
¦ PNEUMONIE
L'Asie haletante
Tout un continent
traité en paria? C'est
peut-être ce qui va se
produire si l'épidémie
de pneumonie
atypique n'est pas
promptement jugulée.
Les compagnies
aériennes boudent
certaines destinations
et l'économie a aussi
la fièvre. PAGE 9

¦ UNIVERSITE
DES ALPES?
Premiers liens tissés
Une charte de
collaboration a été
signée entre les
collèges des Creusets,
Georgia Spezia de
Domodossola, Spiritus
Sanctus de Brigue et
Frison-Roche de
Chamonix. PAGE 15

B SOLIDARITE
Le prix de La Thune
Le Prix de la Solidarité
a été remis hier soir à
La Thune. Encoura-
geante reconnaissance
pour cette entreprise
sociale et pour son
responsable, Camille
Carron. PAGE 15
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David Martinetti
président
Le Martigerain a pris
les rênes de la
Fédération suisse de
lutte amateur des
mains du Schwytzois
Peter Wiget. Une
ascension fulgurante.
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Tour d'horizon des
sorties du mois: TBC,
Tillieux, Lax et plein
d'autres. Gros plan sur
Sergio Toppi.
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Le chanvre indigène a-t-il un avenir hormis un usage stupéfiant?

C

hanvre et agriculture constituent un production chanvrière demeure à haut
cocktail au goût douteux. C'est ce risque. Il faut dire qu'un sacré flou artistique
que stigmatise en... substance le règne sur tout ce qui touche la culture de la

g 
résident de Bio Valais, alors que la justice plante, ses débouchés et sa consommation,
ibourgeoise, ces jours-ci, à grand renfort Et qu'en dehors de la fumette, tout - ou

d'annonces publicitaires, rappelle que la presque - n'est que littérature. PAGES 2-3

CAISSE DE PENSION
DES ENSEIGNANTS VALAISANS

Irrégularités ?
¦_¦ L'Inspection cantonale des finances a
ouvert jeudi une enquête sur de possibles
irrégularités à la caisse de pension et de
prévoyance du personnel enseignant. Des
dizaines de millions placés sur des titres de
seconde zone au Canada, pertes colossales,
l'avenir dira si cette affaire est grave. Le
conseiller d'Etat Claude Roch, autorité de
surveillance, a averti très rapidement le
gouvernement. Il veut faire toute la lumière
pour rassurer les enseignants. PAGE 11
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COUPE DAVIS

Mission
accomplie
¦¦ A l'issue de la première journée de
leur quart de finale à Toulouse, la France et
la Suisse se retrouvent à égalité. Si Basti a
subi la loi de Grosjean, Fédérer a logique-
ment pris la mesure d'Escudé. C'est dire si
le double de cet après-midi revêt une im-
portance primordiale. Marc Rosset et Roger
Fédérer y défendront les couleurs helvéti-
ques face à Michael Llodra et Fabrice San-
tOrO. keystone PAGE 21
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Europe - Amérique:
afin que le grain

ne meure...
Par Pierre Schâffer

È^M Alors que la guerre en Irak est
entrée dans sa troisième semaine qui
devrait être celle de la mère des ba-
tailles, avec la prise de Bagdad, le fos-
sé reste infranchissable entre la «vieil-
le» Europe et l'Amérique. Après le re-
fus de la guerre, c'est aujourd'hui
l'après-guerre qui divise les deux rives
de l'Adantique, comme a pu le vérifier
le secrétaire d'Etat , Colin Powell, à
Bruxelles. Le divorce reste consommé,
vérifié par la condamnation de la coa-
lition anglo-américaine par le Conseil
de l'Europe.

L'acte d'accusation n'a pas varié
depuis le début des hostilités: cette
guerre n'a pas de fondement légal et
elle est illégitime, tant elle s'appuie
sur la seule hyperpuissance des Etats-
Unis.

Les adversaires de la guerre sont-
ils allés trop loin dans leur condam-
nation, grosse d'une rupture atlanti-
que? A-t-on perçu, à Paris et Berlin, le
danger d'une ascension aux extrêmes,
propice au déferlement de l'anti-amé-
ricanisme? On ne cesse, depuis quel-
ques jours, à l'Elysée et à la Chancel-
lerie, de rappeler le lien indissoluble
qui réunit l'Europe et l'Amérique,
sans, toutefois, tenter de faire com-
prendre et d'expliquer l'entrée en
guerre de l'Amérique.

Pour rétablir l'alliance et balayer
le divorce, il faudra, sans relâche, rap-
peler le cataclysme du 11 septembre
qui, pour l'Amérique, ne s'analyse pas
dans une vague de terrorisme, mais
dans une déclaration de guerre. Il fau-
dra encore rappeler que la fin de la
guerre froide ne laisse émerger qu'une
superpuissance qui, depuis vingt ans,
n'a cessé de réarmer, au contraire de
la «vieille» Europe. L'unilatéralisme
américain est là, relayé par le messia-
nisme de la démocratie américaine,
au nom du refus des dictatures, au-
jourd 'hui, de l'axe du mal. Non seule-
ment l'Amérique dénonce l'ingratitu-
de de l'Europe, mais sa duplicité
quand elle mobilise une coalition an-
ti-américaine.

Après le heurt frontal de la phase
diplomatique de l'avant-guerre, vient,
comme l'a dit Colin Powell, à Bruxel-
les, le temps de la réconciliation qui
est d'abord celui d'une véritable com-
préhension de l'Amérique, si proche
et si lointaine de l'Europe. ¦

Le cnanvre: um
Quel avenir pour le chanvre suisse en dehors de la fumette?

Toubibs condamnés

U n  

flou artistique,
parfois entrete-
nu par les inté-
ressés, règne sur
tout ce qui tou-

che au chanvre, à sa culture,
à ses débouchés et à sa con-
sommation. A tel point que
souvent la réponse quasi au-
tomatique du justiciable pin-
cé est: «Je ne savais pas que
c'était interdit...»

Le juge d'instruction
cantonal J o Pitteloud résume
ainsi l'état de la question:
«La dépénalisation de la
consommation du cannabis
fait l'objet de bien des dis-
cussions. Mais il n 'est pas
question de légaliser la cul-
ture et la mise sur le com-
merce du chanvre et de ses
dérivés utilisés comme stu-
p éfiants: le trafic sera tou-
jours puni sévèrement. Ce
qui est envisagé, c'est une
production contrôlée, acqui-
se par des intermédiaires
pour être commercialisée à
des prix f ixés par l'autorité. Qû nd le chanvre f init en shit... la .loi
Il n'est pas question non jusqu'à 1 million de f rancs d'amende.
p lus de blanchir les stocks il-
licites au prof it de trafi-
quants ayant agi dans Ville- n :377;. _ .. Tûff :n
galité jusque-là. Enf in , il t\aCCld dU I t-bbll l
faut relever que les argu-
ments des gens opposés à la
dépénalisation se font enten-
dre de p lus en p lus fort. Les
«pétards» de Woodstock avec
du chanvre à 3% de THC
n'ont plus rien à voir avec
les «bombes» qui atteignent
une concentration dix fois
p lus élevée.»

Pub de juges
Face à ce flou, deux juges
d'instruction et le Service
cantonal de l'agriculture fri-
bourgeois ont publié, il y a
quelques jours, dans diffé-
rents journaux, une demi-
page de publicité payante
consacrée à la culture du
chanvre. Histoire de préci-
ser les choses à l'intention
de ceux qui souhaiteraient
se lancer dans une culture
qui reste à haut risque.

L information débute
par l'énoncé du principe:
«Le chanvre n'est pas consi-
déré comme stupéfiant
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¦ Dans le canton du Tessin non plus, la
justice ne reste pas les bras croisés: la poli-
ce a saisi des quintaux de chanvre, il y a
dix jours, dans la région de Lugano et
Chiasso. A cette occasion, elle a également
interpellé treize personnes et en a arrêté
trois. Dans les milieux des consommateurs,
le Tessin - on y compte soixante-deux
boutiques ayant pignon sur rue - passait
pour La Mecque du cannabis.
L'opération, baptisée Indoor, a été menée
dans des boutiques et plantations de can-
nabis par une cinquantaine de policiers,
chimistes et autres spécialistes.
Selon le procureur tessinois Antonio Perugi-
ni, le chiffre d'affaires réalisé annuellement
dans des affaires liées au chanvre dépasse
le milliard de francs, pour une récolte esti-
mée à quelque cent cinquante tonnes. JB

pour autant que les variétés
cultivées soient dans le ca-
talogue et que le taux en
THC (princi pe actif du can-
nabis) ne soit pas supérieur
à 0,3%.»

L'agriculteur, qui res-
pecte ces conditions, de-
meure donc dans la légalité.
Suit l'énoncé de l'article 19
de la loi fédérale sur les stu-
péfiants qui prévoit les pei-

les stupéfiants prévoit des peines de réclusion et
police cantonale valaisanne

¦ En Valais aussi la justice refuse de bais-
ser les bras. A l'ombre de grosses affaires
médiatisées, les enquêtes se poursuivent
dans la discrétion et des condamnations
sont prononcées. En septembre dernier, des
médecins poursuivis pour avoir prescrit du
chanvre à des fins prétendument thérapeu-
tiques ont été condamnés sur la base d'une
jurisprudence rappelée dans un jugement
du Tribunal fédéral du 14 juin 2001. Une
femme avait plaidé l'acquittement en affir-
mant que grâce au cannabis, elle avait
réussi à renoncer à l'alcool. Son médecin
estimait que la substitution du cannabis à
l'alcool, sous forme de tisane contenant
plus de 0,3% de THC, constituait un procé-
dé sensé. Le TF avait refusé l'argument «le
chanvre ne pouvant servir à une applica-
tion médicale, même limitée». JB

nes pour celui qui cultive,
fabrique, prépare des stu-
péfiants, pour celui qui fi-
nance un ttafic, etc.

La peine maximale est
la réclusion de un à vingt

ans et l'amende jusqu 'à un
million de francs. Celui qui
se risque à cultiver du
chanvre dont la teneur en
THC dépasse la limite s'ex-
pose à une enquête pénale,
s'il ne peut pas prouver par
présentation d'un contrat
en bonne et due forme, no-
tamment avec un parfu-
meur, une brasserie, un fa-
bricant de textiles ou d'ali-
ments, que l'usage qui sera
fait de sa culture ne sert pas
à des fins de stupéfiants.

La mise en garde des
juges évoque également
l'obligation du cultivateur
d'empêcher les vols dans
ses cultures.

Aide-mémoire utile
Le juge Thormann, un des
signataires de cette publica-
tion, explique le pourquoi
du traitement spécial réser-
vé au chanvre et pas à l'al-
cool par exemple: «On nous
répond souvent, je ne savais
pas que je n'avais pas le
droit de p lanter du chanvre
pour l'utiliser ensuite com-
me stupéfiant , alors qu 'il y
a peu de gens qui affirment
n'avoir pas su qu'ils
n'avaient pas le droit de
rouler avec le 0,8%o.»

L'Office des juges
d'instruction, qui a payé
cette publicité, précise que
l'an dernier, Fribourg a ou-
vert cent cinquante instruc-
tions.

Commentaires des ma-
gistrats: «Nous avions ou-
vert un dossier pour chaque
p lanteur de chanvre. Suite
à la remise d'un petit aide-
mémoire, les deux tiers
d'entre eux ont détruit leur
p lantation ou fait de l 'huile
essentielle (n.d.l.r.: la distil-
lation supprime le THC)
sous notre autorité. Un des
buts de cette publication est
aussi d'inciter ces gens à ne
pas recommencer. L 'an der-
nier, nous avions été assez
larges; mais cette année, ce-
lui qui replante aura beau-
coup p lus de peine à nous
convaincre de sa bonne
foi.»

Jean Bonnard

B ces
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L'apparence du bien
¦ Au son des canons qui tuent mé-
thodiquement des civils innocents,
George W. Bush et sa clique s'apprê-
tent à mettre la dernière main à leur
conquête de l'Irak. Pendant ce
temps, aux Etats-Unis, l'hystérie at-
teint des records.

Deux professeurs «coupables»
d'avoir exposé des dessins de gosses
dont certains condamnaient la guer-
re ont été suspendus. De même,
l'acteur de cinéma Dustin Hoffman,
courageux et intelligent, a reçu des
menaces par courrier électronique.
Des chanteurs populaires ont dû

ne d'une nation traumatisée par la
lutte contre le communisme. Com-
ment ne pas se souvenir que le gé-
nial Charlie Chaplin avait fait les
frais de l'épuration? En ce début de
siècle, le même terrorisme intellec-
tuel traque tous ceux qui ne pensent

s'excuser pour avoir dénoncé le bel-
licisme républicain. Sous-informé
par des chaînes de télévision re-
layant les mensonges officiels et une
presse aux ordres qui a largement
failli à sa mission fondamentale, le
citoyen de base hurle avec les loups.

Dans les années cinquante, la
chasse aux sorcières visait tout ce
qui pouvait sembler «rouge», à l'au-

pas comme les illuminés de la Mai-
son-Blanche.

A force de prêcher sa vérité du
bien contre le mal, M. Bush Junior
ne s'arrêtera peut-être pas au seul
Saddam Hussein. A Washington on
dénonce maintenant régulièrement
l'attitude de la Syrie et celle de
l'Iran. Faut-il y voir l'annonce pro-
grammée des conflits qui oppose-
ront l'impérialisme américain à ses
prochaines cibles? Il y a de quoi
s'inquiéter vivement. D'autant plus
qu'il semble écrit quelque part que,
du côté de la fin des temps, le mal
revêtirait l'apparence du bien dont il
prendrait jusqu'au discours...

Antoine Gessier
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On oublie
le chanvre indigène

^L ¦ Il 
n'y a rien de neuf dans ce que disent le

juge Thormann et le Service de l'agriculture de
Fribourg, mais ils oublient qu'il y a deux sortes de chanvre qui bé-
néficient des paiements directs: le chanvre hybride (cannabis non-
sativa) et le chanvre appelé indigène ou paysan (sativa non-indica)
dont ils ne parlent pas. La troisième sorte de chanvre, soit le chan-
vre indien, est formellement interdite. A travers sa liste de variétés
autorisées, le juge ne parle que des variétés de chanvre hybride (ru-
brique 532 pour le subventionnement) dont le taux de THC est infé-
rieur à 0,3%. Avec le chanvre hybride, il n'y a pas de plante mâle et
pas de plante femelle, contrairement aux autres sortes de chanvre.
C'est une plante qui n'existe en fait pas à l'état naturel. Pour pren-
dre une image, c'est comme un taureau émasculé. Ce chanvre sert
depuis quarante ans en France pour faire du papier et rien d'autre.
Il n'y a d'ailleurs que sept à dix hectares de chanvre hybride en
Suisse, car c'est de la paille tout juste bonne à être brûlée sur le
champ après avoir touché les subventions. Le paiement direct pour
ce type de chanvre est de 1200 francs plus 1500 francs par hectare.
Le subventionnement du chanvre hybride se fait pour maintenir la
fiction que sa culture est utile à l'agriculture et à l'industrie suisses.
Mais il s'agit en fait de barrer la route au vrai chanvre agro-indus-
triel, dit chanvre indigène ou paysan (sativa non-indica). Le juge
Thormann oublie qu'il y a cet autre chanvre, indigène, dont le THC
varie entre 1,5 et 2,5%. Sa culture est légalement autorisée. Elle
permet aussi au paysan de toucher des paiements directs (rubrique
533) de la Confédération, à raison de 1200 francs par hectare. Le
chanvre indigène ne doit pourtant pas être confondu avec le chan-
vre indien dont la teneur en THC dépasse les 9%. L'Association
suisse des amis du chanvre ne soutient d'ailleurs ni le chanvre in-
dien (dit marijuana) ni la préparation de résine (haschich). Le juge
Thormann n'a donc pas le droit de faire peur à nos paysans qui cul-
tivent du chanvre indigène, car il y a distorsion de la concurrence et
il n'avait pas le droit non plus de publier sa mise en garde hors du
canton de Fribourg (dans Agri-Hebdo et La BauernZeitung).

Christophe Darbellay
sous-directeur
de l'Office fédéral de l'agriculture

A quand des miradors dans la plaine du Rhône pour protéger les plantations de cannabis?

CHANVRE ET AGRICULTURE

Un cocktail au goût doute
G

érard Constantin, président de Bio
Valais et membre du comité directeur
de la Chambre valaisanne d'agricul-

ture, a planté du chan-
I j M  vre pendant un an pour

vis^ produire de l'huile es-
sentielle. Expérience fai-

*¦-*¦ <3_5» i te et aPrès réflexion , il a
rédigé un texte, Chanvre
et agriculture, un cock-
tail au goût douteux,
texte adopté par le co-
mité de la Chambre. Son

^^^^^^^ analyse
jette une lumière crue sur les réels enjeux de
la culture du chanvre: «Seul le cannabis con-
tribuera au développement du chanvre en
Suisse. Quand avec de la vigne on obtient
un rendement de 40 000 francs/hectare, de
15000 avec du maïs, de 70 000 avec de l 'hui-
le essentielle de chanvre et de 300 000 avec
du cannabis, on peut prévoir une explosion
du prix des terrains. Appâtés par les offres

des chanvriers dans la p laine de Magadino,
les propriétaires de terrains ont fait pression
sur leurs locataires pour casser ou fortement
majorer les baux.» «Les agriculteurs n'ont
aucun intérêt à voir s 'envoler le prix des ter-
res: le cannabis représente une menace de
déstabilisation bien réelle du monde paysan.
Jusqu 'à présent, on pouvait dénoncer les re-
quins de l'immobilier qui mangeaient la ter-
re des paysans, aujourd 'hui , la menace vient
de l'intérieur du monde paysan avec le can-
nabis.»

Miradors aux champs
Gérard Constantin ne croit-il pas à d'au-
tres débouchés pour le chanvre suisse en
dehors du cannabis? «Le développement
du chanvre agricole indigène tient de la
farce indigeste. La quasi-totalité des pro-
duits tels que f ibres, pailles, isolants sont
actuellement importés. Les conditions de
production indigène (coûts et exiguïté du
territoire) laminent tout espoir de pouvoir

constituer une filière industrielle du chan-
vre apte à concurrencer les régions euro-
péennes exportatrices de cette matière pre-
mière... Cette volonté de valoriser l'utile
pour mieux faire passer l'agréable sonne
faux. Seul le cannabis contribuera au dé-
veloppement du chanvre en Suisse.»

Gérard Constantin soulève un autre
aspect négatif de cette culture: «A l'heure
du gîte rural et du brunch à la ferme, il est
surprenant de constater l'érection de mira-
dors servant à la protection de champs de
chanvre.»

«Au Tessin; ce sont des gardes p rivés
armés qui tournent autour des champs, la
production de cannabis exige une surveil-
lance professionnelle contre la délinquan-
ce. Il faut admettre un conflit d'intérêts en-
tre une activité dangereuse et à haute va-
leur ajoutée et les tâches traditionnelle-
ment dévolues à l'agriculture...»

Jean Bonnard

PUBLICITÉ

Le taux de THC
est inacceptable
¦ Jean-Pierre Egger parle d'un chanvre indigè-
ne mais nous avons des doutes à ce sujet. Pour

nous, ce chanvre dit indigène ou paysan, qui a plus de 0,3% de
THC, a un taux inacceptable de principe actif. Pour l'Office fédéral
de l'agriculture, le chanvre indien et le chanvre dit indigène, comme
ils ont plus de 0,3% de THC, sont tous deux considérés comme des
stupéfiants au sens de la loi. Nous ne reconnaissons que les variétés
de chanvre de moins de 0,3% de THC. Si 1200 francs par hectare
sont versés par la Confédération pour le chanvre dit indigène, c'est
uniquement à titre de contribution à la surface.

Propos recueillis par Vincent Pellegrini

Jean-Pierre Egger
président de l'Association suisse
des amis du chanvre

http://www.banquemigros.ch


Dieu aans ia auerre
¦ Puisque
les lectures
matérialistes
de l'événe-
ment rédui-
sent la guer-
re aux seuls
intérêts éco-
nomiques et
politiques, .

elles manquent d'esprit d'analy-
se: elles oublient que l'un des
motifs déterminant la guerre ac-
tuelle est d'ordre moral. L'argu-
mentation de radministration
américaine se réclame en effet
de trois raisons éthiques. Pre-
mièrement, George W. Bush dé-
nonce le terrorisme comme une
forme de guerre qui échappe à
tout droit, une stratégie de vio-
lence qui ne répond à aucune
règle: pas de déclaration de
guerre, pas d'ultimatum, pas de
règles juridiques dans la guerre.
Le terrorisme frappe de manière
soudaine et imprévisible. L'ad-
ministration s'engage alors à
agir de manière préventive, jus-
tifiant son action par la légitime
défense.

Deuxièmement, l'adminis-
tration Bush n'en appelle pas
seulement à un droit de légitime
défense, elle se fait un devoir
moral d'intervenir dans un Etat
souverain lorsque, despotique,
celui-ci bafoue les droits de
l'homme et menace la paix du
monde; elle reproche donc à
l'ONU de ne pas assumer ses
responsabilités. Troisièmement,
elle réactualise l'antique con-
cept de «tyrannicide» justifiant
le démantèlement d'un système
dont le responsable sera jugé au
tribunal des hommes et de
l'histoire.

Nous sommes aussi athées
de ces dieux-là!
¦ Cette fois ça y est! L'imposture théâtrale de la
guerre d'Irak a embrigadé Dieu dans les deux
camps. Dans une mosquée de Bagdad, l'imam Ab-
del Ghafour al-Qaissi, fusil au poing, vient d'appe-
ler les musulmans du monde entier à la guerre
sainte contre l'offensive américano-britannique, car
«ne pas y participer reviendrait à désobéir à Dieu».
De son côté, le manichéisme néo-moraliste de
George W. Bush a injecté une telle dose de religion
dans ses visées politiques que la Chambre des re-
présentants préconise une journée de jeûne et de
prière censée soutenir la cause des troupes.

Pris en otage, les dieux invoqués ne savent certai-
nement plus à quel leader se vouer. La mascarade
se poursuit, qu'un philosophe grec déjà avait dé-
noncée: «Etsi les vaches avaient des dieux, les
dieux auraient la tête de vaches!» Sûr que les
Américains pensent que Dieu parle anglais, et les
autres, arabe. Un dieu fait sur mesure, parce qu'il
s'adapte aux besoins de la cause qu'on le force à
servir. En réalité, puisque ces faux dieux ne sont
que des idoles bâties à hauteur d'homme, notre ré-
ponse doit être sans équivoque: nous aussi, nous
sommes athées de ces dieux-là ! Quand, de part et
d'autre, le Dieu transcendant se trouve instru-
mentalisé à des fins guerrières, il ne reste que des
idoles de désolation.

s accorde avec la doxa domi-
nante, avec les intérêts politi-
ques et le prêt-à-penser média-
tique. Qui ne voit que pareille
attitude des médias constitua
elle aussi une instrumenta^*
tion de la religion?

«La paix
ne se réduit pas
à une absence

Reste qu on entend aujourd'hui
la voix du Saint-Père, et c'est
tant mieux. Puisque la paix ne se
réduit pas à une absence de
guerre, Jean Paul II rappelle que
«l'effort des religions en recher-
che de la paix constitue un ré-
confort et un espoir. Bien qui
fruit d'accords politiques entrt
individus et peup les, la paix est
don de Dieu selon notre foi , et il
doit être invoqué avec insistami
par la prière et par la pénitena.
Sans la conversion du cœur, il
n 'y a pas de paix possible! On
n'arrive à la paix que pai
l'amour! Il est désormais de-
mandé à chacun d'œuvrer et k
prier afin que les guerres dispa-
raissent de la surface de la ter-
re.» Ne pas saisir le puissant
réalisme d'un tel programmf
serait faire preuve de naïveté.

François-Xavier Putalla

«Pour instaurer
son nouvel

Empire du Bien,
George Bush

instrumentalise
la religion.»

logique, car il manipule la reli-
gion pour la mettre au service
d'un projet moral et politique,
assorti d'intérêts économiques,
alors que c'est l'inverse qui se-
rait souhaitable: que la Révéla-
tion éclaire d'en haut toute mo-
rale humaine pour la rendre à
elle-même, c'est-à-dire la ren-
dre véritablement humaine: «Ce
qu 'est l 'homme et ce qu 'il doit
faire se découvre au moment où
Dieu se révèle lui-même», écrit
magnifiquement Jean Paul II
dans l'encyclique Splendor ve-
ritatis.

Cette parole s entend au-
jourd 'hui et peut donner des
fruits. Les signes, discrets mais
efficaces , en sont visibles en
Irak: avez-vous vu cet hôpital
tenu par des sœurs dominicai-
nes, accueillant jour et nuit les

victimes les plus touchées par la
tragédie meurtrière? Avez-vous
noté que, alors que les diplo-
mates du monde entier ren-
traient fébrilement chez eux à la
veille du conflit, la nonciature
apostolique est demeurée ou-
verte, et qu'elle le restera en-
core sous la direction de l'ar-
chevêque Fernando Filoni qui
se trouve à Bagdad?

Si nous sommes informés
de cela, c'est que les journalis-
tes en ont parlé; mais si les
journalistes en ont parlé, c'est
parce que, accidentellement, la
politique de nombreux pays se
trouve en accord avec les paro-
les du pape. Ces mêmes journa-
listes cependant font mine
d'oublier la première guerre du
Golfe qu 'ils présentent aujour-
d'hui comme légitime parce

que ça les arrange. Ils oublient
qu'en ce temps-là comme au-
jourd 'hui, les paroles du pape
en appelaient à la paix, mais
qu'elles n'avaient pas été re-
layées dans le monde d'alors
parce qu'elles dérangeaient: si
on ne les avait pas entendues,
ce n'est pas que le pape s'était
tu, c'est que les pays de la coa-
lition avaient empêché qu 'on
l'entende, au point que beau-
coup se demandaient, en 1991,
pourquoi le pape avait été si
discret; on a su, plus tard, qu 'il
était intervenu au moins cin-
quante-cinq fois durant les
quelques semaines du conflit.
La «médiacratie» l'avait simple-
ment censuré. L'actuel change-
ment de stratégie médiatique
tient donc du parti pris: cette
parole haute et exigeante n'est
relayée qu'à condition qu'elle

Busch reproche à
l'ONU de ne pas

assumer ses
responsabilités.»

«L'administration
Mais pour renforcer ce projet
moralisant censé instaurer un
nouvel Empire du Bien, George
Bush instrumentalise la religion.
La manœuvre est d'autant plus
criarde que l'ensemble des res-
ponsables religieux se sont affi-
chés contre cette guerre-là, et
notamment l'Eglise baptiste
dont se réclame le président
américain. Le procédé est idéo-

tdOiriDat commun
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

U n  

parrain d'excep-
tion, Zinedine Zida-
ne, pour une action
d'exception promue
par ELA (Associa-

tion européenne contre les leu-
codystrophies). C'est en tout cas
ce que cette association à but
non lucratif, créée il y a dix ans
en France, cherche à soutenir à
travers son activité pour lutter
contre les leucodystrophies (ma-
ladies génétiquement transmis-
sibles, dites orphelines, qui tou-
chent principalement les en-
fants) , en collaboration avec
l'antenne suisse d'ELA qui a son
siège à Plan-les-Ouates à Ge-
nève.

Gala plein d espoir
Dans l'espace du Centre du
Parc à Martigny sera organisée
une soirée de gala en l'honneur
des enfants d'ELA. Le but de
cette soirée n'est pas seule-
ment de recueillir des fonds
afin de les investir dans la re-
cherche, mais surtout de faire
connaître au grand public la
gravité de cette maladie qui
peut tous nous concerner un
jour ou l'autre. Il faut savoir
que les leucodystrophies re-
groupent des maladies rares et
oubliées,, c'est-à-dire peu pri-
ses en compte par la recherche
publique et ignorées par la re-
cherche privée. Elles détruisent Le champion au grand cœur et l'enfant

le système nerveux central
(cerveau et moelle épinière)
d'enfants et d'adultes. Elles af-
fectent la myéline, substance
blanche qui enveloppe les nerfs
à la manière d'une gaine élec-
trique, ce qui n'assure plus la
bonne conduction des messa-
ges nerveux. Progressivement,
les leucodystrophies paralysent
(troubles de la marche, de
l'équilibre, perte de la motrici-
té, paralysie totale), détruisent
et peuvent entraîner cécité,
surdité, perte de la parole, im-
possibilité de s'alimenter nor-
malement jusqu 'à un état vé-
gétatif irrémédiable. Elles peu-
vent également tuer. Il n'existe
actuellement aucun remède ef-
ficace , ni traitement définitif.

Former une équipe
Tel est l'espoir du grand joueur
de l'équipe de France, Zinedine
Zidane, champion tant dans le
football qu'à travers son exem-
ple de vie. Par son action et sa
présence, il veut sensibiliser les
gens à s'unir pour lutter contre
ce fléau qui touche le bien le
plus précieux: l'enfance! Il fau-
dra donc être nombreux à ré-
pondre à cette invitation qui
nous interpelle en tant qu 'être
humain sans oublier que nous
pouvons, par un petit geste,
apporter im rayon de soleil et
ouvrir une porte d'espoir pour

Sport
¦ Courmayeur: aux cham-
pionnats européens de ten-
nis de table de Courmayeur,
l'équipe féminine a remporté
la médaille d'or dans la spé-
cialité.
¦ Aoste: assemblée régiona-
le ordinaire du comité du FI-
DAL. L'assemblée régionale
ordinaire du Comité régional
de la Fédération italienne
d'athlétisme a été convoquée
pour le vendredi 28 avril.

Manifestations
¦ Chamonix: le Musée Alpin
de Chamonix présente cette
exposition des photographies

faire échec à ce fléau. Ensem-
ble, construisons la plus belle
équipe du monde.

Référence
Gérard-Philippe Mabillard,
chargé de la communication et
du développement de l'anten-
ne suisse de cette association,
se fera un plaisir et un devoir
de donner des compléments
d'information au 079 795 15 39
(gpmabillard@hotmail.com) à
tous ceux qui désirent partici-

d'hiver de Jacques Henri Lar-
tigue jusqu'au 30 avril 2003.
¦ Chamonix: rendez-vous
du samedi 19 avril au samedi
24 mai 2003 pour découvrit
des musiciens de talent avec
une programmation riche et
variée.
¦ Milan: Richard III au
Théâtre Studio: Ârpâd Schil-
ling affronte un classique de
la scène à la tête d'une com-
pagnie d'interprètes italiens.
Au Théâtre Studio de Milan
du 25 mars au 17 avril 2003.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des
articles publiés ci-dessus dans leur
version originale et également à des
informations à caractère commercial.

per à cette soirée de gala et
mieux connaître la philosophif
de cette institution. Il faut sa-
voir que toute l'année, des mil-
liers d'élèves et leurs ensei-
gnants se mobilisent pou
l'opération citoyenne à l'écols
Mets tes baskets et bats la nia
ladie. Un rendez-vous avec li
solidarité à ne pas manque!
pour dessiner un sourire au-
tour de cette merveilleuse ac-
tion. Marco PatruW

de guerre

http://www.alp-info.ch
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NEUKIRCH-EGNACH

Gros vol
¦ Un homme de 35 à 40 ans a
volé entre 300 000 et 400 000
francs vendredi matin à la Ban-
que Cantonale Thurgovienne
de Neukirch-Egnach (TG) . Il
s'est enfui à pied. Personne n 'a
été blessé, a communiqué la
police cantonale. Vers 8 heures,
l'homme a interpellé une em-
ployée et l'a poussée à l'inté-
rieur de la banque. Il l'a mena-
cée de se servir d'un couteau
ou d'une autre arme si elle re-
fusait de lui donner l'argent.
L'inconnu, qui parlait le dialec-
te alémanique, a réussi à s'en-
fuir. Les premières recherches
sont restées infructueuses.
L'employée est sous le choc.

ATS

LAUSANNE

«24 Heures»
abandonne
les caissettes
¦ Les acheteurs au numéro du
quotidien vaudois 24 Heures
devront désormais passer par
le kiosque. Dès lundi pro-
chain, le journal ne sera plus
distribué dans les caissettes, a
annoncé hier 24 Heures. Cette
mesure s'explique notamment
par le manque de rentabilité
de ce mode de vente.

Entre les exemplaires in-
vendus et la hausse du paie-
ment partiel ainsi que des vols,
«la tradition des caissettes se
révèle financièremen t médiocre
et écologiquement négative»,
selon 24 Heures. Le quotidien
réalise 85% de ses ventes par
abonnement, 8% en kiosque et
7% par le biais des caissettes.

AP

BERNE

Journal du PS
¦ La version romande du
journal du PS est sortie de
presse. Tiré à 20 000 exemplai-
res, socialistes.ch ne se veut
pas une simple adaptation en
français de son pendant alé-
manique links.ch ATS

Vous seul savez où tro

que vous puissiez le p artager.

Les combats
de Hans Rudolf Herren

L'ennemi numéro un des moustiques, mouches tsé-tsé, sauterelles et autres parasites
africains est un Valaisan qui a grandi à Vouvry.'

L

'entomologiste Hans
Rudolf Herren a reçu
hier à Los Angeles une
prestigieuse récom-
pense internationale:

le Prix Tyler. Doté de 200 000
dollars (partagés avec deux au-
tres scientifiques), c'est le «top»
des prix environnementaux.
Herren est distingué pour 25
ans de lutte biologique contre
les fléaux qui ravagent l'agri-
culture tropicale. Ses travaux
tenaces, note le comité du prix,
ont également permis de limi-
ter l'usage des pesticides.

En 1979, une catastrophe
alimentaire était évitée de jus-
tesse. Des cochenilles d'origine
sud-américaine décimaient
sans résistance le manioc, ali-
ment de base de nombreux
pays africains. Herren est alors
un jeune chercheur de 31 ans.
A l'Institut international d'agri-
culture tropicale, il relève le
dëfi. Plutôt que d'appeler la
chimie à la rescousse, U choisit
des armes naturelles. Après
deux ans d'intenses recherches,
l'ennemi implacable de la co-
chenille, une petite guêpe, est
identifié au Paraguay: le Valai-
san l'étudié, l'élève et l'intro-
duit avec succès dans les pays
dévastés.

Cette méthode peu coû-
teuse aurait sauvé la vie à vingt
millions de personnes et soula-
gé 200 millions de paysans qui
vivent du manioc. Elle a valu à
Hans Rudolf Herren le Prix
mondial de l'alimentation en
1995. Une distinction qui ap-
portait une reconnaissance
scientifique à son approche
peu conventionnelle. L'argent
lui permettait ainsi de dévelop-
per ses projets et de créer la
Fondation BioVision, qui en-

Les techniques simples de Hans Rudolf Herren permettent d organiser la population rurale d'Afrique
autour du combat pour une meilleure alimentation, mené avant tout par les femmes. infosud

courage une alliance entre le
développement et la nature.

Parades biologiques
Entre-temps, Herren a pris la
direction de l'ICIPE, Institut in-
ternational de recherche sur les
insectes à Nairobi (Kenya).
Soutenu par la Coopération
suisse (DDC), il y développe
avec son équipe (250 employés
dont 36 chercheurs de haut ni-
veau) une série de parades bio-
logiques contre les parasites.
Par exemple, la pyrale du mais
est éliminée par l'action com-
binée d'une autre guêpe para-
sitaire et de deux végétaux: la
légumineuse desmodium plan-
tée avec le mais dont l'odeur
repousse les pyrales survivan-

PUBLICITÉ

tes hors du champ... où elles
sont engluées par l'herbe à élé-
phant, une graminée visqueu-
se. En même temps, ces plan-
tes faciles à produire par les
paysans enrichissent le sol et
servent de fourrage.

Ces techniques relative-
ment simples permettent d'or-
ganiser la population rurale
autour du combat pour une
meilleure alimentation, mené
avant tout par les femmes.

Herren s'inscrit en faux
contre les solutions industriel-
les, chimiques ou génétiques:
«Avec un maïs doté du gène
d'une bactérie qui sécrète un
poison contre la pyrale, les
paysans ne sont pas aidés à
maîtriser leur problème eux-

mêmes; ils sont poussés dans
une dépendance totale, où les
semences sont distribuées par
des multinationales.» Avec
beaucoup moins d'argent, es-
time le Valaisan, on peut diffu-
ser dans toute l'Afrique des
méthodes naturelles efficaces
et accessibles à tous.

L'entomologiste s'attaque
actuellement à la mouche tsé-
tsé. Ce tueur aux yeux rouge
sang sévit dans les zones les
plus fertiles de l'Afrique. Ses
piqûres déclenchent la mala-
die du sommeil chez l'être hu-
main (400 000 morts par an) et
le nagana dans le bétail (3 mil-
lions de décès par an). Selon la
FAO, la tsé-tsé fait perdre 6,75
milliards de francs aux Afri

Hans Rudolf Herren. infosud

cains. L'ICIPE a mis au point
un piège ingénieux, sans poi-
son: une toile bleue et un par-
fum suave d'urine bovine atti-
rent irrésistiblement la mou-
che dans un sac plastique où
elle est grillée par le soleil!

Nouveau combat
A 55 ans, l'infatigable cher-
cheur vise un ennemi encore
plus redoutable, le moustique
de la malaria. Avec toujours la
même philosophie: agir à la
source plutôt ,que traiter les
maladies. Un de ses collabora-
teurs, François Omlin, après
des mois de tâtonnements, a
trouvé un ennemi naturel aux
larves d'anophèles: la poudre
de neem, cet «arbre-médecine»
que les immigrants indiens ont
amené en Afrique. Il suffit de
tremper dans les mares un sac
de toile rempli de poudre -
comme un gros sachet de thé -
et la croissance des larves est
bloquée. Daniel Wermus

InfoSud
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Police dans la ligne de mire
Denise Chervet, victime des tirs de la gendarmerie genevoise
lors de la dernière manifestation anti-OMC, a déposé plainte.

T

out le monde est en
danger si on laisse la
police agir de la sor-
te.» Denise Chervet,
secrétaire centrale du

syndicat Comedia, a pointé un
doigt accusateur, hier, sur les
forces de l'ordre genevoises. La
Fribourgeoise avait été la victi-
me, lors d'une manifestation
anti-OMC, samedi 29 mars, de
tirs de «marquage» provenant
des rangs policiers. Emue, sa
blessure au visage cachée par
un pansement, elle a annoncé
devant la presse le dépôt d'une
plainte pénale auprès du pro-
cureur général du canton de
Genève.

Militants de gauche, syndi-
calistes, politiciens: nombreux
étaient ceux qui entouraient
hier Denise Chervet pour met-
tre la gendarmerie genevoise
dans leur ligne de mire. Tous
dénoncent l'usage excessif de la
violence par la police et le com-
portement provocateur dont el-
le aurait fait preuve. «Ce n 'est
pas la première fois que des dé-
bordements policiers se produi-
sent», a clamé Christian Tire-
fort , président de Comedia. «A
Zurich, l'un de nos membres a
perdu un œil à cause d'une balle
en caoutchouc, tirée lors d'une
manifestation anti-Davos.»
Concernant Genève, le syndica-
liste «ne s'explique pas» pour-
quoi la police est intervenue
avec pareille violence. «La liber-
té de manifester doit être respec-
tée et défendue. Nous deman-
dons seulement que la police
protège les gens qui s'expriment
dans la rue.» Et d'ajouter que
«nous devons contrôler notre
police» afin d'éviter d'autres dé-
rapages.

Les forces de l'ordre ont utilisé le fusil FN303 lors de la manifesta-
tion genevoise. idd

«Mensonge
à haut niveau»
Tous dénoncent aussi le silence
sur cette affaire , imposé, sem-
ble-t-il, par la responsable du
Département de justice et poli-
ce elle-même, Micheline
Spoerri. «Dès le lundi, Mme
Spoerri savait que la police
avait tiré, mais elle n 'a pas
voulu diffuser cette informa-
tion», a affirmé Nils de Dardel,
conseiller national socialiste.
«Il y a eu mensonge, ce à très
haut niveau. Micheline Spoerri
refuse totalement d'assumer ses
responsabilités.» «On peut se
demander qui commande ac-
tuellement dans cette police», a
énoncé Eric Decarro, président
des Syndicats du service pu-
blic. «On ne peut pas accepter
que les forces de sécurité de-

viennent un Etat dans l'Etat.
Les autorités politiques doivent
reprendre les choses en mains!»

«Que va-t-il se passer lors
des grandes manifestations or-
ganisées durant le G8?», s'est
inquiété Nils de Dardel. «La
police genevoise n'est pas en
mesure d'assumer ce sommet.
Elle doit adopter une attitude
nouvelle: elle doit se montrer
discrète et faire preuve de sens «0n m a f a i  A 

menteuse
u ,et

de la proximité Elle ne doit ™ a wulu rend:e responsables
pas être une bête féroce qui dautres manifes tants. C est
charge'. Nous nous acheminons ' scandaleux» , s est ecnee Deni-
ers une situation comparable se Chervet. Elle gardera dans
à celle de Gênes.» ses chairs des fragments des

De son côté, l'Union syn- munitions utilisées. En igno-
dicale suisse a demandé aux rant encore la nature des ma-
autorités genevoises «de pren- tériaux qui les composent et
dre des sanctions à l'égard du ne sachant de quelle façon ils
ou des responsables de la po- affecteront sa santé...
lice». Yann Gessier

Des fragments
dans la joue
Denise Chervet a rappelé que
la démonstration du 29 mars
s'était déroulée dans le calme.
«Tout était réuni pour une bel-
le manifestation: il faisait
beau, nous avions le soutien
des badauds.» Pourtant , lors-
qu 'elle arrive à Cornavin, vers
17 h 30, les choses se gâtent.
«Un cordon de policiers blo-
quait la gare. Des gendarmes
maintenaient au sol, menottée,
une jeune fille f luette. Elle
p leurait.» Le ton monte entre
les forces de l'ordre et le fils de
Denise Chervet. Il reçoit plu-
sieurs coups de matraque. «A
la vue du visage ensanglanté
de mon enfant, j'ai jeté une
bouteille de bière contre les po-
liciers. Et si c'était à refaire, je
le referais.»

Denise Chervet explique
avoir été prise pour cible à ce
moment-là. «J 'ai vu un policier
me viser et tirer. Puis il a épau-
lé son arme une deuxième
fois.» La syndicaliste fribour-
geoise sera frappée à la han-
che et à la tempe par deux bil-
les de plastique et de métal,
emplies de colorant rouge.

Micheline Spoerri:
«Affaiblir la police
est irresponsable»
¦ Responsable du Départe-
ment de justice, police et sécuri-
té, Micheline Spoerri a été très
critiquée suite à l'intervention
pour ainsi dire musclée de la
police genevoise, samedi 29
mars. La conseillère d'Etat don-
ne au Nouvelliste sa version des
faits.
Une telle intervention de la
police, dans un lieu fermé
comme une gare, se justi-
fiait-elle?
Le commandant de la police a
considéré que cette décision
était appropriée. La fin d'une
manifestation est toujours un
moment à hauts risques. Les or-
ganisateurs et leur service d'or-
dre ne sont plus présents. Ceux
qui veulent utiliser la violence
en ont alors l'opportunité...
Ordonnerez-vous une en-
quête indépendante sur
«l'affaire Chervet»?
Plainte a été déposée et je trou-
ve cela très bien. Le procureur
général est le mieux placé pour
enquêter sur cette affaire. La
justice va pouvoir l'examiner de
A à Z. Il faut maintenant la lais-
ser faire son travail. Mais il
n'est pas question de sanctions
administratives.
Certains affirment que
vous ne prenez pas vos res-
ponsabilités, Le Temps
écrit que vous avez «menti
par omission» en ne révé-
lant pas tout de suite l'in-
formation... Comment réa-
gissez-vous à ces critiques?

La décision d'adopter ou non ce
moyen de marquage, qui n'est
pas une arme, relève du com-
mandant de la police. Ce n'est
pas mon rôle ni dans mes com-
pétences. Et je conteste formel-
lement ce qu'a écrit Le Temps.
J'ai refusé de faire un communi-
qué, oui c'est vrai. Et je le re-
vendique! Le dossier est arrivé
sur ma table lundi matin. Je
n'avais à ce moment-là aucune
certitude quant au déroulement
de cet accident. Entre l'instant
où l'incident se produit et l'en-
trée en scène de la responsable ¦
de département, il y a un cer-
tain délai... Mais nous avons eu
un problème de communication
important et le commandant re-
monte actuellement le fil rouge
de cet événement.
Les alter-mondialistes
avancent que la police ge-
nevoise, étant donné les
circonstances, ne pourra
pas assumer l'encadrement
des manifestations prévues
lors du G8...
Je suis affligée d'entendre cela.
Le maintien de l'ordre est un
dispositif complexe, contrôlé par
le chef d'engagement. Le reste
n'est qu'affabulations! J'espère
maintenant que les choses vont
se calmer... C'est un accident de
parcours à tous les égards.
Cette histoire déstabilise le mo-
ral des troupes et de toute
l'institution. Or il est irresponsa-
ble de vouloir affaiblir la posi-
tion de la police dans une situa-
tion internationale tendue et
alors que le G8 doit bientôt
avoir lieu. Propos recueillis par

Yann Gessier

L'état des caisses inquiète
Les engagements croissants de la Confédération envers les caisses

• de pension des ex-régies sont inquiétants.

MICHELINE CALMY-REY

Encore des

La  
précarité des finances fé- la Confédération en 2002. L'état de la Confédération envers les

dérales n'a rendu que plus des caisses de pensions a été au caisses de pension des ex-régies
difficile la tâche des orga- centre de leurs préoccupations. sont inquiétants.

nes de surveillance financière de Les engagements croissants De 1998 à fin septembre

2002, quelque 26,5 milliards de
francs leur ont été versés, note
la Délégation des finances du
Parlement dans son rapport pu-
blié hier.

Mauvaise période
Et le transfert de la Caisse fédé-
rale de pensions (CFP) dans la
caisse PUBLICA le 1er juin
2003 entraînera d'importants
engagements supplémentaires,
qui risquent de dépasser les 12
milliards.

La période choisie pour ce
transfert est très défavorable
pour la Confédération au mo-
memnt où les cours boursiers
sont à un niveau extrêmement
bas, souligne le rapport.

La délégation invite le
Conseil fédéral à prendre les
choses en main: les finance-
ments et refinancements de-
vraient notamment être soumis
à l'aval du Parlement en tant
que crédits ordinaires.

Quant à PUBLICA, elle ne
devrait pas pouvoir équilibrer
ses comptes sans hausse de la
part payée par l'employeur (la
Confédération) ou sans mesu-
res frappant les cotisations ou
les rentes.

La délégation se demande
en outre s'il ne conviendrait

pas de prendre des mesures
immédiates pour alléger la
charge de garantie pesant sur
la Confédération. Au besoin, il

¦ Le style de Micheline Calmy-
Rey est critiqué par la commis-
sion de politique extérieure du
Conseil des Etats.

Une grande partie de ses
membres invite la conseillère fé-
dérale à faire preuve de davan-
tage de retenue et rechercher
une plus grande assise au sein
du gouvernement.

La commission a discuté de
manière approfondie en présen-
ce de la ministre des Affaires
étrangères de la position helvéti-
que face à la guerre en Irak.
Soutenant l'attitude générale de
la Suisse, une majorité de ses
membres ne comprend toutefois
pas les méthodes de Mme Cal-
my-Rey, aussi bien dans la con-
ception des actions que dans
leur communication au public,
ont indiqué les services du Par-
lement.

Ils critiquent notamment

s'agirait aussi de modifier les
lois pour garantir la viabilité de
la caisse à long terme.

ATS

critiques
l'annonce faite dimanche dans
la presse par la Genevoise de
l'établissement d'une liste des
victimes civiles du conflit en
Irak. La conseillère fédérale a dû
revenir en arrière quelques jours
plus tard, un tel catalogue
n'étant pas réalisable vu le man-
que de fiabilité des informations
disponibles.

Minorité
derrière Mmc Calmy-Rey
Elle critique des initiatives per-
sonnelles, prises sans concerta-
tion préalable au sein du gou-
vernement ou du Département
fédéral des affaires étrangères,
et susceptibles de mettre en
danger la crédibilité de la poli-
tique étrangère.

Une mmonte se range tou-
tefois derrière la Genevoise, es-
timant que son approche est la
bonne. ATS

Tout se paie!
Par Raymond Gremaud

¦¦ Longtemps cigale, la
Confédération se heurte à une
heure douloureuse, celle de la vé-
rité. La Délégation des finances,
qui réunit des élus du National et
des sénateurs pour exercer la hau
te surveillance sur les finances de
la Confédération, ne cache pas sa
forte inquiétude, notamment
quant aux engagements de la
Caisse fédérale envers les caisses
de pensions. Vu les montants en
cause et leurs effets sur les assu-
rés, voire sur tous les contribua-
bles, il y a effectivement de quoi
trembler.

De 1998 à 2002, les verse-
ments de la Confédération aux
caisses de pension de l'adminis-

tration décentralisée ont atteint
26,5 milliards de francs. C'est une
somme colossale qui représente la
moitié d'un budget fédéral an-
nuel. Or le transfert de la Caisse
fédérale de pensions (CFP) dans la
caisse PUBLICA qui prendra le re-
lais à partir du 1 er juin prochain
exigera au moins 12 milliards de
francs supplémentaires.

Au moins, car ce montant ne
prend pas en compte la détériora-
tion de la CFP survenue depuis fin
2002. C'est que les 25,9 milliards
de francs de fortune sont érodés
par des performances boursières
très négatives. Il faut déplorer que
la Confédération opère le transfert
de la CFP à PUBLICA à un mo-
ment très défavorable pour elle.
Elle doit en effet assumer sa fédé-
rale garantie alors les cours bour-
siers sont au plancher.

La Commission des finances
du National dénonce par ailleurs

la générosité dont fait preuve le
Conseil fédéral lors de la résilia-
tion des rapports de service. Il y a
des années que la Confédération
est accusée d'abuser de la retraite
anticipée. En fait, seuls 12% des
fonctionnaires prendraient leur re-
traite à l'âge normal. Ce compor-
tement paraît d'autant plus léger
que le vieillissement de la popula-
tion, avec un triplement des 65
ans et plus d'ici à 2030, annonce
des temps difficiles pour les cais-
ses de pension.

Le Conseil fédéral est invité
de façon pressante à prendre en
main la question du financement
des caisses de pension. Périlleux
exercice! Il s'annonce impossible
d'équilibrer les comptes sans dimi-
nuer les rentes ou augmenter les
cotisations ou/et la part de l'em-
ployeur, c'est-à-dire celle payée
par les contribuables.
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Hello les filles. L'horloge tourne!
Demain, ce jeune électricien fête ses

40 ans!
Il cherche toujours l'âme sœur

et attend vos déclarations torrides
par SMS au 079 220 39 05.

Priorité sera donnée aux résidentes
branchées de Montreux!

