunes espoirs de
karting de la région, Joël Vol-
luz et Julien Tornay, respecti-
vement âgés de 10 et 13 ans.
Accessoirement, cette mani-
festation me permettra d'ef-
fectuer une première séance
de roulage après les différentes
modifications que j'ai appor-

tées à ma monoplace de for
mule 3000 au cours de cet hi
ver.

Quel sera votre program-
me cette saison? Avec le dé-
part du Jurassien Roland Bos-
sy en France, vous devriez
être en mesure de retrouver
votre statut de numéro un en
Suisse?

Effectivement, je risque de
me battre à nouveau pour la
victoire cette année et ma sai-
son comprendra quinze cour-
ses. Elle débutera au slalom de
Saanen le 4 mai et se poursui-
vra à Bière, ainsi qu'en cham-
pionnat de France de la mon-
tagne à deux reprises, puis à la
Vue-des-Alpes et à Ayent-An-
zère. Je disputerai une course
tous les quinze jours , comme
la formule 1!

A propos de formule 1,
vous aviez eu l'occasion, il y a
une dizaine d'années, d'en pi-
loter une en France. Quels
souvenirs en avez-vous gar-
dés?

Ma victoire absolue au
Slalom de La Praille m'avait en
effet permis de gagner le droit

de piloter une AGS de formule
1 sur le circuit du Luc, dans le
sud de la France, et j 'en garde
un très bon souvenir. Force est
toutefois de constater que la
formule 3000 que je pilote au-
jourd'hui n'est plus très loin
des formules 1 d'il y a dix ans.
Les gens ont parfois de la pei-
ne à s'en rendre compte et ce-
la explique aussi que ce sont
des voitures très complexes
dont je n'ai pas réussi à ex-
ploiter toutes les possibilités
l'année passée.

Et pour cette saison, quels
sont vos objectifs?

Le but est de réussir à me
sentir mieux à mon aise à son
volant. J'ai eu plus de problè-
mes que prévu l'année passée
pour m'adapter au pilotage
d'un tel bolide, mais aujour-
d'hui je suis confiant. Durant
l'hiver, nous avons beaucoup
travaillé au niveau du châssis,
des suspensions et je suis opti-
miste. Les victoires devraient
être en effet à nouveau au ren-
dez-vous cette saison.

Laurent Missbauer

PÉTANQUE

CONCOURS DE RIDDES

Cent cinq joueurs
sous la pluie
¦ Les concours pour licenciés
organisés à Riddes, les 13 et 14
avril, exigeaient des joueurs un
courage certain et une forte mo-
tivation.

Les conditions météo diffi-
ciles, pluie battante le samedi et
vent glacial, n'ont pas empêché
les vaillants pétanqueurs de me-
surer leur force, à trois semaines
des championnats valaisans tri-
plettes, à Saxon.

Les prochains concours, or-
ganisés par le club La Patinoire
de Sion sur les terrains de la pis-
cine en plein air, auront lieu de-
main, concours triplettes en
poules (inscriptions jusqu 'à
13 h 45), et dimanche, concours
doublettes en poules pour se-
niors et dames (inscriptions jus-
qu 'à 9 h 15). Grof

nale: Ramuz bat Bertrand Hug, Bruno
Savere et Jean-Pierre Avert (Léman-
Pétanque) 13 à 8; Da Silva bat Agosti-
no Franzin, Laurent Studer et Ray-
mond Schwery (La Liennoise) 13 à 9.
Finale: Thierry Ramuz, Stéphane Biol-
lay et Alfio Guiffrida (Mitigé) battent
Joao Da Silva, Albert Bagnoud et Ro-
land Perruchoud (Le Robinson) 13 à 8.
Classement doublettes dames
du dimanche 14 avril (S équipes).
Demi-finales: Berclaz bat Germaine
Rey et Bernadette Rankl (Sion 1) 13 à
11; Claivaz bat Michèle Roduit et Ma-
rianne Bender (La Fontaine) 13 à 10.
Finale: Bernadette Claivaz et Ray-
monde Forclaz (Sion 1) battent Nadi-
ne Berclaz et Catherine Jaggi (Venthô-
ne) 13 à 11.
Classement doublettes mitigées
du dimanche 14 avril (28 équi-
pes). Quarts de finale: Hug bat
Alain Skrat et Maurice Robin (La Pati-
noire) 13 à 4; Fellay bat Olivier Sierra
et André Gischig (La Chablaisienne)
13 à 2; Vincente bat Agostino Franzin
et Laurent Studer (La Liennoise) 13 à
9; Coudray Jean-Pierre Avert et Bruno
Savere (Léman-Pétanque) 13 à 8. De-
mi-finale: Fellay bat Bertrand Hug et
Michel Dessimoz (Mitigé) 13 à 1; Cou-
dray bat Carlos Vincente et Meinrad
Gillioz (La Patinoire) 13 à 5. Finale:
Emmanuel Coudray et Guy Remon-
deulaz (Abricot Boule) battent Damien
Fellay et Patrick Duperthuis (Mitigé)
13 à 10.
Complémentaire: Joao Da Silva, et
Roland Perruchoud (Le Robinson) bat-
tent Maurice Frizzi et Daniel Caruso
(Mitigé) 13 à 11.

Classement triplettes mitigées
du samedi 13 avril (35 équipes).
Quarts de finale: Da Silva bat An-
tonio Foti, Ottavio Stelitano et Nican-
dro Martone (Le Muzot) 13 à 11; Ra-
muz bat Bernard Bagnoud, Oswald
Jaggi et Vincent Jaggi (Venthône) 13 à
9; Franzin bat Pascal Pellico, Joseph
Sofredini et Giovanni Jannace (Mitigé)
13 à 8; Hug bat Antoine Pommaz, Isa-
belle Remondeulaz et Guy Remondeu-
laz (Abricot Boule) 13 à 2. Demi-fi-

le Nouvetti

STREETHOCKEY

Un seul objectif
Pour être promu à son tour en LNA, Martigny doit s'imposer, dimanche

face à Alchenflùh avec quatre buts d'écart.

Q

uand bien même Marti-
gny a déjà concédé deux
défaites, lui qui était

jus que-là demeuré in-
vaincu durant tout l'hiver, ses
espoirs de promotion en LNA ne
sont pas encore compromis. En
fait , il lui «suffit» de s'imposer,
dimanche à 14 h face à Alchen-
flùh, avec quatre buts d'écart
pour accompagner Sierre dans
l'élite. A priori, la tâche ne paraît
pas insurmontable. Et ce, même
si les Valaisans s'étaient inclinés
en terre bernoise lors de la toute
première journée. «Durant deux
tiers, on avait largement fait jeu
égal, se souvient Alban Bitz,
président-joueur. Mais on avait
peiné à la concrétisation. On a
fin i par se décourager. Dans le
même temps, notre adversaire y
a davantage cru. Durant tout
l 'hiver, on avait tellement de
marge à l'entame du troisième
tiers qu 'inconsciemment, on se
relâchait. Certes, on était prépa-
ré et on savait à quoi s'attendre
dans le tour final. Mais on
n'avait plus cette rage en f in de
rencontre.»

Dans l'hypothèse où Marti-

Martigny aimerait bien fêter la promotion avant de retrouver Sierre
dans une semaine. mamin

gny s impose avec moins de
quatre buts d'écart, il lui fau-
drait gagner un point lors de la
dernière journée à Sierre. Une
défaite ou un nul, dimanche, le
condamnerait à rester en LNB
une saison encore. «Ce serait
perçu comme une déception
puisqu 'on a déjà envisagé l'ave- L'équipe s'est d'ailleurs en
nir avec Octodure et que plu- traînée comme jamais cette se
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sieurs joueurs sont très ambi-
tieux vis-à-vis de l 'équipe na-
tionale. Le mouvement juniors
se met également en place. Une
promotion créerait donc un for-
midable engouement. Mais on
croit encore à nos chances.»

maine. «Si on devait s incliner,
c'est qu 'Alchenflùh était vrai-
ment meilleur.» Par rapport au
match aller, Martigny sait dé-
sormais à quoi s'attendre. «Les
Bernois possèdent un très bon
gardien et trois ou quatre
joueurs, dont certains sont inter-
nationaux, capables de faire la
différence. Ceux-là sont vrai-
ment dangereux. Le reste de
l'équipe est relativement moyen.
On devra être attentif à ces élé-
ments. Sinon, notre terrain est
un peu plus grand que celui
à!Alchenflùh. Et surtout, les Ber-
nois ont des vraies bandes. Ils ne
sont donc pas habitués à nos li-
mites qui ne permettent pas de
réaliser les mêmes charges et de
profiter des rebonds derrière les
buts. Le fait d'évoluer chez nous
est un avantage.»

On précisera encore que
Martigny a procédé, la semaine
passée, à un changement d'en-
traîneur. Fabian Gay a en effet
cédé sa place - mais il reste as-
sistant - à Xavier Pillet, lequel
entraînait Octodure jusque-là.
Entre les deux clubs, la fusion
est quasiment déjà consom-
mée. Christophe Spahr

SION] I ____¦ ____________MM
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INVITATION
JOURNÉE

PORTES OUVERTES
Samedi 20 avril 2002

de 10 h à 17 h

^̂ Bii-lIiiBH

Immeuble Les Glariers C
Rue du Grain d'Or à Sierre

(derrière hôtel Atlantic)

Magnifiques appartements
3'A pièces, A'A pièces et attique.

Une promotion V. Kampfen
Immobilien AG - Brigue

Une construction Sovalco SA, Sion
Tél. 079 342 49 49 - 079 220 21 22.

036-084658

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
Emil Frey SA

W
Salon

JXLJ f̂2U Rue de la Dixence 83 -1 950 SION
•SjStâ Tél. 027/205 68 68

Nos super offres d'après
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue

CHRYSLER PT CRUTSER T0URING AUT
Imm. adm., équipement complet, etc... Net Fr. 37'450 - Net Net Fr. 33'450

CHRYSLER STRATUS SEDAN 2,5 LX AUT Fr. 42 400 - Fr. 34'950
AUTOSTICK / Imm. adm., équipement luxe
complet, cuir, climatisation, etc..

CHRYSLER GRAND VOYAGER 3,3 LE Net Fr. 53 410- Net Net Fr. 49'800
Imm. adm., sièges 6 places, etc..

JAGUAR S-TYPE 4,0 V8 AUT Fr. 91 '910- Fr.72'500
Imm., toutes options, cuir, tél., CD, etc...

KIA CLARUS 2,0 GLX AUT Fr. 27'900
Imm. adm., équipement complet, climat., etc..

KIA CARENS 1,85places Net Fr. 25 500
Imm. adm., peinture métallisée, etc..

LEXUS LS 400 SEDAN AUT Fr. 110'530
Equipement luxe complet, toit ouvrant,
suspension à air, etc...

RANGE ROVER 4,6 HSE AUT Fr. 96'000 - Net Fr.79700
Imm. adm., équipement complet, etc..

ROVER 751,8 «CHARME» MAN
Peinture métallisée, etc.. Net Fr. 41'450 - Net Net Fr.36'000

ROVER 75 2,0 «CELESTE» AUT
Peint, métal, Pack info, chargeur CD, etc.. Net Fr. 53'250 - Net Net Fr.46'200

SUBARU IMPREZA 2,0 COMPACTWAGON
Peinture métallisée, etc.. Fr. 34'450 - Net Net Fr.29'900

SUBARU IMPREZA 2,0 GT WRX 4P
Imm. adm., peint, métal, clim., etc... Fr. 45'000 - Net Net Fr. 35'400

SUBARU IMPREZA 2,0 GT WRX 5P
Imm. adm., peint, métal, clim., etc... Fr. 46'000

SUBARU LEGACY 2,5 SST CLASSIC
Peinture métallisée, etc.. Fr. 37'400 - Net Net Fr.33'000

SUBARU LEGACY 2,5 SST LIMITED
Peinture métallisée, etc... Fr. 47'450 - Net Net Fr. 41'200

SUBARU LEGACY 3,0 OUTBACK H6 6 CYL.
Equipement complet, etc... Fr. 52'500 - Net Net Fr.48'500

SUBARU FORESTER 2,0 GT
Peinture métallisée, etc.. Fr. 39'450 - Net Net Fr.34'650

TOYOTA COROLLA 1,6 LB SOL 5P MAN
Airbags, ABS, radiocassettes, etc.. Fr. 25'990- Net Net Fr.22'890

TOYOTA COROLLA 1,6 SPW S0L+ MAN

TOYOTA AVENSIS 2,0 WAGON SOL D4D MAN «SOS
Imm. adm., équipement complet, etc... Net Fr. 38'200 - Net Net Fr. 32'800-

Jeunesse»
Durée de l'action: valais

selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»
Jusqu'à épuisement de notre petit stock! repond au 147

*HK CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION dans ie Valais

ÈmiiFravSA Fiue de la Dixence 83 - 1950 Sion romand
m&m Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire 

et ]e chab|ais
^w  ̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch  ̂MultiLeaseSA vaudois

Prix net

Fr.19'800

Net Net Fr. 21'875

Fr. 89700

Net Net Fr.37'400

DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  l 9 2 3

:
SMHHHRw ,

Edmond Bille

VENTE AUX ENCHÈRES
1 au 4 mai 2002

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • GRAVURES

HELVETICA • ANTIQUITÉS

Exposition:
20 au 28 avril 2002
10a 12h& 14à 19h

Samedi et dimanche 10 à 19 h
Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h

Catalogue illustré sur demande

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN ÀG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 381 23 72-Fax 031 38123 74

www.dobiaschofsky.com

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

036-079493

A vendre

Mercedes
300 TD
automatique
1992, verte, tissu beige,
96 000 km, air
conditionné, RK7,
tempomat, accoudoirs
avant, vitres électriques
teintées, expertisée,
correction d'assiette,
division 1/3 - 2/3.
Fr. 15.850 —
Tél. 027 481 25 04.

036-084321

Citroën
Picasso
année 2000, diesel,
parfait état, toutes
options, Fr. 22 000.—
à débattre.

Tél. 027 346 13 01.

036-085056

Porsche
Carrera
rouge, targa,
année 1987,
91 000 km, bon état,
Fr. 25 000 — à débattre.

Tél. 027 346 13 01.

036-085057

A vendre

Jeep Suzuki
Vitara 1.6
décapotable
bleu nuit, capote blanche,
1996, expertisée 2.2002,
91 000 km.
Fr. 8700.-
Tél. 079 212 85 84.

036-085180

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, forl
km et accidentés

EXPOSITION
XXVIIIe Bourse internationale

MINÉRAUX
ET FOSSILES

L̂ \ 
La Chaux-de-Fonds

\f^& 1 Samedi 20 avril 2002

H5»̂ __|^k̂ ^HA fl— L̂^—Wi Parking à disposition

Ulm

Société Neuchâteloise de Minéralogie et Paléontologie S

PUBLICATION DE TIR f
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jour de tir:
Gd Laget - Pte de Boveire ma 23.04.02 0800-2200
M. Rogneux - Les Oujets de me 24.04.02 0800-2200
Mille (exclu) - Erra - La je 25.04.02 0800-1800
Vuardette - La Chaux - Pte
des Toules - Pt 3160 - Pte
Boveire Gd Laget - Mont
Rogneux
583500/094500

Armes: lance-mine 12cm fort

Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 23.04.2002, télépho-
ne No 024 486 86 02. .

Cdmt secteur d'instruction 31
005-189201

rHUYA S
htfco  ̂2pour |

Demandez notre liste de prix
Hortiplantes S.A.

Tél. 027 763 25 80 - Fax 027 763 25 89
Livraison et plantation

k dans toute la Suisse romande

ikl «DIS N

Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

Examens
d'entrée à l'EST

Diplôme ITA

w .

http://www.dobiaschofsky.com
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.disno.ch
mailto:itasion@yahoo.fr
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BASKETBALL - COUPE DE SUISSE

Finir sur une note positive
Troistorrents et City-Fiïbourg sont éliminés en championnat.

La coupe constituerait un bel accessit. Lugano favori chez les messieurs.

SNOWBOARD
ÉQUIPE VALAISANNE
Sélection 2002

La  

rencontre entre City
Fribourg et Troistor-
rents-Morgins pour
l'obtention de la cou-
pe de Suisse féminine

s'annonce très équilibrée. En
revanche, chez les messieurs,
Lugano est le grand favori à sa
propre succession, aujourd'hui
à 14 heures à la salle Sainte-
Croix à Fribourg. Fraîchement
qualifiés pour la finale du
championnat de Suisse, les
Tessinois affronteront Bon-
court, qui disputera la premiè-
re finale de son histoire.

Vainqueur de Riviera l'an
dernier en finale de la coupe et
double champion de Suisse en
titre, Lugano devrait ajouter un
nouveau trophée à son palma-
rès, tant le duel avec les Juras-
siens semble déséquilibré. Res-
tant sur six victoires de suite,
les hommes de Zare Markovski
ont actuellement le vent en

Troistorrents espère retrouver la même joie que lors de la qualification face à Martigny. mamin

poupe. Mais, en demi-finales taille: le manque de compéti-
des play-offs, les Geneva Devils tion. L'invité-surprise de cette
ont prouvé que les Tessinois finale n'a en effet plus disputé
n'étaient pas intouchables en le moindre match officiel de-
les malmenant lors des deux puis le 30 mars et son élimina-
derniers matches. A Boncourt tion en quarts de finale des
de s'en inspirer... play-offs par Fribourg Olympic.

Les Jurassiens auront Malgré l'arrivée de l'Américain
néanmoins un désavantage de Charles Poe, les Jurassiens au-

ront de la peine à inquiéter Lu-
gano, qui a remporté les trois
duels de la saison (92-63, 81-91
et 89-70) . Pour inverser la ten-
dance, les hommes de Ran-
doald Dessarzin devront s'ap-
puyer sur une défense intransi-
geante et limiter au maximum
les pertes de balles.

Une coupe ou rien
City Fribourg et Troistorrents-
Morgins, tous deux éliminés en
demi-finales des play-offs,
chercheront à finir leur saison
sur une note positive en s'adju-
geant la coupe. Les Valaisan-
nes, qui restent sur deux défai-
tes en finale (1997 et 1998),
possèdent l'équipe la plus ex-
périmentée, et City a l'avantage
de jouer à domicile. Mais en
est-ce vraiment un, sachant
que les Chorgues, après avoir
perdu à domicile, ont gagné les
deux matches disputés cette
saison à la salle Sainte-Croix
(77-82, 62-71, 67-70)? Si la
Russe Tatiana Chepeleva, véri-
table métronome de City, par-
vient à limiter les fautes, les
Fribourgeoises ont les moyens
de vaincre enfin Troistorrents à
la salle Sainte-Croix cette sai-
son. SI

¦ La saison 2001-2002 étant
terminée, le moment est venu
de préparer les contingents des
teams alpin, freestyle et boar-
dercross pour la saison pro-
chaine.

La nouvelle sélection aura
lieu pour tous les coureurs âgés
de 14 à 18 ans: le samedi
27 avril à Saas-Fee.

Programme de la journée
8.00 Rendez-vous devant le départ

de l'Alpin Express à Saas-Fee.
9.00 - 10.00 Echauffement et re-

connaissance.
10.00 Qualifications pour le team al-

pin (slalom géant).
11.30 Qualifications pour le team

boardercross.
12.30 Qualifications pour le team

freestyle (pipe et parc).
15.30 Résultats.
Pour vous inscrire, veuillez appeler
Eric Héritier, le soir au numéro
079 428 71 16.

HIPPISME

MANÈGE DE GRANGES

Concours amical
du printemps

Stéphanie Imhoff, dès 15 heures.

¦ Dimanche 21 avril, au manè- nant des manèges de Martigny,
ge de Granges, aura lieu le tradi- Vétroz, Conthey, Sion, Granges,
hnnnol f>nnr>/Mirr riTYii/^ol Hn \Jir*Trfnno T r\ Cnurto T norno
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FÉDÉRATION DU BAS-VALAIS

Préchampionnat
de groupes 2002
¦ Ce préchampionnat de grou-
pes s'est déroulé sur trois demi-
journées dans les stands de
Châble-Croix, Saint-Maurice et
Martigny. Vingt-trois groupes
représentant cent quinze tireurs
se sont affrontés sportivement
durant les deux séances de qua-
lification. Ainsi ce sont onze
groupes A, trois groupes D et
neuf groupes C qui se sont af-
frontés sportivement lors de la
finale de Martigny et nous avons
pu assister à une lutte serrée en-
tre les groupes de tête.

Après avoir mené lors des
qualifications, le groupe de
Vionnaz s'est incliné en finale
pour terminer à la troisième pla-
ce dans le concours catégorie A
avec 462 points derrière Saint-
Maurice avec 463 points et Ba-
gnes qui remporte la confronta-
tion finale haut la main avec 475 valaisans sera reconduite l'an- remy, Sierre - Bruttin Guy, 44.
points. Il est intéressant de si- née prochaine et le comité espè- Charity Day
gnaler que quatre jeunes tireurs re compter sur une participation Hommes, handicap de 0,0 à 20,4.
âgés de 16 à 18 ans, issus de encore plus nombreuse. Elle ou- Brut: 1 • Rudin Je?n. Sierre, 29; 2.
l'école de tir de Saint-Maurice, vre la saison de tir et permet *e?M " . i?an"C'* ,*' çS'*"%fi

2 ,iJ_„, ,,.„. ^ ... , , r , Boissard Pierre-Marie , Sierre , 26. Net:Val-d Iluez et Verossaz, ont par- une bonne préparation pour les 1 Rengg |j jean-Claude , Sierre , 43; 2.
ticipé pour la première fois à un tours préliminaires du cham- Boissard Pierre-Marie , Sierre, 39; 3.
concours à la carabine standard pionnat de Suisse de groupes rudin Jean , Sierre , 38.
à 300 mètres en réalisant des ré- ainsi que pour la finale cantona- Hommes, handicap de 20,5 à 36.
sultats individuels supérieurs à le valaisanne qui se déroulera au Brut: 1- Loreta n Emil , Sierre, 17; 2. ex
90 points, ce qui est prometteur, stand de Viège les 1er et 2 juin «̂ *»*Leona^Sierre

,̂ ^
H est donc réjouissant de cons- prochain. Les membres du co- Bruttin Guy, Sierre, et Salamin Thierry,
tater que le travail des sections mité profitent de l'occasion sierre, 36; 3. Zumôfen Markus , Sierre!
organisatrices d'écoles de tir à pour féliciter les vainqueurs 35.
air comprimé à 10 mètres et pe- pour les résultats obtenus ainsi Femmes, handicap de 0,0 à 36.
rit calibre à 50 mètres commen- que pour le fair-play et le se- r̂ut: 1
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Pour la catégorie D, Trois-
torrents pour sa première parti-
cipation a tout simplement pris
la tête du concours en rempor-
tant la finale avec 437 points,
distançant Verossaz avec 430
points, suivi de Collombey-Mu-
raz fermant la marche avec 389
points.

Enfin , dans la catégorie C,
le groupe de Collombey-Muraz.
qui s'est montré très discret du-
rant les 'tours préliminaires, a
progressé nettement en finale ,
atteignant ainsi la première
marche du podium avec un ré-
sultat honorable pour ce début
de saison de 356 points, suivi de
Bourg-Saint-Pierre, à nouveau
deuxième avec 354 points et Val-
d'Illiez avec 350 points.

Cette manifestation qui est
très appréciée des tireurs bas-

GOLF
Compétition d'ouverture
à Sierre
Fearless-Golf, 4 balles. Brut: 1.
Berchtolf Marcel, Loèche - Chanton
Rufolf, Sierre, 35: 2. Emery Nicolas,
Sierre - Rey Jean-Clovis, Crans-sur-
Sierre, 35: 3. Barras Michel, Crans-
sur-Sierre - Praz Monique, Crans-sur-
Sierre, 35.
Net: 1. Salamin Pierre-Albert - Ber-
claz Jean-François, Sierre, 46; 2. Four-
nier Bernarda - Meier Marie-Claude,
Crans-sur-Sierre, 46; 3. Ballestraz Jé-

FRIBOURG - MONTHEY
Déplacement
wi yu_n__w« ¦____-?»__ -__" ______

¦ Le cinquième match de la
demi-finale des play-offs entre
Fribourg et Monthey aura donc
lieu à la salle Sainte-Croix,
mardi prochain à 20 heures.
Cette rencontre décisive suscite
un réel engouement dans le
Chablais. Pour mettre le plus
de chances de son côté, l'équi-
pe a besoin de tout son public.
Dans cette optique, le BBC
Monthey organise un déplace-
ment en car. Les inscriptions
sont prises jusqu'à lundi soir
(17 h 30) par Monthey Voyages
au tél. (024) 473 62 20.

STREETHOCKEY
SIERRE LIONS
Matériel dérobé
¦ Sierre Lions, récemment
promus en LNA, s'est fait déro-
ber tout son matériel, dont les
équipements complets, à son
retour à Sierre dimanche soir.
Le vol s'est produit près de la
gare de Sierre. Le ou les mau-
vais plaisantins sont priés de
prendre contact avec le club au
tél. 079 285 24 01, sans quoi
une plainte sera déposée.



"""" Le marathon de Denis Oswald
Olympisme: Le président du Comité de coordination des JO d'Athènes 2004

n'a pas eu le temps de flâner lors de sa dernière visite dans la capitale grecque

E

tre président d'une
Commission de coordi-
nation des Jeux olym-
piques n'est pas de tout
repos. Le Neuchâtelois

Denis Oswald s'en est rendu
compte depuis le début de sa
mission à Athènes. Son pro-
gramme s'apparente à un mara-
thon de trois jours et demi, le
tout à un rythme très soutenu.
Prenez votre souffle et suivez le
guide.

Mardi 2 avril

17.08 Départ de la gare de
Neuchâtel pour l'aéroport de
Zurich.

20.40 Départ pour Athènes
avec le vol Swiss LX 1842.

01.20 Arrivée à un grand hôtel
Athènes (+ 1 heure de décalage
horaire avec la Grèce) où se
tiendra la huitième session de la
Commission de coordination
des JO d'Athènes 2004.

