
¦ NUCLÉAIRE
Menaces coréennes
Moscou dit que la
Corée du Nord
s'approche
dangereusement de la
ligne rouge au-delà de
laquelle n'importe
quelle folie peut être
commise. La Russie a
prévenu Pyongyang
qu'elle ne soutiendrait
plus longtemps son
régime. PAGE 9

I AIGLE
3750 kilomètres
à pied
Quelque cent
cinquante aspirant(e)s
des polices de divers
cantons romands se
sont retrouvés hier au
Centre mondial du
cyclisme. Pour faire
25 kilomètres, mais à
pied! PAGE 12

m PROVINS
Une charte
d'Excellence
Provins remplace le
concours Capsule
Dorée par une
nouvelle charte qualité
pour ses fournisseurs
de vendange.

PAGE 12

¦ FOOTBALL
Le FC Sion pourrait
jouer à St-Maurice
Christian Constantin
est à peine arrivé à la
tête du FC Sion qu'il
montre clairement ses
intentions. Adieu
Tourbillon, bonjour
Saint-Maurice en
attendant Noville ou
Aigle. PAGE 23

¦ EGLISE
vers Pâques
L'expression est belle:
à l'approche de la
semaine sainte, il faut
nous préparer à
monter vers Pâques.

PAGE 36
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Le lac souterrain de Saint-Léonard sera rouvert cet été au public

A

près trois ans ou presque de punition, le assez exotique pour y intégrer des instruments de
fameux lac souterrain de Saint-Léonard - le mesure qui permettront de maintenir cette curiosité
plus grand d'Europe accessible au public - va naturelle sous haute surveillance. Les pelles mécani-

connaître la réhabilitation. Sa voûte menaçante a été ques et machines diverses vont bientôt sortir de leur
assainie et consolidée, et l'on a profité de ce chantier trou, qui sera alors remis en eau. ie nouvelliste PAGE 11

Berisha
ne fait pas
dans
le détail

bittei PAGE 25

¦¦ Face au Hongrois Atti-
la, le boxeur de Martigny
s'est imposé par k.-o. techni-
que au premier round, réali-
sant un joli coup pour son
premier combat pro.
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La
descente
du Rhône
à vélo...
¦_¦ Une bande de joyeux
cyclosportifs valaisans, vau-
dois et genevois va relier
Gletsch à Marseille. Sept éta-
pes jalonnées de visites cul-
ture-gastronomiques...
le nouvelliste PAGES 2"3
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Equation d'octobre

v

Par Roland Puippe

____ ¦ Les élections fédérales d'octobre
aiguisent bien des appétits. Pour
preuve, la plupart des partis sont déjà
sortis du bois.

Le Parti radical tient à reprendre à
la gauche le siège perdu au Conseil
national, voici quatre ans. Le Parti so-
cialiste ne l'entend évidemment pas
de cette oreille et s'accrochera, bec et
ongles, à son deuxième fauteuil, ac-
quis de justesse. Un troisième larron
pourrait bien arbitrer ce duel à son
avantage; l'UDC, en effet, avait mon-
tré, en 1999, qu'il fallait compter avec
sa force de frappe. Bien malin donc
qui est en mesure de dire aujourd'hui
de quel côté penchera ce siège à bas-
cule si convoité, d'autant plus que le
PDC du Valais romand le reluque sans
en avoir l'air.

Mais le Kriegspiel électoral ne
s'arrête surtout pas à la frontière lin-
guistique du canton. Si les noirs de
Jean-Michel Cina sont quasi assurés
de conserver leur bien, il n'en va pas
de même pour les jaunes d'Odilo
Schmid, au grand dam de Wilhelm
Schnyder qui multiplie les contacts
pour tenter de décrocher un apparen-
tement bénéfique. Sans compter que
le Haut-Valais pourrait perdre un au-
tre élu, le socialiste Peter Jossen, mê-
me si la gauche conserve ses deux siè-
ges qui seraient alors occupés par
deux Welsches.

L'élection d'octobre au National
présente donc suffisamment d'incon-
nues pour appâter le chaland électo-
ral, qui ne saurait évidemment se
contenter de la seule guerre des tran-
chées que se livrent les partis.

Le citoyen attend des partis non
seulement qu'ils lui présentent leurs
programmes mais encore qu'ils lui ex-
pliquent avec clarté les solutions qu'ils
entendent faire appliquer pour résou-
dre les nombreux problèmes auxquels
est confronté le simple pékin.

Dans quel environnement écono-
mique et social vivra la famille valai-
sanne dans les années à venir, voilà la
question à laquelle l'électorat doit ob-
tenir des réponses suffisamment pré-
cises pour ne pas regretter amèrement
ses choix. Ce ne sont pas des promes-
ses qu'il demande, il sait que la plu-
part d'entrés elles ne peuvent être te-
nues, mais des assurances quant au
comportement des élus et des idées et
projets qu'ils défendront. ¦
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A vélo le long d
Un groupe de cyclistes emmenés par des Valaisans veut parcourir et officialiser

un itinéraire cyclable le long du Rhône, de Gletsch à... Marseille.
Premiers coups de pédale, le 30 août prochain. Arrivée le 6 septembre,

De  

son glacier
jusqu'à la Mé-
diterranée, le
Rhône parcourt
près de mille

kilomètres. Des Alpes à la
mer, en passant par les vil-
les, il traverse nombre de
paysages de nature à inspi-
rer les amis de la petite rei-
ne. Il n'en fallait pas plus
pour que l'Amicale des dé-
railleurs du Rhône, déjà
unie par ce cordon ombili-
cal naturel, souhaite suivre
le cours du fleuve jusqu'à
Marseille.

Dans I esprit
de Saint-Jacques-
de-Compostelie
«L'idée a germé lors d'une
de nos rencontres annuel-
les», se souvient le prési-
dent Jean Bùtzberger. «Cet
été nous allons donc réali-
ser cette descente en sept
étapes, du glacier du Rhône
jusqu 'à Port-Saint-Louis du
Rhône. C'est bien sûr sans
comparaison avec le che-
min de Saint-Jacques-de-
Compostelle, mais un peu
dans le même esprit.» Au-
delà de la sortie estivale,
cette descente le long du
fleuve permettra d'inaugu-
rer officiellement des tron-
çons de pistes cyclables sur
l'itinéraire. «Nous souhai-
tons ouvrir une voie cycla-
ble attractive le long du
Rhône pour favoriser à ter-
me des aménagements ap-
propriés et sécurisés pour ce
moyen de locomotion.» Une
démarche qui devrait trou-
ver son aboutissement en
2007, lorsque la France aura
réalisé une grande voie cy-
clable entre Lyon et Mar-
seille. Un million d'euros a
été prévu à cet effet. «Il
s'agira d'une véritable route
réservée aux vélos», se ré-
jouit déjà Jean Bùtzberger.

Parcours original
Les participants à cette pre-
mière descente du Rhône

Inscriptions ouvertes
¦ Les inscriptions sont en priorité réservé-
es aux membres actifs des trois amicales
des cantons du Valais (Les Copains de la
petite reine, à Sion), de Vaud (Le Peloton
d'Ouchy), et de Genève (Les Amis du Petit-
Pont, à Chêne-Bougeries).

Cette première édition se fera en outre
sous le parrainage du cycliste professionnel
Alexandre Moos.

Renseignements et inscriptions jusqu'au 30
avril prochain chez Jean Bùtzberger, au
027 323 26 27. JF
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¦ Les Dérailleurs du Rhône sont nés autour des cantons dont le Rhône est le cordon on-
des Copains de la petite reine, à Sion. Au fil bilical naturel. Dès lors, des sorties sont orga-
des rencontres lors de la sortie cyclosportive nisées chaque année en Valais et une fois sur
annuelle de l'Etoile du Valais, cyclistes valai- deux à Genève et dans le pays de Vaud pour
sans, vaudois et genevois ont souhaité offi- pérenniser l'existence du groupe,
cialiser leurs retrouvailles. C'est ainsi que ce Au fil des ans, l'identité des Dérailleurs du
sont rassemblés pour la première fois à Ge- Rhône s'est confirmée et de cette fraternité
nève, en 1994, ces amateurs de la petite rei- cyclosportive est née l'idée de réaliser la pre-
ne qui allaient devenir les Dérailleurs du Rhô- mière descente du Rhône de son glacier à
ne, fédérés autour de l'ancien international Gletsch à son embouchure dans la Méditerra-
de football suisse Eric Burgener née. JF

parcourront pnontairement
des routes secondaires ou
réservées aux deux-roues.
«L'itinéraire empruntera
largement les voles vicina-
les comme les berges du
Rhône en Valais ou les peti-
tes routes agricoles depuis
Pont-Sain t-Esprit», préci-
sent les organisateurs. «Il se
veut une invitation à la
mobilité véloctpédique de
loisir, de culture et de tou-
risme le long du grand fleu-
ve franco-suisse.» Et si la
longueur des étapes - cent
vingt kilomètres en moyen-
ne - peut être de nature à
en effrayer certains, «elles
peuvent être facilement dé-
doublées pour mettre ce pé-
riple à la portée du cycliste
moyen».

Haltes historiques
Les villes étapes ont été dé-
signées en fonction du kilo-
métrage quotidien, mais
aussi de l'intérêt et de l'im-
portance des cités. «Les éta-
pes elles-mêmes seront
ponctuées de haltes histori-
ques et culturelles», précise
Jean Bùtzberger. Et comme
l'effort ça creuse, les cyclis-
tes ne manqueront pas de
découvrir les produits ré-
gionaux «propices à tisser
des liens».

Ouvrage de référence
Ceux qui n 'auront pas la
chance d'effectuer cette
première descente, du 30
août au 6 septembre pro-
chain, n'ont pas été oubliés.
«L'idée est quand même que
quelque chose reste de cette
descente», insiste Jean Biïtz-
berger. «Nous allons donc
éditer une p laquette qui
contiendra notamment le
prof il des étapes, mais aussi
des renseignements sur les
curiosités à découvrir le
long de l'itinéraire, ainsi
que les possibilités de res-
tauration et d'héberge-
ment.» Joakim Faiss

TOURISTES

Albert Tassoni, président des Copains de la petite reine de Sion, Jean Bùtzberger, président
des Dérailleurs du Rhône, et Maurice Rivoire, président des Amis du Petit-Pont, emmèneront
un peloton de cinquante cyclistes jusqu'à la grande bleue. ie nouvelliste

Jean Bùtzberger: «L'idée de cette descente
est d'avoir quelque chose qui reste, comme
un itinéraire officiel.» i_ nouvelliste

Pas le bienvenu !
¦ Vous n'êtes pas le bienvenu, qu'elle soit vaudoise ou saint-galloi-
M. Bush Junior, en cette vieille Eu- se sait, lui, que l'univers se décline
rope que vous méprisez. Et qui a fini en nuances de gris.
par vous le rendre bien. Si la ren-
contre du G8 se tiendra comme pré-
vu début juin à Evian, le numéro un
américain participera aux réunions
du club des pays les plus riches de
la planète. Mais que verrez-vous des
rives enchanteresses du Léman,
Mister Président? Avec de la chance
le jardin d'un hôtel de luxe et un
coin du bleu des eaux du lac à tra-
vers la fenêtre de votre chambre. Les
barbouzes français vous isoleront
soigneusement du vulgaire pékin
que votre présence dans sa ville
obligera à montrer patte blanche
simplement pour rentrer chez lui.

Car le fils de son père n'est pas
n'importe qui. Abstinent suite à une
révélation divine, il n'en a pas pour
autant acquis une vue lucide du
monde qu'il ne perçoit qu'en noir et
blanc. Un paysan dans sa campagne

L'hôte de la Maison-Blanche,
pour «libérer» un peuple n'a pas hé-
sité à mentir à ses concitoyens et à
faire mer des milliers d'innocents.
La réalité de cette prétendue croisa-
de du «bien» s'avère vraiment très
moche. Les compagnies pétrolières
comme les fabricants d'armes et les
entreprises appartenant à des pon-
tes du Parti républicain pounont
s'engraisser sur le dos de ces Ira-
kiens qui ont payé le prix de la souf-
france et du sang. Et Saddam Hus-
sein déboulonné, il reste de nom-
breux prétextes sur la planète pour
satisfaire les boulimies colonialistes
de ces Etats-Unis, jusqu 'ici modèles
de démocratie et de liberté.