Les Enfoirés
036-153260
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_¦ .k m m i 1 °̂ /̂*A/% ^Café de l'ABC, à Platta I 11 cartes Fr. 10.- > JAQ> §
Pavillon de Platta 
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Eh oui Nathalie !

ffo^M
"'kj M

Tu as 37 ans aujourd'hui
avec en prime quelques rides bien

cachées, quelques cheveux blancs bien
colorés, de la cellulite à éliminer, mais

ne t'inquiète pas si on te regarde,
de loin ça ne se voit pas...

Moi
036-153277

Si je vous dis qu'aujourd'hui il est
plus vieux que sur la photo,

mais qu'il n'est encore
PA RI DE

vous le reconnaissez?

'JAW-ï ê̂êSAW?

Alors souhaitez-lui un bon
anniversaire au 079 767 37 27.

Silvia
036-153045

Joyeux anniversaire
pour tes 20 ans

HÉÉÉto *Sû*ï '̂ BBâ^^*- -

B_K HS- 9. â ' v> 1_B_î ^̂ H

Ton beau-frère et ta sœur
Naser et Ariane

036-153084

Antiquités
du Vieux-Pont

Pont de La Bâtiaz, Martigny
Tél. 079 467 49 10

036-138025

Des vacances avantageuses
Tu arrives en hôte,

tu pars en ami!
Misano Adriatico

HÔTEL LINA - 3 étoiles
Construction complètement rénovée, éloi-

gnée 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. 47.60, demi-saison: Fr. 51.20.

Réduction pour enfants
dans la chambre des parents.

Renseignements et réservations:
tél. 0039 0541 615 437 ou 613 263,

plus simplement au tél. 027 322 76 49
à Sion, aux heures de bureau.
Consultez notre site internet:

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

036-150211

Viagens
Pena Afonso - Saxon

Suissa - Portugal
Todas as semanas

Bom preço.

***
Pascoa ida e volta Fr. 270.—

*****
Carros de aluguer ao dia Fr. 22.—

Tél. 079 417 93 15, tél. 027 744 33 39.
036-153123

http://www.hotellina.com
mailto:info@hotellina.com
http://www.lenouvelliste.ch


¦ AFGHANISTAN
Taliban pas morts
Un responsable religieux pro-
che du président afghan Ha-
mid Karzaï a été assassiné
jeudi dans la province d'Uruz-
gan, dans le centre de l'Af-
ghanistan. Il a été abattu par
des inconnus, a indiqué hier le
gouverneur de cette province
qui soupçonne les taliban.
Mollah Jailani et l'un de ses
neveux ont été tués jeudi
après-midi près de leur village
de De Rawud, à 100 km au
nord de Kandahar. Agé de 60
ans, Mollah Jailani était un
ami personnel du président
Karzaï, qu'il avait notamment
accueilli à son retour d'exil fin
2001. Il avait joué à la même
époque un rôle important
dans l'organisation de la lutte
contre les taliban.

REFERENDUM
La Corse divisée
Les élus corses ont accueilli
hier de manière divisée la pro-
position de Jean-Pierre Raffa-
rin d'organiser un référendum
dans l'île de Beauté. Le scrutin
doit avoir lieu d'ici à l'été, a
annoncé jeudi soir le premier
ministre français. «Pour la
Corse, le choix populaire de
juill et 2003 sera un choix his-
torique», s'est réjoui le prési-
dent de l'Assemblée de Corse,
José Rossi (UMP), qui est l'un
des artisans du projet. Le scru-
tin devrait avoir lieu avant le
15 juillet. Mais Emile Zuccarel-
li, maire radical de gauche de
Bastia, s'est dit inquiet d'une
«quatrième réforme institu-
tionnelle en vingt ans qui vise
à supprimer les départements
corses et à complaire aux na-
tionalistes».

M GALICE
Le PP honni
Deux engins de fabrication ar
tisanale ont explosé dans la
nuit de jeudi à vendredi de-
vant des sièges du Parti popu
laire espagnol (PP, droite, au
pouvoir) en Galice. Les défla-
grations ont provoqué des dé-
gâts matériels. Le gouverne-
ment de José Maria Aznar est
fortement contesté dans l'opi-
nion publique à cause de son
alignement sur Washington
dans la crise irakienne. Mais
aussi en raison de sa gestion
de la marée noire après le
naufrage du pétrolier Prestige

ASu
d¦»
io

Facture démesurée l
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Un renoncement précipité à l'électricité nucléaire nous
coûterait un montant exorbitant se situant entre 40 et
62 milliards de francs.

ie haletante
Les miasmes de la pneumonie atypique touchent l'économie

L

'OMS s est félicitée
hier de la coopération
des autorités de Pékin
dans la lutte contre la
pneumonie atypique.

Une équipe de l'organisation
enquête actuellement dans le
sud de la Chine alors que la
maladie continue à faire des
victimes dans le monde.

A Singapour, une sixième
personne - une femme de 29
ans - a succombé au virus du
syndrome respiratoire aigu sé-
vère (SRAS) alors que le minis-
tre de la Santé avait déclaré
peu auparavant que l'épidémie
commençait à être «sous con-
trôle».

A Hong-Kong, le gouver-
nement a annoncé hier 27
nouveaux cas de SRAS, portant
le total à 761, parmi lesquels fi-
gurent cinq personnels soi- ^es supporters chinois se f ont rembourser. Comme de nombreuses
gnants et huit habitants de la autres manif estations, les concerts des Rolling Stones à Shanghai
résidence Amoy Gardens, dont et p ékin ont été annulés. key

une tour a été entièrement iso-
lée la semaine dernière, ses ha-
bitants étant placés en quaran-
taine. En Russie, les autorités
médicales suspectaient hier le
premier cas de SRAS dans le
pays sur un malade arrivé par
avion de Chine à Vladivostok.
Au Laos, une Française travail-
lant à l'ambassade de France à
Vientiane est considérée com-

me un cas suspect mais soç
état n'inspire aucune inquié-
tude.

En France, l'état du patient
hospitalisé à Tourcoing semble
s'aggraver, a annoncé l'établis-
sement. Il s'agit du premier cas
- et unique à ce jour en France
- avéré de SRAS. Ce cardiolo-
gue qui a travaillé à l'hôpital

français de Hanoï (Vietnam) est
rentré en France le 23 mars.

Entreprise
de longue haleine
En Chine, les autorités «coopè-
rent de manière extrêmement
ouverte», a indiqué à Genève le
porte-parole de l'OMS (Organi-

sation mondiale de la santé).
«Il est clair que le Gouverne-
ment chinois espère pouvoir
obtenir assez de preuves pour
que la recommandation (de
l'OMS) invitant à ne pas se
rendre dans la province du
Guangdong soit levée», a-t-il
ajouté.

Mais la partie semble être
loin d'être gagnée puisque sur
place les scientifiques de
l'OMS s'attendent à une entre-
prise de «longue haleine».

Après Hong-Kong, les
Etats-Unis ont autorisé leurs
diplomates non nécessaires et
leurs familles en poste à Pékin
et dans le reste de la Chine à
partir en raison de l'épidémie.
Washington envisage dels me-
sures similaires dans d'autres
pays affectés. Israël a pris une
décision plus ferme en éva-
cuant les familles de ses diplo-
mates en poste à Hong-Kong.
Un peu partout , des manifes-
tations, économiques, cultu-
relles et sportives, sont repor-
tées, tandis que l'épidémie,
dont le bilan dépasse les 80
morts et quelque 2400 cas sus-
pects, a des répercussions à
tous les niveaux.

Vols annulés
Cathay Pacific, Malaysia Airli-

nes, Korean Air et Asiana Airli-
nes ont décidé d'annuler des
vols dans la région tandis que
Taiwan aidait financièrement
ses compagnies en réduisant
les frais d'aéroports. Le syndi-
cat des pilotes des Singapore
Airlines a demandé l'annula-
tion des dessertes de Hong-
Kong et Canton. En Thaïlande,
le forum touristique de l'APEC
(Asia-Pacific Economie Coopé-
ration) qui devait réunir 200
représentants de 21 pays dans
la station de Pattaya la semaine
prochaine a été repoussé. Un
championnat asiatique de foot-
ball féminin a également été
reporté.

A Pékin, l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT) et
le Gouvernement chinois ont
annoncé le report d'un forum
sur l'emploi. Aux Philippines,
une tournée du Grand Cirque
national de Chine a été repor-
tée. En Malaisie, c'est une con-
férence des journaux d'Asie.

Le phénomène menace
aussi de faillite des tour-opéra-
teurs américains après avoir
provoqué une chute de 80 à
90% du chiffre d'affaires des
agences de voyage américaines
spécialisées sur l'Asie.

ATS/AFP/Reuters

Tsahal se multiplie
Nombreuses incursions en territoire palestinien.

PUBLICITÉ

L 

armée israélienne multi-
plie les incursions en terri-
toire palestinien alors que

l'attention du monde se focalise
sur la guerre en Irak. Elle a cap-
turé un dirigeant islamiste après
avoir ratissé un camp de réfu-
giés à Tulkarem en Cisjordanie.

L'armée israélienne a auto-
risé hier les hommes du camp
de réfugiés de Tulkarem en Cis-
jordanie à regagner leurs foyers,
après en avoir été éloignés du-
rant trois jours.

«Le ratissage s'est achevé en
f in de matinée par la capture
d'un chef terroriste du Jihad is-
lamique et de son adjoint» , a

déclaré un porte-parole militai-
re. Au total, 21 suspects palesti-
niens ont été arrêtés lors de ces
opérations. Parmi eux figure
également un responsable mili-
taire du Fatah - le mouvement
de Yasser Arafat - dans la ré-
gion, Hadi Amashari.

A leur retour, les expulsés
(plus de 1000 selon l'armée, en-
tre 1500 et 2000 selon des sour-
ces palestiniennes) se sont
plaints de graves dommages
causés à leurs domiciles. Les
militaires auraient notamment
percé les murs pour passer de
maison en maison. Agés de 15 à
45 ans, les résidents avaient été
rassemblés mercredi pour des

vérifications d'identité dans la
cour d'une école du camp.

Une colonne de chars et de
jeeps a par ailleurs pénétré à
l'aube dans Jénine où, la veille,
près de 10 000 Palestiniens
avaient exprimé leur soutien à
l'Irak. Cette manifestation com-
mémorait le premier anniver-
saire de la bataille de Jénine
contre l'armée israélienne.

Dans la bande de Gaza,
une unité blindée accompagnée
de bulldozers a pénétré dans le
camp de Nusseirat. Lors
d'échanges de tirs, sept Palesti-
niens ont été blessés. L'armée
s'est retirée dans la matinée
après avoir démoli une route,
selon des témoins. ATS/AFP

L'AVENTURE FINIT MAL

Pirates cubains arrêtés
¦ Tous les passagers à bord
d'une embarcation cubaine pri-
se en otage mercredi ont été li-
bérés sains et saufs. Les auteurs
du détournement qui exigeaient
de se rendre aux Etats-Unis ont
été arrêtés, a annoncé hier la té-
lévision cubaine.

Trente heures de dérive
Le bateau avait été détourné
par un groupe d'hommes ar-
més «de nombreux couteaux»
et des pistolets et «exigeant
d'être approvisionnés en carbu-
rant pour se rendre aux Etats-
Unis», selon les autorités cu-
baines. Le communiqué ne
précise pas le nombre de pira-
tes ou de passagers.

Quelque 15 ou 16 person-
nes étaient montées à bord du
navire, qui fait habituellement
la navette entre des ports de la'
côte cubaine, et ont obligé
l'équipage à se diriger vers le
large en direction des côtes

américaines. L embarcation,
très rapidement à court de
carburant, avait passé plus de
vingt heures à la dérive à quel-
que 30 milles nautiques des
côtes cubaines. Les pirates
avaient ensuite été persuadés
de se faire remorquer vers l'île
«avec l'espoir de recevoir du
carburant pour continuer jus-
qu 'aux Etats-Unis», selon le
Gouvernement cubain.

Cuba accuse
Mardi, un avion de ligne de la
compagnie Cubana avait déjà
été détourné vers la* Floride par
un pirate de l'air armé de gre-
nades. Il s'agissait du deuxième
détournement d'avion vers les
Etats-Unis en moins de deux
semaines. Le Gouvernement
cubain accuse Washington
d'encourager le départ illégal
des cubains de l'île.

ATS/AFP/Reuters

MINISTRE PORTUGAIS MOUILLE

Démission
pour comptes suisses
¦ Le ministre portugais de 1 En-
vironnement, Isaltino de Morais,
a annoncé hier sa démission du
gouvernement. Selon la presse,
M. de Morais serait soupçonné
d'avoir ouvert un compte ban-
caire en Suisse pour y dissimuler
des fonds.

«Jusqu 'à l'éclaircissement de
ce qui a été publié, je n'exercerai
aucune autre fonction publique»
afin de préserver l'unité gouver-
nementale, a indiqué M. de
Morais hier devant la presse.

L'hebdomadaire O Inde-
pendente a révélé dans son
édition du jour qu'il serait dé-
tenteur de trois comptes ban-
caires en Suisse dont les reve-
nus n'auraient pas été déclarés.

Prête-nom
Selon l'hebdomadaire, qui re-
produit des fac-similé de rele-
vés bancaires, M. de Morais
disposait, à la fin de l'année
2000, de près de 668 000 francs
suisses sur trois comptes de
l'UBS.

«J 'ai la conscience nette
concernant les faits rapportés
par un hebdomadaire. Comme
j'ai essayé de l'expliquer, les
sommes déposées à l'étranger
dans un compte ouvert à mon
nom appartiennen t à un mem-
bre de ma famille qui y réside»,
a déclaré le ministre lors de la
conférence de presse.

ATS/AFP/Reuters

CLONAGE THÉRAPEUTIQUE

La Belgique
franchit le pas
¦ Le Parlement belge a adopté
définitivement une proposition
de loi autorisant la recherche
sur les embryons humains in vi-
tro et le clonage thérapeutique.
Le texte interdit toutefois le clo-
nage à des fins de reproduction.
Le texte, approuvé par le Sénat
en décembre, a été adopté à la
Chambre des représentants par
80 voix pour, 26 contre et 26
abstentions.

La nouvelle loi permet, sous
certaines conditions, la recher-
che sur les embryons in vitro de
moins de 14 jours, afin de per-
mettre le traitement de nom-
breuses maladies aujourd'hui
incurables. Elle institue égale-
ment une Commission fédérale
pour la recherche médicale et
scientifique sur les embryons in
vitro.

Une trentaine de pays, dont
la Suisse, interdisent le clonage

humain. Ceux qui l'ont autorisé,
notamment la Grande-Bretagne,
l'ont fait uniquement pour le
clonage à des fins thérapeuti-
ques, en l'interdisant comme
méthode de reproduction.

En France, les députés doi-
vent examiner fin mai un projet
de loi sur la bioéthique. Mardi
soir, la commission des affaires
sociales de l'Assemblée na-
tionale a rejeté un amendement
à cette loi visant à légaliser le
clonage thérapeutique.

Aux Etats-Unis, la Chambre
des représentants a voté fin fé-
vrier pour interdire le clonage
humain, qu'il soit à des fins re-
productives ou thérapeutiques.
Le Sénat, contrôlé par les répu-
blicains depuis le début de l'an-
née, et qui doit entamer les dé-
bats sur le clonage, reste divisé
sur cette question. ATS/AFP



Aéroport américain à Bagda
Il servira de base logistique aux troupes US.

Les  
forces américaines

ont pris hier le contrôle
de l'aéroport interna-
tional Saddam à une
vingtaine de kilomètres

de Bagdad. Les autorités irakien-
nes ont réagi en menaçant les
troupes de la coalition d'une
«action non conventionnelle» .

L'aéroport s'appelle désor-
mais Aéroport international de
Bagdad, s'est félicité le général
Vince Brooks. Sa prise constitue
un élément stratégiquement
important, a souligné le porte-
parole du Commandement
central américain (Centcom). Il
a fait valoir que les pistes et les
bâtiments allaient servir de base
logistique aux troupes US.

Les forces américaines ont
fait 40 prisonniers pendant ces
combats, «des membres de la
Garde républicaine», le corps
d'élite de l'armée irakienne, a
indiqué le colonel Will Grims-
ley. Des dizaines d'habitants
d'une banlieue de Bagdad ont
aussi été blessés ou tués, selon
des témoins et des sources hos-
pitalières.

Bagdad menace
et Saddam revient
Réagissant à la prise de l'aéro-
port, les autorités irakiennes
ont menacé de commettre une
action «non conventionnelle»
hier soir contre les forces amé-
ricaines. Le ministre irakien de
l'Information, Mohammed
Saïd al Sahaf, a précisé qu'il ne
s'agissait pas d'utiliser des ar-
mes de destruction massive
mais d'attaques suicide d'un
nouveau genre.

Au même moment, le pré-
sident irakien Saddam Hussein
est apparu sur la télévision
d'Etat pour appeler les habi-
tants de Bagdad à «frapper
avec force» les troupes améri-
caines qui s'approchent de la

L'aéroport a été promptement
rebaptisé par les forces occu-
pantes, qui utiliseront les instal-
lations pour leur bataille de
Bagdad. key

capitale. Ce discours est à ce
jour l'élément de preuve le
plus précis qu'il ait survécu au
bombardement ciblé qui
l'avait visé le 20 mars, au pre-
mier jour de la guerre.

Dès l'aube, les habitants
de la zone proche de l'aéro-
port de Bagdad se sont réfu-
giés en masse dans le centre-
ville. Le ministre de la Défense
britannique Geoff Hoon a af-
firmé que la Garde républicai-
ne s'était également repliée
dans Bagdad, cherchant à se
regrouper pour défendre la vil-
le après la prise de l'aéroport.

Dans l'autre sens, crai-
gnant des combats ou un' siè-
ge, plusieurs milliers de Bag-
dadis ont décidé de fuir. Des
camions, des autobus et des
voitures chargés de civils, de

bagages et de nourriture for-
maient plusieurs kilomètres de
bouchons sur les routes quit-
tant la capitale en direction du
nord.

Plein feu sur Bagdad
A Bagdad même, des tirs d'ar-
mes lourdes et d'artillerie ont
été entendus hier dès le début

de la soirée. La capitale ira-
kienne avait déjà été privée
d'électricité et d'eau, après une
nuit marquée d'intenses bom-
bardements en particulier dans
la périphérie sud.

Plus tard, un missile s'est
abattu à 22 h 45 (20 h 45 en
Suisse) sur un objectif non lo-
calisé de la capitale. Une forte

explosion a également retenti
dans un palais présidentiel du
centre de Bagdad utilisé par
l'un des fils de Saddam Hus-
sein, Qoussaï, a rapporté une
journaliste de Reuters sur pla-
ce. Un quart d'heure aupara-
vant, la DCA irakienne est in-
tervenue contre un avion sur-
volant la ville à basse altitude.

Simultanément, la péri-
phérie sud-est de Bagdad a été
secouée par de violentes explo-
sions après une nouvelle vague
de bombardements. Les pre-
mières bombes sont tombées
vers 22 h 30, envoyant des co-
lonnes de feu dans le ciel de
Bagdad.

Pas un siège
Le chef d'état-major interar-
mes américain, le général Ri-
chard Myers, a estimé que la
bataille de Bagdad ne ressem-
blerait pas à un siège tradition-
nel. «Vous avez à Bagdad 5
millions d'habitants dont la
moitié, chiite, a été persécutée
par le régime et ne sera donc
probablement pas du côté du
régime», a-t-il dit.

Attentat suicide
Par ailleurs, un attentat à la
voiture piégée est survenu à un
poste de contrôle américain à
Hadithah (200 km au nord-
ouest de Bagdad) . Trois soldats
de la coalition, une femme en-
ceinte et le conducteur ont été
tués dans l'explosion du véhi-
cule, a annoncé le Centcom.

Sur le front sud, les Mari-
nes américains qui remontent
vers Bagdad ont annoncé avoir
reçu la reddition de quelque
2500 soldats irakiens dans la
région d'Al-Kout, à 150 km de
la capitale.

Dans le nord du pays, les
forces kurdes ont franchi hier
un pont qui mène à la localité
de Khazer (30 km de Mossoul)
tenue jusque-là par l'armée
irakienne, après une bataille de
plus de vingt-quatre heures, a
constaté l'arp. Les Irakiens ont
répliqué à cette avancée avec
des tirs de lance-roquettes tan-
dis que l'aviation américaine
bombardait la zone.

ATS/AFP/Reuters

Le bunker de Saddam
est-il vraiment imprenable?

L e  
' bunker dans lequel j 'ai

rencontré Saddam est situé
sous l'enceinte du palais de

la République à Bagdad», se
souvient un visiteur français du
raïs irakien. Très profond, il est
à au moins quarante mètres
sous terre. En ascenseur, il nous
a fallu plus de vingt secondes
pour y accéder. Il est immense.
Il s'agit d'une sorte de quartier
souterrain, équipé de nombreux
téléphones et de systèmes de
télécommunications sophisti-
qués utilisant la fibre optique.
Je me souviens avoir vu de
nombreux couloirs entre les dif-
férentes pièces. Ce bunker avait
plusieurs étages. Il est aménagé
pour pouvoir y vivre longtemps.

Pendant la guerre du Golfe
en 1991, l'état-major américain
avait repéré plus de vingt block-
haus dispersés sur le territoire
irakien. Depuis, d'autres ont pu
avoir été construits pour per-
mettre à Saddam de s'abriter
des bombardements. Le plus
étendu, le bunker 2000 selon
son nom de code, est situé sur
les bords du Tigre, sous le pa-
lais de la République, sorte de
vaste cité interdite dans la capi-
tale irakienne. Un palais régu-
lièrement attaqué depuis le dé-
but de la guerre. Non pas pour
y détruire les bâtiments tou-

jours debout , mais pour attein-
dre précisément les occupants
de ses sous-sols.

Résistance extrême
Les bunkers de Saddam peu-
vent résister à une bombe de
20 kilotonnes, on peut y rester
pendant six mois, estime le
lieutenant-colonel Resad Faz-
lic, officier en retraite de l'ar-
mée yougoslave, qui a participé
à la construction de certaines
de ces caches.

C'est en 1976 que Saddam
Hussein, alors vice-président
de la République, découvre les
vertus des planques souter-
raines, lors d'une visite à Bel-
grade, chez le maréchal Tito.
Le maître de la Yougoslavie
emmena son hôte dans un abri
capable d'accueillir 500 per-
sonnes. Jusqu'au milieu des
années 80, experts yougoslaves
et est-allemands se succéde-
ront à Bagdad pour satisfaire
aux désirs de Saddam de se
préserver d'une attaque aérien-
ne. Les ouvriers irakiens de ces
chantiers seront pour la plu-
part éliminés, afin de ne pas
divulguer d'informations sur
leurs emplacements.

Poste de commandement
Certains servent de poste de
commandement pour l'armée.

Le second PC souterrain, après
Bagdad, est situé à Tikrit, le fief
de Saddam, à 170 km au nord
de la capitale, selon un ancien
officier de sa police secrète qui
a fait défection. D'autres sont
utilisés pour la protection du
leader, de son clan, et celle des
hiérarques de la nomenclatura.
L'un d'eux est situé sous l'Hô-
tel Rashid, là où la presse inter-
nationale prend d'ordinaire ses
quartiers. D'autres pourraient
avoir été construits sous des
écoles ou des hôpitaux; des ci-
bles particulièrement risquées
à viser pour l'aviation anglo-
américaine. Les plus profonds
seraient à 70 mètres, voire plus.
Ils sont reliés entre eux par un
vaste réseau de tunnels, longs
de plusieurs kilomètres, où l'on
peut circuler en voiture.

Labyrinthe
Le bunker qui est sous le Ras-
hid se prolonge par un tunnel
qui passe sous la route devant
l'hôtel avant de rejoindre le pa-
lais des Congrès en face, dit un
homme d'affaires irakien, bien
en cour à Bagdad. Construits
par des sociétés de l'ex-Allema-
gne de l'Est, ces galeries sou-
terraines conduisent jusqu'aux
principaux bâtiments officiels ,
comme lès sièges de la Garde

républicaine et du parti Baas,
certains ministères, sans
compter bien Sûr le palais de la
République.

Bassorah, Mossoul et Kir-
kouk, en province, comptent
également des bunkers, où doi-
vent être réfugiés les lieute-
nants de Saddam aux com-
mandes de la résistance. Il en
est ainsi également de la ville
sainte chiite de Nadjaf , et de
Nassiriah, où de violents com-
bats opposent les milices de
Saddam aux forces anglo-amé-
ricaines. Ironie de l'histoire:
sous les maisons en briques du
centre-ville de Nadjaf , les hom-
mes de Saddam pourraient uti-
liser le réseau de tunnels cons-
truit au cours des âges, celui-là
même qui permit aux adversai-
res du rais de fuir la répression
baassiste dans les années
soixante... «Le problème, relève
un expert occidental des ques-
tions de sécurité, c'est la diffi-
culté à localiser l'entrée de ces
bunkers. C'est quasiment im-
possibl e. Les Irakiens les ont
construits de telle sorte que
l'entrée ne soit pas repérable.»
Seules des troupes au sol
pourraient parvenir à en pren-
dre possession.

D'Ammann
Georges Malbrunnot

La Liberté

Powell lève le pied
Ion lesquelles il

¦ Le secrétaire d'Etat américain face à de graves conséquences
Colin Powell a accusé la Syrie et alimentant ainsi les hypothèse;
l'Iran de chercher à obtenir des
armes de destruction massive et
de soutenir le terrorisme. Il a
toutefois assuré que les Etats-
Unis n 'avaient pas l'intention de
déclarer la guerre à ces deux
pays.

Vendredi dernier, le secré-
taire d'Etat américain avait assi-
milé l'Iran et la Syrie à l'Irak et
suggéré qu'ils pourraient faire

être les prochaines cibles de
Washington, une fois la guerre
en Irak terminée.

«Parfois les mesures politi-
ques ou économiques sont adap-
tées, et parfois l'usage des rensei-
gnements et de la force l'est éga-
lement. Mais nous ne cherchons
pas de guerre», a ajouté Colin
Powell. AP

RENCONTRE AU SOMMET

Les aigles à Belfast
¦ Le président américain Geor-
ge W. Bush effectuera une visite
lundi et mardi à Belfast pour
parler de l'Irak, ainsi que des
processus de paix au Proche-
Orient avec le premier ministre
britannique Tony 31air, a an-
noncé hier Downing Street.

Le grand médiateur
M. Bush s'entretiendra égale-
ment avec le premier ministre
irlandais Bertie Ahem au sujet
du processus de paix en Irlan-
de du Nord . Enfin , il rencon-
trera les dirigeants des princi-
paux partis impliqués dans les
accords d'avril 1998, ont ajouté
les services de Tony Blair.

La visite de M. Bush a cau-
sé la surprise parmi les milieux
concernés. «On ne l'a vraiment
pas vu venir. Cela pourrait être
une intervention de dernière

minute pour faire avancer le
processus » de paix, a affirmé
une source au sein du parti
protestant des unionistes
d'Ulster (UUP) .

Downing, Street estime
que l'Irlande du Nord «est un
exemple de la façon dont on
peut faire avancer la paix dans
des situations à priori impossi-
bles». Le Gouvernement et
l'Assemblée d'Irlande du Nord
ont été suspendus par Londres
en octobre 2002 à la suite de
divergences entre les diri-
geants catholiques et protes-
tants.

MM. Blair et Ahem étaient
dans un premier temps atten-
dus en Irlande du Nord les 10
ou 11 avril pour publier les dé-
tails d'un projet d'accord pour
le rétablissement de ces insti-
tutions. ATS/AFP



Des Dlacements fumeux?
L'Inspection cantonale des finances a ouvert une enquête sur la caisse de pension

et de prévoyance des enseignants valaisans. Forte suspicion d'irrégularités?

La  

caisse de pension et
de prévoyance du per-
sonnel enseignant de
l'Etat du Valais aurait
investi des dizaines de

millions de francs suisses (on
parle de 70 millions) sur des ti-
tres de seconde zone au Canada.
Cette caisse de pension publi-
que possède une fortune totale
de 415 millions de francs dont
30% placés dans l'immobilier.
Son taux de couverture de 43%
est extrêmement bas mais l'Etat
est là pour garantir les retraites
des ses enseignants. C'est Patri-
ce Vernier, directeur de la caisse
depuis le 1er janvier 2003, qui a
soulevé le lièvre. «Sur un man-
dat en particulier, quelque chose
ne jou ait pas sur la couverture
risque sur le dollar. On payait
beaucoup trop», indique le nou-
veau directeur.

A partir de là, tout s'en-
chaîne. Il y a une semaine, Pa-
trice Vernier avertit le conseiller
d'Etat Claude Roch, autorité de
surveillance de la caisse. U lui
signale des irrégularités consi-
gnées dans un rapport interne.
Aussitôt, le conseiller d'Etat ra-
dical informe ses collègues du
gouvernement. Et , jeudi 3 avril
2003, l'Inspection des finances
reçoit pour mandat d'enquêter
sui cette affaire. «Dans ce genre
de cas, on est toujours très in-
quiet», témoigne Claude Roch
qui ne cherche pas à nier la
grawré possible des faits. «Je
suis surtout impressionné par la
ijitalité du travail du nouvea u
directeur de la caisse de pension
tjiii a découvert le pot aux roses
m quelques semaines seule-

Claude Roch.

ment», poursuit Claude Roch.
Aucune plainte pénale n'a

été déposée pour le moment,
mais suivant la tournure des
événements, la procédure veut
que l'Inspection des finances,
en cas de graves Irrégularités,
transmette le dossier à un juge
d'instruction.

Trois questions
Plusieurs points clochent dans

le nouvelliste

cette affaire. Première ques-
tion: est-ce que le comité de
placement de la caisse de pen-
sion était au courant des dizai-
nes de millions investis au Ca-
nada, sur des titres secondai-
res? Si oui, est-ce bien le rôle
d'une caisse de pension valai-
sanne de spéculer sur des mar-
chés hyperrisqués? Est-ce rai-
sonnable de mettre toutes ses
billes dans le même panier

alors que tout le monde parle
de diversifier son portefeuille?
Certes une bonne prise de ris-
que est légalement tolérable,
mais dans ce cas précis, il sem-
ble que la commission de pla-
cement ait été informée de ma-
nière très lacunaire. Deuxième
interrogation: qui a conseillé la
caisse pour investir au Canada?
Sans remettre en cause la com-
pétence des anciens dirigeants,
un mystérieux conseiller a bien
dû leur donner ce tuyau. Der-
nier point, invérifiable pour le
moment, certaines sources
proches du dossier redoutent
la possibilité d'un enrichisse-
ment personnel dans cette af-
faire. L'enquête de l'Inspection
des finances et peut-être d'un
juge nous le dira.

Pas de danger
pour les rentes
Une chose est sûre, les rentes
des enseignants valaisans ne
sont pas en danger. «Il ne faut
pas confondre des problèmes
de gestion de fortune avec la
gestion pure et dure de la cais-
se», rassure Patrice Vernier. «Il
n 'y a aucun risque sur les re-
traites du personnel enseignant
valaisan», ajoute Claude Roch.

Comme toutes les caisses
de pension du monde, celle
des enseignants a perdu des
millions en jouant ,en bourse.
Ce n'est pas cette perte qui est
'eï_ cause mais une forte pro-
babilité de procédures lacu-
naires et peut-être d'irrégula-
rités plus graves. Le moral des
assurés n'avait pas besoin de
ça. Pascal Vuistiner

«C est de la fumée»
¦ Cette affaire dé placements
fumeux au Canada va inévita-
blement prendre une tournure
politique. L'ancien directeur de
la caisse de pension et de pré-
voyance du personnel ensei-
gnant valaisan n'est autre que
Georges Bonvin, ancien candi-
dat PDC au Conseil national en
1987 et ancien directeur du cy-
cle d'orientation d'Hérémence.
«Toute cette histoire, c'est de la
fumée. Je ne suis pas du tout
inquiet car la commission de
placement était parfaitement au
courant de la teneur de notre
portefeuille. Et puis, sur les ac-
tions du Canada, nous avons
perdu autant que sur les autres

Radicaux à peine surpris
¦ Premier parti à se positionner sur cette affaire, le Parti radical
valaisan communique: «Des bruits persistants et une enquête en
cours font état de problèmes sérieux à la Caisse de retraite du per-
sonnel enseignant. La cause serait, en l'occurrence, non pas une
sous-couverture technique mais des placements importants et ha-
sardeux dans une société canadienne. Les premiers renseignements
font état également de procédures non suivies au sein des organes
de la caisse.» Gilbert Tornare, président du PRDVs, poursuit: «Le
PRDVs tant au travers de ses députés que de divers analystes qui lui
sont proches s 'est inquiété depuis plus de dix ans de la situation
des caisses de retraite publiques sur plusieurs points: le déficit tech-
nique constant; le défaut de transparence dans la gestion des cais-
ses de pensions publiques; les carences dans le contrôle. Dès lors,
fidèle à sa position dans ce domaine sensible, le PRDVs souhaite
une enquête diligente et en toute transparence sur ces nouveaux
problèmes ainsi qu'une information rapide du Grand Conseil.»

Georges Bonvin. i_ .

titres. Pas 70 millions, mais en-
tre 5 et 10 millions de pertes
boursières cumulées. Ni plus ni
moins que toutes les autres
caisses de pension», indique ce-
lui qui a été directeur de la cais-
se pendant douze ans. A noter
encore que le président en fonc-
tion de la caisse, Ignace Rey, a
été député PDC au Grand Con-
seil valaisan et longtemps prési-
dent de la Fédération des ensei-
gnants valaisans.

CLIMAT INDUSTRIEL

Le moteur reste
grippé
¦ La conjoncture industrielle
reste hésitante en Suisse. Selon
lin sondage de l'UBS, l'activité
des entreprisés a été décevante
au 1er trimestre 2003 avec une
nette contraction des ventes.
Une tendance à la stabilisation
se dessine lentement jusqu 'en
été. Selon les 350 entreprises in-
dustrielles interrogées, aucun si-
gne de reprise vigoureuse n'est
encore en vue. La stabilisation
des exportations annoncée dans
le sondage de décembre ne s'est
pas produite et la demande in-
digène a accusé un recul un peu
plus marqué que prévu, a indi-
qué vendredi l'UBS dans son
commentaire.

Revers
au premier trimestre
L'utilisation toujours basse des
capacités de production , de
83% par rapport à plus de 87%
dans la normalité, les fortes in-
certitudes économiques et géo-
politiques, la situation bénéfi-
ciaire précaire de nombreuses
entreprises freinent l'activité de
l'industrie des biens d'investis-
sement.

Parallèlement, la forte dé-
gradation des perspectives
d'emploi pèse de plus en plus
Sl'r la propension à consom-
mer. Les fabricants de meubles
et les horlogers sont particuliè-
rement affectés par la frilosité
des ménages. Tous les secteurs,
sauf l'alimentation , le papier et
'a chimie/pharmacie ont enre-
pstré un recul des commandes

et un fléchissement de leurs
ventes au 1er trimestre.

Baisse des emplois
Au total, 38% des entreprises
ont diminué leur personnel
contre 6% qui ont pu l'aug-
menter. D'ici à fin juin, seules
5% ont l'intention de recruter,
contre 31% qui prévoient de
réduire leurs effectifs.

La part des sociétés dont la
rentabilité s'est dégradée par
rapport au précédent sondage
de l'UBS est passée de 36% a
40%. La part des firmes dont
les bénéfices ont augmenté
s'est quant à elle abaissée de
21% à 17%.

Lente sortie
du creux de la vague
Les perspectives restent donc
globalement maussades pour
l'industrie au 2e trimestre.
Toutefois, toujours selon le
sondage, les estimations positi-
ves gagnent dans l'ensemble
du terrain. Les participants
s'attendent notamment à une
quasi-stabilisation de la de-
mande étrangère, tandis qu'ils
restent encore un peu scepti-
ques concernant les livraisons
en Suisse. L'alimentation pos-
sède de bonnes perspectives de
croissance, devançant le pa-
pier. L'industrie des matières
synthétiques table sur une net-
te hausse des commandes,
alors que les autres secteurs
s'attendent encore à un tasse-
ment de l'activité. ATS

TUI SUISSE

Chômage partiel

BANK SOBA

Chute
du bénéfice

¦ Confronté à une chute des
réservations à l'instar de l'en-
semble de la branche, TUI Suis-
se prend des mesures. Le voya-
giste a introduit mardi le chô-
mage partiel pour la quasi-tota-
lité de ses 650 collaborateurs. La
mesure est prévue pour trois
mois. Constatant que la guerre
en Irak pourrait se prolonger, la
direction a décidé cette mesure
en début de semaine, a indiqué
hier à l'ats Roland Schmid, por-
te-parole du TUI Suisse, confir-
mant un article du magazine
spécialisé Travel Inside. Le
voyagiste en avait fait la de-
mande aux offices du travail le
20 mars, au début des hostilités.

Le nombre d'heures chô-
mées dépend du type et du lieu
de travail. En moyenne, pour
l'ensemble de l'entreprise qui
regroupe les marques Imholz
Voyages et Vôgele, le temps de
travail a été réduit de 20%, a
ajouté M. Schmid. La mesure
ne touche pas les apprentis , les
personnes travaillant à temps
partiel et les membres de la di-
rection. La branche des voyages
souffre actuellement des consé-
quences de la guerre en Irak, de
la faiblesse de la conjoncture
ainsi que de l'épidémie de
pneumonie atypique (SRAS). «A
situation exceptionnelle, des
mesures extraordinaires s'impo-
sent», a dit M. Schmid.

Pas d'autres suppressions
d'emplois
Reste que TUI Suisse, qui a ré

duit en 2001 son effectif de
11% en renonçant à compenser
les départs naturels, n'entend
pas procéder à des suppres-
sions d'emplois supplémentai-
res. Il faut se tenir prêt pour le
retour de la croissance et con-
server le savoir-faire de l'entre-
prise. «Nous avons besoin de
nos gens», a indiqué le porte-
parole. .

Après avoir connu un bon
début d'année, TUI doit main-
tenant faire face à un recul des
réservations inférieur à 10%
par rapport à 2002. Si le voya-
giste n'a pas subi de vague
d'annulations, les clients ré-
servant un séjour se font ra-
res. ATS

¦ La Bâloise Bank SoBa, qui
appartient à l'assureur Groupe
Bâloise, a vu son bénéfice re-
culer en 2002. Le développe-
ment du marché suisse et une
plus grande prudence dans les
activités de crédits expliquent
cette baisse. La banque a dû
faire face en 2002 à un envi-
ronnement peu favorable sur le
marché suisse et une concur-
rence accrue. Comme l'a an-
noncé le Groupe Bâloise, la Bâ-
loise Bank SoBa a dégagé en
2002 un bénéfice de 10,1 mil-
lions de francs contre 22,1 mil-
lions en 2001. Le bénéfice brut
est de 33 millions (-8,8%).

PILATUS

Chute des ventes
¦ L avionneur nidwaldien Pila-
tus a vu ses ventes reculer d'un
tiers l'an dernier, avec une chute
correspondante du chiffre d'af-
faires tant dans le domaine civil
que militaire. La division main-
tenance a par contre connu un
développement réjouissant. Se-
lon le rapport de gestion publié
hier, le chiffre d'affaires du
groupe (autrefois dans le con-
glomérat Oerlikon-Buhrle) s'est
contracté de 481 millions de
francs en 2001 à 353 millions. Le
résultat d'exploitation a fondu à
2 millions de francs , contre 25
millions un an auparavant, le
cash-flow à 9 millions contre 29.

Dans le domaine de l'avia-

PUBLIC1TÉ

tion civile, le chiffre d'affaires
s'est élevé l'an dernier à 224
millions de francs , et dans le do-
maine militaire à 39 millions.
Dans les deux cas, il a reculé
d'un bon tiers. Alors qu'en 2000,
Pilatus a vendu 86 appareils, et
75 en 2001, il n'a plus réussi à
en écouler que 49 l'an dernier.

Le constructeur a par ail-
leurs affecté en 2002 quelque 35
millions de francs (41 en 2001) à
la recherche et au développe-
ment. Il est ainsi parvenu à
amener à maturité son dernier
modèle d'appareil d'entraîne-
ment avancé à turbomoteur PC-
21, relève le rapport de gestion.

ATS

L̂f kj- . N° d'appel gratuit
W mâ .̂ "& 0800 859 101

mW 'O o *z<v?dès^aJm\mJ /O
(+ commission trimestrielle)

rénover, agrandir, augmenter
le confort de votre logement,...

Compétente 
par nature r̂ l Banque Cantonale

J_kJ du Valais
www.bcvs.ch

http://www.bcvs.ch
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Fiat Punto Sound
pour Fr. 18200-,
Fr. 224.35/mois* ou
bonus cash Fr. 2000

SAXON
Samedi 5 avril 2003
dès 19 h 30 précises

Salle polyvalente

Ouverture de la sa le à 18 heures

_^^ j *M^ Principaux lots Abonnements:

SUPER LOTO mf-m-w
rVs>..r%A «s*IMs>»i*...A I 'AKk^mtiû 

Fromages - Filets garnis ^e, par la même personne)
UlUli pC T1JIK|-Urit |U-C L H! QanilIZC Tirage des abonnements Carte suppl. aux porteurs

+ lots de consolation! d'abonn. Fr. 1.-
TOUTES LES CONSOMMATIONS Fr. 2.— Tous changements réservés Cartes personnelles autorisées

Restaurant «Chez Madame» 1 | ;"¦ - >-""" ™te
, ,

1955 chamoson Tél. 027 306 33 33 Venthône, à vendre Sion-Est A vendre à Pont-de-la-Morge A v^n^
re 

à s,er.|e
Monsieur Lalue vous présente sa nouvelle carte *__»-- _»:_, i Ls*:, Immeuble Casablanca - à vendre pied de la colline de la Maladaire 

proche du centre-v.iie
«saveur des terroirs de France» terrain a Datir _ . ... .. „,„ , . . .  aDDaitementappartements 4'/2 pièces, 120 m2 trÀc hpl annartpmpnt ,!. "• • ¦ ¦ ¦

Menu 2883 m ,densité 0,30 HH 
et 3 pièces 80 m2 très Dei appartement 4'/2 pièces

Poè ée de ris de veau Belle situation, entièrement équipe. r A 1/ 2 niPCGS J ,.n -='_„__. i;_ii_
aux bolets et son toast Fr. 110.- le m* renoves avec Place de Parc et cave' * ' piCtCb de 130 m- avec loĝ a

ou Tél. 027 455 57 55, tél. 027 455 35 17. : 128 m2, cheminée, terrasse couverte/ouverte, rénové récemment.
Crottin de chèvre à la toulousaine „_ _ .. . Tel 027 952 13 38 balcon, cave, garage, dans petit résidentiel. Fr ->cn ma_ .

et ses saladines I _fî__f____il | Q36-153259 1 Prix à discuter. Tel 079780 40 50.
_ i. .' - .  *** . , . ,, , i : : ; : 1 Tél. 079 582 88 50. ™-™Gratinée de moules a la crème d ail A vendre a Gravelone-Sion 036-is33i3

Côtes de veau à la normande SUperbe parcelle A vendre à Sierre , .. , „ _. 7— 1
°u de 800 m . , .«.. Entre Martigny et Sion

eU
oU

e 6 
Pour tout renseignement, écrire sous chiffre terrain à bâtir dans village touristique rive droite, cherche A vendre

Entrecôte Bercv U 036-152235 à Publicitas S.A., Ho 1000 tn2 pour la construction d'un petit immeuble à Ardon
ttil case postale 1118, 1951 Sion. ue ""' '' ", haut de gamme avec devis et autorisations

Assiette de fromages 036-152235 zone mixte 0.7 (habitat et atelier) de construire terrains à bâtir

*** avec dépôt de 82 m'en bordure. nartenaHatS ZOne VÎIIa
Tarte aux poires Belles Angevine i 1 Prix à discuter. pai icuaiwia

Coteau de Sion Ecrire sous chiffre 0 036-153396 à $?»Ï2!S *Prix: Fr. 58.— A vendre dans petit résidentiel Tél 079 582 88 50 Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion. , 'o.-et mon nouveau menu gourmet toujours à Fr. 45.— _ 1f • •« Tel. 079 582 88 50.
Toutes nos viandes et poissons sont servis sur plat et flambés 5 h pièces | 036-153311 | | 035-153396 | 036-153

sous vos yeux avec grande terrasse de 60 m'. 

votre traitent SSpersonnes. ^̂ "éX^t^ I „nou,m j e.: tU... //. . . NOUVelHsH
036-153352 036-153240 ¦ _̂ , 

SIOIU rn AMA I ATA Sî"—
Grande salle de la Matze IJ R JM 

¦ U ^M  III I II

Dimanche 6 avril 2003
rlàc 1C haiiroc ¦ 1 abonnement Fr.40.-des 1b lieiireS 

rfp la fillinflllPttP HP ÇlOll 2 abonnement5 Fr 60
Ouverture des caisses à 14 h 30 UC ¦« \JU IIIU llWli lV %IW *#lwl I 3 abonnements Fr.70.-

IffqiBS
Fiat Seicento
À partir de Fr. 10590
Fr. 141.50/mois* ou
bonus cash Fr. 1000.-

Le printemps n'a jamais si bien commencé! Les offres fantastiques sur toute la gamme Fiat
donnent des ailes à l'imagination: avec un leasing à 0% ou un bonus cash jusqu'à Fr. 2500.-. Mais
seulement jusqu'au 31.5.2003 et seulement chez votre agent Fiat. Profitez sans tarder!

Fiat Palio Weekend Fiat Stilo Fiat Stilo Multi Wagon Fiat Multipla Fiat Ulysse
À partir de Fr. 19390.-, À partir de Fr. 21 950-, À partir de Fr. 24 650-, À partir de Fr. 25200-, À partir de Fr. 34990
Fr. 279.-/mois* ou Fr. 270.60/mois* ou 303.85/mois* ou Fr. 336.65/mois* ou Fr. 431.30/mois* ou
bonus cash Fr. 1500- bonus cash Fr. 2500.- bonus cash Fr. 1500- bonus cash Fr. 2000.- bonus cash Fr. 2000.-

•

http://www.fiat.ch
http://www.lenouvelliste.ch


La campagne au quotidien \§J \  t\ \ ±̂Le gîte rura l des Vergers, à Vétroz, a été w m m  I «^ m  II »3
officiellement inaugure hier. Un domaine . .. ... .

SOLIDARITE
Des lauriers pour La Thune

jouit Camille Carron, responsable de La Thune.. 15 ^ || à découvrir dès aujoud hui 20 samedis ;

L'Italie en grand apparat
Inauguration officielle du stand de l'hôte d'honneur étranger.

Le Prix de la solidarité a été remis à I entreprise
sociale basée à Sion. Une reconnaissance qui ré-

adame le consul
général d'Italie
en Suisse,
Daniela Vene-
randi, a inaugu-

ré officiellement hier soir le
stand de l'Italie, invité d'hon-
neur.

Mme Venerandi a -dit sa
joie de présenter aux visiteurs
de Sion-Expo son pays, ber-
ceau de civilisation et lieu de
grande convivialité s'il en est,
qui partage de nombreux
points communs avec la Suis-
se, comme l'a rappelé égale-
ment M. Michel Zen Ruffinen ,
président de la foire printantiè-
re valaisanne.

Une grande palette d'invi-
tés s'était donné rendez-vous
dans la première bulle pour
cette manifestation chaleureu-
se, à laquelle ont notamment
participé MM. Claude Roch,
conseiller d'Etat , Léonard Gia-
nadda, directeur de la Fonda-
tion Pierre Gianadda, Alfred
Squaratti, conseiller culturel de
la ville de Sion, Gérald Morin,
producteur de films et prési-
dent de la Fondation Fellini,
présent au stand de l'Italie. Le
collège des Creusets, par la voix
de MM. Jean-Jacques Schalbet-
ter, recteur, et Stéphane Marti,

prof esseur, participent égale-
ment à l'animation de cette
Fondation: à noter la présenta-
lion remarquée des premières
reconstructions mondiales des
lambours mécaniques, projetés
par Léonard de Vinci, réalisés
par l'Association de recherche

La foule pour l'inauguration du stand italien par Mme le consul d'Italie en Suisse, Mme Daniela Vene-
randi. mamin

culturelle L. de Vinci de Sion.
Le public a apprécié également
les prestations de la Baguette
ancienne de Sion et de la So-
ciété Dante Alighieri.

Un moment de convivialité
partagé avec émotion aussi par

, ,, . ,, ? .,1 . -n Le Nouvellistea découvrir des aujoud hui 20 Samedi 5 avri| 2003 - Page 13

de nombreux membres de la
communauté italienne du Va-
lais, qui s'est intégrée au Vieux-
Pays de manière admirable et
qui se trouve aujourd'hui en
symbiose avec notre canton,
que ce soit culturellement,

économiquement ou sociale-
ment.

Un stand de qualité
et complet
Le stand italien, aménagé avec
goût et originalité par Albano

Roux, est marqué par une di-
versité d'approche intéressan-
te: l'aspect culturel est placé
sous la responsabilité de M.
Mahmoud Abou El Ainin qui
nous a préparé une «Galeria
Toscana Antica» de son cru,
lieu idéal pour découvrir les
œuvres picturales des grands
maîtres italiens, Léonard de
Vinci, Michel-Ange, Mamtegna,
Botticelli, Tintoret... dont les
tableaux sont reproduits sur
des tissages travaillés par M. El
Ainin, qui les a vieillis et en a
fait des fresques , comme celles
que nous pouvons admirer sur
les murs de la chapelle Sixtine,
par exemple. Une atmosphère,
une ambiance, une chaleur ar-
tistique propre à cette Italie,
véritable berceau de la culture
européenne.

Une autre partie du stand
nous invite au voyage, avec un
éventail des destinations ita-
liennes vers Rome, Florence,
Sienne, la Sicile... autant de
lieux de dépaysement et de di-
vertissement proposés par Ely-
sée Voyages.

L'aspect coloré et savou-
reux des marchés italiens n'a
pas été oublié, avec une place
du village ouverte à un marché
de viandes et de légumes très
attirant.

Sans omettre évidemment
de faire un détour vers le res-
taurant italien qui vous fera
voyager avec ses pâtes, ses piz-
zas, ses osso buco... et ses vins
si fins et riches.

Jean-Marc Theytaz

L*MmâWT

ATELIERS VIVANTS

Cerfs-volants en vue

"« cerfs-volants de grande envergure viendront animer les
'deux» des bulles sédunoises. idd

¦ Cette année Sion-Expo s'en-
roie en l'air avec des grands vols
de cerfs-volants dans les bulles.
Animation , exposition , décora-
tion , vols de cerfs-volants en
* ou à l'extérieur... Nasser
«liant vous propose de partici-
per à la construction «en vrai»
«e cerfs-volants de grande en-
Vergure qui vont évoluer sous les

bulles: adresse, maniabilité, pré-
cision, virtuosité, tous les ingré-
dients seront réunis pour assiter
à un véritable show aérien. Vous
pourrez ainsi admirer des
grands oiseaux de tissu et de fi-
celle de 5 à 10 mètres d'enver-
gure. Facscinant et époustou-
flant , pour grands et petits. JMT

Découvrez le triathlon à la FSL
La Fédération des sociétés locales, invitée d'honneur,

vous propose ce week-end de dialoguer avec des athlètes du triathlon.