Mercredi 3 avril

08.00 Première réunion de la
Commission de coordination , une courte pause
suivie par la séance plénière
entre la commission de coordi-
nation et le Comité d'organisa- . 

^tion des JO 2004.
10.45 Rencontre avec le maire

d'Athènes, Dimitris Avrana-
poulos. ¦ |

11.45 Départ de la Résidence
du maire au terme d'une confé- « m
rence de presse.

12.20 Retour à l'hôtel après
un périple dans les rues
d'Athènes pour éviter les bou-
chons et les manifestations.

13.00 Après avoir répondu
aux questions de plusieurs jour-
nalistes, Denis Oswald s'en va
manger. Il consacrera son après-
midi à la préparation des ren-
contres du lendemain et en pro-
fitera pour faire un peu d'exerci-
ce.

19.30 Inauguration d'une
exposition de photos consacrée
aux 40 ans de l'Académie olym-
pique internationale dans une
station de méteo athénienne.

20.15 Apres la visite de 1 expo-
sition, quelques mondanités et
de nouvelles interviews aux
médias grecs, Denis Oswald et

les membres de sa commission
sont invités à dîner dans un
grand restaurant athénien.

Jeudi 4 avril

08.45 Départ pour la visite de
sites en construction.

09.45 Après un arrêt chez la
présidente du Comité d'organi-
sation, arrivée sur le chantier de
ce qui sera le centre de presse
situé aux abords du stade olym-
pique.

10.00 Après la visite du chan-
tier et les explications des maî-
tres d'œuvre, départ pour le
Village olympique.

10.25 Arrivée au village olym-
pique de Denis Oswald et son
escorte de six voitures qui ont
dû emprunter des routes
secondaires pour rejoindre le
site en question.

11.15 Content et impression-
né par les progrès effectués
dans la construction des instal-
lations du Village olympique,
Denis Oswald regagne son
hôtel.

11.55 Arrivée à l'hôtel pour

Denis Oswald (à gauche), en compagnie de Gianna Angelopoulos, lors
de sa visite au Village olympique. PHOTO CERVINO

•13.00 Départ au siège du
parti libéral de l'opposition
(Nea Demokratia) pour rencon-
trer ses dirigeants, dont le pré-
sident Costas Karamanlis. Cette
entrevue a surtout permis à
Denis Oswald d'insister de nou-
veau sur la nécessité de l'union

Denis Oswald (deuxième depuis la droite) est reçu comme un chef d'Etat
par la délégation ministérielle grecque. PHOTO CERVINO

des Grecs autour des JO et peut-
être de préparer le terrain en
cas de victoire de ce parti lors
des prochaines élections géné-
rales qui se tiendront en
automne 2003 ou au printemps
2004. «Vous devez oublier vos
divergences» ne cesse de répé-
ter le Neuchâtelois. Un discours
difficile à faire passer dans un
pays aussi divisé politique-
ment.

13.45 Départ pour
l'Ambassade de Grande-
Bretagne afin d' y aborder les
très sensibles et importantes
questions de sécurité. «Les
Britanniques sont responsables
d'une task force regroupant
d'autres nations, dont les Etats-

Unis, et il est important de bien
coordonner nos actions», souli-
gne Denis Oswald. La rencontre
sera suivie d'un lunch.

16.00 Rendez-vous à
l'Ambassade helvétique. «C'est
une visite de courtoisie, mais
elle permet aussi d'écouter le
point de vue de personnes qui
vivent toute l'année sur place»
indique M. Oswald.

17.00 Rencontte avec l'am-
bassadeur des Pays-Bas. «C'est
Hein Verbruggen, président de
I'UCI, membre de la
Commission executive du CIO
et président de la Commission
de coordination des JO 2008 à
Pékin, qui m'a proposé cette
visite. L'ambassadeur hollan-
dais est, en effet, très intéressé
par le sport et donc par tout ce
qui touche les Jeux olym-
piques» informe M. Oswald.

18.20 Arrivée au Ministère de
la culture et des sports où Denis
Oswald rencontre les six mem-
bres du gouvernement grec les
plus concernés par les JO.

19.20 Fin de l'entrevue et
départ pour l'Aphion, où se
déroulera une cérémonie de
présentation des mascottes
olympiques.

20.00 Début de la présenta-
tion des mascottes olympiques
devant un parterre de person-
nalités. Un show très sympa-
thique permet de faire la
connaissance d'Athena et de
Phevos, les deux mascottes dé-
sormais célèbres. Au terme de
la cérémonie, Denis Oswald

sera à nouveau très sollicité par
les médias grecs et internatio-
naux.

20.30 Denis Oswald se rend à
un dîner offert par Gianna
Angelopoulos, présidente du
Comité d'organisation (Athoc) .

Vendredi 5 avril

07.20 Première interview de la
journée.

07.30 Séance de debriefïng
avec les différents groupes de
travail.

10.00 Rencontre avec le pre-
mier ministre grec, Costas
Simitis, pour faire le point de la
situation et bien souligner les
principaux problèmes à résou-
dre.

12.00 Retour à l'hôtel et pré-
paration de la conférence de
presse.

12.30 Conférence de presse à
laquelle assistent plus de cent
journalistes grecs et internatio-
naux. Denis Oswald tire un
bilan positif de sa visite, mais
souligne que l'effort accompli
lors des derniers mois doit se
poursuivre.

14.15 Fin de la conférence de
presse et départ pour l'aéro-
port.

16.00 Départ du vol LX 1823
en direction de Genève. Fin de
la visite. Pendant le week-end,
Denis Oswald téléphonera
encore à Jacques Rogge, prési-
dent du CIO, pour lui faire un
premier rapport au terme de sa
vlSlte- Par Julian Cervino

Denis Oswald est constamment
sollicité par les médias lorsqu'il se
rend à Athènes. PHOTO CERVINO

/\tKeua Pkevos
Mascottes sympas

La présentation des mascot-
tes des JO d'Athènes 2004 -
Athena et Phévos (en photo) -
a donné lieu à une cérémonie
très mondaine, dont les Grecs
semblent friands , qui a
débouché sur une bonne sur-
prise. Le concepteur desdites
figurines a tissé à travers elles
un lien avec le passé, leurs
formes étant inspirées par la
première poupée grecque.
«C'est très réussi et très sym-
pathique» se félicite Denis
Oswald. Tout à fait d'accord.

Encore des chambres
Athènes, tout comme la
Grèce, a beau être très touris-
tique , elle est pourtant
confrontée à de sérieux pro-
blèmes de logement en per-
spective des JO 2004. «C'est
peut-être étonnant, mais il n'y
a pour l'instant pas assez de
chambres pour accueillir tou-
tes les personnes qui vien-
dront à Athènes lors des Jeux,
affirme Denis Oswald. II. y
avait 250 000 visiteurs lors des
JO de Sydney et il y en aura
peut-être plus dans la capitale
grecque. Actuellement, l'in-
frastructure hôtelière est
insuffisante. » Heureusement,
de ce côté-là aussi, les Grecs
semblent avoir pris le taureau
par les cornes.

Bénévoles à former
Parmi les visiteurs supplé-
mentaires qui se rendront à
Athènes en 2004, plusieurs
milliers seront des bénévoles.
«C'est une force incontourna-
ble dans l'organisation de
Jeux olympiques, relève Denis
Oswald. Il devrait y en avoir
autour de 50 000 et il faudra
pouvoir les loger, car la plus
grande partie risque de venir
de l'extérieur. Notre autre
grand souci est leur forma-
tion. Un bénévole ne sert, en
effet , à rien s'il n'est pas
formé.» Et ce n'est pas uni-
quement pour les Jeux olym-
piques que cette remarque est
valable.

Pas que I apparat
Les mauvaises langues pré-
tendent que Gianna
Angelopoulos, la sémillante
présidente du comité d'orga-
nisation des JO d'Athènes
2004, n'occupe son poste rien
que pour l'apparat. Il faut
pourtant savoir que cette
ancienne députée du Parti Ce jour-là , 1 ancien médaillé ¦ 
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«Je sais bien qu'au mois WM
été rappelée par les autorités aux organisateurs athéniens. V_y \_/ d'août beaucoup d'Athéniens
pour remettre le projet sur les «Le retard accumulé après l'oc- quittent leur ville, mais je ne
bons rails lorsque le CIO avait troi des J° en 1997 ne sera Pas les choses ont vraiment beau- compte pas trop là-dessus pour
, . . . rattrapé avant 2004» prévient coup changé, constate Denis résoudre nos problèmes, glisse
lance un sérieux avertisse- Denis 0swald Oswald. Au Village olympique, Denis Oswald. Je souhaite, en
ment aux gens d'Athènes. Et il «Nous avons l'habitude de par exemple, il n'y avait rien en effet , que ces Jeux soient une
paraît que quand la belle travailler dans l'urgence» souli- juin 2001 et maintenant plus de fête pour tous les Grecs.» Et c'est
Gianna donne de la voix, on gne Gangas Dionysis, responsa- 300 maisons sont déjà sorties de bien aux gens de la capitale jEL^Ja
l'prnntP ble des relations internationales terre.» Spectaculaire en effet , grecque de se retrousser les . .

au sein de l'Athoc. Les Grecs ont mais l'effort ne pourra pas être manches pour qu'elle soit belle. Denls 0swald et son escorte Pns dans les em
| d'ailleurs mis les bouchées dou- relâché. JCE 

A la recherche du temps perdu
JO d'Athènes: le retard accumulé pendant trois
ans oblige Denis Oswald à maintenir la pression

M

ercredi 3 avril, Denis
Oswald ouvre la séance
plénière réunissant le

Comité d'organisation 4es JO
d'Athènes (Athoc) et les memb-
res de «sa» Commission de
coordination: «Nous ne pou-
vons plus nous cacher derrière
l'ombre de Sait Lake City, la
pression est plus que jamais sur
nous.» Le Neuchâtelois est allé
droit au but en mettant la pres-
sion sur les organisateurs. Il ne
cessera de le faire jusqu'au 9
août 2004, jour de l'ouverture
des JO d'Athènes.

Ce jour-là , l'ancien médaillé
olympique d'aviron aura fini de
ramer, mais en attendant il

blés et sur certains chantiers les
ouvriers travaillent 24. heures
sur 24.

Trafic chaotique
«Par rapport à notre dernière

visite (réd: en automne 2001),

Denis Oswald le sait mieux
que personne. Il a ainsi forte-
ment insisté pour que la cons-
truction du train reliant le nou-
vel aéroport d'Athènes au centre
olympique ne prenne pas de
retard (la fin du chantier est pré-
vue en juin 2004...). De même
pour le tram qui pourrait per-
mettre de désengorger le centre
d'Athènes. Car le plus gros pro-
blème demeure bien celui de la
circulation.

Avec 2 millions de voitures
pour 6,5 millions d'habitants,
l'agglomération athénienne ne
parvient pas à gérer son trafic

Une cible
¦ A le voir constamment
escorté, tel un vrai chef d'Etat,
on pourrait croire que les Grecs
en font un peu trop lorsque
Denis Oswald se déplace à
Athènes. «Au début, j'étais un
peu surpris, avoue l'avocat
neuchâtelois. Je ne pouvais pas
aller aux toilettes sans qu'un
garde du corps ne m'accompa-
gne. Maintenant, j'ai pris l'ha-
bitude.»

Ainsi, à chaque fois qu'il met
un pied hors de son hôtel,
Denis Oswald est suivi par au
moins deux voitures et deux
motards. «Je ne passe pas
inaperçu, reconnaît-il. On ne

me lâche pas. Cela dit , on peut
comprendre l'attitude de mes
hôtes. Ici, je suis un personna-
ge important et donc une cible.
Il est alors normal que les
Grecs montrent qu'ils maîtri-
sent les problèmes de sécurité
en assurant ma protection.»

Une protection parfois toute
relative dans les méandres du
trafic athénien où la garde rap-
prochée de Denis Oswald a
souvent eu du mal à éviter les
embouteillages. Vraiment, cù-
culer dans les rues d'Athènes
n'est évident pour personne,
même pour la police. JCE



«Je n'ai pas d'ambitions»
Olympisme: Le Neuchâtelois Denis Oswald porte beaucoup de casquettes au CIO.

Si l'homme ne fuit pas les responsabilités, il ne les recherche pas non plus.

P

résident de la Fédé-
ration internationale
des sociétés d'aviron
(Fisa) depuis 1989,
président de l'Asso-

ciation des fédérations interna-
tionales des sports olympiques
d'été (Asoif) depuis 2000, direc-
teur du Centre international
d'études du sport (CIES) à
Neuchâtel depuis 2001, memb-
re du CIO depuis 1989 et de sa
commission executive depuis
2000, et surtout, depuis 2001,
président de la Commission de
coordination des Jeux olym-
piques d'Athènes en 2004, voilà
qui fait beaucoup pour un seul
homme. Cet homme, c'est l'a-
vocat neuchâtelois Denis
Oswald (bientôt .55 ans).
Qu'est-ce qui fait encore ramer
cet ancien médaillé de bronze
en aviron aux JO de Mexico en
1968? La passion ou l'ambition?

Pris de court

«Je n'ai pas d'ambitions, répond
sèchement Me Oswald. Je n'ai-
me pas me mettre en avant.
D'ailleurs, pour tous les man-
dats de dirigeant que j 'ai rem-
plis et que j 'assume encore, j'ai
toujours été sollicité. Je n'ai
jamais demandé à assumer des
responsabilités, mais je ne les
fuis pas.» C'est le moins que
l'on puisse dire. d'autres problèmes. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^™

Pourtant, lorsque Jacques Heureusement , je Denis Oswald (à droite), ici sous le regard de Gianna Angelopoulos (présidente du comité d'organisation des JO
Rogge, après son élection à la commence à mieux d'Athènes), n'est pas du genre à fuir ses responsabilités. PHOTO KEYSTONE

présidence du CIO en juillet saisir les enjeux.» Et
2001, proposa au Neuchâtelois ils ne sont pas moindres. pour travailler, lance-t-il. Il faut Pas de plan de carrière son boulot correctement, on
de lui succéder à la tête de la Perfectionniste jusqu'au être le plus efficace possible.» Et Une confiance visiblement doit en supporter les consé-
Commission de coordination bout des ongles, le Neuchâ- l'efficacité est bien le maître grandissante si l'on se réfère quences.»
des JO d'Athènes, Denis Oswald telois ne ménage pas ses efforts mot de Denis Oswald. «Je fais : aux missions qui sont confiées Reste à savoir où s'arrêtera
hésita quelque peu avant de se
lancer à l'eau. «J'ai été pris de
court, avoue-t-il. Je savais que
c'était un dossier difficile et que
le prendre en marche ne serait
pas simple. J'ai donc demandé
un délai de réflexion.»

Mais Jacques Rogge n'a pas
vraiment laissé le temps de
réfléchir à celui qui était déjà
membre de la commission d'é-
valuation et de la commission
de coordination des JO
d'Athènes. «Il m'a dit que j 'étais
en tête de toutes les listes des
candidats à sa succession,
raconte Denis Oswald.
Evidemment, c'est le genre
d'argument qui motive. Je me
suis dit: si tout le monde pense
que je suis capable de remplir
cette tâche, alors pourquoi pas

accepter.» On connaît
la suite.

Perfectionniste

Depuis l'année der-
nière, Denis Oswald a
repris le flambeau et
relevé le défi de suc-
céder à Jacques
Rogge, qui avait prési-
dé avec succès la
Commission de coor-
dination des JO de
Sydney.
Une succession pas
simple à assumer,
surtout dans le
contexte athénien.
«J'avoue que la pre-
mière fois que je me
suis rendu à Athènes
en tant que président
de la commission de
coordination, je n'é-
tais pas à l'aise, confie
Denis Oswald.
Lorsqu'on fait partie
d'une telle commis-
sion comme repré-
sentant d'une fédéra-
tion (réd: celle d'avi-
ron) , la tâche est plus
simple. Maintenant,
je dois avoir une maî-
trise beaucoup plus
large du dossier. On se
retrouve confronté à

pour ne rien laisser au hasard. Il
exploite ainsi au maximum ses
déplacements dans la capitale
grecque (voir ci-contre). «On
n'est pas là pour s'amuser, mais

toujours de mon mieux, au Neuchâtelois. Il a, par exem-
explique-t-il. J'agissais déjà pie, dû assumer la présidence
ainsi quand j'étais athlète et de la commission d'enquête
c'est peut-être pour cela que lors des JO de Sait Lake City,
l'on me fait confiance.» «Nous avons hérité de dossiers

sensibles comme ceux du pati-
nage artistique et du ski nor-
dique, précise-t-il. Cela nous a
valu quelques nuits blanches.»
Et ce ne seront certainement
pas les dernières avant 2004...

Tout ça pourquoi , alors?
«C'est tellement intéressant,
passionnant et gratifiant de se
battre pour nos idéaux sportifs,
répond-il. Vraiment, j'ai beau-
coup de plaisir à faire ce que je
fais. On découvre tellement de
choses. Bien sûr, en entrant au
CIO en 1991, je ne pensais pas
que cela prendrait une telle
tournure. Mais quand on fait

cette course vers les sommets.
«Je ne sais pas, avoue Denis
Oswald. Je n'ai pas de plan de
carrière. On m'avait déjà
demandé si je voulais prendre la
présidence du CIO en 2001.

Comme je ne voyais pas ce
que je pouvais apporter de plus
par rapport aux candidats qui
s'étaient présentés, je me suis
abstenu. Je ne sais pas si dans 8
ou 12 ans je me présenterai.
J'espère surtout qu'après les JO
d'Athènes, j'aurai le temps de
souffler.» Ce ne sera certaine-
ment pas un luxe.

En attendant, Denis Oswald
a encore pas mal de pain sur la
planche. Heureusement, ce
n'est pas le travail qui fait peur à
cet ancien médaillé olympique.

Par Julian Cervino

Un défi quotidien
Communication: Le Neuchâtelois Philippe Furrer

occupe un poste très important au CIO
Date de naissance: 9 mai
1947.
Etat civil: marié et père
d'un garçon (16 ans).
Profession: avocat.
Domicile: Chez-le-Bart.
Palmarès sportif: 13 fois
champion suisse d'aviron
(dont 5 en skiff) entre
1967 et 1976, 3 titres de
champion suisse juniors
en 1964 et 1965. Membre
de l'équipe nationale d'a-
viron de 1968 à 1976.
Participation à de nom-
breuses régates interna-
tionales, à des champion-
nats d'Europe et du
monde, ainsi qu'aux Jeux
olympiques d'été de 1968,
1972 et 1976. Meilleurs
résultats: médaille de
bronze aux JO de Mexico
en 1968 (en quatre rameurs de
pointe avec barreurs); quatriè-
me place aux championnats du
monde de Lucerne en 1974 (en

1991. Election à la Commission
executive du CIO en 2000 en
tant que président de
l'Association des fédérations

Chargé de projet au CIO, le
Neuchâtelois Philippe Furrer
(30 ans) occupe un poste très
important dans le secteur de la
communication. «Je suis
responsable de la mise en place
des infrastructures au niveau de
l'opération médias des JO 2004,
indique cet Altaripien employé
au CIO depuis 1998. J'ai déjà
rempli cette fonction lors des

Une tâche tout sauf évidente,
mais ça ne fait pas peur au
Neuchâtelois. «C'est vraiment
un travail très stimulant, assu-
re-t-il. On peut difficilement
trouver mieux. U y a de ttès gros
projets à mettre sur pied et
cette activité très variée me per-
met de rencontrer vraiment

des logements pour tout ce
monde. Ce n'est pas simple, car

plus en plus mise en vitrine.
Tous les détails prennent ainsi
une grande importance.»
Précieux savoir-faire

Philippe Furrer ne ménage

ainsi pas ses efforts pour que
tout soit prêt en août 2004 à
Athènes. Il se déplace d'ailleurs
cinq à six fois par année dans la
capitale grecque. «Rien qu'au
mois d'avril, je m'y rendrai à
trois reprises», racontait-il lors
de la séance de la commission
de coordination à laquelle il a
pris part.

Le plus grand souci de
Philippe Furrer en perspective
des JO 2004 est le logement.
«Nous comptons surtout sur les
sept villages-médias prévus

Monsieur 150%
Contrairement à ce que cer-

tains pourraient penser, Denis
Oswald ne se remplit pas les
poches grâce au sport. Le CIO
le défraie lorsqu'il se déplace à
Athènes ou quand il œuvre
pour le compte de l'institution
olympique, mais cela ne cons-
titue pas un véritable salaire.
«Je gagne moins bien ma vie
que je le pourrais, estime le
Neuchâtelois. Mes journées de

travail varient entre douze et
treize heures. Les trois quarts
de mon temps sont consacrés à
mes constats sportifs. Ensuite,
je dois encore sacrifier une
grande partie de mes soirées à
ma véritable profession (réd.:
avocat), car c'est bien le seul
moyen de gagner ma vie.» C'est
en quelque sorte le prix de la
passion pour ce monsieur
150%. JCE
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PAS LÀ POUR FAIRE DE LA FIGURATION.
LES NOUVELLES MG.

Mç^OVER I 
Le mythe MG renaît sous les traits des berlines sportives MG 

ZR, MG ZS, MG ZT et du break de loisirs MG ZT-T.Toutes ont la vocation de procurer un plaisir de
conduite sans pareil et sans concession. Dotées de moteurs puissants de 160 à 190 ch, de remarquables châssis sport au réglage ferme et d'un kit de sécurité intégral

riHMM I de série, les nouvelles MG ne redoutent nullement la comparaison. Glimatisation, jantes en alliage léger, sièges sport et bien d'autres éléments constituent l'équipe-
ment de série. Le tout magnifiquement emballé dans un design MG à vous couper le souffle, avec un rapport prix-prestations exceptionnel et une garantie de 3 ans. Ne tardez
plus à les essayer. Infos gratuites sur le site www.mgch.ch ou au 0800 880 860.

_ AjtesA 2Sndîtïïsanne GRANDE EXPOSITION À AIGLE #cnt%rLP m o^s 13 se du 19 au 21 awil 2002 -*r

http://www.mamma.ch
http://www.mgch.ch


Offres d'emp loi

,/JE  ̂ Le Centre automobile
^aïï Emil Frey Siïon
'%=#' Concessionnaire principal

Toyota - Lexus - Chrysler/Je ep - Land et Range
Rover - Jaguar - Rover - MG - Kia - Subaru
cherche pour étoffer sa dynami que équipe de vente

un collaborateur de vente
® TOYOTA Le nmJrlu1Jirais

Profil souhaité
• formation commerciale
• sens du contact et dynamisme
• une expérience de plusieurs annéies sur le front de la vente

de détail et de l'acquisition extérieure serait un plus
• âge idéal 25 à 40 ans
• bonne présentation et esprit d'in itiative
• domicile dans la région sédunois.e
• entrée immédiate ou à convenir .
Nous vous proposons
• infrastructure de 1" ordre
• large clientèle existante
• soutien adéquat pendant la période de démarrage
• voiture de démonstration
• prestations sociales d'une grande entreprise
• salaire en relation avec résultats, obtenus

Veuillez faire vos offres exclusivem ent manuscrites
avec curriculum vitae et références; à:

Emil Frey Sion, à l'att. de M. G. Sautebin,
rue de la Dixence 83;, 1950 Sion 4.

Le plus grand choix automobile en Valais.

BIMETAL ss«__^2i, ROUT E DES RONQUOZ, 1951 SION

Entreprise Construction Métallique
BIMETAL S .A. Sion

cherchie

constructeurs
pour travaux atelier

aides-monteurs

Tél. 027 32,2 11 28 036_085193

Home
médicalisé

du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Pour compléter nos effectifs : de nos unités de soins, "
nous cherchons à nous assu rer la collaboration d'un/e

infirmier/ère chef/fe d'unité de soins (ICUS)
infirmier/ère diplômé/e niveau I et II

infirmier/ère assistant/e

Ces postes, à temps complet e\Jou partiel, sont à repourvoir
selon en tente.

Les renseignements sont à demander à
l'infirmier-chef (tél. 032 854 47 47)

et les offres écrites (av ec dossier complet)
sont à adre sser à la

direction du Home médicalisé
v du Val-di3-Ruz >
. >«̂  2046 Fontaines ._ _/

MISE AU CONCOURS
Le Cycle d'orientation de Troistorrents met au concours
pour l'année scolaire 2002 - 2003 les postes suivants:

— Poste à plein temps de

maître d enseignement
spécialisé et généraliste

Poste(s) à plein temps ou à temps partiel

branches littéraires
(français, allemand, anglais, géographie, histoire)

branches
(mathématiques, sciences)

Entrée en fonctions: le 26 août 2002..

. i i 

Nous engageons

UN CHAUFFEUR POIDS LOURDS
entrée en fonctions: début mai 2002

Nous demandons:
- permis poids lourds des catégories C + E
- formation et expérience dans la branche
- âge idéal: 25-35 ans
- disponibilité et souci d'un bon service à la clientèle
- capacité d'intégration dans une équipe de dix

personnes
Nous offrons:
- un poste fixe de 12 mois par an
- un salaire et des prestations sociales au-dessus

de la moyenne

Faire offres écrites avec CV:

ffltff'g)
Place Centrale 6
Case postale
1920 Martigny

036-084737

» / -- La société de musique

_ 3 "C <<LA MONTAGNARDE»
— S f̂e; 166Q CHÂTEAU-D'ŒX
' / Après de nombreuses années d'excellente

/ .  SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ,, L __". •_. » t _J- '• '¦'• _J

/ t l' ivrcL LIT...! 1 collaboration et suite a la démission de son/ ij '- .vHi*jtje»~i; | chef, «La Montagnarde» de Château-d'Œx
f CHATEAU-OUX met au concours le poste de

Ensemble formé de 30 musiciens, notre fanfare évolue
en 3e division.
Entrée en fonctions: début septembre 2002 ou à convenir.
Possibilité de participer à la formation des jeunes.
Répétitions: le vendredi ou selon entente.