Devenu un voyou désaxé, déci-
dément, M. «W.», vous n 'êtes pas le
bienvenu à côté de chez nous!

Antoine Gessler
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De Saint-Gingolph à Oberwald

Belley - Lyon Nyon - Belley Sion - Nyon Gletsch - Sion
La première étape du périple, le
samedi 30 août, permettra aux
cyclistes de rallier Sion au
départ de Gletsch avec un
arrêt à Brigue. Une étape de
kilomètres au terme de
laquelle une plaque
commémorative officielle sera
scellée à la Planta.

Se promener dans les quartiers
contrastés de Lyon, flâner dans
ses parcs, faire une pause
savoureuse dans un bistrot
typique ou un restaurant
gastronomique, voir la ville au
fil de l'eau... les buts de visite
ne manquent pas. Deux mille
ans d'histoire ont laissé leurs

Belley, la capitale du Bugey,
située au sud-est du
département de Rhône-Alpes,
est proche historiquement et
géographiquement de la
Savoie. Sa figure emblématique
reste Jean-Anthelme
Brillât-Savarin. L'auteur de
la Physiologie du goût (1825)
est en effet né à Belley en
1755. Evêché depuis

Le deuxième jour, les
participants parcourront 149
kilomètres, jusqu'à Nyon.
Deux haltes sont prévues. La
première au siège de l'Union
cycliste internationale, à
Aigle, la seconde au Musée
olympique, à Lausanne.

empreintes successives
dans le paysage de la cité. Les
cyclistes ne manqueront pas de
découvrir la cathédrale ou la
gastronomie locale.

che d'

ia situation géographique fait
le Valence le cœur d'une
égion éminemment 16el| 115 km
ouristique des deux côtés du
!hÔne:Vivarais et Valence - Orange

lévennes sur la rive droite, Ville d'art et d'histoire, Orange
loyan, Vercors et vallée de f recevra les cyclistes au soir de
a Drôme sur la rive gauche. la sixième étape. Ils y

découvriront l'Arc de Triomphe
d'Orange (26-27 après JC) et

F une autre merveille, classée
monument mondial: le célèbre
théâtre Antique, édifié au
début de l'ère chrétienne.

\

'
e 111km

Orange - Port Saint-Louis

PUBLICITÉ

¦ «Cette descente du Rhône devrait aussi servir à sensibiliser les
autorités à la cause cycliste», espère Jean Bùtzberger. «Surtout
quand on voit ce qui est prévu en France, par exemple, avec l'ou-
verture prévue pour 2007 d'une route réservée aux vélos entre Lyon
et Marseille. Ce serait bien que nos autorités songent à améliorer
nos voies cyclables.»
Le canton du Valais semble d'ailleurs s'engager dans cette direction
en soutenant financièrement cette première descente du Rhône. «Le
Service de la promotion économique et touristique nous a octroyé
un montant de 5000 francs», se réjouit Jean Bùtzberger. «Cela dé-
montre aussi que l'on nous prend au sérieux.»

La loi cantonale sur les routes exige de I Etat I aménagement d une
voie cyclable principale entre Saint-Gingolph et Oberwald, en princi-
pe en site propre. «Cet objectif n'est pas encore réalisé», admet Mi-
chel Maistre, collaborateur auprès du Service des routes cantonales.
Quelque cent quarante-cinq kilomètres des cent septante sont situés
en site propre, souvent sur le chemin de digues du Rhône. Mais
vingt-cinq kilomètres sont encore sur la route cantonale. «La traver-
sée de Finges constitue un gros souci», note Michel Maistre. Les
travaux pour l'autoroute ne simplifieront pas le problème, même si
à leur terme la voie cyclable empruntera le toit de la galerie couver-
te. «Mais pendant les travaux, on ne sait pas où faire passer les vé-
los.»
Un autre point noir est constitué par la vallée de Conches, entre Er-
nen et Brigue. Là, les possibilités ne sont pas nombreuses et il fau-
dra peut-être même construire une nouvelle route pour les seuls cy-
clistes. Diverses améliorations locales à Sierre, Sion ou encore
Aproz, Riddes et Saillon devront également être réalisées sur cet
axe cantonal qui emprunte jusqu'aux portes du Bouveret le même
tracé que la Route nationale du Rhône. JF

La descente du Rhône jusqu à la mer se veut un prolongement
de la Route du Rhône balisée sur le territoire suisse. le nouvelliste

 ̂
MarseilleMarseille Terme du voyage, situés dans

le bassin de Fos sur Mer, la
ville et le port de Port Saint-
Louis se sont développés à
l'embouchure du Grand Rhône.
Sise à l'extrémité sud du
département et entourée de
marécages, la ville est aussi
appelée cité du bout du
monde.

e balade de 833 kilomètres
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Le virtuel en mal de réel
¦ Virtuel...
Voilà un mot
qui prend de
plus en plus
de place dans
notte langage
courant. Ce
petit mot ai-
merait bien
acquérir ses

lettres de noblesse. C'est pour-
quoi il essaie de se faufiler et de
s'imposer un peu partout. Géné-
ralement, on l'utilise dans deux
sens différents. Soit pour dési-
gner une chose qui n 'est pas en-
core réalisée. On parlera alors
d'une vainqueur «virtuel», pro-
bable... Ou alors ce mot qualifie
une illusion. On parlera d'une
«image virtuelle», c'est-à-dire
d'une image qui, par un effet
d'optique, semble se trouver là
où elle n'est pas. Devant l'inva-
sion du virtuel, comment distin-
guer ce qui existe réellement de
ce qui est «fictif», c'est-à-dire
qui n'a pas de réalité en dehors
d'un jeu d'images ou d'un effet
d'imagination?

Les choses se compliquent
lorsqu'on découvre ce qu'on ap-
pelle la «réalité virtuelle»! Deux
mots qui ne vont pas ensemble.

Ce qu'on veut dire par là, c'est
qu'on peut créer, par simulation
informatique, un environne-
ment en trois dimensions dans
lequel une personne peut se
promener, intervenir. La per-
sonne se sent immergée dans
cet univers factice et dispose
d'une capacité d'interaction
dans ce monde artificiel.

On parle maintenant aussi
de «réalité augmentée». La réali-
té normale, on sait ce que c'est:
on l'expérimente chaque jour.
L'irréel, ça se comprend: c'est
du rêve. Mais la réalité augmen-
tée? On entend par là un systè-
me qui superpose sur des ima-
ges réelles, des images de syn-
thèse créées artificiellement. Ce
mélange de réel et de virtuel ac-
croît encore l'embrouillement.
Comment donc garder les pieds
sur terre face à cet envahisse-
ment du monde virtuel? Com-
ment ne pas s'évader, voire se
perdre dans les puces de sili-
cium?

Le virtuel nous introduit
dans un monde d'exaltation de
la puissance et de la réussite. Il
met en avant une certaine per-
fection extérieure dématérialisée
et donc impossible à atteindre.

¦ On peut suivre en direct, par
images de synthèse et par ani-
mation virtuelle cette sale guer-
re. Devant nos yeux fixés sur
l'écran, on voit apparaître une
carte puis, avec un plan rappro-
ché, les villes-cibles. Et puis des
avions... Et tout à coup, des pe-
tites lumières viennent éclairer
des bâtiments et des quartiers.
Boum! peut-on même entendre.
C'est alors que l'image trahit la
réalité. On parle à l'écran de
guerre technologique et de frap-
pes chirurgicales; sur le terrain,
on récolte du sang et des lar-
mes. Les soldats américains et
anglais qui s'étaient longuement
entraînés sur des simulateurs de
tir et autres instruments virtuels,
se sont rendu compte de la dure
réalité: chaleur, blessés, dangers,
morts. Dans la réalité, contraire-
ment aux jeux de rôle, on n'a le
droit qu'à une vie. Et on y tient.
L'indécence de certaines images
de blessés a au moins eu le mé-
rite de nous faire revenir au réel

Sur 6700 spots télévisés, à peine monde. Acheter Chanel, c'est misère n'a pas place dans ce
une vingtaine mettent en scène acheter du rêve. La pauvreté, monde virtuel. Tout doit être
monsieur et madame tout-le- l'expérience de la faiblesse, de la parfait , d'une fausse et écrasante

et sortir du rêve virtuel. On a vu
que la guerre tue; que les «dom-
mages collatéraux» déchirent les
cœurs de tant de parents et
d'enfants; que des bombes arra-
chent des membres et les balles
transpercent la chair. Le virtuel
avait servi à alimenter l'illusion
d'une guerre propre.

De plus, au nom d'une menace
virtuelle nourrie par une imagi-
nation savamment entretenue
contre le réalisme de la déléga-
tion de l'ONU, on a grossi les
dangers d'un «Etat voyou». Pas
de traces d'armes chimiques
bactériologiques ou nucléaires.
On annonce alors la découverte
d'un «drone» menaçant toute
l'armée américaine: il est cons-
truit en bois, doté d'un moteur
de motocyclette et a réussi à vo-
ler 3 km! On exhibe un missile
rouillé censé détruire les marines
datant de... vingt-six ans...

Reste alors à espérer que le rôle
«vital» que l'ONU doit jouer

dans la construction de la paix
ne soit pas seulement «virtuelle
ment» vital. Mme Madeleine AI-
bright avait déjà utilisé cet ad-
jectif «vital». Elle avait affirmé
que les Etats Unis seraient prêts
à intervenir militairement de fa-
çon unilatérale chaque fois que
leurs intérêts «vitaux» seraient
en danger, à savoir «un accès
sans entrave aux marchés clefs,
aux sources d'énergie, aux res-
sources stratégiques». L'intérêt
vital d'une superpuissance pla-
nétaire pourrait bien n'être que
le «remake» de la fable de La
Fontaine du loup et de l'agneau
La raison du plus fort est tou-
jours la meilleure, dit l'antimora
le de cette fable. Lorsqu'un Etat
puissant s'estime au-dessus des
lois internationales et distribue
les bonnes notes et les contrats
en fonction du degré de sympa-
thie ou d'antipathie, on n'est
pas loin de la tyrannie, relevait
déjà Platon.

perfection. C'est vouloir cons-
truire un monde sans Pâques: il
est, en effet , beaucoup plus faci-
le de se mettre par l'imagination
à la place de Dieu créateur qu'à
la place du Christ crucifié.

Etre branché sur le virtuel
signifie souvent être déconnecté
du réel. Cela provoque à la fois
une confusion intérieure où l'on
finit par prendre les rêves pour
la réalité ou - pire - la réalité
pour un rêve. De plus, la dimen-
sion fabulatrice du virtuel nour-
rit de manière exagérée l'imagi-
nation que l'on finit par confon-
dre avec le cœur. Nous avons
certes besoin d'images pour réa-
liser notre existence dans le
monde et pour penser, mais pas
n'importe quelles images. Avec
tant d'images artificielles , l'ima-
gination s'hypertrophie, exaltant
l'émotion qui devient le seul cri-
tère d'existence. L'imagination
travaille continuellement à bou-
cher toutes les fissures par ou
passerait l'émerveillement de la
vie, de la nature et de la grâce.
«Fais comme tu sens»; «Si tu le
sens, fais-le, si tu ne le sens pas,
fais-le pas »; «Agis selon ton fee-
ling.» L'impression devient rai-
son dans un monde où l'imagi-
naire engloutit le réel.

Nicolas Buttet

Une page d'histoire
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

S

ous le soleil radieux de
Chamonix, dans le décor
mythique qu'est le massif

du Mont-Blanc, a été écrite une
importante page d'histoire
transfrontalière. En effet , grâce à
notre journal et à la précieuse
collaboration de M. Stéphane
Marti, président de la Fondation
Fellini pour le Cinéma de Sion,
et de M. Jacques Boutou, provi-
seur du Lycée professionnel Ro-
ger Frison-Roche de la cité sco-
laire de Chamonix, a été officia-
lisé un travail important dans les
échanges transfrontaliers auquel
ont participé, depuis plus d'une
année déjà , divers lycées ita-
liens, français et suisses.