A

ujourd'hui samedi, le
Club sportif 13-Etoiles
vous invite à faire con-

naissance de sa section triathlon
sur le stand des sociétés locales,
qui vous présentera nombre de
sections actives du Valais central
tout au long des dix jours de la
foire printanière valaisanne.

Manifestation aux Iles
en juillet
La section triathlon est compo-
sée de passionnés qui partici-
pent activement à la vie asso-
ciative, sociale et sportive de la
région. Elle met sur pied cha-
que année en avril un duathlon
aux Casernes à Sion et chaque
2e dimanche de juillet le Week-
end du triathlon au domaine
des Iles de Sion. Une manifes-
tation qui accueille de nom-
breux adeptes de cette disci-
pline sportive regroupant le
vélo, la course à pied et la na-
tation. Seuls les athlètes com-
plets arrivent à émerger dans
les premiers rangs de ces tria-
thlons qui deviennent de plus
en plus populaires. Un grand
concours sera lancé sur le
stand intitulé La tête et les
jambes avec de nombreux prix
à gagner. Venez nombreux au
stand de la FSL ce week-end.
Pour tous renseignements ta-
pez www.ironduvalais.com et
www.isuisse.com/csl3etoiles

JMT

Emmanuel Clivaz dans la montée d'Ovronnaz; effort et abnégation pour les adeptes du triathlon, gibus

PUBLICITÉ
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Apparthôtel - Café-restaurant - HAUTE-NENDAZ

Le restaurant Mont-Rouge
vous propose

une sélection de sa carte d'hiver:
Le carpaccio de saumon mariné aux fines herbes
Les tagliatelles maison au foie gras de canard
Le gigot d'agneau de Nendaz rôti au romarin

Le Paris-Brest sauce petits fruits rouges, glace noisette
Votre réservation est appréciée

Tél. 027 288 11 66
Famille J. -J. Lathion-Emonet

PIANOS ACCORDAGE

MPI'!•-•«
Y VES MONNIER

15 ans d'expérience

Jf \̂ 027 207 22 37 - 076 330 27 27
3 Déplacement GRATUIT

' Accordage, réglage, réparation, vente
( *Â yves.monnier@bluewin.ch

SION EXPO

Avec Valais
de Cœur

¦ Dimanche est la journée
officielle de Valais de Cœur
qui invite tous les Valaisans à
venir les trouver à Sion-Ex-
po. Au chapitre des anima-
tions, un concours organisé
sur le thème de l 'Equilibre
avec des équipes composée
d'une personnalité publique,
d'une personne handicapée,
d'un retraité et d'un enfant
qui parcourront les bulles et
les stands d'honneur répon-
dant à de nombreuses ques-
tions. Il s'agit de démontrer
que Valais de Cœur travaille
sur l'intégration des person-
nes handicapées qui ont la
volonté de vivre de manière
autonome et dans un équili-
bre professionnel , social,
économique, affectif, essen-
tiel. Parmi les personnalités
signalons la présence de
Jean-Jacques Rey-Bellet, Syl-
viane Berthod, Christophe
Bonvin, Gabriel Calderon...

JMT

http://www.ironduvalais.com
http://www.isuisse.com/csl3etoiles
mailto:yves.monnier@bluewin.ch


RECTIFICATIF

Circuit de Tourtemagne
un comité, un groupe
¦ Nous apportons une correc- occupé du projet de Rarogne
tion à notre article du vendredi est toujours en fonction.
4 avril sur le circuit automobile
de Tourtemagne. Développement

motorisé
Centre d'études _ Le comité de ce Centre d'étude
toujours en fonction technologique de développe-
Le comité d'initiative du circuit ment motorisé et de loisirs est
de Tourtemagne n'a rien à voir composé du président Jacques
avec le groupe de travail qui a Salamin, du vice-président An-
déposé le dossier du circuit de toine Salamin, du caissier Beat
Rarogne. Les représentants de Walch, du secrétaire Christian
ce groupe de travail précisent Salamin et du responsable cul-
que le centre d'études qui s'est turel Michel Theytaz. PC

&0 °̂s?0% «Pour
& \~L J  ̂ tous»

Résultats du vendredi 4 avril
Verre No 1: chardonnay Verre No 2: petite arvine
Verre No 3: riesling Verre No 4: ermitage
Verre No 5: malvoisie Verre No 6: johannisberg

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: OPAV, Sonia Aymon, Luc 6 points
2e prix: Le Nouvelliste, Claude Piubellini, Jouxtens 6 points
3e prix: BCV, Raphaël Vergères, Vétroz 6 points

Puis avec 6 points aussi: Nicole Michellod, Salins; Régine Duc, Con-
they; Pierre Farquet, Vétroz; Yves Duc, Conthey; Marie Duc, Conthey.

Puis avec 4 points: François Marquis, Oron-le-Châtel; Dominique Pa-
pilloud, Erde.

Avec le soutien du Nouvelliste, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du
Valais, du Groupe Mutuel et de Sion-Expo.

Samedi 5 avril
Journée officielle de l'hôte d'honneur

le Lôtschental
10 h

11 h
11 h
10 h 30 à 12 h

10 h 45

11 h à 21 h 30
11 h à 20 h
11 h

11 h 30

12 h 30
12 h à 13 h 30

15 h à 19 h
17 h à 21 h 30

18 h
18 h à 19 h
19 h 30 à 20 h 10
20 h 30 à 20 h 50

Valaisans du monde: assemblée à l'Hôtel Europa suivie
d'un apéritif sur le stand du Lôtschental
Ouverture de la foire au public.
Ouverture de la garderie d'enfants CSS.
Conférence:
Le Régime des Stars www.zonevital.com
Hôtel Europa, entrée Fr. 10.- inclus entrée à Sion-Expo.
Accueil des invités au couper du ruban de Sion-Expo
avec L'Harmonie municipale de Sion et les Tschag-
gatta.
Association invitée: Fans de l'Amitié.
Atelier Valais de Cœur.
Couper du ruban de Sion-Expo par les autorités devant
l'entrée de Sion-Expo avec les trompettes de Jéricho.
Partie officielle avec allocutions de M. Michel Zen Ruf-
finen, président de Sion-Expo, de M. Thomas Burgener,
président du gouvernement, de M. François Mudry,
président de Sion, et de M. Hans-Anton Kalbermatten,
Talratspràsident.
Démonstration de danse du groupe folklorique Le Par-
tichiou.
Cocktail offert par la Municipalité de Sion.
Apéro du sponsor du jour: Biodietetics S.A. - Zone Vi-
tal-Sion.
Macadam, guitare et bandonéon.
Animation music-live avec Bernie du DB Club - Con-
they.
Anniversaires du jour.
Show de coiffure du jour.
Show mode de la boutique Métro - Sion.
Show démo: Tropical's Fitness - Sion.
Fédération des sociétés locales: Club Sportif 13-Etoiles
et Harmonie municipale de Sion.

Dimanche 6 avril
Journée officielle de l'hôte d'honneur

Valais de Cœur
11 h
11 h
11 h

11 h à 20 h
Dès 11 h
14 h

15 h 45
15 h à 19 h
16 h
16 h 30
17 h à 21 h 30

17 h

17 h 30 à 18 h 30
18 h
19 h à 19 h 20

20 h à 20 h 20

Ouverture de la foire au public.
Ouverture de la garderie d'enfants CSS.
Présentation de l'association MOLO's à l'entrée de
Sion-Expo.
Atelier Valais de Cœur.
Sponsor du jour.
Valais de Cœur: grand jeu dans Sion Expo avec la par-
ticipation de personnalités du monde du sport et de la
politique.
Remise des prix.
Animation par Mathieu, homme-orchestre .
Partie officielle. Plusieurs allocutions.
Apéritif officiel.
Animation music-live avec Bernie du DB Club - Con-
they.
Inauguration du stand MIRANA, association en faveur
des jeunes sourds à Madagascar (cf. coups de cœur).
Show de coiffure du jour.
Anniversaires du jour.
Show mode de la boutique Mixer - Sion, avec l'agence
Amazones.ch
Show-démo du jour.
Fédération des sociétés locales: vol à moteur.

Plaque tournante
L'Office du tourisme de Brigue devient la centrale
d'information de toutes les stations du Haut-Valais.

utomadquement,
les quelque 22 000
voyageurs quoti-
diens qui passent
par Brigue viennent

s'informer à l'office du tourisme
de la ville du Simplon, intégré à
la gare CFF. Il y a encore quatre
ans, cet office du tourisme (OT)
rendait ce service gratuitement.

Mais jeudi passé, un groupe
de projet a décidé d'institution-
naliser cette fonction de plate-
forme du renseignement touris-
tique et de la doter d'un budget
de 250 000 francs. La nouvelle
plate-forme d'informations
s'appelle Centre d'information
et d'accueil du Haut-Valais
(abréviation en allemand: SCO).
Il entre en force tout de suite et
est doté d'un comité présidé par
Anton Karlen, directeur des Au-
tos postales du Haut-Valais. Ses
membres représentent les diffé-
rentes communes partenaires et
destinations du Haut-Valais. Ce
sont Aletsch, Conches, Grâchen,
Loèche-les-Bains, Lôtschberg,
Autour de Viège, Saas-Fee-Saas-
tal et Zermatt. Les villes de Bri-
gue et de Viège en font partie,
tout comme le canton, les ré-
gions socio-économiques, mais

Daniel Fischer, Anton Karlen, Beat Pfammatter etAmadé Perrig: le nouvelliste

aussi les chemins de fer BLS,
Cervin-Gothard (anciennement
BVZ-FO) et les bus de Loèche à
Loèche-les-Bains.

Amadé Perrig, dont le man-
dat auprès du Cervin-Gothard a
été réduit, aura la charge de for-
mer un jeune chef de projet
pour le SCO. Ce nouveau res-
ponsable occupera un poste à
100%.

Ce chef de projet devra
mettre tous les partenaires d'ac-
cord. L'office du tourisme en ga-
re de Brigue continuera à don-

ner ses renseignements et ses
prospectus sur tout le Haut-Va-
lais. Mais quand le tunnel de
base du Lôtschberg sera en
fonction, la nouvelle gare de
Viège aura également son bu-
reau du SCO.

Beat Pfammatter, le direc-
teur de TOT Brigue, a été clair: il
ne s'agit pas de faire du marke-
ting et de la vente à la place des
destinations, mais de renseigner
sur les offres existantes.

Pourtant , le SCO offre déjà
la plate-forme de réservations

Le glacier
fait bande à part
¦ A Brigue, les initiateurs du
Centre de service du Haut-Va-
lais ont bien précisé qu'ils ne
voulaient ni remplacer les des-
tinations existantes ni contrô-
ler les stations touristiques du
Haut-Valais.
On en est bien loin. Par exem-
ple, le projet de construction
d'un centre Unesco pour le
Patrimoine mondial du glacier
d'Aletsch (12 millions de
francs) sera maintenu à Na-
ters, de l'autre côté du Rhône.
Ce centre d'Aletsch n'est en
aucune façon intégré au projet
Centre de service et d'accueil
du Haut-Valais, basé deux
cents mètres plus loin en gare
de Brigue.

Discover aux stations de la des-
tination Aletsch (Brigue, Naters-
Belalp, Riederalp, Bettmeralp).
Et il compte bien l'étendre en-
suite aux destinations de Con-
ches, du Lôtschberg ou d'Autour
de Viège. Pascal Claivaz

Huitante cas déclarés
L'épidémie de rougeole sévit toujours. Les personnes

non vaccinées sont appelées à le fa ire dans les meilleurs délais.

L

'épidémie de rougeole qui
s'était déclenchée en Valais
au début mars sévit tou-

jours. Quelque 80 cas ont été
annoncés contre une trentaine
la semaine dernière. Le canton
de Schwytz a pour sa part re-
censé une soixantaine de cas.

«Le nombre de cas déclarés
en Valais va encore augmenter
car une ép idémie de ce type peut
durer p lusieurs semaines voire
même p lusieurs mois», a indi-
qué vendredi à l'ats le médecin
cantonal Georges Dupuis. Les
autorités sanitaires estiment
que pour un cas annoncé, dix
ne le sont pas. Au total, huit
personnes ont été hospitalisées.

Les adolescents et les jeu-

nes adultes non vaccinés contre
la rougeole sont les plus atteints
par cette maladie qui ne touche
que la partie francophone du
canton. «Dans le Haut-Valais, le
taux de vaccination est nette-
ment p lus élevé», souligne M.
Dupuis, qui n'exclut pas que
cette région ne soit ainsi épar-
gnée par l'épidémie.

Schwytz touché
Si le Valais reste pour l'heure le
canton suisse le plus touché
par la flambée des cas de rou-
geole, le canton de Schwytz lui
emboîte le pas. Entre 50 et 60
cas ont été déclarés, a indiqué
Hans-Peter Zimmermann, col-
laborateur scientifique auprès

de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) .

Onze cas sont annoncés à
Zurich et six au Tessin. Des cas
isolés sont recensés dans diffé-
rentes régions du pays. L'OFSP
n'a pas été en mesure de préci-
ser le nombre de personnes
hospitalisées.

Vaccin très demandé
La flambée des cas de rougeole
a incité de nombreux parents à
vacciner leurs enfants. «Des
problèmes d'approvisionne-
ment en vaccin ont même été
signalés dans quelques p har-
macies valaisannes», a indiqué
M. Dubuis.

Les épidémies de rougeole

se déclarent en raison d'une
couverture de vaccination in-
suffisante. Très contagieuse, la
maladie peut entraîner de gra-
ves séquelles neurologiques.
Afin d'enrayer le phénomène,
toutes les personnes non vac-
cinées sont appelées à le faire
dans les meilleurs délais.

La rougeole est surveillée
depuis 1986. La Suisse a enre-
gistré deux épidémies à
l'échelle nationale, en 1987 el
en 1997. Le nombre de pa-
tients était alors estimé res-
pectivement à 10 500 et 6400.
Ces quatre dernières années, il
y a eu entre 500 et 800 patients
par an, dont les deux tiers
avaient moins de 16 ans. ATS

LOTSCHBERG

Trente millions de voitures
¦ C'est le couple hollandais
Christine et Constantinus
Hoeks qui a conduit la trente
millionième voiture sur les
trains de ferroutage touristique
du Lôtschberg. Jeudi passé, la
compagnie du BLS a fêté ce
couple en lui offrant une se-
maine de séjour auprès des
Hotels Lindner à Loèche-les-
Bains et un assortiment de
produits valaisans. En même
temps, le service de ferroutage
du BLS a fêté ses 77 ans d'exis-
tence.

Depuis 1926
C'est en 1926 que le BLS a dé-
marré son service de transport
de voitures entre Kandersteg,
Brigue et Domodossola. Par la
suite se sont ajoutées les gares
de ferroutage de Spiez, de Fru-
tigen, de Goppenstein et de
Hohtenn.

En 1950, le BLS . ne
transportait encore que 225

autos par année. En 1966, il dé-
passa les 100 000 voitures. Le
premier million fut atteint le 8
septembre 1970. La période
faste commença dans les an-
nées 1970. En 1980, le service
de ferroutage a transporté plus
de 750 000 voitures. La même
année, le tunnel routier du Go-
thard était mis en exploitation,
ce qui fit chuter les fréquences
au Lôtschberg. La Confédéra-
tion vint à la rescousse en 1985,
avec sa subvention tarifaire de
15 francs par véhicule. Pour la
première fois en 1989, le BLS
franchissait le cap du million
de véhicules transportés en
une année.

Subventions supprimées
En mai 1999, la Confédération
supprimait ses subventions.
Malgré tout, le ferroutage des
voitures demeurait rentable.
Ces dernières années, la de-
mande s'est maintenue autour

de 1,2 million de véhicules
transportés par année.

Le BLS améliore continuel-
lement son offre. Aujourd'hui ,
les clients disposent d'une car-
te de rabais jusqu 'à 40%, d'une
voie self-service pour les pen-

GASTRONOMIE

dulaires. Depuis décembre
2002, ils peuvent téléphoner
avec leur portable à l'intérieur
du tunnel. Ces trois dernières
années, le BLS a investi 20 mil-
lions dans ses installations de
ferroutage. Pascal Claivaz
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Des lauriers pour La Thune
Hier soir, le Prix de la solidarité a été remis à l'entreprise sociale basée à Sion.

Une reconnaissance qui réjouit Camille Carron, responsable de La Thune.

T

rois associaùons res-
taient en lice et hier
soir à l'Hôtel de Ville
de Sierre, le Prix de la
solidarité a été attri-

bué à l'entreprise sociale La
Thune. Les deux autres projets
retenus par le jury , présidé par
le président de Sierre Manfred
Stucky, étaient la banque coopé-
rative Oikocrédit et l' association
Zanga (voir encadrés) .

Dans le cadre des Rencon-
tres de la solidarité, en partena-
riat avec la ville de Sierre, l'as-
sociation organisatrice de cet
événement avait lancé fin 2002
un concours destiné aux asso-
ciations actives en Valais dans
le domaine de la solidarité.

Camille Carron, que repré
sente ce prix?

Ce coup de cœur du jury, Camille Carron devant le petit chalet actuellement construit par les employés de La Thune, sur le cô
c est avant tout une reconnais-
sance de notre engagement et
de la valeur du travail des em-
ployés. Cela confirme la satis-
faction de nos mandataires. A
travers ce concours, nous parti-
cipons à une démarche qui veut
rendre plus visibles les initiati-
ves solidaires.

Quelle est votre définition
de la solidarité?

La solidarité, c'est quand
tous les partenaires sont ga-
gnants. Celui qui donne reçoit
également.

Comment cela ce traduit-il
dans votre entreprise?

La Thune travaille princi-
palement avec des personnes
en fin de droit et quelques per-
sonnes partiellement à l 'Aï. Une
dizaine actuellement. Nous ef-
fectuons divers travaux de
construction et d'entretien.
L'entreprise amène une struc-
ture qui leur permet de renouer
progressivement avec le monde
du travail. Certains n'ont plus

teau de Fully.

La fête aux Halles
¦ Aujourd'hui dès 10 heures,
vingt-cinq associations présente-
ront leurs activités dans le do-
maine de la solidarité:
Sierroises et régionales:
Espace interculturel Sierre, Job-
Transit, Troc-Actif, Apprentis du
Monde, Oikocrédit, Magasin du
Monde, Centre Médico-social/

eu d'activité professionnelle de-
puis quatre, cinq, huit ans! No-
ue but vise la réinsertion pro-
fessionnelle souvent inhérente à
l'intégration sociale. Nous som-
mes une entreprise «passerelle».
Ils nous apportent parfois leur
savoir-faire professionnel et
toujours énormément au ni-
veau humain. Leur grande sen-
sibilité témoigne de leur par-
cours souvent douloureux.
Dans notre entreprise, chacun
est partie prenante. Il s'agit

pro socio-service bénévoles, Le
Copain, Le Sipe - Centre de
planning familial.
Valaisannes:
Centre Suisses-Immigrés, Kovive
Valais, Les Amis de Mae Luisa,
Groupe d'entraide psychiatrique,
Lire et Ecrire, Parspas, Oseo -
œuvre suisse d'entraide ouvriè-
re, E-Changer, Morija, Uniparta-

d'un partenariat. Les travaux ef-
fectués pour des collectivités
publiques ou privées couvrent
tous les frais de production: sa-
laires des employés, infrastruc-
ture, etc. Par contre, nous man-
quons de moyens au niveau du
financement de l'encadrement
social. Nous touchons peu de
subventions. Les 3000 francs at-
tribués avec le prix sont donc
les bienvenus dans notre bud-
get!

Serez-vous de la fête aux

sacha bitte

ge, Antenne Sida du Valais ro-
mand, Helvetas Valais, Amnesty.
Romandes:
Centre écologique Albert
Schweitzer, DB-Déclaration de
Berne, Association du Courrier.
Diverses animations pour en-
fants et adultes sont prévues
ainsi que la possibilité de se res-
taurer sur place.

Halles (n.dd.r.: aujourd'hui)?
Malheureusement, pour

des raisons de disponibilité,
nous ne pouvons y participer.
Mais qu'elle soit belle! Toute
occasion de rencontrer l'autre
est à saisir. Apprendre la diffé-
rence, communiquer, échanger,
c'est un enrichissement. Quel-
qu'un m'a dit un jour: «Le con-
traire de l'amour, ce n 'est pas la
haine, c'est la peur.»

Propos recueillis par
Nicole Cajeux

Prêter au lieu de donner
¦ Oikocrédit est une banque
coopérative active au niveau
mondial basée en Hollande. Elle
place l'argent des «fiduciants»
dans les régions pauvres du glo-
be pour un développement du-
rable. Son taux d'intérêt ou de
dividende est de 2%. Elle est un
organisme qui donne aux plus
déshérités de ce monde les
moyens de sortir de la misère
par des prêts appropriés.

Elle appelle les particuliers, les
Eglises et autres institutions à
partager leurs ressources grâce
à des investissements sociale-
ment responsables. Investir
dans le développement n'est
pas un acte de charité. Les cré-
dits sont accordés sur des critè-
res de responsabilité sociale et

Un centre de formation
au Burkina Faso
¦ Zanga-Suisse est une asso-
ciation fondée en janvier 1999.
Elle regroupe des ingénieurs et
des citoyens convaincus du de-
voir d'agir en faveur des popu-
lations les plus démunies de la
planète. C'est à la suite de tra-
vaux (effectués en partenariat
avec l'EPFL) dans le domaine de
la réhabilitation des sols dégra-
dés au Burkina Faso, menés par
des membres de Zanga-Suisse
et de l'initiative d'une collabora-
trice burkinabée que le projet
d'un centre de formation à Yako
(province du Passoré) a vu le
jour en 1999.

Les enseignements proposes
sont prioritairement destinés
aux jeunes en difficulté et en

écologique. Il s'agit d'une ban-
que des pauvres économique-
ment rentable, qui maintient ou
redonne aux gens confiance et
dignité. Depuis plus de vingt-
cinq ans, des centaines de pro-
jets ont été soutenus dans le
monde. Oikocrédit, c'est une
chaîne de solidarité de 19 000
personnes et un capital-actions
de 160 millions d'euros.

Une association de soutien a
été créée en Suisse romande
(également en Suisse alémani-
que) pour soutenir et faire con-
naître Oikocrédit dans nos ré-
gions. Sa tâche est de trouver
de nouveaux membres et de
servir d'intermédiaire entre
ceux-ci et la coopérative.

rupture avec leur milieu social.
Leur prise en charge est vitale
car ils ne bénéficient d'aucun
soutien familial, sont analpha-
bètes et ont dû quitter, souvent
à regret, le monde rural.Les ate-
liers proposés à ces jeunes vont
de la mécanique, soudure et
menuiserie, à l'agriculture alter-
native. Cette dernière formation
fait l'objet d'un suivi particulier
de la part de Zanga-Suisse.

L'association est non seulement
chargée de promouvoir et finan-
cer le fonctionnement et le dé-
veloppement du centre de for-
mation mais également de for-
mer une équipe capable de diri-
ger un tel centre. C'est la
condition sine qua non pour une
durabilité du projet.

Etudiants transfrontaliers
Une charte de collaboration a été signée entre quatre collèges, , .,lt .. ,.

une future Université des Alpes

Les 
collèges des Creusets, à

Sion, Giorgio Spezia, à Do-
modossola, Spiritus Sanc-

tus, à Brigue, et Roger Frison-
Roche, à Chamonix, ont partici-
pé à plusieurs actions commu-
nes dans le cadre du projet
transfrontalier Alp-Info durant
plus d'une année. Rencontres à
la Fondation Pierre Gianadda,
au Village du livre, ou encore à
Sion pour parler de cinéma, ont
permis aux jeunes Valaisans, Ita-
liens et Français de tisser les
premiers liens. Hier, à l'instiga-
tion d'Alp-Info et de la Fonda-
tion Fellini de Sion, les quatre
collèges ont décidé d'aller plus
loin. Ils ont ainsi signé à Cha-
monix une «Charte d'échanges
transfrontaliers» pour établir
«des relations importantes et
durables».

De l'internet
aux actions concrètes
Le texte prévoit notamment
des échanges d'élèves, des tra-
vaux en commun, ou la mise
sut pied de forums et de dé-
bats. «U s'agit d'unir nos forces
ef  de les mettre au service des
jeu nes», expliquent les signa-

Mariano Cattrini, Jacques Boutou, Fernando Noll et Jean-Jacques
Schalbetter (de gauche à droite). ie nouvelliste

taires. «Ces quatre lycées seront
les locomotives de cette ouver-
ture à la jeunesse», souligne le
directeur d'Alp-Info, Marco
Patruno. «La signature d'au-
jourd 'hui donne une officialité
à la collaboration. Mais il va
de soi que tous les autres collè-
ges intéressés, ou les jeunes qui
ne fréquentent pas le collège,
sont également les bienvenus. Il

s'agit vraiment de donner la
parole aux jeunes, qu 'ils soient
collégiens ou non.» Au-delà
d'une communication virtuelle
par l'internet , Marco Patruno
se réjouit de passer «à des ac-
tions concrètes. Là dans la for-
mation, plus tard dans l'écono-
mie ou le tourisme. L'idée est
de former un véritable citoyen
transfrontalier.» Hier à Cha-

monix, le maire de Domodos-
sola, Gian Mauro Mottini, est
même allé plus loin en espé-
rant la création d'une véritable
«Université des Alpes » multisi-
tes. «La charte de collaboration
et d'échanges entre les collèges
signée aujourd 'hui est fonda-
mentale pour atteindre cet ob-
jectif», souligne Gian Mauro
Mottini.

Le chef du Service de l'en-
seignement valaisan, Jean-
François Lovey, souligne que
«cette idée est soutenue active-
ment par le canton. L 'universi-
té multisites est vraiment un
projet à long terme. Il faut y al-
ler pas à pas. Mais dès 2004 il
sera par exemple possible
d'étudier à Domodossola, avec
une reconnaissance des univer-
sités suisses et européennes.
Dans ce sens, la signature d'au-
jourd 'hui est très importante
symboliquement. Elle marque
le passage d'échanges occasion-
nels à un projet beaucoup p lus
ambitieux.» Joakim Faiss

Images d'Italie
¦ Exemple concret des liens
qui unissent, et uniront désor-
mais davantage encore, jeunes
Valaisans, Italiens et Français
au travers d'Alp-Info: le projet
Images d'Italie. «Les élèves des
collèges partenaires vont réali-
ser un travail qui touche les dif-
férentes activités scolaires», ex-
plique le directeur d'Alp-Info,
Marco Patruno. «Ce ne seront
donc pas seulement des travaux
linguistiques, mais par exemple
de la vidéo, de la photogra-

Combler un vide
¦ «Alp-Info est né pour com-
bler un vide dans la communi-
cation transfrontalière», rappel-
le son directeur, Marco Patruno
Créé en 2000, ce journal élec-
tronique bilingue (français et
italien) accessible sur l'internet
centralise une foule d'informa-
tions concernant le Valais, la
Haute-Savoie, la Vallée d'Aoste
et, bientôt, le Piémont. Au-delà
des échanges d'informations,
Alp-Info se veut également une
plate-forme de contacts
transfrontaliers dans des domai

phie...» Les travaux seront ren-
dus en novembre prochain. Ils
seront ensuite exposés au collè-
ge des Creusets de Sion, puis à
Brigue, avant de passer la fron-
tière et d'être montrés à Domo-
dossola et Chamonix. Et Marco
Patruno de lancer des pistes
vers l'histoire, l'art, le cinéma
ou une étude des lieux de pas-
sage comme les cols, les tun-
nels... Des éléments concrets
pour approcher de part et d'au-
tre de la frontière le thème des
Images d'Italie.

nes aussi riches et variés que la
culture, l'économie ou la forma-
tion.

«C est justement ce dernier as-
pect qui nous a incités à ouvrir
notre plate-forme avec le con-
cept Parole aux jeunes», relève
Marco Patruno. Des jeunes qui,
après les échanges virtuels via
l'internet, vont pouvoir partici-
per à des actions communes
concrètes en Suisse, en France
et en Italie. Largement de quoi
ravir Marco Patruno pour qui
ces collégiens représentent
«l'avenir, l'Alp-Info de demain.»



Ketour a ia case départ
Affaire des deux télésièges à Champéry: le Conseil fédéral renvoie le dossier à l'Etat du Valais

Pr o  
Natura obtient une

nouvelle victoire. Le
Conseil fédéral vient
en effet de décider
que le Département

fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) n'a
pas compétence pour autoriser
un défrichement souhaité par la
société Télé Champéry-Crosets
Portes-du-Soleil (TCCPS) SA.
Pour mémoire, cette dernière
entend réaliser depuis long-
temps deux nouveaux télésièges
à Champéry. Le premier reliant
le Grand-Paradis à Planachaux.
Le second assurant la liaison
Planachaux - Croix-de-Culet.
Pour bâtir ces deux installations,
TCCPS a besoin de défricher
une surface de 1376 m2 en tout
dans la région des Traverses.
Des travaux rendus nécessaires
pour les pylônes et les tronçons
du tracé où la hauteur entre le
sol et le pied des sièges est infé-
rieure à 5 mètres. La société a
prévu une compensation sous la
forme d'un reboisement dans la
même région

L'antique télésiège à deux places qui part du Grand-Paradis n'est pas encore près d'être remplacé.
le nouvelliste

Lorsqu 'elle a effectué sa de-
mande de concession auprès du
DETEC, la société TCCPS y a
joint sa demande de défriche-
ment. «Nous avions clairement
mentionné, déjà au stade de
l'opposition que nous avions
formulée alors, que le DETEC
n'avait pas la compétence pour
statuer sur ce, défrichement» ,
précise Guy Borgeat, le prési-
dent de Pro Natura Valais.
«Mais on ne nous a pas écoutés.
Le DETEC a donc autorisé le dé-
frichement. Nous avons fait re-
cours contre sa décision. Et le
Conseil fédéral lui a tapé sur les
doigts, le priant de transmettre
le dossier de défrichement à
l'autorité cantonale valaisanne
compétente (n.d.l.r.: la CCC,
commission cantonale des
constructions).»

«Nous n avions pas con-
naissance de l'existence de cette
loi datant de janvier 2000 et qui
dit que le défrichemen t doit fai-
re l'objet d'une décision du can-
ton», justifie Raymond Monay,
directeur de TCCPS. «Aupara-
vant, le défrichement était com-

pris dans l'octroi de la conces-
sion. Nous allons donc laisser la
CCC se prononcer sur la ques-
tion. Maintenant , si les écologis-
tes font recours, il est évident
que l'on est reparti pour un
tour.» A noter que Pro Natura
réserve sa décision dans ce do-
maine. Toutefois , il semble que
les écologistes sont en passe de
mettre un peu d'eau dans leur
vin dans la problématique gé-
nérale des remontées mécani-
ques. «Nous travaillons actuel-
lement sur la planif ication glo-
bale des installations de Cham-
péry, Les Crosets et Morgins»,
explique Guy Borgeat. «Nous at-
tendons qu'un rapport accom-
pagnant les p lans qui nous ont
déjà été remis nous parvien ne.
Après quoi, nous nous réuni-
rons, le WWF, la Fondation
suisse pour la protection du
paysage et nous-mêmes, afin de
décider d'une stratégie. Après
quoi nous rencontrerons les res-
ponsables des remontées méca-
niques. Je sais déjà que des con-
cessions seront à faire des dem
côtés.» Yves Terrani

TACHETEES A VAL-D'ILLIEZ

Des exploitations
menacées

Rivale, de Francis Guigoz, championne à l'expo de Bulle. i. gouin

¦ «Les changements dans les afin que le rapport avec la base
structures et la situation insatis- soit garanti.
faisante des revenus ont pour Cette ^

. la fédérationconséquence que chaque année
bon nombre d'exploitations dis-
paraissent. Et ce, malgré l'em-
bellie des revenus agricoles an-
noncée par Berne. A croire qu 'ils
ont pris en compte leurs revenus
et non pas la situation réelle de
nos exploitations'.», indiquait
hier matin Emmanuel Coppey,
président de la Fédération des
syndicats d'élevage de la race
tachetée rouge du Bas-Valais.
En effet , avec 232 membres ac-
tifs, ce groupement a enregistré
l'an dernier une diminution de
8 membres. «Ils étaient encore
762 en 1961, pour un total de
2725 vaches dans le Bas-Valais.
Or, aujourd'hui, les 232 éleveurs
s'occupent de 3082 bêtes», a
commenté le gérant Jacky Pac-
colat.

Quant à lui, le président
s'inquiète de l'abandon du con-
tingentement laitier, envisagé
pour 2006 dans notre région.
«Le temps est compté pour trou-
ver des solutions rationnelles à
la gestion des quantités de lait.»
Autre préoccupation du prési-
dent: la suppression des secré-
taires qui nécessite la mise en
place de personnes de liaison,

fête ses 50 ans. L'expo anniver-
saire organisée début mars à
Martigny a permis de désigner
grandes championnes Noblesse
de Maurice Gex-Collet (SI), Ar-
nika de Dominique Gex-Fabry
(FT) , Wega de Denis Voeffray
(RH), ainsi que les champion-
nes du pis, Dolores de Simon
Turin (SI), Marouscha de Phi-
lippe Marquis (FT) , Bellonne
d'Alain Michellod (RH). Chez
les génisses, ont été sacrées
championnes Vion de Pierrot
Dubosson (SI), Frégate de Jean-
Maurice Ecceur (FT) et Dolia
d'Emmanuel Gillabert (RH).
Ajoutons encore qu'Emmanuel
Gillabert remplace Jean-Ber-
nard Défago au comité de la fé-
dération. Gilles Berreau

BEX
Vente-échange
de vêtements
La vente-échange printemps-
été de Bex aura lieu mercredi
de 8 à 20 h et jeudi de 8 à
12 h.
Quant à la réception des vête-
ments, elle aura lieu le lundi 7
avril. Renseignements au tél.
024 463 2411.

La poésie contre la guerre
Le Théâtre du Crochetan organise une soirée pour la paix.

Un  
lieu de culture se doit

de réagir au retour de la
barbarie. Nous avons une

obligation face à l'actualité, c'est
pourquoi j'ai décidé d'organiser
une soirée exceptionnelle pour
la paix, hors programme», indi-
que Mathieu Meghini. Le direc-
teur du Théâtre du Crochetan à
Monthey a ainsi ajouté à la pro-
grammation une soirée pour la
paix jeudi 10 avril prochain, à
20 h 30 au foyer du théâtre. «Ce
sera une soirée de recueillement
poétique et non un meeting où
Von exprimera des jugements.
Contrairement à la passivité que
l'on peut ressentir chaque soir
devant les informations télévi-
sées, il y a quelque chose de
moins superficiel dans •l'écoute
d'un poète.» Quand Mathieu
Menghini a eu cette idée, il a
tout de suite pensé à Jacques
Roman, comédien, mais aussi

Le comédien Jacques Roman fera une lecture de l'œuvre de
Michaux au Crochetan. ie nouvelliste

homme de lettres et de radio ,
pour tenir le rôle du lecteur. «Il
est avant tout pour moi quel-
qu'un d'engagé, pas à la maniè-
re du citoyen mais comme hom-

me», a-t-il précisé.
Pour la lecture, Jacques Ro

man a porté son choix sur le .. „„ ., _ ,„ _ ,„ _ .
- _ T T  • u- u i Jeudi 10 avril à 20 h 30 au foyer dipoète Henri Michaux, et plus Théàtre du Crochetan. Entrée Mb * , cha.

particulièrement sur son recueil peau à la sortie.

Epreuves, exorcisme, composé
pendant les années de guerre
1940-1944. «J 'ai lu Epreuves,
exorcisme à 17 ans. J 'en avais
été très troublé. Au moment de
la guerre du Golfe, j'ai ressorti ce
livre car Michaux parlait d'une
guerre dans le désert. Quand il y
a eu le 11 septembre, je l'ai à
nouveau relu: il avait vu les
tours s'effondrer. C'est un grand
visionnaire, d'où le ton singulier
du texte. Ce poète nous parle de
choses anciennes, mais aussi des
guerres futures.» Sur scène, le
texte sera souligné par la musi-
que. Jacques Roman sera en ef-
fet accompagné par le saxopho-
niste Daniel Bourquin et le pia-
niste Léon Francioli.

Caroline Fort

Triste affaire
Les abuseurs d'une handicapée jugés à Monthey

H

ier au Tribunal de Mon-
they, le procureur André
Morand a requis vingt-

sept mois de prison contre un
ressortissant de l'ex-Yougoslavie,
respectivement vingt-quatre
mois contre un Sri-Lankais pour
actes d'ordre sexuel envers une
jeune femme originaire du Ko-
sovo souffrant de handicap
mental. Aux deux accusés sont
reprochés d'avoir profité de leur
amitié entretenue avec la famille
de la victime pour abuser d'elle,
à plusieurs reprises et sur plu-
sieurs années. «Une jeune fem-
me incapable de mentir, sincère
et touchante. Incapable de don-
ner ou de refuser», a plaidé le
procureur pour crédibiliser des
propos de la jeune fille. Il a éga-
lement fait mention du soula-
gement remarqué par le per-

sonnel médical de la jeune fille
suite à la dénonciation, brisant
par là le silence demandé par
les deux prévenus.

De son côté, la défense a
minimisé l'incapacité de résis-
tance en disant que la victime
«savait dire non». Parmi les ac-
tes répréhensibles reprochés,
l'avocat du quinquagénaire
d'ex-Yougoslavie - absent hier
au tribunal - a toutefois recon-
nu des attouchements de la
part de son client, mais a limité
leur portée sur la jeune femme.

Quant au sexagénaire sri-
lankais, il a toujours nié les
faits. Des détails précis de la
victime concernant sa sexualité
le confondent pourtant. Son at-
titude contradictoire et détesta-
ble durant toute la procédure a
également été relevée. Son avo-
cat a plaidé pour «un homme

déraciné qui a sa propre concep-
tion des infractions et qui ne
pense pas avoir fait du mal». Il a
également rappelé que son
client était réfugié depuis quin-
ze ans après avoir dû laisser sa
femme et ses cinq enfants au
pays et qu 'il était mal intégré,
un interprète l'accompagnant
du reste.

La partie civile a, elle, fusti-
gé «des pères de famille» et rele-
vé que la victime ne pouvait «se
tromper sur l'identité de ses
bourreaux». Elle a aussi insisté
sur les conséquences des actes
reprochés aux deux accusés en
décrivant une jeune femme de-
venue, suite aux faits, «squeletti-
que» allant jusqu 'aux actes
d'automutilation. La partie civi-
le a requis une lourde peine et
une expulsion du pays pour les
accuses. Laurent Favre

¦ SAINT-MAURICE
Concert de l'Agaunoise
Le concert annuel de la fanfa-
re municipale L'Agaunoise au
ra lieu le samedi 5 avril à
20 h 30 à la grande salle du
collège de Saint-Maurice. Dès
22 h 30, bal à la salle du
Roxy.

¦ SAINT-MAURICE
Formation
sur les relations
Quatre jours de formation inti
tu lés Nos relations: les com-
prendre, les reconnaître, les
formuler, par Christophe Le-
roy, sont proposés samedi et
dimanche à la maison de la
famille à Vérolliez. Renseigne-
ments au tél. 024 486 22 33.

I MONTHEY
Thé dansant
Le thé dansant des aînés aura
lieu lundi de 14 h à 17 h à la
salle de la gare.



Le retour au tsar
Le nageur russe Alexandre Popov participera pour la deuxième

année d'affilée au Meeting international sprint d'Octodure (MISO).

t

C

hristophe Matas boit
du petit lait! Le pré-
sident du Martigny-
Natation a en effet le
sourire jusqu'aux lè-

vres en annonçant la participa-
tion du champion russe Alexan-
dre Popov à la onzième édition
du Meeting international sprint
d'Octodure (MISO) qui se tien-
dra le samedi 17 mai prochain à
la piscine municipale. «Popov
nous avait fait le p laisir d'être
des nôtres en 2002 à l'occasion
du 10e anniversaire du MISO.
Sa disponibilité et sa gentillesse
non seulement nous avaient
conquis, mais il s'était aussi
payé le luxe d'établir un nou-
veau record de l'épreuve du
50 mètres nage libre. Il effectue-
ra expressément le dép lacement
de Martigny le 17 mai avec la
promess e de faire encore
mieux», se réjouit Christophe
Matas. Authentique star de la
natation mondiale, Alexandre
Popov - il est domicilié près de
Soleure - se prépare actuelle-
ment en vue des Jeux olympi-
ques d'Athènes en 2004. Dans le
bassin martignerain, il aura
l'occasion de se mesurer avec En 2002, Delphine Roduit, championne de natation de Sport Handicap (à gauche), et Delphine Barras, sociétaire du Martigny-Natation,
quelques-uns des meilleurs na- avaient visiblement apprécié la compagnie du champion russe. martigny-natat™

geurs helvétiques du moment,
parmi lesquels Karel Novy et
Yves Plattel , membres du team
olympique de la Fédération
suisse de natation.

Première épreuve de la sai-
son organisée en plein air sur le
plan suisse, le Meeting interna-
tional sprint d'Octodure 2003 -
toutes les courses se disputent
sur la distance de 50 mètres à
l'exception des quatre épreuves
de relais - verra la participation
de quelque 500 nageurs, y com-
pris le Sport Handicap, en pro-
venance de Suisse, de France et
d'Italie. L'établissement d'un
nouveau record rapporte à son
auteur une prime de 1000
francs et des séries américaines
dotées de prix en nature figu-
rent au programme. «Le MISO
est avant tout une compétition à
caractère familial. L 'objectif est
de parvenir à une cohabitation
entre les champions, les sportifs
handicapés et les jeunes na-
geurs», souligne Christophe Ma-
tas. CM
De nombreuses animations seront or-
ganisées autour du bassin. Une séance
de dédicaces se tiendra dans l'après-
midi avec la participation d'Alexandre
Popov.

* SAILLON
Soirée annuelle
du chœur mixte
La soirée annuelle du chœur
mixte Saint-Laurent aura lieu
samedi 5 avril à 20 h 15 à la
salle de l'Abeille, à Riddes,
sous la direction de Christine
Cheseaux-Thétaz.

Au programme, productions
du chœur d'hommes de
Grandcour, verre de l'amitié et

versité de Genève, donnera
une conférence sur le thème
Les troubles du sommeil: un
mal de tout temps? ce lundi 7
avril à 20 h à la salle de l'Hô-
tel de Ville de Martigny.

L'insomnie n'est pas un mal
du XXe siècle.

C'est un trouble universel ob-
servé à toutes les époques et
dans toutes les cultures.

bal.

¦ MARTIGNY

Les troubles
du sommeil
Invitée par l'Université popu
laire, Zara de Saint-Hilaire,
docteur es sciences de l'Uni-

LA DIVINE COMÉDIE
Une œuvre du XlVe siècle due à Dante Alighieri, le grand
poète italien, qui vient d'être remis en lumière après la
lecture d'un extrait du «Paradis» par l'acteur-réalisateur
Roberto Benigni devant plus de 15 millions de téléspec-
tateurs italiens.
Lors de notre prochain Symposium qui aura lieu à Caux-
sur-Montreux

le samedi 12 avril 2003
de 10 h à 16 h 30

la réalité initiatique de cet ouvrage sera présentée simul-
tanément en deux langues et révélera le véritable che-
min gnostique et chrétien à tout chercheur de lumière.
Présentation parallèle de livres, exposition sur l'œuvre,
l'auteur et son époque, diaporama compléteront cette
journée.

Organisation: Lectorium Rosiecrucianum.
Contribution: Fr. 30-, étudiants, AVS: Fr. 20.- incluant
collation et boissons.

Information-inscription: tél. 021 966 10 10
Srte: www.lectoriumrosicrucianum.org./suisse

¦ VERBIER

Collecte
de sang
Lundi 7 avril de 18 h à
20 h 30 à la salle de gym, col-
lecte de sang organisée par le
Centre de transfusion en colla
boration avec les samaritains.

De l'école à la ville
Martigny entend développer les interactions entre élèves et habitants

La  
commune de Martigny a

fait appel cette semaine à
Anne-Laure Despont,

30 ans, au poste de coordinateur
ville-école pour les activités
culturelles et artistiques. Son en-
gagement s'inscrit dans la
perspective de la mise à la re-
traite en juin prochain de Mi-
chel Bovisi qui a assumé la res-
ponsabilité des Activités créatri-
ces manuelles (ACM) des écoles
de Martigny durant plus d'un
quart de siècle.

Originaire de Sierre et ac-
tuellement domiciliée à Chamo-
son, Anne-Laure Despont a été
officiellement présentée avant-
hier au personnel enseignant.
L'occasion pour le responsable
de la commission scolaire, le
municipal Frédéric Giroud,
d'évoquer la volonté des autori-
tés d'opérer un renforcement
«des interactions entre l'école et Anne-Laure Despont a déjà eu l'occasion d'apprécier le travail des
la ville. Nous souhaitons au- petits écoliers martignerains. le nouvelliste

jourd 'hui formaliser le concept
d'école ouverte sur la ville.» De
son côté, le directeur Jean-Pier-
re Cretton a mis l'accent sur «le
développemen t de la volonté ci-
toyenne dans l'esprit des élèves.
Notre ambition vise à associer et
à sensibiliser les enfants à la vie
de la cité de manière à leur per-
mettre de mieux comprendre les
mécanismes sociaux en vi-
gueur.» Anne-Laure Despont,
qui parle «d'un véritable défi
professionnel et personnel», oc-
cupe depuis le 1er avril un pos-
te à 40%. A partir du 1er août,
son temps de travail sera porté
à hauteur de 80%. Ce poste de
coordinateur ville-école est une
spécificité octodurienne, on ne
le trouve nulle part ailleurs en
Valais. La responsable bénéficie
d'un statut d'employée munici-
pale. Son salaire est pris en
charge par la commune.

Charles Méroz

FULLY

A fond la caisse!
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¦ C'est dans le cadre des Jour-
nées du terroir qu'aura lieu, le
dimanche 15 juin prochain à
Fully, la quatrième édition de
la course populaire de caisse à
savon. Spectaculaire à souhait,
cette course se déroulera au
centre du village, sur un par-
cours plutôt technique d'une
longueur de 700 mètres. Si les
participants - deux catégories,
filles et garçons - vont tenter
de réaliser le meilleur temps
possible, l'objectif des organi-
sateurs est surtout de mettre
sur pied une animation attrac-
tive, placée sous le signe de la
bonne humeur.

Président du comité d'or-
ganisation, Angelo Visentini
nous en dit plus: «Notre but est La seule course populaire de caisses à savon du Valais se déroulera
de proposer au public une le 15 juin prochain à Fully. idd

vraie course de caisses à savon,
avec des engins construits et
carrossés avec des matériaux
recyclés. Il s 'agit surtout de se
faire p laisir, la performance
demeurant secondaire. L 'accent
est aussi porté sur la sécurité,
les caisses devant être munies
de freins, d'une direction et
d'anneaux d'attache conformes
à notre règlement.»

Cette course aura lieu par
tous les temps, plusieurs man-
ches étant prévues. Les ama-
teurs intéressés doivent
s'inscrire auprès de M. Visenti-
ni, au 079 332 03 18. A noter
que ce dernier accueille égale-
ment volontiers les personnes
désireuses de donner un coup
de main le jour de la manifes-
tation. L'appel est lancé... OR
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RUAG
Liquidation C o m p o n e n t s

de matériel de l'armée
le mercredi, 23 avril 2003
dans l'enceinte du Parc automobile de l'armée à Thoune

dès 07.00h il se déroulera la vente aux enchères
Estimation depuis fr.

env. 40 motos «Condor A 350» 800 -
env. 60 voitures automobiles de diverses 300.-

marques comme VW, Opel, Toyota, BMW
env. 10 jeeps militaires, Haflinger 2000 -
env. 50 bus combi (VW et autres) 300.-
env. 120 voiture de livraison tt 500.-

(Unimog, Mowag, Pinzgauer et autres)
env. 120 camions tout-terrain 500.-

(Unimog S, Saurer, Berna, FBW, Steyr, GMC, Henschel et autres)
env. 25 véhicules spéciaux 500.-

(camion-grue, bagger, chariot de travail, vhc nett. rte, et autres)
env. 120 remorques de div marques 200.-

motop. rem., div. aggregats, rem. surbaissée,
rem. de desinfection, et div. rem. 1 ess/2 ess) et autres

env. 30 véhicules sont «Oldtimer», 1944-79 200.-
dès 6 h30 vente de

divers agrégats, pièces de rechange, matériel d'équipement, outils,
pneus et matériel d'armée usagé.

Les véhicules peuvent être examinés seulement le jour de la
vente dès 6h30.

Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous renseig-
nements sur son état. Pour les véhicules pouvant être transférés, des
plaques de contrôle journalières seront délivrées sur place.

Les personnes intéressées recevront sur commande, dès le 17 mars
env. et jusqu'au 17 avril, un catalogue des véhicules et du matériel
de liquidation.

Prix par catalogue: Fr. 10.- (TVA + port incl.) + Fr. 5- pour chaque
catalogue supplémentaire.

Commande: Paiement au moyen d'un bulletin- de versement
sur le CCP 34-264955-6, RUAG Components,
6460 Altdorf
Mention: «catalogue 2003», Adresse complète du
commettant. (Ecrivez lisiblement s.v.p.)
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Achète
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés, bon
prix. Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-149641
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CHRYSLER SEBRING CABRIOLET: DÈS FR. 45 500.-
(version 2.0 LX, cat.de rendement énergétique C). Ses motorisations 2.0 LX ou 2.7 LX jusqu'à
203 ch vous offrent de puissantes reprises. Avec ce splendide cabriolet aux équipements de série
très complets, sellerie cuir incluse, offrez-vous un plaisir de conduire absolument sans pareil.
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je... tu... il... Nouvelliste
A vendre I 
à bas prix
1 porte balcon +
fenêtre sapin double
vitrage, ferrure à
l'ancien, espagnolette
(fer forgé) avec cadre.
Tél. 078 803 60 40.