Les demandes Alexander Henchoz ou à Albert Chabloz
de renseignements (Président) (Directeur)
et candidatures Le Clos-Genoud Le Mouzerin
sont à adresser 1660 Château-d'Œx 1660 Château-d'Œx
à: Tél. 079 416 25 67 Tél. 026 924 72 78

( P °- ")
Y t ra n. s 1 1  y
^L s e r v i c e s  f

Rue de Bellerive 24 à Chippis
Tél. (027) 456 40 11

Du lundi au samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

Samedi fermeture à 17 h

La bonne affaire
c'est à Job-Transit
Des vêtements d'été de première qualité.

De superbes meubles: tables, chaises,
armoires, canapés, tapis

Des appareils électriques: TV, machines
à laver, cuisinières, frigos, aspirateurs

A des prix
sans concurrence.

L'affaire du jour:
une magnifique armoire valaisanne

en sapin

036-064374

On cherche pour
région de Martigny lnstitut de beauté

magasinier-livreur àusi0"** cherche
Entrée tout de suite ou à convenir. , , . .une esthéticienne

Ecrire sous chiffre P 36- 85062, à temDS DartîelPublicitas S.A., case postale 816, r r
1920 Martigny. pour tout de suite.

036-085062 Ecrire sous chiffre
H 036-85141

. à Publicitas S.A.,
Relais d'Arpette Champex case postale ins,

café-restaurant 036-o85i4i
cherche pour la saison d'ete " 

personnel motivé et sympathique

serveuses
aide de CUisine Café-restaurant

casserolier * sirhert
. . plusieurs

employé de maison sommelières
(1er juin au 30 septembre 2002 ou à convenir) à 100 %

e-mail: arpette@axiom.ch Tel 027 322 31 08
Tél. 027 783 12 21. 

n__ (_j.fli_i„ tél.'o78 617 48 10.'

Section de terminologie
Encadrer et effectuer des travaux de termi-
nologie multilingues dans les domaines du
droit et de l'administration. Assurer la
qualité de la terminologie française. Colla-
borer avec des services spécialisés internes
ou externes et représenter la Confédération
auprès d'organismes spécialisés. Participer
à des activités de formation et d'informa-
tion, mais aussi au développement d'outils
de travail. Exigences: titre universitaire en
traduction ou en linguistique et spécialisa-
tion en terminologie, ou formation équiva-
lente; expérience en terminologie, voire en
traduction (atout). Initiative, persévérance,
réflexion commune, talent de négociateur,
sens de la collaboration et capacité de se
familiariser rapidement avec de nouveaux
domaines. Langues: français (langue mater
nelle), allemand ou italien (écrit, oral) et
bonnes connaissances de l'autre langue
(atout: connaissances en anglais et en
romanche).
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale,
section du personnel
et des ressources. 3003 Berne

Section Exploitation télématique.
Service Workplace
Le savoir faire du back office technique
pour les systèmes de places de travail se
concentre ici dans le secteur Windows/Offi-
ce XP, sur divers logiciels clients et sur la
périphérie correspondante. Nous apportons
un appui informatique aux utilisateurs du
DFAE et sommes jugés sur leur niveau de
satisfaction. Vos tâches comprendront
l'élaboration de procédures normalisées
d'installation et de configuration, le soutien
aux techniciens IC, le help desk ainsi que le
suivi des nouveaux produits et technolo-
gies. Vous disposez d'une solide formation
initiale ou continue en informatique et
d'une expérience professionnelle des
systèmes clients, si possible sous NT4.0 ou
XP ainsi que de connaissances du secteur
Microsoft-SMS. Vous êtes capable de
travailler sous pression à la recherche des
solutions appropriées. Nous demandons
une formation complète dans les domaines
d'application MCSE/MCP. Langues: français, très bonne connaissance des outils infor-
allemand et anglais technique. matique (Word, Excel), nous attendons
Lieu de service- Berne votre candidature avec intérêt. L'emploi est
Département fédéral des affaires provisoirement limité au 31.12.2003.

étrangères. Secrétariat général , Poste a temPs Partlel: 70%

Ressources, Affectation et gestion Lieu de service: Berne
du personnel, Freiburgstrasse 130, Office fédéral de l'éducation
3003 Berne, et de la science, service du personnel,
S 031/322 33 11, Patrick Frutig Hallwylstrasse 4, 3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie

Section utilisation du territoire
L'Office fédéra l de la statistique réalise la
statistique suisse de la superficie qui pré-
sente les dernières données sur l'utilisation
du sol. Nous recherchons pour réaliser la
prochaine enquête et compléter notre
équipe une personne chargée de l'élabora-
tion et du suivi de nos publications de leur
conception à leur réalisation (impression,
diffusion électronique). Vous rédigerez des
textes scientifiques destinés à un vaste
public et élaborerez des articles; vous
participerez par ailleurs à la formulation et
à la présentation de la nomenclature de la
statistique de la superficie ainsi qu'aux
tests réalisés dans le cadre du développe-
ment méthodologique. Votre profil: forma-
tion supérieure, aisance rédactionnelle en
français ou en allemand et très bonnes
connaissances de l'autre langue nationale;
expérience dans l'utilisation de program-
mes de TED (textes, graphiques) et d'Inter-
net sous Windows et aptitude à travailler
en équipe.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Neuchâtel. Limité
jusqu'à fin 2004.
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 032/713 63 92

Programmes internationaux
de recherche
Nous cherchons un/une secrétaire à temps
partiel pour le secteur information et appui
aux participants suisses dans les program-
mes européens de recherche. Vous assu-
mez diverses tâches administratives concer-
nant les demandes de soutien des cher-
cheurs suisses, vous assurez le service
téléphonique général et vous vous occupez
de la correspondance en français, en alle-
mand et en anglais. Vous participez en
outre à l'organisation de diverses manifes-
tations. Vous faites partie d'une petite
équipe fortement motivée. Votre profil:
formation commerciale ou équivalente,
sens des responsabilités, souplesse, capa-
cité de travailler dans un pool, sens de
l'organisation. Si vous maîtrisez bien une
deuxième langue nationale et possédez une

Garage de Martigny
avec agence officielle cherche

mécanicien diplômé
avec expérience, en qualité d'adjoint au chef d'atelier.

Salaire en rapport.
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 36-79272, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.v 3 036-084775

Département fédéral Un/une spécialiste du système
des finances et Administration
fédérale des finances
Activité passionnante, indépendante et
extrêmement variée. Votre tâche: traite-
ment des affaires dans le domaine du droit
public, administratif, civil et financier,
rédaction.des avis de droit, représentation
de la Confédération dans des procédures
en matière patrimonial et traitement des
cas de responsabilité civile et de l'État.
Préparation de décisions sur recours au
niveau du Département et du Conseil fédé-
ral, et également élaboration d'actes légis-
latifs, essentiellement dans le domaine de
la législation relative aux marchés finan-
ciers (banques, fonds de placement, bour-
ses, blanchiment d'argent). Profil recher-
ché: intérêt particulier pour les domaines
évoqués ci-dessus, notamment pour le
droit des marchés financiers; licence en
droit et brevet d'avocat, si possible expé-
rience professionnelle; esprit d'initiative,
sens du travail en équipe, facilités de
communication et bon engagement.
Langues: allemand avec de bonnes
connaissances du français.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne,
S 031/322 60 59, Jakob Kilchenmann

Business VUarehouse de SAP
L'Administration fédérale exploite un sys-
tème d'information sur le personnel, BV
PLUS, qui est basé sur le module RH de
SAP. Le système BW de SAP est utilisé pour
effectuer des statistiques au niveau straté-
gique et opérationnel. Nous recherchons
un/une spécialiste SAP familière du domai-
ne du personnel, ou un/une spécialiste de
ce dernier secteur ayant de bonnes con-
naissances du module RH de SAP ou du
système BW de SAP. Cette personne sera
chargée de la mise en place et du suivi des
données concernant le personnel enregis-
trées dans le système BW, ainsi que du
soutien aux utilisateurs de cet outil. Outre
la tâche principale de suivi du système BW
de SAP, qui suppose une collaboration
étroite avec les spécialistes techniques du
centre de compétences SAP de l'adminis-
tration fédérale, cette personne assurera la
suppléance de collaborateurs affectés à
d'autres sous-modules RH de SAP.
Lieu de service: Berne
Office fédéral du personnel,
service du personnel,
Eigerstrasse 71, 3003 Berne,
S 031/322 62 77

Section de l'Entraide judiciaire
En qualité de juriste de la Section de l'En-
traide judiciaire, vous serez chargé/e de
traiter des cas d'entraide judiciaire et d'éla-
borer des décisions et des observations à
l'intention du Tribunal fédéral. S'agissant
de cas d'espèce particuliers, vous déciderez
de la recevabilité et de l'exécution de l'en-
traide. Vous entretiendrez en outre des
contacts avec les ambassades et adminis-
trations suisses et étrangères. Au bénéfice
d'un titre universitaire en droit, vous dispo-
sez aussi, dans le cas idéal, d'expérience
pratique en la matière (tribunal, étude
d'avocat). Votre première langue est l'ita-
lien. Vous maîtrisez de plus les langues
française et anglaise.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice.
Section du personnel,
des finances et du service
d'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne,
S 031/322 43 01, Pascal Gossin

Etat-major
Nous recherchons deux traducteurs/trices
de langue maternelle française capable
d'assurer de manière autonome la traduc-
tion de l'allemand vers le français de textes
variés et complexes, de nature essentielle-
ment juridique, technique ou administrati-
ve, relevant des divers secteurs d'activité
de l'office (messages, rapports, accords
internationaux, lois, ordonnances, déci-
sions, directives, communiqués de presse,
circulaires, correspondance, etc.). Ce poste
requiert une parfaite maîtrise de la langue
française et une connaissance approfondie
de la langue allemande. Vous êtes au
bénéfice d'un diplôme de traducteur/trice
ou d'une formation équivalente et vous
justifiez d'une expérience professionnelle.
Si vous savez faire preuve de rigueur, aimez
travailler en équipe et êtes familiarisé/e
avec les outils informatiques, nous exami-
nerons votre dossier de candidature avec
un grand intérêt.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police.
Service du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne,
S 031/322 43 47, Christa Zehnder

mailto:arpette@axiom.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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• Mobile Chat
• EMS
• Touche WAP
• Composition vocale
• Poids 87 g
• Autonomie en veille 300 h ma*

Cherche

coiffeuse
à temps partiel

Tél. 021 922 80 88, M. C. Martinez

On cherche pour
région de Monthey

magasinier-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36- 85077,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-085077

Restaurant gastronomique en Valais
cherche pour date d'entrée à convenir

maître d'hôtel
langues allemand, anglais,

français souhaitées.
Conditions de travail intéressantes.

Faire offres sous chiffre
M 036-85134, à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-085134

chauffeur

Arztfamilie mit drei kleinen Mâdchen in Heildelberg
sucht ab August 2002

liebevolles Au-Pair
fur 1 Jahr. Bewerbungen bitte schriftlich an: Drs. Silke
und Hans-Georg Mmank, Im Brûhl 15, 69151
Neckargemùnd, Deutschland. T.: 0049 6223 86 25 48,
e-mail: nans-georg.simank@t-online.de 0A6.759520

_._____ .__ .___ I insérer online.
camion
basculant f Passer des annonc

4 heures sur 24:
Valais central.
Place à l'année.
Ecrire sous chiffre
Q 036-84381 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-084381

pide, simple et
'ficace.

ROMANDE ENERGIE

Actifs dans les domaines de la production, de la distribution et de la commercialisation
d'énergie, nous garantissons à nos ISO'OOO clients un approvisionnement optimal en
électricité ainsi que des services et prestations de haute qualité. Pour notre Bureau
d'études à Morges, nous sommes à la recherche d'un ou d'une

Ingénieur
en électrotechnique (HES)
Votre mission :
En qualité de Responsable de projets, vous êtes chargé d'étudier, de concevoir et
d'assurer la mise en service des équipements de nos postes HT/MT et de nos ouvrages
de production hydroélectrique.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS/HES en électrotechnique et disposez
de plusieurs années d'expérience dans le domaine de la distribution d'électricité,
idéalement dans la calculation des caractéristiques des réseaux et le réglage des
protections. Votre sens de l'organisation, votre esprit d'initiative et votre aisance dans
la communication vous confèrent de réels talents dans la conduite de projets d'enver-
gure.

Nous vous offrons:
Une structure dynamique et un environnement de travail favorisant l'initiative et la
liberté d'entreprendre. En outre, vous bénéficierez de prestations sociales de premier
ordre et d'une rémunération en rapport avec la mise en œuvre de vos compétences.

Vous vous reconnaissez au travers de ce profil? Alors n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature qui sera traité avec la plus grande discrétion.

Ne manquez pas le célèbre skieur Didier Défago, membre de l'équipe
suisse aux Jeux olympiquesl La séance de dédicace aura lieu au
Swisscom Shop, Migros Métropole, 14 av. de France, 1950 Sion.
Mercredi 24 avril 2002, de 16h30 à 17h30.

! Tel. 0039-0541/346337 FAX 34656^nforH
j mation et Réservation: Tel+Fax 027/4581327. j
| Bord de mer, Parking, Garage, chambres avec |
I salle de bains, tél., TV et balcon avec vue sur I
I la mer. Air conditionné, petit-déjeuner but- 1
I fet/menu au choix/buffet de légumes. De!
j € 38,20 à € 54,20. Rabais pour les enfants, j
j Plan pour famille: 2+2=3. Plage privée avec j
| parasol et chaise longue, vélos, excursion |
I en bateau avec ski nautique gratuits.
¦.——————_ _—.——-..—--—_._._„ j

fordfocus carving, avec
maintenant pour Fr. i

____ Ford Focus Carving, 1.81/115 ch, 5 portes, pouir Fr. 28900.-
¦ Avec programme électronique de stabilité ESF', système antipatinage, volant

gainé de cuir, sièges sport, jantes de 15" en aluminium, phares antibrouil-
lard, climatisation et paquetCarving (lecteur de CD et peinture métallisée)
¦ Offre de leasing: Fr. 299.-/mois, versement unique Fr. 4500.-,

caution Fr. 500.-, 10000 km/an, durée 48 mois, sans casco totale
obligatoire, TVA incluse. Maintenant , chez nous.

CltfpLA*s\ \p tAAA OLàOLM aj iArtlAÀ :
Dtf loueA (M wkf $>oh0\

mailto:nans-georg.simank@t-online.de
http://www.romande-energie.ch
http://www.pubiicitas.ch
http://www.travailler-chez-soi.fr.st


HOCKEY

La Suisse à la dérive
L'équipe de Ralf Krïiger laminée par la Slovaquie.

P

our son avant-der-
nier match amical
avant le début du
championnat du
monde en Suède, la

Suisse ne s'est pas rassurée. A
Bienne devant 5000 specta-
teurs, elle s'est inclinée 1-6
contre la Slovaquie. L'équipe
de Ralph Kriiger a complète-
ment failli dans son jeu défen-
sif, pierre angulaire du système
de jeu prôné par son coach.
Lès Suisses auront l'occasion
de prendre leur revanche ce
soir à Kreuzlingen (17 heures,
SF2).

Rarement une équipe de
Suisse a été autant transpercée
sous l'ère de Ralph Kriiger. Le
gardien Lars Weibel a vu nom-
bre d'attaquants slovaques dé-
bouler sur lui sans être inquié-
tés par les joueurs de champ.
Le portier de Davos a multiplié
les arrêts mais, à force de plier,
il a fini par céder.

A l'image d'un Goran Bezi-
na méconnaissable sur la glace
seelandaise, l'arrière-garde n'a
pas rassuré une semaine avant

d'affronter les champions du
monde tchèques à Jonkôping.
L'ancien défenseur de Gottéron
a connu d'énormes difficultés à
la relance. Sur le troisième but
slovaque, il offrait le palet à
Lintner. Ce mauvais but était
déjà le deuxième imputable
aux Suisses. Dans le premier
tiers, Peter Pucher avait pu
marquer alors que les Slova-
ques évoluaient pourtant en
infériorité numérique. Une in-
croyable maladresse au mo-
ment du changement de lignes
avait ouvert une voie royale à
l'adversaire.

Mince espoir
La réussite de Marc Reichert,
parfaitement lancé par son fu-
tur coéquipier de Kloten, Mar-
tin Pluss, n'a entretenu qu'un
mince espoir au début de la
dernière période. Les Suisses
encaissaient même deux nou-
veaux buts en l'espace de vingt
et une secondes. De quoi leur
briser définitivement le moral.
Il leur faudra être forts pour se
remettre de ce nouvel échec

Christen tente d'inquiéter le gardien Simonovic malgré Milo. keystone

cuisant après le 0-4 concédé à
la Finlande samedi dernier à
Kloten. Ralph Kriiger pourra
toujours puiser une confiance
inébranlable dans le retour de
Martin Gerber, Jeannin, Conne
et surtout Mark Streit pour le
deuxième match contre les Slo-
vaques. Ces quatre titulaires in-

discutables seront-ils capables
d'insuffler un nouvel élan à
leurs coéquipiers? Outre les
bourdes défensives, les joueurs
helvétiques se sont montrés in-
capables de profiter d'une de
leur six pénalités pour mar-
quer. Le constat est pour le
moins inquiétant. SI

FOOTBALL
LNA
GC et Servette
dos à dos
¦ Grasshopper et Servette ont
partagé l'enjeu lors du match
avancé de la 10e journée. Les
Zurichois, qui ont par deux fois
mené au score, n'ont pas obte-
nu une victoire qui leur tendait
les bras. Ce nul permet aux Ge-
nevois de rester en course pour
la coupe de l'UEFA.

B 

Grasshopper (1)
Servette '' (ï)

Hardturm. 4100 spectateurs. Arbitre:
Lehner (Aut). Buts: 12e Muriez 1-0.
14e Comisetti 1-1. 49e Muriez 2-1.
72e Oruma 2-2.
Grasshopper: Borer; Gerber, Hodel,
Smiljanic; Cabanas, Tararache, Baturi-
na (83e Benjamin), Spycher; Pétrie,
Muriez; Chapuisat (67e Eduardo).
Servette: Pédat; Senderos, Miéville,
Wolf, Jaquet; Oruma, Mitschkow (61e
Obradovic), Lonfat, Comisetti; Lom-
barde; Frei (85e Robert).
Notes: GC sans Berner, Schwegler,
Ippoliti et Huber (blessés), Servette
sans Londono (suspendu), Bah, Bratic,
Fournier, Hilton, Sanou et Thurre
(blessés); première titularisation de
Senderos (17 ans). 62e tir sur le po-
teau de Baturina, 71 e tir sur le poteau
de Cabanas. Avertissements: 75e Mié-
ville, 76e Jaquet. SI

PMUR
Demain
à Auteuil,
Prix du Président
de la République
(steeple-chase,
Réunion I,
course 3,
4700 m,
14 h 45)

1 Hidalgo-Royal
2 Djakarof
3 Satin-Turk
4 Idole-Des-Fontaines
5 Innox
6 Safari-Paradise
7 Tir-Croisé
8 Jupon-Bleu
9 Philastre

10 Cenor
11 Hidalgo-De-La-Prise
12 Just-O'Gaz

14 Bidou-Redery
15 Galapagos

TOURNOI DE CHARLESTON

L'exploit de Patty
P

atty Schnyder (ATP 30) a
signé à Charleston le plus
bel exploit de sa carrière.

La Bâloise s'est qualifiée pour
les demi-finales du prestigieux
tournoi sur terre battue de la
Caroline du Sud en battant en
trois sets, 2-6 6-4 7-5, Serena
Williams qui restait sur douze
matches sans défaite.

Comme par magie, Patty
Schnyder a retrouvé à Char-
leston toute son inspiration et
cette faculté de rivaliser, com-
me en 1998, avec les toutes
meilleures joueuses du monde.
Avant de s'imposer devant Se-
rena Williams, qu'elle n'avait
encore jamais battue lors des
cinq précédentes rencontres
qui les avaient opposées, la Bâ-
loise a éliminé Amélie Maures-
mo et Mary Pierce. Elle peut
donc aborder sa demi-finale
contre la gagnante de la ren-
contre entre. Jennifer Capriati,
numéro 1 mondial sans nourrir
le moindre complexe.

Balle de match sauvée
Incapable de mettre une balle
dans le court le mois dernier à
Key Biscayne, où elle s'était in-
clinée sans gloire au premier
tour face à la modeste Améri-
caine Samantha Reeves, Patty
Schnyder n'a rien volé devant
Serena Williams. Menée 3-0
dans la manche décisive, elle
n'a pas cédé une seule seconde
au découragement pour recol-
ler tout de suite au score. A 5-4
30-40 sur son service, elle sau-
vait une balle de match en pla-
çant une accélération de revers
imparable sur la ligne. Au jeu
suivant, elle réalisait le dernier
break de la partie pour conclu-
re sur son service.

Le culot
de Myriam Casanova
Myriam Casanova (WTA 348)
n'éprouve pas le moindre com-
plexe sur la terre battue de Bu-
dapest. Issue des qualifications,
la Saint-Galloise s'est en effet
qualifiée pour les demi-finales
d'un tournoi WTA doté de

poids Jockey Entraîneur | Perf.

70 C. Pieux E. Chevalier 9/1 1O3OAO

69 B. Gicquel G. Denuault 9/1 5ololo
67,5 X. Claude G. Chaignon Ï4/Ï To3o3o

6T
- 

S. Zuliani C. Diard 15/1 4olo3o
67 T. Doumen F. Doumen 11/1 To2olo
67

~ 
S. Juteau T. Civel 2Ô7Ï To5o9o

66,5 F. Barrao D. Soubagne 15/1 2olo5o
65,5 D. Lesot J.-P. Totain 55/ï A0A060

65
~ 

L. Métais J. De Balanda 14/1 4o3o4o
6Â~ P. Marsac G. Chere l 11/1 4ololo
64" Guillochon C. Diard 5/ï 2olo2o
64 S.-P. Haes 

~
F. INicolle 20/1 7o3oAo

62
~~ 

S. Beaumard F. Danloux 25/1 9oOo4o
62

~~ 

J.-P. Godet R. Cherruau 25/î 3o2o3o
61 J. Guiheneuf P. Peltier 3Ô7Î 3o6olo
62 Cheminaud M. Rolland 6/T 7o5o2o

61,5 A. Duchêne X. Guigand IÏ7Ï O0I0O0
61 A. Jeuft P. Lenogue 35/1 lolo2o
61 P. Julien R. Cherruau 8/ï 3o2o7o
61 E. Riou T. Civel 30/1 0o7o5o

TENNIS

11 - En forme optimale
19 - Un coeur gros
comme ça.
16 - Des ambitions just i
fiées.
3 - Il a largement
l'étoffe

Notre jeu
.11*
19*
16*

3

* Bases
3ble jus- Coup * poker

Au 2/4
:ene Pieux. 11 -19
étier à re- Au tiercé

pour 18 fr
11 - X - 1 9

rite en- 
Le gros lot

11
NTS: 19

Demain à Zurich-Dielsdorf
Grand Prix Deutz
(attelé, Réunion V, course 6, 2425
mètres, départ à 15h45)

1. Delta-Du-Hennequin 2450
2. Darass-Du-Châtelet 2450
3. Elton-De-Salomon 2450
4. Forsythia 2450
5. Etboy 2450
6. Eros-Atout 2450

Schnyder
110 000 dollars où elle sera aux
prises avec la Grecque Eleni
Daniilidou (WTA 63), tête de
série numéro 4. En quarts de
finale, la jeune Suissesse
(16 ans) a en effet éliminé la
Bulgare Lubomira Batcheva
(WTA 129) en trois sets, 3-6 6-1
6-1. Plus la rencontre avançait,
plus Myriam Casanova a amé-
lioré la qualité de ses retours,
tout en faisant preuve d'une
maîtrise nerveuse étonnante.

Ce parcours remarquable
devrait permettre à la Saint-
Galloise de gagner 100 rangs
lors du prochain classement
WTA pour se situer désormais à
la hauteur de la 250e place.

Daniela Casanova
remplace
Miroslava Vavrinec
Vavrinec (WTA 170), qui souffre
d'une blessure tenace au pied,
doit renoncer au match de Fed
Cup contre la Slovaquie à Bra-
tislava. La Thurgovienne sera
remplacée par Daniela Casano-
va (WTA 504). SI

¦ BOB
Christian Reich arrête
Christian Reich, médaillé d'ar-
gent en bob à deux aux der-
niers JO, a décidé de mettre
un terme à sa carrière, à l'âge
de 34 ans. L'Argovien compte
aussi un titre européen et trois
médailles lors de champion-
nats du monde.

¦ SKI ALPIN
Beltrametti rentre
Silvano Beltrametti a quitté

. hier le Centre suisse pour pa-
raplégiques de Nottwil. Après
quatre mois de rééducation, il
a pu regagner son domicile de
Lenzerheide.

¦ FOOTBALL
Elber renonce
Giovane Elber, attaquant du
Bayern, a renoncé à disputer
la coupe du monde 2002, fâ-
ché de ne pas avoir été retenu
pour rencontrer le Portugal.

¦ CYLISME
Caucchioli roi d'Aragon
L'Italien Pietro Caucchioli a
remporté la troisième étape
du Tour d'Aragon. Son compa-
triote Leonardo Piepoli conser-
ve la tête du général. SI

KSCgTs'

http://www.longuesoreilles.ch
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Le groupe «Voies sensibles» comprend Maryse
Bétrisey (chant), Christian Zufferey Ipiano),
Pascal Walpen (trompette, bugle), Moreno
Antognini (basse), Nicolas Monguzzi (batterie).

¦

http://www.chanter.ch
http://www.wallisergesang.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Seconde jeunesse pour le «Henry-Dunant» après six mois de... cure !

Dunant et le désir qui le conduisit a créer la

Si x  
mois de travaux,

des milliers d'heures
de travail, un coût de
rénovation chiffré à
2 700 000 francs, un

incessant ballet de mécanos, de
peintres, d'électriciens, de serru-
riers, de spécialistes en motori-
sation... le Henry-Dunant a subi
une cure de jouvence. Aujour-
d'hui, l'heure officielle de sa re-
mise à l'eau a sonné.