Une charte
importante
En présence des autorités poli-
tiques, institutionnelles, cultu-
relles, économiques et des mé-
dias des régions concernées
par l'action, les recteurs M.
Mariano Cattrini du lycée
scientifique Giorgio Spezia de
Domodossola, M. Jean-Jacques
Schalbetter du lycée des Creu-
sets de Sion, le professeur Fer-
nando Noll représentant M.
Peter Arnold du collège Spiritus
Sanctus de Brigue et M. Jac-
ques Boutou du Lycée Roger
Frison-Roche de Chamonix ont
signé cette Charte d'échanges
transfrontaliers dans divers
domaines, à savoir: des échan-
ges d'élèves - du travail en
commun sur différents projets
- du travail linguistique sous
diverses formes - des relations
transfrontalières dans tous les
domaines - des forums/débats

des facilitations de séjours
des échanges culturels. Un do-

Chamonix: les jeunes suisses, italiens et français, principaux intéressés par cette charte d'échanges transfrontaliers,

cument qui parachève une ac-
tion projetée dans l'avenir.

«Images d'Italie»,
le prochain défi!
Voilà une palette d'initiatives
qui a d'ores et déjà trouvé un
thème commun à développer.
Sur un projet mis sur pied par
la Fondation Fellini pour le Ci-
néma de Sion, les collèges si-
gnataires ainsi que ceux qui

ont rejoint l'action en route
tels que le collège de l'Abbaye
de Saint-Maurice, le lycée-col-
lège de la Planta de Sion, le Ly-
cée d'Adda de Varallo Sesia, le
collège Mellerio Rosmini de
Domodossola et l'Institut Ma-
ria Ida Viglino de Villeneuve
(Vallée d'Aoste) - amont la tâ-
che de travailler sur le concept
fascinant Images d 'Italie qui
touchera les thèmes d'histoire ,
d'art, du cinéma et de l'écono-

mie. Une occasion exception-
nelle pour mettre en synergie
divers savoir-faire et motiver
les jeunes - en relation directe
avec leurs collègues de l'autre
côte de la montagne - à une
recherche qui développera
leur sens critique et artistique,
Cette opération débouchera
sur la présentation publi que
de leurs œuvres au début du
mois de décembre, lors d'une
journée officielle au collèp

des Creusets de Sion. Cette ex
position sera itinérante, ainsi
les autres institutions et pays
pourront apprécier le travail
fourni par les jeunes collé-
giens.

Une intervention
bienvenue
Parmi les diverses interventions
des personnalités prosentes ,
devant une assistance fuit
nombreuse, celle de M. lean-

Culture
¦ Milan: «Ils étaient tous
mes f ils» au théâtre.

Au Théâtre Strehler de
Milan, jusqu 'au jeudi 17
avril, sera présenté le spec-
tacle Ils étaient tous mes
f ils, texte dramatique d'Ar-
thur Miller, sous la direc-
tion de Cesare Lievi.

Transports / Viabilité
¦ Aoste: Deux nouveaux
guichets autoroutiers.

La Société des autorou-
tes valdôtaines a annoncé
la prochaine ouverture de
deux nouvelles gares de
péage sur le tronçon auto-
routier Aoste-Est / Aoste-
Ouest de la A5.

François Lovey, chef du Service
de l'enseignement du canton
du Valais, a particulièrement
attiré l'attention, en mettant
l' accent sur l'importance de
concrétiser les beaux mots pro-
noncés juste avant lui par le
consul général de France à Ge-
nève, M. François Laumonier,
et par M. Gian Mauro Mottini,
maire de Domodossola. Cai
sans cela, ces belles intentions
resteraient stériles et sans fu-
tur. Encore un mot pour souli-
gner la parfaite organisation de
la manifestation et dire un
grand bravo aux jeunes chan-
teurs français et à la fanfare
mixte des collèges des Creusets
et de la Planta pour avoir, à
travers leurs excellentes presta-
tions, ému l'assistance. A rele-
ver la présence du grand alpi-
niste valdôtain Abele Blanc qui
soutient aussi cette action.

Marco Patruno

http://www.alp-info.ch


Fusionner? Quelle idée...
Les remontées mécaniques valaisannes ne peuvent plus se permettre d'attendre.

Entre fusion, coopération et holding, ça bouge enfin!

L e s  
remontées mécani-

ques d'un même do-
maine skiable sont
amenées à se réunir!»
En attendant les résul-

tats de l'étude sur les remontées
mécaniques, le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier n 'a pas hé-
sité à se mouiller (cf. Le Nouvel-
liste du 20 févier) . Les sociétés
des Portes-du-Soleil, des

4-Vallées ou encore d'Aletsch
ne peuvent plus vivre seules.

Plusieurs initiatives récentes de sociétés de remontées mécaniques valaisannes permettent d'envisager
un avenir plus radieux qu'aujourd'hui. maillard

«Par rapport à la France, l'Au-
triche ou l 'Italie, on a dormi
pendant quinze ans. Il faut se
réveiller et vite!», ne cesse de
professer «le sauveur de remon-
tées mécaniques» Peter Furger
lors de chacune de ses nom-
breuses conférences. Pourtant,
ces dernières années, mis à part
Champéry et Les Crosets, les ré-
veils synonymes de fusion ne se
sont faits que dans l'urgence. A
Zermatt ou à Crans-Montana,

deux des plus grandes stations
du canton, seul le spectre de la
faillite a permis la fusion. Jus-
que-là, c'était la folle course
aux plus belles installations (Le
Funitel à Crans-Montana) , la
foire d'empoigne pour la répar-
tition du bénéfice du côté de
Zermatt ou encore des conseils
d'administration surpeuplés de
personnes inutiles sur le Haut-
Plateau (cf. constat) . «A Crans-
Montana, les doublons dans les

Installations étalent nombreux
puisqu 'on veut passer d'une
trentaine à 22 remontées», note
Peter Furger, administrateur
délégué de la société. Si la fu-
sion de Crans-Montana n'est
pas encore réussie - il reste à
trouver 10 millions de francs en
augmentant le capital - celle de
Zermatt a permis de grosses
économies et un véritable re-
nouveau (cf. ci-dessous). «Au-
jourd 'hui, plus personne, ni à

Zermatt, m a Crans-Montana,
ne po urrait imaginer revenir en
arrière», poursuit Peter Furger

On avance, on avance...
Toutefois , ces deux exemples
de fusion ne semblent pas faire
trop d'émulés auprès des au-
tres domaines skiables. Du côté
d'Anniviers où les cinq sociétés
de remontées mécaniques peu-
vent être citées en exemple en
termes de collaboration - un
seul contrat d'assurance a per-
mis d'économiser près de
300 000 francs annuel - on se
dirigerait plutôt à terme vers
une seule société d'exploitation
selon un rapport rendu public
dans quelques semaines. «Nous
ne voyons pas d 'intérêt à fu-
sionner ou à créer une holding.
Par contre, une seule société
d'exploitation, en p lus des éco-
nomies d'échelle, permettrait
d'avoir les moyens f inanciers
nécessaire pour créer de vérita-
bles centre de compétences f i-
nanciers ou techniques», argu-
mente Eric Balet, directeur de
Télévercorin . La démarche, si
elle est plus récente, est la mê-
me du côté de Thyon, Nendaz
et Veysonnaz qui vont créer,
dès la saison prochaine, l'Es-
pace Rosablanche. «Rapide-
ment, nous voulons arriver à
avoir une seule société d'ex-
p loitation pour créer dés com-
pétences supérieures», affirme
Jean-Marie Fournier de Télé-
veysonnaz qui annonce égale-

ment la venue d Evolène dans
cet espace Rosablanche. «Par
contre, actuellement, je ne suis
pas convaincu qu 'il y ait un in-
térêt pour chacun d'aller vers
une holding...» Un avis que ne
partage pas Raymond Monnay
des remontées mécaniques de
Champéry-Les Crosets qui a
lancé avec Avoriaz un em-
bryon de holding avec la com-
pagnie touristique des Portes-
du-Soleil. «A travers elle, nous
voulons créer une p lus grande
solidarité entre nous. Morgins
et Torgon sont sur le point de
nous rejoindre. Par contre, il y
a p lus de réticences du côté
français », concède Raymond
Monnay.

Avantage de poids
Holding, création d'une société
d'exploitation unique, collabo-
ration intensifiée... les remon-
tées mécaniques valaisannes
semblent sur le bon chemin,
même si le mot fusion, pour
des sociétés d'un même do-
maine skiable, n'est évoqué
que très rarement ce qui fait
réfléchir Peter Furger. «Tant
qu 'il n'y aura pas qu 'une seule
caisse, chaque conseil d'admi-
nistration voudra toujours re-
trouver ses billes. A Gstaad-Sa-
nenland , la holding n'y a pas
survécu. Une fusion a comme
avantage de changer complète-
ment les mentalités!» Un avan-
tage à ne pas négliger-

Vincent Fraqnière

D'Italie aux USA
¦ En Italie, le meilleur exem-
ple de collaboration concerne
les «Dolomites Superski» qui
réunit, sous forme de coopé-
rative, 143 (!) sociétés de re-
montées mécaniques toutes
reliées entre elles et réparties
sur 12 vallées et 44 localités
différentes. En commun, la
vente du même skipass, des
moyens marketing colossaux,
des achats qui permettent de
grandes économies d'échelle,
et un chiffre d'affaires redis-
tribué selon une clé de répar-
tition.

En France, un groupe
comme la Compagnie des Al-
pes (CDA) gère treize domai-
nes skiables. Elle profite ainsi
des expériences et des compé-
tences d'un management cen-

tralisé, mais ne maîtrise pas le
produit touristique de chaque
destination. Pour l'instant, les
91% de son chiffre d'affaires
provienent des recettes de
transport. Toutefois, elle a in-
tégré aujourd'hui la branche
de location de ski qui réalise
une augmentation annuelle
de 28%.

Enfin, en Amérique du
Nord, des grandes sociétés ont
pour vocation de gérer globa-
lement des destinations. In-
trawest gère par exemple 14
stations de ski et la part de
son chiffre d'affaires qui pro-
vient des remontées mécani-
ques n'excède pas les 39%.
Son grand avantage est de
maîtriser complètement le
produit touristique.

CAISSE DE PENSION DES ENSEIGNANTS

Nouvelle suspension
¦ Le Conseil d'Etat valaisan a
désigné hier Me Jacques-André
Schneider , avocat à Genève, en
qualité de membre ad intérim
de la commission de gestion de
la Caisse de retraite et de pré-
voyance du personnel ensei-
gnant en remplacement du pré-
sident Ignace Rey, suspendu
jus qu'à droit connu .

Docteur en droit et chargé
de cours à l'Université de Lau-
sanne, Me Schneider est un des
spécialistes reconnus en Suisse
en matière de droit sur la pré-
voyance professionnelle (LPP).
"ar la même occasion et pour
conserver la confiance des assu-
rés et retraités de la Caisse, le
Conseil d'Etat a suspendu de sa
¦onction le vice-président en

exercice, M. Gaspard Fournier,
membre avec le président Igna-
ce Rey et l'ancien directeur
Georges Bonvin, de la commis-
sion de placement. M. Fournier
reste néanmoins membre de la
commission. Ces suspensions
font suite à une dénonciation au
juge pénal d'irrégularités dans la
gestion de la Caisse signalées
par l'Inspectorat des finances.
Un rapport fait état d'impor-
tants placements, pour le moins
maladroits, dans des sociétés ca-
nadiennes. Le dossier est désor-
mais en main d'un juge
d'instruction cantonal qui devra
déterminer si certains faits relè-
vent de la justice pénale et l'im-
plication des personnes concer-
nées. JB

Zermatt Un
pour tous,
tous pour un
¦ Avant la fusion, les quatre
sociétés de remontées méca-
niques de Zermatt avaient
mis en place une clé de ré-
partition des bénéfices très
largement en défaveur de
deux sociétés qui se trou-
vaient ainsi face à d'impor-
tantes difficultés financières.
Aujourd'hui, la fusion a per-
mis d'avoir les moyens finan-
ciers nécessaires pour cons-
truire le Matterhorn Express
ainsi que le premier télésiège
sur un glacier qui sera termi-
né pour cet hiver.