036-153079 santésuisse Die Schweizer Krankenversicherer
Les assureurs-maladie suisses
Gli assicuratori maiattia svizzeri

Représentant des assureurs-maladie au niveau cantonal, « santésuisse Valais »
conduit l'ensemble des négociations tarifa ires avec les prestata ires de soins relevant de
l'assurance de base (LAMal). Afin de prendre la direction de notre secrétariat à Sion

pour représenter les intérêts de la branche auprès des autorités et de l'ensemble
des prestataires du Valais, nous recherchons une

personnalité de contact appréciant l'analyse et les chiffres en qualité de

Secrétaire général(e)
Votre mission :
• Suivre la politique sanitaire valaisanne
• Conduire les négociations avec les fournisseurs de prestations et les autorités concernées
• Constituer les différents dossiers s'y référant
• Assumer la gestion du secrétariat

Vous même :
• Vous êtes rompu(e) aux techniques de négociation et appréciez les contacts multiples
• Vous offrez une expérience acquise dans le domaine de la santé
• Vous bénéficiez d'une formation universitaire ou équivalente

(économie ou sciences politiques et sociales)
• Vous avez une maîtrise orale de l'allemand

Nous vous offrons :
• Une mission alternant réflexion et action concrète
• Un travail très indépendant
• Des contacts soutenus et variés
• Un rôle pivot dans l'évolution de la politique sanitaire valaisanne

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428,
1260 Nyon 2, référence 495.3820 ou par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com. Pour de
plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez nos sites Internet :
www.mercuriurval.ch Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement ^̂ ^̂ HHJ|^̂ ^et sélection, analyse de potentiel, management development et coaching 
(̂ ^^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Mavec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 80 autres ^Lllg_L̂ JA^_l&X^î

succursales en Europe, USA, Asie et Australie.

Offres
d'emploi

Famille avec enfants,
domiciliée dans la ban-
lieue de Zurich, près du
lac, cherche, à partir de
l'été 2003, une

jeune fille au pair
pour s'occuper de 2
enfants 10 mois et 2V:
ans, excellente occasion
d'apprendre l'allemand
car nous parlons le bon
allemand.
Tél. 01 780 98 18.

036-152239

Tôlier-peintre
polyvalent

avec CFC
cherche travail
Tél. 079 409 34 63.

036-15322S

Restaurant-Pizzeria
Cosa Nostra
à Conthey
cherche tout de suite

un aide
de cuisine
Tél. 079 662 91 32.

036-153297

L'Institut de radiologie de Sion
désire engager pour juin 2003

une secrétaire médicale
à 50-100% i

— Expérience indispensable;
— Sens de l'organisation, ca ractère jovial;
— Maîtrise des outils informatiques.

Nous offrons:
— Un cadre de travail agréable au sein d'une équipe dynamique

et sympathique;
— Flexibilité des horaires.

Dossier de candidature à envoyer à M. Jean-Philippe Coppey,
Institut de radiologie à Sion, rue du Scex 2, 1951 Sion.

036-151991

Fernand Favre Chauffage - Sanitaire engage

1 apprenti monteur
en chauffage

CV à enyover à l'adresse suivante: Fernand Favre,
Chauffage - Sanitaire, 1908 Riddes, tél. 027 306 61 70.

036-151547

Offres d'emploi

2r
agrol

cherche, pour compléter son équipe,
suite au départ du titulaire, pour son sec-
teur des agents de production, un

RESPONSABLE
D'EXPLOITATION

- dynamique et compétent dans l'orga-
nisation du travail, de la conduite du
personnel, des transports et de la ges-
tion des stocks

- solides connaissances agricoles
(conseils à la clientèle)

- connaissances informatiques
- bilingue français-allemand.

Nous offrons:
- un travail stable et indépendant
- les avantages d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions: 1er mai 2003 ou à
convenir.

Les offres de service manuscrites, avec les
documents usuels, sont à transmettre,
jusqu'au 11 avril 2003 à AGROL-SIERRE!
case postale 64, 3960 Sierre.

036-152577

Entreprise de la place
de Monthey

cherche pour entrée immédiate

une collaboratrice
administrative à 50%

Exigences du poste
Formation de base + expérience
Autonomie, précision, organisation
Connaissances informatiques
Personnalité affirmée.

Faire offre avec documents usuels
sous chiffre X 036-153348 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-153348

http://www.crochetan.ch
http://www.chrysler.ch
mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch


«Dieu est musique»
Le troisième livre de l'abbé musicien François-Xavier Amherdt est sorti

A

près Le jour de gloi-
re est arrivé, Dieu
est arbitre, voici le
troisième recueil de
méditations bibli-

ques et billets d'actualité de
l'abbé François-Xavier Am-
herdt , intitulé Dieu est musique.
D'emblée, la couverture du li-
vre, un ange musicien de Fra
Angelico, accroche le regard et
invite à entrer en lecture.

Musique, amour et vie
Pour le prêtre musicien, pro-
fesseur de guitare au Conserva-
toire de Sion et directeur de
l'Octuor vocal de Sion, cela ne
fait aucun doute: Dieu est mu-
sique, comme il est amour et
comme il est vie. Son être uni-
que se déploie en trois person-
nes comme l'accord se compo-
se de trois sons:
¦ le Père-Créateur = note to-
nique et fondamentale;
¦ le Fils-Sauveur = la quinte;
¦ l'Esprit qui les réunit tous
deux en un accord parfait =
notre troisième, tierce de
l'amour majeur. François-Xavier Amherdt

La Bonne Nouvelle est
comme une partition à déchif-
frer , à réactiver, s'exposant en
plusieurs voix contrastées et se
déployant en une polyphonie
multiforme. Du reste, le livre
du Psautier fait résonner la
musique divine à travers les di-
verses émotions humaines.
C'est une grande orchestration
qui se termine avec le psaume
150 où résonnent les cors, har-
pes, cithares, tambours, cordes,
flûtes et cymbales.

Comme
un doux nectar
A travers les nombreux articles
et commentaires de l'Ecriture
rassemblés en cet ouvrage, le
curé de Sainte-Croix à Sierre et
Noës parcourt allègrement les
sept notes de la gamme de
Dieu et les cinq lignes de la
portée humaine. Ces pages, qui
se dégustent à petites doses
comme un doux nectar, déga-
gent un dynamisme certain et
un enthousiasme communica-
tif. Marie-Luce Dayer

JMJ: ça continue
Les Journées mondiales de la jeunesse, c'est chaque année!

T

out le monde connaît la si-
gnification des trois lettres
/MJ: les Journées mondia-

les de la jeunesse désignent ces
rassemblements qui, tous les
deux ou trois ans, permettent
aux jeunes du monde entier de
se retrouver pour partager leur
joie de vivre et de croire en Jé-
sus-Christ, au seuil du nouveau
millénaire. En revanche, certains
ignorent encore qu'une JMJ
existe en fait chaque année; et
lorsqu 'elle ne donne pas lieu à
une grande rencontre interna-
tionale, elle se trouve célébrée
localement, le dimanche des Ra-
meaux, dans tous les diocèses
du monde.

Cette année, c'est à Nyon
que les jeunes Romands sont at-
tendus le dimanche 13 avril
pour célébrer ensemble la XVIIIe

C'était la fête à Toronto

JMJ. En l'espace d'une journée jeunesse au sein de la Conféren
et en présence de Mgr Denis ce des évêques suisses, ils pour
Theurillat, responsable de la ront retrouver les éléments pro

près a toute JMJ: chants, prière,
enseignement et carrefours,
avant de célébrer ensemble l'eu-
charistie des Rameaux. En outre,
la rencontre sera marquée par la
présence du père Elie, prêtre et
chanteur français bien connu
des jeunes, qui donnera un con-
cert témoignage.

En cette Année du rosaire,
Jean-Paul II a donné aux jeunes,
comme thème de cette XVIIIe
JMJ, la parole de Jésus en croix à
Jean, lui désignant Marie: «Voici
ta mère.» (Jn 19,27.) Une belle
invitation, pour tous les jeunes,
à prendre chez eux Marie, dans
leur vie et dans leur prière, pour
qu'elle les guide sur leur che-
min! Abbé Pierre-Yves Maillard
Renseignements et inscriptions: comité
romano des JMJ, cp 236, 1705 Fribourg,
078 828 13 13 ou 078 842 69 93,
www.jmj.ch.

¦ SION
Conférence
Conférence à Notre-Dame-du-
Silence, avec l'abbé Michel Sa
lamolard, qui s'exprimera sur
le thème Le Christ est-il le
seul chemin vers le Père? Le
9 avril à 20 h. Inscriptions au
027 327 44 02.

Les chemins de la croix
d'après des textes d'Emile
Gardaz et une musique de
Pierre Kaelin.

daz et une musique de l'abbé
Pierre Kaelin, concert de la
Chorale de Monthey le Ven-
dredi-Saint 18 avril intitulé Les
chemins de la croix.

¦ SION ET BEX
Rencontres régionales
Le Mouvement chrétien des
retraités invite ses membres à
des rencontres régionales: le
9 avril à Notre-Dame-du-Silen
ce à Sion pour le secteur Sion
Hérens-Conthey et le 10 avril
à La Pelouse-sur- Bex pour le
secteur Martigny-Monthey-
Chablais. Renseignements au-
près de Françoise Zufferey au
027 322 90 94.

¦ BOUVERET
Concert méditation
A l'occasion de la campagne
œcuménique de carême, les
Artistes Réunis du Chablais
présenteront leur spectacle

MARTIGNY
Concert d'Aurore
La chorale Aurore donnera un
concert le 13 avril à 19 h 30 à
l'église paroissiale. Au pro-
gramme, des œuvres liturgi-
ques du temps du carême et
de Pâques.

BEX
Lecture de la Passion
Lecture continue de la Passion
selon saint Marc. A La Pelouse
à Bex du 16 au 20 avril. Ani-
mation par Sœur Isabelle Do-
negani et une équipe du
CRPL, Triduum pascal. Inscrip-
tions au 024 463 04 70 ou au
024 463 04 46.

MARTIGNY-BOURG
Concert méditation
Concert méditation à l'église
Saint-Michel le 18 avril à 20 h
D'après un texte d'Emile Gar-

CANAL 9
Violence à I écoles ?
Deux spécialistes répondent
aux questions d'Yvan
Christen, sur le plateau de
Croire, le magazine religieux
de Canal 9: Philippe Theytaz,
directeur des écoles de Sierre
et Chantai Rey-Furrer, forma-
trice en éducation non violen
te. Samedi 5 avril, 19 h, Ca-
nal 9.

SION RÉGION
Récollection
Pour votre ressourcement,
participez à la récollection du
Mouvement MCR Vie montan-
te, le 9 avril à Notre-Dame-
du-Silence, de 9 h à 16 h.
Pour le repas, prière de
s'inscrire auprès de la section
au téléphone 027 398 26 80
ou au 027 398 13 78. C

Saint Vincent
Ferrier
(1350-1419)
¦ Né à Valence, en Espagne,
Vincent entre chez les domini-
cains à 17 ans. L'Eglise est alors
déchirée par le Grand Schisme.
Il devient un prédicateur célè-
bre qui remue l'Espagne, la
France, l'Italie, la Suisse, par
son éloquence d'apocalypse et
de fin du monde. Il est suivi le
plus souvent par une foule de
pénitents et de flagellants (de
300 à... 10 000, dit-on!). Il se
dévoue aussi pour protéger les
juifs et les musulmans contre
les persécutions. Il soutient les
papes d'Avignon, sauf le der-
nier, Benoît XIII, qu'il contri-
bue à déposer, en 1410, ce qui
va mettre fin au schisme d'Oc-
cident. Il meurt à Vannçs le 5
avril 1419, déjà vénéré comme
un saint par la population.

«Seigneur de l'univers, toi
qui juges avec justice, qui scru-
tes les reins et les cœurs... c'est
à toi que je confie ma cause.»
(Je 11,20.)

FRIBOURG

Aide à l'Eglise
en détresse
¦ L œuvre d entraide catholi-
que internationale Aide à l'Eglise
en détresse (AED) a ouvert en
février une antenne romande à
Fribourg. Logée dans les locaux
du centre diocésain à Villars-
sur-Glâne, elle sera dirigée par
le Tessinois Roberto Simona, un
ancien du CICR, et dépendra de
la centrale suisse de Lucerne.

L'AED Suisse, davantage
connue du public alémanique, a
l'intention de développer dans
la partie francophone du pays le
travail effectué jusqu'à présent à
partir de la centrale de Lucerne.
Fribourg a été choisie en raison
de sa situation géographique à
la charnière des deux principa-
les régions linguistiques de la
Suisse.

L'œuvre fondée par le père
Werenfried van Straaten est im-
plantée dans 17 pays, traite cha-
que année quelque 10 000 dos-
siers de plus de 130 pays. L'AED
apporte surtout son soutien
dans le domaine de la formation
de base et de la formation conti-
nue de séminaristes et de prê-
tres. Elle finance également la
construction et la rénovation de
centres de formation et d'égli-
ses, la traduction et l'édition de
la Bible et de littérature religieu-
se, ainsi que la production et la
diffusion d'émissions religieuses
de radio et de télévision. C

Pour tout renseignement, contactez
Pascale Schiitz, au 031 368 04 64.
E-mail: eliseo@bluewin.ch

SAINT-MAURICE

Veillée pénitentielle
¦ A la suite des conférences de
carême, l'abbaye de Saint-Mau-
rice offre aux fidèles la possibili-
té de participer à une veillée pé-
nitentielle à la basilique le
10 avril à 20 heures.

Une liturgie de la Parole ba-
sée sur le thème S 'écouter pour
s'entendre permettra un examen
de conscience pour préparer les
confessions. Plusieurs prêtres
seront à disposition.

La partie chorale sera assu-
rée par le chœur Aurore des Ri-

ves-du-Rhône. La simple audi-
tion de ce chœur est déjà une
prière puisque les chanteurs té-
moignent par leurs chants du
chemin parcouru.

Cette veillée se veut une
préparation à Pâques. La con-
fession est une acte de foi en la
miséricorde de Dieu, mais aussi
une libération vers plus de joie,
d'épanouissement et de service
du prochain.

Abbaye de Saint-Maurice

CAMPAGNE DE CARÊME

Pain, poisson, etc.
¦ Il y a cinq ans, Thècle Kapan-
gala, mère de neuf enfants, a
abandonné l'enseignement qui
ne nourrissait pas sa famille
pour se consacrer à une petite
association de Masi-Manimba,
bourgade du Congo-Kinshasa, le
Développement des mamans de
Saint-Paul. On a commencé par
cuire du pain, avec l'aide de
l'Action de carême qui a fourni
des bacs, de la farine, de la levu-
re et une bicyclette pour les li-
vraisons. On s'est ensuite lancé
dans la culture maraîchère et la
pisciculture.

Hier soir, on a asséché
l'étang communautaire et ce
matin l'on a rempli des corbeil-
les de poisson. Chaque membre
en a reçu trois kilos, un précieux
apport en protéines dans une
région qui en manque. On a
vendu le solde pour alimenter la
caisse de l'association. Et les ale-
vins permettront de peupler les

étangs individuels. Une partie
de ce poisson a été acquise par
une autre association, Kinvuka
(L'Union) . Les femmes qui la
composent le nettoient, l'imprè-
gnent de jus de citron et le plon-
gent dans une solution salée. Au
bout de six jours, on le sèche et
on le vend à un bon prix. Le
soutien de l'Action de carême a
assuré la formation de ces fem-
mes et permis l'achat de gla-
cières, de bacs et de sel marin.
Avec l'argent ainsi gagné, on
achète du fil de plastique pour
confectionner des sacs à main,
autre source de revenus.

L'Action de carême appuie
ces deux associations et six au-
tres à travers une ONG locale.
Comme nous l'a dit l'adminis-
trateur de ce territoire de
800 000 habitants, «le dévelop-
pement ne viendra pas par mi-
racle, mais par l'action de la po-
pulation ». Michel Bavarel

Si le grain ne meurt pas
¦ Quel est le plus grand ap-
prentissage de la vie? Pour les
uns, c'est la connaissance, le
savoir. Engranger de multiples
idées ou notions dans sa tête.
Pour d'autres, c'est être le plus
habile dans sa branche, dans
son travail. Pour d'autres en-
core, c'est savoir comment se
faire le plus d'argent possible.
Pour d'autres, c'est être sage,
le plus sage de tous! Mais, quel
est le plus grand apprentissage
de la vie? Oui, quel est-il?

L'exemple d'aujourd'hui,
la nation la plus riche, la plus
savante, la plus «au top des
choses», la plus «sage» est en
train de nous faire un crachat
de guerre. Tout ce qu 'elle a ap-
pris de la vie, le voici concen-
tré dans un instant de folie et-
de violence. Est-ce vraiment

ça, le plus important de la vie?
Non. L'Europe et le monde
sont en train de s'apercevoir
que le mythe américain n'a
pas encore atteint ou décou-
vert le fond de choses. Il n'a
pas encore fait l'apprentissage
de la profondeur de la vie.

Non. L'apprentissage le
plus important, et le plus dou-
loureux, c'est de se mettre au
service de l'autre. De se sou-
cier de lui. De partager ce que
l'on a. De donner ce que l'on
a. Apprentissage douloureux,
car on meurt un peu à soi en
faisant cela. Mais le sourire en
retour est sans pareil. La vie
qui naît est bouleversante. Là,
on sait qu'on a touché au plus
important de la vie.

Chanoine Patrick Bosson

http://www.jmj.ch
mailto:eliseo@bluewin.ch


tevalonser .apprentissage
Les syndicalistes lancent une pétition «pour une entrée progressive dans le monde

du travail et une augmentation du droit aux vacances des apprentis».

D e s  
bancs d'école au

travail: un fossé à
franchir! Nos en-
fants ne sont pas
des bêtes. Aidons-

les! Les apprentis valaisans sont
des jeunes responsables. Protéger
leur santé, c'est notre responsa-
bilité!» Le message des Syndi-
cats chrétiens interprofession-
nels du Valais se veut persuasif.
Avec plus de 1500 apprentis
dans leurs rangs, soit environ
22% des apprentis en formation
dans notre canton et 7% des ef-
fectifs du mouvement syndical,
ils accordent une grande im-
portance aux conditions de tra-
vail des jeunes et ont décidé de
les soutenir dans une grande
démarche qui revendique une
entrée progressive dans le mon-,
de du travail et une augmenta-
tion du droit aux vacances pour
les apprentis. Pour ce faire, ils
ont choisi de faire circuler une
pétition. «C'esf le seul moyen
qui permette à la jeunesse valai-
sanne de s'exprimer et de faire-
part de ses préoccupations. Le

Le secrétaire général et le président des Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais, Bertrand
Zufferey et Nicolas Mettan. le nouvelliste

but de cette pétition est de créer syndicalistes, patrons et autori- l'apprentissage», a souligné Ber-
line table ronde autour de la- tés cantonales afin de détermi- trand Zufferey, secrétaire géné-
quelle se réuniront apprentis, ner les besoins du monde de rai du mouvement syndical,

hier lors d'une conférence de
presse.

Quatre jours de travail
par semaine
Plus concrètement, les signa-
taires de cette pétition deman-
dent une entrée progressive
dans le monde du travail, selon
la ventilation suivante: trois
jours de travail pour la premiè-
re année d'apprentissage, trois
jours et demi pour la seconde
année et quatre jours pour la
troisième année. «Il est égale-
ment demandé que l'apprenti
ne travaille que quatre jours
au maximum par semaine en
dehors des périodes scolaires,
ainsi qu 'une semaine de va-
cances supp lémentaire par an-
née, à savoir la généralisation
de la sixième semaine pour
tous. Il en va de la protection
de leur santé, de leur intégra-
tion à la vie sociale et de leur
formation professionnelle», a
précisé M. Zufferey. Il est en
effet important de souligner
que les apprentis ne désirent

pas obtenir des jours de congé
supplémentaires, compris
comme des vacances pour les
loisirs, mais des jours supplé-
mentaires essentiellement
pour améliorer la qualité de
leur formation , consacrer plus
de temps aux études, peaufi-
ner leurs connaissances de ba-
se et leur culture générale.

Le moment approprié
Les syndicalistes relèvent éga-
lement qu'ils ont volontaire-
ment choisi l'année 2003 pour
lancer cette pétition, car au 1er
janvier 2004 entrera en vigueur
la nouvelle loi sur la formation
professionnelle au niveau fédé-
ral. Cette loi apportera en effet
beaucoup plus de souplesse et
de pouvoir au canton dans le
cadre de la mise sur pied de la
loi cantonale d'application.
«Cette démarche est en somme
une belle carte de visite à jouer
pour revaloriser l'apprentissa-
ge», a conclu M. Zufferey.

Christine Schmidt

ECOLE ARDEVAZ

100% de réussite!

Philippe Moulin, les professeurs de l'Ecole Ardévaz et les nouveaux
diplômés. idd

¦ En mars ont eu lieu, a Lau-
sanne, les derniers examens de
maturité fédérale.

L'Ecole Ardévaz est, avec
une soixantaine de candidats
par année répartis entre les dif-
férents examens, une des plus
importantes écoles de Suisse ro-
mande, préparant à des exa-
mens officiels. Aux examens de
mars, l'Ecole Ardévaz n'a pré-
senté que quatre candidats. Le
programme habituel de l'école
étant les examens de juin pour
le baccalauréat français et de
septembre pour la maturité
suisse. Philippe Moulin, direc-
teur de l'établissement, a relevé
avec fierté que ces quatre candi-
dats avaient tous obtenu leur di-
plôme. Il s'agit de Joachim Met-
taz, Fully, de Violène Piller, Vou-
vry, de Mathias Sermet, Evolène,
d'Alexis Willson, Champex.

Rappelons que, depuis
1979, 958 candidats ont obtenu
une maturité à l'Ecole Ardévaz.
Un chiffre qui permet à lui seul
de démontrer l'intérêt que re-
présente l'Ecole Ardévaz. «Au-
jourd'hui, je crois po uvoir affir-
mer que l'école est une véritable
institution et incontournable
dans le monde de l'enseigne-
ment valaisan», devait déclarer
M. Moulin, lors de la remise des
diplômes. «Toutes les familles de
notre canton ont eu un enfant
ou de la parenté à l'Ecole Ardé-
vaz. Nous aurons le p laisir de
fêter notre millième diplômé
l'année des vingt-cinq ans de
l'école.» Rendez-vous a été don-
né à toute la «famille d'Ardévaz»
en juin 2004 pour célébrer
comme il se doit cet anniver-
saire. ChS/C

¦ BASSE-NENDAZ
Folklore et tourisme
Le groupe folklorique Ej'Eco-
chyoeû de Ninda propose une
soirée sur le thème Nendaz,
l'évolution du tourisme, ce
soir samedi 5 avril à 20 h 30 à
la salle de la Biolette.

jours dans des maisons de
correction, sa relation avec la
drogue et sa rencontre salva-
trice avec le père Thomas Phi
lippe, ce soir samedi 5 avril à
20 h 30 à l'église du Sacré-
Cœur à Sion.

I SION
Soirée témoignage
Auteur du livre Plus fort que
la haine, Tim Guénard évo-
quera son enfance cassée, son
abandon par sa mère, ses sé-

SION

Messe et repas
Une messe sera célébrée au-
jourd'hui samedi 5 avril à
17 h 30 à l'église du Sacré-
Cœur. Elle sera suivie d'un re
pas communautaire. Bienve-
nue à tous!

Vacances champêtres
Le gîte rural des Vergers, à Vétroz, a été officiellement inauguré hier.

découvrir ce domaine aujourd'hui

Olivier Cordey a présenté le domaine du gîte rural des Vergers, hier lors
de l'inauguration officielle. le nouvelliste

Le  
nouveau gîte rural des

Vergers, à Vétroz, va faire
des heureux. Passionnée

par la vie à la ferme, la famille
d'Olivier Cordey souhaitait de-
puis plusieurs années déjà pou-
voir héberger des familles et leur
faire découvrir les richesses de la
campagne au quotidien. Elle a
aujourd'hui réalisé son rêve. Elle
a acquis la sous-station fédérale
de recherche agronomique de
Praz-Pourris, un magnifique do-
maine de douze hectares qu'elle
a transformé en gîte. «Quand
j'ai appris que ce domaine était
à vendre, j'ai sauté sur l'occa-
sion», confie le propriétaire,

Des activités sont proposées
aux hôtes. La visite du poulail-
ler en fait partie. le nouvelliste

Olivier Cordey. Mais pas ques-
tion de parler sous. L'investisse-
ment et les frais d'aménage-
ment sont un secret que M.
Cordey ne souhaite pas dévoi-
ler. Peu importe, car ce n'est
pas une histoire de pécule, mais
de cœur.

Fonctionnel et idéal
pour les enfants
Outre toutes les possibilités of-
fertes par la région et les activi-
tés didactiques proposées sur
le domaine, le gîte des Vergers
comprend plusieurs petites
chambres d'hôtes dans un ap-
partement équipé avec cuisine

PUBLICITÉ

vti
Fully -

>̂ Tous les
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Hormis les chambres d'hôtes, les places de jeux, le terrain équipé pour
le camping et les réfectoires, le gîte abrite un grand dortoir, le nouvelliste

et sanitaires, un grand loge-
ment collectif abritant un ré-
fectoire, un coin jeux, une cui-
sine professionnelle, des dou-
ches et un dortoir avec une
vingtaine de lits, idéal pour des
camps de vacances. Une salle
de banquet est également mise
à disposition pour des maria-
ges, des fêtes de famille ou des
anniversaires. On a même pen-
sé à libérer un terrain annexe
où les amateurs de camping
peuvent planter leur tente. La

PUBLICITÉ

famille Cordey a voulu créer ce
g£te spécialement pour les fa-
milles et les enfants. Plusieurs
places de jeux ont en effet été
conçues pour les petits qui
peuvent entreprendre une par-
tie de basket, de volley, ou de
foot... pendant que les parents
se prélassent sur la grande ter-
rasse.

Christine Schmidt

Portes ouvertes aujourd'hui samedi de
9 à 17 heures. Renseignements au
079 219 22 28.

APRES-MIDI
DANSANT

de 14 h 30 à 18 h 30
N. avec Angehna

• Calé - tea-room
• Location salles jusqu
• Banquets , apéritifs, s

www.lecercle.(
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ESCRIME

des championnats du monde juniors

reœrer panse une piaie
Le Bâlois domine.Escudé et permet à la Suisse de tenir en échec ia France en coupe Davis

Le vainqueur du double, aujourd'hui, posera un bon pied en demi-finales.

I

l n'est pas rancunier. Pas
davantage aigri. Mais s'il
est une défaite que Roger
Fédérer n'avait pas totale-
ment exorcisée, c'était

bien celle que lui avait infligée,
dans des circonstances particu-
lières, Nicolas Escudé à Neuchâ-
tel. Ce jour -là, le Bâlois avait
probablement «soldé» son
match. Et la Suisse avait laissé
échapper l'occasion de se quali-
fier pour les demi-finales. Hier,
Fédérer a tenu à se faire par-
donner. Lui qui n'a, depuis, plus
laissé filer le moindre match de
simple en coupe Davis - sue suc-
cès de rang - qui n 'a plus lâché
le moindre set non plus, s est
donc acquitté de sa tâche avec
la même régularité. Trois petits
sets, aucune balle de break con-
cédée, pour une démonstration
à laquelle le public français , lui-
même, a goûté avec une certai-
ne délectation. «J 'ai pris une
correction», lâche d'ailleurs, au
sortir du court, le vaincu du
jour. «Certes, il n'y a pas de
joueur injouable. Mais que ce-
lui-ci est solide! Je suis extrême-
ment déçu. Non seulement je ne
me suis pas  procuré la moindre
balle de break, mais je ne suis
pas davantage parvenu à l'enta-
mer physiquement.»

Voilà donc un garçon en
pleine santé, qui vient d'aligner
vingt et un matches en deux
mois, sur qui repose, quasi-
ment , le sort de cette rencontre
et qui, hier encore, en a épaté
plus d'un. A commencer par
son capitaine. «Cette fois, j 'étais
un peu p lus nerveux que d'habi-
tude», livre Rosset en introduc-
tion. «Je me méfiais d'Escudé,
un bon joueur de coupe Davis
capable de lui poser des problè-
mes. Or, Roger s'est encore im-
posé en trois sets. Je me deman-
de d'ailleurs s'il ne faudrait pas
songer à assurer sa protection en
engageant deux gardes du corps.
Quand on voit ce qu 'il est capa-
ble de faire, nos adversaires Marc Rosset - Roger Fédérer. L'accord parfait entre deux amis qui pourraient nous réserver une belle
pourraient être tentés de le faire satisfaction lors du double aujourd'hui. keystone

Le Valais en vue
Derrière les coups d'épée de Sophie Lamon,
plusieurs jeunes escrimeurs sont dans la course

disparaître. Cest une boutade,
bien sûr. Mais un tel joyau, on
se doit de le protéger.»

L'épreuve de vérité
Le phénomène, donc, a domi-
né un autre «monstre» de cou-
pe Davis. Escudé affichait en
effet un bilan de dix victoires
pour une seule défaite. Le voilà
recalé devant son propre pu-
blic, presque humilié par celui
qui lui avait infligé, voici deux
ans, une défaite marquante.
«Elle m'avait fait très mal,
pour moi, pour l'équipe et pour
le pays», se souvient Fédérer.
«Mon attitude n 'avait pas été
correcte. De l'avoir battu, au-
jourd 'hui, est une grande satis-
faction.» A quelques heures de
disputer un double que l'on

pressentait décisif, et qui le se-
ra, le Bâlois a donc pansé une
plaie. Place, maintenant, à
l'épreuve de vérité où il sera
associé à Rosset. «On est
prêts», lâche-t-il. «Il sera diffi-
cile de nous battre. Voilà qui
doit mettre la France sous pres-
sion.» A ses côtés, le capitaine-
joueur acquiesce. «Pour gagner
un troisième point, on doit
prendre certains risques. On a
donc décidé, en équipe, que la
paire qui pourrait poser le p lus
de problèmes aux Français
était celle formée de Fédérer et
de moi-même.» En principe,
ces deux-là auront en face
d'eux les vainqueurs de l'open
d'Australie, soit Santoro et Llo-
dra. Tout un programme.

De Toulouse
Christophe Spahr

BASKETBALL
Tous en finale
Tant chez les dames de Troistorrents que
chez les messieurs de Monthey, on
prépare les dernières armes 23

GUY PORGET

«Je reste confiant»
Guy Forget, êtes-vous in-

quiet ce soir?
Non. Un partout, c'est le

résultat envisagé par tout le
monde. Les deux meilleurs ont
gagné. 1-1, c'est donc normal.
2-0, ça aurait été fabuleux. A
0-2, là, j 'aurais été inquiet.

Et si, dimanche après-mi-
di, les deux équipes en sont à
deux partout...

Là encore , c'est un résultat
lui apparaît logique. Escudé
devrait alors donner le moins
de points possible à Bastl. Mais
en coupe Davis, les surprises
sont nombreuses...

Qu'avez-vous pensé de Fé-
dérer?

Il est très fort; il devrait do-
miner le tennis mondial ces
prochaines années. Parfois, il a
«n peu de déchet dans son jeu.
Mais de moins en moins.
Quand il sera encore plus cons-
tant , il gagnera des tournois en-

Guy Forget y croit. C'est son
rôle. keystone

core plus importants.
Ne pensiez-vous pas Escu-

dé capable de le bousculer da-
vantage?

Mais durant deux sets, le
match était très équilibré. Il
était frustré de ne pas lui poser
davantage de problèmes. Fédé-

rer peut se permettre de rater
quelques occasions; Escudé, lui,
ne peut pas. Nicolas était con-
trarié d'être mené au score.

Et Grosjean?
Il était un peu crispé. Cela

étant, il avait une marge relati-
vement importante sur Bastl.
D'ailleurs, il a failli se faire peur
tout seul. Face à Fédérer, di-
manche, il sera moins tendu. Il
va tenter des choses qui sont
plus faciles lorsque l'on est
dans une position d'outsider.
Contre Bastl, il n 'avait pas le
droit à la défaite. Ce n'est pas
simple.

On s'achemine donc vers
un double décisif...

C est souvent le cas en cou-
pe Davis. Oui, il faudra rempor-
ter ce double et grappiller un
point dimanche. Je reste con-
fiant. C'est mon rôle, d'ailleurs.
A ce jour, je n'ai aucune raison
d'être inquiet. CS

Quarts de finale du groupe mon-
dial: Toulouse (indoor, green set).
France - Suisse 1-1. Sébastien
Grosjean - George Bastl 6-3 6-4
3-6 6-3. Nicolas Escudé - Roger
Fédérer 6-4 7-5 6-2.
Aujourd'hui.
15.00 Double
Michael Llodra - Fabrice Santoro
contre Roger Fédérer - Marc Ros-
set.

L'hygiène modulable
pour vos manifestations
sportives, Am^ÊaWculturelles,
chantiers, etc. Tél. 027/322 62 32

Fax 027/322 62 61
www.videsa.ch

e-mail: info@videsa.ch
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SEBASTIEN GROSJEAN

«Il me faudra
mieux jouer»
¦ Cet aveu, d'abord. «Je n 'ai
pas fait un grand match.» Le
constat est de Sébastien Gros-
jean, vainqueur, pourtant, de
George Bastl en quatre sets.
Quatre petites manches serait-
on tenté d'écrire. «C'est sûr, di-
manche, face à Fédérer, il me
faudra beaucoup mieux jouer
que ça. Surtout, je devrai être
p lus agressif. » Lucide, le Fran-
çais sous-entend qu'il n'a pas
sorti le match de sa vie, hier,
dans ce qui s'apparentait , pour
beaucoup, à une simple forma-
lité. Grosjean est d'ailleurs parti
très prudemment, commettant
deux double-fautes d'entrée.
Puis cédant, quelques minutes
plus tard, le premier break. «J 'ai
mal servi en début de match.
Une question de réglage, proba-
blement. Reste que j 'ai toujours
fait la course en tête.»

Vrai. George Bastl a mis
deux bons sets pour entrer dans
le match à son tour et se mettre
à niveau de son adversaire. «Je
ne me suis pas senti à l'aise lors
des deux premières manches»,
confirme-t-il. «Je ne suis pas
parvenu à le mettre sous pres-
sion. Et lorsque j 'ai eu des occa-
sions, j 'ai manqué d'agressivité.»
Contre tout attente, le Vaudois
est tout de même parvenu à ar-
racher un set. Peut-être même
qu'il a fait douter durant quel-
ques instants son adversaire.
«J 'avais le match en main», ré-
torque Grosjean. «Simplement,
j 'ai un peu trop réfléch i durant

PUBLICITÉ 

Sébastien Grosjean célèbre sa vic-
toire face à George Bastl. keystone

quelques minutes à quelques
coups manques. Je me suis déré-
glé quelques instants. Bastl en a
prof ité pour «breaker». Dans le
quatrième, j 'ai essayé de le dé-
stabiliser sur chacun de ses jeux
de service. Quand l'occasion s 'est
présentée, je l'ai saisie.»

De toute évidence, George
Basti n 'avait pas les armes pour
pousser véritablement le numé-
ro un français dans la bordure.
A la limite, le set perdu par
Grosjean n'est pas franchement
rassurant dans l'optique d'un
match autrement plus compli-
qué face à Fédérer. «Non, ce
n'est pas grave», lâche-t-il.
«Bastl a pris des sets à beaucoup
de joueurs. Dimanche, ce sera
un autre match. Je ne suis pas
inquiet quand bien même, je le
répète, il me faudra beaucoup
mieux jouer.» CS

Equipeme
ge et curage dans les parkings
Système d'inspection TV en
couleurs

Tél. 027/722 08 88
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TENNIS

COUPE DAVIS
Les autres
quarts de finale
¦ L Australie, 1 Espagne et
l'Argentine, en menant 2 à 0
respectivement en Suède, de-
vant la Croatie et face à la Rus-
sie, ont pris une sérieuse op-
tion sur leur qualification, à
l'issue de la première journée
des quarts de finale du groupe
mondial de la coupe Davis.

A Malmô, l'Australie a faci-
lement remporté les deux pre-
miers simples. Mark Philip-
poussis a montré la voie en
battant en trois sets (6-4 6-3
6-3) un Jonas Bjorkman fébrile,
le No 1 mondial Lleyton Hewitt
a aggravé la marque en battant
Thomas Enqvist sur le score de
6-4 6-2 5-7 6-4.

A Valence, l'Espagne a éga-
lement fait carton plein avec
les victoires de Juan Carlos Fer-
rero face à Mario Ancic (6-4
6-2 7-6) et de Carlos Moya face
à Ivan Ljubicic (6-7 6-1 6-4
6-4).

Dans le dernier quart de fi-
nale à Buenos Aires, perturbé
par la pluie, la Russie, tenante
du titre, n'a pas fait illusion
bien longtemps. David Nalban-
dian a largement dominé Niko-
lai Davydenko 6-2 6-2 7-5 tan-
dis que Gaston Gaudio a facile-
ment écarté Evgeni Kafelnikov
6-4 6-0 6- 2. SI

Groupe mondial
quarts de finale
Valence (terre battue): Espagne -
Croatie 2-0. Juan Carlos Ferrera
- Mario Ancic 6-4 6-2 7-6 (7-1).
Carlos Moya bat Ivan Ljubicic 6-7
(5/7) 6-1 6-4 6-4.
Malmô (indoor, suprême): Suède
- Australie 0-2. Jonas Bjorkman
- Mark Philippoussis 4-6 3-6 3-6.
Lleyton Hewitt - Thomas Enqvist
6-4 6-2 5-7 6-4.
Buenos Aires (terre battue): Ar-
gentine - Russie 2-0. David
Nalbandian bat Nikolai Davyden-
ko 6-2 6-2 7-5. Gaston Gaudio -
Evgeni Kafelnikov 6-4 6-0 6-2. SI

L

'Olympique des Alpes
SA. est né à 21 h 30
hier. L'accouchement
de la nouvelle société
gérant le secteur pro-

fessionnel du FC Sion a été diffi-
cile. «Ouf, c'est fait!» s'est excla-
mé Michel Zen Ruffinen , l'un
des membres fondateurs. «L'ac-
te de constitution a été signé. La
dernière étape sera la ratifica-
tion par l'assemblée générale ex-
traordinaire du FC Sion associa-
tion lundi.

L'Olympique des Alpes est
prêt à reprendre l'exploitation
économique et sportive du FC
Sion au niveau de la première
équipe et des moins de 21 ans.»
L'engagement du juriste sédu-
nois a été essentiel. Un travail
au forceps de près de six heu-
res. La séance matinale dans
une étude sédunoise avait dé-
bouché sur un échec. Quelques
points du protocole d'accord
conclu le 19 février entre le FC
Sion Association par Jean-
Daniel Bianchi et l'Olympique
des Alpes S.A. par Christian
Constantin ont nécessité des ré-
glages. Le déficit d'exploitation
de l'Association de soutien du
FC Sion lors du tour de qualifi-
cation a été l'élément le plus
discuté. Le montant avoisine
200 000 francs. Jean-Daniel
Bianchi s'était engagé à l'assu-
mer. La charge a changé de
camp après une réunion à Mar-
tigny en fin de journée. Un
nouveau protocole a défini une
forme de parrainage qui soula-
ge les anciens dirigeants de ce
boulet financier. «Si l'assemblée

LNA
Finale des play-offs
(au meilleur des 7 matches)
CE SOIR
20.00 Davos - Lugano

(2-2 dans la série)

¦ FOOTBALL
Recours du Barça
Le FC Barcelone a déposé un
recours en justice pour empê-
cher la suspension pour deux
rencontres de son stade du
Camp Nou. Cette suspension
avait été décidée en raison de
jets d'objets sur l'international
portugais du Real Madrid et
ancien joueur du Barça, Luis
Figo, le 23 novembre lors de
Barcelone-Real.

I HOCK EY
Dan Hodgson à Bâle
Le EHC Bâle continue à se
renforcer. Le néopromu en
LNA a engagé le centre cana-
do-suisse Dan Hodgson
(38 ans) pour deux ans, deux
jours seulement après avoir
fait signer deux défenseurs
d'expérience, Dino Kessler
(36 ans) et Sâmi Balmer
(35 ans). SI

Un accouchement
difficile

Olympique des Alpes est enfin né

LNB
Christian Constantin. Il a franchi hier la première étape de son rêve.

accepte la cession lundi, je serai quelqu 'un possède une meil-
un homme soulagé», a confessé leure solution, nous ne nous en
Jean-Daniel Bianchi, le prési- mêlerons pas», a précisé Chris-
dent du FC Sion Association, tian Constantin. L'architecte
Cet accord désamorce l'une des octodurien sait qu 'un refus de
sources de conflit potentiel en- sa proposition précipitera le
tre les deux hommes. FC Sion dans le fossé. Comme

le FC Lugano. «Sauf si l'on
Le destin du FC Sion nous donne les moyens d'assu-
en jeu rer notre quotidien en rejetant
Le ballon se trouve maintenant l'offre de Christian Constan-
dans le camp des supporters et tin», prophétise Bianchi. Le
membres du FC Sion. Ils scel- président du FC Sion Associa-
leront le destin du club lors de tion, futur directeur général du
l'assemblée extraordinaire. «Si club, n'y croit pas. L'Olympi-

mamin

que des Alpes S.A. est en mar-
che. Le temps compte pour
l'obtention de la licence.
«Nous ne l'aurons pas en pre-
mière instance», a avoué Cons-
tantin. «Reste à régler 42 000
francs de charges sociales pour
le deuxième contrôle. Nous
l'aurons.» Les dirigeants de la
nouvelle société anonyme ont
également rencontré les res-
ponsables de la fondation Foot
Jeunesse Sion Valais. Les pre-
miers contacts ont été très po-
sitifs. Stéphane Fournier

3. Vaduz 4 1 2  1 4-7 5
4. Lucerne 4 1 1 2  7-9 4
5. Sion 4 1 1 2  3-7 4
6. Kriens 3 1 0  2 4-4 3
7. Delémont 3 0 2 1 4-5 2
8. Lugano RE 0 0 0 0 0-0 0

Tour décisif
Ce soir
17.30 Yverdon - Winterthour

Lausanne - Schaffhouse

Demain
14.30 Baden - Wohlen

Concordia - Bellinzone

Classement
1. Schaffliouse 4 2 1 1  6- 6 23
2. Concordia 4 3 0 1 13- 3 23
3. Yverdon 4 0 2 2 2- 5 20
4. Bellinzone 4 1 2  1 8- 6 18
5. Baden 4 3 0 1 7- 8 18
6. Lausanne 4 0 2 2 5-13 17
7. Wohlen 4 1 2  1 5-4 13
8. Winttiertour 4 1 1 2  8- 910

HOCKEY SUR GLACE

AMICALEMENT

La Suède trop forte
¦ La Suisse n'a pu rééditer l'ex-
ploit réussi mardi à Uméa, où
elle avait contraint la Suède au
match nul (1-1). A Lulea, devant
3827 spectateurs, el}e a perdu la
seconde rencontre 4-0.

Les Suédois ont bien géré
leurs situations spéciales. Ils ont
marqué leurs deux premiers
buts en supériorité numérique.
Ils ont inscrit le 1-0 après
17'40", alors qu'ils évoluaient à
5 contre 3, Monnet et Streit
étant pénalisés. Et c'est lorsque
Steinegger se trouvait également
sur le «banc d'infamie» que Mi-
ka Hannula a pu doubler la mise
(29e)

Trois tirs en vingt minutes N \ *J ÂV̂ m*Si les Suisses avaient bien ré- f  m \j --l BL \.sisté défensivement lors de la M m̂ WkWl ^̂première rencontre, ils ont été
cette fois assez nettement do- 0*
minés. Les Suédois leur ont été , _. . '. .  ._ ., ,, , . , ._ - , . x ¦
supérieurs dans tous les do- Ŵ 'i M,ka. Ha"nu'ï * f 0** * """** 9
mdnes. Au total, ils ont adressé Lukas Gerber puisse lu, répondre. ^>one

33 tirs sur la cage défendue par
Marco Bûhrer alors que les
Suisses n'ont pu cadrer les buts
de Henriksson qu'à 13 reprises,
dont 3 seulement pour la pé-
riode initiale. La supériorité des
Suédois a aussi été manifeste
dans les périodes de power-
play avec deux buts, sur 6 pé-
nalités, contre aucune réussite
pour les Suisses qui bénéficiè-

rent pourtant cinq fois d'une
supériorité numérique.

Hannula en évidence
Le meilleur Suisse a de nou-
veau été le gardien Bûhrer. Ce
n'est toutefois qu'en fin de
match qu'il a pu respirer un
peu. Après avoir rassuré et
conquis leur public, les Suédois

ont quelque peu baissé de
rythme et les hommes de Krû-
ger ont pu enfin se montrer
dangereux, par Reuille (47e) ,
Camenzind (52e, à deux repri-
ses), Raffainer (53e) et Pliiss
(55e) . Côté suédois, l'attaquant
de Malmô Mika Hannula a te-
nu la vedette en marquant trois
buts. SI

B 
Suède (12 1)
Suisse (0 0 0)

Coop Arena, Lulea. 3827 specta-
teurs. Arbitres: Rônn (Fin), Carl-
man et Sandstrôm (Su). Buts: 18e
Rônnqvist (Karlberg, Holmqvist, à
5 contre 3) 1-0. 29e Hannula
(Rônnqvist, Gustafsson, à 5 contre m
4) 2- 0. 32e Hannula (Davidsson)
3-0. 45e Hannula (Davidsson) 4-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suède,
8 x 2 '  contre la Suisse.
Suède: Henriksson; Ljungqvist,
Gustafsson; Lindman, Hedin;
Enstrôm, Niklas Kronwall; Staffan
Kronwall; Hannula, Davidsson,
Rudslatt; Nordgren, Lind, Carls-
son; Sôderstrbm, Rônnqvist, Fage-
mo; Tjarnqvist, Karlberg, Holmq-
vist.
Suisse: Bûhrer; Lukas Gerber,
Streit; Blindenbacher, Guignard;
Hirschi, Fischer; Steinegger, Beat
Gerber; Bartschi, Plûss, Schrepfer;
Seger, Monnet, Raffainer; De- ¦
muth, Crameri, Rùthemann; Wirz,
Camenzind, Reuille.
Notes: la Suisse sans Stephan
(gardien remplaçant). 32e temps-
mort pour la Suisse. Powerplay:
Suède 2/6, Suisse 0/5. SI

¦ Le Hockey-Club Crans fut
fondé il y a cinquante ans, en g
hiver 1953-1954. Le gardien de
l'équipe à cette époque était
M. Pierrot Moren, récemment .
décédé.

Il avait les qualités d'un très
grand joueur. Jamais M. Moren
ne fut oublié pour ce qu 'il a ap-
porté à ce sport par sa présence.

Un merci sincère de toute la
population de Crans.

René Barras, joueur de l'époque

LNA
Tour final
Ce soir
17.30 Wil - Young Boys
19.30 Servette - NE Xamax

Demain
16.15 Zurich - Bâle

Thoune - Grasshopper

Classement
1. GC (25) 4 3 1 0  11-3 35
2. Bâle (24) 4 2 1 1  9-6 31
3. NE Xamax (16) 4 2 1 1  8-5 23
4. YB (15) 4 2 1 1  5-6 22
5. Servette (15) 4 1 2 1 4-5 20
6. Thoune (16) 4 0 2 2 3-7 18
7. Wil (16) 4 0 2 2 3-8 18
8. Zurich (16) 4 0 2 2 3-6 18

Entre parenthèses points de la
qualification.

LNA-LNB
Promotion-relégation
Demain
14.30 Kriens - Saint-Gall

Delémont - Aarau
16.15 Vaduz - Lucerne

Classement
1. Aarau 3 3 0 0 9-1 9
2. Saint-Gall 3 1 2  0 6-4 5

¦ HOCKEY
Schaller à Lausanne
Après deux saisons passées à
Genève Servette, Pascal Schal-
ler (32 ans) a signé un contrat
de deux ans avec Lausanne.

SNOWBOARD

Jaquet en argent
Le Neuchâtelois Gilles Jaquet
a remporté la médaille d'ar-
gent du slalom parallèle des
championnats de Suisse, à Sils
Furtschellas. Il a été battu en
finale par le double médaillé
des derniers «mondiaux», Si-
mon Schoch. Chez les dames,
c'est Rebeka von Kanel qui a
remporté la médaille d'or.

SKI ALPIN
Géant FIS
à Lauchernalp
Messieurs: 1. Marc Gini (Bi-
vio) 2'37"32. 2. Marc Berthod
(Saint-Moritz) à 1 "25. Puis: 6.
Didier Défago (Morgins) à
3"73. 8. Sâmi Pierren (Zer-
matt) à 6"09.

NATATION
Record de Suisse
Dominik Meichtry, en finale
du 200 m libre des champion-
nats open d'Afrique du Sud, a
réalisé V51"27, améliorant de
dix-huit centièmes le record
de Suisse détenu par Alberto
Bottini depuis quinze ans. SI



Le conte a reoours...
Jour de fête Jamais les finales de coupe n'avaient créé autant d'impatience,

remporté ce trophée. Mesdames et messieurs, à vous de (bien) jouer!Jamais le Valais n'a

8.00 Ouverture des portes.
8.15 Match minibasket.
9.00 Finale Spécial Olympics.

10.15 Finale fauteuil roulant
Kriens - Aigles de Meyrin

12.00 Fermeture des portes.
12.30 Réouverture des portes.
14.30 Finale dames

Gordola - Troistorrents
18.00 Finale messieurs

Boncourt - Monthey

Soirées publiques
A Troistorrents, dès 21 h 30 au
Chalet de la Treille.
A Monthey, dès 21 heures sur la
place centrale fermée, avec musi-
que, apéritif offert par la Munici-
palité et permission de 3 heures
pour les établissements publics.
Attention: ces soirées ont lieu,
quels que soient les résultats des
finales.

très attendues par 1400 supporters valaisans,
gamins trépignant d'impatience devant un
stand de glace, le printemps venu et déjà
chaud.

Chaud, comme ce samedi après-midi coloré
du bleu chorgue, du jaune montheysan, du
rouge boncourtois et de l'orange tessinois.
Beau pour l'œil, sûr, ce public invité à la plus
grande kermesse jamais vécue par le basket

Monthey-Boncourt. Et Zimmerman-Doliboa. Un match dans le
match. Et un duel qui pèsera dans l'issue d'une rencontre
explosive! bussien

helvétique. Ecrit sans chauvinisme, mais avec
la conscience du moment lumineux. Et avec
un léger goût de frustration anticipée.

Celui qui mouille le palais des amis de ce
sport-spectacle, sans ticket chic d'entrée, pri-
vés de jouissance à cause de l'étroitesse du
lieu et de l'esprit organisateur. A guichets
fermés donc, mais à cœur ouvert, la fête sera
sans défaite. Au-delà des chiffres. MiC

Messieurs
Monthey: Deon George, James Zim-
merman, Milan Zivkovic, Jan Lamka,
Kevin Bovet.
Boncourt: Yuanta Holland, Cain Do-
liboa, Ivo Kresta, Slaven Smiljanic, Ivi-
ca Radoslavjevic, Lino Haenni, Ludovic
Chapuis.

Dames
Troistorrents: Andréa Brabencova,
Rita Schellenberg, Nicole Vindret, An-
ne Planche.
Gordola: Jill Adams, Colette Ande-
res, Sabrina Dealbi, Sandra Camesi,
Stefania Scaroni.