C'est le 3 mai 1963 que le
Henry-Dunant, acheté pour la
somme de 949 000 francs, fut
mis en service. Trente-neuf ans
plus tard, il totalisait près de
1400 000 heures soit 1348 816
kilomètres avec une moyenne
annuelle de 35 000 passagers. Il
était donc largement temps de
remettre le navire au goût du
jour et de remplacer les machi-
nes et les installations électri-
ques par des équipements plus
performants en vue d'une meil-
leure exploitation économique.

C'est dans la cale sèche
couverte de 78 mètres de long
de la CGN que la fidèle unité a
fait peau neuve. La cale en
question permet la réalisation
de tous les travaux de soudure
ou de peinture dont ont besoin
les unités de la compagnie. Les
conditions d'hygrométrie y sont
parfaites. Fluides, eau, air com-
primé, électricité y sont à dis-
position et les installations
comportent également deux
ponts roulants de dix tonnes.

Les travaux de carénage
peuvent par ailleurs être effec-
tués grâce au dock flottant
d'une capacité de levage de 720
tonnes. La mise à l'eau, elle, de-
mande... moins de trois heures!

Toilette complète
Sur le plan technique, il est in
téressant de noter que la ma
chine, ainsi que les moteurs structure, la coque, les bordés,

Vingt-quatre heures avant sa remise à l'eau, le Henry-Dunant était toujours dans sa... niche: on y
travaillait sans répit.

principaux et groupes électro-
gènes d'origine ont été démon-
tés et remplacés par deux mo-
teurs de propulsion MAN D
2840 LE de 365 kW et deux
groupes électrogènes DETROIT
de 95,5 kW. Le tuyautage de la
machine a complètement été
changé.

En ce qui concerne la

les ponts et les superstructures
ont été décapés par projection
à haute pression avant d'être
repeints en blanc souligné de
bleu et redécorés. Un jardin
d'hiver a trouvé place à l'arriè-
re du pont supérieur, agrandis-
sant ainsi l'ancien espace.

S'agissant du système élec-
trique, tout le navire a été revu:
30 kilomètres de câbles nou-

mamm

veaux ont été employés et dix
tableaux renouvelés. De son
côté, la timonerie a entière-
ment été refaite avec, notam-
ment, l'installation d'un radar,
d'un GPS, d'un compas élec-
tronique, d'un indicateur de
taux de giration, d'une radio de
bord ainsi que d'un téléphone
interne.

Pas de bateau de ce genre

ueur ho

A bord, divers panneaux commentent

sans cuisine! Sur ce point, le
Henry-Dunant n'a pas à se
plaindre: la cuisine et les lo-
caux de stockage de nourriture
ont été refaits et équipés d'un
matériel de conservation des
aliments et de cuisson moder-
ne. Bars et offices disposent
d'appareils distributeurs de
boissons.

Un mot sur la «déco» en-
core: les salons ont fait l'objet
de soins particuliers avec des
bois foncés et des couleurs
chaudes; le mobilier ainsi que
les sols ont évidemment été
rénovés.

C est donc un bateau
flambant neuf qui retrouvera

officiellement les eaux du Lé-
man ce matin en présence de
nombreux invités. Le Henry-
Dunant participera bien en-
tendu à la parade navale que
la CGN entend organiser le 12
mai à Rolle. Huit jours plus
tard, à raison de deux fois par
semaine, l'unité rénovée des-
servira les ports du Bouveret et
de Saint-Gingolph. Normal! Au
même titre que les cantons de
Genève et de Vaud, le Valais a
participé financièrement à la
toilette du bateau...

Michel Pichon

coros
«Cicatrices», de Toni Davidson: un roman renversant sur la.folie de l'inceste

Des photos. Juste des
photos. Certes, elles ne
disent jamais tout. Mais

celles de Click, premier héros
de Cicatrices, parlent déjà
beaucoup. Nul besoin d'être
devin pour surpasser les cli-
chés et en venir à la réalité.
Celle de l'inceste, en l'occur-

II a sans doute fallu beau
up de courage à Toni David

ntation d'
itholoeie i
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PAPIVORE

Del
Davidson a choisi une espèce Sans tomber dans une obscé-
d'éloignement dans Cicatrices, nité exagérée qui eût été pour
Il a bien fait. Ce n'est qu'à tra- le moins désagréable, Toni Da-
vers plusieurs rideaux qu'il ob- vidson nous livre un roman
serve la dureté de l'inceste: des choquant, renversant, fort. Par-
photos, d'abord; des enregis- fois indigeste, il lave l'esprit,
trements sonores, ensuite; le C'est finalement une image
souvenir d'une sœur, enfin. d'une société diablement dé-

rangée, la nôtre, qui est proje-
Les clichés sont capturés tée. Le style toujours maîtrisé,

par Click, un enfant dont les S0Uvent elliptique, dope la sen-
parents abusent à volonté. Les satj0IL Carrément élevé au sta-

es contiennent le ré

Statut de I

: de livre-cul
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Sueurs tièdes
«Panic room», le nouveau film de David Fincher, est un pur divertissement

Il ne faut pas en attendre davantage, sous peine d'être déçu.

T

rois ans après Fight
Club, David Fincher
propose Panic room.
Entre les deux, un
monde de différence.

Le premier, très noir, avait sus-
cité la controverse. D'aucuns
avaient été écœurés par les re-
lents idéologiquement douteux
qu'ils y avaient détectés. Avec
Panic room, huis clos à suspen-
se, tout se passe comme si le ci-
néaste américain voulait sinon
se faire oublier, du moins faire
mine de rentrer dans le rang.
Pour peut-être, on l'espère,
frapper plus fort la prochaine
fois.

Ce n'est pas que Panic
room soit mou, mais il ne ris-
que pas de déranger qui que ce
soit. Sauf peut-être les incondi-
tionnels sourcilleux d'Hitch-
cock, qui pourraient prendre
ombrage des emprunts du réa-
lisateur de Seven au maître du
suspense. Ces citations com-
mencent dès le générique; les
noms s'inscrivant sur des buil-
dings rappellent le début de La
Mort aux trousses. Suivront,
plus avant dans le film , des ré-
férences à Fenêtre sur cour ou
Complot de famille.

Le comble
de la malchance
Fraîchement divorcée, Meg Alt-
man (Jodie Poster, à la fois
physique et cérébrale, parfaite)
emménage avec sa fille Sarah
(la découverte Kristen Stewart)
dans la maison d'un richissime
financier décédé. L'hôtel parti-
culier est équipé d'une «panic
room», c'est-à-dire une cham-
bre forte inviolable, équipée

Mère et fille (Jodie Foster et Kristen Stewart) prises au piège du Le 24 avril sur les écrans
high-tech. buena vista

pour la survie et munie dun
système vidéo permettant de
surveiller les moindres recoins
de la demeure.

«C'est une propriété senti-
mentale», explique durant la
visite l'agent immobilier. En
matière de sentiments, de sen-
sations fortes plus précisé-
ment, Meg et Sarah vont être
servies. Dès la première nuit,
elles connaissent la frayeur de
leur vie. Trois hommes s'intro-
duisent dans la maison pour
piquer le magot que le mil-
lionnaire parano y a planqué.
Elles se réfugient dans la
chambre forte.

Comble de malchance,
c'est justement là qu'est caché
le pactole. Comble de mal-
chance (bis), l'un des truands
connaît par cœur ces installa-
tions, puisqu'il en fabrique
lui-même. Comble de mal-
chance (ter), Sarah est diabéti-
que et n'a pas d'insuline sous
la main. Comble de malchance
(quater) , sa mère est claustro-
phobe. Comble de... bref, la
nuit s'annonce agitée.

Clichés à gogo
Rebondissements, renverse-
ments de situation (cf. la scène
du gaz), faux espoirs, tout dans

Panic room respire le cliché.
Les personnages, aux profils
convenus, sont à l'avenant: la
jeune femme bafouée qui s'af-
firme, l'ado courageuse et ma-
ligne, les trois intrus - le bon,
la brute et le surexcité. David
Koepp, scénariste de Snake
Eyes et de L'impasse, connaît
les règles du genre mais les
applique ici sans génie.

L'autre David, Fincher,
connaît lui aussi son affaire .
Avec ce virtuose, la caméra se
glisse dans les serrures, traver-
se les murs et les étages, ex-
plore la tuyauterie, anime les
objets. Sans sa mise en scène
brillante, sans sa maîtrise
technique, Panic room ne se-
rait qu'un suspense prévisible
parmi d'autres. Réalisé par
David Fincher, il devient un
divertissement somme toute
assez recommandable.

Manuela Giroud

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦M___________^HH_____B____________I SIERRE iî Ha_________H________i
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Monstres & Cie
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans
Du rire monstre pour tout le monde.

Le raid
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
Une comédie aventurière de Djamel Bensalah.
Quatre lascars de banlieue, cambrioleurs minables, sont engagés par er-
reur à la place de tueurs professionnels afin de liquider une riche
héritière!

¦ CASINO 027 455 14 60
L'âge de glace (Ice Age)
Samedi et dimanche à 15 h et 19 h 7 ans
Un film d'animation d'une très grande réussite.
Une incroyable succession d'aventures époustouflantes, une sorte de re-
make du Livre de la jungle relooké tendance période glaciaire!

Monsieur Batignole
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Comédie dramatique de et avec Gérard Jugnot et Jules Sitruk.
Durant l'Occupation, un brave Français moyen se prend d'amitié pour des
enfants juifs . Il abandonne tout pour les conduire en Suisse.

¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ HH SION ______________¦______¦__¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
L'âge de glace
Samedi à 16 h 15,18 h 15 et 20 h 15; dimanche à 14 h, 16 h 15,
18 h 15 et 20 h 15 7 ans
Version française.
De Chris Wedge.
Une animation sous forme d'aventure préhistorique, pour les petits, tout
en divertissant les plus grands, se laisse déguster tel un sorbet
rafraîchissant.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Parle avec elle
Samedi à 15 h 45,18 h et 20 h 30; dimanche à 15 h 30,18 h
et 20 h 30 ; 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Dario Grandinetti, Javier Camara.
Un Almodovar très réussi où se mêlent lyrisme et tragi-comédie. Laissez-
vous emporter dans ce tourbillon d'émotion.

¦ LUX 027 32215 45
Monstres & Cie
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 7 ans
Version originale.
Les Studios Wald Disney-Pixar présentent une réussite incroyablement in-
ventive des créateurs de Toy Story.

Le boulet
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 17 h 30 et 20 h 14 ans
Version française.
D'Alain Berberian, avec Gérard Lanvin, Benoît Poelvoorde, José Garcia.
Une comédie sympathique et spectaculaire avec un duo d'acteurs irrésisti-
bles.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Kate & Leopold
Samedi à 16 h et 21 h 15; dimanche à 17 h 15 et 20 h 45 10 ans
Version française.
De James Mangold, avec Meg Ryan, Hugh Jackman.
Un duc venu du XIXe siècle se retrouve dans le New York d'aujourd'hui,
où il tombe amoureux d'une femme d'affaires.

Un homme d'exception
Samedi à 18 h 30, dimanche à 14 h 30 12 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Russell Crowe, Jennifer Connelly.
La vie d'un célèbre mathématicien, schizophrène et Prix Nobel.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H MARTIGNY ¦¦¦¦BH_____B_____B_______H

¦ CASINO 027 722 17 74
L'âge de glace
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 19 h 7 ans
Un petit bijou d'humour et d'inventivité.
Une réussite du film d'animation.

L'amour extralarge
Samedi et dimanche à 20 h 45 12 ans
La nouvelle comédie 'décapante des frères Farrelly (Mary à tout prix), avec
Gwyneth Paltrow et Jack Black.

¦ CORSO 027 722 26 22
Monstres & Cie
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Horizontalement: 1. De
l'oseille ou du blé (trois 1
mots). 2. Gros rongeur „
d'Amérique du Sud - Mijoté
- Il est dans le vent avec son 3
moulin. 3. Lumineux - Perd
la tête quand elle est mise 4
en boîte. 4. Réclamé en ,.
chœur - Répété plusieurs
fois - Coule de source. 5: Se- g
mait pour ne pas récolter -
Pesa le contenant - Grille 1
sur le sable. 6. Bien arrivée - „JUI ,<_ JUUH.. W. UIV.II UIII.V.V. 

g
Evite de s'étendre - Gros
porteur ou poète français - 9
Fut une terre d'adieux. 7.
Grande famille - As de 10
chœur. 8. Grand du french _) _.
cancan - L'olivier, le jasmin
ou le filas. 9. Rayonnait au- 12
dessus de Cléopâtre - Pas de
danse - Mercenaire autrefois 13
au service de la France. 10. 

^Portait des cornes - Participe
- Marin à table - Note de 15
musique. 11. Conducteur
haut placé - Bise suisse -
Les loups y sont devenus rares.
12. Vent du Nord - Pied-de-veau
- Rendez-vous de végétatiens.
13. Affluent de la mer du Nord -
Personnage biblique - Point du
jour. 14. Les portes du souk - Af-
faibli - Sous mi. 15. Utile pour re-
passer - Mont grec ou mousque-
taire français.

Verticalement: 1. Œuf de pack
(trois mots). 2. Lézard d'Amérioue distillation de la houille - Ville Eres. Enseignées.
- Porte fée. 3. Celle du milieu des Pays-Bas. 11. Vole au-dessus Verticalement: 1. Faucille. Aubade,
n'est pas écrite - Changea d'air - de l'Hexagone et... ailleurs (deux 2. Errer. Exacte. Or. 3. Utiles. Tic. Co-
Cri d'un baigneur célèbre. 4. Li- mots) - Parle sans savoir. 12. te. "3. léna. Odalisques. 5. Osques.
gne d'amarrage maritime - Un Bout de nougat - Passe à l'acte. ^°
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mour qui coûte très cher -A  dé- 13. Pas vif - Décoration située 8^̂^̂ ^ja ete double. 5. Virginie ou Caro- dans le chœur d une église. 14. Sotie |vres NG 12. squelette. Sao.
line - Anomalie de position d'un Qui a rapport à l'os cubital - Ver- 13. oui. Eoarse. Inde. 14. Réélus!
organe - Vaut une bougie. 6. re de contact. 15. Echauffement Eteindre. 15. Esses. Osées. Eus.

«. __ r>

Fosse d'aisances mobile - Change
de timbre - Rendue tout à la fin.
7. Fausse le jeu - Russe au long
cours - Jeune sanglier ou bruit
qui court. 8. Symbole mathémati-
que - Quartier de Locarno - Font
partie du trousseau - Crie bête-
ment. 9. De Saint-Pierre chez les
bourgeois de Calais - De la cou-
leur de l'ivoire. 10. Résidu de la

des artères - Dont l'ouverture a
été modifiée.

Solutions du 13 avril. Horizonta-
lement: 1. Feuilleton. 2. Sore. ARTE.
Obélisques. 3. Urinoir. Inouïes. 4. Ce-
las. Invité. Lé. 5. Ire. Queue. Iléus. 6.
Soulte. Jeeps. 7. Le. Dèce. CO. Ta. 8.
Extase. Arbitres. 9. Ail. Rani. Veste.
10. Accident. Or. EEE. 11. Ut. SO. Thè-
ses. Is. 12. Becquerel. Sain. 13. Outre-
mer. Onde. 14. Dotées. Ivan. Dru. 15.

Saint Marcellin d Embrun
(t en 374)
Avec Dominus et Vincent, Marcellin
était venu d'Afrique pour évangéliser
les Alpes françaises. Il se réserva pour
lui Embrun et les Hautes-Alpes. Il
construisit une église dans cette ville
et invita saint Eusèbe de Verceil à ve-
nir la consacrer. Eusèbe consacra
l'église et conféra à Marcellin le sacre
épiscopal. Marcellin avait un tel
amour du Christ qu'il fut un grand
convertisseur. Il combattit aussi avec
courage l'arianisme que Constance II
tentait alors d'imposer à l'Occident. Il
est mort à Embrun, le 13 avril 374.
«Plaire à Dieu, c'est la seule, la vraie,
la suprême gloire.» (Saint Bernard de
Gain/aux.)

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Phar-
ma-Crans S.A., Crans, 027 481 27 36.
Sion: sa, Pharmacie Magnin,
027 322 15 79; di, Pharmacie Berger,
027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,
024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25 + Pharmacie Sunstore, Ren
naz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wàber ,
Brigue, 027 923 11 60.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Le dernier-né des Studios Pixar-Disney.

Le boulet
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
Une comédie d'action qui fait mouche!
Avec Gérard Lanvin, Benoît Poelvoorde et José Garcia.

____¦_____________________________________________¦___¦ MONTHEY ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂i

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
L'âge de glace
Samedi à 14 h 30 et 19 h; dimanche à 14 h 30 et 17 h 7 ans
Derniers soirs.
Un petit bijou d'humour et d'inventivité.

Gosford Park
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12 ans
Version française. Pour quelques jours !
Tableau de maître ! Magnifique!
De l'immense, du virtuose Robert Altman (Golden Globe 2002 du meilleur
réalisateur, Oscar 2002 du meilleur scénario)
Avec Kristin Scott Thomas, Michael Gambon, Maggie Smith.

024 471 22 61¦ PLAZA
L amour extralarge
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique! Prolongation deuxième semaine.
La nouvelle comédie décapante des frères Farrelly {Mary à tout prix).
Avec Jack Black et la superbe Gwyneth Paltrow.
Un fêtard obsédé par les top-modéls tombe amoureux d'une obèse. Mais
il la voit avec les yeux de l'amour: la taille mannequin! Quel choc! Quelle
claque!

http://www.lenouvelliste.ch


LOGITHEQUE

DANS L'UNIVERS DE «WARLORDS»

Mondes fantastiques

¦ Qu'on se le dise, «Warlords»
est de retour, Ubi Soft sortant
Battlecry II. Un deuxième volet
qui vient compenser avec bon-
heur les quelques (rares) fai-
blesses constatées dans la pre-
mière mouture de la nouvelle
saga. Nous voilà désormais avec
quelque chose de (presque)
parfait. Et surtout ce nouveau
titre apporte des compléments
qui enrichissent un produit déjà
fort bien conçu. Car sous la
seule dénomination de War-
lords ce programme a déjà fait
les beaux jours des amoureux
de stratégie en temps réel.

Les plus accro se souvien-
dront avec une larme à l'œil du
tout premier modèle. Composé
d'une simple carte grossière sur
lequel figuraient des carrés de
couleurs marquant les villes. Il
s'agissait de déplacer pour con-
quérir des territoires des unités
mal dessinées et qui en cas de
confrontation avec l'ennemi
mouraient dans un «pop» sono-
re inoubliable. En «hot seat», le
premier Warlord préfi gurait le
mode multijoueur désormais
banal grâce à l'Internet.

Des améliorations au fil du
temps et des versions ont per-
mis une longévité de la série sur
des années. On aurait pu croire
la veine tarie lorsque l'éditeur
vint démentir toutes les mé-
chantes rumeurs. La parution
de Battlecry apporta quelques
changements qui aujourd'hui
en font toujours le succès. Dé-
sormais il ne s'agit plus seule-
ment de recruter des héros et

de lever des armées. Tout un
monde existe, avec des bâti-
ments à construire et une éco-
nomie à gérer qui évolue en
temps réel.

Au royaume d'Etheria, vous
aurez le choix de présider aux
destinées de l'une des douze ra-
ces en présence. De nouveaux
bâtiments - dont des temples
aux effets appréciables - ainsi
que de nouveaux terrains, pay-
sages de désert ou de neige,
ainsi que des sorts magiques
supplémentaires plus puissants
ajoutent à l'intérêt du jeu. Et
surtout l'existence d'un éditeur
de cartes aléatoires vient pro-
longer la durée de vie du pro-
gramme puisque à chaque fois
il s'agit d'un nouveau défi.

Même si Battlecry II est
d'une prise en main immédiate,
il convient de bien lire le ma-
nuel. En effet la sélection du
peuple choisi aura une influen-
ce prépondérante sur la suite
des opérations. Que vous soyez
un humain, un nain ou un elfe,
les potentiels notamment mili-
taires varient. Ce qui modifie la
stratégie de base: avec des trou-
pes faibles mais rapides à pro-
duire ou des soldats quasiment
invincibles mais très lents à
mobiliser on planifie différem-
ment. Mais le meilleur conseil
reste de courir essayer Battlecry
//car c'est l'adopter...

Antoine Gessler
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LE MOT MYSTEREA Halva Quinoa
Ablier Hibou
Abyme B 
Aplite J _ Ranch
Athlète Jazz Ravaudé
Avers Juré Ravin
Azuré Rébus

L ± Réer
i Ladre Rural
Bâiller Levier
Barème Lien S
Blaser Lycra Sable
Brème Lysine Sacre
Brève Serval

M Sima
ÇJ 1 Mauve Supère
Canine Maxime
Casaque Mélèze I 
Cirer Meneur Taller
Crique Menue

Mulot U_
D_ Unau
Drêche 0_
Drive Ongle V 

Orner Vasque
| Ossue Veau
Ebahir Virole
Ecale E Vitrer

Définition: oiseau, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

ION DU JEU PRÉCÉDENT
mystère était: champion

E u AAJ^LAA^
AAAAAAAi
AAAAAAAi
AAAAAAAi
AAAAAAAJ:
AAAAAAAJ
AAAAAAAJ
AAAAAAAI
AAAAAAAi
AAAAAAAI
AAAAAAAI
AAAAAAAJ
AAAAAAAI
AAAA ! E E F
K R E N R o E J

Le divertissement
se porte bien

Deux cent nonante producteurs ont eu envie cette année
de décorer leur bureau avec la Rose d'or de Montreux.

P

rès de 800 profession-
nels de la télévision
vont participer dès
mardi à la 42e Rose
d'or de Montreux. Ce

festival s'intéressera notamment
aux productions indiennes et
honorera les créatrices de la sé-
rie «Absolutely Fabulons».

Une Rose d'or d'honneur
récompensera lennifer Saun-
ders et Dawn French. Une pre-
mière d'ailleurs, car ce prix
n'avait encore jamais été attri-
bué à une femme. «Absolutely
Fabulons», «AbFab» pour les
fans, a surgi sur les écrans bri-
tanniques fin 1992. Ce feuille-
ton, récemment adapté au ciné-
ma en France, raconte le quoti-
dien de Patsy et Edina, deux ex-
centriques quadragénaires.
L'une est névrosée, l'autre al-
coolique et toxicomane. Toutes
deux adorent la mode.
Quête de stars
A l'instar des défilés de mode,
la Rose d'or indique les gran-
des tendances du moment
dans le domaine de la variété,
de l'humour et du divertisse-
ment cathodique. Dans les jeux
télévisés par exemple, il ne suf-
fit plus désormais de question-
ner les candidats. «Certains de
ces divertissements travaillent
sur la psychologie. On y obser-
ve les attitudes des partici-
pants...», a déclaré à l'ats
Georges Luks, secrétaire géné-
ral du festival. Succès oblige,
les émissions offrant la célé-
brité à des jeunes chanteurs,
genre «Star Academy» sur TF1
ou «Popstars» sur M6, vont se
décliner ailleurs en Europe.
Quant aux comédies de situa-
tion, elles s'aventurent dans la
jungle des milieux financiers
ou osent aborder le quotidien
d'un couple homosexuel.
Nouveau record
Créée en 1961, la Rose d'or res-
te une récompense honorifique
convoitée. Georges Luks en

La série Absolutely Fabulous sera récompensée par une Rose d'or d'honneur. idd

veut pour preuve les 290 émis-
sions proposées pour le con-
cours, soit un nouveau record.
Le précédent, établi l'an passé,
était de 240. Après une présé-
lection, 89 seront soumises à
un jury la semaine prochaine,
réparties en six catégories.
Comme de coutume, les pro-
ductions britanniques domi-
nent la compétition avec
37 programmes (soit 41%).

Une chance suisse
La Suisse n'aura qu'une carte à

jouer dans ce concours, avec
«Talam Sudajfica» , un docu-
mentaire musical de la Télévi-
sion suisse italienne. Il figure
dans la section Arts & specials
groupant seize émissions. Pour
accroître son attrait, le festival
innove cette année. Il va ac-
cueillir un hôte d'honneur:
cette fois , l'Inde. «Ce pays
compte 125 chaînes de télévi-
sion et son industrie du diver-
tissement est l'une des p lus im-
portantes du monde», rappelle
M. Luks.

Budget inchangé
Les participants, venus de plus
de 25 pays, pourront visionner
quelque 400 programmes du
23 au 28 avril. Diverses anima-
tions et conférences agrémen-
teront leur séjour.

Le festival dispose d'un
budget de 1,5 million de francs ,
pareil à celui de l'année der-
nière. Depuis sa création,
maints talents y ont été salués:
Benny Hill, Mister Bean ou
Jean-Christophe Averty. ATS
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Jacques Chessex légionnaire
¦ Jacques Chessex recevra dans
un mois et demi la Légion
d'honneur française. La plus
haute distinction de l'Hexagone
est attribuée à l'écrivain vaudois
pour «l'apport considérable de
ses écrits à la France».

«L'ambassadeur de France
en poste à Berne m'a informé ce
matin (hier, ndlr)», a indiqué
Jacques Chessex. La nouvelle l'a
réjoui, mais ne l'a pas surpris,
a-t-il ajouté. L'écrivain a déjà
reçu le prix Concourt en 1973
pour L 'Ogre. Il est aussi Com-pour L 'Ogre. Il est aussi Com- ^^^^^^^^^^^^^" as7̂  ̂ ____________________ ^________________________ B
mandeur des arts et des lettres. Jacques Chessex. asi

Le lauréat recevra sa Légion_ °_ _._ 1___ .. T» : l_



20.55 20.40 20.50 20.45
Fans Football La trilogie Un rêve
que j'aime 69216827 Lorient - Bordeaux du samedi 121004531 de Taj Mahal
Divertissement orésenté oar 14886681 20.51 Charmed Documentaire d'Eike Schmitz.