De plus, comme il n'y a
plus qu'une seule caisse, on
ne réfléchit plus qu'en termes
de destination. Pour la pre-

mière fois, un seul program-
me de développement existe
pour les installations, les pis-
tes, l'enneigement artificiel
ainsi que les aspects écologi-
ques. Zermatt va même plus
loin en ayant créé un «mana-
gement support» qui gère la
comptabilité des remontées
mécaniques, du casino et de
la bourgeoisie.

«Créer
une société

rm commune de
management»
Philippe Lathion,
président

du conseil d'administration
de TéléNendaz.
¦ «Je ne suis pas un partisan
des fusions de remontées méca-
niques à tout prix. En premier
parce que si une société qui fu-
sionne se trouve en difficulté,
les autres devront l'assainir. En-
suite parce qu'on ne peut pas,
comme dans l'industrie, fermer
un site d'exploitation pour le ra-
patrier sur un centre plus impor-
tant. C'est impossible même en-
tre stations voisines.

Le grand avantage d'une fusion
réside dans la coopération entre
les exploitants. Or, celle-ci peut
être mise en place sans fusion,

PUBLICITÉ -

Etes-vous à la recherche d'une banque
qui saura vous entendre?

ni même échange de capitaux.
On pourrait peut-être constituer
une holding entre plusieurs so-
ciétés. Mais ça peut pendre du
temps et ça ne fait pas toujours
du sens. Alors on peut déjà
commencer par créer une socié-
té commune de management
afin de profiter tout de suite des
économies et des avantages
qu'apportent la coopération
comme les achats en commun,
les négociation de contrats d'as-
surances, mais surtout l'acquisi-
tion de compétences plus poin-
tues dans les domaines informa-
tiques, commerciaux et finan-
ciers qu'une seule société ne
peut s'offrir. A terme, ces com-
pétences peuvent être mises à
la disposition de toutes les re-
montées mécaniques du canton
ce qui permettrait, en plus, de
conserver en Valais des emplois
à forte valeur ajoutée.»

¦ NZZ
Perte de 50 millions
Le groupe NZZ a plongé dans
le rouge l'an passé. L'éditeur
zurichois, qui publie notam-
ment la Neue Zûrcher Zeitung,
a essuyé une perte nette de
49,7 millions de francs, contre
un bénéfice de 1,34 million en
2001.

¦ SWISSAIR
Liquidation en douceur
Swissair devrait pouvoir éviter
la faillite pure et simple. Le
concordat par abandon d'ac-
tifs proposé par le commissai-
re au sursis Karl Wùthrich a
été accepté par un nombre
suffisant de créanciers.

¦ SECOND ŒUVRE
Retraite a 62 ans
Syndicats et patrons se sont
mis d'accord sur la retraite an
ticipée à 62 ans dans les mé-
tiers du second œuvre de la
construction en Suisse ro-
mande.

Un protocole d'accord a été li
belle hier. Entrée en vigueur
prévue l'an prochain.

I VEILLON
Accord final signé
La direction et le personnel de
Veillon ont signé l'accord final
sur la délocalisation de la lo-
gistique de Bussigny (VD) à
Entlebuch (LU). " ATS

Ouvrons la voie
Nous offrons à nos clients toutes les prestations d' une
banque universelle: compte privé sociétaire sans frais,
comptes d'épargne, comptes de prévoyance, financement
de l' acquisition d'un logement et, bien sûr, placements
de fortune, ftissez nous voir: nous nous ferons un plaisir
de vous montrer ce dont nous sommes capables pour faire
fructifier votre argent!
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Corbeilles 
garnies

Dimanche 13 avril 2003 ChCISSeurS ©t IDÊ T ÎT-X/ nîvis ioux lots
V%â*.U**a a» JA CS^n VOTRE LOTO Ul Y UW&rS ^̂  ̂^« K LAIIKAC Decneurs ae 3lOn *.___ ..«_ ,_.__ .____ ._ .,___i .Si___ . rpprmfrypvp̂ rrwp

http://www.publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
http://www.montana-bluche.ch
http://www.disno.ch
http://www.renault.ch


uieres têtes Dionaes
Travail.Suisse a déposé hier à Berne son initiative en faveur des familles

«Pour de plus justes allocations pour enfants».

9 milliards
pour

les enfants?
C

haque enfant vivant
en Suisse doit avoir
droit à une alloca-
tion. Afin d'ancrer ce
principe dans la

constitution, Travail.Suisse a dé-
posé hier à Berne son initiative
«Pour de plus justes allocations
pour enfants» munie de 103 037
signatures.

Le tiers des paraphes a été
récolté en Suisse romande, Va-
lais en tête, et près de 9% au
fessin, a indiqué l'organisation
syndicale Travail.Suisse. Les si-
gnatures, emballées dans des
paquets de couleur, ont été
amenées à la Chancellerie fédé-
rale par une centaine d'enfants
accompagnés de leurs parents.

L'initiative demande 1 intro-
duction d'un régime fédéral
d' allocations pour enfants. Il
prévoit de verser 15 francs par
jour et par enfant, soit 450
francs par mois, quelle que soit
la situation financière des pa-
rents Ce montant serait indexe Um centame d>enfants acC0mpagnés de leurs parents ont déposé à la Chancellerie fédérale les
tous les deux ans a 1 évolution 

si tuKS emballées dans des fc de œuleur keystone
des prix et des salaires. L âge u- ' "
mite de 16 ans pourrait être re-
levé à 25 ans pour les jeunes en
formation. Avec le nouveau sys-
tème, 8 milliards de francs se-
raient versés chaque année aux
familles, soit 3,9 milliards de
plus qu'aujourd'hui , a expliqué
Hugo Fasel, président de Tra-
vail.Suisse. En comparaison,
l 'assurance vieillesse coûte 80

milliards par an.

Situation actuelle
intolérable
En Suisse, près de 750 000 en-
fants vivent dans des familles
qui ne gagnent pas ou tout jus-
te le minimum pour mener

une vie décente, écrit Tra-
vail.Suisse dans un communi-
qué.

Actuellement, le montant
des allocations oscille, selon les
cantons, de 150 à 444 francs
par mois. Et presque 300 000
enfants n'ont pas ou que par-
tiellement droit à ces aides.

Cette situation n'est «pas
toléràble et ne tient pas compte
de l 'importance des enfants
pour la société», poursuit l'or-
ganisation syndicale, née en
décembre de la fusion de la
Confédération des syndicats
chrétiens et de la Fédération

des sociétés suisses d'em-
ployés. Ces dernières avaient
lancé l'initiative en octobre
2001.

Réelle politique familiale
Contrairement aux allégements
fiscaux, les allocations pour en-
fants déploient, en raison de la
progressivité de l'impôt, leur
effet maximum dans les famil-
les de la classe moyenne, où vi-
vent les trois quarts des en-
fants, a expliqué le responsable nu dans sa récolte de signatu-
de la politique sociale de Tra- res par d'autres syndicats dont défense des enfants y ont par
vail.Suisse Martin Flûgel. «Elles transfair et Syna. ticipé, notamment Pro Fami
correspondent donc à une vert- Différentes associations de lia, le Conseil suisse des activi

table politique familiale».
L'initiative obligera en ou-

tre tous les partis et les organi-
sations à prendre clairement
position. «On verra ainsi qui
s 'engagent vraiment pour le
bien des familles», a-t-il ajouté
au moment du dépôt des si-
gnatures. La politique familiale
ne doit plus se limiter aux
«discours du dimanche et aux
programmes électoraux».

Travail.Suisse a été soute-

Par Raymond Gremaud

SUS Faut-il concrétiser le prin-
cipe «un enfant, une allocation»,
comme le demande l'initiative
populaire déposée vendredi à
Berne par Travail.Suisse? Les évi-
dentes lacunes du système actuel
invitent à le penser. Pourtant,
tout n'est pas si simple.

L'enveloppe des allocations
familiales atteint aujourd'hui 4,1
milliards de francs. C'est un sé-
rieux coup de pouce aux familles
Le problème, c'est que toutes les
familles n'y ont pas droit. Ainsi
les indépendants ou des travail-
leurs à temps partiel. D'autre
part, le montant de l'allocation
mensuelle varie du minimum de
140 francs dans le canton de
Vaud au maximum de 444 frana
en Valais, ce qui est difficilement
justifiable.

Pour corriger cette situation
pour le moins discutable, l'initiati
ve n'y va pas par quatre chemins
Elle propose de monter la mise à
9,2 milliards de francs, de façon
que chacun des 1,7 million d'en-
fants du pays reçoive 450 francs
par mois. Louable intention! Les

auteurs de l'initiative estiment
qu'elle est réalisable. Ils préten-
dent même que l'argent est dis-
ponible et que cantons et Confé-
dération peuvent assumer la moi-
tié de la facture, ce qui limite la
contribution des employeurs au
niveau actuel.

Tenir un tel discours au mo-
ment où les pouvoirs publics
croulent sous un endettement
massif et s'attellent à de redouta-
bles programmes d'économies
tient du surréalisme. Vrai, le Na-
tional a adopté en 1991 déjà
l'initiative parlementaire Angelina
Fankhauser qui propose un systè-
me d'allocation unique et plus
généreux. Et l'on attend toujours.
Mais si rien n'est concrétisé en-
core, c'est précisément parce que
les élus se heurtent à une cruelle
réalité: l'argent qui manque déjà
pour les autres assurances socia-
les, fait défaut.

Dans ces conditions, est-il
raisonnable de chercher à faire
rapprocher le montant des alloca-
tions de celui des coûts réelle-
ment assumés par les parents,
selon le principe de l'arrosoir? Il
n'est même pas certain que le
peuple puisse répondre, l'initiati-
ve ne comptant que 103 000 si-
gnatures avant vérification. Mais
si tel est le cas, force est d'ad-
mettre que le risque d'un rejet
susceptible de faire reculer la
cause n'est pas négligeable. M

tés de jeunesse ou le Mouve-
ment populaire des familles.

ATS

VALAIS CENTRAL

Nombreux vols élucidés
¦ Le 26 août 2002, la Police
cantonale valaisanne a procédé,
en ville de Sion, à l'arrestation
de nombreux demandeurs d'asi-
le, dont plusieurs ressortissants
moldaves, soupçonnés de com-
mettre des vols en bande et par
métier.

L'enquête de police a per-
mis d'établir que cinq de ceux-
ci, placés en détention préventi-
ve, avaient commis entre juillet
et fin août 2002 une vingtaine de
délits pour un butin global de
70 000 francs environ.

A la mi-juillet 2002, la poli-
ce était informée que deux per-
sonnes tentaient de fracturer la
boîte réceptrice à billets d'une
station d'essence à Aproz. A l'ar-
rivée des forces de l'ordre, elles
s'étaient enfuies. Les recherches
entreprises ont permis d'obser-
ver, à proximité, la présence
d'une auto immatriculée au
nom d'un requérant d'asile mol-
dave résidant à Vernayaz, avec
un autre compatriote, également

demandeur d asile. Dans cette
automobile, du matériel pou-
vant servir à commettre des
cambriolages a été trouvé.

Au début du mois d'août
2002, la police saint-galloise in-
formait nos services qu 'elle avait
contrôlé quatre demandeurs
d'asile moldaves, dont l'un rési-
dait à Vernayaz.