MESSIEURS
Demi-finales
Lugano - MONTHEY 79-85
Geneva - BONCOURT 65-87

Quarts
Nyon - MONTHEY 72-96
Lausanne - BONCOURT 81-100

Huitièmes
MONTHEY-Swissair 91-56
Villars - BONCOURT 66-88

Seizièmes
«mens - MONTHEY 78-108
lauenfeld - BONCOURT 53-119

DAMES
Demi-finales
Martigny - TROISTORRENTS 53-58
GORDOLA - City FR 74-62

Quarts
TROISTORRENTS - Riva 87-61
Sursee - GORDOLA 40-56

Huitièmes
Villars-TROISTORRENTS 63-90
Baden - GORDOLA 42-92

Seizièmes
Sierre - TROISTORRENTS 35-116
Cassarate - GORDOLA 40-101

Un car par quart
¦ Deux matches. A quatre quarts chacun.
Ce qui fait huit. Huit cars. Exactement le
nombre de véhicules lourds qui serpenteront
ensemble, de Troistorrents puis de Monthey,
sur la route menan t à Fribourg et à Sain te-
Croix que chacun n'esp ère pas trop lourd e à
por ter, ce soir , au chemin du retour. Entre
ces deux mouvements de foule, deux rencon

MESSIEURS
2002: Lugano-Boncourt 88-75
2001: Lugano - Riviera 90-80
2000: Vacallo - GE Versoix 85-53
1999: Vacallo - Lugano 85-65
1998: Fribourg - GE Versoix 78-73
1997: Fribourg - Pully 78-68
1996: Bellinzone - Vevey 85-84 a.p.
1995: Bellinzone - Neuchâtel 83-55
1994: Bellinzone - Vevey 72-67 a.p.
1993: Bellinzone - Fribourg 88-66

DAMES
2002: City FR - Troistorrents 71-64
2001: Martigny - Lausanne 68-61
2000: Martigny - Bellinzone 76-65
¦999: Martigny - Sursee 70-66
¦998: Bellinzone - Troistorrents 75-56
'997: Bellinzone - Troistorrents 56-48
1996: Wetzikon - Bellinzone 73-63
1995: Bellinzone - Baden 77-61
1994: Bellinzone - Baden 65-61
'993: Bellinzone - City FR 77-63

Messieurs
Boncourt - Monthey
Monthey - Boncourt
Boncourt - Monthey

Dames
Gordola - Troistorrents
Troistorrents - Gordola
Troistorrents - Gordola

90-86
83-80

110-87

73-69 Troistorrents-Gordola. Avec De Albi qui s'efface au passage
85-67 d'Andréa Brabencova. La scène pourrait bien se répéter cet après-
86-70 midi Dussier

B 

Sébastien Roduit
Entraîneur de Monthey
¦ La préparation: «Elle a été axée uniquement
sur l'adversaire. Avec la vidéo du dernier match di-
rect où l'on encaissa vingt points d'écart sans réa-
gir et sans commettre de faute! Hier soir, les

joueurs ont voulu s'entraîner à Fribourg, pour s 'habituer au parquet
et aux nouveaux paniers. »
¦ L'ambiance: «Relativement détendue, avec beaucoup de con-
centration et de volonté. Avec un peu de retenue en fin de semaine
par peur des blessures. Les joueurs rigolent.»
¦ Boncourt: «Un contingent équilibré et plus intelligent depuis
l'arrivée de Sassella avec qui Boncourt n'a jamais perdu! Une taille
moyenne importante et les tirs à trois points de Doliboa.»
¦ La clé: «Sur le plan tactique, physique, technique, on est très
proche. L 'équipe qui sera la plus constante s 'imposera. »
¦ Le contingent: au complet, avec Mrazek.

Cl 

Randoald Dessarzin
Entraîneur de Boncourt
¦ La préparation: «Nous n'avons pas voulu
changer une routine qui a bien fonctionné: un dé-
but de semaine axé sur le physique et ensuite

i m l'étude des systèmes de Monthey, sans surdose,
en relativisant. Cette saison, c'est notre jeu qui nous a permis de
gagner.»
¦ L'ambiance: «Très bonne. Mais il n'y a pas d'euphorie. Les
gars ont les pieds sur terre. La population se fait un plaisir de nous
mettre dans la peau du favori. C'est très subjectif et nous prenons
du recul.»
¦ Monthey: «Sa marque de fabrique, c'est son jeu rapide et de
transition. Il possède aussi deux étrangers dangereux en permanen-
ce. Je n'oublie pas sa volonté collective.»
¦ La clé: «Si nous réussissons à couper son jeu de transition,
nous prendrons une bonne option.»
¦ Le contingent: au complet.

¦ 

Pierre Vanay
Entraîneur de Troistorrents
¦ La préparation: « Typique d'avant un match
important, en gardant nos habitudes. Séance vi-
déo, tactique, avec du rythme et un peu de relâ-
chement jeudi. Hier soir, quelques situations spé-

ciales et des shoots.»
¦ L'ambiance: «Jusqu'à mardi, sérieuse et concentrée. Après, les
filles avaient la tête à Fribourg. Elles sont hypermotivées et les trois
échecs précédents décuplent leur envie. Personnellement, je  ressens
une pression que je  n'ai jamais connue. La présence de Monthey
renforce l'intérêt.»
¦ Gordola: «Un bon dosage d'expérience et de jeunesse, de la
puissance physique, de la polyvalence, de la taille.»
¦ La clé: «Gérer la pression et développer notre efficacité
défensive habituelle. Avec ces deux éléments, on a les moyens de
conclure.»
¦ Le contingent: au complet.

a 

Franco Facchinetti
Entraîneur de Gordola
¦ La préparation: «Un travail complet, avec de
la vidéo. En insistant surtout sur notre propre jeu.
Nous avons la conscience tranquille d'avoir réalisé
tout ce qui était utile.»

¦ L'ambiance: «Les filles ont bien travaillé quand il le fallait, et
ont rigolé quand elles le pouvaient. Ne pas perdre cet esprit est im-
portant pour ne pas arriver au match trop tendu.»
¦ Troistorrents: «Une équipe forte collectivement. Nous ne pou-
vons pas nous dire qu'en limitant l'action d'une ou deux joueuses,
nous ferons la moitié du chemin.»
¦ La clé: «Troistorrents est favori, mais au niveau du basket, les
différences ne sont pas énormes. Le match se jouera au mental, en
nr ' • it les émotions.»
¦ Le contingent: au complet. Retour de Twehues? «Aucun com-
mentaire. Je laisse la surprise.»

Messieurs
4 victoires: Marco Sassella (Boncourt)
avec Vacallo (1999, 2000) et Lugano
(2001, 2002).
2 victoires: Melih Yavsaner (Boncourt)
avec Fribourg (1997,1998).
1 victoire: Yann Mrazek (Monthey)
avec Fribourg (1997).

Dames
7 victoires: Désirée De Dea (Gordola)
avec Bellinzone (1992, 1993, 1994,
1995, 1997, 1998) et Martigny
(2001).
3 victoires: Inès Filipovic (Troistor-
rents) avec Martigny (1999, 2000,
2001).
2 victoires: Catarina Conti-Di Fortuna-
to (Gordola) avec Bellinzone (1994,
1998); Lara Manetti-Moioli avec Bel-
linzone (1997, 1998), Alessandra Gia-
noni (Gordola) avec Bellinzone (1997,
1998). ,
1 victoire: Vanessa Depallens (Trois
torrents) avec City Fribourg (2002)
Karin Hauser (Troistorrents) avec Wet
zikon (1996).

Messieurs
3 défaites: Mathias Fernandez (Mon-
they) avec Fribourg (1993), Pully
(1997), Riviera (2001).
1 défaite: Johan Donzé (Monthey)
avec Boncourt (2002); François Friche
(Boncourt) avec Boncourt (2002); Ro-
man Imgrùth (Boncourt) avec
Boncourt (2002); Paul Middleton
(Monthey) avec Vevey (1996); Nicolas
Porchet (Monthey) avec Vevey (1996);
Guillaume Rais (Boncourt) avec
Boncourt (2002); Marc Sonderegger
(Monthey) avec Riviera (2001).

Dames
3 défaites: Joanna Vanay (Troistor-
rents) avec Troistorrents (1997, 1998,
2002)
2 défaites: Ana Cudina (Troistorrents)
avec Troistorrents (1998, 2002); Mar-
tina Kurmann (Troistorrents) avec Bel-
linzone (2000) et Troistorrents (2002);
Marlène Schuppli (Troistorrents) avec
Troistorrents (1997) et Lausanne
(2001).
1 défaite: Sophie Donnet (Troistor-
rents) avec Troistorrents (2002); San-
dra Perez (Gordola) avec Troistorrents
(1998)

Messieurs
Sébastien Roduit (Monthey): première
finale.
Randoald Dessarzin (Boncourt): une fi-
nale perdue (2001).

Dames
Pierre Vanay (Troistorrents): deux fi-
nales perdues (1997, 2002).
Franco Facchinetti (Gordola): première
finale comme entraîneur; une gagnée
comme assistant avec Vacallo (2000);
une perdue comme assistant avec Lu-
gano (1999); trois gagnées comme
joueur avec Bellinzone (1993, 1994,
1995).

Une page
Christian Michellod
et Armand Bussien



BASKETBALL
HELIOS

La fête demain

LNBF

C

'est dans une ambiance
de décontraction que
l'équipe d'Hélios est allée

disputer son avant-dernière ren-
contre de la saison à Villars-sur-
Glâne. Cette nouvelle victoire
acquise sans douleur a donné
prématurément le titre de
champion suisse à Hélios. En ef-
fet , leur avance au classement,
même en cas de défaite contre
Wetzikon, les laissera en tête.
Après avoir garanti à Lancy son
retour au sommet de l'élite hel-
vétique, c'est en terre fribour-
geoise que les filles d'Hélios ont
donc scellé le sort d'une saison
riche en victoires. «Nous par-
tions en toute décontraction
dans le but de faire tourner tout
le contingent et de donner du
temps de jeu à chacune», a dit le
président Huser.

La fête aura lieu dimanche
6 avril dès 15 heures à la salle
de Bresse à Vétroz. Elle se pro-
met d'être belle. La visite de la
formation zurichoise d'Opfikon
sera le théâtre du début des fes-

tivités. Au terme de la rencon-
tre, la coupe de champion suis-
se sera remise aux filles du BBC
Hélios. Le président Michel Hu-
ser convie donc tous les amis
du club, les sponsors et les sup-
porters à fêter avec l'équipe son
retour en ligue nationale A fé-
minine et son titre de cham-
pion suisse de ligue nationale B
féminine. Un apéritif garni sera
offert à tout le monde au terme
de la rencontre. MSB

E| Villars (27)
EU Hélios (42)
Villars: Borcard, Arkint 7, Tissot, Pe-
ter, Jeckelmann, Gendre 2, Kershan 8,
Galley 2, Gergely, Walker 32. Entraî-
neur: Ganaux.
Hélios: Sermier 4, Saudan 17, Barbe
7, Schùpbach, Antonioli 8, Zumstein
21, Arroyo 6, Morand, Zuber 5, Sau-
thier. Entraîneur: Zumstein et Vesta.
Notes: salle du Platy, arbitrage de
MM. Burki et Goncalves. Seize fautes
contre Villars et six contre Hélios.
Score: 10e 9-22, 20e 27-42, 30e
41-57. 40e 57-68.

LNBM: MARTIGNY

Avec envie
¦ Il n'est jamais trop tard...
pour bien faire. Demain di-
manche, Martigny reçoit Mey-
rin en match retour des quarts
de finale des play-offs. «Les
joueurs ont une monstre envie
de gagner», explique Bernard
Michellod, le responsable.
«Michel Roduit les a entraînés
et fonctionnera comme coach.
Il a réussi à leur redonner la
motivation!» Battus 120-88 sa-
medi dernier en parquet gene-
vois, les Octoduriens avaient
tenu la distance durant vingt-
cinq minutes. Avant de céder.
Au complet pour affronter le
favori à la promotion en LNA,
Martigny n'a rien à perdre. Et
beaucoup à gagner. Surtout
l'honneur. «Nous avons vrai-
ment le désir de terminer la
saison sur une bonne note.»
Une très bonne signifierait... la
victoire. Et la prolongation de
la saison, mercredi prochain
du côté de Meyrin. Entre nous,
ce serait une sacrée surprise !

MiC

PUBLICITÉ

2.Riva (4) 12 10 2 +124 24

3. Uni. NE (2) 13 9 4 + 9 20
4. Lancy/M. (3) 13 5 8 -104 13
4. Villars (1) 13 6 7 - 7 13
6. Frauenfeld (3) 13 4 9 -120 11
7. Cassarate (2) 12 2 10 - 97 6
8. Opfikon (1) 13 2 11 -170 5

Entre parenthèses points de la qualifica-
tion.

f 2

e publication
Convocation à l'assemblée

extraordinaire
du FC Sion Association

Sont convoqués à cette assemblée extraordinaire conformément à
l'article 13 des statuts du FC Sion Association, qui aura lieu le

Lundi 7 avril 2003, à 19 h 30 précises,
à la salle de la Matze à Sion

1. Les membres d'honneur.
2. Les membres actifs dirigeants et bienfaiteurs qui se sont

acquittés de leur cotisation annuelle de Fr. 100 - minimum,
ainsi que les membres du Club des 1000 et du Club du Lundi.

3. Les membres actifs pratiquants (joueurs-entraîneurs).
4. Tous les membres supporters qui se sont acquittés de leur

abonnement saison 2002-2003 au FC Sion (gradins-tribunes).
Selon l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour
1. Contrôle de la liste des présences, avec pièce de légitimation

(ex.: carte supporters, abonnement).
2. Nomination des scrutateurs.
3. Remplacement d'un membre du comité.
4. Situation financière détaillée du club.
5. Protocole relatif à la cession d'actifs/passifs du FC Sion

Association à une nouvelle S.A. en formation (groupe
M. Christian Constantin - M. Michel Zen Ruffinen - M. Yvan
Clerc).

6. Divers.
Etant donné l'importance que revêt cette assemblée, votre présen-
ce est fortement souhaitée et nous vous remercions de bien vouloir
venir assez tôt pour l'inscription des présences.

FC Sion Association
Le comité.

LNBM
Plays-offs pour le titre
Quarts de finale
Hier soir
Ch.-de-Fonds - Union NE 77-93

Demain
16.00 Martigny-Ovr. - Meyrin

Starwings - Viganello
17.30 Villars - Cossonay

LNBF
Tour final
Demain
15.00 ASB Villars - Lancy

Uni Neuchâtel - Riva
Cassarate - Frauenfeld
Hélios - TV Opfikon

Classement
1. Hélios (4) 13 13 0 +365 30

La filière inverse
Joël Massy, le hockeyeur, a découvert le streethockey avec les vétérans

Il a ensuite été appelé en première équipe, alors promue en LNA.

Le  

parcours de Joël
Massy, hockeyeur, est
classique. Après ses
classes juniors à Sier-
re, il a joué à Sion,

durant quatre ans, avant de
disputer deux saisons à Anni-
viers et la dernière à Montana-
Crans. Son itinéraire sur le bi-
tume est beaucoup moins ba-
nal. Joël Massy ne connaissait
rien de ce sport avant qu'un
copain ne lui signale que les
vétérans cherchaient un gar-
dien. «J 'y suis allé au prin-
temps passé pour rigoler et
pour m'occuper une fois la sai-
son sur glace terminée, mais je
n'ai jamais gardé le f ilet», se
souvient-il. «C'est Sébastien Pi-
co (réd.: président du club et
entraîneur) qui m'a encouragé
à rejoindre la première équi-
pe.» Voilà comment le hoc-
keyeur, totalement béotien en
matière de «street», s'est re-
trouvé du jour au lendemain
en LNA. Mieux encore. Dès
demain, il tentera de décro-
cher le titre national. «Les deux
sports se ressemblent beau-
coup. L 'engagement est impor-
tant d'un côté comme de l'au-
tre. D 'ailleurs, je possède les
mêmes caractéristiques pour
les deux activités, à savoir une
bonne condition p hysique. J 'ai
tout de même été surpris par la
rudesse des coups. Cela n'a rien

«On ne fermera
pas le jeu»
¦ Sébastien Pico, que re-
présente Granges, votre ad-
versaire en finale?
C'est l'équipe la plus titrée en
Suisse. Elle a remporté les quatre
derniers championnats. On l'a
certes battue deux fois durant la
saison régulière (11-10 à l'exté-
rieur et 7-6 à domicile), mais on
sait bien que cette formation a
l'habitude de monter en puissan-
ce durant l'hiver pour terminer
très fort, durant les play-offs.

vement facilement de son
nouveau loisir.

Priorité au hockey
A l'instar d'autres hockeyeurs,
il passe donc aisément durant
l'hiver du puck à la boule oran-
ge. «J 'en ai discuté avec mm
deux entraîneurs, Sébastien Pi-
co à Sierre et François Zanoli i
Montana. Les choses sont clai-
res. Par chance, les entraint-
ments des deux équipes ne st
chevauchent pas, pas pl us qui
les matches. Lorsque c'est |<
cas, durant les p lay-offs et
hockey principalement, je don-
ne la p riorité à la glace.» D'ail-
leurs, s'il devait choisir entre
les deux sports, Joël Massy
n 'hésite pas beaucoup. «Je res-
te un hockeyeur avant toutt
chose. J 'avoue que pratique r te
deux est assez lourd. Toula
mes soirées et tous mes week-
ends sont pris.»

Pour autant , Joël Massy ne
«cracherait» pas sur un titre de
champion de Suisse, lui qui
dispute sa première saison
«On y pense, bien sûr. Face i
Granges, ça va se jouer à pet
de choses. Si on veut remporta
la série, on ne doit pas perdu
le premier match. Là-bas, It
terrain est p lus petit. Il nom
convient moins bien même s
on a gagné à Granges durant
la saison régulière.»

Christophe Spalr

devant sept cents à huit cents
spectateurs, dimanche, serait
magnifique. De toute façon, on
doit s'attendre à un grand spec-
tacle. G

PATINAGE ARTISTIQUE

Sous l'œil du champion
Samedi, les jeunes pousses du Club de patinage de Martigny présenteront

leur gala au Forum où Stéphane Lambiel sera en démonstration.

P

our la cinquième année
d'affilée , le Club de pati-
nage de Martigny organise

un gala au cours duquel les élè-
ves pourront montrer à tous,
parents, amis et spectateurs, les
progrès que chacun a fait. Une
sorte de récompense pour le
travail accompli. Si, en plus, ils
peuvent patiner devant leur ido-
le Stéphane Lambiel, venu en
voisin, la boucle est bouclé.

Donner envie
«Avec ce gala, on veut donner
envie de faire du patina ge ar-
tistique», assure Rijana Deles-
sert, professeur du club. «Que
ce soit les p lus petits comme les
p lus grands, leur but est de
réussir leur démonstration.
Mais le fait de rencontrer un
patineur de talent comme Sté-
p hane Lambiel les motive
beaucoup.» En effet, les petites

Les plus jeunes veulent montrer les

pousses auront tout loisir de
discuter et de prendre des cli-
chés du Saxonin tout juste
rentré des championnats du
monde de Washington. Un pa-
tineur «qui a créé une vraie
émulation chez les jeunes.

progrès réalisés. m

Avant l'ascension de Stép hane
Lambiel, les garçons s'intéres-
saient plutôt au football, au
hockey ou au basketball. Mais
cela a changé aujourd 'h ui.»

Le champion de Suisse en
titre ne sera pas le seul à exé-

cuter une démonstration sur la
glace du Forum. Plusieurs
champions juniors tchèques et
autrichiens seront également
de la partie. D'autre part Le;
Néréides du CP Meyrin offri-
ront une prestation de patina-
ge synchronisé, très à la modf
actuellement, une disciplim
qui s'inspire fortement de II
natation. La soirée sera animt
par un speaker, grand con-
naisseur de patinage, puisquï
s'agit de l'ancien champiot
suisse Cédric Monod. Dem
invités, l'auteur-compositeui
Jean-Pierre Huser et le cycliste
Alexandre Moos, viendrom
compléter ce tableau. Samedi
soir, le spectacle aura dont
heu tant sur la glace que dan;
les gradins de la patinoire du
Forum. Laurent Savaij
Gala du Club de patinage de Martigny
patinoire du Forum, début du spectaw
à 19 h.

wmm
Wi

Joël Massy et Sierre attendent avec impatience Granges, titre
national en jeu.

à voir avec le sport que l'on
pratiquait dans les cours d'éco-
le, sans contacts. Ici, les charges
sont parfois limites. Pour l'in-
térêt du street auprès du pu-
blic, je suis d'avis qu 'il faut
mieux réglementer les contacts.
L 'arbitrage doit être moins per-
missif.»

Joël Massy avoue égale-

Granges compte beaucoup d'in-
ternationaux dans ses rangs, des
joueurs aguerris à ce type de
rencontres.
L'avantage du terrain est-il
important?
En play-offs, il joue toujours un
rôle. Mais Granges possède des
joueurs très rapides en contres,
très habiles sur les grands ter-
rains comme le nôtre. La pres-
sion sera moindre que face à
Martigny, face auquel on ne vou
lait vraiment pas perdre. Face à
Granges, on ne fermera pas le

Le nouvelliste

ment avoir quelques difficultés
à maîtriser la boule, moins do-
cile que le puck. «Le contrôle
est p lus difficile , d'où un jeu
moins élaboré que sur la glace.
C'est d'autant p lus vrai qu 'avec
la douceur actuelle, la boule est
moins dure, donc moins aisée à
conduire.» Reste que l'atta-
quant s'est accommodé relati-

jeu. Au contraire, on tentera
d'exploiter notre potentiel offen-
sif.
Avez-vous prévu des anima-
tions autour de la rencon-
tre?
On lancera la journée avec un
match de juniors, dès 10 heures.
Trois ou quatre cantines seront
aménagées pour l'occasion. On a
également disposé des gradins
autour des terrains pour accueil-
lir un maximum de monde. Il y
avait cinq cent nonante-six spec-
tateurs face à Martigny. Jouer

LNA
Finale pour le titre
(au meilleur des 3 matches)
DIMANCHE
14.00 Sierre Lions - Granges
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La présidence
en mains valaisannes

La nouvelle en a surpris plus d'un: après seulement trois ans de présidence,
le Schwytzois Peter Wiget a laissé le fauteuil de la FSLA à David Martinetti .

F

ils de Raphy, élu prési-
dent de la FILA, la Fé-
dération internationale
des luttes associées en
septembre 2002, David

Martinetti est né le 22 juin 1970.
Fort de ses treize titres na-
tionaux et de ses participations
aux «mondiaux» de 1989 à Mar-
tigny et aux JO de Barcelone en
1992, il est membre du comité
de la FSLA depuis l'an passé, au
décès de son oncle Etienne Mar-
tinetti. Autant dire qu'il est entré
dans le monde administratif
avant même de sortir de celui de
la lutte active, puisque David
Martinetti est également prési-
dent du Sporting-Club des lut-
teurs de Martigny depuis 1997, il
entame son troisième mandat à
ce poste, au comité du club de-
puis 1992. Marié à Marylène, le
couple a deux enfants, Jessica
née en 1999 et Ryan en 2001.

Le nouveau président de la
FSLA n'a pas été surpris par cet
appel de ses pairs du comité
central

C'est peut-être une surprise
pour ceux qui sont en dehors
du monde pugilistique, mais il y
a déjà quelques semaines que
les membres suisses alémani-
ques m'ont approché. Peter Wi-
get avait des vues sur le poste
de caissier, celui-ci étant dé-
missionnaire. Peter Wiget vou-
lait de toute façon quitter la
présidence en 2004, les événe-
ments se sont simplement un
peu précipités. J'ai dû trouver
un remplaçant pour le poste de
responsable technique que j 'oc-
cupais et j'ai accepté la prési-
dence.

Que représente pour vous
cette ascension fulgurante à la
présidence nationale?

Ça représente pour moi la
satisfaction de pouvoir rendre
un peu à ce sport tout ce qu'il
m'a apporté. Je vais pouvoir es-
sayer de donner aux plus jeunes
qui en ont l'envie et les capaci-
tés la possibilité de tenter leur
chance au niveau international,
pour les autres les encadrer va-
lablement, même s'ils ne font

David Martinetti: «La satisfaction de pouvoir rendre à ce sport tout
ce qu'il m'a apporté.» idd

que pratiquer la lutte en ama-
teurs.

Votre père a été président
suisse pendant douze ans, de-
puis septembre dernier il est
président mondial, vous sem-
blez vous lancer sur ses traces.

Quand on est derrière un
personnage comme mon papa ,
c'est difficile de dire qu 'on va

vraiment marcher dans ses tra-
ces de pas. Mais c'est vrai qu'il
a toujours été un exemple pour
moi, j'ai à cœur d'essayer de
l'imiter, mais pour l'instant,
laissons le temps au temps et
faire mes classes sur le plan na-
tional, avant de voir plus loin. Il
y beaucoup à faire pour déve-
lopper encore la lutte en Suisse,
sur le plan sportif mais aussi

PUBLICITÉ

médiatique, c est vers ces buts
que je vais porter mes efforts.

Professionnellement vous
participez à la direction de
l'entreprise familiale, avec vo-
tre père et votre oncle Jimmy,
ainsi qu'avec vos cousins, la
présidence de la FSLA va vous
octroyer un surcroît de travail.

Bien évidemment, mais je
peux compter sur le soutien de
mon épouse, elle est très com-
préhensive et efficace. Il faudra
simplement concilier l'entrepri-
se, la lutte, avec la gestion du
Sporting, celle de la fédération
suisse. Dans un premier temps
je devrai bien consacrer deux
jours par semaine pour mettre
en place certaines structures,
mais ensuite le programme sera
allégé. Je pense secouer un peu
l'apathie du comité central, dès
que la secousse aura fait preuve
d'efficacité , un jour hebdoma-
daire devrait suffire.

Cette nouvelle responsabi-
lité va certainement hâter vo-
tre retrait du monde de la lutte
active.

Tout à fait, ce week-end se
disputeront les championnats
nationaux 2003 de lutte libre, je
voulais participer comme lut-
teur, mais j'y serai comme pré-
sident, pas nécessairement avec
la cravate mais en dehors des
tapis. Il est possible que je
prenne encore part à quelques
matches du championnat de la
ligue en automne pour donner
un coup de main au Sporting
s'il en a besoin, mais gentiment
je vais abandonner la compéti-
tion définitivement.

Les membres du Sporting
qui participent aux champion-
nats suisse de lutte libre ce
week-end à Domdidier ne se-
ront que cinq. Les expérimentés
Grégory Martinetti et Mirko Si-
lian, accompagnés des plus jeu-
nes, Laurent Martinetti, Fran-
çois Parvex et Gaëtan Borgeaud.
Grégory Sarrasin doit malheu-
reusement faire l'impasse sur ce
rendez-vous pour soigner une
légère déchirure musculaire,
afin d'être au top pour les Eu-
ropéens qui se profilent à l'ho-
rizon. Pierre-Alain Roh

Iru

CYCLISME
MÉMORIAL VALL0T0N - MÉMORIAL LUISIER

Classique valaisanne
F

ully s apprête à accueillir
près de 350 cyclistes en
provenance de toute la

Suisse et de France voisine à
l'occasion du traditionnel Prix
des Vins Valloton-Mémorial
Jean-Luisier, épreuves na-
tionales sur route organisées par
le Vélo-Club Excelsior de Marti-
gny. Le Mémorial Jean-Luisier,
perpétuant le souvenir de l'an-
cien professionnel saillonin qui
a notamment pris part au Tour
de France et aux championnats
du monde, est réservé à la caté-
gorie cadets (15-16 ans) , alors
que le Prix Valloton est destiné
aux juniors (17-18 ans) et ama-
teurs-masters (plus de 19 ans).

Ces différentes courses se
disputeront sur un parcours de
30 kilomètres avec départ et ar-
rivée à Fully et passant notam-
ment par Leytron, la côte de
Chamoson, Ardon, Riddes et
Charcat. L'arrivée sera jugée
dans la Combe d'Enfer , sur la
route de Tassonières au-dessus
de Fully, au terme d'un véritable
mur de près d'un kilomètre. Les
cadets affronteront cette ultime
difficulté après deux tours de
circuit, soit soixante kilomètres.
Les juniors auront pour leur part
trois tours à effectuer , alors que
les amateurs se disputeront la
victoire, en quatre tours donc.
Les premiers départs sont pré-
vus dès 8 h 10 au stade de Char-
not, alors que les premiers con-
currents sont attendus sur la li-
gne dès 10 heures environ.

Au niveau de la participa-
tion, Piene Koerber, président
du Vélo-Club Excelsior, attend

Une course
internationale
¦ Le Prix Valloton, à l'origine
réservé aux juniors exclusive-
ment, fait partie du paysage cy-
cliste suisse depuis une quaran-
taine d'années. Il a permis à de
nombreux jeunes coureurs en
devenir de glaner leurs premiers
bouquets: au palmarès nous
pouvons en effet retrouver des
noms tels que ceux de Robert
Dill-Bundi, Markus Zberg, Oscar
Camenzind, ou encore Fabian
Cancellara. Une épreuve renom-
mée à travers toute la Suisse et
même au-delà puisque, depuis
cette année, la course des ju-
niors fait partie du trophée fran-
co-suisse, challenge regroupant

près de 350 coureurs, dont la
grande majorité au sein de la
catégorie amateurs-masters.
Parmi ceux-ci, il est toujours
difficile de sortir des noms de
favoris , tant le parcours peut ré-
server des surprises. On peut ce-
pendant citer quelques .noms: le
master alémanique Christian
Emminger, âgé de près de
40 ans, vainqueur dimanche
dernier du Prix de Bussigny,
Martin Kohler son dauphin ou
encore Pascal Jaccard, vain-
queur à Fully il y a deux ans et
quatrième dimanche dernier. Il
faudra également suivre de près
la performance de jeunes Ro-
mands en quête de points pour
un passage en élite, comme le
Vaudois de l'équipe BBR Cycles-
Papival-Trek Maxime Beney,
neuvième la semaine dernière.
Au sein de cette équipe, un cou-
reur aura une motivation toute
particulière, le champion valai-
san 2002 Lionel Ançay. Coureur
du Vélo-Club Excelsior et domi-
cilié à Fully, il couna véritable-
ment dans son jardin et devrait
donc avoir à cœur de se montrer
aux avant-postes devant son pu-
blic. D'autres Valaisans, Yves Rey
notamment, sont susceptibles
de réaliser des performances in-
téressantes. Dans les autres ca-
tégories également, le spectacle
promet d'être haut en couleur
avec la présence des meilleurs
coureurs du pays. Côté valaisan,
soulignons chez les juniors la
présence de Loïc Muhlemann et
Kevin Georges qui peuvent pré-
tendre à une place sur le po-
dium. Mathias Farquet

des épreuves helvétiques et
françaises. Une innovation qui
devrait permettre d'étoffer le
peloton des juniors avec la pré-
sence de plus de coureurs fran-
çais que ces dernières années.

Classique du calendrier na-
tional, le Prix Valloton peut
également se définir en quel-
ques chiffres: la course attire
près de trois cents coureurs, elle
nécessite la présence d'une cen-
taine de bénévoles, de vingt
voitures suiveuses, de dix mo-
tards et elle traverse neuf com-
munes en trois heures de cour-
se. Tant d'éléments qui font de
cette course le plus important
rendez-vous sur route valaisan.

MF

http://www.emil-frey.ch
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Ce soir
16.00 Fribourg - Servette M21
17.00 Malley-Bex

Echallens - Grand-Lancy
Et.-Carouge - Naters
Martigny - St. Lsne-Ouchy

19.30 Meyrin - St. Nyonnais

Demain
17.30 Baulmes - CS Chênois

Classement
1. Meyrin 23 18 3 2 67-21 57
2. Servette M21 23 13 2 8 40-24 41

TEchallens 23 12 4 7 45-32 40
Huile 24.11 4 9 44-39 37
5. Bex 23 10 6 7 47-32 36
6. Fribourg 23 . 9 8 6 42-38 35
î Et Carouge 23 9 7 7 43-35 34
8. Naters 23 8 7 8 36-33 31
9 Isne-Ouchy 23 8 6 9 32-34 30

10. Malley 23 9 3 11 34-38 30
11. Baulmes 23 8 6 9 29-37 30
12. Martigny 23 8 4 11 39-42 28
Il Grand-Lancy 23 6 5 12 32-57 23
14. Chênois 23 6 4 13 25-43 22
15. St Nyonnais 23 6 4 13 24-45 22
16. Vevey 24 6 3 15 25-54 21

Ce soir
16.30 Renens - Epalinges
17.00 Geneva - Dardania
17.30 Viège - Sierre

Montreux - Ass. Portugais
18.00 Châtel-St-Denis - Sion M21

Coll.-Muraz - Lancy

Classement
1. Sierre 15 10 2 3 31-17 32
2. Viège 15 10 1 4 35-21 31
3. Dardania 15 7 3 5 29-34 24
4. USCM 15 7 2 6 35-26 23
5. Sion M21 15 7 2 6 31-26 23
6. -Wontreux 15 6 4 5 24-18 22
Uwra 15 7 1 7 18-21 22
llanq-Sp. 15 6 3 6 28-19 21
3. Ch.-St-Denis 15 6 3 6 22-25 21

10.13 Tour 15 6 3 6 24-28 21
Il Signai 14 5 4 5 19-25 19
Il Renens 15 4 4 7 19-23 16
13. Epalinges 14 3 2 9 16-31 11
I4.AP Genève 15 2 2 11 13-31 £

Demain
13.00 Osterm. - Rot-Schwarz
13.34 Alterswil - Vétroz

L

'Octodurien Yann Payot,
âgé de 21 ans, se met au
service du Martigny-

Sports pour peaufiner sa pro-
gression dans le but de décro-
cher un jour un contrat en
LNA.

Contingenté dans la pre-
mière équipe du Martigny-
Sports depuis l'âge de 17 ans
(1998), Yann Payot rêve de
jouer dans l'élite du football
suisse dans son rôle de demi
défensif. Pour atteindre son
objectif , il se sent prêt à tout.
En 1999, il participait à un test
sous la responsabilité de l'an-
cien Sédunois Antoine Kam-
bouaré avec le Paris-Saint-Ger-
main. «Ma condition p hysique
était insuffisante pour espérer
décrocher un contrat», se sou-
vient le Vaudois d'origine
(Corcelles-près-Concise) .

Seize mois a Vevey
Après la relégation du Marti-
gny-Sports en deuxième ligue
interrégionale au printemps
2001, Payot décidait de rejoin-
dre le Vevey-Sports du duo
Garbani-Tholot. «Il était im-
portant pour moi de rester en
première ligue pour progresser.
De p lus, je devais prouver dans
un autre club mes qualités. A
Vevey, les choses ont mal tour-
né. Cependant, cette expérience
fut  enrichissante.» Seize mois
après son arrivée à Coppet où
les choses s'étaient dégradées
(club ruiné), une porte de sor-
tie s'est ouverte à lui. «L'au-
tomne passé, après le match fa-
ce à Martigny (5-2 pour Marti-
gny le 19.10), un dirigeant oc-
todurien me proposait de

2e LIGUE INTERREGIONALE

Le leader en péril
C

hoc au sommet en fin
d'après midi à Viège où
les hommes de Roger

Meichtry tenteront de conforter
leur rang de leader face à leurs
premiers poursuivants, les soli-
des Haut-Valaisans. De leur cô-
té, après le départ de leur en-
traîneur Sandro Salad, les
joueur s de l'USCM seront atten-
dus au tournant à domicile face
à Lancy, tout comme les Sédu-
nois, défaits mercredi par les
Viégeois, en déplacement à Châ-
tel-Saint-Denis.

Samedi à 17 h 30
Viège - Sierre
ROGER MEICHTRY (SIERRE)
«Une rencontre
disputée»
«On ne s 'attendait pas à pareil
classement. En cas de défaite,
nous perdr ions la première p la-
ce. Mais p our nous, le souci se
trouve ailleurs. Au premier tour,
après la défaite 3-0 enregistrée à
la maison face aux Viégeois,
nous nous sommes posé de
nombreuses questions sur nos
possibilités pour évoluer à ce ni-
veau. Par la suite, l'équipe a très
bien réagi (31 points en 12 mat-
ches). Cet après-midi , l 'impor-
tant sera de conf irmer notre
progression face à un adversaire
1"i m'a impressionné mercredi
fac e à Sion M21 (2-1). Bien or-
ganisé et développant un jeu

très propre, Viège sera difficile à
manœuvrer. Cependant, nos ré-
cents succès ont renforcé notre
confiance. Nous ne désirons pas
nous arrêter en si bon chemin.
Entre deux formations spéculant
sur les contres habituellement,
la partie sera disputée.»

Absents: Stelitano (suspen-
du), Emery, Zampilli (blessés).

Samedi à 18 h
Châtel-Saint-Denis - Sion M21
PATRICE FAVRE (SION M21)
«Servir les intérêts
de la première»
«Avec l'apport des joueurs de la
première équipe, l 'équipe gagne
sur le p lan technique mais perd
en homogénéité. On a pu s'en
rendre compte mercredi face à
Viège (défaite 2-1), même si au
nombre des occasions, nous de-
vions remporter ce match. Il ne
faut pas oublier non p lus que les
gars que je récupère de la «une»
manquent de compétition. De
p lus, je dois les aligner là où
Charly Roessli pense les utiliser.
Notre premier objectif est de ser-
vir les intérêts de la première
équipe. A Châtel, Prats et Viera,
en manque de compétition, de-
vraient venir avec nous. Nous
devons encore discuter. D autre
part, nous devons trouver une
solution pour les jeunes qui
n'ont pas joué en raison de ces
apports car il est important
qu 'ils jouent également pour

leur progression. La situation est
claire pour chacun.»

Samedi à 18 h
USCM - Lancy-Sports
SERGE TURIN (RESPONSABLE
1re ÉQUIPE USCM)
«Réaction d'honneur
et d'humilité»
«L'attitude des joueurs à Sierre
(0-3) a forcé la démission de
l'entraîneur Sandro Salad. Du
coup, ils sont redevables envers
leurs dirigeants et leurs suppor-
ters après un tel match. Une
réaction d'honneur et d'humilité
est attendue. C'est aux joueurs
de prouver qu 'ils désirent encore
se battre pour le club, malgré les
difficultés engendrées par les
nombreuses absences. Pour les
remplacer, nous ne voulons pas
piller la deuxième équipe qui
joue un rôle important (2e) en
quatrième ligue. En football, le
beau jeu et surtout la victoire
procurent du p laisir. A Sierre,
on n 'a rien vu de cela. Pour la
nomination du nouvel entraî-
neur, nous ne voulons pas nous
précipiter. La solution interne
avec Daniel Martin devrait en-
core durer, ainsi nous pourrons
choisir la personne qui corres-
pond au prof il désiré.»

Absents: S. Curdy (suspen-
du), Doglia, D'Andréa, Vuadens,
Mabillard (blessés).

Incertain: Maraux (blessé).
Jean-Marcel Foli

ectif mesuré
Le demi du Martigny-Sports Yann Payot

travaille dur pour réaliser son rêve: jouer en LNA

Yann Payot et Martigny Sports: une ambition légitime. mamir

revenir. Je n 'ai pas hésité long-
temps.»

Dès son retour, son pres-
sentiment d'être considéré
comme un lâche s'est rapide-
ment estompé car au sein du
groupe en proie au doute, dé-
cimé par les blessures et les

suspensions, d autres soucis
retenaient l'attention.

Déclic
«Le déclic s'est effectué durant
l'hiver où chacun a tourné la
page pour se concentrer sur le
printemps. Le match de reprise

Etape 1 : le maintien
¦ Cet après-midi à 17 h 30,
Martigny reçoit Stade Lausanne.
Après un départ en fanfare dans
ce deuxième tour (11 points en
5 matches), le Martigny-Sports
devra poursuivre son invincibili-
té en fin d'après-midi avec la
venue de Stade Lausannne, qui
le précède de deux points, pour
un nouveau pas vers le main-
tien. Christophe Moulin se mon-
tre méfiant. «Nous nous som-
mes donné une marge de six
points sur les relégables mais
rien n'est encore acquis. Nous
devons procéder par étape. No-
tre premier objectif est de quit-
ter les équipes menacées par la
relégation. Pour cela, nous de-

à Chênois (victoire 2-0) était
très important pour notre con-
f iance. Ce succès nous a récon-
fortés. De p lus, l'excellente am-
biance régnant au sein de
l 'équipe peut nous permettre
d'autres exploits. Il est revalori-
sant pour un jeune d'évoluer à
côté de joueurs qui ont roulé
leur bosse en ligue nationale et
qui te conseillent à bon es-
cient», précise avec plaisir
Yann Payot qui est en passe de
décrocher ses galons de titu-
laire.

Avenir sous conseils
Ce retour dans son club d'ori-
gine, l'étudiant à l'école de
commerce pour sportifs de
Martigny le perçoit comme un
nouveau départ. «Je suis repar-
ti de rien. A Vevey, sous les or-
dres de Didier Tholo t et à Mar-
tigny avec Christophe Moulin,

vrons poursuivre sur notre lan-
cée depuis la reprise. L 'équipe
se bat, elle se montre solidaire.
Grâce à ces qualités, nous som-
mes parvenus à faire la différen-
ce à Nyon (2-0) face à un ad-
versaire qui s 'est engagé com-
me un lion. En phase offensive,
la manière laisse encore à dési-
rer mais ce n'est pas évident,
d'affronter des équipes qui se
battent pour sauver leur place.
Cet après-midi, je récupère Bau-
dat et Derivaz. Je ne sais pas
encore qui évoluera aux côtés
de Vergère en attaque.»

Martigny sera privé d'Orlando
(blessé). Philippe Szostakiewicz
(blessé) est incertain. JMF

j 'ai la chance de connaître
deux entraîneurs exigeants. Du
coup, j 'ai pu progresser ma
condition p hysique. Mon ob-
jectif est de me mettre au servi-
ce de l 'équipe.»

Qui plus est, Yann Payot,
le fils de Dany (ancien buteur
patenté, entraîneur à Bagnes
aujourd'hui) se montre récep-
tif. «Papa me dit parfois d'être
p lus égoïste en p hase offensive.
Il a sans doute raison mais
comme je n'ai pas son sens du
but, je préfère servir mes co-
équipiers. De p lus, la rage de
vaincre inculquée par notre en-
traîneur Christophe Moulin est
transmise sur ses joueurs. Je
pense être dans de bonnes
mains pour poursuivre ma
progression afin de pa rvenir un
jour à évoluer en LNA. Je tra-
vaille dur pour cela.»

A suivre. Jean-Marcel Foli

SKI-ALPINISME
OVRONNALPSKI

Avant-goût de Patrouille des glaciers
Ce  

week-end, la staûon
d'Ovronnaz organise la
cinquième édition de

l'Ovronnalpski, épreuve comp-
tant pour la coupe suisse de ski-
alpinisme. Au programme, deux
parcours (21,5 km et 14 km) avec
des passages à plus de 2500 m.
Près de 350 concurrents sont
déjà inscrits, soit cent personnes
de plus que lors de la dernière
édition. Parmi les grands noms
du ski-alpinisme, Catherine Ma-
billard et Anne Bochatay, ainsi
qu'Ernest Farquet et Rolf Zur-
brugg se sont déjà annoncés.
Cette année, les organisateurs
ont modifié les parcours et déci-
dé de supprimer la longue mon-
tée de la Creuse. Dès 8 heures,
les patrouilles de deux ou trois
concurrents s'élanceront en di-
rection du Fenestral et les pre-
mières arrivées sont prévues en
fin de matinée.

Finalement deux parcours
Tout d'abord prévue sur trois
parcours, l'Ovronnalpski se
disputera finalement sur deux
tracés, à la demande des orga-
nisateurs de la coupe de Suisse.
Les dames et les espoirs pour-
ront ainsi se mesurer aux hom-
mes sur le grand parcours ou
choisir le petit parcours, moins
exigeant. Elites comme popu-
laires sont invités à se retrouver
au Petit Pré d'Euloi pour le dé-

Equipement obligatoire
¦ Une paire de skis d'au moins
60 mm de largeur au patin avec
des carres métalliques sur toute
la longueur.
¦ Une paire de bâtons de type
alpin avec rondelles plastique
(interdit sorcière). *
¦ Une paire de chaussures
montantes (au-dessus de la
malléole) avec semelle crantée
type vibram et permettant
d'adapter des crampons.
¦ Un appareil détecteur de vie-

part de la course.
Le parcours des eûtes (21,5

km) sera technique et nerveux.
Au programme, quatre cols et
trois portages, soit une dénivel-
lation positive de 2011 m et
une dénivellation négative de
1961 m. Spectateurs et skieurs
auront tout loisir d'admirer les
coureurs dans la vertigineuse
descente de la Tita Séri. Le pe-
tit parcours, avec ses 14 km et
ses deux cols, accueillera po-
pulaires et juniors. Dès 6 heu-
res, deux télésièges seront ou-
verts pour permettre l'accès à
l'aire de départ.

Comme les années précé-
dentes, le cœur de la course se
situe au Petit Pré d'Euloi , lieu

times d'avalanches.
¦ Un sac à dos.
¦ Une pelle à neige 20 x 20
avec un manche de 40 cm mini-
mum.
¦ Trois couches de vêtements
pour le haut dont un coupe-
vent.
¦ Deux couches de vêtements
pour le bas dont un coupe-vent.
¦ Une couverture de survie.
¦ Un bonnet, une paire de
gants, une paire de lunettes de
soleil.

de départ et d'arrivée de toutes
les patrouilles. Pour les specta-
teurs et les accompagnants, la
majeure partie du spectacle se-
ra visible depuis les pistes.
L'abonnement permettant l'ac-
cès au périmètre de la course
ainsi que l'utilisation de toutes
les installations est vendu jus-
qu'à 8 h 45 au prix de 15
francs.

Aux alentours des écuries'
d'Euloi, une grande fête sera
organisée dès l'heure de l'apé-
ro. Les coureurs se retrouve-
ront au Centre thermal à
15 h 30 pour la distribution des
prix. Jérémie Mayoraz
Renseignements et inscriptions:
www.ovronnalpski.ch

http://www.ovronnalpski.ch
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Le Valais s'exporte bien
Les championnats du monde juniors, en Sicile, s'ouvrent demain.

Six Valaisans sont du voyage. Sophie Lamon peut viser le titre.

Ce  

ne sont pas moms
de six Valaisannes et
Valaisans qui sont
engagés, dès diman-
che, aux champion-

nats du monde juniors qui se
déroulent en Sicile. Les cadets
seront représentés par Tiffany
Géroudet , Eléonore Evéquoz,
Léon Amez-Droz et Sébastien
Lamon, alors qu 'en juniors, la
délégation suisse comprend les
deux Sédunoises Sophie Limon
et Lorraine Marty.

Les cadettes seront les pre-
mières en lice, dès dimanche. Si
Eléonore Evéquoz et Tiffany Gé-
roudet sont assez proches, tech-
niquement , physiquement et
mentalement, cette dernière
possède un petit avantage en
ayant disputé davantage de
compétitions. En outre, elle dis-
pute une superbe saison, figu-
rant notamment au quatrième
rang de la hiérarchie suisse en
juniors. «Dans un bon jour, elles
peuven t toutes les deux espérer

se qualifier pour le tableau de
huit», espère Jeanine Lamon,
présidente de la Société d'escri-
me de Sion. Chez les garçons, il
s'agira avant tout pour Léon
Amez-Droz et Sébastien Lamon
d'engranger un maximum d'ex-
périence. «Ils ont l'avantage dé-
sormais de bien connaître les
pays nordiques. Par contre, l 'Ita-
lie et les pays de l'Est constituent
des inconnues. Se qualifier dans
le tableau de seize constituerait
déjà un bon résultat.»

Une équipe compétitive
Il en sera autrement dans la
catégorie juniors, tant en indi-
viduel, jeudi, que par équipe,
samedi prochain. La présence
de Sophie Lamon, membre du
top vingt mondial en seniors,
permet à la délégation suisse
de nourrir quelques ambitions.
Mais la Sédunoise ne sera pas
la seule fille à posséder une so-
lide expérience dans le monde
des adultes. «Une Russe et une
Roumaine se qualifien t égale-

ment régulièrement parmi les Lorraine Marty disputera
seize voire les huit meilleures ses premiers «mondiaux» ju-
en coupe du monde», confir- niors. «Elle s'est qualifiée diffi-
me-t-elle. «Dans une telle cilement, mais elle sera tout de
compétition d'un jour, il faut même du voyage», souligne
se méfier de tout le monde.» Jeanine Lamon. «On ne sera
Sophie Lamon a délibérément pas trop exigeant avec elle. Elle
renoncé à disputer des épreu- doit acquérir de l'expérience.
ves juniors depuis quelque Elle aussi pourra encore tirer
temps. Elle préfère se consa- dans cette catégorie jusqu 'en
crer pleinement à une possible 2005.»crer pleinement à une possible
qualification pour les Jeux
d'Athènes en 2004. Reste
qu 'un titre chez les juniors, el-
le qui fut déjà championne du
monde cadettes en 2000, est
toujours bon à prendre. «Ce
n'est pas l'objectif de ma sai-
son, je ne vais donc pas me
prendre la tête avec cela. Mais
il est vrai qu 'avec l'expérience
accumulée, je suis consciente
de mes possibilités et relative-
ment confiante. Je me réjouis
d'ailleurs de prendre part à
cette compétition. Le fait
d'avoir pris quelques distances
avec les juniors n 'est pas un
désavantage.»

Les deux Sédunoises fe-
ront équipe avec la Genevoise
Daphné Cramer et une qua-
trième fille qui reste à dési-
gner. La Suisse, dans cette
compétition, peut aussi espé-
rer jouer les premiers rôles.
«Viser une médaille n'est pas
préten tieux», avance Sophie
Lamon. «Mais il faudra qu 'on
soit, toutes quatre, au top de
nos possibilités. L 'équipe est
nouvelle; je ne connais pas
bien nos adversaires. Mais j 'ai
la conviction qu 'on peut réali-
ser un bon championnat du
monde.» Christophe Spahr Lorraine Marty fera équipe avec Sophie Lamon en Sicile. bitte

HIPPISME

LA SAISON VIENT TOUT JUSTE DE DEBUTER
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déplacement à Evordes,

Genève, Michel Darioly et
son équipe inscrivent

quelques points dans l'un des
premiers concours de cette
nouvelle saison. Ainsi Bastien
Lapaire de Montana et Ruy
Bios se classent deux fois à la
neuvième place d'épreuves
RII/LII où Melissa Darioly
s'adjuge le sixième rang avec
Garant et le second avec Erdi
du Moulin, sa nouvelle mon-
ture. Une première sortie
réussie pour un «couple» pro-
metteur! De son côté, Michel
Darioly et Iris du Taillis seront
sixièmes dans un parcours de
même catégorie qui comptait,
comme toutes les autres
épreuves de la journée, no-
nante partants environ.