7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; Infos
Zap; Vampires; Zepi et Zinia; La fa-
mille Delajungle; Renada; Les super
nanas; Filou 15918049 11.35 C'est
pas sorcier: Les papillons 2803865

7.00 Euronews 36523759 7.55 Le
22:30 Sport 16397575 8.00 C'est
mon choix (R) 61434117 8.55 Quel
temps fait-il? 39027681 9.15 Euro-
news 60681169 10.35 Signes (R)
79962049

6.45 Info 38044575 8.58 Météo 6.15 Chut! déconseillé aux adultes 6.00 Euronews 63321372 7.00 T03 6.45 M6 Kid 16031372 9.00 M6 hou- 6.55 Exploration planète 54575812
336552556 9.00 Jeunesse 78296223 84372830 7.00 Thé ou café 91441594 59887952 8.40 La bande à Dexter tique 49865778 10.30 Hit Machine 7.20 Pie XII, le Pape du XXe siècle
11.10 30 millions d'amis 22027643 7.50 Terriblement déconseillé aux 65143662 9.45 Animax 16186662 20810420 12.05 Fan de spécial L5 66239204 8.45 La semaine de l'éco-
11.58 Météo 341522643 adultes 58838515 9.00 Carrément dé- 10.40 La ruée vers l'air 37361372 35230074 nomie 78805730 9.40 Les maternelles

12.05 Attention à la marche! «"̂ Ilé aux adultes 78291778 11.05 „ 15 Bon étjt bjen sQr 12.35 Loft Story 36298662 '4367198

17627933 
La Gym des neurones 79189556 

^̂  13.20 Rendez-vous à la 11.05 Repérages 53905643
12.45 A vrai dire 84829H7 11-40 Les Z'Amours 79192020 n.35 Le 12/14 Maison Blanche 12.00 Silence, ça pousse!
12.50 Météo/Le journal 12.15 Pyramide 92795827 Titres et Météo Téléfilm de Alex Zamm 54325459

90394223 12.55 Météo/JOUmal 23927001 9B01198 
57477594 12.20 Les VOlcanS 11242594

13.25 Reportages 60001310 13.15 L'hebdo du médiateur 12.25 Le 12/14 65700372 14-55 FX, effets spéciaux 13.15 Sous toutes les
Sauvons les tortues ,9656339 13.25 C'est mon choix iecreTS * „„ coutures 43451391
Luth 13.35 Météo 15949933 pour le week-end «en ipukitpi.r 13.35 On aura tout lu!

14.00 Les dessous de Palm 13.40 Consomag 15946846 60204952 "^V'a^en cel du d mon
Beach 76710440 13.45 Les grandes énigmes 14.55 Côté jardins 

L arc en ciei au aemon 
14i35 Kejko_ ,a porte

Le baiser de Judas de la science Keno 6g28l223 16 45 copeau melon de la liberté 77896488
14.50 Flipper 13017914 Le rire dans tous ses 15.25 Côté maison 99838402 et bottes de cuir 15.30 Planète insolite 11068730

Tout ce qui brille... eÇlats ,7545223 16.00 La vie d'ici 93131372 George et Fred 41393310 16-35 Les ambassadeurs
15.40 Oui chérie! 35153575 14.45 C est ma tribu 19234372 18.15 Un livre un jour 17.40 Turbo 82971407 de la jungle 89807730

Sevrage 14-50 T^nms 53958681 99886056 18.20 Warning 65441643 17.30 Gaïa 66557662
16.05 Dawson 58960049 1/2 finale Monaco 18.20 Questions pour 18.25 Caméra café 57032204 18.05 Le magazine

Les petits nerfs à vif 16.50 Gymnastique un champion 97775846 19.00 Loft Story 53391135 de la santé 93366488
17.00 Angel 69799876 Championnat d'Europe 18.50 Le 19/20 19.54 Six minutes/Météo 19.00 Le forum

L'ordre des morts dames 72040469 Météo 93739759 450357827 des Européens 377484
vivants 18.00 Waïkiki Ouest 20.10 Euro millionnaire 20.05 Plus vite que la 19.45 Arte Info 497543

17.50 Sous le soleil 81664952 Coupable 55059459 25523407 musique 97409846 20.00 Le dessous des cartes
18.55 Le maillon faible 18-55 Union libre 89591759 Cendrillon contre le 377285

56436488 2"-nn Journal 70687049 petit prince; Lionel Espagne
19.55 Météo/Le journal 20.35 Talents de vie 17538914 Florence; Shakira; 20.15 Voyages avec Turner

14883594 20-50 LOto/MétéO 85538914 R?Wf _ (5) 60775g20.40 CineSIX 98566846

12.05 Vive le cinéma 3296556 '̂ UM

12.20 Zoom avant 7070488 11-30
12.45 Le12:45/Météo H-55

74974989 12.30
13.10 Planète nature 716020

La tique et l'oiseau 13.00
14.05 Nuit sans sommeil 13.15

1224894 13.30
15.40 C'est mon choix 3843643 13.55

Cinémagie (R) 5697H98
Cadences (R) 37505235
Svizra Rumantscha
Cuntrasts 62597346
Vive le cinéma 665ns46
Zoom avant 22087339
Sabrina 21537555
Basketball 33145730
Coupe de Suisse
Lugano - Boncourt
Finale messieurs
Manguinnis, flic
OU VOyOU 43260020
Images Suisses 70290552
FOOtball 48459049
Sion - Bâle
Basketball 84038372
City Fribourg -
Troistorrents

17.00 De si de la 704074
De Lucerne au
Simmental

17.30 Medicopter 3435193 15.40
La revanche de Correr

18.20 Incroyable... mais vrai! 16-25
MétéO 464136 1640

18.55 Le fond de la corbeille
4037391 18-4°

19.20 Loterie à numéros

io.zu incroyaoïe... mais vran ----- """f" """" 16.05 Dawson 53950049
Moton yic/iiîc 16.40 FOOtDa 48459049 . . ... , . .,Meteo 464136 Les petits nerfs a vif

18.55 Le fond de la corbeille » ° UJ« f «_ «i 17-00 An9el 69799876_in̂ 75Qi 18.40 Basketball 84038372 ., 3 , ,
nt,, rr;u„„m L ordre des morts

19.20 Loterie à numéros CltV Fribourg - 
vjvants

5296469 
ïSTmï, 17.50 Sous le soleil 81664952

19.25 L image sport 521177s i- naie aames 18 55 |P maillnn faihlp
19.30 Le 19:30 681310 «-10 The Big Mohoj Show 1855 Le maillon faible

56436488
20.00 MétéO 666681 , 23742865 

Mptpn/I P innrnal
20.05 Le fond de la corbeille 19-30 L'anglais avec Victor 1955 Meteo/Le J0"™1

^917662 30744469

20.30 20.05 20.50 Stars
La Tour Happy à domicile 35491223

infernale 13004643 BirthdaV CFF Présenté en direct par Flavie
r-i J , u r -n • 430,1 m;>n Flament a I Olympia.
Film de John Guillermin, avec «911020 

Cert ,e  ̂qui devient réali-
Steve McQueen. Les 100 ans des Chemins de fé A|ors fl ne $. attend
Durant I inauguration du plus fer suisses pas, un admirateur voit arri-
grand building du monde un Pour fêter les 100 ans des ver chez |uj SQn chanteur QU
incendie éclate. Le système CFF, la TSR diffuse la soirée sa chanteuse préférée...de sécurité défectueux trans- de gala de ce centenaire, en
forme l'incident en tragédie... direct des ateliers de répara- 23.10 New York, unité
„,, . r „_¦_ _ ¦__„ „__ ¦

_ _ _ ,__„ tion de la compagnie, à Ol- spéciale 59550555
« «

5
?

a
?2 ?„P,m ten 1-00 Rallye de Tunisie

0.45 Le 19:30 (R) 3079624 Les meilleurs moments
1.15 Le fond 22.30 Le 22:30 Sport 95244448

de la corbeille 73738773 23.00 Soirée 100e Les coups d'humour
1.50 Le 22:30 Sport 62667711 anniversaire des CFF H

Locomemory ,,„ . . ... . ï 
91890223

Documentaire d'Alain *?° a Vl!t
est b

f .
e 
,
27067339

Primatesta 10155759 240 Enquêtes a I italienne
0.20 Festival de Jazz ¦ 

n.t „:,. 29540488

de Montreux 2001 3-35 Défenses d éléphants
Hommage au label „ „_. „ . 88035372

Sun (2) 52178624 425 MUSIC1Ue 42497865

1.05 TeXtVlSion 24677860

Divertissement présenté par 1 *000001 20.51 Charmed Documentaire d Eike Schmitz.
Cendrine Domingues et Oli- - maie de la coupe de la ligue. Mauvais esprits. Magiciens, moghols et maha-
vier Carreras 1re mi-temps. Avec Alyssa Milano, rajahs.
Avec- Hélène Seqara Lara Fa- Commentaires: charles Bietl7 Rose McGowan Emblème de l'Orient, le mau-
bian,' Sami Naceri, Lorie, Pati- et christ°Phe Josse- 21.40 Le Caméléon solée du Taj Mahal à Agra,
cia Kaas Céline Dion 21.35 Tout le sport 84191730 Réunion de famille dans le nord de I Inde, est le

21.45 Football 81908681 (1/2). chef-d'œuvre de l'art moghol
23.15 CD Aujourd hui 92049730 Lorient - Bordeaux Avec Michel T. Weiss, et l'un des monuments les
23.20 Tout le monde 2e mi-temps Andréa Parker 23514020 plus célèbres du monde...

en parle 62502440 22.50 Faut pas rêver 20620681 22.35 Le Loft du samedi soir 21.40 Metropolis 9529049
1.55 Journal/Météo 70294082 o.OO Météo/Soir 3 33445179 80535020 22.30 Madame mène
2.20 Union libre (R) 93231933 0.25 La guerre du Louvre Emission interactive l'enquête 913135
3.25 Thé ou café 43155407 17134049 animée par Max Téléfilm de Sabine
4.00 Taq pas la porte 1.25 Saga-cités 59047327 0.00 Profiler 41931792 Boss

67303914 1.50 Sorties de nuit 93243223 La source de tous Q.00 Tu me manques
4.50 La citadelle de Namur 3.00 Euro millionnaire les maux (1/2) terriblement

99083952 72991339 0.49 Météo 481935537 Documentaire de
5.50 Azimuts 3.25 Soir 3 7H53488 0.50 M6 Music 37573773 Mireille Abramovici

La Tunisie au féminin 3.45 On ne peut pas plaire 639889
96354204 à tout le monde 1.00 Les quatre cents coups

47270317 (R) 48887044

^MMjMMMMMMHBgBS _HBm_HBM_____iH____________ B B_HKMS8_HBBH_H_E9BWmi.-  ̂ UHMfà WË «"«mmaBuSBmmmBmwm gm_______S___fl__M__Bi__B F________ B_M809____-_B__I

8.00 Journal canadien 69362943 6.55 Star Hunter 36608198 7.45 9.30 Récré Kids 65947391 10.25 Té-
9.05 Archimède 21483556 10.25 Basket américain 29937372 8.45 La léachat 19742594 11.20 Au cœur des
Génies en herbe 12092407 11.45 route d'Eldorado 72360285 10.15 Le sorties 93486662 11.45 Pendant la
Images du pub 53333169 12.05 Grif- retour des mousquetaires 59679488 PUD. l'intégrale 38688117 13.20 Pa-
fe 13528643 12.30 Journal F3 12 00 Grolandsat 17685204 12 25 Le Par°ff 40650469 16.10 Récré Kids
25553204 13.05 Reflets Sud journal 64768372 12.40 En aparté 36515310 17.05 H20 97541556 17.35
44878117 14.15 Culture et dépen- 78707469 13 30 Prédateurs 53640020 Images du Sud 20484391 17.45 Le
dances 88417865 16.30 Sport Africa IH « U.,!. ,I, i, „_,_,__„ „_ .. __ .„ voyage d Eva. Té efi m 35822827
53360204 17.05 Pyramide 55952372 î ^̂ J.% 9 

h ™«™ 19"15 Flash inf°s 14979662 1940
17.30 Questions pour un champion Tr°1. 749 5020 15.00 Rugby 7845 285 Té|éachat 8982575g lg45 Lfis m
71834484 18.15 Des racines et des "¦" ^es Plres Potes 

,
7,7 geurs. Série 28816594 20.45 Téléa-

ailes 12481198 20.00 Journal belge "-45 Rangers 44112643 19.30 + chat 27g12933 2o.55 Ferbac. Série
71323914 20.30 Journal France 2 Clair 94103136 20.30 Le cours Flo- 70992391 22.40 Arliss. Série 93354827
55921846 21.05 Union libre 87615730 rent 94839056 21.25 H 82709372 23.05 Fantaisie 90230914 23.30 Sexy
22.15 Envoyé spécial 95168391 0.00 22.25 Le monde des ténèbres zap 58427662 0.00 Charmes. Série
Journal suisse 98484763 0.30 Soir 3 22849049 23.10 Samedi sport 58491247 0.30 Glisse N'co 25462044
week-end F3 94383518 0.45 Le Cana- 94224778 0.00 Sexe attitudes 1.00 Pendant la pub, l'intégrale: Ge-
da aujourd'hui 21120112 1.15 Tout 92612082 1.40 Les trois Mousquetai- neviève de Fontenay, Jean-Pierre
le monde en parle 10914266 res 21004808 3.50 Surprises 36497518 Coffe 95918131

9.20 Menschen Technik Wissen- 9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30 9.00 Flipper und Lopaka. Trickserie
schaft 10.00 Bildung 11.50 Svizra Der verzauberte Einbrecher 10.50 9.25 Schau mal, hôr mal, mach mal
Rumantscha 12.20 PULS 13.00 Ta- Cartoons im Ersten 11.00 Tages- mit 9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nelly
gesschau 13.10 Fertig Lustig 13.35 schau 11.35 Walter Mellon 11.45 Net(t) 11.30 Eerie, Indiana. Série
Kassensturz 14.10 Rundschau 14.55 Einstein 12.10 Fabrixx 12.35 Tige- 11.55 Nelly Net(t) 12.10 PuR 12.35
Arena 16.20 Schweiz-SiidWest renten Club 14.03 Schaufenster der Tim und Struppi 13.00 Heute 13.05
17.20 ArchitectTour de Suisse 17.40 Welt 14.30 Kinderquatsch mit Mi- Top 7 13.45 Peter Voss, der Millio-
Gutenacht-Geschichte 17.55 Tages- chael Schanze 15.05 Der Fôrster nendieb. Krimikomôdie 15.30 Kaf-
schau 18.10 Liithi und Blanc 18.45 vom Silberwald 16.35 Europamaga- feeklatsch 15.55 Salto postale. Co-
Samschtig-Jass 19.20 Zahlenlottos zin 17.03 Ratgeber: Gusundheit medysrie 16.25 Junge Herzen. Reihe
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55 17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau 17.00 Heute 17.05 Lànderspiegel
Wort zum Sonntag 20.05 Happy 18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld 17.45 Mach mit 17.54 Tagesmillion
Birthday SBB 22.00 Tagesschau 19.42 Wetter 19.51 Ziehung der 18.00 Odyssée ins Ail. Reihe 19.00
22.20 Sport aktuell 23.10 Shining. Lottozahlen 20.00 Tagesschau Heute/Wetter 19.25 Unser Charly.
Film 1.10 Tagesschau-Meteo 1.25 20.15 Das Friihlingsfest der Volks- Familienserie 20.15 Der Solist. Krimi
Sport aktuell 2.10 Happy Birthday musik 22.15 Tagesthemen/Wetter 21.45 Heute-journal/Wetter 22.00
SBB 22.35 Das Wort zum Sonntag 22.40 Sportstudio 23.15 Die Brûcke. Anti-

Rollerball 0.50 Tanz der Schattenl kriegsfilm 0.55 Heute 1.00 Ein Mord
2.20 Death House zu viel. Film 2.35 Heute

K!773 BjlfWTB I "lèalaaiUiI
6.20 Kindê rogramn, 12.05 Ein 6.45 Mad

"
ortug^7.45 Repor- 20.45 vZ^!̂ . De Lewis LA PREMIÈRE ESPACE Z RHÔNE FM RADIO CHABLAIS

Witzbold namens Carey 12.25 Voll ter 8.45 A Sr4 das Aguas 12.30 Mu- Teague, avec Gregory Hines, Christo- 6.00 Le journal du samedi 9.11 La 6.05 Matinales 8.30 La philosophie 7.00 Good Morning avec Didier 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
daneben, voll im Leben 13.10 Das sicas d'Africa 13.00 RTP Sport pher Lloyd (1992) 22.30 Impitoya- smala 11.04 Le Kiosque à musi- dans le miroir 9.05 Chemins de ter- 11.00 Caprice gourmand avec Joël- 8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
Leben und ich 13.30 Die Simpsons 13.30 Artes e espectaculos 14.00 ble. De et avec Clint Eastwood, avec queS 12.30 Le journal de la mi- re 10.00 L'humeur vagabonde le 12.15 Journal 13.00 Débrayages 6.25, 8.25 Agenda 8.30 Agenda
13.55 Ein Zwilling kommt... 14.20 Jornal da tarde 15.00 Avenida Brasil Gène Hackman (1992) 0.40 The ex- journée 13.00 Chemin de vie 12.04 L'horloge de sable 13.30 15.00 Le Hit avec Steeve 17.00 des sports 9.00 Le Rendez-vous
03 Austria Top 40 15.10 Clueless 16.00 Horizontes da Memoria 16.30 traordinary Seaman. De John Fran: 14.04 Tombouctou, 52 jours 16.04 Courant d'air 17.04 Embargo Multisports avec Patrick 20.00 Mu- 10.25 Agenda 12.00 Les tarots ou
15.35 Roswell 16.20 Ally McBeal Atlântida 18.00 0 passeio dos Aie- kenheimer, avec Alan Aida, Faye Du- Aqua concert le samedi 17.04 18.06 Entre les lignes 20.00 A sique boulevard 22.00 BPM 24.00 l'astrologie 13.00 Le meilleur de la
17.10 Sabrina 17.30 Streetlive grès 19.45 Contra informaçao naway, David Niven (1969) 2.00 Le Plans séquences 18.00 Journal du l'Opéra. Samson et Dalila. Musique Musique boulevard musique 15.00 Le classement (Top
18.00 FuBball: Bundesliga 19.30 21.00 TeleJornal 22.00 Futebol: caméraman. De Edward Sedgwick, soir 18.35 Sport-Première 22.30 Le de Camille Saint-Saëns 22.30 Musi- 40) 17.30 Emission sport 18.00 Le
ZIB/Wetter/Sport 20.15 Die Millio- Braga vs Porto 0.00 Cruzamentos avec Buster Keaton, Marceline Day journal de nuit 23.04 Retour de que de scène 0.05 Notturno 18-19. Agenda culturel + cinéma
nenshow 21.10 Jerry Maguire 1.00 Horizontes da memoria 1.30 (1928) 3.20 Dans la douceur du scène 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ
23.25 2 Tage L.A. 1.00 Wege zum Viagem ao Maravihoso 2.00 Jornal jour. De Robert Stevens, avec Jane
Ruhm 3.00 Passeio dos Alegres Fonda, Peter Finch (1963)

__________________ H___£HS_________ S___M___-___Hn__99NB9 - ________MOBEMMHH__MM__M_MM_________ ' ' ____HHI_M__ _̂_I
_____________________________ !_____

Pas d'émission le matin 12.00 Shé- 6.55 Les raisins de la poussière 7.00 Eurosport matin 1391020 8.30 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ac-
tif, fais-moi peur! 85141117 12.55 Ça 95065865 7.50 Les phobies, ces an- Auto 307933 9.00 Dream Team tu.vs, journal d'information 11.00
va se savoir 47282556 14.20 Brigade goisses qui nous font peur 59678285 308662 9.30 Football 511371 10.30 Médias Nord Sud, troisième partie,
des mers 52637407 15.15 Ninja Kids. 8.45 Nos ennemies les bêtes Rallye de Chypre 394469 11.00 deux documentaires 12.00 Croire,
Téléfilm 60324339 16.50 Un flic dans 21199310 10.15 Des premières na- Football 372643 12.45 Moto: GP magazine religieux 12.50 Première
la mafia. Série 54503310 17.40 New «ions Tantoo 21538846 11.10 Du d'Afrique du Sud, essais 125cc/moto manche du ra,| e de Suisse 13 00
York Café 24774407 18.10 Protection ru9by et des 

u
hommes 92658730 G

L
P 6000469 \™° Gymnastique: Par jd ,a sortie 13 30  ̂ 02| nu_

rapprochée. Téléfilm 89662827 19.45 12.10 Paris-Roubaix un dimanche championnats d Europe féminins méro g 135(J p, des Natj
Les nouvelles filles d'à côté 96150533 «L«*J "Jfïïf

5.14  ̂ Slamnatl0n J!™?7 
"" *™W*™* . lash 

magazine des Nations Unies 14.10
20.15 Steve Harvey show 137008,2 «"» 5 «£», 

RaP' £ 
P™ 

S"f? H, S ^2 Première manche du rallye de 
Suisse„„ .. . . ' c., ,,_,. maîtres 48665001 17.25 Memoria championnats du monde de patina- „„„,. ,.,. . „.,- _ ._- _-_• _¦20.45 Entre del et terre. Film d Oh- 28,?1827 1850 L

,
é|èvf, Duœbu sy^chronisé 5lg353 19.00 Auto 16-00 CI|P Sesslon ,6-45 c 'P *»"

vier Stone avec Tommy Lee Jones m66m 1950 chemjns de fer aus. 958681 20 00 Tennis. toumoj féminin sion 20.00 actu.vs, I intégrale de la
69324204 22.50 Derrick 79897914 tra|iens 78219391 20 45 La vraie hjs. de char|eston 810223 22.00 Boxe: semaine 21-40 short Cut. magazine
0.00 Le Renard 41863315 1.05 Aph- toire d.Qskar Schindler 16609575 tournoi des quatre nations 581933 d" court métrage 22.20 Par ici la
rodisia 14820860 1.50 Téléachat 22.05 Judy Garland 79795933 23.00 23.00 Eurosport soir 886097 23.15 sortie, itw de cinéma 22.50 On se
78798570 3.50 Derrick 37434957 4.50 Memoria 99744827 0.55 Stassen Golf 3808169 0.45 Rallye 4246173 dit tout, avec François Dayer, nou-
Le Renard 98681976 11401082 1.55 Cinq filles et une ba- 1.15 1854082 2.15 Eurosport soir velle découverte 23.50 Première

lance 98137537 94366105 manche du rallye de Suisse

KHI USIH BSQi ESEB
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pue- 7.00 Euronews 7.45 Swissworld 7.30 Ma che domenica! 9.20 L'albe- 7.05 In famiglia 10.00 Tg2 - Matti-
blos de dios 8.30 En otras palabras 8.10 Colazione con Peo 10.40 Ulis- ro azzuro 9.50 Nel segno di Roma. na 10.05 Spéciale Europa 10.35
9.00 Parlamento 10.00 TPH. Los se 11.25 Crocevia 12.30 Film 11.25 Che tempo fa 12.30 Terzo millennio 11.20 Mezzogiorno
osos del bambu 10.30 La aventuras Telegiornale/Meteo 12.45 La congiu- Check up 13.30 Telegiornale 14.00 in famiglia 13.00 Tg2 giorno 13.25
de Emily y Alexander 11.00 El con- ra degli innocent!. Film 14.25 S-Club Linea bianca 15.15 Parlamento Rai Sport. Dribbling 14.00 Varietà
ciertazo 11.30 Redes 12.30 Asturias 7 in Miami. Téléfilm 15.15 Settimo 15.50 Easy Driver 16.20 Raiuno 15.00 Felicity 15.45 Horizon 16.35
paraiso natural 13.00 Canal 24 Ho- cielo 16.00 Telegiornale flash 16.05 spot 17.00 Tg1 17.15 Passaggio a Disney club 18.10 Sereno variabile
ras 13.30 Escala Catalunya 14.00 Ananda. Film 17.30 El nuovo mon- nord-ovest 18.05 A sua immagine 19.00 Jarod 20.00 Zorro 20.20
Bricomania 14.30 Corazon, corazon do. Film 18.00 Telegiornale 18.05 18.20 II tocco di un angelo 19.10 Lotto 20.55 Ultimo verdetto. TV
15.00 Telediario-1 15.40 El tiempo Natura arnica 18.50 Oggi sport Varietà 20.00 Telegiornale 20.35 Thriller 22.40 Tg2 dossier 23.25 Tg2
mediodia 15.45 Escuela del déporte 19.00 II Quotidiano Cronaca 19.30 Rai Sport 20.40 Stasera pago io notte 23.55 Mosche da bar. Film
16.45 La verdad de Laura 18.00 Ca- Lotto 19.35 Edettica 20.00 0.20 Tg notte 0.35 Lotto 0.40 Blu 1.30 Rai notte
nal 24 Horas 18.30 Cine de barrio Telegiornale/Meteo 20.40 II grande electricco
21.00 Telediario 21.40 El tiempo Joe. Film 22.30 The Sentinel. Tele-
noche 21.45 Informe semanal 23.15 film 23.20 Telegiornale 23.40 Kiss
Noche de fiesta or kill. Film 1.15 Textvision
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20.05 20.44
L'homme de Rio Thema

19.00
Election
présidentielle 2002

7.00 Les Zap 61633792 10.40 Odys-
sées. Le gros homme et la mer. Car-
los au Sénégal (1/3) 9730976 11.35
Droit de cité. Deuxième pilier: vers
une victoire sociale? 2032195712.45
Le 12:45 / Météo
577995

13.10 Malcolm 4110315
13.35 Dawson 3952570
14.25 En route pour

l'école 5643082
Film d'Arthur Hiller

15.55 Grosse pointe
5259112

16.20 C'est amusant!
139315

16.35 Stargate 3554792
17.25 Charmed 3375570
18.10 Racines 7019402
18.35 Dimanche Sport 59722s
19.30 Le 19:30 / Météo

188570
20.00 Mise au point

Cellules souches:
médecine miracle?; Le
livre à n'importe quel
prix?; Enfants
hyperactifs: ruée sur la
Ritaline;
Attention les poux
attaquent! 4718O8