De nombreuses investiga-
tions ont alors été effectuées et
le 26 août 2002, la police a pu
procéder à l'arrestation de nom-
breux demandeurs d'asile, dont
plusieurs ressortissants molda-
ves, en ville de Sion. Certains
ont été maintenus en détention
préventive, pour les besoins de
l'enquête. Celle-ci a duré plu-
sieurs mois et a finalement per-
mis d'établir que cinq d'entre
eux avaient commis entre juillet
2002 et la fin août 2002, de
nombreux vols par effraction,
vols à l'étalage, vols de véhicu-
les, cambriolages de coffres-
forts, dans des commerces, ga-

rages, ateliers, dépôts, stations
d'essence etc. et des tentatives
de vol, en Valais et dans le can-
ton de Genève. Ces auteurs je-
taient généralement leur dévolu
sur de l'outillage ainsi que sur le
contenu de coffres-forts.

L'argent provenant de leurs
forfaits a été, dans sa quasi-tota-
lité, expédié en Moldavie. La po-
lice a pu déterminer des envois
par le biais de la Western Union,
pour 35 500 francs environ,
étant entendu que dans ce
montant rie sont pas comprises
les valeurs contenues dans les
colis postés régulièrement et
dont les frais d'expédition repré-
sentent près de 1000 francs. Nos
services de police ont pu inter-
cepter une partie de ces envois
et leur contenu a été séquestré.
Les délinquants stockaient par-
fois leur butin dans des endroits
inattendus. Du matériel neuf et
des machines ont été retrouvés
cachés, en pleine nature, dans le
bois Noir, à Saint-Maurice. C

DIPLOMATES IRAKIENS EN SUISSE

Pas de changement de statutINITIATIVES ANTINUCLÉAIRES

«Insensées et dangereuses»
1 Les deux initiatives antinu-
cléaires sont «insensées et dan-
gereuses pour l 'économie suisse».
Abandonner l'énergie nucléaire
coûterait jus qu'à 62 milliards de
francs , selon les milieux écono-
miques qui recommandent le
rejet des deux textes lors des
votations du 18 mai.

«Sortir du nucléaire» et
«Moratoire plus» entraîneraient

des coûts supplémentaires que
l'économie suisse ne peut pas
supporter , a déclaré hier à Ber-
ne Ueli Forster, président
d'economiesuisse. L'énergie
nucléaire, avec celle hydrauli-
que, «constituent le pilier fonda -
mental pour notre approvision-
nement en électricité».

La Suisse ne peut pas se
permettre de sortir du nucléaire

sans alternatives sérieuses, par
«pur principe idéologique», a-t-
il ajouté. Cela conduirait à une
hausse du prix du courant, qui
serait alors en partie importé,
une baisse de la compétitivité,
une dépendance accrue envers ^

n cas 
"e 
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l'étranger et une chute du PIB, d asUe s appliquera,
a énuméré M. Forster. Les coûts «Nous ne reconnaissons pas
pour l'économie dépasseraient des gouvernements, mais des
les 60 milliards de francs. ATS Etats. En conséquence, c'est aux

¦ La chute de Bagdad ne chan-
ge rien au statut des diplomates
irakiens en poste en Suisse. Se-
lon le DFAE, c'est aux Etats de
déterminer si les diplomates
peuvent continuer à les repré-
senter.

Etats de décider si les diploma-
tes doivent rentrer au pays», a
déclaré à l'ats le porte-parole
du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) Simon
Hubacher, réagissant à un arti-
cle de la Nette Ziircher Zeitung.

' Leur statut dépend de Bag-
dad, a-t-il ajouté. Pour la Suis-
se, si les autorités irakiennes
décident qu 'ils ne doivent plus
représenter leur pays, ils de-

viendront «ries étrangers comme
les autres», sans autorisation de
séjour sur le territoire de la
Confédération.

Dans un tel cas, la seule
possibilité pour eux de rester en
Suisse sera de déposer une de-
mande d'asile, précise le porte-
parole du DFAE.

Aucun diplomate n'a pour
l'heure déposé une telle de-
mande, selon lui. ATS

COMPTES DES CANTONS 2002

Vers un mieux
¦ L'état des finances cantona- Douze cantons se situent au-
les est resté plutôt bon l'année dessus de la barre des 100%. Ils
dernière, vu le contexte général, étaient 16 l'année précédente.
Treize cantons sur 26 ont bouclé
leurs comptes 2002 sur un excé-
dent de revenus et 22 ont affiché
des résultats meilleurs que ceux
budgétisés.

Après les vaches maigres
des années 1990, les finances
cantonales terminent pour la
quatrième fois d'affilée sur des
excédents de revenus. Ceux-ci
atteignent un total de plus de
544 millions de francs , contre
722 millions en 2001, selon une
enquête de l'ats.

Les dépenses totales repré-
sentent 63,3 milliards de francs
contre 61,8 milliards en 2001. Le
degré d'autofinancement a bais-
sé, atteignant une moyenne de
88,3%.

En 2001, la moyenne na-
tionale s'établissait à 132%

Trois cantons ont eu une
marge d'autofinancement néga-
tive: Vaud et Claris avec -5,5%,
ainsi que Saint-Gall avec -12,5%.
Zurich se trouve à l'autre bout
(169%), suivi de Schaffhouse
(164%), Nidwald (159,2%) et
Berne (136%).

Vaud dans le rouge
En Suisse romande, trois can-
tons ont terminé l'année dans
le rouge: Vaud, Jura et Neuchâ-
tel. L'Etat de Vaud a enregistré
un trou de 226 millions de
francs , soit 17 millions de
moins que prévu. Mais ce chif-
fre représente surtout 70 mil-
lions de plus qu 'en 2001.

Les ennuis de la Banque
Cantonale Vaudoise et le ralen-
tissement économique y sont

pour beaucoup. Bien que défi-
citaires, les comptes des deux
autres cantons ont en revanche
bouclé sur des résultats meil-
leurs que prévus.

Le déficit s'est établi à 28,6
millions de francs au lieu des
85 millions budgétés à Neu-
châtel. Le Jura a quant à lui en-
registré un déficit de 718 000
francs , au lieu des 6,2 millions
prévus.

Les dix autres cantons dé-
ficitaires sont Argovie, Bâle-
Campagne, Bâle-Ville, Claris,
Grisons, Schwytz, Soleure,
Saint-Gall, Tessin et Uri. Les
comptes de Saint-Gall bouclent
par exemple sur un déficit de
116,8 millions de francs , un re-
cord dans l'histoire du canton.
Les recettes fiscales en dessous
des prévisions et les coûts de la
santé sont les causes de cette
chute. ATS



«Le virus est contenu»
Dans sa lutte contre la pneumopathie atypique, l'Organisation mondiale de la santé se montre optimiste

C

ela fait aujourd'hui
un mois, jour pour
jour , que l'Organisa-
tion mondiale de la
santé (OMS) a dé-

clenché une alerte globale con-
cernant la pneumopathie atypi-
que. L'organisme onusien s'est
pourtant montré hier rassurant,
affirmant , au cours d'une confé-
rence de presse au Palais des
Nations, que le virus était main-
tenant «contenu». «Les mesures
prises par les Etats concernés
font que le nombre de cas de
SRAS diminuent chaque jour»,
note David Heymann, directeur
exécutif du Département des
maladies transmissibles.

Selon Mike Ryan, l'un des
responsables de la coordination
au sein de l'OMS, «beaucoup de
pays » vont encore signaler des
malades du SRAS. Les respon-
sables onusiens invitent toute-
fois à ne pas céder à la panique.
«Il ne s 'agit que de cas importés,
qui sont immédiatement trai-
tés», note Mike Ryan. «Le virus
est contenu là où il se trouve.»
L'OMS souligne également que
si la liste des pays concernés
par la maladie s'allonge, cela est
dû à une «vigilance renforcée et
une meilleure connaissance des
symptômes».

Les gardiens mondiaux de
la santé ne parlent toutefois pas

Les mesures prises par les Etats concernés font que le nombre de
cas de SRAS diminuent chaque jour. keystone

Symptômes
¦ Le temps d'incubation de la maladie se monte à dix jours. La
personne ayant contracté la pneumopathie atypique ressent une
poussée de fièvre, soit une température supérieure à 38 degrés, et
des problèmes respiratoires (toux ou gêne respiratoire). Pour quali-
fier l'affection de SRAS, les malades doivent obligatoirement avoir
voyagé dans les zones où la pneumopathie atypique a été signalée
ou avoir été en contacts rapprochés avec un cas avéré de SRAS.

encore de contrôle total. «L'ép i-
démie ressemble à un Incendie»,
souligne Guénaël Rodier, direc-
teur du bureau Surveillance et
action contre les maladies
transmissibles. «Si ne nous con-
trôlons pas l'épidémie partout
où elle s'étend, nous ne sommes
p lus, aujourd'hui, dans des
foyers secondaires. Nous travail-

lons sur le foyer principal. Les
risques d'exportation ont sensi-
blement diminué.»

Pas de propagation
Selon l'OMS, il est donc faux
d'affirmer que l'épidémie se
propage. «Les gens qui meurent
actuellement reflètent l 'état de
l 'incubation qui prévalait une

Les points chauds
¦ Si un nouveau cas suspect
de pneumopathie atypique vient
d'être découvert en Suisse, un
Vaudois ayant séjourné au Viet-
nam et à Singapour, notre pays
n'est pas spécialement touché
par la maladie. Sur les six cas
suspects recensés par l'Office
fédéral de la santé publique, un
seul relève, pour l'heure, du
syndrome respiratoire aigu sé-
vère (SRAS). Et il n'y a en Suisse
aucune chaîne de transmission
locale. L'Allemagne recense six
cas, la Grande-Bretagne cinq, la
France quatre, l'Italie trois et
l'Irlande un. Si l'Europe est
épargnée, le SRAS touche prin-
cipalement l'Asie et l'Amérique
du Nord. Les pays suivants, sauf
les Etats-Unis, connaissent une
transmission locale:
¦ Chine et Taïwan: avec
1309 cas et 55 morts, la Chine
continentale est le pays le plus
touché. L'épidémie est particu-
lièrement virulente dans la pro-

dizaine de jours auparavant.
Ils n'ont pas été infectés main-
tenant», souligne le docteur
Rodier. David Heymann a en
outre exclu toute circulation
du virus dans les aéroports.

vince du Guangdong, jouxtant
Hong-Kong.
¦ Hong-Kong: 998 cas, 30
morts. L'épisode de la tour rési-
dentielle des Jardins d'Amoy
(286 cas dans un seul immeu-
ble) constitue pour l'OMS un
«phénomène inquiétant». «Cet
événement, inhabituel, ne s 'est
pas reproduit», tempère le doc-
teur Guénaël Rodier.
¦ Etats-Unis: 154 cas, aucun
décès.
¦ Singapour: 126 cas, 9
morts.
¦ Canada: 114 cas, 10 morts.
Tous les malades ont effectué
des voyages en Asie ou ont eu
des contacts proches avec des
cas de SRAS. «Les Canadiens se
sont «faits avoir», car ils igno-
raient ce à quoi ils avaient à fai-
re», note Guénaël Rodier.
«Après l'identification de la ma-
ladie, des mesures sérieuses ont
été prises.»
¦ Vietnam: 62 cas, 4 morts.
¦ Thaïlande: 7 cas. 2 morts.

Si le Vietnam, Singapour,
Hong-Kong et le Canada tra-
vaillent «beaucoup et avec suc-
cès» sur l'épidémie, la Chine
ferait quelques progrès en la
matière. «La collaboration se

fait de mieux en mieux», note
Guénaël Rodier. «Nous pou -
vons maintenant mieux explo-
rer la situation à Pékin. Petit à
petit, des portes s 'ouvrent.» Les
autorités chinoises sont soup-
çonnées de minimiser les cas
de SRAS. Mercredi, 18 malades
et 4 morts étaient officielle-
ment recensés dans la capi-
tale.

4% de mortalité
Un faisceau de preuves désigne
comme responsable de la ma-
ladie un nouveau type de «co-
ronavirus». «Ce virus est pour
nous totalement neuf» , com-
mente Guénaël Rodier. «Il
nous manque encore les preu-
ves conclusives qu 'il soit bien à
l'origine de la maladie. Afin
d'en être certains, nous menons
actuellement des tests en labo-
ratoire sur des singes. Nous de-
vrions avoir des résultats ce
lundi.» L'OMS a annoncé hier
que le taux de mortalité dû à
ce virus s'élevait à 4%. «Dans
96% des cas, les patients con-
naissent une amélioration de
leur état de santé», relève l'or-
ganisation. «Seule une minori-
té de malades requiert un trai-
tement important.» Le nombre
de cas s'élève aujourd 'hui à
2781 et celui de morts à 111.