A Martigny
Le dimanche 23 mars se dé-
roulait , au manège des Ilots, à
Martigny, le second concours
de saut de l'édition 2003. Les
nombreux cavaliers inscrits re-
trouvèrent avec plaisir l'am-
biance chaleureuse des lieux
envahi par la foule des grands
jours .

Concours officiel, Le Mont-sur-
Lausanne: Stéphanie Imhoff, pre-
mière au parcours initial sans faute
et classement au barrage avec Dia-
blesse de Frely.

Concours officiel
de Muntschemier: Stéphanie Im-
hoff, catégorie M3, deux classe-
ments avec Diablesse de Frely et un
avec Pascha.

Le concours comportait
deux épreuves libre-débutants.
Celle du matin vit la victoire ,
dans l'ordre de Stéphanie An-
çay avec Hardtop, suivie de
Delphine Papilloud avec Co-
réane de Cayenne et Alexan-
drine Matoso sur Vertueux du
Piquet. L'après-midi, au barra-
ge, Céline Crettaz et Sissi de-
vançaient Laure Zufferey avec
Vahiné de Banassac et Aurore
Bender avec Exhibir me Royal.

Deux épreuves libres
voyaient s'affronter des cava-
liers non licenciés et d'autres
licenciés, mais montant des
chevaux dont les gains n'attei-
gnaient pas 500 francs.
L'épreuve au chrono fut rem-

3 
portée par Sophie Guex avec
Inès du Prieuré, devant Hélène

dd Kessler avec Irish Boy et Gil-
bert Sallin avec La Semeuse.

La journée devait se ter-
miner sur un dernier barrage.
Caroline Meichtry et Royal Ex-
pression s'adjugèrent cette
épreuve, suivis de Florine Fa-
vre avec Tifany des Ciernes et
Yvan May avec Louwingo.

Avec Jùrg Notz
Le week-end suivant, l'équipe
valaisanne junior, soit une
vingtaine de participants, avait
le privilège de suivre un cours
donné, au manège des Ilots, à
Martigny, par Jûrg Notz, ancien
champion de Suisse et cham-
pion d'Europe juniors. Assisté
par Laurent Fasel et Michel
Darioly, l'entraîneur a relevé le
bon niveau des jeunes cavaliers
présents.

Un concours à nouveau,
au programme de dimanche
prochain 6 avril. Il s'agira de
dressage cette fois, l'une des
deux seules manifestations of-
ficielles organisées en Valais
cette année, dans cet domaine.
Organisé sous la houlette de
Michel Darioly, il pourra
compter, pour la logistique, sur
les compétences techniques de
Mme Marie-Rose Bochy, juge
et membre du comité de la
SCV. On y retrouvera égale-
ment Mme Claudine Délèze,
déléguée technique de la FSSE.

Cette journée commencera
dès 7 h 45 par deux épreuves

libres suivies, l'après-midi, par
deux parcours pour cavaliers
licenciés. Elle sera l'occasion,
pour le public, de se familiari-
ser avec cette discipline éques-
tre rigoureuse qui demande
une très grande connivence
entre le cavalier et sa monture.
Une dizaine de cavaliers valai-
sans se confronteront à de for-
tes délégations vaudoises et ge-
nevoises, pour un nombre
d'inscriptions record.

Avec un public de plus en
plus nombreux pour suivre des
compétitions également prisées
par les concurrents, le Valais
semble devenir une terre
d'élection pour les sports
équestres. Et ce ne sont pas les
nouveaux, Anthony Darioly et
Kevin Aebi-Locher, fils, respec-
tivement de Michel Darioly
(manèges de Martigny et Sion)
et d'Aurore Locher (manège de
Granges) qui contrediront cette
affirmation. Tous deux ont, en
effet , concouru pour la premiè-
re fois, et se sont classés, le di-
manche 23 mars dernier, dans
les mêmes épreuves libre-dé-
butants. Question d'assurer la
relève. Marie-Cécile Perrin
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HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H. rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
rurg. de Valère: 027 327 1010. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de la Sté val. des ostéopathes,
079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 -15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 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 chirurg.; ch
rurg. programmée.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à do-
micile: soins 7 j/7, aide ménagère, maté-
riel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv. bé-
névoles Pro Socio; repas à dom.; soutien et
aide soc. Prévention et promotion de la
santé: consult. mères-enfants, préscol., vi-
sites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scol., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crè-
che, jardin d'enfants, garderie, pi. Beaulieu
2, Sierre, 027 455 71 00; préau; info, so-
ciale.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
3241412 , fax 027 324 14 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère enfant, aide
sociale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aide sociale, aides familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: Home Les
Crêtes, Grimisuat 027 39914 00, fax 027
399 14 44. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère enfant, aides familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social
av. France 6. 024 475 7811.
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CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1 er ve du
mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, sem. tous les jours 18.00, 1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00, 18.00, sem. tous les jours 9.00. Vil-
la N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: me 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉO-
NARD: sa 19.00, di 10.00. Chapelle
d'Uvrier, sa 17.45. SIERRE: St-Joseph:
9.30, Ste-Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30.
Confes. 30 min. avant messes, sa dès
17.00. Ste-Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15
(ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Con-
fes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame du Ma-
rais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu,
me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D.
de Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE:
me, ve 18.30; di 10.00. MOLLENS: égl. St-
Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
8.30. LOC: 4e di mois 19.00. AYER: sa
19.15. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia
10.00. ST-LUC: di 9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dem. dim. du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. priè-
re), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dem. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di
7.30 et 10.00. Adora, du lu au je 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di du
mois 9.00. Home: je 16.00. Vuisse: 3e di
mois 9.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
8.30 et 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur:
ma 18.30, je 18.30, sa 18.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00.
St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châ-
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étr.: ital. di 10.45 à St-
Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO-
LÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA SA-
GE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: sa 17 h. ST-MAR-
TIN: sa 19.00. La Luette: di 10.00 (2e et
3e). Eison: di 10.00 (1er, 4e et 5e). VER-
NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je

AA - Al-ANON - Alateer
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 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 + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp.
de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. -ASLEC, réunion ouv. der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1er ét„ av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouv., 2e me du mois.
Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20 h
30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valè-
re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen-
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don
Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av.
Gare 29, 1er et., ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois +
sur dem. SAXON: gr. du Rhône: centre
protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
76712 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de I Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Trésor,
je 20 h 30, 1er je du mois: séance ouv.,
maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)

nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
dique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 3241412 , fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à

.domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
seils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation familia-
le. BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
923 35 26 et 027 923 83 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-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013 , sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
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 1011, 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.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2, 1 er et.
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ-
sec Sion, 18 h, les 16.4, 14.5, 18.6, 24.9,
22.10,19.11, (078 657 51 30).

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, Ch. des Postillons
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserabie@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nousl
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pl. Ste-Marie, 024 486 11 80.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteui
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 32414 47. Ass. entraide + chôma-
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil,
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h 30-16
h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re. 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu
re 10b, 027 721 2601. MONTHEY: av
France 6, 024 475 7813.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
laz (024 473 74 30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma
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.

MESSES ET CULTES
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. Foyer
Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me
16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15 , sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Hau-
te-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes:
me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di
17.30. Condémines: ma 19.00, 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, 1er du mois.
Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00,
di 10.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-
de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. (sem. ve
19.99). Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY:
paroissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.),
11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Mar-
tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem. 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30 sem,
me 19.00). Vison: ve 19.00 (1er me à
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine:
ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00,
VERBIER: sa 18.00, di 10.00 église du vil-
lage; di 11.30, 18.00 église station.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE:
sa 19.00, di 10.00, 18.00. Lourtier: di
10.30 sauf 3e di du mois à Sarreyer. La
Providence: di 9.00. LIDDES: sa 18.00: di

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pl. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 00 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

MèRE - ENFANT
Foyer d accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00, 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 envi-
rons: 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 futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024
485 4515, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-enfant:
027 721 26 80, h bureau.

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-

10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di
10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00.
Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Le-
vron: di 9.30. VERBIER: Village: di 10.00.
Station: sa 18.00.

I2Eg2M3l
ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
ma, me, ve 17.30; je 10.50; di 10.00.
MASSONGEX: di 9.45. DAVIAZ: sa 16.45.
VÉROSSAZ: sa 18.30. MEX: sa 19.30. ST-
MAURICE:* St-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Epinassey: di 9.00. Vérolliez: di
15.15. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Ca-
pucins: di 8.00. SALVAN: Les Marécot-
tes: jusqu'au 11.8, di 10.15, chapelle
cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai,
juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: sa
19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30, VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30. VIONNAZ:
sa 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf
1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30
(1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. St-Joseph: sa 18.00
(messe en portugais), di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère St-Benoit: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

PARENT S - ENFANTS
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,
10 h -12 h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 31014 73, 19 h-21  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 -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, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec16A, 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.

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et
ve, 14-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour
Beaulieu: pl. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma,
je, ve 9 h - 17 h. MARTIGNY: foyer de
jour Chantovent, r. Ecoles 9, 027
722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour les personnes âgées,
permanences ma ou sur rd-vous. SIERRE:
hôtel de ville, 027 455 26 28. SION: r. des
Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY:
r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
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 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
Centre 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, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12
ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13
h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa
14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou-
vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.

AIGLE: église parois., di 10.00. Chap. St-
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.0C
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00.

çais + sainte cène. Loèche-les-Bains: 9.30
culte allemand + sainte cène, 10.45 culte
français + sainte cène. Verbier: sa 18.00
culte (5 avril), di 10.00 culte.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma,
ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat,
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des sts
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di
9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. Bour-
geoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00, sem. 18.0C
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sa-
cré-Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem.
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. GLIS:
Zwingartenstr. 56. Di 10.30.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Frisses 4, 027 398 23 10. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle du Guercet, rue du
Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h,
tous les 3es dim. du mois, du 15 août au
30 juin, à Pâques et aux douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour les vê-
pres et autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des
enfants. Saxon: 9.00 culte. Martigny:
10.15 culte des familles + sainte cène. La-
vey-St-Maurice: 10.30 culte + sainte cè-
ne; ma 8, 16.45, culte au foyer St-Jacques,
St-Maurice; ve 11, 18.30, soupe de carême
suivie d'un débat-réflexion au foyer fran-
ciscain, St-Maurice. Monthey: 9.00 culte +
sainte cène. Vouvry: culte au Bouveret,
Bouveret: 10.00 culte + sainte cène
Montana: 10.15 culte + sainte cène. Sier-
re: 9.00 culte allemand, 10.00 culte fran-

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;
sa 8-19 h; di + j rs fériés 10-19 h. cours de
natation rens. 027 329 63 00. Skatepark
de Tourbillon: période scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;
vac. scol. tous les jrs 8-22 h; fermeture hi-
ver du 15.11 au 15.3. Jardin des neiges
de Tourbillon: 027 203 00 70, ouverture
prochainement. Patinoire de Tourbillon:
027 203 00 70. (Selon conditions météo),
ma 19 h 30-22 h public 2/3 glace; me
13-16 h public; je 19 h 30-22 h public 2/3
glace; sa 10 h 30-12 h 30 hockey public,
14-17 h public, 19 h 30-22 h public; di
9-12 h hockey public, 14-17 h public, tes
cannes sont autorisées uniquement durant
les hres hockey public. Durant les congés
scol., des hres suppl. sont attribuées au
public. Patinoire de l'Ancien-Stand: 027
329 63 00, aucune hre réservée au public
excepté durant les congés scol.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée el
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: 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., Toui
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat
Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 k
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEÏ:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 Si
(rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SIOM:
consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapu-
zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. 11 -12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
che* ie 17, 027 323 16 02. Gottesdienst/
Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
Do 20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
chen am Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalen-
derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
Di 9.45, culte + ste cène, garderie et école
du di pour enfants; me 20.15, étude bibi.
et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
de vivre, Champsec, pasteur 027
458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école
di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre,
Platanes 11. Je 20.15 cellule, di culte
17.00. Monthey, Crochetan 3, 027
485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
di, je étude bibi., prière 20.00, sa gr. jeu-
nes. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20,00 étude bibi. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibi. Eglise
Evangélique. Monthey: centre Agora, r.
Gare 20, 1er et., 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, ens. bibi. enfants-ados. Ve
11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours : ve
17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri-
se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,
027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli-
se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
étude Bible, 10.15 culte. Martigny, Scierie
2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


BLOC-NOTES

La guerre donne le ton
| Des perspectives sombres en matière de chômage, le mar-
ché de l'emploi a continué à se dégrader au, mois de mars,
après un mois de février déjà très mauvais. Le ralentissement
de l'activité entraîne la hausse du chômage et présente donc
un risque pour la consommation des ménages. Des indices
ISM manufacturier et non-manufacturier désormais tous deux
en dessous des 50 ont finalement freiné les indices des ac-
tions dans un mouvement de consolidation relativement cal-
me. Ils avaient réussi à progresser en cours de séance suite à
l'évolution, jugée favorable par le marché, de la guerre en
Irat

Le secteur des télécoms a été touché suite à des anticipations
de baisse des profits du secteur en 2004 par un broker (AT&T,
la plus forte baisse du DJIA, SBC, Verizon en nette baisse).
Par contre, le secteur de la technologie progresse pour la troi-
sième séance d'affilée: Dell annonce des ventes en ligne avec
ses prévisions au premier trimestre (+10% en un an).

Consolidation baissière également sur le marché obligataire
(5 ans à 2,82%, 10 ans à 3,92%, 30 ans à 4,93%). Le Con-
grès a donné son accord à une rallonge budgétaire de 80 mil-
liards de dollars.
Le pétrole évolue davantage au gré de la situation au Nige-
ria, sachant que le pétrole irakien coule normalement dans
les pipelines via la Turquie.
En Europe, la BCE n'a pas surpris, et les préoccupations liées
aux dérapages budgétaires ne font pas partie des préoccupa-
tions majeures du marché. Seules, les bonnes nouvelles en
provenance de Bagdad ont dopé les investisseurs et poussé
les indices à la hausse.
Du côté des sociétés
Helvetia Patria a publié ses résultats pour l'exercice 2002.
Dans la branche non-vie, les primes brutes ont augmenté de
4% en 2002. Dans les activités directes de l'assurance vie, les
primes se sont envolées de 17,5%. En ce qui concerne les ac-
tivités individuelles vie, les primes ont augmenté de 31 %.
L'exercice s'est bouclé par une perte nette de 362 millions. La
société va demander à l'assemblée générale l'autorisation de
procéder à une augmentation de capital.
Selon son patron, M. Jûrgen Dormann, ABB a rempli les ob-
jectifs fixés pour le premier trimestre 2003 en termes de ven-
tes et de rentabilité. Le conflit en Irak n'a pas d'influence sur
le résultat des trois premiers mois de l'année.
Le président du conseil d'administration de Nestlé, M. Rainer
Gut, a fixé pour l'année en cours «les mêmes priorités qu'en
2002». Le groupe alimentaire espère une croissance interne
de 4% tout en continuant à faire face à un environnement
défavorable.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF
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4386.2 3087.52 8252.36 1.3629 1.4664

07.03 12.03 17.03 20.03 25.03 28.03 02.04

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
SGF N20 P 54.32
BT&T Time P 38 88
BT&T Life 28.57
Also Hold N 16.98
Cornet Holding , 11.86
BP Rothschild P 10.76
Temenos N 9.89
CPH Ch.&Papier 9.00
Oridion Sys N 8.57
Jungfraubahn P 7.70

UMS P -17.9S
Pelikan Hold. P -16.0C
EMTS Technologie -10.79
Messe Schweiz N -10.71
Mikron N -8.72
Elma Elektr. N -8.47
HPI Holding N -7.77
Rothombahn N -6.54
Generali N -5.83
Swissquote N -5.75

TAUX D'INTERET
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOI S
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

TAUX LIBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.27 0.29
EUR Euro 2.57 2 54
USD Dollar US 1.30 1.28
GBP Livre Sterling 3.65 3.65
JPY yen 0.05 0.05
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REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
E|JRO10ans

The Business of Information
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4 44 Transmis par IWARE SA, Morges
_ ' _ (Cours sans garantie)
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4.18 SWISS EXCHANGE

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.23
2.80
1.24
3.51
0.03

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

0.30 0.34 0.47
2.51 2.42 2.40
1.27 1.22 1.29
3.63 3.56 3.54
0.06 0.07 0.09
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Indices
3.4

SMI 4327.2
SPI 3042.55
DAX 2569.81
CAC 40 2788.69
FTSE100 3771.1
AEX 268.89
IBEX 35 6238
Stoxx 50 2234.11
Euro Stoxx 50 2182.97
DJones 8240.38
SSP 500 876.45
Nasdaq Comp 1396.58
Mikkei 225 8017.75
Hong-Kong HS 8648.16
Singapour ST 1302.54

Blue Chips
3.4

ABB ttd n 3.61
Adecco n 38.9
Bâloise n 34.2
Ciba SC n 88.5
Clariant n 13.65
CS Group n 25.45
Givaudan n 533
Holcim p 236.75
Julius Bar Hold p 247
Kudelski p 17.8
Lonza Group n 76.15
Nestlé n 279
Novartis n 52.35
Richemont p 17.7
Roche BJ . 86.65
Serono p -B- 683
Sulzer n 170
Surveillance n 461
Swatch Group n 22.7
Swatch Group p 112
Swiss Life n 55.6
Swiss Re n 76.8
Swisscom n 421.5
Syngenta n 66
UBS AG n 62.1
Unaxis Holding n 97
Zurich F.S. n 123.5

3.4
BioMarin Pharma 16.65
Crealogix n 33.75
Day Software n 5.54
e-centives n 0.32
4M Tech, n 6.05
Pragmatica p 2.6
Swissquote n 16.5
Think Tools p 7

4.4
4386.2

3087.52
2654.07
2837.96
3814.4
270.53
6324.1

2259.23
2219.16
8252.36

877.42
1383.13
8074.12
8822.45
1313.73

5
4.4

3.65
40

34.65
89.65

14
25.85

537
239.5
249.5
18.15
76.75

281
53.45
18.25
86.45

685
171.75

468
23.2
115

57
77.3

427.5
65.9

63.25
97.5

127.5

4.4
17.05

33
5.5

0.33
5.95
2.35 d

15.55
7.2 d

Small and mid caps

LODH

3.4
Actelion n 68
Affichage n 600
lAgif Charmilles ,n- 42.5
Ascom n 10 2.6
Bachem n-B- 52.85
Barry Callebaut n 159
BB Biotech p 53.75
BCVs p 279
Belimo Hold. n 358
Bobst Group n 35.5
Bossard Hold. p 34.5
Bûcher Holding p 120
Card Guard n 2.08
Centerpulse n 290
Converium n 59.1
Crelnvest p 350
Disetronic n 830
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 380
Elma Electro. n 87.95
EMS Chemie p 4690
EMTS Tech. p 1.39
Fischer n 102
Forbo n 401
Galenica n 140
Geberit n 423
Hero p 164.75
IsoTis n 0.84
Jelmoli p 848
Jomed p 4
Kaba Holding n 171
Kuonin 261.5
Lindt n 8470
Logitech n 43.2
Michelin p 500
Micronas n 36
Môvenpick p 570
Oridion Systems n 1.4
OZ Holding p 54.25
Pargesa Holding p 2390
Phonak Hold n 13.95
PubliGroupe n 196
REG Real Est. n 82.3
Rieter n 250
Roche p 133.75
Sarna n 112
Saurer n 34.4
Schindler n 223
5HL Telemed. n 5.8
SIG Holding n 127
Sika SA p 375
Straumann n 1.05
Swiss n 3.01
Swissfirst l 122
Synthes-Stratec n 750
Unigestion 91.05
Von Roll p 1.4
Walter Meier Hld 1415
ZKB Pharma Vi. p 110

4,4 swissca m Heaitn tUK ibl.r.

70 55 Swissca Fd Leisure EUR 210.3:

619 Swissca Fd Technology EUR 124.6:
42 Swissca Ifca 28!

2 * 5 SAI-Diversified EUR 1205.3
.J?j l SAI-Diversified USD 1196.71

55
'75 Deka-TeleMedien TF EUR 33.!

279 Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.6!
360 Deka-lnternet TF EUR 6.21

37 * 5 Deka-Logistik TF EUR 15.8;
35

m
2
5 Crédit Suisse

291*5 CS PF (Lux) Balanced CHF 129.7;

Jjg CS PF (Lux) Growth CHF 114.91

835 CSBF(Lux) Euro A EUR 114.K

0.64 d CS BF (Lux) CHF A CHF 282.5S
390 CS BF (Lux) USD A USD 1159.7-!
80.5 CS EF (Lux) USA B USD 516.0/

47
ĵ 

CS EF 
Swiss Blue Chips CHF 120.Œ

10g 5 CS REF Interswiss CHF 190.!

407 ._ ._..
144 LODH
432

, 64 ^5 
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.41

0^84 LOI Europe Fund A EUR 4.25
858 LODH Cyber Fund USD 52.8

4 LODH Samuraï Portfolio CHF 107.93

J]] LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 117.58
264.5
8360 . .~-

4°3.95 UBS
463 d UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.75
J£ UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1277.4

152 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1369.81

5235 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1534.47
2420 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1147.94

14 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.91
1 
j?4 

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 114.97

249 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 91.13

137.5 U8S (Lux) EF-USA USD 63.57
115 UBS100 lndex-FundCHF 2721.61
34

223 BEC
5.81
135 BEC Swissfund CHF 244.29
381 BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16

'j ?6*--* BEC Universal Europe C EUR 226.0672

755 Raiffeisen

^
d Global Invest 45 8 112.85

14'24 Swiss Obli B 146.43

112 SwissAc B 157.43

Devises lusau a Fr. 50 OOO.-
Achat vente

Angleterre. 2.1399 2.1979
Canada 0.9239 0.9479
Euro 1.4664 1.5024
Japon 1.137 1.169
USA 1.3629 1.4009

Billets
Angleterre 2.09 2.25
Canada 0.896 0.976
Euro 1.46 1.5.1
Japon 1.1 1.205
USA 1.3375 1.4275

BCVs Swissca

Fonds de placement
4.4

Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 120.9-=
Swissca PF Yield 128.55
Swissca PF (Euro) Yield EUR 96.71
Swissca PF Balanced 135.68
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 86.14
Swissca PF Green Invest. Bal 122.35
Swissca PF Growth 152.96
Swissca PF (Euro) Growth EUR 71.81
Swissca Valca 207.65
Swissca PF Equity 153.52
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 59.63
Swissca MM Fund AUD 153.65
Swissca MM Fund CAD 160.Û7
Swissca MM Fund CHF 140.61
Swissca MM Fund EUR 90.76
Swissca MM Fund GBP 101.96
Swissca MM Fund JPY 10814
Swissca MM Fund USD 167.13
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.72
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.5
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.23
Swissca Bd Invest AUD 117.74
Swissca Bd Invest CAD 115.81
Swissca Bd Invest CHF 108.56
Swissca Bd SFr. 96.2
Swissca Bd Invest EUR 63.68
Swissca Bd Invest GBP 64.27
Swissca Bd Invest JPY 11903
Swissca Bd Invest USD 110.98
Swissca Bd International 96.5
Swissca Bd Invest Int'l 99.22
Swissca Asia 53.15
Swissca Europe 128.35
Swissca S&MCaps Europe EUR 55.06
Swissca North America USD 146.8
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 84.7
Swissca Emerg. Markets Fd 80.39
Swissca Tiger CHF 44.85
Swissca Austria EUR 69.75
Swissca France EUR 20.85
Swissca Germany EUR ' 63.5
Swissca Great Britain GBP 132.1
Swissca Italy EUR 73.9
Swissca Japan CHF 46.8
Swissca S&MCaps Japan JPY 8713
Swissca Netherlands EUR 31.25
Swissca Switzerland 173.5
Swissca S&MCaps Switzerland 133
Swissca Fd Communication EUR 138.1
Swissca Fd Energy EUR 363.82
Swissca Fd Finance EUR 325.48
Swissca Gold CHF 542
Swissca Green Invest 65.95
Swissca Fd Health EUR 369.79
Swissca Fd Leisure EUR 210.33
Swissca Fd Technology EUR 124.63
Swissca Ifca 289
SAI-Diversified EUR 1205.31
SAI-Diversified USD 1196.78
Deka-TeleMedien TF EUR 33.5
Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.69
Deka-lnternet TF EUR 6.21
Deka-Logistik TF EUR 15.87

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 129.72
CS PF (Lux) Growth CHF 114.97
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.16
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.59
CS BF (Lux) USD A USD 1159.74
CS EF (Lux) USA B USD 516.07
CS EF Swiss Blue Chips CHF 120.06
CS REF Interswiss CHF 190.5

Bourses étrangères
3.4 4.4 3.4 4.4

PARIS (Euro)
Accor SA 27.42 27.48
AGF 26.43 26.57
Alcatel 6.89 6.95
Altran Techn. 3.03 3.01
Axa 12.02 12.02
BNP-Paribas 39.51 40.5
Carrefour 37.21 37.56
Danone 121.4 124.4
Eads 7.8 7.61
Euronext 17.78 18.5
Havas 2.61 2.65
Hermès Int'l SA 117.5 118
Lafarge SA 54.4 56.55
L'Oréal 61.05 63.55
LVMH 36.75 36.81
Orange SA 7.39 7.6
Pinault Print. Red. 48.15 49.11
Saint-Gobain 27.44 27.75
Sanofi Synthelabo 50.85 53
Stmicroelectronic 18.43 17.7
Suez-Lyon. Eaux 12.09 12.65
Téléverbier SA 25.3 25
Total Fina Elf 123.8 124.5
Vivendi Universal 13.17 13.28

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2190 2232
Aviva 384 387
BP PIc 407 416.5
British Telecom 173 171.25
Cable & Wireless 79 79.75
Celltech Group 295 295
Diageo Pic 666 680
Glaxosmithkline 1175 1196
Hsbc Holding Pic 674 678
Impérial Chemical 99 100.25
Invensys PIc 10.25 10.25
Lloyds TSB 340 352
Rexam Pic 357.25 357
Rio Tinto Pic 1258 1243
Rolls Royce 79.75 80.5
Royal Bk Scotland 1527 1566
Sage Group Pic 126 121.5
Sainsbury (J.) 226.25 230
Vodafone Group 120 119.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 15.09 15
Aegon NV 7.83 7.84
Akzo Nobel NV 19.7 20.56
Ahold NV 3.37 3.28
Bolswessanen NV 5.52 5.2
FortisBank 13.24 13.51
ING Groep NV 12.2 12.22
KPN NV 6 5.96
Qiagen NV 5.42 5.34
Philips Electr. NV 15.78 15.72
Reed Elsevier 10.31 10.42
Royal Dutch Petrol. 39.12 39.3
TPG NV 14.43 14.79
Unilever NV 55.9 . 56.7
Vedior NV 4.42 4.53

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82 83.5
Allianz AG 48.65 49.95
Aventis 41.1 43.4
BASF AG 36.5 37.9
Bay. Hypo&Verbk 7.43 7.7
Bayer AG 13.5 13.99
BMW AG 27.7 28.2
Commerzbank AG 6.69 6.77
Daimlerchrysler AG 28.1 29.05
Degussa AG 23 23.8
Deutsche Bank AG 40.1 41.3
Deutsche B«rse 36.95 37.5
Deutsche Post 9.5 9.65
Deutsche Telekom 10.75 11.23
E.on AG 40.4 41
Epcos AG 12.12 12.55
Linde AG 29.5 31.4
Man AG 14.5 15
Métro AG 20.77 21.5
MLP 6.83 6.88
Miinchner Rûckver. 61.45 63.7
SAP AG 76.2 74
Schering AG 39.5 39
Siemens AG 39.7 40.2
Thyssen-Krupp AG 7.65 7.77
VW 30.6 31.75

TOKYO (Yen)
Casio Computer 767 770
Daiwa Sec. 478 486
Fujitsu Ltd 323 329
Hitachi 419 419
Honda 4090 4010
Kamigumi 566 570
Marui 972 1000
Mitsub. Fin. 410000 420000
Nec 390 389
Olympus 1830 1886
Sankyo 1593 1655
Sanyo 342 355
Sharp 1204 1227
Sony 4160 4140
TDK 4560 4690
Thoshiba 311 314

AUTRES
PLACES

mdi.it.rt- -. premières
Achat Vente

Or $/oz 323.6 326.6
Or Fr./kg 14371 14621
Argent $/oz 4.31 4.51
Argent FrVkg 191.5 201.5
Platine $/oz ' 611 626
Platine Fr./kg 27196 27946
Vreneli 20 Fr. 80 92
Krùgerrand 443 470

Métaux précieux +
m-a+iÀfAe trwnmirwnc

Mazout Valais central
de 3001 à 4500 I
Brent $/baril

Ericsson Im 5.85 6
Nokia OYJ 14.05 13.93
Norsk Hydro asa 276.5 280
Vestas Wind Syst. 51.5 54
Novo Nordisk -b- 229.5 236.5
Telecom Italia 6.709 6.75
Eni 13.2 13.35
Fineco 0.3518 0.345
STMicroelect. 18.294 17.58
Telefonica 9.17 9.4

prix par 100 I
46.15
28.66

NEW YORK
($US)
3M Company 133.85 133.35
Abbot 39.38 39.94
Aetna inc. 49.38 48.43
Alcan 28.43 28.75
Alcoa 19.91 20
Altria Group 29.7 28.4
Am Int'l grp 52.5 53.22
Amexco 34.68 35.39
AMR corp 3.63 3.88
Anheuser-Bush 47.51 48.24
AOL Time W. 11.26 11.53
Apple Computer 14.46 14.51
Applera Cèlera 8.95 8.61
A T & T  corp. 14.95 14.99
Avon Products 57.85 57.55
Bank America 69.19 69.93
Bank of N.Y. 22.1 22.06
Bank One corp 35.15 35.37
Barrick Gold 14.97 14.99
Baxter 18.97 18.64
Black & Decker 36.87 37.06
Boeing 26.55 26.41
Bristol-Myers 22.28 22.55
Burlington North. 24.85 25.07
Caterpillar 51.8 51.31
ChevronTexaco 64.4 64.85
Cisco 13.64 13.7
Citigroup 36.52 37.24
Coca-Cola 41.2 41.8
Colgate 54.54 54.54
ConocoPhillips 52.31 52.5
Corning 5.85 5.77
CSX 29.23 29.52
Daimlerchrysler 30.24 30.78
Dow Chemical 28.1 28.8
Dow Jones co. 37.56 37.89
Du Pont 40.16 40.35
Eastman Kodak 30.82 31.28
EMC corp 7.85 7.64
Exxon Mobil 35.05 35.43
FedEx corp 56.08 55.9
Fluor 35.15 34.83
Foot Locker 10.58 0
Ford 7.88 7.87
Genentech 37 36.59
General Dyna. 55.33 54.37
General Electric 27.55 27.51
General Mills 45.82 45.85
General Motors 35.01 34.78
Gillette 31.55 31.7
Goldman Sachs 72.35 72.1
Goodyear 5.74 5.8
Halliburton 20.6 20.56
Heinz H.J. 29.5 29.6
Hewl.-Packard 16.36 16.29
Home Depot 26.03 26.42
Honeywell 22.41 22.36
Humana inc. 9.35 9.31
IBM 81.91 80.2
Intel 17.59 16.97
Inter. Paper 34.78 34.53
ITT Indus. 55.99 56.49
Johns. & Johns. 57.46 57.7
JP Morgan Chase 24.94 25.57
Kellog 30.79 31.22
Kraft Foods 29.46 28.23
Kimberly-Clark 46.13 46.15
King Pharma 11.97 11.72
Lilly (Eli) 60.5 61.25
McGraw-Hill 57.37 57.64
Merck 56.11 56.9
Merrill Lynch 38.15 38.24
Mettler Toledo 30.9 30.03
Microsoft corp 25.73 25.0967
Motorola 8.45 8.48
PepsiCo 38.17 38.5
Pfizer 32.3 32.86
Pharmacia corp 44.95 45.77
Procter&Gam. 89.44 90.26
Sara Lee 19.07 19.34
SBC Comm. 21.68 21.8
Schlumberger 37.84 37.62
Sears Roebuck 25.02 25.38
SPX corp 31.95 30.99
Texas Instr. 17.75 16.8
UAL 0.76 0.76
Unisys 9.79 9.7
United Tech. 58.75 59.85
Verizon Comm. 36.09 35.78
Viacom -b- ' 39.41 39.45
Wal-Mart St. 54.05 54.43
Walt Disney 17.65 17.36
Waste Manag. 21.15 21.05
Weyerhaeuser 48.91 48.74
Xerox 8.93 8.97

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


Du sylvaner engrangé
Deux propriétaires-encaveurs de Chamoson ont pressé cette semaine leur récolte

de johannisberg 2002 après l'avoir laissé flétrir à l'air pendant plusieurs mois. Tout un art !

pcuduuii -imuiuisie, «qui KIUU rierre-ae-uages.

Un e  
pressée au prin-

temps, qui l'aurait
cru? Et pourtant,
deux propriétaires-
encaveurs de Cha-

moson l'on fait. Exploitants
d'une belle parcelle de sylvaner,
du johannisberg qui, rappelons-
le, est le cépage phare de la
commune de Chamoson, Mein-
rad Gaillard de la cave du Vi-
domne et Jean-Charles Maye de
la cave du Banneret ont procédé
à la récolte de cette vendange en
automne dernier. Ils ont récolté
plus de 2000 kilos de raisin
qu'ils ont disposés dans des ca-
gettes en bois. Celles-ci ont en-
suite été installées pendant plu-
sieurs mois dans une grange
ventilée afin de faire évaporer
l'eau contenue dans le raisin. La
pressée de ce johannisberg flétri ,
millésime 2002, a été effectuée
lundi, dans la cave du Banneret
à Chamoson, soit près de six
mois après son engrangement.

Un procède idéal
pour le johannisberg
Les deux encaveurs n'en sont
pas à leur première expérience
en matière d'engrangement de
johannisberg. M. Gaillard a dé-
buté avec cette méthode en
1995 déjà et son compère, M.
Maye, l'a suivi dans ce procédé
un an plus tard. Tous deux se
disent très satisfaits des résul-
tats obtenus. «Cette technique
est un palliatif très intéressant
par rapport à d'autres princi-
pes connus en matière de con-
centration des sucres», indique
M. Maye. «Il s'agit là d'un des
meilleurs procédés pour obte-
nir un johannisberg surmatu-
ré. Le résultat obtenu dépend
naturellemen t du cépage. Une
malvoisie flétrit très bien sur le
cep, tandis que le johannisberg
ne flétrit que difficilement sur
la vigne. De p lus, il est très rare
d'obtenir 190 degrés cechslé sur
un johannisberg qui f létrit sur
souche. Cette méthode nous
permet donc de gérer la vinifi-
cation et l 'équilibre des arô-
mes.» Et à M. Gaillard de ra-
jouter: «Ce procédé dit de pas-
serillage est couramment prati-
qué dans le Jura français. Nous
ne sommes pas les premiers en
Valais à utiliser cette méthode,
mais nous sommes cependant
les premiers dans le canton à
laisser le raisin s'évaporer na-
turellement jusqu 'à ce stade.
C'est en fonction de l'aspect vi-
suel, du goût et de l 'évolution

PUBLICITÉ

Plus de 2000 kilos de sylvaner de Chamoson vendangés en automne dernier ont été disposés dans des
cagettes qui ont été installées dans une grange ventilée pendant près de six mois. Deux vins sont issus
de ce procédé: le Tymothyus et l'Ambroisie. le nouvelliste

du f létrissement que nous choi-
sissons la date de la pressée.»

Deux vins, deux façons
Près de 400 litres de jus à 206
degrés œchslé au final ont été
tirés de cette pressée. La suite
des opérations varie en fonc-
tion des goûts, des habitudes et
de l'imagination des encaveurs.
M. Gaillard choisit pour sa part

Après le travail, le plaisir. Les amis de la Confrérie de la pressée tardive ont été invités pour un repas
convivial par Emmanuel Gaillard au mazot des Brayères, dans le vignoble de Chamoson. le nouvelliste

de laisser «mûrir» la pressée une substance délicieuse et très
durant deux ans dans des bar- douce dont se nourrissaient les
riques en fût de chêne pour dieux de wiympe», confie
obtenir un vin qu'il a baptisé avec le sourire M. Maye.Timothyus. Quant a M. Maye, ¦-•*. -.. . .. r . . __.
il assemble en cuve cette près- Chnstine Schmidt

sée de johannisberg à de la
malvoisie SUrmaturée, flétrie Le T'-™thyus et l'Ambroisie pourront
sur souche et vendangée en f

tre dég"s!és ief 16.* " TJ?" deo_i_ OUI.--11--. ¦_.-. vv_ _ -._-._-._-5-,-, *•*-"" |a présentation du millésime de Chamo-
decernbre. Son vin porte 1 ap- ... soni organisée par viti 2000 à Saint-

Les propriétaires-encaveurs, Meinrad Gaillard et Jean-Charles Maye,
sont très satisfaits des résultats obtenus grâce à cette méthode
originale

Nicolas Reuse, président de la Gilde suisse des sommeliers, déguste
le moût qui, quelques minutes après la pressée, affichait déjà 150
degrés œchslé. ie nouvel-

le nouvelliste

Pavillon des Sports

POLENZZA dès 8.-
(galettes de polente avec narniture de pizza)

SÏOn - Tél. 027 203 39 98
Fondue chinoise 18.50

Saucisse au mètre 9!°
Filets de perche 23.-
En nouveauté

Possibilité karaoké
Q gratuit

Gastronomie - Loisirs

Sachez émoustiller les papilles
de nos 101 000 lecteurs
et lectrices car rien n'est plus
agréable qu'un repas servi
en ce temps printanier.

Prochaine parution
vendredi le 11 avril 2003
délai mardi 10 heures

Trait d'union entre pro-
ducteurs et consommateurs,
Arvinis se veut non seulement
une exposition commerciale
mais également didactique et
culturelle ouverte à im public
de vrais amateurs de vins, sen-
sibles à la qualité et à la pré-
sentation des produits.

L'événement se déroule
dans un espace chaleureux et
convivial, les 4600 m2 de la hal-
le CFF de Morges, en consé-
quence un accès direct et facile

^
PUBLICITAS
Av. de la Gare 25, 1950 Sion
M. Pellaud, 027 329 52 84
mpellaud@publicitas.ch

DU 23 AU 28 AVRIL, ARVINIS «DEGUSTE LA DIFFERENCE»

Pour les amoureux du vin
P

our la huitième année
consécutive, Morges ac-
cueille le Salon interna-

tional du vin durant six jours,
du mercredi 23 au lundi 28
avril.

par voie de chemin de fer. L in-
vité d'honneur 2003 réjouira
tous les amoureux du vin puis-
qu 'il s'agit d'une appellation
prestigieuse de la Toscane, «Il
Vino Nobile di Montepulcia-
no».

Arvinis accorde une grande
importance à la formation. Elle
a donc mis en place une série
d'animations à thème sous la
responsabilité d'Eric Duret,
meilleur sommelier d'Europe
1998 et meilleur ouvrier de
France 2000. Au programme, le
jeudi 24 avril, approche de la
dégustation et la manière de
parler du vin (18 h 30) et dé-
couverte d'un grand cépage, le
malbec (20 heures); le vendredi
25 avril, les vins blancs de noir

(18 h 30) et l'évolution du vin
en carafe (20 heures); le samedi
26 avril, dégustation verticale
(sept millésimes) de Château
Palmer, troisième cru classé de
l'appellation Margaux (11 h 30),
dégustation du dernier millési-
me commercialisé de Vino No-
bile di Montepulciano (16 heu-
res) et initiation à la dégusta-
tion des vins effervescents (20
heures); dimanche 27 avril, dé-
gustation de priorat espagnol
(11 h 30), conférence sur le
bouchon (16 h 30) et dégusta-
tion verticale des années pres-
tigieuses de Vino Nobile di
Montepulciano (18 h 30) ; lundi
28 avril, dégustation libre des
vins lauréats du Trophée Vina-
tura 2003 (17 h 30) et dégusta-
tion, pour mieux les compren-

dre, du cépage savagnin et des
vins jaunes.

Si le salon Arvinis s'articule
autour de très nombreux
stands du monde entier et au-
tres animations, il reçoit cette
année deux manifestations de
belle envergure: la finale du
trophée Vinatura le vendredi 25
avril et l'assemblée générale de
l'Union suisse des œnologues.
Le label Vinatura a été créé
pour les dix ans de l'associa-
tion Vitiswiss qui se consacre à
une viticulture de la vigne res-
pectueuse de l'environnement.

Le site internet d'Arvinis
(www.arvinis.com) donne tou-
tes informations utiles sur ce
rendez-vous obligé des amou-
reux du vin, placé sous le slo-
gan Dégustez la différen ce. RP

La Confrérie
de la pressée tardive
¦ C'est désormais une coutu-
me. A chacune de ces pressées
tardives, Meinrad Gaillard et
Jean-Charles Maye invitent
quelques-uns de leurs amis, his-
toire de partager une journée en
toute convivialité, placée sous le
signe des plaisirs et des saveurs.
Sur l'initiative d'un des mem-
bres de cette «amicale de la
pressée tardive», Nicolas Reuse,
également président de la Gilde
suisse des sommeliers, ils ont
cette fois-ci convié également
plusieurs amateurs de bon vin et
des sommeliers employés dans
des établissements de grande re-
nommée. Charlie Neumuller,
sommelier au Fletschhorn chez
Irma Dtitsch à Saas-Fee, Laurent
Gofre, sommelier et maître
d'hôtel à La Côte chez Didier de
CourHjn à Corin, Raphaël Gau-
din, sommelier au Pont-de-
Brent chez Gérard Rabaey à

Brent sur Montreux, Dominique
Fornage, créateur du label Nobi-
lis et œnophile confirmé de
Sion, mais aussi Pierre-Michel
Venetz du laboratoire cantonal,
Roger Ruffy, vigneron vaudois et
le fin cuisinier Christophe Roch,
ont ainsi pu, lors d'une dégusta-
tion, donner leur avis sur le Ti-
mothyus et l'Ambroisie, les deux
vins issus du procédé d'engran-
gement du johannisberg.

Tous ont été séduits par la
qualité des produits présentés,
avec une appréciation particu-
lière pour les millésimes 2000 et
2001 de l'Ambroisie, ainsi que
pour les millésimes 1995 et 2001
du Timothyus. Les spécialistes
présents ont également insisté
sur le fait que ces vins méri-
taient de bien vieillir avant
d'être dégustés. Patience donc!

ChS
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RENCONTRE

Aux origines de ses envies
Chanteur, écrivain, Yves Simon livre dans «La manufacture des rêves» un peu de son autobiographie.

Des rencontres, des livres et des films qui ont compté, qui l'ont fait et qui lui ont donné le plaisir de vivre

D

'une rencontre cré-
pusculaire avec Da-
vid Bowie aux dé-
jeuners élyséens en
compagnie de

François Mitterrand - pour qui il
garde un grand respect, de Juliet
Berto à Simone Signoret, de la
littérature à la musique en pas-
sant par le cinéma, Yves Simon
célèbre celles et ceux qu'il a ad-
mirés. Qui l'ont fait vivre. Qui
ont permis à l'enfant de Contre-
xéville de connaître «l'usage des
p laisirs» et la renommée.

Ce livre pourrait apparaî-
tre comme un bilan. Pourquoi
l'avoir écrit maintenant?

Ce n'est pas un bilan. Il
viendra plus tard... Je me suis
livré à un exercice d'admira-
tion. On se pose tous un jour la
question de savoir qui l'on est.
Dans ce livre, je parle de ce qui
m'a éduqué. Un jour, je suis re-
tourné avec une petite amie à
Contrexéville, d'où je viens. Elle
m'a dit quelle énergie tu as dû
avoir pour sortir de là... C'est
ira/' que la plupart des enfants,

_¦ l'époque, n'avaient qu'une
perspective: travailler à la chaî-
Iî d'embouteillage des eaux de
(bntrexéville. J'ai donc voulu
arler des tournants dans ma
je. C'est une longue lettre de
.emerciements aux gens et aux
objets qui m'ont appris l'usage
des plaisirs.

Des déclencheurs?
Voilà! Il y a eu Gainsbourg,

ou Dylan, et puis la découverte
de la littérature avec Le Clézio.
Parce que pour la première fois
un auteur qui avait du succès et

pas mWmWÊÊÊmam m̂WmwamWm â âWam m̂mmmat-' TOW7lHBHBi^Hm^^HmH^^^M
Le Clézio provoque votre Yves Simon: «J'ai parfois la tentation du silence mais aujourd'hui en tant qu'écrivain, si vous voulez

envie d'écrire, Godard vous avoir du succès, vous êtes obligé de communiquer. M faudrait se décider à changer de style de vie,
fascine, Peut-on parler chez n'avoir que très peu de besoins. Et pouvoir, peut-être, garder le silence...» s. gassian

vous de tiraillement entre
l'écrit et l'image, d'autant que
la chanson vient se glisser en-
tre deux?

Tout d'abord, Le Clézio
comme Godard , ce sont de lon-
gues admirations, même si je
n'aime pas toutes leurs œuvres.
Littérature, cinéma, musique:
oui, je voulais les trois et puis le
succès dans la chanson a été
décisif. J'ai fait une carrière de
chanteur. Le succès littéraire est
venu plus tard. Et c'est bien
parce que j 'ai pu écrire tran-
quillement. Quant au cinéma, je
n'avais tout simplement pas le
temps. Mais c'est exact qu'il y a
eu tiraillement...

Mais chanson et littérature
sont deux mondes qui s'igno-
rent en France. Cela ne vous a-
t-il pas desservi?

Oui. Mon succès musical,
après Juliette, a desservi la litté-
rature. Pour mes premiers li-
vres, j' avais droit notamment à
de longs papiers dans les mé-
dias. Comme chanteur, juste
quelques entrefilets... C'est très
français , alors que les Anglo-
Saxons ne font pas la diffé-
rence.

Parmi vos hommages litté-
raires, vous organisez une belle
trilogie: Lorca pour le réen-
chantement du monde, Proust
pour mieux connaître le senti-
ment amoureux, et Robert
Walser, ou la leçon de lucidité
consistant à se taire quand on
n'a plus rien à dire. Est-ce à di-
re que l'on pourrait vivre com-
plètement à travers les livres?

Non... C'est vrai que j' ad-
mire Walser pour son silence,
son minimalisme, sa manière
«sans en avoir l'air». Mais il y a
surtout l'usage du monde, les

voyages. Voyager, pour moi,
c'est rencontrer des gens. J'ai-
me bien qu'il y ait un prétexte
au voyage. Quand je suis allé au
Rwanda, c'était à l'invitation
d'écrivains africains , qui vou-
laient que je témoigne du géno-
cide de 1994.

Mais quand vous dites que
Lorca réenchante le monde, à
vous lire il semble que vous
n'avez cessé de vous prémunir
contre le désenchantement...

Oui. L'enchantement s'est
absenté du monde depuis l'Ho-
locauste, tout au long du XXe
siècle athée. Je crois que nous
vivons un changement, mais
qui n'a rien à voir avec un réen-
chantement. Quelque chose du
spirituel à la Malraux, pas du
religieux qui aujourd'hui vire à
l'intégrisme, partout.

Etes-vous un écrivain en-
gagé?

Je dis des choses, sur le
Rwanda, sur la prise de parole
des rues, sur l'attentat de New
York. Je préfère le reportage, le
témoignage à l'engagement.
Mais j' ai été très impliqué dans
S.O.S. Racisme, notamment
contre le projet de loi Pasqua
sur le code de la nationalité.

Vous écrivez que jeune,
vous vouliez devenir moine, ou
très grand guitariste. Alors
qu'êtes-vous devenu, Yves Si-
mon?

Je dirais simplement un
homme de lettres, un chan-
teur... Vous savez, comme gos-
se, on a tous ces désirs d'abso-
lu. Moine, c'était la tentation du
silence. Mais je voulais aussi
devenir pilote de course!

Propos recueillis par
Jacques Sterchi / La Liberté

Yves Simon, La manufacture des rêves,
Editions Grasset, 333 pages.

CHANSON

Le temps d'un échange
Le groupe sédunois Pastels sort un deuxième CD souvent touchant.

La 
première chose qui

frappe , ce sont les peintu-
res d'Isabel Pedretti qui

ornent la pochette du disque
dans de magnifiques tons
touille. On pense alors avoir af-
faire à un album de grande
classe. Or, la palette des douze
Utres ne sont pas forcément
'eus de la même qualité. Cer-
•«. il y a ce titre Mea Culpa, le
quatrième de l'album qui son-
ne comme du très bon folk-
•ock à la Bob Dylan. C'est
Peut-être la meilleure chanson
du CD, parce que la mieux ba-
lancée entre texte et musique.
"• en sus, il y a ces petits plus
eomme le solo d'harmonica et
écho vocal qui souligne au

'°in la voix principale.
Sinon , on ressent un cer-

Ia'i malaise dans le phrasé des
g chantés par rapport à la i****»*̂ **» *̂*̂ *****̂ * ^************* *****
rythmique. Ceci se remarque La très belle pochette du groupe sédunois Pastels sabel pedretti

dès le premier morceau Atten-
dez-moi. Lequel n'est pas sans
rappeler le côté rock variété
d'un Patrick Bruel. Reste
qu'après un mur de riffs de
guitares saturées, on découvre
des paroles humanistes qui
évoquent avec humilité le be-
soin des autres.

Mais le plus décevant est
sans doute le manque d'origi-
nalité de l'univers. Certes, il
est difficile aujourd'hui de fai-
re du neuf dans la variété.
N'empêche, il manque une
patte, un style, un son qui -dis-
tinguerait le groupe Pastels. Et
même si une jolie ballade -
voix sur guitare acoustique -
clôt le disque, on ne déplore
pas moins, tout au long de
l'album, une section rythmi-
que (basse-batterie) quelque
peu répétitive. Alors que les
chansons, sur le papier, sem-

blent témoigner d une jolie
écriture à la base. Qu'il s'agis-
se des mélodies ou des textes.

L'auteur-compositeur-in-
terprète Alexandre de Torrenté
fait un peu penser à un pro-
phète qui chanterait dans le
désert face à une humanité
dont il ne resterait que le nom.
«Pour grandir à l'heure, besoin
de vous j 'en ai peur I Pour par-
tir ailleurs et vivre des jours
meilleurs I Les souvenirs d 'ail-
leurs, bon de se les bâtir en
chœur I Et tant qu'à vivre, au-
tant s'y  prendre à p lusieurs.» Et
comme pour souligner le be-
soin du groupe Pastels de se
soucier des autres, il a repris
son titre Ce qu 'il te reste qu'il
avait confectionné pour le
projet , en 1996, Sid ' aventure.