7.00 Euronews 38889112 7.30 Sport
(R) 38899599 8.00 Le fond de la cor-
beille (R) 61414353 8.35 Quel temps
fait-il? 32249957 9.00 Euronews
65928266 9.55 Dieu sait quoi: Les re-
ligions face au nazisme 35879315
10.55 Pas si grand que ça. Film

99702247

12.20 De Si de La: Hopp de
Bâle (R) 50950889

12.50 Bistrot Dumas autour
du monde 33035957

13.55 Motocyclisme
Grand Prix d'Afrique
du Sud. 500 ce.
Commentaire:
Bernard Jonzier

54896402

14.50 Cyclisme 99749044
Liège Bastogne
Liège. Commentaire:
Bertrand Duboux et
Richard Chassot

17.05 Les Zap 75534150
Lucky Luke; Men in
black; Renada

18.05 Le tombeau des
lUCioleS 84661605
Film d'anjmation

19.30 L'anglais avec
Victor 30704841

6.35 TF1 info 69589131 6.40 Jeunes-
se 57242150 8.00 Disney! 36863452
9.48 Météo 375555537 9.50 Auto
Moto. Météo 63175353 10.55 Bande
de foot - Téléfoot 45963334 12.00
Champions de demain 97332112
12.03 Météo 397332112

12.05 Attention à la marche!
6551642 1

12.55 A vrai dire 84809353
13.00 Le journal 45203131
13.20 Sur le fil/Météo

64458082
13.25 Walker , Texas Ranger

84414315
15.10 La loi du fugitif

99279781

16.00 Les experts 23022053
16.50 Vidéo gag 59791470
17.50 Le maillon faible

49946808

18.50 Rallye 35886696
Championnat du
monde des rallyes.
Rallye de Chypre

18.55 Sur le fil/Mété 35235137

61481773
Présenté par Claire Chazal et
Patrick Poivre d'Arvor.
Premier tour.
Première estimation sur la
participation des Français à
ce premier tour puis une esti-
mation des résultats.
23.00 La chanteuse et le

milliardaire 74334353
1.07 Résultat des courses

280982402
1.10 La vie des médias

84648995
1.30 Reportage: Les

derniers bistrots
26051266

1.55 Très chasse 87431402
2.50 Histoires naturelles:

Truites et saumons
67379773

6.15 Chut! déconseillé aux adultes 6.00 Euronews 63398044 7.00 T03
18677042 7.00 Thé ou café 98917624 91400247 7.35 Bunny et tous ses
8.05 Rencontre à XV 79250537 8.30 amis 32354131 8.45 F3X: Le choc des
Voix bouddhistes 62572711 8.45 Is- héros 75437745 10.00 C'est pas sor-
lam 97330537 9.15 Judaïca 26785889 cier 56650228 10.30 Echappées sau-
9.30 Orthodoxie 56655773 10.00 vages 13122696 11.25 12/14 Titres et
Présence protestante 56656402 10.30 météo 38971421
Jour du Seigneur 56664421 

 ̂22S Le 1 m 4 3513g7g2
11.00 Messe 710668O8 13.20 Motocyclisme
11.50 Midi moins 7 68094957 Grand Prix
12.05 Chanter la vie 92775063 d'Afrique du Sud
12.55 Loto/Journal 19341353 12412745
13.25 Vivement 15.05 Cyclisme 27223711

dimanche 71708044 Liège Bastogne Liège
Invité principal:
Salvatore Adamo 16.50 Gymnastique

15.35 Viper 56687ooe féminine 32345315
Mélange explosif 17.40 Keno 53519957

16.20 Nash Bridges 32361624 17.45 Présidentielle 2002
17.10 Le numéro gagnant 53518223

76368808 17.50 Explore 69856792
17.45 C'est ma tribu 63514402 L'empereur des
17.50 Stade 2 49937150 steppes
18.50 Présidentielle 2002 18.40 Le 19/20 21143150

63648518 Edition spéciale
19.10 Journal/Météo 44486860 Présidentielle

19.05 Journal régional
:.;.4l3E03

19.40 19.30
Présidentielle 2002 Edition spéciale

98819808 présidentielle 2002
Emission spéciale présentée ¦ 

68360315
par David Pujadas.
Premier tour. 21.20 Sur un arbre
A partir de 20 h les premières perché 84970599
estimations, les commentaires Film de Serge Korber,
et les analyses sur le vote des avec Louis De Funes.
Français, les réactions des Revenant d'Italie, un
hommes politiques sur le pla- homme prend en stop
teau... une jeune femme et
22.50 Flash info 19000266 un campeur. La
22.55 Présidentielle 2002 voiture, déportée, fait

35291112 une malheureuse
0.45 . Journal/Météo 55395731 embardée, se
1.05 Tennis: Tournoi de précipitant sur la cime

Monte-Carlo 87438315 d'un pin parasol...
2.00 Les grandes énigmes 22.55 Edition spéciale

de la science (R) Présidentielle 2002
61880624 14728605

2,50 Thé ou café (R) o.30 Utel père et fils
90803112 14795826

1.50 Soir 3 49456112

8.15 L'étalon noir: L étalon de I an-
née 32659353 8.35 Indaba 17901421
9.05 Studio sud: Un écrivain à la pa-
ge 44534570 9.30 M6 Kid 55840179
11.20 Grand écran 90690860 11.50
Turbo 87612518
12.25 Warning 44105624 Vues de l'esprit 34419204
12.29 Le plaisir du sport 11.05 Droit d'auteurs 29023204

444105624 12.05 Carte postale
12.30 Loft Story 36274082 gourmande 45721995
13.20 Danielle Steel: un si y235 Arrêt 5ur ima

grand amour 3 
176gi082Téléfilm de Richard T. U3Q L A m- '

Heffron, avec Kelly
Rutherford, Chris <yl rtc , . , ™6

Sarandon 1405 Les momies du desert

57448082 d Atacama 61147995
15.05 Ql: le grand test 15-10 Alexandrie la

57098063 magnifique 53120315
17.45 Loft Story best off 16.10 Les moissons de fer

74517650 40729266

18.55 Sydney Fox, 17.05 Les refrains de la
l'aventurière 92354533 mémoire 34519773

19.54 Six minutes/ Météo 17.30 Va savoir 55524334
450334599 18.05 Ripostes 93326860

20.05 E=M6 27508266 19.00 Maestro 564082
Spécial machines Hélène Grimaud
extraordinaires interprète

20.30 Spécial élection Beethoven
¦>„ ,_, Présidentielle 8

f
85421 19.45 Arte Info/Météo 132151820.34 Très sport/Sport 6

j
«SSSÉj

57138919
Film de Philippe de Broca,
avec J.-P. Belmondo, Françoi-
se d'Orleac.
Un militaire en congé assiste
à l'enlèvement de son amie
par des gangsters qui vou-
draient voler une précieuse
cassette...

Spécial élection
présidentielle 99352532 23.20
Emmanuelle
Film de Just 23.50
Jaeckin 14307735
Spécial élection 0.10
présidentielle 50554014
Sport 6 72760841
MétéO 481924421
Turbo 96987150 ",35

M6 MUSiC 91643421

23.00

23.10

0.40

0.50
0.59
1.00
1.30

7.20 Dans la lumière de Matisse
66206976 8.15 Galilée: Photos, pho-
tographes 59589763 8.30 Figures de
cirque 24492315 8.45 Livres magi-
ques 31129518 9.15 Lieux inspirés
45254957 10.10 Ubik 79201082 11.00

Les derniers géants
de la Terre.
Les éléphants.
Une soirée barrissante et pas
du tout pesante sur une très

bête.
L'ami africain 427957
Film de S. Raffill
Saw Mosche.
Ma vie avec les
éléphants eossssg
Tembo 4852624
Doc. de C. Hermann
Des éléphants et des
hommes 8940247
Les éléphants
sauvages de Ceylan
Doc. de F. Heidinger

112764
Elizabeth, une vie
d'éléphant 3833174

grosse
20.45

22.35

20.55
Une femme
d'honneur 908786o
Film de Gilles Behat, avec Co-
rinne Touzet.
Bébé volé.
Avertis par le réceptionniste
d'un hôtel, Isabelle Florent et
Rivière découvrent le corps
d'une jeune femme dans une
mare de sang...
22.40 Faxculture 5557957

Festival de cinéma de
Nyon

23.45 Me Callum 25119131
Récolte

1.25 Le 19:30 9065624
1.45 Mise au point (R)

286815C
2.35 Faxculture (R) 7723268
3.35 Droit de cité (R) 2521402
4.35 Dimanche sport (R)

38555792

E2H
9.05 Faut que ça saute 22732678
9.30 RE-7 36066421 10.00 Journal
18299179 10.30 Va savoir 36042841
11.00 Chroniques d'en haut
36043570 11.30 Carte postale gour-
mande 90448711 12.05 Vivement di-
manche prochain 13595315 12.30
Journal F3 25520976 13.05 Assassi-
nats politiques 44845889 14.15 Tha-
lassa 49390421 15.30 Le magazine
des tendances 96517131 16.30 Télé-
cinéma 53337976 17.05 Kiosque
29693841 18.15 On a tout essayé
12441570 20.00 Présidentielle 2002
69115179 0.00 Journal suisse
22789975 0.30 Soir 3 week-end F3
94343990 0.45 Le Canada aujour-
d'hui 44584464

TCfTFSi
8.00 Tg2 mattina 9.30 Tg2 mattina
L.I.5. 10.05 Disney Club 11.30 Mez-
zogiorno in famiglia 13.00 Tg2 -
Giorno 13.25 Tg2 motori 13.45
Quelli che aspettano... 14.55 Quelli
che il calcio... 17.10 Rai Sport Sta-
dio sprint 18.00 Tg2 dossier 18.45
Meteo 18.55 Eat parade 19.10 Zor-
ro 19.35 Sentinel 20.30 Tg2 20.55
Concorde 909: pericolo nel vuoto
22.30 Rai Sport 0.10 Sorgente di vi-
ta 0.40 Meteo 2 0.45 Buddv Faro

7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Amy - Die Stun-
de der Wahrheit. Film 15.25 Making
of... «Panic Room» 15.50 C'est la
vie 16.20 Entdecken+Erleben 17.05
Svizra Rumantscha 17.30 Istorgina
da buna noTG 17.45 Tagesschau
17.55 ch-kino aktuell 18.15 Sport-
panorama 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Luthi und
Blanc 20.35 SOS Gletscherpilot
22.05 B.magazin 22.35 Tagesschau
22.50 C'est la vie 23.15 Klanghotel
0.10 Tagesschau-Meteo 0.20
Sternstunde Philosophie

ES]

20.05
Cadences ss 135044
La danse contemporaine.
Dans le cadre de Steps, Festi-
val de danse contemporaine,
Flavia Matea reçoit: Gilles Jo-
bin; Foofwa d'Immobilité;
Claude Ratzé; Anna Huber;
Raphaël Engel et son groupe
de flamenco Sin Fronteras
21.25 Histoire vivante

Mitterrand, le grand
secret 50953537

22.20 Droit de cité (R)
55836402

23.20 Dimanche Sport (R)
16780570

0.10 Le 19:30 40166241
0.35 Mise au point (R)

33431735
1.25 TextVision 46107822

7.00 Ça cartoon 37711624 7.45 Mes
pires potes 95930957 8.15 La légen-
de des animaux 97481082 8.45
Amour, piments et bossa nova
72337957 10.15 Encore + de cinéma
98239624 10.25 Fous d'Irène
92637808 12.30 Journal 34117841
14.10 Le zapping 31346570 14.25
Le quinté-t- La grande course. En di-
rect d'Auteuil 81430773 15.00 Rug-
by 82761150 16.55 Jour de rugby
10916315 18.00 La route d'Eldorado
11452976 19.30 Les présidentielles
de Canal+ 84651402 22.00 L'équipe
du dimanche 80061711 0.00 La tour
Montparnasse infernale 48000342
1.30 Le journal du hard 75837483
1.45 La collectionneuse 35732990

5.30 Kinderprogramm 9.00 Tages-
schau 9.03 Tigerenten 10.25 Kopf-
ball 12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau 13.15 Weltreisen 13.45 Bil-
derbuch Deutschland 14.30 Haupt-
sache hësslich. Reportage 15.00
Tagesschau 15.05 Dt. Tourenwgen
Masters 16.45 Der Pater flucht, die
Knackis beten 17.18 Ratgeber
17.45 Wahl in Sachsen-Anhalt
19.30 Weltspiegel 19.58 Abendvor-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort. Krimi 21.45 Tagesthemen extra
22.00 Sabine Christiansen 23.00
Kulturreport 23.20 Tagesthemen/
Wetter 23.55 Die Bubi-Scholz-Story.
Boxerbiografie 1.40 Tagesschau
1.50 Wiederholungen

«¦ ¦¦¦¦

8.45 Récré Kids 77821957 10.35 Té-
léachat 79937353 11.30 Boléro
61929860 12.30 Le Sud 10266315
13.25 L'enquêteur. Série 24184792
15.05 Planète animal 78475976
16.00 Récré kids 16909711 16.55
Covington Cross. Série 55206421
17.45 Six crimes sans assassin. Télé-
film 65156131 19.25 Flash infos
44424131 19.45 Au cœur des sorties
14956711 20.10 L'école du bonheur.
Série 26070063 20.55 New York
New York. Film de Martin Scorsese
avec Liza Minnelli 84857402 23.15
Dimanche mécaniques 62531247
0.10 Glisse n'eo 93417713 0.35 Ar-
liss 46192990

WEZM
6.25 Tivi-Kmder 9.15 Zur Zeit 9.30
Kath. Gottesdienst 10.15 Rudis
Rabenteuer 11.05 Lôwenzahn. Reihe
11.30 Halb 12 12.00 Das Sonntags-
konzert 12.45 Heute 12.47 Blick-
punkt 13.15 ZDF.umwelt 13.45 Pe-
ter Voss, der Held des Tages. Krimi
15.30 Jagdsaison. Heimatfilm 17.10
Sportreportage 17.39 Tagesmillion
17.45 Wahl in Sachsen-Anhalt
19.00 Heute/Wetter 19.30 Berlin di-
rekt 19.30 Heute/Wetter 19.30 Ber-
liner Runde 20.00 Heute 20.15 Ein
Hund fur aile Falle. Krimikomôdie
21.45 Heute-Journal/Wetter 22.05
Salto Kommunale 23.00 Werde bes-
ser niemals ait. Doku 23.30 Hot
Spot Hanoi 0.20 Nachtstudio

KïflEM ijyjji^^
12.00 Ça va se savoir 35409150 9.20 Cinq filles et une balance
13.25 Le Beauf. Comédie dramat- 45699063 10.20 Portrait de gangsters
qiue de Yves Amoureux, Fr. 1986. 32865808 11.35 Félix Meynet
avec Gérard Jugnot 27887266 15.15 58710547 12.05 Jean-Pierre Gibrat
Aldo et Junior. Film 60362599 17.00 25044624 12.30 Jean-Claude Servais
Un flic dans la mafia 98173773 82379421 1300 vicente Se9relles

17.50 Stars boulevard 92862583 82370150 13-30 La vie secrète-
17.55 Bébés. Téléfilm 18753841 63494686 15.55 Nos ennemies Le
19.30 Ciné-files 91010353 19.50 [°UP' ? dern,er ** sauvages. Cor-

Rien à cacher 78293353 20.45 Prési- ^eau, ' ami macabre 68546353 17.25

dent d'un jour. Film 15675599 22.40 ?« J™™™ JTZJ^Z,. „ ' . .\¦ • ¦ 19.45 L avenir ne tombera pas du
Halloween, la nuit des masques. de, 645]6532 20 45 Voi au.dessus
Film 86067547 0.15 Aphrodisia des mers 41304570 21 40 La R ,
45537396 1.15 Téleachat 15977919 Air Forœ 79742841 22.35 Les ailes
3.15 Derrick 69463377 4.15 Le Re- je légende 40144044 23.25 La con-
nard 92195629 quête de Clichy 64571179 0.55 A la

conquête de Clichy 21686984 1.25 Le
Business et la mode 29703984

7.20 Agrosfera 8.15 Desde galicia 7.00 Euronews 7.50 Svizra ruman-
para el mundo 10.00 Los osos del tscha 8.20 Colazione con Peo 9.50
bambu 10.30 Las aventuras de La parola nel mondo 10.00 Santa
Emily y Alexander 11.00 Musica Si Messa 11.00 Paganini 12.30
13.00 Canal 24 Horas 13.30 Espana Telegiornale/Meteo 12.45 Compa-
en communidad 14.00 Decogarden gnia Bella 15.00 Compagnia Bella
14.30 Corazon, corazon 15.00 Tele- 15.15 Felicity 16.00 Telegiornale
diario 1 15.45 Mi teniente 16.45 La 16.05 Quando bionda aurora 16.40
verdad de Laura 18.00 Canal 24 Ho- National Géographie Explorer 17.35
ras 18.30 Los dias de la vida. Film Compagnia Bella 18.00 Telegiornale
20.30 La Espana sumergida 21.00 18.10 Compagnia bella 19.00 II
Telediario 2 21.40 El tiempo noche Quotidiano Cronaca 19.15 Controlu-
21.45 Cruz y raya.com2 22.15 Al fi- ce 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
lo de lo imposible 22.45 Estudio est- Fitness Club 21.10 Eldorado 22.30
adio 0.15 Negro sobre blanco 1.15 ArchitecTour de Suisse 22.45 Tele-
El arte del futuro 2.00 Canal 24 Ho- giornale notte 23.15 La parola ai
ras giurati. Film

7.00 Superbike 3369537 7.45 Su-
persport 9146599 8.30 Superbike. En
direct 526179 9.30 Rallye de Chypre
663605 10.00 Motos. En direct. Grd
Prix d'Afrique du Sud. Warm up. in-
troduction aux courses. La course
des 125 ce, des 250 ce et des Motos
GP 13593537 15.15 Auto. En direct.
Super Racing Weekend 2002
8320421 16.30 Gymn. En direct.
Champ. d'Europe F. 546773 18.00 Cy-
clisme. Liège - Bastogne - Liège (258 km)
485889 19.00 Auto. Super Racing wee-
kend 2002 209421 20.00 Tennis:
Tournoi féminin de Charleston. Fina-
le 6066995 21.15 American News
6758247 21.30 Nascar 161266 23.15
Golf 1608781 0.45 Rallye 8541385
1.15 Cart 1821754

6.00 à 7.30 et 7.30 à 9.00 actu.vs,
toutes les éditions de la semaine
11.00 Médias Nord Sud, seconde
partie, reportage en Mongolie d'Yves
Balmer 12.00 Croire, magazine reli-
gieux 13.00 actu.vs, toutes les
éditions de la semaine 14.40 Par ici
la sortie 15.00 Première manche du
rallye de Suisse 16.00 Clip Session
16.45 Clip Session 20.00 Short Cut,
magazine du court métrage 20.40
Par ici la sortie 21.10 Croire, maga-
zine religieux 22.05 Première man-
che du rallye de Suisse 22.15 ac-
tu.vs, toutes les éditions de la se-
maine 23.05 Médias Nord Sud, pre-
mière partie, animée par Muriel
Reichenbach

¦iMJlMj
7.30 L albero azzuro 8.00 Ma che
domenica 10.00 Linea verde 10.30
A sua immagine 10.55 Santa messa
12.00 Recita dell'angelus 12.20 Li-
nea verde 13.30 Telegiornale 14.00
Dom S Nika in 16.55 Che tempo fa
17.00 TG1 17.05 Dom & Nika in
18.10 Rai Sport 20.00 Telegiornale
20.35 Rai Sport 20.45 Papa Giovan-
ni. Film 22.40 Tg1 22.45 TV7 23.45
Quark Atlante
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OPITAL - V.LINIQUE - 024 486 21 21. vite prof., ma de 18 h 30 à 20 h. Avocate,

CCMTDT IWI r_ :r_ i_ - A _  MONTHEY (024): Centre médico-so- me de 18 h à 19 h 30. Perma. pour ren-
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027 603 70 00. Heures des visites: 13 a 15 AA - MI-ANON - Alateen - Sjerre 027 455 15 17
h, 18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30. ¦ >¦
Merci de respecter ces heures. C Sainte- LVT - NA e —
Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h à 16 ... A , ,. n bOCIAL - CNTR'AIDE

PLANNING FAMILIAL

MèRE -E NFANT

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24, www.al-
anon.ch
NA: Narcotiques anonymes. Contact:027
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue
et alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. le ma-
tin. 027 721 26 31. MONTHEY: Château-
Vieux 3, 024 475 78 15.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, 027

h 30, 18 h 30 à 19 h 30
Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. de la
Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. de France 6, 024
475 7813.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin (offre et recherches), 076
506 69 06.
http://www.gratishomepage.ch/users/
check-in
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16. Permanence so-
ciale et juridique: lu, ma, je de 14 à 18 h;
me sur rendez-vous; ve de 18 à 21 h. Ani-
mations diverses et cours de français gra-
tuits.
ABA (Association boulimie anorexie):
premier me du mois à 19 h 30 à la Mai-

SION: H régional: 027 603 40 00. Visi-
tes: tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30.
Urgences: permanence médicale assurée
par tous les services. C médico-chirurgi-
cale de Valère: 027 327 10 10. Médecin
de garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Chambres priv.
à la discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers:
Condémines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30;
di et jours fér. 10-20 h 30, 027 323 28 23.
Le Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h
30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de l'ass. val.
des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 -15  h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30-
20 h. 027 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale
chirurgie programmée.

son-Blanche, ch. des Carrières 2, au 1er
étage. Informations: Groupes valaisans
d'entraide psychiatrique au 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027

723 29 55.
AA - SIERRE: groupes Sérénité: réu-
nion tous les lu à 20 h, toutes les séances
ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre. So-
leil: réunion ve 20 h, Hôpital de Sierre,
Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du mois.
Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1 er et., av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouverte, 2e me du
mois. Freiheit: réunion lu 20 h, hôpital de
Sierre. SION: groupes Saint-Guérin:
Réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-des-
sus du parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e
étage. Réunion ouv. sur dern. Après-mi-
di: je 14 h 15, Tanneries 4, 1er étage. Réu-
nion ouv. 1er je du mois. Valère: je à 20
h 30, hôpital de Sion, entrée des urgences.
Réunion ouv. le dernier je du mois. Don
Bosco: sa à 18 h, Centre F.-X. Bagnoud,
av. de la Gare 29, 1er et., toutes les réu-
nions ouvertes. Croix-d'or: Centre d'ac-
cueil, bâtiment service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore:
0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
SAXON: groupes du Rhône: centre pro-
testant (sous-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur demande, 027 323 30 72.
Notre-Dame-des-Champs: ve à 20 h,
salle Notre-Dame-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
767 12 70. SAINT-MAURICE: L'Améthys-
te, je à 20 h au Foyer franciscain. MON-
THEY: groupes Espoir: ma 20.00, mai-
son des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20 h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me
du mois. AIGLE: Groupe «Trésor», tous
les je à 20 h 30, 1er je du mois: séance
ouv., maison paroisse, sous-sol. BRIGUE:
027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la
Gare (salle conférences .