Yann Gessler

CLAUDE NICOLLIER ZURICH

Il quittera la NASA Jeux dangereux

¦ BERNARD BERTOSSA

¦ TRAFIC PRE-PASCAL

¦ L'espace ne devrait plus ac-
cueillir de Suisse avant quelques
lustres. Après le retrait, l'an pro-
chain, de Claude Nicollier,
l'Agence spatiale européenne ne
comptera plus d'Helvète dans
ses rangs et une nouvelle cam-
pagne de recrutement n'est pas
prévue avant 2006.

Sélectionné en 1978 dans le
Corps des astronautes euro-
péens, Claude Nicollier a à son
actif quatre vols dans l'espace,

où il a été le premier Suisse. Agé
de 59 ans, il devrait quitter la
NASA à l'automne 2004 et réo-
rienter sa carrière dans l'ensei-
gnement.

Déjà professeur à L'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) depuis 1993, où il
dispense quelques cours, Claude
Nicollier devrait augmenter son
pensum dès l'an prochain, a in-
diqué à l'ats Nicolas Henchoz,
porte-parole à l'EPFL. ATS

¦ Lorsque des enfants s'amu-
sent avec des pistolets factices,
cela peut mener à des con-
fusions fatales. La police zuri-
choise a évité de peu un acci-
dent jeudi soir.

Un habitant a aperçu vers
17 heures trois individus armés
et masqués qui se faufilaient en-
tre les maisons. Paniqué, il a im-
médiatement alerté la police qui
a encerclé le quartier. Pensant
également qu'ils avaient affaire à

PUBLICITÉ

un véritable danger, ils ont exigé
des inconnus qu'ils déposent
leurs armes au sol. Les policiers
ont alors découvert que les trois
suspects étaient des jeunes qui
jouaient avec des pistolets à air
comprimé pour enfants.

Pour se protéger des petites
balles en plastique de ces faux
pistolets, ils étaient équipés de
casques et de lunettes de pro-
tection. ATS

¦ ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Ruth Luthi renonce
Ruth Luthi, la candidate mal-
heureuse aux dernières élec-
tions au Conseil fédéra l, re-
nonce à se présenter pour les
élections fédérales de 2003.
La socialiste fribourgeoise pré
fère garder son mandat au
sein de l'exécutif cantonal.

Bouchons au Gothard
Un week-end avant Pâques, la

vague des départs vers le sud
a commencé. En fin d'après-
midi hier, un bouchon de 9
km bloquait la circulation au
Gothard en direction du Tessin
et de l'Italie.

Reconversion
L'ancien procureur général de
Genève, Bernard Bertossa,
s'est porté candidat à un pos-
te de juge au futur Tribunal
pénal fédéral de Bellinzone.

ATS

L'Internet par le cable satisfait les clients
Rapide, stable et facile à installer. C'est en ces
termes que les utilisateurs décrivent l'offre Inter-
net par téléréseau. Plus de 80 pour cent sont très
satisfaits de leur connexion Internet et la recom-
manderaient immédiatement. C'est ce qu 'a révélé
une étude de l'institut indépendant de recherche
IHA-GfK.

A la fin de l' année 2002, Swisscable, l' association
suisse des fournisseurs d'Internet par le câble, a réalisé,
auprès d' environ 1 '800 clients privés et professionnels ,
un sondage sur la satisfaction de la clientèle. Ceux-ci
confirment que l'Internet par le câble tient ses promes-
ses car il offre aux utilisateurs un accès bon marché
et fiable. C'est ce que garantit Swisscable Internet , la
norme suisse pour l'Internet par le câble.

Presque 90% des utilisateurs interrogés considèrent
que l'Internet par le câble est simple et facile à utiliser.
Pour la plupart , ils ont procédé eux-mêmes à l'instal-

lation et ont pu immédiatement surfer sans problèmes.
Une autre raison de satisfaction réside dans l' amabilité
et le professionnalisme du support des fournisseurs
d'Internet par le câble.

La grande majorité (70%) déclare apprécier le fait que
F Internet par le câble soit très fiable et rapide. Il permet
aussi de regarder des émissions TV et radio ou déjouer
avec une excellente qualité et sans interruption. Même
en termes de tarifs, l'Internet par le câble obtient de
bonnes notes : environ deux tiers des sondés jugent la
détermination des prix juste et transparente.

Plus de 200'000 clients suisses utilisent déjà l'Inter-
net par le câble, apprécié comme fiable et facile et ce
nombre croît de jour en jour. Les clients sont si satis-
faits que 82% des personnes interrogées dans l'étude
IHA-GfK recommanderaient l'Internet par le câble à
leurs proches et à leurs amis immédiatement et sans
réserve.
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| BERLIN
Heureux épilogue
La prise d'otage dans un auto-
bus à Berlin s'est terminée
hier après-midi par l'assaut de
la police allemande. Le pre-
neur d'otages, qui venait de
participer à un hold-up dans
une banque à Berlin, a été
blessé à l'épaule et les deux
personnes qu'ils retenait en-
core ont été libérées. Des
coups de feu ont éclaté alors
que les commandos de la poli-
ce prenaient d'assaut l'auto-
bus jaune à impériale, brisant
une fenêtre pour pénétrer
dans le véhicule.

¦ PAYS-BAS
Gouvernement
introuvable
Les discussions entre les chré-
tiens-démocrates et les tra-
vaillistes néerlandais pour la
formation d'un nouveau gou-
vernement de coalition aux
Pays-Bas ont échoué hier ma-
tin. Pomme de discorde: les
mesures d'économies budgé-
taires. «Nous venons de négc
der pour rien durant deux
mois. C'est une claque énor-
me», a estimé le leader des
travaillistes, Wouter Bos,
après l'échec des discussions.

I ITALIE DU NORD
Petit séisme
Un petit séisme a secoué hier
le nord de l'Italie, provoquant
un mouvement de panique
parmi les habitants. Deux per-
sonnes ont été blessées et
plusieurs bâtiments ont subi
des dégâts. La secousse a été
ressentie dans des villes du
nord du pays, dont Milan, Tu-

rin et Gênes. Des écoles et de
nombreux bâtiments ont été
évacués par précaution, no-
tamment à Côme. Le séisme,
qui s'est produit à 11 h 26
avait une magnitude de 4,6,
selon l'Institut national de
géophysique et de vulcanolo-
gie à Rome.

I IDEE SAUGRENUE
France dortoir
Plutôt que de construire des
milliers de logements dans le
Kent, les autorités de ce com-
té anglais côtier de la Manche
suggèrent aux Britanniques de
s'installer dans le nord de la
France, et de venir travailler
par le tunnel sous la Manche.
«Faire construire une maison
coûte beaucoup moins cher
dans le nord de la France que
dans le Kent», a déclaré hier
le responsable du conseil du
comté, Sir Sandy Bruce-Lock-
hart. Avec l'achèvement de la
liaison à grande vitesse entre
Londres et le tunnel sous la
Manche en 2007, le centre de
la capitale anglaise ne se trou-
vera plus qu'à environ une
heure de Calais.

I ATTENTAT D'ADEN
Evasion à Sanaa
Dix Yéménites, poursuivis
pour l'attentat contre le des-
troyer américain USS Cole
dans le port d'Aden en 2000,
se sont évadés hier, ont indi-
qué les autorités locales. Ils
étaient détenus à Aden, au
sud du Yémen. Sept autres dé
tenus, poursuivis pour les mê-
me faits, restent en prison.
Parmi les évadés se trouve,
selon les autorités locales, Ja-
mal Badaoui, l'un des princi-
paux accusés de l'attaque.
L'attentat à la barque explosi-
ve avait fait 17 tués parmi les
militaires américains dans le
port d'Aden en octobre 2000.
Il avait été revendiqué par le
réseau terroriste Al-Qaïda
d'Oussama ben Laden.

Héros ou criminel?
L'ancien commandant musulman de Srebrenica arrêté et inculpé.

N

asser Oric, âgé de
36 ans, ancien
commandant des
forces musulma-
nes à Srebrenica, a

été arrêté par les soldats de
l'OTAN jeudi à Tuzla, au nord
de la Bosnie. Il a été transféré
hier au TPI. Le tribunal a par
ailleurs requis la prison à vie
contre un Serbe de Bosnie ac-
cusé de génocide.

Nasser Oric est sous le
coup de six chefs d'inculpation
pour crimes de guerre en
1992-1993, notamment pour
atrocités contre des Serbes de
Bosnie détenus dans un poste
de police de l'enclave de Sre-
brenica, alors sous contrôle
musulman. Considéré comme
un héros par de nombreux
Bosniaques, il a dirigé la défen-
se de Srebrenica avant la chute
de cette ville aux mains des
Serbes en 1995.

Battus a mort
Selon son acte d'accusa-
tion, publié vendredi, M.
Oric devra répondre de
meurtres et traitements in-
humains, de destructions
de biens et de pillage. Les
membres de la police mili-
taire qui se trouvaient sous
son commandement à Sre-
brenica sont accusés
d'avoir battu, parfois à
mort, des prisonniers ser-
bes.

En 1992 et 1993, des
unités musulmanes de Sre-
brenica, Bratunac et Skela-
ni ont attaqué une cin-
quantaine de villages et
hameaux à majorité serbe,
les ont brûlés, détruits et
pillés. Nasser Oric a com-
mandé personnellement
une partie de ces attaques.

Prison à vie requise
Le procureur du TPI a par d'inculpation pour crimes de guerre: key

Nasser Oric est sous le coup de six chefs

ailleurs requis vendredi la
prison à vie contre Milomir
Stakic, un Serbe de Bosnie
de 41 ans accusé de géno-
cide pour le meurtre, la
déportation et l'interne-
ment de plusieurs milliers
de civils musulmans et
croates de Bosnie à Prije-
dor. Pour le procureur Ni-
colas Koumjian, Prijedor
(nord-ouest de la Bosnie)
constitue «le pire exemple
de nettoyage ethnique»
survenu lors du conflit en
Bosnie (1992-1995). Les
images des détenus faméli-
ques des camps de Prije-
dor: Omarska, Trnopolje et
Keraterm avaient choqué
le monde entier à l'été
1992.

Campagne
organisée
Milomir Stakic présidait la
Cellule de crise, une insti-

tutionmise en place en 1992
par les nationalistes après le
renversement des autorités
municipales élues et multieth-
niques. A ce titre, il est accusé
d'avoir participé à la planifica-
tion de cette campagne ainsi
qu'à sa mise en place.

Deuxième ville de la Repu-
blika Srpska, l'entité serbe de
Bosnie, Prijedor comptait envi-
ron 100 000 habitants avant la
guerre, dont 43% de musul-
mans et autant de Serbes.
Après le conflit, la ville ne
comptait plus que 1% de mu-
sulmans mais 89% de Serbes.

Milomir Stakic plaide non
coupable des faits qui lui sont
reprochés, soutenant n'avoir
disposé d'aucune autorité réel-
le à Prijedor. Jusqu 'à présent, le
TPI n 'a condamné qu'un seul
accusé pour génocide, le géné-
ral serbe de Bosnie Radislav
Krstic pour les massacres de
Srebrenica. ATS/AFP/Reuters

Encore un raid à Gaza
Cinq missiles sur un cimetière.

L

'armée israélienne a lancé
hier un nouveau raid aé-
rien dans la bande de Ga-

za, le troisième cette semaine.
L'Etat hébreu n'a toutefois pas
annoncé la cible de cette opéra-
tion. Quatre personnes, dont un
pacifiste britannique, ont été
blessées.