Emmanuel Manzi
Pastels, case postale 2294, 1950 Sion 2
pastels@bluernail.ch

SPECTACLE
Invitation au voyage

création d'Eléonore Fumeaux Mathez, à dé-
couvrir ce week-end au Teatro Comico 36

La caravane aboie, les chiens passent une
L'actualité des bulles I U li /l A |Z
Tour d'horizon des sorties du mois: LLa I w'IJr mVJ
TBC, Tillieux, Lax et plein d'autres. Le NouvellisteIbL, Milieux, Ldx ei pieui u du..t!->. Le Nouvelliste
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¦ 1997 Décès d'Allen
Ginsberg, 70 ans, écrivain et
inspirateur du mouvement
hippie.
¦ 1991 Le Conseil de sécuri-
té de l'ONU adopte la résolu-
tion 688 qui condamne la ré-
pression des populations civi-
les irakiennes et demande une
aide humanitaire internationa-
le pour l'Irak.
¦ 1986 150e anniversaire
de l'Etat américain du Texas,
célébré à Houston par un
spectacle du compositeur fran-
çais Jean-Michel Jarre.
¦ 1939 Tous les jeunes Alle-
mands de 10 à 13 ans doivent
s'inscrire aux Jeunesses hit-
lériennes.
¦ 1588 Naissance du philo-
sophe anglais Thomas Hobbes
¦ 1752 Naissance de Sébas-
tien Erard, constructeur fran-
çais du premier piano à
queue.
¦ 1908 Naissance de l'actri-
ce américaine Bette Davis.
¦ 1955 Naissance de la co
médienne Charlotte de Turck
heim. (

mailto:pastels@bluemail.ch
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7.00 Les Zap: Bonjour; Teletubbies;
Agenda; Filou; Sabrina... 8.30
Samedimanche; Winnie l'ourson;
Scooby-Doo...

11.50 Sabrina
Meurtre dans l'express
d'Halloween

12.15 Frasier
Un ami bien placé

12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Le doc. nature

Sauvage, le chat
forestier

14.40 Commissaire
Lea Sommer
La jeune fille de
la forêt

15.35 Heiicops
Dimanche sanglant

16.35 C'est mon choix
18.05 De Si de La
18.35 Caméra Café
18.45 Météo régionale
18.55 Le fond de

la corbeille (1)
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Le fond de

la corbeille (2)

7.00 Euronews 8.00 C'est mon 5.50 Contre vents et marées. Entre
choix (R) 8.55 Euronews 11.00 deux eaux 6.45 TF1 Info 8.55
Signes (R). Web par-cil Web par-là! Jeunesse: Hé Arnold!; Totally Spies;
Journaliste: Janka Kaempfer Louis Cubix; Sacré Andy; Infopouet 11.05
11.55 Svizra Rumantscha: Météo 11.10 30 millions d'amis
Cuntrasts 11.55 Météo

12.20 Cinérapido 12.05 Attention à
12.40 TSR Dialogue la marche!
12.50 Jesse 12.45 A vrai dire

Y'a le feu à la cuisine 12.50 Météo/Le journal
13.10 FBI family 13.35 Reportages

Plongez dans le futur J'ai été cambriolé
13.55 Largo Winch 14.10 Monk

Expérience interdite Monk et le braqueur
14.40 Tennis milliardaire

Coupe Davis. 15.00 FBI Family
France - Suisse Adieu l'ami
Commentaire: 16.05 Traques sur
Pierre-Alain Dupuis Internet
En direct de Toulouse Le pouvoir des

18.00 Basketball nombres
Finale de la Coupe de 17.00 7 à la maison
Suisse messieurs 17.50 Sous le soleil
Boncourt - Monthey 18.55 Le maillon faible
En direct de Fribourg 19.48 Suivez son regard

19.45 Le français avec 19.50 L'œil du
Victor photographe
Les vêtements 19.55 Météo/Le journal

19.55 Banco Jass 20.40 C.L.A.C./Le résultat
des courses/Météo

6.15 CD2A 7.00 Thé ou café 7.50
TD2A. Terriblement déconseillé aux
adultes 9.00 Envie d'agir 9.05
KD2A: Carrément déconseillé aux
adultes 11.40 Les Z'Amours

12.15 Audience privée
13.00 Météo/Journal
13.20 L'hebdo du

médiateur/Météo/
Consomag

13.50 Savoir plus santé
Bien marcher... et pour
longtemps!

14.50 Tennis
Coupe Davis.
1/4 finale
France - Suisse

17.30 Gymnastique
Championnats
d'Europe

18.00 Top of the Pops
18.30 Un gars, une fille
18.50 Histoires

formidables
18.55 Douce France
19.55 Destination

week-end
20.00 Journal/Talents de

vie/Loto/Un cœur
qui bat/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 8.25 La
bande à Dexter 9.20 Animax 10.05
Envie d'agir 10.10 C'est pas sorciei
10.35 Envie d'agir 10.40 La ruée
vers l'air 11.10 Le 12/ 14.
Titres/météo 11.15 Chroniques
d'en haut

Bleu clair
Le 12/14 12.24
Vivre ailleurs 12.25
C'est mon choix
pour le week-end 13.20
Côté jardins/Keno
Côté maison

15.55 Romans d'exil
De Santiago à
Bordeaux

16.20 Doc. Cluny
17.15 Grandeur nature
17.45 Côté cuisine
18.10 Expression directe
18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Gestes d'intérieur
18.50 Le 19/20
19.55 Génération Europe
20.05 Météo/

Tout le sport
20.20 Euro millionnaire

14.15 K2000

6.50 M6 Kid: dessins animés: Robin
des Bois Junior; Enigma; Doraemo;
Yu-Gi-Oh! 10.25 Hit Machine:
Emission musicale présentée par
Charly & Lulu

11.50 Fan de
Présenté par Séverine
Ferrer
Météo
La vie à cinq
Incident de parcours
Agence tous
risques
Belle évasion

Les pirates de la route
15.10 Sliders: Les mondes

parallèles
Un monde de brume

16.05 Zorro
Mascarade pour '
meurtre

16.30 Mission casse-cou
17.30 Bugs
18.30 Caméra café
19.10 Turbo/Warning
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Plus vite que

la musique
20.40 Cinesix

7.00 Langue: Italien 7>!
Napoléon et la légende de sjj.
Hélène 8.10 A vous de voir 84La semaine de l'économie 9j
Les lumières du music-hall

10.05 Question maison
10.55 Cas d'école
11.50 Silence, ça pousse!
12.25 Midi les Zouzous
13.20 On aura tout lui
14.20 Gaïa
14.50 L'ami du grand

requin blanc
16.00 Au fil des

Pangalanes
17.00 Tanna
18.00 Le magazine de

la santé
18.55 Envie d'agir
19.00 Le forum des

Européens
19.45 ARTE Info
20.00 Le dessous des

cartes/Météo
20.15 D'une rive à l'autre

5. Le pont du Gante,
Suisse. Doc. de Viktor
Stauder

20.25
Carrie
Film de David Carson,
avec Angela Bettis,
Patricia Clarkson, Rena Sofer

Une adolescente fragile, douée de
télékinésie, élevée par une mère
puritaine fanatique, est l'objet de
sarcasmes cruels de la part des
élèves de son école. La réaction
désespérée de Carrie sera terrible,
spectaculaire et tragique. Elle
décide d'utiliser les pouvoirs sur-
naturels dont elle est dotée...

22.50 Monk. Monk part en vacan-
ces. Avec Tony Shalhoub, Bitty
Schram, Ted Levine 23.40 Triangle
maudit. Film de Lewis Teague, avec
Luke Perry, Dan Cortese 1.15
Espion d'Etat (The Agency). Double
énigme. Avec Gil Bellows, Gloria
Reuben (Réception câble et satelli-
te) 1.55 Le 19:30 (R). 2.25 Le 22:30
Sport (R). TextVision

10.00 Le journal 10.15 Mission 414
10.30 RE-7 11.00 Va savoir 11.30 Zone
science 12.05 Reflets sud 13.00 Journal
belge 13.30 Acoustic 14.00 Journal
14.25 Une grosse bouchée d'amour,
Téléfilm 16.00 Journal 16.15 L'invité
16.30 Les Beaux Jardins 17.00 Seul
contre tous 17.30 Questions pour un
champion 18.00 Journal 18.15 Envoyé
spécial 20.05 «D» Design 20.30 Journal
France 2 21.00 L'inconnu de Normandie-
Niémen 22.00 Journal 22.25 Madame le
proviseur 0.05 Journal suisse 0.35 JTA
0.45 Soluble dans l'air 1.05 Le destin
animal 2.00 Le Journal

10.45 Vivinatura. Doc. 11.00 Victor:
corso d'inglese 11.30 World of Wildlife.
Doc 12.30 Victor 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Siamo uomini 0 caporali.
Commedia 14.20 II comportamento ani-
male 14.30 Hercules. Téléfilm 15.15
Dawson's Creek. Téléfilm 16.00 Telegior-
nale flash 16.05 Mr Magoo. Film 17.30
Il tesoro délie Dahlak. Doc. 18.00 Tele-
giornale flash 18.10 Felicity. Téléfilm
19.00 II Quotidiano 19.30 Lotto 19.35 I
cinquesensi. Attualità culturale 20.00 Te-
legiornale sera/Meteo 20.40 Scaccia-
pensieri 21.00 L'amore è un gioco da ra-
gazzi. Film commedia 22.40 Sabotage
22.55 Seven Days. Téléfilm 23.40 Tele-
giornale notte/Meteo 0.00 Break Up -
Punto di rottura. Film thriller 1.40 Repli-
che continuate

ES3
8.30 Lusitana Paixao - Compacto 11.30
Espaqao Africa 13.15 0 elo mas fraco
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Planeta azul 16.30 A
Aima e a gente 17.00 Desporto 18.30
Atlântida 20.00 Grande aventura
21.00 Telejornal 22.00 Futebol 23.15
Estes dificeis amores 1.00 Descobrir
Portugal 1.30 A aima e a gente 2.00
Jornal 3.00 Grande aventura

20.00 20.50
Hockey Le championsur glace de ,a té|é
Play-offs, finale, Divertissement présenté par
5e match ' Julien Courbet

DaVOS — Lll-OanO Fan a-°so 'u c- e 5^ ries télévisées
» ou simplement nostalgique des

En direct de Davos émissions ayant bercé votre
enfance, cette soirée est faite

•.*i 5ft i„ T>.-jn ™n../ pour vous! La première fois aux
!n

2
"f_f

rt' commandes 3'un jeu, JulienBanco Jass Courbet vous propose de
23.00 Automobilisme. Grand Prix du remonter dans le temps et de
Brésil. Essais qualificatifs 0.05 V0lr ou °f r?voir de 9rands
Festival de jazz de Montreux. UB 40. moments de télévision...
Concert au Montreux Jazz Festival „ _ „ ,  , . .
2002 (Réception câble et satellite 23.10 Les expert* le dernier round.
,, * ,,_ ,[ „ _, n„A.-„;j„ /D\ 0.00 Les experts. Régression a retar-uniquement) 0.55 Cine ap do (R dement „ 5£ m &  ̂, 

40 c L A c.15 Le fond de la corbeille (1 et 2) 142 Suive
_ 

son . d 145 Ra||1.35 Droit de cite (R) 1.50 Svizra de Tunisie/Météo 2.00 Les coups
Rumantscha d'humour 2.35 Reportages. Le temps

des bouilleurs de crus 3.00 Mode in
France 4.00 Histoires naturelles 4.30
Musique 4.45 Aimer vivre en France

6.15 Moto. En direct. GP du Japon 9.00 7.00 Ça cartoon 7.45 Kirikou et la sor-
Football: Euro 2004 10.30 Auto. Super cière. Film 9.00 Le Journal du cinéma
Racing Weekend 11.30 Auto. En direct. 10.50 Crocodile Dundee 3. Film 12.20
Eurocup Formule Renault V6 12.30 Tennis Samedi Sport 12.30 Journal 12.40 +
de table. Championnat d'Europe 14.00 Clair 13.30 La semaine du cinéma 14.00
Formule 1. En direct. GP du Brésil. 22 minutes chrono 14.30 Samedi sport
Championnat du monde 16.00 Tennis de le quinté+ la grande course. En direct de
table. Championnat d'Europe 17.00 ¦ l'hippodrame de Vincennes. Trot. 14.50
Guest of the Week 17.15 Eurosportnews Samedi sport rugby. En direct 16.40
Flash 18.00Tennis de table. Championnat Samedi sport: hippisme. Grand Nationale
d'Europe 18.30 Super Racing Weekend de Liverpool 17.15 Football: Coup d'en-
19.00 Formule 1. En direct. Grand Prix du voi 19.19 Résultats et rapports. Quinté+
Brésil. Championnat du monde 20.00 19.20 Journal 19.30 En aparté 20.30 7
Tennis de table. Demi-finales messieurs. jours au Groland 20.55 Le zapping
Championnat d'Europe 21.30 Watts. 21.00 Six feetunder. Série 22.45 Jour de
Magazine 22.00 Formule 1.GP du Brésil foot 0.00 Le journal du hard 0.15
23.00 Eurosport soir 23.15 Golf 0.15 Xperiment. Film erotique 1.45 Lund
Boarding Pass 0.45 Les Sessions YOZ investigation. Génération FLNC. Doc.
1.15 Plongeon 1.45 Curling 3.00 Fred. Comédie 4.20 Surprises

M-.M rm
11.00 Tagesschau 11.03 Null-Acht 11.30 6.00 tivi - Kinder-TV 8.00 Am Zoo 8.10
Titeuf 11.40 Rosarot in Uniform 11.45 Tabaluga 8.35 1,2 oder3 9.00 Heidi 9.25
Einstein 12.10 fabrixx 12.35 Tigerenten Nelly Net(t) 9.40 Tabaluga tivi 11.10
Club 14.00 Tagesschau 14.03 Die Kinder Lôwenzahn 11.35 PuR 12.00 Die Jagd
vom Alstertal. Familienserie 14.30 Kin- nach dem Kju Wang 12.25 Akte Zack
derquatsch mit Michael Schanze 15.00 12.45 Mona der Vampir 13.00 Heute
Tagesschau 15.05 Kleiner Mann - ganz 13.05 Top 7 14.05 Der Dicke in Mexico
grolî. Familienfilm 16.40. Europamagazin 15.30 Bravo TV 16.30 Versteckte Kamera
17.00 Tagesschau 17.03 Ratgeber: 17.00 Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45
Bauen & Wohnen 17.30 Sportschau: FuG- Menschen - das Magazin 17.54 NKL -
ball-Bundesliga 18.00 Tagesschau 18.10 Tagesmillion 18.00 hallo Deutschland
Brisant. Magazin 18.45 Dr. Sommerfeld. 18.30 Leute heute 19.00 Heute-Wetter
Arztserie 19.45 Das Wetter 19.51 Zie- 19.25 Hallo Robbiel Familienserie 20.15
hung der Lottozahlen 19.58 Abendvors- Sperling und der Mann im Abseits. Krimi
chau 20.00 Tagesschau 20.14 Einer wie 21.40 Heute-Journal 21.53 Wetter 21.55
du. Show 22.00 Tagesthemen mit Sport. Sportstudio 23.10 Die Schôneberger-
22.18 Wetter 22.20 Das Wort zum Sonn- Show 23.55 Die WIB-Schaukel 0.25 Heute
tag 22.25 Boxen: In derArena iun Leipzig. 0.30 Abrechnung in San Franzisco.
Eric Lucas - Markus Beyer. Live Actionthriller 2.05 Heute

I :>:'!! 1223
6.45 Unomattina sabato & Domenica 7.00 Tg2 - Mattina 9.30 Tg2 - Mattina
10.30 Parlamento 11.00 Linea verde 12.00 10.25 Sulla via di damasco 10.55
La prova del cuoeo 13.30 Tg1 14.00 Easy Spéciale Europa 11.05 Regioniamo
driver 14.30 Italia che vai 16.00 Passagio a 11.30 Mezzogiorno in famiglia 13.00
Nord 0vest17.10Tg1, che tempo fa 17.15 Tg2 Giorno 13.25 Rai sport dribbling
A sua immagine 17.45 Derrick 18.45 14.00 Top of the pops 15.35 Felicity
L'eredità 20.00 Telegiornale 20.35 Rai 16.15 Aspettando Disney Club 18.10
sport 20.40 Supervarietà. Ancora insieme Sereno variabile 18.45 Automobilismo.
20.55 Sognando Las Vegas. TF 23.25 Tgl Gran Premio del Brasile 20.05 Pit Lane
23.30 Musicale. Sanremo Rock Festival and post-Qualifiche 20.20 I! lotto aile otto
Trend 0.30 Tgl Notte 0.35 Che tempo fa 20.30 Tg2 20.55 Jane Doe. Film 22.40
0.45 Lotto 0.50 La carrozza d'oro. Film Rai Sport 23.30 Tg2 dossier

20.55
Le grand
blind test
Jeu animé par Thierry Ardisson

Dave, Lââm, Marc Lavoine,
Florent Pagny, Julie Zenatti,
Lorant Deutsch, Elisa Tovati,
Ness, Bernard Campan e1
Maureen Dor, s'affrontent en
duo. Nouveauté: les épreuves
thématiques. Il faudra se frotter
aux «chanteurs dont ce n'est
pas le métier», aux «chansons
aux paroles idiotes» ...
23.20 Trafic.musique. Présenté pat
Guillaume Durand. Invités: Avril
Lavigne, Asian Dub Foundation, The
Bangles, Malia et Eric Truffaz 1.25
Journal de la nuit/Météo 1.45
Téléthon regard. Proposé par Daniel
Patte. Des images du demierTéléthon
5.30 Le Petit. Documentaire polonais.
Programmes Urti

Pas d'émission le matin
12.00 Flipper le dauphin 12.30 Friends
12.55 Parlons-en 13.40 Ciné-Files
13.50 Hawaii police d'état 14.45 Les
yeux du mensonge. Comédie 16.25
Explosif. Magazine 17.10 New York 911.
Série américaine 17.55 La loi du profes-
sionnel 19.35 Ça va se savoir 20.20
Explosif. Magazine 20.45 Bons baisers
d'Athènes. Film de George Pan avec
Stefanie Powers, Elliot Gould 22.45 Ça
va se savoir 0.00 Aphrodisia 1.25
Téléachat 3.30 Derrick. Série 4.30 Le
Renard

6.45 Tieré und Pflanzen 8.45 Nachtcafé
10.15 ding.tv 11.00 Brisant 11.30
Landesprogramme 12.30 18 Stunden bis
zur Ewigkeit. Thriller 14.15
Eisenbahnromantik 14.30 Die Fallers
15.00 100 Deutsche Jahre 15.30 100%
Urlaub 16.00 Sport Sûdwest 17.00 Die
Regionalliga 17.30 Rasthaus 18.00
Aktuell 19.45 Aktueller Bericht 20.00
Tagesschau 20.15 Am Sonntag will mein
SûBer mit mir segeln geh'n. Komôdie
21.45 Aktuell. Nachrichten 21.50
Landesprogramme 22.20 Frank Elstner:
Menschen derWoche 23.20 Lâmmle live
0.50 SWR3 Ring frei 1.20 Brisant 1.50
Leute Night 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.04 Le Kiosque à musiques
12.30 Le journal de la mi-journée
12.40 Ecoutez voir 13.00 Chemin de
nie. 14.04 Tombouctou, 52 jours 16.04
Aqua concert le samedi 17.04 Café des
arts 18.00 Forums 19.04 Sport-Pre-
mière 23.04 Retour de scène

ESPACE 2
6.05 L'oreille buissonnière 8.30
Quadrille 9.05 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.04 L'horloge
de sable 13.30 Courant d'air 16.00 Pa-
villon suisse 18.06 Zone critique 19.04
Chassé croisé 19.15 Avant scène
20.04 A l'opéra. «Le Jacobin». Opéra
d'Antonin Dvorak. Orchestre philhar-
monique de la ville de Brno, Chœur
d'enfants Kantilena, Chœur mixte
Kûhn 22.45 Musiques de scène 0.04
Notturno

RHÔNE-FM
6.00 Rires en cascade avec Patrick 7.30
Météo du week-end 9.00 On est fait
pour s'entendre avec Joëlle 12.15 Jour-
nal 12.30 Débrayages 15.00 Le Hit
avec Steeve 17.00 Multisports avec
Mathias 18.00 Journal 18.15 Mul-
tisports (suite) 22.00 BPM

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.40 Cinéma
7.40 Anniversaires8.30 Agenda des
sports 8.40Météo 9.00 Au pays des
merveilles 9.45 Droguiste 11.20 Mé-
mento 12.30 Artiste du jour 16.00En-
tre ciel et terre 16.45 Multimétfa
17.45 Cinéma 18.00 Journal 19.00
5amedi sports

20.50
Faux frères.
vrais jumeaux
Film de Daniel Losset, avec
Pierre Cassignard, Sophie de La
Rochefoucault

Deux frères jumeaux, Jérôme et
Alexandre, entretiennent depuis
l'enfance une rivalité certaine.
Jérôme est à la tête d'une coopé-
rative, il cultive des tomates pro-
ches du label bio. Alexandre
vient d'être nommé gérant d'un
supermarché de la région...

22.35 Faut pas rêver: Mozambique,
Chine, USA 23.45 Météo/Soir 3
0.10 Les feux de la rampe. Invité:
Claude Rich 1.15 Ombre et lumière,
invité: Marcel Desailly 1.45 Sorties
de nuit. Invitées: Chantai Lauby et
Julie Depardieu 3.30 On ne peut
pas plaire à tout le monde 5.55 Les
matinales

mzm
7.35 Téléachat 10.30 L'avocate. Téléfilm
12.05 Glisse n'eo. Magazine 12.35
Pendant la pub, best of 13.35 Justice
aveugle. Téléfilm 15.10 Famé 16.05
Mutant X 17.45 TMC'KDO 18.00
Journal/Météo 18.10 Trois filles au
soleil. Magazine 19.00 Formule 1. GP du
Brésil 20.00 Cardoze-Tillinac: double
page. Invité: François Hollande 20.50
Black Fox. Téléfilm de Steven Hilliard
Stern avec Christopher Reeve, Raoul
Trujillo, Tony Todd 22.20 Rallye optic
2000 Tunisie 22.30 Vœux mortels.
Téléfilm de Larry Elikann avec Armand
Assante, Sam Neill 0.05 Journal/Météo
0.15 Rallye optic 2000 Tunisie 0.25
Playboy. Les escarpins rouges. 1.15
Charmes. Série 1.45 Formule 1. Grand
Prix du Brésil. Essais qualificatifs

7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de
dios 8.30 En otras palabras 9.00
Parlamento 10.00 Las aventuras de la
abuelita Prudencia 10.30 Pelopanocha
11.00 El conciertazo 11.30 Redes 12.30
Asturias paraiso natural 2003 13.00
Canal 24 horas 13.30 Escala Catalunya
14.00 Bricomania 14.30 Corazôn cora-
zôn 15.00 Telediario-1 15.50 Escuela
del déporte 16.45 El sueno olimpico.
Ado 2004 17.15 Panorama 17.30
Mediterraneo 18.00 Canal 24 horas
18.30 Tango nuevo. Film 19.30 Ot, la
pelicula. Film 21.00 Telediario 21.40 El
tiempo noche 21.45 Informe semanal
23.00 Noche de fiesta 3.00 Cuando
seas mia

20.50
La trilogie du samedi

Smallville
Série avec Tom Welling, Kristin
Kreuk, Michael Rosenbaum

Duplicité
Pete, l'ami de Clark découvre
son vaisseau spatial dans le
champ de maïs. Clark va à ren-
contre des désirs de ses parents
et lui révèle son secret. Par
ailleurs, Lex Luthor se dispute
avec l'un des scientifiques, le
professeur Steven Hamilton...

21.40 Dark Angel. Les mains sales
22.35 Dark Angel. A tout prix
23.25 X-Files (Aux frontières du
réel). Eve 0.20 X-Files (Aux frontiè-
res du réel). L'incendiaire 1.05 X-
Files (Aux frontières du réel). Le
message 1.54 Météo 1.55 Drôle de
scène. Présenté par Laurent Boyer
2.30 M6 Music/Les nuits de M6

6.50 Les félins de la jungle 7.20 Le
royaume des casoars 7.55 La guerre des
écureuils 8.25 Au rythme du soleil 8.55
L'arche du lac Victoria 9.25 Circus 11.30
La machine Hollywood 14.10 La légende
napoléonienne 15.55 L'obsession de la
minceur 16.50 En quelques mots 17.30
Manger à en mourir 18.35 La guerre du
XXIe siècle 19.25 En quelques mots
19.55 La guerre du XXIe siècle 20.45
Assassinats politiques. Doc. 22.25
Pompéi au quotidien 23.20 Le Vésuve
0.15 Circus

20.45 Memphis. De Yves 'Simoneau avec
Cybill Shepherd et John Laughlin (1992)
22.30 Alice n'est plus ici. Comédie drama-
tique de Martin Scorsese avec Ellen Burstyn
et Harvey Keitel (1974) 0.20 Qui a peur de
Virginia Woolf? Drame de Mike Nichols
avec Elizabeth Taylor et Richard Burton
(1966) 2.25 La dixième femme de Barbe
Bleue. Suspense de Billy Wilder avec George
Sanders et Corrine Calvet (1959) 3.50
Frantic. Drame de Roman Polanski avec
Harrison Ford, Betty Buckley et Emmanuelle
Seigner (198B)

20.40
L aventure humaine

Les fils du désert
Doc de B. Liebner et Ch.Wie

Péril en Asie centrale
Dans les années vingt, l'aventif
rier suédois Sven Hedin travers
le désert de Gobi et di
Taklamakan avec soixante com-
pagnons, trois cents chamea
et quarante tonnes de matér'r
Sur ses traces, l'on croise à fk
sieurs reprises la légendain
route de la soie...

21.35 Metropolis 22.30 Où son
nos disparus? Téléfilm de Tayi-
Pirselimoglu 0.00 La lucarne. *:
journée disparue dans le s«à
main. Doc. de Marion Kainz 0,35
Je parle aux animaux (Redif, du
27 mars) 1.30 Vivre au bord do
cratère. (Redif. du 29 mars) 2,25
Touch. (Redif. du 25 mars)

10.00 Sternstunde Kunst 11.00 Fensta*
platz 11.40 Svizra Rumantscha-Cun*
trasts 12.10 Rundschau 13.00 Tagess
chau 13.10 Fascht e Familie. Sitffl
13.40 Kassensturz 14.10 PUL5. Gesund-
heitsmagazin 14.45 Arena 16.10 Bï
dung 17.30 Gutenachtgeschichte 17.41
Tagesschau 17.55 Lùthi und Blanc
18.25 Hopp de Base! Vollsmus ik ri
Kurt Zurfluh 19.00 Zeitreise 19.20 Zah*
lenlottos 19.30 Tagesschau-MeW
19.55 Wort zum Sonntag 20.00 mite*
nand: Rega 20.10 27. Internationale!
Zirkusfestfval Monte Carlo 2003 21.5S
Tagesschau 22.15 Sport aktuell 23.0I
Die Fliege. Thriller 0.45 Tagesschau 0.55
Sport Aktuell 1.40 27. International
Zirkusfestival Monte Carlo 2003 3.25
Aeschbacher 4.15 World View

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusir
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie 12.00 et 13.00 Re*
sion de la partie journal, actu.vs, met!*
Sports 9, Par ici la sortie 19.00 Croira
autour de la violence à l'école 19.30 Re-
découvertes: Et toque! (21 septembre
2001) 19.45 Redécouvertes: Bande i
Fluide Glacial (19 mars 2001) 20.M
Démo, rencontre avec Jean Mayerat i
alisateur de la collection «Plans fixes'
20.45 Controverses 21.00 Actu.vs,!*
tégrale. Rediffusion globale de toutes te
éditions de la semaine par thèmes
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700 Les Zap 10.35 Le doc expédi- 7.00 Motocyclisme. Grand Prix du
tions Les geihas. Reportage 11.35 Japon 8.00 Euronews 9.10 TSR
Droit de cité: Sommet du G8 à Dialogue 9.20 Le fond de la cor-
Evian. Quels enjeux, quels risques? beille (1 et 2) 10.00 Messe
12 45 Le 12:45, Météo

11.00 Un taxi, la nuit
13.10 Dawson Film de Marisa

Le Campus qui en Casciola, avec
savait trop Elena Sofia Ricci,

14.00 Vercingétorix Stéphane Freiss
Film de Jacques 12.30 Cinérapido (R)
Dorfmann, avec 12.55 Tennis
Christophe Lambert Coupe Davis

16.05 Charmed France - Suisse
Le maudit Commentaire:

16 50 Washington Police Pierre-Alain Dupuis
Discorde En direct de Toulouse

,, ,n _•,-,„:„_,, 16.10 Football17.40 Rac.nes 
Championnat deLa voie mystique de Suissel'l?lam , c 

¦ 
Zurich - Bâle

18.00 Dimanche Sport Commentaire:
18.55 Automobilisme Pasca| Droz

Grand Prix du Brésil En direct de Zurich
19.30 Le 19:30 / Meteo 18.10 Ciné Zap
20.00 Mise au point Le petit dinosaure:

La commune est la légende du Mont-
pleine; Faut-il avoir Saurus
peur de la pneumonie?; 19.25 Automobilisme
Mieux vaut en rire... Grand Prix du Brésil.

En direct de Sao Paulo

5.40 Survivre. Le guépard 6.35 TF1
Info 6.40 Jeunesse 8.00 Disney !
9.45 Météo 9.50 Auto Moto/Méteo
10.50 Téléfoot 11.58 Une vie de
foot 12.00 Météo

12.05 Attention à
la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Du côté

de chez vous/
Météo

13.35 Walker Texas
Ranger
L'ange de la mort

14.25 Undercover
Une unité très spéciale

15.20 Preuve à l'appui
16.15 New York unité

spéciale
Viol par procuration

17.10 Vidéo gag
18.15 Le journal
18.30 Du côté de chez

vous
18.35 F1 à la Une
18.55 Automobilisme

Grand Prix du Brésil
20.40 Podium F1
20.50 C.L.A.C. /Météo

7.00 Thé ou café 8.05 Rencontres à
15 8.30 Voix bouddhistes 8.45
Islam 9.15 A Bible ouverte 9.30
Chrétiens orientaux 10.00 Présence
protestante 10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe

11.30
11.50 Info 11.55
12.05 Envie d'agir/ 12.50

Chanter la vie
12.55 Rapport du

loto/Journal/Météo
13.15 J'ai rendez-vous 13.05

avec vous
13.45 Vivement dimanche 16.20

Spécial Gabin
15.35 Rex

Drôle de cadeau
16.30 Boston Public 17.55
17.15 J.A.G. 18.00

Code de conduite
Stade 2
Histoires
formidables 18.45
Vivement dimanche 18.50
prochain
Destination
week-end
Journal
D'art d'art/Météo/
Un cœur qui bat

6.00 Euronews 7.00 T03 7.20
Bunny et tous ses amis 8.35 Envie
d'agir 8.40 Athlétisme. Marathon
de Paris 11.20 Expression directe
11.25 Le 12/14 Titres et Météo

L'hebdo
Sports magazines
Tennis
Coupe Davis ou
Gymnastique
rythmique
Cyclisme
Tour des Flandres
Gymnastique
Championnats
de France.
En direct d'Albertville
Keno
Explore
Retour vers le
néolithique (2/3).
Pris dans la tourmente
Gestes d'intérieur
Le 19/20/Météo

20.20 Les nouvelles
aventures de Lucky
Lucke
Le talisman des
grands nez

7.55 Indaba: Fausse piste 8.25 Stai
Six 9.25 M6 Kid: Le monde fou de
Tex Avery; Tintin; La famille
Delajungle... 11.10 Grand écran,
Magazine: les films de la semaine

11.40 Turbo
12.23 Warning/Météo
12.25 Demain à la Une

Coup de foudre à la
Saint-Valentin

13.20 Confusion tragique
(1/2). Téléfilm de
Waris Hussein, avec
Bonnie Bedelia

15.00 Confusion tragique
(2/2). Téléfilm de Waris
Hussein

16.45 Les nouveaux
professionnels
Destination Tripoli

17.50 Dock 13
Rivalités

18.55 Sydney Fox, l'aven-
turière

19.53 Belle et zen
19.54 Six minutes/ Météo
20.05 E=M6
20.40 Sport 6

7.00 La montagne secrète de
Bouddah 8.00 Picasso erotique
8.50 L'Afrique en créations: merci
pour la photo (1/3) 9.20 Made in
Marseille

10.15 Ubik
11.05 Droits d'auteurs
12.00 Carte postale

gourmande
12.35 Arrêts sur images
13.30 Envie d'agir
13.35 Les refrains de

la mémoire
14.05 Destination

cosmos
Les secrets de l'univers

15.00 Super plantes
16.05 Les aides de camp

du général
17.00 Ripostes spécial

Premiers pas
18.00 Ripostes
18.55 Envie d'agir
19.00 Maestro

Gala lyrique.
Les musiciens du
Louvre fêtent Rameau

19.45 ARTE Info/Météo
20.15 Danse

Dances of ecstasy

20.50 20.50
Une femme Histoire vivante

d'honneur Colombie:
Cl-, Ar. Dklllrinn M™r,ln,- 16 QUSlTlGSSFilm de Philippe Monnier, "~ »»»¦"«*» _
avec Corinne Touzet du Kidnapping

Double cœur (Inédit) En Colombie, la vie humaine ne
Au cours du cambriolage d'une vaut pas cher. La drogue et
propriété, organisé par trois l'horreur de ses cartels viennent
malfrats, le gardien est tué. immédiatement à l'esprit. On

L'adjudani-chei s'étonne de connaît moins le métier fort
consfaterque seul un livre a été |ucratif des enlèvements mas-
derabe. Le propriétaire explique sjfs de personnes. Les victimes
ou il s agit du premier tome sont souvent prises au hasard...
dun ouvrage rare...

21.50 Droit de cité (R) 22.50
.2.35 Faxculture. Les étranges liber- Dimanche sport (R). Football. Zurich
tes de Louis Soutter. Invites: Michel _ Bâ|e (s* pas diffusé en direct |*a.tooz Lucienne Peiry 23.40 La ès.midi) 23 45 Mise au int (R)

Alberta Watson Roy Dupuis, Don u™f e™?} -̂U, « M 
il

Franks. (Réception câble et satellite 1 -35 D'0'î c
ale (R) *¦£ Mlse au

uniquement) 0.25 Le 19:30 (R) 0.45 Pomt <R> 3:2? Racmes <R>- La vole
Dimanche Sport (R). TextVision mystique de I Islam. TextVision

• rj lJ;M-iJ«l ;l*
10.00 Le journal 10.15 Questions pour 8.30 Supersport 9.00 Formule 1 10.00
un champion 12.05 L'inconnu du Nor- Moto: GP du Japon 11.15 Auto: champ-
mandie-Niémen 13.00 Journal belge ionnat FIA GT 11.30 Moto: GP du Japon
13.30 Carte postale gourmande 14.00 12.30 Auto: championnat FIA GT 12.45
le journal 14.30 Le destin animal 15.20 Moto: GP du Japon 14.15 Auto: cham-
Chroniques d'en haut 15.45 Soluble pionnat FIA GT 14.30 Tennis de table:
dans l'air 16.00 Le journal 16.15 L'in- championnats d'Europe 15.15 Auto:
vile musique 16.30 Les carnets du bour- championnat européen FIA de voitures
lingueur 17.05 Kiosque 18.00 Le journal de tourisme 16.15 Plongeon: Coupe
18.15 Une grosse bouchée d'amour. d'Europe 17.15 Aviron 18.00 Cyclisme
Téléfilm 20.05 Vivement dimanche pro- 18.45 Eurosportnews flash 19.00 Auto:
chain 20.30 Journal F2 21.05 Le destin championnat FIA GT 20.00 Supercross
animal: le singe 22.00 Le journal 22.30 20.30 Nascar 21.30 Formule 1: GP du
La ville dont le prince est un enfant. Télé- Brésil 23.00 Eurosport soir. Magazine
film 23.55 Journal suisse 0.20 JTA 0.30 23.15 Golf: BellSouth Classic, circuit
L'invité musique 0.45 L'inconnu du Nor- américain 0.45 Gymnastique rythmique:
mandie-Niémen championnats d'Europe 1.45 Plongeon:

Coupe d'Europe 2.30 Eurosport soir. Ma-
gazine

|
10.00 Santa messa 11.00 Paganini 11.00 Tagesschau 11.30 Die Sendung mit
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Ele- der Maus 12.00 Presseclub 12.45 Tagess-
zioni cantonali ticinesi 12.50 Compa- chau 13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch
gnia Bella 14.00 Elezioni cantonali tici- Deutschland 14.30 Théo und der Rest vom
nesi 14.10 Compagnia Bella 15.00 Ele- Fest. Reportage 15.00 Tagesschau 15.05
iioni cantonali ticinesi 15.10 Compa- Sportschau: Tischtennis-EM, Finale Her-
gnia Bella 15.35 Mr. Bean. Téléfilm ren/Rad-Weltcup 2. Rennen 17.00 Tagess-
16.00 Telegiornale flash 16.05 Elezioni chau 17.03 Ratgeber: Geld & Borse. Maga-
cantonali ticinesi 16.20 Compagnia zin 17.30 Mord im Vatikan 18.00 Tagess-
Bella 17.00 Elezioni cantonali ticinesi chau 18.05 Der 7. Sinn 18.08 Sportschau
17.15 Compagnia Bella 18.00 Telegior- 18.39 Ein gutes Los fur aile 18.40 Lin-
nale 18.10 Elezioni cantonali ticinesi denstraBe. Série 19.10 Weltspiegel 19.50
18.25 Compagnia Bella 19.00 II Quoti- Sportschau-Telegr. 19.58 Abendvorschau
diano Cronaca 19.15 Elezioni cantonali 20.00 Tagesschau 20.15 Die Mânner vom
ticinesi. Risultati e commenti 20.00 Tele- K3. Krimi 21.45 Sabine Christiansen. Poli-
giornale sera/Meteo 20.40 Elezioni can- tik-Talkshow 22.45 Kulturreport 23.15 Ta-
tonali ticinesi 21.30 Sporco segreto. Film gesthemen mit Sport 23.33 Das Wetter
23.05 Telegiornale notte 23.30 Paganini 23.35 Druckfrisch 0.05 Tausche Hollywood
0.55 Repliche continuate gegen Liebe. Tragikomôdie

8-30 A fé dos Homens 9.00 Gente da ci- 6.45 Unomattina sabato & domenica
<We 9.30 Desporto 11.00 Planeta azul 10.00 Linea verde 10.30 A sua imma-
11.30 Missa 12.30 Espaço infantil/Juve- gine 10.55 Messa 12.00 Angélus 12.20
"'I 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Top + Linea verde 13.30 Tg1 14.00 Domenica
16.00 Domingo é Domingo 20.00 Do- in 16.55 Che tempo fa 17.00TG1 17.45
mingo desportivo 21.00 Telejornal Sport 18.00 Automobilismo. Gran Pre-
22.15 Contra informaçao 22.30 Gala mio del Brasile 21.00 Tg1 21.10 Medico
Operaçao Triunfo 1.00 Top+ 2.00 Jornal in famiglia. Film 23.15 Tg1 notte 23.20
' 3.00 Domingo desportivo Spéciale Tgl 0.20 Oltremoda 0.55 Tgl

1.15 Cosi e la vita... sottovoce 2.10
Martha da legare 3.30 La rivoluzione
francese. Film TV

20.55
58 minutes
pour vivre
Film de Renny Harlin, avec
Bruce Willis, Bonnie Bedelia

Un avion spécial transportant le
général Esperanza, un gros bon-
net du trafic de drogue extradé
vers les USA, décolle pour
Dullus, tandis qu'un groupe de
terroristes, composé d'anciens
Marines et dirigé par le colonel
Stuart s'apprête à mener une
opération pour le délivrer...

23.00 Le résultat des courses
23.05 Les films dans les salles
23.15 Subway. Film de Luc Besson,
avec Bruce Willis 1.05 La vie des
médias 1.25 Du côté de chez vous
1.28 Suivez son regard/Météo
1.35 La nuit celtique 4.05
Reportages. Ces messieurs en
habit vert 4.35 Musique 4.55
Aimer vivre en France

7.00 + Clair 7.45 Le journal du cinéma
8.15 Ça cartoon 8.20 Surprises 8.30 Ci-
néma de quartier. Tranches de vie. Comé-
die 10.05 Le Tombeau. Film 11.55 Jour
de rugby 12.40 Le vrai journal 13.35 La
France d'en face. Série 13.40 La semaine
des guignols 14.15 Le Zapping 14.30 Le
quinté+. La grande course. En direct de
l'hippodrome de Longchamp. Plat 15.00
Orage aux Bahamas. Film 16.40 22 mi-
nutes chrono 17.05 WWW.Les bâtis-
seurs de soie. Doc. 18.00 La séance de
18 heures crocodile dundee 3. Film
19.30 Résultats et rapports 19.35 Ça
cartoon 20.30 Football: Monaco - Nice
22.50 L'équipe du dimanche 23.55 Six
feet under. Série 1.40 Lundi investiga-
tion. Génération FLNC. 3.00 Le métier
des armes. Film 4.40 Surprises

EJ
6.00 tivi-Kinder TV 9.15 Zur Zeit 9.30
Kathol. Gottesdienst 10.15 Rudis Raben-
teuer 11.05 Lôwenzahn. Kinderreihe
11.30 halb 12 12.00 Das Sonntagskon-
zert 12.45 Heute 12.47 blickpunkt. Ma-
gazin 13.15 ZDF. umwelt 13.40 Der
Stern von Santa Clara. Musikkomôdie
15.00 Wie klaut man eine Million? Ko-
môdie 17.00 Heute 17.10 Sportrepor-
tage: FuBball 2. Bundesliga/Story, Rad-
sport, Tischtennis-EM 17.59 NKL-Tages-
million 18.00 ML Mona Lisa. Frauenjour-
nal 18.30 Die StraBen von Schwerin
19.00 Heute-Wetter 19.10 Berlin direkt
19.30 Expédition 20.15 Das Traums-
chiff: Seychellen. Reihe 21.45 Heute-
Journal/Wetter 22.00 Gottschalk Ame-
rica. Magazin 22.45 Bôses Blut. Série
23.30 History 0.15 Heute

8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Disney
11.05 Art Attack 11.30 Mezzogiorno in
famiglia 13.00 Tg2 13.25 Tg2 motori
13.40 Meteo 2 13.45 Quelli che aspet-
tano... 14.55 Quelli che il calcio ... 17.10
Rai sport 17.45 Tg2 Dossier 18.45 Meteo
2 18.50 Eat parade 19.05 Sentinel 20.00
Sylvester e tweety misteries 20.30 Tg2
20.55 Alias 22.30 Rai sport la domenica
sportiva 00.00 Tg2 notte 0.10 Rai sport la
domenica sportiva 0.20 Sorgente di vita
0.55 Ultima analisi: omicidio

20.50
Inspecteur
Barnaby
Film de Jeremy Silberston,
avec John Nettles, Daniel Casey

Mort en eau trouble
Barnaby recueille la plainte de
Magaret Seagrove du club de
pêche de Midsomer, accusant
une nouvelle membre du club
de l'avoir agressée. Ces querel-
les perdent de l'importance
lorsqu'un pêcheur découvre les
corps d'une femme et d'un
homme battus à mort...

22.35 Météo/Soir 3 22.55 France
Europe Express 0.05 Cinéma de
minuit. Tension. Film de John Berry,
avec Richard Basehart 1.35 Un
livre, un jour (R) 1.40 Les nouvelles
aventures de Lucky Luke 2.05
Thalassa 3.35 Faut pas rêver (R)
4.45 Euro millionnaire 5.05 Soir 3:
20 ans 5.30 Les matinales

20.55
Jeux de guerre
Film de Philip Noyce, avec
Harrison Ford, Anne Archer

Un ancien analyste de la C.I.A.
a décidé d'abandonner ses acti-
vités pour des tournées de
conférences. Lors d'un séjour en
famille à Londres, il est témoin
de la tentative d'assassinat
d'un cousin de la Reine par des
extrémistes irlandais. Il le sauve
et permet l'arrestation d'un ter-
roriste...

22.55 Rayons X 23.00 Y'a un
début à tout. Présenté par Daniela
Lumbroso 1.05 Journal de la
nuit/Météo 1.25 Vivement diman-
che prochain (R) 2.15 Savoir plus
santé (R) 3.10 Thé ou café (R) 4.00
24 heures d'info/Météo 4.20 Les
vitraux de Cracovie. Doc.
Programmes Urti 4.35 Stade 2 (R)
5.20 24 heures d'info/Météo

Pas d'émission le matin
12.00 Flipper le dauphin 12.30 Friends.
2 épisodes 13.25 Ciné-Files 13.30 City
Hall. Thriller de Harold Becker avec Al Pa-
cino 15.25 Brigade spéciale. Série cana-
dienne 16.15 New York 911 17.00 Les
condamnés. Série britannique 17.55 Si-
lence brisé. Drame américain avec Ariana
Richards 19.30 Parlons-en. Magazine
20.15 Explosif. Magazine 20.45 L'Eveil.
Comédie dramatique américaine de
Penny Marshall avec Robin Williams, Ro-
bert de Niro 22.45 Nico. Film d'action
américain avec Steven Seagal, Sharon
Stone 0.25 Aphrodisia 1.40 Téléachat
3.40 Derrick. Série allemande 4.40 Le
Renard. Série allemande

HiAf-1
8.00 Tout nouveau tout beau 10.30 Mu-
tant X. 2 épisodes 12.00 Rallye 12.10
Cardoze-Tillinac: double page. Magazine
12.40 Trois filles au soleil 13.35 Nestor
Burma. Série française 15.05 Hercule Poi-
rot. Série britannique. 2 épisodes 17.45
TMC'Kdo 18.00 Journal/Météo 18.10 Co-
roner Da Vinci 19.00 Soko, brigade des
stups 20.00 Glisse n'co. Magazine 20.30
Dimanche mécaniques, première vitesse
20.50 Monsieur Hire. Drame policier fran-
çais de Patrice Leconte avec Michel Blanc,
Sandrine Bonnaire 22.05 Dimanches mé-
caniques, deuxième vitesse 23.25 Car-
doze-Tillinac: double page. Magazine 0.00
Journal/Météo 0.10 Pendant la pub, best.
Magazine 1.05 David Lansky. Série avec
Johnny Halliday 2.25 Antoine de Tounens,
roi de Patagonie. Feuilleton français

¦m
7.15 Testimonio 7.20 Agrosfera 8.15
Desde galicia para el mundo 10.00 Las
aventuras de la abuelita Prudencia
10.30 Pelopanocha 11.00 Musica Si
13.00 Canal 24 horas 13.30 Espana en
comunidad 14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razon, Corazon 15.00 Telediario 1 15.40
El tiempo 15.50 Atapuerca, el misterio
de la evolucion humana 16.45 Raquel
busca su sitio. Téléfilm 18.00 Canal 24
horas 18.30 Espana da cerca 18.45 El
dia que murio el silencio. Cine 20.30
Este es mi planeta 21.00 Telediario 2
21.45 Ciudades para el siglo XXI. Sego-
via 22.15 El universo escondido 22.45
Estudio estadio 0.15 Parques tematicos
de Espana 1.30 Metropolis 2.00 Canal
24 horas 2.30 Cuando seas mia

HŒOi
7.00 Sehen statt Hôren. Magazin 7.30 Ba-
bylon.-Magazin 8.00 Vetro-das Café mit
Weltblick 8.30 Tele-Akademie 9.15 Dies-
seits von Eden: Seychellen 9.30 Festgottes-
dienst aus Rottenburg 11.59 Gott und
Menschen nahe 12.30 Bilderbuch Deuts-
chland 13.15 Schâtze der Welt 13.30 Ein
Doc fur aile Felle. Doku 14.00 Die Kinderkli-
mik. Arztfilm 15.30 Herz und Krone 16.00
Tena Fantastica 16.45 Eisenbahnromantik
17.15 Eismissionare 18.00 Aktuell/Regio-
nal 18.05 Hierzuland 18.15 Was die GroB-
mutter noch wusste 18.45 Landespro-
gramme 19.15 Die Fallers. Série 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15 Sonntag
lacht. Sketchabend 21.45 Aktuell 21.50
Regionalsport 22.35 Wortwechsel 23.05
Krieg der Bomber. Dok 23.45 Der Meister-
dieb von Dublin. Gangsterdrama

LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Embargo 10.06 La vie est belle 10.25
La soupe est pleine 12.30 Le journal de
la mi-journée 12.44 Décryptage 13.00
Azimut 14.04 Rue des artistes 17.04
Train bleu 18.00 Forums 19.04
Intérieurs 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le meilleur des mondes 22.04
La vie est belie 22.30 Le journal de nuit
22.40 Ecoutez voir 23.04 Chemin de
vie

6.04 Initiales 8.30 La philosophie dans
le miroir 9.06 Messe 10.03 Culte
11.04 Le meilleur des mondes 12.06
Midi dièse 13.30 Comme il vous plaira
16.00 L'opéra de quat'siècles 17.04 La
tribune des jeunes musiciens 19.04
Chant libre 20.04 Les forts en thème
22.00 L'écoute des mondes 23.00 Mu-
sique d'aujourd'hui 2.00 Notturno

RHÔNE-FM
8.00 Détente et vous avec Patrick - Le
rendez-vous des Eglises 9.00 Planète
Cuivre 11.00 Embarquement immédiat
12.15 Journal 12.30 Débrayage 15.00
L'Arche de Noë avec Raphaël 17.00 Un
pyjama pour deux 18.00 Journal 18.15
Sport week-end

v* *

20.50
Capital
Magazine présente par
Emmanuel Chain

Beauté business
Peau lisse, ventre plat, teint hâlé,
corps détendu, le business de la
beauté et du bien-être explose...
Reportages:
1. Anti-rides: le business secret
du Botox; 2. UV: le bronzage qui
rapporte; 3. La guerre des insti-
tuts de beauté; 4. Spas: le prix
du rêve

22.55 Culture Pub. Emission pré-
sentée par Christian Blachas et
Thomas Hervé. Business des étoiles
mortes; La véritable histoire du rock
23.20 Manuela ou l'impossible
plaisir. Téléfilm de Marc Riva, avec
Philippe Lejeune, Ally Verissimo,
Vincent Lefranc 0.55 Sport 6 1.04
Météo 1.05 Turbo 1.39 Warning
1.40 M6 Music / Les nuits de M6

7.20 Macaques en Indonésie 7.50 La
mère des éléphants 8.20 Alerte sur la
barrière de corail 8.55 Les chevaux sau-
vages de Namibie 9.20 Singes en panta-
lon blanc 9.55 Pompéi au quotidien
10.45 Le Vésuve 11.45 La forêt du
Grand Nord 13.25 Le rêve des hippopo-
tames 13.55 Le dernier panda 14.25 Les
éléphants sauvages du Sri Lanka 15.00
Les ours arrivent 15.30 Les larmes des
buffles 16.00 Hollywood madame 17.50
Opération lune 18.45 Citizen Cam
19.15 Gonflés à tout prix 20.45 Un
temps d'avance. Doc 22.35 Les frères
Weider, des hommes forts 23.25 Don
Simpson 0.15 La machine Hollywood

mVU\WÊ
20.45 55 jours de Pékin. Drame de Nicho-
las Ray avec Charlton Heston et Ava Gard-
ner (1963) 23.15 Le prisonnier de Zenda.
Aventures de Richard Thorpe avec Stewart
Granger et Deborah Kerr (1952) 0.55 Me-
naces sur la ville. Drame de Lloyd Bacon
avec Humphrey Bogart et George Brent
(1938) 2.15 La trahison. Drame de Cyril
Frankel avec Dick Bogarde et Ava Gardner
(1975) 3.50 La 25e heure. Mélodrame de
Henry Verneuil avec Anthony Quinn et
Virna Lis! (1967)

20.44-0.35
Thema

Les Cosaques!
Ils ont conquis la Sibérie, fait
trembler le trône de Catherine II
avant de devenir gardiens des
frontières de l'empire des tsars.
Figures emblématiques du cou-
rage et de la liberté, à la fois
héros et brigands, ils ont tissé
autour d'eux un véritable mythe

20.46 Taras Bulba
Film de Jack
Lee-Thompson

22.45 Sacha au pays des Cosaques.
Doc. d'Alexandre Dolgorouki 23.40
Cosaques. Doc. de Jean-Christophe
Klotz 0.35 Au-dessous du volcan, le
cinéma. Tournages aux îles Eoliennes.
Doc. de Michael Scheingraber 1.40
Metropolis. (Redif. du 5 avril) 2.35
Why are you créative? Amos Kollek
2.35 ARTE Scope

7.00 Wetterkanal 10.00 Stemstunde Re-
ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.15 Sport aktuell
14.00 Abstimmungssonntag 14.15 C'est
la vie 14.40 Zeitreise 15.00 Abstim-
mungssonntag 15.10 Entdecken+Erleben
16.00 Abstimmungssonntag 16.20 ch:
kino aktuell 16.35 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts 17.00 Abstimmungssonntag
17.35 Istorginas da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
18.15 Sport aktuell 19.00 Abstimmungs-
sonntag 19.30 Tagesschau/Meteo 20.10
Lûthi und Blanc. Série 20.45 Utopia
Blues. Schweizer Film 22.25 B. Magazin
22.45 Tagesschau 23.15 C'est la vie:
Christine C. 23.40 Klanghotel Theater. Sa-
buro Teshigawara 0.30 Tagesschau/Me-
teo 0.40 Stemstunde Philosophie

6.00, 7.00 Les bonus: Place des Nations,
Abstract et Démo, rencontre avec Jean
Mayerat 12.00 Croire, autour de la vio-
lence à l'école 12.30 Redécouvertes: Bo-
bines et manivelles, Edouard Mussler (8
mai 1996) 13.00 Redécouvertes: Bobi-
nes et manivelles, Frido Pont, Zinal au-
trefois (15 mai 1997) 13.30 Controver-
ses 17.00 Actu.vs, l'intégrale. Rediffu-
sion globale de toutes les éditions de la
semaine par thèmes (infos, sports et cul-
ture) 21.00 Croire, autour de la violence
à l'école 21.30 Redécouvertes: Bobines
et manivelles, Edouard Mussler (8 mai
1996) 22.00 Les bonus: Démo, rencon-
tre avec Jean Mayerat, Place des Nations
23.00 Redécouvertes: Bobines et mani-
velles, Frido Pont, Zinal autrefois (15 mai
1997)

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 7.40 Anniversai-
res 8.40 Météo 9.00 Rive gauche -
100% chansons françaises 11.00 Les
dédicaces 16.00 Mains libres 16.45
Littérature 17.45 BD 18.00 Journal
des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Cha-
blais classique

http://WWW.Les


SPECTACLE

Invitation au voyage
«La caravane aboie, les chiens passent», une création

d'Eléonore Fumeaux Mathez, à découvrir ce week-end au Teatro Comico.