455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, les cartons sont à retirer au local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 .310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 027 324 1412, fax
027 32414 88. Tutelle officielle et
chambre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE:
(Ass. martigneraine d'invitation à l'entrai-
de). Besoin d'un coup de main? Envie de
rendre service ? Repas à domicile: Com-
mande, annulation et renseignements tous
les matins de 8 à 9 h au 027 722 81 82. Li- r 'T..- __ CIDC'. _ _ I,_ _ _ _ _ _ ,_ _  f__m_ n,i .-_ . __ ,.,_?,„,,;_ .___,_ . __, .  i,. ,.. „__ _,„*,„ ni.» „;A : Centres SIPE: planning tamilial, consulta-vra sons du lu au ve entre 11 h et m d . ,- „ „„ r ĵj 'i, „„„„„„ A J, .„*¦„„
CAIMT r/iAiiDirc. 1./1,__.„_, _j„ i, «,„:_ t|on en matière de grossesse, éducationSAINT-MAURICE: Maison de la tamil- ,.„„,,„n„ CICDDC. „I ___, i, _ -._„_ m m-.i„ m,, «oc .. i. „,.. J„, „„, ., ,:J„ sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027e 024 486 22 33 sur rendez-vous, a de, ,„„ .„ i_,..,ï. r™. i„, ,__ ._,_ . m._j; _..,.
écoute, conseils (juridique, assurance, fi- ™ ™ $Jft 'des ' m £?  02nancier. budget, conjugal, or. prof.), écoute 323 46 48 ma ve dès ] A\ , 

¦ ¦
indiv spirituelle^ gestion conflits, média- dès H h 30 MART|GNY: av. de la Gareton familiale. BRIGUE Service social pour 38 02? m 66 80, ma 17 h - 19 h, me 15handicapes physiques et mentaux. Spitals- h -17 h. je 16 h -18 h ou sur rendez-vous,
trasse 1, 027 923 35 26 et 027 923 83 73. M0NTHEY: r. du Fay 2b, 024471 00 13,

_ ¦.- ¦ '__ les après-midi dès 14 h.
SOINS - MATéRIEL MéD. s?rv.ke, de médiation familiale «t

générale: rue des Vergers 1, c.p. 1950
Centre de consultation pour victimes Sion, perm. tél. 027 321 22 77, lu, me, ve
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67. 14-17 h. Rendez-vous 079 409 14 87.
Valais cent 027 323 1514 Consultations conjugales: SIERRE: ou-
Pédicure-podologie: soins à domicile vert je 13 h 30 - 17 h 30, 027 456 54 53
VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88 ou °79 652 58 67- MARTIGNY: ouvert lu
Bas-VS 027 346 61 22. 14 h - 19 h, 027 722 87 17 ou sur rendez-
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, vous 079 652 58 67-
Sion 027 323 43 64 ou 027 203 65 48
(jour et nuit); M. Tarbouche, Sion, 027
322 79 84, 079 628 93 84, 7 j. sur 7; R.
Chevrier, Sion, 027 322 77 39 et 027
323 77 44; R. Knupfer, Sion et env. 027
322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de
secours, 027 45814 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; permanences du lu au ve de
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir-
mières scolaires: 027 721 26 80, pdt
heures bureau. Samaritains: obj. san.: B.
Cavin, 027 723 16 46, M. Berguerand, 027
722 38 80, 078 759 72 62; cours sauve-
teurs: Mme Revaz 027 722 48 27. Mat.

méd. soins à domicile: Pharmacie cen- ment, pertes de grossesse, abus, maltrai- je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
traie, 027 722 20 32. tances, négligences. Entretiens indiv., Fermé lu.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et groupes thérapeutiques. 027 456 44 56, SION: Ludothèque: Centre scolaire du
027 471 42 91. 024 472 76 32, si non-rép. 026 424 02 22. Sacré-Coeur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve

Ligue La Lèche: informations pour bien 16-18 h. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33.
SANTÉ débuter votre allaitement, rencontres, bi- Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
»"r» It bliothèque, catalogues. Rens.: 024 Maison des enfants, Platta, ouvert me de

Santé au travail: ligne d'info, au service 485 45 15. 13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
des travailleurs de Suisse romande, IST, MARTIGNY: Consultations mère-en- 30, enfants de 4 à 12 ans, 027 322 60 69.
021 314 74 39, Lausanne. ' fant: 027 721 26 80, heures bureau. TOTEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, de 16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. FlUFAMTÇ ûnni FÇrPMTÇ 14 h a 20 h, jeunes de 12 a 18 ans, 027
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. ENhAN Ib - MUULbbLhlNI Ib 322 6060. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72, Office médico-pédagogique: consult. ouvert me de 12 h a 16 h 30, enfants de 4
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72, psychologiques, psychiatriques, logopédi- a 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024 ques et de psychomotricité pour enfants et Valals '¦ des Vergers, 027 606 45 50, fax
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11. adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2, °27 606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt des 10
Antenne sida: Valais rom., tous les jours 027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027 ">• 13"18 n; sa 8"12 n (Pret dès 10 n),
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de- 13"17 h- R- Pratifon 18, lu-ve 10-18 h, sa
322 87 57. fax 027 322 99 73. Ville 18. 027 721 26 53. MONTHEY. Av. 10-17 n. Bibliothèque' munie: ma, me,

je, ve 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 027
321 21 91. Bibliothèque des jeunes:
Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me et ve 10-12 h,
14-18 h. Bibliothèque de Vétroz-Ma-
gnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di
14 à 18 h, sa 14 à 23 h. Réseau
d échanges de savoirs: accueil et per-
manence au local, rue des Alpes 9, 1er et
3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18 h; me
15-19 h 30; ve 15-18 h; sa matin 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-

3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18 h; me
15-19 h 30; ve 15-18 h; sa matin 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile et parc de
sculptures. Ouvert tous les jours de 9-19 h.
Saxon, Casino: expo de la chance (ma-
chines à sous anciennes, porte-bonheur),
tous les jours 17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, 024
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00, 18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 00.

Centre préparation mariage: Sierre
027 455 12 10.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00 ou 027 322 14 48.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 77814 64. MONTHEY et en-
virons: 024 471 51 60, 024 485 26 03,
024 471 83 41, 024 471 46 59, 024
471 61 46,024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027
322 12 02, entraide bénévole, non confes.,
aide futures mamans en diff. CHABLAIS
VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des groupes d'accompagné-

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Réception et secret.: du lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Main-
tien à domicile: soins 7 j sur 7, aide mé-
nagère, matériel auxiliaire, sécurité: per-
manence 24 h s 24; serv. bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide so-
ciale. Prévention et promotion de la
santé: consult. mères-enfants, préscolai-
res, visites nouveau-nés à domicile; contrô-
le médico-scolaires, info, en matière de
santé. Autres prestations: agence com-
munale AVS-AI, assurances sociales; crè-
che, jardin d'enfants, garderie, pi. Beaulieu
2, Sierre, 027 455 71 00; préau; info, so-
ciale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 027 3241412 , fax 027 32414 88.
Soins à domicile et au centre, 027
324 14 26. Consult. mère enfant, cours de
puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides familia-
les, 027 324 14 55-56. Cent/Aide, bénévo-
les, 027 324 1414. CMSS Vétroz, Con-
they, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 027 345 32 85. Soins à domi-
cile et au centre, 027 345 32 85. Consult.
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
service d'entraide bénévole. CMSS de
Nendaz: bât. foyer Ma Vallée; Basse-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01.
Soins à domicile et au centre, consult. mè-
re enfant, aide sociale, aides familiales, bé-
névoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: bâtiment
Home Les Crêtes, Grimisuat 027
399 14 00, fax 027 399 14 44. Soins à do-
micile et au centre. Consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
281 12 91-92, fax 027 281 12 33. Soins à
domicile et au centre, consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 027 32414 47. Ass.
entraide et chômage: r. de l'Industrie
54, 027 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h
à 11 h 30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Permanence: 027 322 1018, ma et je
13 h 30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof.
Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.

MESSES ET CULTES

D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa ce: 10.30 culte. Monthey: 10.00 culte.
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf Vouvry: 10.00 culte au Bouveret. Le

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- 1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30 Bouveret: 10.00 culte. Montana: 10.15
SAINT-PIERRE sa 19.30, di 10.00. (1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et culte. Sierre: 10.00 culte allemand +
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di franc), di 10.00. Saint-Joseph: sa 18.00 sainte cène. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE- (messe en portugais), di 8.30. OLLON: di allemand; 10.45 culte français.

CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, 
SN- mJ^o' l̂ S laT^oTriisa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di

18 00-19 00 19 00 messe et bénéd Cha- ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. 9-30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du 19-15, di 11.00 CONTHEY: Aven: ma
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. 19-30 sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15. prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois fe 19.30 sa 19 00 (sauf veilles fêtes), di
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois !°.J.5 (fe ,es l°:00'-1̂ '

llo":.rTle c
l?-30'.dl

19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa ?:°°i^llleS fet
oS

nn D1" Saint\S.everln:
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du 18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), ?' ,*J0< ma 8'U .H' ,\
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¦_-_¦__<- _ _ _ _ _ _ _ 19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: vemois 9.00. BLUCHE ma 18.30. Champ- di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa lg30' B '. d ; .a30.
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T̂HEY '"'Tnn * 2& IT* 
V6 19m I10"00; SA" Chlt^Sconthey: me .30 sa19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve VIESE St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, i900 Fover Haut-de-Crv 1er lu du9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di di 7.30, 10.00. Adoration tous les soirs à mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve

18 001900 1900 m™ Pt hpnéri cha ARBAZ: me, ve sa 19 00 di 9 30 |e 8 30 9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di franc), di 10.00. Saint-Joseph: sa 18.00 sainte cène. Loecne-les-Bains: y.3U culte
Delle de Réchv"ma 19 0C me home des GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du 19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE- (messe en portugais), di 8.30. OLLON: di allemand; 10.45 culte français.
Jasmins 10 130" Vereorin- ve 1£ 00 sa mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. 19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je, FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER- 10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
17 30 m, 1 iJ Z _ -han»lit 17 1 s orièré) me 8 30 ve 18 30 (1er ve du mois ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di NARD: di 10.30. LE CHABLE: sa 19.00, di paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
CHERMIGNON Dessus ma 130 ve a'o 1

™
0 18 30 

"
de. sa d m o  10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di 10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du Êort-Valais). Monastère Saint-Benoît:

SS'lSS ma 9. 0 3e d messe 18̂ 0 CHAMPLAN: lu 183<^™ a 9:00 cilles fêtes 19.00 Saint-Séverin: mois Sarreyen La Providence: d, 9̂ )0. 
di 9.3

0
i 

Ecole des Missions: di et fêtes Evange.ische Stadtmission Sion:
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, le di du 18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00), * ,
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 ̂ p°RT" SfTft'T. h/ °" », S" S« ut*l_„:. qnn RiiirHF- ma 1 R ™ rh^mn __ i  mnn icc ArETTcc i= ian(i ~ 19-30. sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve CHER, sa 19.30, di 10.00. VOLLEGES. sa VALAIS: di 10.00 altern. avec Le Bouve- So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats

«L.,11 nf; ̂  
nn ruiDDK ?_," t r!i CA , me T™ J M^ 'C A  19-30- Bourg: 1er ma du mois 19.30; 19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens: ret). 18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-

ï?nn l 1 îSJ™w: cm 
8m SALINS: ve 19.00, di 10.00 SA- châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER: ' raturverkauf im Stadtmissionshaus. De

m S SK ' ™,oï !î VIESE St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, 19m Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du Village: paroisse catholique, di 10.00. Réveil: r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
a ir! .m™ ?' ¦ oYr, 1-7 In IÏ MC I 

di 730' 1°-00' Adoration tous les soirs à mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve Station: Paroisse catholique, sa 18.00. et ste cène, garderie et école du di pour
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r
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51 
T L9'15' Ja 19'15' NENDAZ: Ba"e-Nen" E9lise réformée' di culte à 1 °-°°- MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- enfants; me 20.15, étude bibl. et prière.

n'nn ^innn û J- 'iJon , ' - 19.30. Drone: me 7.50. Chandolin: 1er daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me nlnn ton ni 9 30- lu me ROO - ma ve « Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,19.00, di 10JM Home: di 1630 1er ve di du mois g 00 Vuisse. 3e dj du mois „ m Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 18 30 MARTIGNY  ̂Téman 33 ma et II Champsec pasteur 027 458 42 91. Di 
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9.00. Home: je 1 6.00. SION: Cathedra- 17.30 Oebes: me 19.00. Baar: dM7.3?. . ïï ffiffi Ï̂Ï culte,
P
garde?ie, école di., en semaine grou-

,_ T.r j  • ¦ ,„̂ ' ..J. Ti«... e: sa 18.00, d 8.30 et 10.00. Bas que me 19.00, sauf 1er du mois. Bngnon: ie ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. Y n; 7 ->n s^n mon COm_, in_. 7 1 c pe de maison, sa: groupe jeunes. Sierre,
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: d Valère.'di et fêtes „ 00 Platta- le 19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: * D' "0- |;™j j ™°',f ™£* ™- av. Platanes 11. Je 20.15 cellule, di culte
station: sa + veille de fêtes 18.00 d. + ~ *a« ai et 

^V/^ Vg "0 a 19-00 sauf 1er du mois. Saclentze: ma mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. K"
1
^?^̂^ ?  ̂

17.00. 

Monthey, av. du Crochetan 3, 027
êtes 10 00 semaine tous les jours 18.00, »-^ 

jàc "<Lr a 18 00 di 9 30 19-00, 1er du mois. Condémines: je DORÉNAZ: mois imp. sa 19 15, mois pairs * ̂ "S
„!LK "li ï Im» ?Vr»™£?' 485 19 00. Di euhe 9.45, garderie, école du

1 er ve 1£00 adoration, 17.30 temps de "
h
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«,„„ sa jgu.
prière, 1800 messe, bened. St-Sacrement. ^̂ n * ,̂ rh

S^̂ .
 ̂

1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00. mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di sie. D 7.45 9.3o, semaine 18.00 sauf je et s, (stadtmission): r. du Bourg
CRANS: di 11.00, 18.00, en semaine tous "JO. d. 10.00, 18.00. Châteauneuf d, * V'ÉTR0Z. sa  ̂ G|ÉTR0Z. 

¦ 
catho sa 745. SIERRE: prieure du Sacre-Cœur, 63 rf

. „„ [ e 5énevé . M^|ie 26 bât
y

les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00, 11.15 (port.). Capucins di 6.30, 
 ̂

rf. 10Q0 190Q . 1930 ve 100Q MASS0NGEX: ^a 1800 DA
H
VIAZ: rte des Lacs 25. Di 9.30 18.00 semaine 5 iva Di cu|te 930 sjon. rte de Riddes

9.00, en semaine 18.00. MONTANA-VIL- 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30 di 10.00. 8 00 F Haut-de-Cry: 1er lu du moi sa 16.45. VEROSSAZ: di 10.00. MEX: di 1830 sauf lu et ma 6"5 et sa 7-1 5- 77, Sion, 203 36 64. Di 9.30 culte et école
LAGE: me 19.00, di et fêtes 10.30. ÇO- Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage 10 00, me 16.00. 9 h. SAINT-MAURICE: St-Si gismond: sa HrfJfOTPflPQfWIP ^B 

du di, ma 20.00 étude bibl. et prière. Mar-
RIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00. NOES: de Longeborgne: di 8.30. St-Theo- 18.00. Epinassey: sa 19 h 30. Basilique: tigny: rue de la Dranse 6, 027 746 36 55,
sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LEONARD: dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis- di 7.00, 9.00, 19.30, di 15.30. Capucins: ——-- ^̂ ^  ̂ 027 746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme,
sa 19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa sions en langues étrangères: ital. di di 8.00. SALVAN: Les Marécottes: cha- ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé, école du di, di 19.00 prière, je 20.00 étude
17.45. SIERRE Saint-Joseph: 9.30. 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D. BOVERNIER: sa 18 00 di 18 30 FULLY: pelle catholique sa 18.00; Salvan: di 9.45. route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus bibl. Monthey: centre Agora, r. de la Ga-
Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30. des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15 sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa Slon h9ne No 9. Sa et veilles de fêtes, re 20, 1 er étage, 027 472 37 39. Di 10.00
Confes. 30 mm. avant messes et sa dès à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa 19 00 di 10 00 LEYTRON: sa 19 15 di 18.00, di 10.00. 18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur- culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve
17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19 00 di 10 00 9 30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- Ĵ^̂ Ĥ H,̂^̂  ̂

gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les 11.45 club enfants.
19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, GNY- paroissiale- sa 1730 di 930 malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois 
(fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45. Notre- (port./fr.), 11.00, 1

*
8.00 (ital.),' semaine ' < 17.00 école de théologie.

Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30. CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- MARTIGNY: Communauté orthodoxe Mi
18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00 AYENT- « Romain- Hi Pt fêtP? mon « Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: Saint-Georges et Maurice (Patriarcat Eg|jse néo-apostolique. Communauté
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 

 ̂
"

M 1 fst« 1 qnn cinnàco- Hi «en 1900, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: de Roumanie), divine liturgie à la chapelle de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
19.00, di 9.15. Notre-Dame, de Lour- " jf"' . ,, ,. ^ c_ i«TrNP- Hi ionn H- 00 <sauf fêtes)- Martigny-Bourg: di me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e 9,30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
des: sa 20.00 (port.). VENTHONE: me et „,„, fc„B H nm USéMCIC 10.00. 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: dim. du mois ainsi qu'à Pâques et aux |e 4r cu|te di 9.30, me 20.00. Eglise de
ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: église St- "rr ,, °' . ,„„„, ^.A; ,

sf sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.) douze fêtes majeures de l'année liturgique. Jésus-Christ des saints des derniers
Maurice de Laques mois imp. di 10.30, I»^

u_ llel.sa
n
d.u.mo

1
,s lb-00)' dl .lu-uu. LA (1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se- Chapelle des Bernardines: di et fêtes Pour les vêpres et les autres offices, 027 jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di

mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY- SAGE dj 9.00. LES HAUDERES: sa maine selon avis. RIDDES: sa 18;00, di 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église 395 44 64. 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 19.30. MACHE sa 18.00 (1er sa du mois 930, MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs 19.30). MASE sa 19.00. NAX: sa 19 h. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, 18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du Ville, Sion, 027 323 83 71, miss. 027
di 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa Ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30, Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00 322 39 71. Eglise adventiste, Sion, r.
8.30. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di 19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE di di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00; culte prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres, Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Casernes 25. 9.00 étude de la Bible, 10.15
9.30. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa 10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa des enfants 9.45. di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di Saxon: pas de culte. Martigny: 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scierie 2, 9.15
19.15. SAINT-LUC: di 11.00. 19.00, di 9.30. 9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL- culte + sainte cène. Lavéy-Saint-Mauri- étude de la Bible, 10.30 culte.

SANTé
Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
021 314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-vous. SION: r. des Remparts 6, 027
322 92 44, sur rendez-vous. MARTIGNY:
av. de la Gare 38, 027 722 87 17, 079
652 58 67, lu 14 h - 18 h et sur rendez-
vous. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024
471 00 13, sur rendez-vous.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey 024
473 34 33.
Le fil d'Ariane: groupe de proches de
personnes concernées par la maladie psy-
chique, 024 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre d'information
pour la prévention du tabagisme 027
323 31 0C

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
079 429 90 14 ou 027 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, 027 321 1111,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat, 027 323 89 23, ma et me 10-18 h.
Parents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env". Permanen-
ce 027 322 91 82 et 079 310 14 73, 19-21
h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
078 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07; 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33 ou 027 722 66 40. Sion: ba-
by-sitting + cours puériculture 027
322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

SPORTS
SIERRE: Natation Grone: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 027
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Ancien-
Stand, ouv. di 13 h 45-16 h 45. de Tour-
billon: ouv. me 19 h 30-22 h, me 13 h-16
h, je 19 h 30-22 h, sa 10 h 30-12 h 30,
14-17 h 19 h 30-22 h, di 9-12 h, 14-17 h.
Patinoire Centre équilibre au public:
Entrée 2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di
14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je
et rendez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h
30-9 h 30. Foyer de jour Chantovent:
r. des Ecoles 9, 027 722 09 94. Ma, je et
ve 8 h 30-17 h 30. SAINT-MAURICE:
Hospice Saint-Jacques, 024 485 23 33. Me
9-11 h et rendez-vous. Si non-réponse 024
475 78 47. MONTHEY: Av. de France 6,
024 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16
h. Repas chauds à domicile: 024
471 31 27 ou 024 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h
30 - 20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h
00 - 16 h 30. Centre loisirs et culture
Aslec: r. de Monderèche 1, 027
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h - 12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30 -18 h 30, je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20 h -22  h, sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 2 2  h, di 15 h - 1 8  h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;

DIVER S
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répond, autom.
Secr., Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MON-
THEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-vous 024 471

http://www.gratishomepage.ch/users/
mailto:info@actionjeunesse.ch


La barbarie
a droit de cité
| Les répercussions du conflit
israélo-palestinien, une guerre
barbare et meurtrière qui
n'avoue pas son nom, se font
sentir dans plusieurs pays d'Eu-
rope.

Le constat est simple: le
modèle universel du «citoyen»,
sur lequel se construit «le village
global», est en train d'exploser et
avec lui la doctrine communau-
tariste qui vise à faire cohabiter
au sein d'une même société des
communautés ethniques diffé-
rentes en s'imaginant qu'une
harmonie sera possible. N'est-ce
pas aussi l'échec de l'idée rous-
seauiste du «contrat social»?

Fabriquer de l'homogène à
partir de l'hétérogène tient de la

quadrature du cercle. La «ghet-
toisation» galopante des villes et
la perte des valeurs laïques ou-
vrent une voie royale aux «sau-
vageons» désœuvrés, animés par
la haine de l'autre dans leur cri-
minelle imbécillité de brûler au-
jourd 'hui des synagogues com-
me ils incendiaient hier des voi-
tures.

Dans un délire verbal, un
choix est demandé pour «ne pas
abîmer la société». George W.
Bush a été formel: «Il faut choi-
sir entre le bien et le mal.»

Comment? Les attentats
terroristes sont une horreur,
mais la politique de terre brûlée
l'est tout autant.

Edy Erismann, Bex

A Mady Abbet
I Certes, nous savions Mady
très atteinte dans sa santé, et
nous nous attendions au pire
depuis quelque temps, mais la
nouvelle de sa disparition a
plongé ses nombreux amis dans
le plus profond désarroi.

Ces derniers mois, nous
avons pu mesurer à quel point
Mady était appréciée de ses col-
lègues de travail ainsi que de la
fidèle clientèle de Migros Mon-
they.

Affable et souriante, faisant
toujours preuve d'empathie et
de serviabilité, nous l'avons tou-
jours connue de bonne humeur,
l'esprit tourné vers les autres,
dans un grand élan de générosi-
té, vertu hélas de moins en
moins pratiquée de nos jours.

La maladie est cruelle et ir-
réversible. Malgré cela, Mady a
continué à dispenser autour
d'elle optimisme et douceur,

Votre adresse, s.v.p.
¦ Nos lecteurs désireux de
s'exprimer dans le cadre de
cette rubrique sont priés de
nous communiquer leur adres-
se, y compris lors d'un envoi
de texte par e-mail. Merci d'y
penser.

nous demandant toujours com-
ment nous allions, alors que
c'était elle qui était dans la souf-
france morale et physique.

Lors de nos conversations à
bâtons rompus, elle nous parlait
de sa joie de travailler dans no-
tre entreprise, de l'amitié que lui
prodiguaient ses collègues de
travail. Nous lui répondions
alors qu'elle ne faisait que récol-
ter ce qu'elle-même avait semé
et que, dans l'épreuve, ce n'était
qu'un juste retour des choses.

Chère Mady, nous le sa-
vons, vous n'auriez pas aimé
que l'on parle de vous de ma-
nière aussi élogieuse, en égrati-
gnant ainsi votre modestie natu-
relle. Mais nous n'avons aucune
gêne à vous témoigner toute
cette gratitude après votre dé-
part, car nous vous l'avons dit
souvent alors que vous étiez en-
core présente parmi nous. Oui,
nous sommes maintenant heu-
reux d avoir osé vous le dire,
tant il est vrai qu'il est toujours
plus facile de critiquer que de
dire à quelqu'un qu'on l'aime et
qu'on l'apprécie.

Chère Mady, à peine partie,
vous nous manquez déjà.

Nous espérons que là où
vous êtes, vous trouverez ce que
vous avez toujours donné aux
autres: la joie et la lumière.

Eric Pochon

La grappe
Garçon qui joue à la poupée 
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Dame
Technocratie
sortira-t-elle
un jour
de sa route?
¦ L'homme a inventé des
moyens prodigieux en matière
de transport. Il sait donc être
intelligent dans son existence,
mais parfois il évolue inexora-
blement vers l'esplanade de la
technocratie. La dernière dé-
couverte issue d'un clonage, un
véritable scoop: Dame Techno-
cratie au cerveau à géométrie
variable! Dame Technocratie,
têtue, sournoise, est présente à
tous les niveaux de notre socié-
té et dans les moindre recoins
du globe. Elle réfléchit, analyse,
soupèse, construit un état d'es-
prit, le tout en circuit fermé, et
a l'œil sur tout ce qui bouge,
en particulier sur les véhicules
à moteur. Elle élabore épisodi-
quement de nouvelles con-
traintes en matière de circula-
tion routière, fixe des buts em-
preints d'alarmisme et adore la
méthode dite du salami. Son
ennemi juré: le bon sens!

Selon les médias, de nou-
velles mesures sont à l'étude
visant, entre autres choses, à
réduire la vitesse desdits véhi-
cules. Elles sont l'œuvre, devi-
nez, du giron de Dame Tech-
nocratie. Leur future applica-
tion ferait diminuer le nombre
d'accidents et le taux de pollu-
tion sur nos belles routes et au-
toroutes empoussiérées de par-
ticules de sable et de suie en
provenance de lointaines con-
trées de notre planète. Ces me-
sures sont certes louables a
priori, mais seront-elles réelle-
ment efficaces? D'aucuns en
doutent! Sous le couvert de la
sécurité, ne caresse-t-on pas le
projet tendant à terme à limiter
la vitesse d'une manière drasti-
que ou à tuer à petit feu la mo-
bilité individuelle du citoyen?
L'usager de la route circulera
alors à l'allure de croisière du
mulet aux œillères multicolo-
res, assistera aux obsèques de
la technologie de pointe et de
la logique générale, fêtera la
nouvelle venue de l'âge de la
pierre et chantera à tue-tête:
«Vive le comble de la liberté!»
Qui dit: «Le ridicule n'est pas
en voie de disparition?»

Jules-Emile Rey, Noës

Alerte pour les services de l'Etat
¦ Cette semaine, on apprend,
non sans surprise, que même les
pontes du radicalisme ne veu-
lent plus tirer à boulets rouges
sur les services de l'Etat fédéral
qui coûtent trop cher. Il faut di-
re que quelques mauvaises ex-
périences (Swissair, la Poste et
les plans de restructurations) les
y ont aidés et qu'à moins de
deux ans des élections, la straté-
gie politique recommande de
soigner l'électorat. En Valais, par
contre, on a un temps de retard.
Il faut dégraisser, trancher, re-
trancher et économiser. L'alerte
de ce mois de mars n'est qu'un
avant-goût de la ferme volonté
de la Commission des finances
du Grand Conseil de continuer
son travail de dégraissage de
l'Etat. Que diable! Ils nous coû-
tent cher tous ces fonctionnai-
res! Près de 7000 personnes
qu'on paie pour rester dans des
bureaux ou donner quelques
cours sans compter tous leurs
privilèges et leurs vacances!

Après les longs débats de la
table ronde, commission inter-
partis chargée de trouver des so-
lutions pour rétablir durable-

ment l'équilibre des finances
cantonales, le résultat est tombé:
17 millions d'économies dont 13
touchent le Département de
l'éducation (DECS) et surtout
l'école obligatoire. Ouf! Beau-
coup de peur pour tous et un
peu de mal pour quelques-uns.

Mais de quoi s'agit-il vrai-
ment et à qui profite le crime?

Ne nous trompons pas; être
enseignant primaire, secondaire,
professionnel ou tertiaire, c'est
le même combat. Il s'agit de se
mettre au service de l'Etat pour
assurer d'abord à tous les en-
fants et ensuite à l'ensemble des
jeunes un capital de formation
adéquat pour leur avenir. Pour-
tant, dans le milieu, des voix se
lèvent et les discussions repren-
nent déjà entre les différents de-
grés de scolarité pour savoir qui
devra faire les frais des écono-
mies présentes et à venir: ensei-
gnement obligatoire, collège,
enseignement tertiaire? Chacun
se sentant menacé, on affûte les
couteaux à l'intérieur des diffé-
rentes associations d'ensei-
gnants ou des divers établisse-
ments. Est-ce bien raisonnable?