Des hélicoptères Apache
ont tiré cinq missiles sur un ci-
metière de la ville de Khan You-
nes, dans le sud de la bande de
Gaza, faisant un blessé palesti-
nien, a-t-on indiqué de sources
sécuritaires palestiniennes. Cette
attaque porte à croire que l'ar-
mée israélienne pensait qu 'une
tombe pouvait servir de cache
d'armes ou d'abri à des activis-
tes palestiniens, selon ces mê-
mes sources

Une unité israélienne en Br
patrouille dans le secteur a éga- gr
lement ouvert le feu sur un Ui
groupe de personnes rassem- 21
blées près du lieu de l'attaque, (il
blessant deux Palestiniens. L'ar- le)
mée israélienne s'est refusée à le
tout commentaire sur cette opé- mi
ration. so

Le
Quelque 5000 Palestiniens se

criant «vengeance» ont participé nr
à Rafah, dans le sud de la bande ie_
de Gaza, aux funérailles de Mo- da
hammed Al-Zatma, le chef mili- nu
taire du mouvement radical pa- po
lestinien islamiste Jihad islami- du
que, tué jeudi à Gaza dans un mi
raid d'hélicoptère israélien. Il est av
le chef militaire du Jihad le plus aé
important à avoir été tué dans la da
bande de Gaza. av

Britannique
grièvement blessé
Un ressortissant britannique de
21 ans a été grièvement blessé
(il est en état de mort cérébra-
le) par des tirs israéliens dans
le camp de réfugiés de cette
même ville, a-t-on appris de
source médicale palestinienne.
Le jeune homme se trouvait au
sein d'un groupe de pacifistes
pro-palestiniens et de civils pa-
lestiniens lorsqu 'un char a tiré
dans leur direction, selon la
même source. Mardi, un res-
ponsable de la branche armée
du mouvement islamiste Ha-
mas et six autres Palestiniens
avaient été tués dans un raid
aérien israélien similaire à Gaza
dans lequel 47 Palestiniens
avaient été blessés. ATS/AFP

Menace coréenne
Moscou juge la situation explosive dans la Péninsule

La  
crise nucléaire dans la

Péninsule coréenne s'ap-
proche «de la ligne rouge,

au-delà de laquelle une réaction
incontrôlable devient possible»,
a prévenu Moscou hier. La Rus-
sie pourrait ainsi cautionner des
sanctions à rencontre de Pyon-
gyang.

«Suite aux prises de posi-
tion des Etats-Unis et de la Co-
rée du Nord, qui ne favorisent
pas l'engagement de pourpar-
lers, la crise dans la Péninsule
continue à s 'aggraver» a dit le
vice-ministre russe des Affaires
étrangères Alexandre Lossiou-
kov. La Russie a donc menacé la
Corée du Nord de ne plus s'op-
poser aux sanctions à son
égard. Elle pourrait les caution-
ner si Pyongyang annonçait la
fabrication d'armes nucléaires
et évoquait la possibilité de les
utiliser, a indiqué M. Lossiou-
kov.

Intérêts russes
«Nous nous prononcerons con-
tre l 'Introduction des sanctions
aussi longtemps que nos collè-
gues nord-coréens garderont la
raison», a-t-il déclaré, cité par

l'agence Interfax. «Mais lors-
qu 'il s'agira, en Corée du Nord,
de fabriquer des armes nucléai-
res, cela nous placera devant
un choix très difficile» , a-t-il
poursuivi.

«Nous sommes obligés de
réfléchir à des mesures préven-
tives pour défendre nos intérêts
et, il ne sert à rien de le cacher,
pour défendre notre popula-
tion en cas d'un conflit sérieux
dans cette région», a ajouté M.
Lossioukov. «Des instructions
appropriées ont été données
par la direction du pays aux
organes compétents», a-t-il dé-
claré, sans entrer dans les dé-
tails.

Capacité de riposte
Le dirigeant nord-coréen Kim
Jong-il a une fois de plus jeté
de l'huile sur le feu . Il s'est ren-
du hier sur une base aérienne
et a loué la capacité des forces
à «riposter à tout moment à
une attaque ennemie», rappor-
te l'agence officielle KCNA.

Dans les discussions qu 'il
a eues avec des pilotes de l'ar-
mée de l'air, il a «noté avec
une grande satisfaction qu 'ils

maintiennent en permanence
un haut niveau de vigilance
révolutionnaire et qu'ils sont
pleinement préparés à riposter
courageusement à tout mo-
ment si l'ennemi se décide à
attaquer», déclare l'agence. El-
le n'a pourtant pas mentionné
nommément les Etats-Unis.

Production d'uranium
A Washington, la CIA a quant à
elle remis au Congrès un rap-
port semestriel sur la Corée du
Nord. Selon ce document,
Pyongyang aurait eu l'inten-
tion, au début de l'année der-
nière, de s'équiper d'une cen-
trifugeuse susceptible de pro-
duire de l'uranium à des fins
militaires. «Cependant, nous
n 'avons pas obtenu de signe
clair indiquant que la Corée du
Nord avait entamé la construc-
tion d'un dispositif de centrifu-
gation jusqu 'à récemment.
L 'objectif de la Corée du Nord
semble être une usine suscepti-
ble de produire suffisammen t
d'uranium à usage militaire
pour deux armes nucléaires ou
p lus par an», ajoutent les au-
teurs. ATS/AFP

PIRATES CUBAINS

Exécutés à
¦ Les trois principaux auteurs
du détournement la semaine
dernière d'une embarcation cu-
baine avec quelque 40 passagers
à bord ont été exécutés hier à
l'aube, a annoncé le Gouverne-
ment cubain. Ils ont été som-
mairement jugés pour terro-
risme.

Dans un communiqué lu à
la télévision cubaine, les autori-
tés ont indiqué que les onze res-
ponsables du détournement
avaient été soumis à une procé-
dure dite «sommaire» et con-
damnés mardi pour «graves dé-
lits de terrorisme».

En raison du «caractère très
dangereux des faits et de la con-
duite des accusés», les trois
principaux responsables du dé-

ÉTRANGE RÉVÉLATION

Charniers
en Tchétchénie
¦ Plus de 1300 civils ont été
sommairement exécutés l'an
dernier en Tchétchénie, où on
recense une cinquantaine de
charniers, affirme un rapport of-
ficiel rédigé par l'administration
pro-russe de la république cau-
casienne, selon le journal Le
Monde d'aujourd'hui.

L'armée russe accusée
Le rapport intitulé «Informa-
tions sur les assassinats sur le
territoire de la Tchétchénie du
1er janvier 2002 au 31 décem-
bre 2002» met en avant la res-
ponsabilité de l'armée russe: la
liste des assassinats recensés
est complétée du nombre de
véhicules de transport de trou-
pes de l'armée russe présents
sur le heu des tueries au mo-
ment des faits, rapporte le
journal.

Selon ce document, 1314
personnes ont été assassinées
parmi la population civile en
2002, affirme le quotidien , se-
lon lequel «il s'agit là d'un dé-
compte d'exécutions sommai-
res».

Par ailleurs, le rapport
dresserait une liste précise de
49 «charniers de civils», com-
prenant leur localisation exac-
te et le nombre de cadavres
exhumés depuis le début de la

guerre. Au total 2879 cadavres
ont été retrouvés dans des
charniers en Tchétchénie,
pourrait-on lire dans le rap-
port.

Rapport
inconnu à Moscou
Le Monde affirme que ce rap-
port a été transmis «au p lus
haut niveau fédéral russe»,
c'est-à-dire à Vladimir Pouti-
ne. Interrogés par l 'Associated
Press, les services de Serguéi
Iastrjembski , le porte-parole
du Kremlin sur la Tchétchénie,
ont affirmé hier ne pas avoir
connaissance de ce document.

La Tchétchénie a été rava-
gée depuis près de dix ans par
deux guerres entrecoupées par
une période d'indépendance
de fait marquée par l'anarchie.
Les autorités de Moscou et
l'administration prorusse de
Grozny estiment aujourd'hui
que la république s'est enga-
gée vers le retour de la paix
depuis le succès du référen-
dum constitutionnel organisé
le mois dernier par le Kremlin.
Les conditions d'organisation
du scrutin ont été contestées
par les organisations de défen-
se des droits de l'homme qui
l'ont qualifié de farce électo-
rale. AP

l'aube
tournement - «les p lus actifs et
les p lus brutaux» selon le com-
muniqué - ont été condamnés
à la peine capitale et exécutés.

Quatre de leurs complices
ont été condamnés à la prison à
perpétuité, un autre à 30 ans de
prison, tandis que trois femmes
ont été respectivement con-
damnées à cinq, trois et deux
ans de détention.

Le bateau, qui assurait la
navette entre divers quartiers de
la baie de La Havane, avait été
détourné le 5 avril par un grou-
pe d'hommes armés de cou-
teaux et de pistolets, exigeant
d'être approvisionnés en carbu-
rant pour se rendre aux Etats-
Unis. ATS/AFP



L

'Irak était hier au bord
de l'anarchie, et no-
tamment à Kirkouk,
tombée aux mains des
Américains et des Kur-

des, de même qu'à Bagdad. Ap-
paramment sous la pression in-
ternationale, Washington a an-
noncé vouloir assurer l'ordre.

Au 23e jour de la guerre
d'Irak, Américains et combat-
tants kurdes achevaient hier soir
de prendre le contrôle de Mos-
soul, après une journée de furie
où, pendant plusieurs heures, la
ville arabe jusqu 'alors loyale à
Saddam Hussein a paru livrée à
elle-même (lire le reportage ci-
dessous).

Une bavure
A Bagdad pendant ce temps,
les pillards s'attaquaient jus-
qu'aux hôpitaux et au musée
archéologique. Les Américains
indiquaient ne pas avoir reçu
l'ordre d'intervenu. Ils ont
néanmoins tué un commerçant
qui défendait sa boutique avec
une kalachnikov et que des vo-
leurs ont dénoncé auprès d'eux
comme étant un Fedayin de
Saddam, ont raconté des voi-
sins.

OÙ sont les armes? niers moments de son existence
_ .  . . .  ... ,. . il ne les a pas utilisés, cela si-¦ Le président russe Vladimir ... „„,.£ , . . , ;. _
„ ¦ .. ¦ x- L i ¦ gmtie qu ils n existent pas. Ou
Poutine a estime hier que tout " ... 7, . , . iin r . ..,.,
montrait que Irak ne disposait ,., . :,, : A A X \ xx- - qu ils ne pouvaient pas être utt-pas d armes de destruction . ;. . - ; / *

¦ A. .. ,, lises. Cela pose la question demassive opérationnelles, con- ,, -, ... ¦ _, . v . ,f, , ' . I opportunité de tout cela», atrairement a ce que les Etats- , ,,, .;. ;¦¦ . .;.,,- . ¦ x u- ¦ ¦ x - conclu Vladimir Poutine.Unis avaient affirme pour justi- r .- . . ,.. , r ' «Evidemment, le renversementfier la guerre. ,, , . '3 dun régime tyranmque est un
«Même au moment le plus cru- plus. Mais les pertes humaines,
cial de sa lutte pour la survie, le la catastrophe humanitaire, la
régime irakien n'a pas utilisé de destruction, tout cela est néga-
tels moyens», a souligné le chef tif», a déclaré le président rus-
du Kremlin. «Si dans les der- se. AP

La chute étrange de Mossoul
De  

lourds panaches
de fumée noire
montent derrière
les remparts histo-
riques de la vieille

cité. Mossoul semble livrée aux
flammes avec le pillage pour
prix de la défaite. Une marée
d'écumeurs a envahi les ave-
nues. Une foule animée par un
incroyable appétit de saccage,
accourue des quartiers populai-
res, des villages alentours, qui se
jette comme une nuée vorace
sur tout signe apparent d'opu-
lence. Les portraits géants de
Saddam Hussein ou les statues
en bronze du Rais laissent par-
faitement indifférente une mas-
se unie par sa seule frénésie de
butin.