URGENCES

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

C

'est l'histoire d'une
femme exilée, qui ne
sait pas d'où elle
vient. Seule dans un
désert, elle lance un

appel à Dieu, qui lui envoie une
valise: pour elle, le grand voyage
peut alors commencer. La cara-
vane aboie, les chiens passent,
spectacle conçu et interprété
par Eléonore Fumeaux Mathez,
est présenté ce week-end au
Teatro Comico à Sion. «L'idée
m'est venue en écrivant des peti-
tes saynètes. J 'aime beaucoup ce
qui est clownesque, et j 'avais en-
vie de parler des Tziganes, ces
gens de la route, qui sont tout le
temps en voyage. Alors je me
suis dit que ce serait bien défai-
re voyager le personnage.»

Eléonore Fumeaux Mathez
joue donc le rôle de la voyageu-
se. Sur scène, elle est .accompa-
gnée par Stephan Montangero,
un musicien, qui est lui aussi
un véritable personnage, qui
prend part à l'histoire: bruita-
ges, sons, instruments divers,
chants se mêlent aux aventures
de l'héroïne, qui est prise dans
toutes sortes de situations co-
casses et loufoques. La jeune
femme découvre d'autres cultu-
res, d'autres personnages... Ses
voyages la mènent au Tibet , en
Inde, en Afrique. «C'est un spec-
tacle non conventionnel, poéti-
que, un conte avec une critique
du monde actuel», précise la co-
médienne.

Pour les enfants aussi
Le spectacle évolue dans un
décor sobre et dépouillé, axé
autour de la fameuse valise.
«J 'aime bien les personnages

Eléonore Fumeaux Mathez, prête

dont l 'identité n'est pas trop
dévoilée», explique Eléonore
Fumeaux Mathez. «Et j 'aime
bien aussi que le spectateur
puisse travailler, réfléchir , que
tout ne lui soit pas expliqué.»

Comique, cocasse, burles-
que, inspiré des numéros de
clowns, La caravane aboie, les
chiens passent est un spectacle
qui tombe bien en cette pério-
de de guerre, comme le confir-
me la comédienne: «Je pense
que les gens ont besoin de rire,
de se changer les idées, avec
tout ce qui se passe dans le
monde ces temps...» Avant
d'ajouter: «C'est un spectacle
simple, fantaisiste: les enfants
sont aussi les bienvenus.»

embarquer.

En tournée
Le spectacle présenté ce soir et
demain au Teatro Comico de-
vrait bientôt partir en tournée.
Il s'agit de la deuxième expé-
rience de ce style pour Eléo-
nore Fumeaux Mathez, qui
avait déjà monté Nos voisins
exultent nos défaites, une pièce
d'un tout autre genre, sur les
rapports entre des gens habi-
tants la même maison. Eléo-
nore Fumeaux Mathez est co-
médienne professionnelle de-
puis neuf ans maintenant:
après avoir suivi une forma-
tion d'un an de théâtre classi-
que à Genève, puis Lausanne,
la jeune femme s'est orientée
vers l'Ecole Dimitri. Elle s'est

Idd

perfectionnée dans la pratique
du masque, du mime, de la
danse. Aujourd'hui, elle monte
des spectacles comme celui
qu'elle présente au Teatro Co-
mico, ce qui ne l'empêche pas
de jouer dans des pièces plus
conventionnelles ou même
dans des classiques. En paral-
lèle, elle donne des cours pour
les jeunes, à Sion et à l'ASLEC
à Sierre. «Ce n 'est pas facile de
vivre du théâtre en Valais, il
faut donner des cours... C'est
un choix de vie. Mais, f inale-
ment, à Genève, ce n'est pas
p lus facile...» Joël Jenzer
Au Teatro Comico, ce soir à 20 h 30 et
dimanche 6 avril à 19 h. Réservations
au 027 321 22 08.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

ĤMBHBHHHH SIERRE ¦MMMHHBM a^
BOURG 027 455 01 18
Daredevil
Samedi à 18 h et 20 h 30; dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
Réalisé par Mark S. Johnson, avec Ben Affleck, Michael Clarke DuncanT"
Jennifer Garner.

CASINO 027 455 14 60
Ciné-Evolution
Les neuf reines
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 
Version originale sous-titrée français-allemand. Réalisé par Fabian Bie-
linsky, avec Gaston Pauls, Riccardo Darin, Leticia Bredice.

Chicago
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 12 ans
Réalisé par Rob Marshall, avec Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones,
Richard Gère.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂H SION HHI B̂^
ARLEQUIN 027 322 32 42
Effroyables jardins
Samedi à 17 h 30 et 20 h; dimanche à 15 h et 20 h 10 ans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitte.

Daredevil
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h 30 Mans
Version française.
De Mark Steven Johnson, avec Ben Affleck, Jennifer Garner.

CAPITOLE 027 322 32 42
Pinocchio
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 15 7 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Roberto Benigni. D'après le conte de Collodi.

Coup de foudre à Manhattan
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h 10 ans
Version française. De Wayne Wang, avec Jennifer Lopez, Ralph Fiennes.

Snowboarder
Samedi à 21 h 15, dimanche à 16 h 15 et 20 h 15 14 ans
Version française. De Olias Barco, avec Nicolas Duvauchelle.

LUX 027 322 15 45
La famille Delajungle
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 7 ans
Version française.
Dessin anime de Jeff Me Grath et Cathy Malkasian.

Bowling for Columbine
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45; dimanche à 16 h, 18 h 15 et 20 h 45

12 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Michael Moore, Oscar du meilleur documentaire.

LES CÈDRES 027 32215 45
Le livre de la jungle 2
Samedi à 16 h 45, dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française. Le retour de Mowgli, Baloo, Bagheera et tous ces per-
sonnages chers à notre cœur.

Solaris
Samedi à 18 h 30, dimanche à 16 h 30 et 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
Soderbergh signe son premier film de science-fiction.

Monsieur Schmidt
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
Version française.
D'Alexander Payne, avec Jack Nicholson.

_M_H_H_MHM_HB MARTIGNY ¦¦¦¦Î ^̂ MH
CASINO 027 722 17 74
Pinocchio
Samedi à 14 h et 18 h 30, dimanche à 14 h 7 ans
De et avec Roberto Benigni et Nicoletta Braschi.

Effroyables jardins
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 10 ans
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier et Thierry
Lhermitte.

CORSO 027 722 26 22
Le pianiste
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film art et essai. De Roman Polanski, avec Adrien Brody.
Palme d'or Cannes 2002. Sept Césars, trois Oscars 2003.

Gangs of New York
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h et 20 h 30 16 ans
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis et Came-
ron Diaz. L'Amérique est née dans la rue.

¦BHHMHHBHHB MONTHEY ¦¦¦¦HMBHHM

JEU N° 266
Horizontalement: 1. Se- 1
lection pas naturelle (deux
mots). 2. Première impres- 2
sion - Elle se sert glacée ,
avec une pointe piquante. "
3. Vedette de la Fête des A
Vignerons - Non-juifs,
pour les juifs - Petite mar- c
che chinoise. 4. Son et lu-
mière - Souilles - Visa par 6
l'au-delà. 5. Membres
d'une ancienne puissance 7
américaine - Se serviront
sans retenue. ' 6. Mort 8
royale - Vient de rire - Q
Possessif - Mare à thons. ^
7. Forêt bretonne dans la- _ ./ .  rui-ei UICIUMMC -lau**. ia- 

AQ

quelle on était enchanté I
de rencontrer Merlin - Un -j -j I
régal pour minou. 8. S'at-
tache aux vieux troncs - 12
Arranger les couleurs - —
Personnel. 9. Article - 13
Peur spectaculaire - Proté- —
geait les Romains et les 14
Gaulois - Le champion de —
sa catégorie. 10. Met dans '5
le tronc - Au cimetière au-
trefois, à la poste aujour-
d'hui - Etoile américaine. 11. Pas ré-
fléchi du tout - Posséda. 12. Spécia-
liste de l'exploration sous-marine -
Mis au courant. 13. Bas pour les
hommes et pour les femmes - Plaisir
de table - Etendue sur le sol afri-
cain. 14. Se lance dans la noce - Ses
jours ne sont pas comptés - C'est
quand il est petit qu'il fait plaisir -
Est fort convoité par les athlètes. 15.
Leurs ruptures ne laissent rien présa-
ger de bon - Observatrice haut per-
chée.

Verticalement: 1. Oiseau de nuit -
Passa à I ombre. 2. Empoisonneuse
intime - As en chimie - Dans le
vent. 3. Instrument de musique -
Cardinal redouté ou adoré. 4. Grec
ancien - Fougère autrement dite
herbe à dorer. 5. Dans le vol-au-vent

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ou dans le gratin, cela dépend du
sens - Donner la vie - A fort à faire
avec les bourriques. 6. Numéro sans
précédent - Le temps de la jouissan-
ce - Air d'Italie - Jubilé. 7. Ce sont
d'interminables histoires - Découpu-
res profondes. 8. La vedette du spec-
tacle - Croix grecque - Proche du
cœur. 9. Lézards d'Amérique - Prête
sa plume. 10. Chéris - Un tuyau
pour chasser la mauvaise humeur -
D'un auxiliaire. 11. Demi-tour à droi-
te - Laissé sur place - Plus que par-
faite. 12. Il peut être mineur ou ma-
jeur - Lui aussi! Prénom féminin -
Extrait de la peste. 13. Tenue de
corps - Toujours pauvre. 14. Ouvre
la plupart des portes - Informateur
mystérieux - Coasse dans les étangs
nord-américains. 15. Ont tout intérêt

à faire bonne impression - Grand ja
loux.

Solutions du N° 265. Horizontale
ment: 1. Saltimbanque. B.A. 2. Alié
née. Ouragan. 3. Peaufiné. Inuit. 4
ES. Tir. Décédées. 5. Redon. Tank
Enée. 6. Lu. Nizami. IV. Su. 7. IRA
EEE. Engin. 8. Ta. Eliminent. 9. Orne
ga. Stère. EHO. 10. Pâleur. Ver. Ob
11. Etier. Alfa. Hune. 12. Tee. Eolien
nes. 13. Relu. Esaù. Sar. 14. Es. Oi
sons. Enéma. 15. Genêts. Ensiles.
Verticalement: 1. Saperlipopette. 2
Aléseur. Maté. SG. 3. Lia. Atelier. 4
Teuton. Agée. Eon. 5. Infinie. Aurélie
6. MEIR. Zée. Oust. 7. Ben. Taels. AL
Os. 8. Edam. Italien. 9. No, Enième
Fesse. 10. Quick. Nirvana. 11. Urne
Ignée. Nues. 12. Eau-de-vie. Rhé. Nil
13. Gien. NNE. Ussel. 14. Bâtées
Thon. Ame. 15. An. Seul. Obéiras.

MÉDECINS-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 Sunstore,
027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba-
gnoud, Crans, 027 481 44 88.
Sion: sa, Pharmacie Sun Store Métropole,
027 322 99 69; di, Pharmacie Machoud,
027 322 12 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine
Bex, 024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz,
024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Ville
neuve , 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 15 18.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

MONTHEOLO 024 471 22 60
Le livre de la jungle 2
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
De Walt Disney.

Coup de foudre à Manhattan
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
Version française. Un nouveau Pretty Woman.
Du romantisme dans un monde de brutes: la nouvelle comédie avec Jen-
nifer Lopez et Ralph Fiennes.

PLAZA 024 471 22 61
Pinocchio
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
De et avec Roberto Benigni et Nicoletta Braschi.

Effroyables jardins
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
Version française. Première! Un pied de nez à la guerre!
1983: L 'été meurtrier, 1998: Les enfants du marais.
Une fois de plus, avec humanité et tendresse, cette fois adapté du best-
seller de Michel Quint, le nouveau film de Jean Becker qui allie le rire aux
larmes grâce à Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitte et Be-
noît Magimel.

¦ Tirage
du 4 avril
V 7 8 A
* 8 V D A
? 6 9 A
A 9 A
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ARCANE MAJEUR

Pandora

IMAGO MUNDI

Promesses d'Atlantide

IABERZEN
Au-delà des mers sèches
Hotis découvre l'œuf qui
contient l'œuf. Et qu'il lui
faudra mourir, un peu, pour
parer à la funeste et incon-
tournable menace. Troisième
et dernier volet des péripé-
ties d'Aberzen et de sa
clique. L'occasion de relire
d'une traite, l'une des séries
les plus originales de ces der-
nières années.
Aberzen 3, N'Guessan - Gibelin,
Ed. Soleil.

¦ POLSTAR
La meute
Les choses se dégradent rapi
dément à Mégapolis et les
guides autoproclamés ne ris-
quent pas de le rester très
longtemps. Bien plus qu'une
émeute, les Aborts ont dé-
clenché l'insurrection finale.
Une série qui ne se complaît
pas dans la routine et c'est
tant mieux.
Polstar4, Jean et Simon Léturgie,
Ed. Vents d'Ouest.

¦ CAROLINE BALDWIN
Rendez-vous
à Katmandou
«J'avais imaginé un récit
fondé sur l'univers de la mon-
tagne, mais l'environnement
et les images de Katmandou
se sont imposés à moi avec
tant de force que j 'ai finale-
ment fait évoluer mon his-
toire vers des ambiances
beaucoup plus urbaines. D'où
l'utilité de se déplacer en per-

sonne.» ft une très belle his-
toire à la clé.
Caroline Baldwin 9, Taymans,
Ed. Casterman.

¦ LE CHOUCAS
Met le feu aux poudres
Le plus noir des volatiles
revient pour sa cinquième
aventure. Notre Choucas s'en
prend cette fois aux milieux
d'extrême droite, le tout sur
fond de présidentielles fran-
çaises. Vous avez dit vision-
naire? Caustique et sarcas-
tique, Lax continue de frapper
sur le clou rouillé de l'injustice
avec force et dérision.
Le Choucas S, Lax, Ed. Dupuis.

WÊÊÊ Avec cette série parallèle,
Pécau a décidé de nous dévoiler
les origines des.cartes magiques
qu 'utilise Walter Duncan dans
la série Arcanes (deux volumes à
ce jour, avec Pignault comme
dessinateur). «Ellesproviennent
de très loin dans le passé de l'hu-
manité. D 'où l'idée, de remonter
dans le temps à chaque album
pour en découvrir leur genèse. On
apprendra aussi comment est née
l'agence Stargate et le rôle pri-
mordial qu 'ont joué les cartes
durant la Seconde Guerre mon-
diale.» Ce premier tome d'_4rca-
ne majeur est incontestablement
une réussite. «J 'étais très enthou-
siaste à l'idée de travailler dans
l'univers d Arcanes, mais je vou-
lais un ton p lus libre, plus léger»,
confie Damien. Dans la veine des
road movies, Pandora ne cesse
de rebondir au fil des pages. Le
découpage est excellent, les per-
sonnages attachants et les scènes
d'action irréprochables. «Deux

¦¦ Le scénariste Eric Corbeyran
et le scientifique Achille Braque-
laire se rencontrent pour la pre-
mière fois en 1993. Les deux
hommes sympathisent et rapi-
dement naît l'idée d'écrire un
scénario à quatre mains. «Nous
partagions la même envie de par-
tir dans la grande aventure con-
temporaine, p longeant vraiment
dans les réalités de notre époque.»
L'agence Imago Mundi, spéciali-
sée dans la reconstitution d'ima-
ges de synthèse, est née. A sa tête,
Harald Haarfager, l'un des der-
niers grands aventuriers de notre
siècle. Bourru, marqué par la vie,
l'homme s'est entouré d'un génie
français de la physique, Loïc
Mellionnec, et d'une jeune vir-
tuose anglaise de l'informatique,
Leia Lewis. «Un nouveau type
d'aventure est désormais possible.
Descendre au fond d'un volcan,
sonder les abysses, sillonner des
territoires improbables, rendre
accessibles à tous des terrains jus-

delcourt

tomes sont encore prévus avec
Pandora, comme personnage
central, avant de s'attarder sur
d'autres protagonistes...» Pas de
quoi rester sur sa faim, d'autant
qu'une troisième série serait à
l'étude... A suivre, donc.
Aixane majeur 1, Pécau - Damien,
Editions Delcourt.

dargaud

qu'ici impraticables, voire incon-
nus... Tel est le but que s'est f ixé
l'agence Imago Mundi.» Publiés
simultanément, les deux pre-
miers tomes sont une belle réus-
site et dans un genre qui en avait
bien besoin.
Imago Mundi 1-2, Brahy - Corbeyran -
Braquelaire, Editions Dargaud.

SOUS LA LOUPE

«Ma vie est absolument normale»
Les Editions Mosquito publient une Somptueuse compilation d'illustrations de Sergio Toppi

Sergio Toppi est une énigme
difficilement classifiable. Con-
sidéré à tort et à travers, tan-

tôt comme illustrateur, tantôt
comme dessinateur de bande des-
sinée, ce Milanais génial est avant
tout l'inventeur de ses propres
codes.

Hors norme tardif
Sergio Toppi réalise sa première
bande dessinée pour le journal II
Corriere Dei Piccoli alors qu'il est
déjà âgé de 34 ans. Auparavant , il
est passé par l'illustration et a long-
temps travaillé pour un studio de
dessin animé qui réalise des tra-
vaux publicitaires. «Ce qui me p lai-
sait dans l'idée défaire de la bande
dessinée, c'était de réaliser des his-
toires «libres», de ne pas me lier ou

me f ixer à un personnage par
exemple.» Liberté, le mot est
lâché...

La liberté en prime
1974, le directeur du Messagero Dei
Ragazzi, pour lequel travaille
désormais Toppi, lui permet de
devenir aussi son propre scéna-
riste. «J 'ai alors réalisé ce qui allait
devenir ma marque de fabrique: un
récit libéré des contraintes de la
mise en page traditionnelle, sans le
carcan des vignettes.» Le plaisir gra-
phique devient prétexte au récit.

Celui qui dit volontiers que sa
vie a été sans relief , peut tout de
même s'enorgueillir d'avoir révo-
lutionné quelques conventions
bien établies.

IV

EVROPA

Arrivées
_^B «Tiens, voilà l 'Europe, lumi-
neuse et innocente... Elle n'attend
que ça, qu 'on la lui mette bien
profond... » Ça devrait plaire au
Mordu. Recherché pour le
meurtre d'un flic ripoux en
Yougoslavie, l'ancien combattant
serbe opte pour la clandestinité
et l'exil. Du côté italien l'attend la
Brique, un des hommes de main
de tonton Mile. Un crochet par
Milan pour récupérer une voiture
et les voilà partis pour La Rhur,
en Allemagne. Ce que le Mordu
ignore, c'est que le véhicule en
question est bourré d'héroïne et
que la route est longue, très
longue. «Un vrai délire cette
Europe'. Bonne caisse, des routes
larges, tu peux aller où ça te
chante...» Mais il va vite déchan-
ter, le Mordu. L'Europe de co-
cagne tourne rapidement au vi-
naigre et ce n'est qu'au prix
d'interminables galères que les
deux acolytes arrivent à bon port.
Mais celui-ci est loin d'être un

glénat

havre de paix. «J 'ai voulu m'en-
fuir. Tout recommencer. Mais ici
c'est pareil. C'est pareil partout...»
Noir, lucide et sans complaisance,
voilà le ton consacré par TBC à
cette Evropa dont le Mordu a tant
rêvé. Attention à la marche...
Evropa 1, TBC,
Editions Glénat.

Il faut reconnnaître
à Frédéric Niffle
le talent et la
volonté de bien
faire les choses.
En rassemblant
pour ce premier
volume les neufs
derniers épiso-
des de la série ,
de 1955 à 1956,
l'éditeur bruxel-

¦ GIBIER DE POTENCE
La brigade de fer
Très bonne suite du Jardin
des lys et fin de cette pre-
mière aventure distillée en
deux volumes. Le capitaine
Lopman et sa Brigade de fer
ne lâchent pas le morceau.
Une histoire de conscience
professionnelle... comme
dirait l'autre. Les Granger ont
du souci à se faire. En plus de
rechercher le trésor du crâne.
Gibier de potence 2, Capuron - Duval ¦
Jarzaguet - Rabarot, Ed. Delcourt.

¦ A.D. GRAND-RIVIERE
Bouskachi
Changement de rythme bien
venu — des histoires com-
plètes en un seul volume —
pour une série qui pédalait
quelque peu dans la
semoule. Avec Bouskachi,
Bollée signe un très bon scé-
nario sur fond de réseaux
islamistes. A confirmer lors
du prochain épisode.
A.D. Grand-Rivière 4, Al Coutélis
Bollée, Ed. Casterman.

¦ TRAMP
La piste de Kibangou
La piste de Kibangou met un
terme, après seulement deux
épisodes, au second cycle de
Tramp en terres africaines.
Avec regrets, parce que
Jusseaume a su restituer
comme jamais les saveurs et
les couleurs du Continent
noir. Histoire d'entamer un
troisième cycle, l'Ouessant
quitte le golfe de Guinée
pour voguer vers des
contrées plus orientales.
Tramp 6, Kraehn - Jusseaume,
Ed. Dargaud.

¦ LES ABIMES DU TEMPS
La marque de Jeffrey
Jack Forster est apparem-
ment un homme comme les
autres. A moins qu'il ne soit
mort à l'âge de 12 ans? En
vérité, il fut pendu au siècle
passé. Mais qu'en est-il de la
vérité? La marque de Jeffrey
clôt la réédition Des abîmes
du temps.
Les abîmes du temps 5, Rodolphe
Mounier, Ed. Albin Michel.

TILUEUX

Félix, l'intégrale
mCe premier
volume de l'inté-
grale des aven-
tures de Félix
bénéficie d'un
somptueux et in-
croyable travail
de restauration.
Du grand art ! De
quoi se réjouir
puisque Félix n'est S
jamais paru en '{_
albums de façon
satisfaisante. Le
jeune détective
voit le jour dans les colonnes du
journal indépendant Héroic-
Albums, bien loin des géants
que sont déjà Dupuis et Caster-
man. D'où une liberté de ton et
d'action que Maurice Tillieux ne
retrouvera jamai quand, à la
disparition du bimensuel , il
rejoindra la rédaction de Spirou.

* lois permet aux
Ĥle lecteurs de G/7

Jourdan de ne
pas être totalement dépaysés
graphiquement. Ce qui n'est pas
rien. Cerise sur le gâteau , il a
confié la couverture aux bons
soins de Ted Benoit «himself» .
Maurice Tillieux méritait bien
ça.
Félix, l'intégrale, Tillieux,
Editions Niffle.



Qui peut sauver la viticulture valaisanne?
¦ Le Conseil d'Etat propose de
dépenser 10 millions de francs
pour éponger les stocks de fen-
dant. Il souhaite aussi fixer des
prix minimaux pour le kilo de
fendant.

A qui profiterait une telle
mesure? Avant tout à ceux qui
ont accumulé le plus de fen-
dant. Ceux qui, sentant l'évolu-
tion du marché, ont fait des ef-
forts en vue de réorienter la
production ou ont fidélisé leur
clientèle grâce à la qualité de
leurs produits ne recevront pas
cette aide. Il s'agit en fait d'ime

«prime à la mauvaise gestion»
ou «prime Provins». De plus, il
n'y a aucune raison pour qu 'el-
le résolve le problème puis-
qu 'elle s'attaque à ses consé-
quences et non à ses sources.
M. Schnyder a beau dire que
cette mesure est unique, que
fera-t-il lorsque la même situa-
tion se reproduira dans deux
ans?

La cause véritable du pro-
blème est naturellement l'ou-
verture brutale et incontrôlée
des frontières. Le Conseil d'Etat
peut fixer le prix du kilo de

fendant comme il lui chante,
celui-ci ne se vendra pas mieux
face à la concurrence des pro-
duits importés. Au contraire, la
fixation de prix minimaux sera
contre-productive et aura pour
conséquence le stockage du vin
ne trouvant pas preneur, c'est-
à-dire un retour à la case dé-
part. Là où la situation devient
ironique est que les partis pro-
européens, refusant d'admettre
les conséquences dramatiques
de leur politique, proposent
une intervention étatique bra-
tale qui serait illégale si la Suis-

se faisait partie de l'Union eu-
ropéenne!

La situation des vignerons
et encaveurs valaisans est diffi-
cile et il faut agir. Cependant,
cette mesure proposée par le
Conseil d'Etat se trompe de ci-
ble et n'amène aucune solution
à long terme. Son seul but ne
serait-il pas d'appaiser la situa-
tion jusqu'aux élections d'octo-
bre? Ce n'est pas le fendant,
mais cette proposition injuste
et coûteuse qui mérite de tour-
ner au vinaigre.

Biaise Melly, sierre

L'Eurosibérie
¦ A-t-on le droit de ne pas être
pacifiste? La non-violence est
difficilement applicable dans un
monde de bnits.

Seulement pacifique avec
comme plus grand bien, la paix.

Pas si anti-américain non
plus? La reconnaissance n'est
pas la vassalité.

A-t-on le droit de n'avoir
aucune bienveillance pour Sad-
dam Hussein, le dictateur d'un
Etat-nation, invention de la Ré-
volution française, qui a mis
l'Europe à feu et à sang?

Quant à George W. Bush, il
faut se rappeler que les démo-
crates sont souvent plus redou-
tables pour les peuples qui ne
sont pas les leurs.

L'agit-prop, qui peut y croi-
re? Elle manque de réflexion et
réveille les instincts les plus bas.
Gustave Le Bon, dans Psycholo-
gie des foules, en a fait l'analyse:
«Certes, une âme collective puis-
sante, mais momentanée.» Le
vernis rituel ne résiste pas à
l'acide de la réalité.

Cette jeunesse dans les rues
aboie des cris de guerre dont el-
le est assurée qu'elle n'aura ja-
mais à les transformer en actes.

Comment croire que les
mêmes qui, hier, appelaient à
l'écrasement des Serbes, sont
sincères quand ils refusent au-
jourd 'hui, au nom de la même
orale, la guerre contre l'Irak?
Beaucoup de gens ne savent
pas. D'autres ne savent plus.

L'Europe est en partie res-
ponsable de ce qui se passe en
Irak, car ses gouvernants ont
été incapables d'appréhender
correctement la réalité du mon-
de. Ils ont accepté de passer
sous les fourches caudines du
Nouvel Ordre mondial, sous la
houlette américaine, devenue
superpuissance après la dispari-
tion de l'URSS.

Déjà en 1950, le plan mon-
dialiste des Rockfeller , Roth-
schild et compagnie s'élaborait
Outre-Atlantique: «Nous aurons
un Gouvernement mondial, que
cela p laise ou non. La seule
question est de savoir s'il sera
créé par conquête ou par con-
sentement.» Le début de l'Uto-
pie, de la démesure!

Au nom de l'idéologie
mondialiste, la politique d'équi-
libre a été rangée au placard.
Pourtant , cette politique obéit à
une règle de bon sens. Elle dé-
coule de la prudence nécessaire
aux Etats souverains, soucieux
de préserver leur indépendan-
ce, de ne pas être à la merci
d'un Etat disposant de moyens
irrésistibles.

L Europe, par une mue
subtile, pourrait devenir un des
centres d'un monde redevenu
multipolaire. En 1949, le général
de Gaulle déclarait: «Il faut faire
l'Europe avec, pour base, un ac-
cord entre Français et Alle-
mands (l'Europe des Patries) .
Une fois l 'Europe faite sur ces
bases, alors, on pourra se tour-
ner vers la Russie.»

Cette idée d'une Eurosibé-
rie refait surface. Elle est déve-
loppée dans l'ouvrage d'Henri
de Grossouvre Paris-Berlin-
Moscou, une force de paix!

L'Eurosibérie n'est pas une
notion agressive, ni impérialis-
te, mais identitaire, un pro-
gramme non européiste, mais
européen.

Lutter contre les impérialis-
mes, quels qu'ils soient, ou
contre le Nouvel Ordre mon-
dial, passe avant tout par le re-
tour à la terre, le retour aux va-
leurs qui ont fait la grandeur
des civilisations occidentales,
passe aussi par la défense de
l'identité et de la mémoire.

Edy Erismann, Bex

Un G8 bien inopportun
¦ Les socialistes ont toujours
condamné fermement la violen-
ce comme moyen d'action poli-
tique. La population du bassin
lémanique a des craintes légiti-
mes quant au déroulement du
sommet du G8. Vu la situation
actuelle, la Suisse n'est pas à
même de gérer les problèmes
qui se posent pour l'organisa-
tion du G8. Il faut privilégier les
enceintes internationales telles
que l'ONU ou l'UE et non un
sommet tel que le G8 qui n'ap-
porte aucune réponse valable à
cette crise.

Actuellement, il faut donner
les moyens à l'ONU de régler les
difficultés internationales en
renforçant ses compétences et
en organisant des sommets sous
son égide. Dans le contexte in-
ternational dramatique, des pro-
blèmes de violence seront attisés
par la présence de deux chefs
d'Etat qui sont partis en guerre
contre l'avis du Conseil de sécu-
rité, contre l'avis de l'ONU, con-
tre l'avis des peuples. Sans au-
cun doute, cette présence pro-
voque des risques liés à la sécu-
rité sur les populations voisines.

Dans les préparatifs pour
recevoir ce G8, il est visible que
l'aspect sécuritaire avec présen-
ce policière et armée est privilé-
gié. Or les dernières manifesta-
tions à Florence ou à Porto Ale-
gre, qui regroupaient plusieurs
centaines de milliers d'alter-
mondialistes, n'ont pas connu
de problème de violence. En re-
vanche, lors du sommet du G8 à
Gênes, où un important disposi-
tif était mis en place contre les
manifestants, on a vu de nom-
breux blessés et un mort.

Le Valais devrait s exprimer
pour dire que ce sommet n'est
pas opportun. Si le G8 devait
avoir lieu malgré le contexte in-
ternational, il devrait se diffé-
rencier et accueillir les alter-
mondialistes, montrer un Valais
ouvert et pacifiste et laisser tran-
quillement ces personnes aller
manifester à Evian. Il pourrait
même ainsi jouer une belle carte
touristique. Ce n'est ni à la po-
pulation locale, ni à la police de
notre canton, ni aux contribua-
bles de faire les frais de cet évé-
nement. Joël Delacrétaz

député suppléant socialiste

Votre adresse
s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer
leur adresse - ainsi que leur
numéro de téléphone - afin
que nous puissions les attein-
dre le cas échéant.
Merci d'y penser, y compris
lors d'envoi de texte par
e-mail. La rédaction

Liberté pour l'Irak
¦ Tel est le nom que l'ad-
minstration Bush a donné à
l'opération guerrière pour asser-
vir l'Irak, pays souverain. Offi-
ciellement il s'agit de désarmer
le régime dictatorial de Saddam
Hussein, de détruire ses armes
de destruction massive (qu 'il ne
possède pas) alors que les Etats-
Unis détiennent toute une pa-
noplie d'armes, les plus perfor-
mantes et meutrières au monde.
Après des semaines de palabres
et de menaces, Bush n'a pas ob-
tenu l'aval du Conseil de sécuri-
té pour mettre à feu et à sang
l'ancien royaume hachémite.
Celui qui ose se réclamer de la
foi chrétienne, pour une victoire
de ses armées, il n'a pas fallu at-
tendre longtemps pour qu'il dé-
voile son vrai visage, celui de la
mort, où des vieillards, des mè-
res de famille, des enfants paient
de leur vie le seul fait d'être Ira-
kiens.

Pour protester contre le dé-
clenchement des hostilités mili-
taires sur l'Irak, des millions de
manifestants sont descendus ¦
dans les rues de toutes les capi-
tales mondiales. W. Bush est de-
venu synonyme de pétrole, de
dollar et responsable de massa-
cres d'innocents. En sa qualité
de président des Etats-Unis, au
tempérament guerrier et arro-
gant, il s'est permis de
transgresser la Charte des Na-
tions Unies, sur les droits de la
guerre. C'est une page de l'His-
toire du monde qui se tourne
avec la construction du droit in-
ternational et du système onu-
sien, actuellement bafoués. Un
vrai gâchis pour l'humanité.

L'Amérique est dirigée par
les politiciens les plus belliqueux
de son hsitoire. Elle va à la con-
quête du monde, dans le but
avoué d'imposer et d'étendre sa

domination militaire, économi-
que, sociale et culturelle sur
l'ensemble de la planète. Seule
l'émergence d'une nouvelle
grande puissance mondiale
pourra l'arrêter et lui faire com-
prendre qu'elle n'est pas le
nombril du monde. Donc stop à
la Busherie!

Au risque de déplaire, les
lecteurs proaméricains jugent
qu'être contre l'administration
Bush, c'est faire preuve d'un an-
ti-américanisme primaire. J'atti-
re leur attention sur le fait qu'en
date du 9 janvier, dans cette ru-
brique du lecteur, j' avais écrit:
«L'inéluctable guerre pour le p é-
trole». Elle s'avère malheureu-
sement vraie, meurtrière, avec
des bombardements sur la po-
pulation civile, afin de la trau-
matiser. Cette guerre, c'est la
matérialité du crime voulue par
Bush. Ses objectifs ne sont pas
d'apporter au peuple irakien le
bien-être par la démocratie,
mais de mettre la main sur les
champs pétrolifères , au prix du
sang et de son lot de victimes.
Seuls ceux qui continuent
obstinément à se voiler la face
peuvent croire encore que les
Etats-Unis sont des philanthro-
pes.

Lors de la votation pour
l'adhésion de notre pays aux
Nations Unies, souvenons-nous
du matraquage médiatique, or-
chestré par le Conseil fédéral
avec l'appui de certains partis
politiques. Malgré les mises en
garde de l'UDC et de l'ASIN sur
les inconvénicents de cet asser-
vissement, le bon peuple s'est
laissé aveuglément convaincre
du bien-fondé des initiants et a
accepté d'y adhérer. Les événe-
ments que nous connaissons
aujourd'hui donnent raison aux
opposants. Le coup de grâce
donné par l'Oncle Sam aux va-
leurs de la communauté des
Nations, en déclarant unilatéra-
lement la guerre à un pays
membre, devrait nous interpel-
ler sur sa crédibilité ansi que
sur la lourde contribution fi-
nancière que notre pays verse a
fonds perdus à cette institution
déliquescente. Alexis Mermoud

Venthône

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 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

La classe 1946 d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert-Bernard

MONNET
contemporain et ami

027 203 44 OO

Grand-Champsec 12 - SION

Samedi 5 avril 2003

AVIS MORTUAIRES

Dans l'espérance en la résurrection, nos coeurs rejoignent

Chaque printemps,
la vie se renouvelle
et prépare nos cœurs
à célébrer le mystère de Pâques

Sœur

Marie-René ROUILLER
Sa famille, à Monthey, et les sœurs de Sainte-Ursule
remercient les proches, les amis, les collègues, les anciens
élèves, lés sœurs de l'USMSR, de leur présence, de leur
prière, de leurs messages.
Que Sœur Marie-René nous partage son amour de la Vie!

Avril 2003

Chariot
PAPILLOUD

2002 - 7 avril - 2003

Le souvenir c'est la présence
dans l'absence.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le dimanche 6 avril
2003, à 19 heures.

Le chœur mixte
Echo du Mont-Brun

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

BROUCHOUD

Marie
BROUCHOUD

maman d'Edith Fumeaux, décès de
membre du comité, et
grand-maman d'Aude Brou- Madame
choud, membre. TVTï-irî-o

La fanfare
Concordia de Bagnes

a le regret de faire part du

maman de Michel, ancien
président et membre de sou-
tien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur
Charles-André

AYMON

l&._-Sj ÉPvw

HL\
Hk ___

1998 - 5 avril - 2003

Déjà cinq ans. Les années
passent mais le souvenir res-
te présent.
Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

A la douce mémoire de

Marie-Madeleine
ZERMATTEN

2002 - 6 avril - 2003

ô vous que j'ai tant aimés
que vos cœurs brisés ne se
laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je
finis , voyez celle que je com-
mence.

Ton mari, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 5 avril
2003, à 17 h 45.

Les Sept sages

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna BONVIN

TAPPAREL
maman d'Adrien, notre ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

POMPES FUNEBRES
GILBERT RODUIT

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Mon Dieu, je crois et je méfie
en la f idélité de Ton amour.

Saint François de Sales.

Le Seigneur a accueilli dans la
plénitude de la vie

Sœur

Salésia
CATTIN

de Delémont

Agée de 96 ans, dans la 70e année de sa consécration
religieuse, Sœur Salésia a vécu quelques années de
dépendance due à la maladie et aux infirmités en rapport
avec son âge.
Courageuse et fidèle, elle faisait confiance au Dieu de sa vie.
Sœur Salésia a regardé avec amour ceux qui se sont trouvés
sur son chemin, plus particulièrement les enfants.
Elle a offert ses services à l'hôpital de Sion, au Sana Cécile et
surtout à Fleurs des Champs à Montana, puis à la maison-
mère des sœurs hospitalières.
Nous la confions à la tendresse du Père et nous la recom-
mandons à vos prières.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Les sœurs hospitalières de Sion;
Ses proches:
Les sœurs hospitalières de Delémont;
Madame Rose-Marie Brazzola, à La Conversion;
Mesdames Marthe et Marie Ackermann, à Montsevelier;
Madame Françoise Lovis-Ackermann, à Montsevelier;
Madame Dr Dorothée Millier, à Sierre;
Ses connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 7 avril 2003, à 10 h 30.
Sœur Salésia repose à l'oratoire des sœurs hospitalières,
chemin de Pellier 4, 1950 Sion.

t
Aimez-vous les uns les autres

Ses enfants:
Pierre-André et Catherine Meylan-Sierro, au Brassus;
Danielle Sierro, à Villaz;
Elisabeth de Rivaz-Sierro, Antoine de Rlvaz, à Genève;
Anne-Hélène Sierro, à Genève;
Pascal et Antoinette Weber-Sierro, à Genève;
Ses chers petits-enfants et arrière-petit-fils:
Stéphanie Meylan, à Goumoëns-la-Ville;
Frédéric et Estelle Meylan et leur fils Mathis, à Neuchâtel;
Grégoire et Carole Meylan, à Zurich;
Léonard de Rlvaz, à Genève;
Céline de Rivaz, à Genève;
Anjana Weber, à Genève;
Ses sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Madeleine Simonetta,' à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Monique Simonetta, à Martigny;
Irène Simonetta, au Bouveret, et ses enfants;
Andrée Coquoz-Simonetta , à Vernayaz, et ses enfants;
Loulette Sierro, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Louis et Chantale Choquard-Sierro, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;
Philippe et Nicole Choquard-Sierro , à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, Sierro, Simonetta,
Dénériaz, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Edmée SIERRO
née SIMONETTA

qui s'est endormie paisiblement à son domicile, entourée de
l'affection des siens, le vendredi 4 avril 2003, dans sa
82e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 8 avril 2003, à 10 h 30.
La défunte repose à son domicile, rue de Lausanne 2, à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui samedi 5 avril 2003,
de 16 à 19 heures.
Une messe de septième sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 11 avril 2003, à 18 h 10.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

c/o le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
Depot du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

avis mortuaires + *e dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

t
Quelqu 'un meurt et c'est comme un arbre qui tombe...
Et si c'était une graine germant dans une terre nouvelle?

Le vendredi 4 avril 2003, est .
décédé subitement à son ^.. :
domicile, à l'âge de 88 ans

Monsieur M f t^x - g^

André W__L>
PLASSY J(|fv

Font part de leur peine:
Aline Plassy-Pitteloud, à Sion;
Antoine et Nelly Plassy-Winterstein, Mel-Alexandre et José-
Mathieu, à Lausanne;
Erika et Stéphane Plassy-Bertoli, Boris et Aude, à Apples;
Marie-Estelle Pitteloud-Rudaz et son fils Xavier;
Camille et Ada Pitteloud et famille;
Thérèse Dussex-Pitteloud et famille;
Ida Favre-Pitteloud et famille;
Rose Pitteloud;
Célestin et Irène Pitteloud et famille;
Germain et Marie-Claire Mayor, ses dévoués amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Si vous désirez lui rendre un dernier hommage, la famille
sera présente le dimanche 6 avril, de 19 à 20 heures, à
l'ancienne église de Vex.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Vex, le lundi 7 avril, à 17 heures.
Adresse de la famille: Aline Plassy, Pelouse 9, 1950 Sion.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Yvonne MOULIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d'amitié et leurs dons, ont partagé
sa peine.

Un merci particulier:
- au docteur Bernard Bruchez;
- au personnel du home Les Collombeyres;
- au révérend curé Galinac;
- à la famille Cyrano Vouillamoz;
- à la direction et au personnel du garage Visa;
- à la -direction et au personnel du garage de la Pierre-à-Voir;
- à la direction et au personnel de la maison Vouillamoz

transports;
- à la fanfare La Concordia;
- aux porteurs de la fanfare La Concordia;
- à la classe 1934;
- à M. André Rhoner;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils;
- au chœur de l'église;
- aux voisins de la rue du Canal.

Saxon, avril 2003.

f M  
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès PWW|-|fc*l)_^
de mM'-

Madame

Colette DAYEN l"
 ̂ f|

et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, sa famille __^_____,._ _̂H
remercie du fond du cœur
tous ceux qui, par leur pré-
sence, leur message ou leur
don, ont pris part à son grand
deuil.

Un merci particulier:
- aux curés Luc Devanthéry et Willy Kenda;
- à la chorale du Sacré-Cœur;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone.

Sion, avril 2003.

Son épouse Aline Colomb-Binet;
Ses enfants:
Anne et François Meynard-Colomb, Sophie Colomb,
Yingbin Xie et Tang Tie Hua, Céline et Jorg
Brockmann-Colomb;
Ses petits-enfants:
Louise, Vincent, Irène, Léo, Sasha et Xiaolong;
Son frère Guy Colomb, ses enfants et petits-enfants;
Sa sœur:
Danièle Hudleston et son compagnon Tony
Reymond, ses enfants et petits-enfants;
Mary Overton, Bernard Duvernay, Léa et Mattéo
Venet;
Tous ses neveux et nièces en Suisse, en Amérique, en
Angleterre, en Italie et en France;
Les familles Bachmann, Binet , Froté, Stamm, ainsi
que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Alain, Louis
COLOMB

qui s'est paisiblement éteint chez lui, entouré de sa
famille, le jeudi 3 avril 2003.

Cérémonie au temple de Nyon, le mardi 8 avril 2003, à
14 heures.
Alain reposera à la chapelle de l'hôpital de Nyon.
Adresse de la famille: Aline Colomb

rue Jean-Binet 1, 1270 Trélex.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Nos remerciements au Dr Kirchner et à son équipe à
Genolier, aux infirmières du CMS de Gland et au
Dr Aldo Roux pour leur humanité.
Tiens vis-à-vis des autres ce que tu t'es promis à toi seul.

René Char.
En sa mémoire vous pouvez penser à la Ligue suisse
contre le cancer.

La direction et le personnel de
EOS Holding, énergie ouest suisse

et des sociétés affiliées
ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu le
jeudi 3 avril 2003, de

Monsieur

Alain COLOMB
1930

directeur retraité
Ils garderont un souvenir ému de cet ancien directeur
dévoué et apprécié de tous.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille.

t 
Quand la blessure est pro-
fonde, la présence d'amis, de ^^^^,connaissances, le réconfort itm ik
d'une main tendue, le soutien m &
dans la prière, sont une force
qui aide à traverser l'épreuve.
Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacune et à chacun, la , _ _•*,
famille de fit

Madame

Thérèse i ^̂
CRETTENAND

vous dit merci du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au père de la paroisse d'Isérables;
- à tout le personnel soignant de l'étage F de l'hôpital

régional de Sion;
- au Dr Patrick Haenni;
- aux infirmières du CMS de Saxon;
- à la Thérésia d'Isérables;
- à l'Avenir d'Isérables;
- à l'Echo du Catogne de Bovernier;
- aux classes 1925, 1949 et 1952 d'Isérables;
- au personnel et à la direction de Seba Aproz;
- aux pompes funèbres Barras, par Marie-Antoinette, Job et

Bernadette.

Isérables, avril 2003.



Calmez
Calmy

¦¦ Micheline Calmy-Rey était
l'espoir d'un vent revigorant sous
la Coupole fédérale, jusqu'à sa
fausse bonne idée d'organiser au
pied levé une conférence sur
l'Irak. La presse, qui l'a en sympa-
thie, a bien tenté de la soutenir
en présentant les choses sous leur
meilleur jour. Ceux qui savent lire
entre les lignes ont vite compris
qu'il s'agissait surtout de camou-
fler une gaffe de la petite derniè-
re, trop pressée de marquer son
territoire face à ses collègues. Et
surtout face au président Couche-
pin très pressé, lui (une année,
c'est court...), de rencontrer les
grands de la planète.

Tout récemment, au beau
milieu du plus gros poker menteur
du moment, entre un Debiliou
Bush qui jure vouloir le bonheur
des petits Irakiens après les avoir
affamés pendant dix ans, et un
Chirac tentant de sauver quelques
miettes pour les entreprises fran-
çaises, coucou revoilà notre Calmy
fédérale avec l'Idée qui avait
échappé à tout le monde: «Je vais
dresser la statistique des victimes
des deux camps!»

Et dire que même le CICR n'y
avait pas pensé! De deux choses
l'une: soit la petite dernière n'en
fait qu'à sa tête et réinvente la
roue chaque semaine, soit elle est
très mal conseillée. Dommage, car
à ce jeu elle va se griller très vite.
Qui calmera Calmy?

Jean Bonnard
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Week-end assez ensoleillé
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DIMANCHE 6 LUNDI 7 MARDI 8 MERCREDI 9
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¦¦ Pour accé-
der au fond des
vallées, les habi-
tants des Alpes
construisent des
sentiers qui se
faufilent sous les
rochers et se
jouent des préci-
pices. A Saas-Fee,
ils les ont pavés
de larges pierres
et bordés de soli-
des barrières. De
place en place, ils
ont planté une
croix pour rap-
peler les morts et
protéger les vi-
vants.

C'est là que
Pierre Odier, Ge-
nevois en balade,
a croisé une jeu-
ne fille déguisée
en vieille paysan-
ne avec sa grande
hotte, son tablier
couvrant et son
foulard qui déro-
be aux regards la
finesse de ses
traits. La chèvre,
elle, ne cache pas
sa curiosité qui
est, comme on le
sait, le petit dé-
faut mignon pro-
pre à l'espèce.

JHP

Lever 07.04

Le moins que l'on puisse dire est qu'il ne se passe pas grand - chose côté Le début de la semaine prochaine ne montrera guère
météo depuis les chutes de neige de début février. Seulement trois jours de d'originalité dans le ciel. Cela devient une habitude,
précipitations contre quarante jours de temps plutôt ensoleillé. Ce week-end Par contre, au niveau de la masse d'air, cela ne
ne dérogera pas à la règle, malgré quelques incursions nuageuses entre s'arrangera pas vraiment, surtout entre lundi et mardi
samedi après-midi et dimanche matin. Les agriculteurs devront par contre Le risque de gelées restera bien présent jusqu'à
suivre de près les températures au lever du jour, souvent inférieures à 0°C. mercredi prochain.

Le temps en Suisse
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