Ne coupe-t-on pas les branches
et le tronc de l'arbre? On croira
encore que chaque enseignant
de ce canton ne se bat que pour
ses privilèges et son salaire. A
juste titre, les fonctionnaires qui
ont déjà connu le régime d'ad-
ministration 2000 se demandent
si la diète touchera vraiment les
enseignants.

Quel meilleur moyen que
de diviser pour mieux régner? Si
les enseignants se laissent mon-
ter contre les fonctionnaires, les
enseignants de l'école obligatoi-
re contre ceux des degrés supé-
rieurs, les nostalgiques députés
de la table ronde n'auront plus
grand-chose à faire; les proposi-
tions d'économies viendront de
l'intérieur des services de l'Etat.
Qui aura gagné? Certainement
pas les citoyens de ce canton
qui ont besoin d'enseignants
s'occupant de l'éducation et de
fonctionnaires assurant les diffé-
rentes tâches de l'Etat. Ne vaut-
il pas mieux s'unir pour défen-
dre le Service public?

Volpi Marylène
les Verts

Quand le mal
refuse de s'attaquer au bien
¦ Quel plaisir de constater l'in-
submersible tolérance de M. Gil-
bert Bruchez dans son article
paru dans la rubrique «l'invité»
du NF le 13 avril. Il nous y ap-
prend candidement qu'il se bat-
tra, à l'instar de Voltaire, pour
que, ceux qui ne pensent pas
comme lui et qu'il qualifie de
«protoracistes» puissent «com-
menter une réalité dont ils igno-
rent la complexité et exprimer,
en toute liberté, leurs peurs,
préjugés, égoïsme, ignorance».
Je me permets donc, au nom de
l'UDC Valais, de lui rendre la
politesse.

Nous aussi, nous nous bat-
trons pour que lui, un homme
certainement charmant, aimé de
ses proches et intelligent, puisse
exprimer ses idées sans doute
généreuses, le fruit de la ré-
flexion personnelle dont le but
ne peut être que d'améliorer le
sort de ses prochains. Evidem-
ment, nous ne les partageons
pas toutes, mais cela n'enlève

rien à leur valeur, au contraire,
elles nous permettent, dans la
contradiction, de mieux affûter
les nôtres. La seule chose regret-
table, dans cette confrontation
qui pourrait être fructueuse,
c'est que M. Bruchez n'a pas en-
core réalisé, et ses propos nous
en donnent la preuve, que la to-
lérance, si elle n'est pas em-
preinte de respect, n'est que du
vent. Que nous importe son en-
gagement pour notre droit à la
parole s'il n'a qu'insulte et mé-
pris à la bouche pour notre per-
sonne? Donnez-lui le pouvoir, à
ce monument de tolérance, et
ses adversaires risquent bien de
finir dans un labyrinthe carcéral
bien plus complexe que «la réa-
lité dont ils ignorent tout».

Quant à ses complaintes
concernant le manque de «pro-
gressisme» des Valaisans, je me
demande s'il considère les cités
dortoirs de Lyon, les banlieues
parisiennes, Fleury-Mérogis et
les 220 000 avortements annuels

dé d'arrêter le feuilleton à la
fin de la cinquième saison.
David E. Kelley estime qu'il est
temps pour lui de mettre un
terme à Ally McBeal. Les taux
d'audience de cette saison ont
chuté et ce, malgré ses efforts
pour regagner l'intérêt du pu-
blic. Il avait proposé un rôle
permanent au chanteur Jon  ̂

est sortie avec Jorge San-
Bon Jovi et il avait créé un to

x
s PÇndant deux ans eX J_en"

personnage sur mesure pour "'  ̂

Lo
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«__ «u n „ • 4. * i Judd, un de ses danseurs de-Matthew Perry, mais tout cela . , .„. : , . . venu par la suite son chore-n a pas suffi a fa ire remonter araohe
ses parts de marché. Le feuil-
leton existe depuis cinq ans: il RQMAN p0LANSK|est diffuse sur le reseau Fox
depuis le 8 septembre 1997. Jugé

aux Etats-Unis?
¦ BRITNEY SPEARS Le réalisateur serait sur le

D-IU+ -..«*»...-„..„ point de retourner aux Etats-
DOIICi aillUUICUA „ . ,

Unis pour etre entendu a son
La chanteuse a pris le parti de procès Roman Po|anski est
ne pas s apitoyer sur son sort accusé d-avoir eu des re|ations
et de vite oublier son chagrin sexuelles avec une adolescen-
d'amour. Britney Spears s'est te de 13 ans, il y a de cela
affichée à plusieurs occasions vingt-cinq ans. Le cinéaste
avec l'un des danseurs de sa d'origine polonaise a été arrê-
tournée. Brian Friedman a été té en 1977 au domicile de son

sur 900 000 grossesses en France
comme les jalons positifs du
progrès? Dans ce cas, je préfère
encore le «bouseux» des monta-
gnes rétrograde et obtus. Lui, au
moins, n'est pas encore accro-
ché à une seringue, ne pratique
pas les «tournantes» pour passer
l'ennui, ni ne fracasse , pour le
«fun», la tête des gens à coups
de batte de baseball. Oh, 0 n'est
pas parfait, certes, il peut être
rude et âpre, le Valaisan, mais il
a au moins la prudence de rester
critique envers ce fameux «pro-
gressisme», qui n'est souvent
qu'une fuite en avant d'une so-
ciété sans repères. C'est peut-
être parce qu'il vit en altitude, là
où l'air se fait rare, où donc les
discours pompeux s'essoufflent
et commence le règne de l'indi-
cible, devant lequel il incline
humblement sa tête pourtant
assez dure pour faire des bleus
au ciel.

Oskar Freysinger
Protoraciste ignorant et égoïste

elle pendant des vacances
qu'elle passait entre copines
le mois dernier à Miami. Les
danseurs ont la cote avec les
artistes, puisque Justin Tim-
berlake sortirait également
avec une de ses danseuses,
Jenna Dewan. La liste conti-
nue avec Christina Aguilera



A Luc Philippoz
¦ Le 16 mars dernier, nous,
musiciens de l'Abeille," appre-
nions une bien triste nouvelle: la
disparition de notre président
d'honneur , Luc Philippoz. Cer-
tes, nous savions que Luc luttait
depuis quelque temps déjà con-
tre la maladie. Cependant, nous
avions conscience de perdre,
avec Luc, quelqu'un qui, par son
action et son engagement, avait
fortement influencé l'histoire de
notre fanfare.

Né à Leytron en 1912, Luc
eut trois passions dans sa vie: sa
famille pour laquelle il a tou-
jours donné le meilleur de lui-
même, l'agriculture dont il fit
son métier, et la musique. Dans
son jeune âge, il a commencé à
jouer avec la Persévérance de
Leytron. Alors que les bruits de
bottes allemandes se font enten-
dre en France, Luc traverse le
Rhône et rejoint les rangs de
l'Abeille de Riddes. Quelques
années après la fin de la guerre,
il en devient président , poste
qu'il occupera pendant vingt et
un ans. Cette période coïncide
avec les heures les plus glorieu-

ses de la société. En effet , durant
son mandat et sous la direction
d'Emile Bertona, l'Abeille rem-
porte plusieurs succès musicaux
et sociaux. On imagine la satis-
faction de Luc, lorsque les musi-
ciens riddans défilent dans les
rues de Lausanne, en tête du
cortège de la journée valaisanne
de l'Exposition nationale en
1964. C'est également sous sa
présidence qu'un haut lieu de la
vie communale riddanne est bâ-
ti: la salle de l'Abeille.

Membre actif de l'Abeille
jusqu'à la fin des années Imitan-
te, il officiera encore comme
président du comité d'organisa-
tion lors du centenaire de la
fanfare. Par la suite, il a toujours
gardé pour la fanfare un très vif
intérêt, n'hésitant pas à faire bé-
néficier les jeunes de ses con-
seils avisés. En plus de son en-
gagement auprès de la société
de musique riddanne, Luc fut
membre fondateur de l'Amicale
des vétérans musiciens du Valais
romand, amicale qui, en échan-
ge de ses nombreux services, lui

accorda le titre de vice-prési-
dent d'honneur.

A l'occasion du festival de
1961, le directeur de la fanfare ,
Emile Bertona, composa Hon-
neur et Fidélité, morceau qu'il
lui dédia. Le titre de cette mar-
che résumait à lui seul les deux
principaux traits de caractère de
Luc. Pendant toute sa carrière
musicale, il est resté fidèle au
même instrument: la basse sib.
Pour le festival 2001, les musi-
ciens de l'Abeille ont choisi cette
marche comme morceau d'en-
semble. Ils voulaient ainsi saisir
l'occasion de lui témoigner leur
reconnaissance pour le travail
accompli.

Adieu Luc, les musiciens
s'associent à la peine de ta fa-
mille. Ils les assurent de leur
sympathie. Ils s'efforceront de
continuer sur la voie que toi, et
tes amis, Martial, Roger, Albert
et les autres, avez tracée.

L'Abeille

A notre
cher Camille Gay
¦ Cher Camille, et, pourquoi
pas? Cher grand-père, tant il est
vrai que tu as su rapidement
prendre place dans mon cœur,
au côté de celui que j 'ai à peine
connu. Loin des adieux que
nous t'avons rendus samedi, je
prends aujourd'hui timidement
la parole pour, enfin , te remer-
cier. Enfin , c'est-à-dire trop
tard, bien sûr! Te remercier pour
les quinze années où nous nous
sommes côtoyés et où chacune
de tes paroles fut empreinte de
bon sens, de tolérance et de res-
pect. Merci pour tes paroles
donc, mais merci surtout pour
tes silences, pour ces moments
privilégiés où, fermant la bou-
che, tu donnais la parole à tes
yeux, qui, comme des rayons X,
plongeaient au plus profond de
nous pour y chercher, obstiné-

ment, ce qu'il y avait de meil-
leur, finissant par le trouver et le
saisissant à plein cœur pour le
mettre en évidence d'un coup
d'œil pétillant et complice, ou
d'un sourire plein de tendresse.
Auprès de toi, on se sentait
grand, on se sentait fort , on se
sentait digne, et, comme un mi-
roir filtrant, tu nous renvoyais
une image de nous-mêmes dé-
pouillée de toute bassesse, com-
me lorsque l'on aime... lorsque
l!on aime... Tu n'es plus, désor-
mais, mais, à n'en pas douter,
Dieu t'a depuis longtemps déjà
accueilli auprès de Lui, tout
comme tu nous as, toi, ouvert la
porte de ta maison lorsque nos
chemins se sont croisés. Repose
en paix, bercé par nos meilleurs
souvenirs. Christophe Salamin

Lausanne

t
Il n'est p lus là où il était,
il est maintenant partout où nous sommes.

Saint Augustin.

A vous parents, amis, connaissances qui avez partagé notre
peine.
A vous qui nous avez témoigné de ramifié, la famille de

Robert
BRONCHAIN

- aux docteurs Christian et Marie-Claude Eggs, Richard, Une messe d'anniversaire . . „nm 99 _ ., 9nn9 ___ .  „. „_ . onnorrittin tio,._-v.àrQ. o-u- ' - * i *u 'j  i 2001 -22 avnl - 2002 2001 - 21 avril - 2002Cnttin, Faucnere, sera célébrée a la cathédrale Transmission- aux hôpitaux de Sion et Gravelone, ainsi qu'à leur person- de Sion, le lundi 22 avril d.avjs mortua jres Tu es dans nos pensées cha- Le temps s'en va, mais dan
nel soignant; 2002, à 18 h 10. que jour et dans nos cœurs nos cœurs, tu es toujours pré

- au centre médico-social d'Hérens, à ses infirmières et ^^^^^^^^^^^^^^^^ Dans l'impossibilité de confirmer pour toujour s sent T +r lie
bénévoles;  ̂ l'arrivée de chaque avis mortuaire Ta famille 

' maman et tamuJe

- à J. Voeffray & Fils, pompes funèbres. i, ^^ ~| soit de famille soit de société, ¦ 
rf 'anniwreafa3 . v * ifÈÈkK JOUR et NUIT transmis par fax ou par e-mail, une messe a anmversarri

Et merci encore à tous ceux qui, par leurs visites, l'ont récon- f f r ^ m  POMPES FUNÈBRES nous vous prions ' par mesure de sé~ ^a messe d'anniversaire sera sera célébrée à l'église di
forte durant sa longue maladie. S*!f rn BUBT unnim curité, de nous appeler après vo- célébrée à Crans, à 9 heures, Cretelle, Randogne, li

Sfa^f blLBfcKl KUUU11 tre env0 i (027) 329 7511, pour et à Montana à 18 heures, le dimanche 21 avril 2002, i
Les Haudères, avril 2002. BlUBill^/IWitlKl Kl vous assurer qu 'il nous est bien par- lundi 22 avril 2002. 10 h 30.

Il Spécialiste en prévoyance funéraire II venu - __________ ______________________________________________________________ _____ -

2001 - 22 avril - 2002

Un an déjà s'est écoulé, mais
ton souvenir est resté vivant
dans nos cœurs et ne nous
quitte pas

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Antoine
DUSSEZ
MAITRE

vous exprime sa gratitude et
remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leur
dévouement, leurs messages,
leurs dons et leurs prières, ont
pris part à son épreuve.

Un merci particulier:
au curé Alexandre Barras;
aux aumôniers Jean-Michel Moix et Roland'Udry;
au père Jules Seppey;
aux docteurs Christian et Marie-Claude Eggs, Richard

Lausanne-Sports
section football

a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Francis COMTE

beau-père de M. Umberto
Barberis, entraîneur de notre
lre équipe.

La cagnotte
des P'tits Sous

à Daillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy GERMANIER
membre, époux de Rosa,
papa d'Eddy, et parent de
plusieurs membres.

En souvenir de

Monsieur

tEn souvenir de

Gérard JACQUIER Le mercredi 17 avril 2002 est
décédé tragiquement dans un

1992 - 20 avril - 2002

Si le temps apaise la dou
leur, le cœur n'oublie pas.

Ta famille

accident de circulation

Monsieur

Constantmo
CARDOSO
MIRANDA

Joseph
GERMANIER

En souvenir de

Monsieur

2001 - 20 avril - 2002 10 'u monuiey.

Que ceux qui l'ont connu et Cet avis tient heu de lettre de faire part
aimé aierit une pensée pour _____________________________________________________________________________________________________ _
lui en ce jour

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Séverin, le dimanche
21 avril 2002, à 9 h 30.

(né en 1981) mmi -̂ ----—

Font part de leur grand chagrin:
Ses parents à Monthey;
Ses amis: Filis, Marina, Nono, Doc, Marti, Shay, Euclides,
Luis, Memet, Cadoch, Antunito, Rui.
«Le temps pansera les blessures et tout ce que l'on souhaite
c'est que depuis là-haut vous veilliez sur nous tous qui vous
aimons pour l'éternité.»
«On s'est très peu connu mais j'ai eu suffisamment de temps
pour entre-apercevoir un cœur d'ange... Mon seul regret est
de ne pas avoir eu le temps de te le dire mais ton souvenir, ta
gentillesse et ton sourire resteront à jamais dans mon cœur
car tu es un des rares à avoir su découvrir et respecter ma
vraie personne.» Gwen
«L'ami, les circonstances m'empêchent de m'exprimer mais
veille sur nous, jours et nuits, car nous, on ne t'oubliera pas.
Fais un bon voyage!» Shay/Paulo
«J'ai de la peine à y croire. Quand je te revois dans mes
pensées, les moments qu'on a partagés, avec tes défauts et
surtout tes qualités, ces moments-là sont gravés dans ma
mémoire, tout comme toi! Compadri, je ne t'oublierai jamais
(à la vie à la mort, ta 2e famille ne t'oublie pas).» Doc/Sidney

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Monthey, le lundi 22 avril 2002, à 10 heures.
Constantino repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
Domicile de la famille: M. Paulo Cardoso Miranda

route des Aunaires 37 B
1870 Monthey.

A. Genillard, les familles parentes et alliées de

Madame

Paulette
FRACHEBOUD

WARPELIN

Maman,
Aujourd'hui nous sommes
tous réunis pour ton anni-
versaire.
Malheureusement pas au-
tour d'une table à te gâter
mais devant une tombe à te
pleurer.
Car le jour de la Saint-Valen-
tin, ton cœur fatigué s'est ar-
rêté.
Mille bisous à une maman
adorée.

Alodia GENILLARD
DISCHINGER

vous disent merci pour votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs et vos dons.

Merci:
- à M. Gabriel Stucky, chanoine à Saint-Maurice;
- au Conseil communal et à la Municipalité de Bex;
- à la direction et au personnel de l'EMS Résidence Grande-

Fontaine à Bex;
- aux pompes funèbres de M. C. Richard à Bex.

Bex, avril 2002.

Edmond CRETTOL Daniel FLOREY



t 
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

S'est endormi à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le vendredi
19 avril 2002, à l'âge de 88 ans

Monsieur

Marcel «  ̂_nPUTALLAZ BM
Font part de leur peine:
Son épouse:
Linette Putallaz-Carrupt, à Chamoson;
Ses enfants:
Pierre-Marcel et Claire Putallaz-Steinauer, à Chamoson;
Ginette Crettenand-Putallaz, à Chamoson;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yves Putallaz, à Lausanne;
Nicole et Frédéric Roduit-Putallaz, et leurs enfants Anaëlle
et Vincent, à Chamoson;
Laura Crettenand , à Chamoson;
Sloan Crettenand, à Chamoson;
Les familles de feu Tobie Putallaz-Maye;
Les familles de feu Emmanuel Carrupt-Fardel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le lundi 22 avril 2002, à 17 heures.
Notre papa, grand-père et arrière-grand-père repose à la
crypte de Chamoson, où la famille sera présente le
dimanche 21 avril 2002, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pacific Coiffure, à Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PUTALLAZ
papa de Ginette, employée et amie

t
Les amis de Crans-Montana et de Genève ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Daniel WICHT
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Une messe d'adieu sera célébrée à l'église de Montana
Vermala, le dimanche 21 avril 2002, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les diacres et les prêtres

du secteur pastoral
d'Arbaz, Ayent, Grimisuat et Savièse

ainsi que les paroissiens,
surtout ceux de Grimisuat

s'unissent à la peine de Marcellin Moukam-Kameni,
curé de Grimisuat, pour le décès accidentel de son
papa

Monsieur

Alphonse
MOUKAM-KAMENI

survenu au Cameroun.
L'ensevelissement aura lieu dans la paroisse du défunt,
au Cameroun. C'est après une réunion du Conseil de
communauté dont il était président, en rentrant chez
lui, qu'il fut happé par une voiture et qu'il devait
décéder des suites de ses graves blessures.
Nous sommes de tout cœur avec notre confrère et ami
pendant ces jours de deuil et nous l'assurons de notre
fraternelle amitié et soutien spirituel.

Forts de l'espérance pascale,
le secteur de A., A., G., S.

Nous avons la douleur de
faire part du décès de y

Monsieur k,

lohn I MJ
MEYER M f5t -(dit johny) P/

1921 | j /' 

Tous ceux qui sont dans la peine:
Son épouse:
Camille Meyer-Dépraz, à Haute-Nendaz, son fils et famille;
Patrick et Judith Meier-Stump, et leurs enfants Kevin,
Dennis, Mark, Lynn, à Felsberg (GR);
Monsieur et Madame Claude Dépraz-Petit, à Lausanne;
Madame et Monsieur Michèle et Luc Diserens-Dépraz, et
leurs filles Marie-Julie et Anne-Sophie, à Cugy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Johny, la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Commune de Val-d'Illiez

a la tristesse de faire part du décès de

Sœur

Marie Céline
INNOCENTI

enseignante à l'école primaire de Val-d'Illiez de 1938 à 1983.
Les obsèques ont eu heu à Champagnole, le vendredi 19 avril
2002.

t
En souvenir de

Esther « Meinrad
ROCH

".. ¦if ĵrtB:

2001 - 14.04.2002 1974 - 2002

Déjà une année que tu es partie rejoindre ton époux dans un
monde meilleur.
Au-delà de la souffrance de la séparation demeure en nous à
jamais le souvenir de ton amour et de ta générosité.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la salle paroissiale
du Bouveret, aujourd'hui samedi 20 avril 2002, à 19 heures.

La classe 1973
Les Hauts-de-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel SAUTHIER

papa de Thérèse, présidente
et amie.

Les contemporains se re-
trouvent devant le Rhodo-
dendron trente minutes
avant la cérémonie.

t
Le Parti radical

de Conthey
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel SAUTHIER

ancien conseiller communal,
de 1976 à 1984.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

!

t

Il a plu au Seigneur de rappeler à

Monsieur

Ton cœur était prêt
Ta place est préparée
Le comité d'accueil t'attend
Envole-toi, chère âme.

Lui son fidèle serviteur

Marcel
SAUTHIER

1932
ancien conseiller communal

décédé à son domicile, le
vendredi 19 avril 2002, muni
des sacrements de l'Eglise. 

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Hélène Sauthier-Roh, à Erde;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Marianne et Saiwat Attara-Sauthier
et leurs enfants, au Canada;
Mademoiselle Françoise Sauthier, à Genève;
Mademoiselle Thérèse Sauthier, à Lausanne;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Joséphine Voide-Sauthier, à Genève;
Monsieur et Madame Paul et Lily Sauthier-Heim, leurs
enfants et petits-enfants, à Soleure;
Monsieur et Madame Luc et Elsbeth Sauthier-Tschappelet,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Francis et Mariette Roh-Papilloud,
leurs enfants et petits-enfants, à Aven;
Madame Denise Vuagniaux, ses enfants et petits-enfants, à
Yverdon;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses filleules:
ainsi que les familles parentes et alliées;
Ses fils, qui l'ont précédé et qui se réjouissent de l'accueillir:
Michel Sauthier, Dominique Sauthier.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le lundi 22 avril 2002, à 17 heures.
Marcel repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente dimanche 21 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Conthey

et le Conseil général
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SAUTHIER
conseiller communal de 1977 à 1984.
Les anciens conseillers communaux et les conseillers
communaux actuellement en fonction se retrouveront
un quart d'heure avant la cérémonie devant l'église de
la Sainte-Famille à Erde.
Conthey, le 19 avril 2002.

t
Le Consortage de l'alpage d'Airoz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SAUTHIER
procureur dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion, Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30



lIVI  ̂ Samedi 20 avril 2002

_____________ De bataille en
bataille, les militaires
perfectionnent l'art de
la guerre. Les offensifs
transforment des in-
ventions humaines en
machines infernales et
les défensifs hérissent
leurs avant-postes de
barrières et de traque-
nards pour les arrêter.

Les fortifications
de Saint-Maurice of-
frent un bon exemple
des dispositifs mis en
place aux portes des
Alpes. Les murs, les
tours, les casemates,
les observatoires et les
pièces d'artillerie en
tous genres sont tou-
jours là. Le canon est
encore bien huilé,
mais, privé de desser-
vants et de munitions,
il pointe, inutile, sur
les grandes artères
touristiques.

Les photographies
e de La Forteresse
| abandonnée de Ber-
s nard Dubuis, sont vi-
| sibles à la Médiathè-
f que Valais Image et
| Son de Martigny, tous
1 les jours de 10 à
1 18 heures. JHP

Ha_i_uu_i___uii_x_____i
L'ennemi
à abattre

¦¦ Pour certains fonctionnaires fé-
déraux, l'homo automobilis est l'en-
nemi à abattre. Jour après jour, ils ri-
valisent d'imagination pour inventer
des prescriptions et autres règlements
propres à éradiquer cette espèce,
pourtant fort répandue en Suisse:

Et ils ne sont pas près de se croi-
ser les bras puisque, au nom de la sé-
curité, ils ont déjà préparé de nouvel-
les contraintes et répressions. Après
l'idée inepte et inutile d'allumer les"
feux de croisement en plein jour, leur
dernière trouvaille consiste à diminuer
les limitations de vitesse en dehors
des localités et sur les autoroutes.

Heureusement, cette proposition
semble faire l'unanimité contre elle.
Elle pourrait contribuer à diminuer le
nombre des victimes de la route, mais
elle est pratiquement inapplicable. Il
serait plus judicieux de faire respecter
les limitations actuelles, notamment à
l'intérieur des localités. Même l'Asso-
ciation transport et environnement
(ATE) milite de manière constructive
dans ce sens, en proposant l'instaura-
tion d'un permis à points.

Personnellement, j'ai une propo-
sition très simple qui garantit le res-
pect de l'objectif «zéro mort sur les
routes» et ravira les fonctionnaires
avides d'avoir la peau des automobi-

. listes. Il suffit, mais il fallait encore y
penser, d'interdire à tous les véhicules
d'emprunter nos routes et autorou-
tes! Olivier Rausis
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la 20 a vrî I La météo sur le web
_ _ _ _ _  

http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées

Températures maximales et minimales P̂ r téléphone
absolues à Sion (depuis 1961 )._ou.œ: Météo Suisse 0900 575 775 Fr. 2.13/min (MétéoNews)

L'instabilité sera le mot d'ordre de la journée. En effet, les formations
nuageuses seront fréquentes le long des reliefs aujourd'hui. Quelques
averses se produiront en seconde partie de journée, principalement sur les
Alpes bernoises. Elles seront de caractère orageux, courtes mais intenses.
La limite de la neige se situera vers 1200 m. Dimanche, le temps devrait rester
sec et assez ensoleillé, après dissipation des derniers nuages résiduels.

C'est une très belle semaine qui se profile à l'horizon.
L'anticyclone nous protégera en tout cas jusqu'à jeudi
prochain et nous vaudra des journées bien
ensoleillées. Les températures grimperont
graduellement jusqu'à atteindre plus de 20 degrés en
fin de semaine. Le vent s'orientera au nord-est.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 20 Le Caire 25
Barcelone 19 Bangkok 32
Berlin / ; 14 Dubai 37
Lisbonne 21 Los Angeles 18
Londres 14 Montréal 8
Madrid 24 New York 18
Paris 17 Rio de Janeiro 28
Rome 18 Sydney 23
Venise 16 Tokyo / / ;  17
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