Explosion de fureur
Aucune hesse dans cette explo-
sion de fureur. Ni chants ni cris
de joie, mais des querelles, des
chamailleries autour des prises
de meilleure valeur. Ce qui ne
peut être emporté est détruit
sur-le-champ, les entrepôts
sont incendiés aussitôt après
avoir été vidés. Les bâtiments
publics sont dévalisés de leur
mobilier, leurs chambranles de
portes, leurs encadrements de
fenêtres. L'université n'est pas
épargnée, pas plus que les hô-
pitaux, dépouillés de leurs lits.

Première cible des voleurs,
la banque centrale ne résiste
que brièvement à l'effraction.
Ses coffres forcés à la dynami-
te, des nuages de billets vire-
voltent sur la chaussée que des
larrons ramassent à pleines
brassées. Pas un combattant
kurde, pas un soldat américain
visible dans le centre et qui
pourrait tenter de ramener un
semblant d'ordre. Le chaos re-
double dans tme totale vacance
de pouvoir.

Armes déposées
Mossoul est bien tombée. Ses
derniers défenseurs ont déposé
leurs armes, à l'aube, hier ma-
tin, soldats abandonnés ju-
geant vain de mener un ultime
baroud quand dans tout le
pays le sort de la bataille sem-
ble clairement jeté. Mais l'anti-
que califat , qui toujours a pro-
tégé les marches du nord de
l'Irak et fourni à Bagdad ses
meilleurs officiers , n'a pas pour
autant été conquis. Les hom-
mes du 5e corps de l'armée
irakienne ne se sont pas ren-
dus. Dédaignant une offre
avantageuse de capitulation, ils
ont tout simplement arrêté de
combattre, enlevé leurs unifor-
mes, souvent leurs godillots, et
pris le chemin de leurs péna-
tes.

Jusqu'au bout, les unités
de la Garde républicaine, fai-
sant face à une coalition de
Peshmergas et de petits déta-
chements de forces spéciales
américaines, auront opposé
une résistance bornée qui a
surpris leurs adversaires. «Ces
gars sont des durs à cuire, esti-
me un Béret vert aux abords
de la ville, pour tenir comme
ils ont tenu sous l'ampleur de
nos bombardements.» Et les
miliciens kurdes, plusieurs fois
cibles des contre-attaques ira-
kiennes, ne se sont pas rués à
l'assaut d'une cité que jamais
ils n 'avaient pu conquérir, pas
même lors du soulèvement de
1991, à l'heure de plus grande
faiblesse du régime. Centre ur-
bain prospère, mosaïque ex-
plosive de communautés eth-
niques dominée par une vieille
aristocratie arabe, Mossoul a
toujours été loyale à Saddam
Hussein". Seule la disparition
de son Raïs explique son re-
noncement.

Pression turque
Menacés par la Turquie d'une
intervention militaire s'ils
s'emparaient de la ville, les
Peshmergas restent l'arme au
pied, à l'entrée de ses fau-
bourgs, en limite des secteurs à
majorité kurde. Ne sont pré-

sents à l'intérieur de Mossoul
que les membres des structures
clandestines de l'Union patrio-
tique du Kurdistan (UPK) ou
du Parti démocratique du Kur-
distan (PDK). Des volontaires
locaux chargés de prendre le
contrôle des quartiers généraux
de l'appareil de sécurité du ré-
gime.

«C'est cela la liberté et la
démocratie occidentale?», raille
un officier qui cache un pisto-
let sous sa djellaba. «Le pillage,
le désordre, l'anarchie, voilà ce
que les Américains ont amené
en Irak. Qui sème la tempête,
récolte le chaos.» Le docteur
Bassam Ahmed, médecin mili-
taire, renchérit. «Il n 'y a p lus la
moindre autorité à Mossoul.
Les deux hôpitaux de l'armée
ont été saccagés. Des Peshmer-
gas ont fou illé les chambres à
la recherche de blessés, au mé-
pris des Conventions de Genè-
ve. Ils sont entrés dans les salles
d'opérations, ont cassé les ins-
truments, emporté les médica-
ments.» Sur la place, le ton
monte. «A bas l 'Amérique.
Mort à Bush.» Des jeunes s'en-
hardissent , sortent des fusils
d'assaut, un ' lance roquette
anti-char. «Barrez-vous! Vous
n'avez rien à faire en Irak.»

De Mossoul

Didier François / Libération

L'Irak mis à sac
L'anarchie s'étend dans le pays où même les hôpitaux sont pillés.

Américains et Kurdes sont entrés à Mossoul sans aucune résistance

Perle(s)

Dans un hôpital de Bagdad cet homme berce son fils rendu aveugle par la guerre. Il est au chevet de
sa fille grièvement blessée. key

Dans un autre incident,
des commerçants, armés de fu-
sils d'assaut, de pistolets et de
barres de fer, qui montaient la

garde devant leurs boutiques,
ont tiré sur des groupes de pil-
lards qui s'approchaient. L'hô-
pital Al-Kindi, le plus grand de

¦ L'ancien conseiller du Minis-
tère américain de la défense, Ri
chard Perle, estime que les Na-
tions Unies «sombreront» avec
le gouvernement de Saddam
Hussein.

«Le règne de la terreur de Sad-
dam Hussein prend fin. Son
gouvernement baasiste ne cou-
lera toutefois pas seul.

De manière ironique, les Na-
tions Unies sombreront avec

Bagdad, dans l'est de la ville,
qui a été mis à sac, a indiqué
avoir admis 25 personnes bles-
sées par balles dans des affron-

lui», affirme M. Perle dans une
interview publiée hier par le
quotidien Le Figaro.

Critiquant vivement les pays qui
s'opposaient à la guerre d'Irak,
M. Perle affirme également: «Si
une politique est juste lorsque
le Conseil de sécurité l'approu-
ve, comment peut-elle être
fausse simplement parce que la
Chine communiste, la Russie, la
France ou une multitude de dic-
tatures secondaires refusent
leur approbation?» AP

Dramatique
¦ L'insécurité générale à Bag-
dad a conduit à une aggrava-
tion «dramatique» de la situa-
tion humanitaire, a affirmé hier
le CICR. Son président Jakob
Kellenberger a lancé un appel
aux forces de la coalition pour
qu'elles assurent la protection
des hôpitaux.

Selon les informations du CICR
à Bagdad, les principaux hôpi-
taux ne fonctionnent plus, cer-
tains d'entre eux sont comp lète-
ment fermés, le personnel médi-
cal ne peut plus y travailler, les
patients ne reçoivent plus de
soins ou se sont enfuis. Les dé-
placements dans la capitale ira-
kienne sont toujours plus diffici-
les et dangereux.

tements avec des pillards, mais
ne pas avoir les moyens de les
opérer.

Nombreux incendies
De plus, les incendies à Bagdad
allumés depuis mercredi par
des groupes de vandales dé-
truisent systématiquement des
édifices publics comme des
banques ou des entrepôts de
nourriture, des magasins
d'Etat, des ministères, des hô-
pitaux ou des hôtels dont le
pays aura besoin.

Un rien tard
Après que de nombreux appels
eurent été lancés poin
qu'Américains et Britanniques
assurent l'ordre, le secrétaire
américain à la Défense, Donald
Rumsfeld, a assuré que les for-
ces américano-britanniques
assureront la sécurité pour .ar-
rêter les pillages, dans les villes

«Le système hospitalier à Bag-
dad s 'est effondré. Certains hô-
pitaux n'ont plus de lits, plus de
médicaments, pas d'eau, pas
d'électricité», a déclaré le délé-
gué général pour le Moyen-
Orient Balthasar Staehelin.
Les cadavres sont abandonnés.
L'approvisionnement défaillant
en eau et en électricité et les
températures de plus en plus
élevées augmentent fortement
le risque d'épidémies, a ajouté
le responsable du CICR. Jakob
Kellenberger a rappelé que la
puissance occupante, en vertu
des Conventions de La Haye et
de Genève, a le devoir de main-
tenir l'ordre public et d'assurer
la protection de la population
civile dans les zones où elle
exerce son autorité. ATS

irakiennes. Par ailleurs, une
réunion entre Américains et re-
présentants de l'opposition ira-
kienne intérieure et en exil se
tiendra mardi à Nassiriyah, au
sud de l'Irak. La délégation
américaine sera conduite par le
représentant spécial de la Mai-
son-Blanche auprès de l'oppo-
sition irakienne, Zalmay Khali-
zad, accompagné d'un haut
diplomate.

A Saint-Pétersbourg, le
président russe Vladimir Pouti-
ne a reçu le président français
Jacques Chirac et le chancelier
aBemand Gerhard Schrôder
pour une concertation sur l'at-
titude à adopter après la victoi-
re américaine en Irak.

Les trois dirigeants ont
souligné le «rôle central», ou
«unique», qui doit revenir à
l'ONU dans la reconstruction
de l'Irak. ATS/AFP/Reuters

La France
paiera le prix
¦ Paul Wolfowitz, secrétaire ad-
joint à la Défense, a dit tout
haut ce que pensent George W.
Bush et l'opinion américaine,
quand il a déclaré que «la Fran-
ce devait payer le prix de son
opposition à la guerre». C'est
l'un des trois «faucons» du
Gouvernement Bush, avec le vi-
ce-président Cheney et le secré-
taire à la Défense, Rumsfeld.
Dès le 12 septembre 2001, il se
déclarait favorable à une action
militaire contre l'Irak.

Officiellement , il s'agit de
faire payer à la France son refus
d'une assistance à la Turquie.
En fait, Washington entend faire
payer à Paris, non pas son refus
de participer à la guerre, mais
son opposition frontale à la se-
conde résolution légitimant la
guerre. Cette brouille «profonde
et durable», comme le dit un
ancien ambassadeur à Wash-
ington, commence à susciter
des remous au sein de la majo-
rité où les députés de la frange
la plus adantiste n'hésitent pas
à contester le jusqu 'au-bouti-
sme de la diplomatie française ,
représentée par Jacques Chirac
et son ministre des Affaires
étrangères. On leur reproche
une opposition résolue à Wash-
ington, la formation d'une coa-
lition anti-américaine et le troc
d'une alliance bicentenaire

contre un éphémère front de la
paix avec la Russie. Ces mêmes
députés considéraient, hier, le
sommet de Saint-Pétersbourg
comme parfaitement inoppor-
tun. Au-delà de ces nuances au
sein de la majorité, le Gouver-
nement français tente de cal-
mer le jeu, par la voix du pre-
mier ministre, en dénonçant
«les polémiques inutiles». Mais
il faudra plus que ces pruden-
ces de langage pour éviter les
factures après la fracture.

La première facture, c'est
l'élimination de la France du
cartel des Etats appelés à la re-
construction de l'Irak, alors mê-
me qu'elle est sollicitée d'aban-
donner ses créances sur le pays.
Car, à Washington, le décor est
planté: à l'ONU, les tâches hu-
manitaires; aux alliés, les con-
trats et, mardi prochain, un
premier tour de table réunira
les EU, la Grande-Bretagne,
l'Australie et... la Pologne, pour
mieux enfoncer le coin entre
«vieille» et nouvelle Europe. Au-
delà de la reconstruction, vien-
dra le partage des réserves pé-
trolières de l'Irak pour financer
la reconstruction. Et là, on peut
redouter une privatisation de
l' exploitation, après élimination
des concessions d'exploration
aux entreprises françaises.

Pierre Schâffer
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Le lac souterrain sécurisé
Les travaux de nettoyage

et de renforcement de la voûte
sont pratiquement terminés

à Saint-Léonard.
(éouverture le 16 juin prochain

F

ermé depuis 1 automne
2000 pour des raisons
de sécurité, le lac sou-
tenait de Saint-Léo-
nard, la plus grande

josité naturelle du genre en
ope, ouvrira à nouveau ses
tes le 16 juin prochain. D'im-
tants travaux de sécurisation
la voûte se poursuivent de-
s le mois de janvier, et de-
ient être terminés prochaine-
nt Le temps de remettre la
tte «en eau», et les visiteurs
mont à nouveau fréquenter
lieux en toute sécurité.

C'est en automne 2000 que
i contrôle des géologues, qui
'effectue régulièrement dans
ette caverne, avait permis de
onstater que certaines parties
e la voûte étaient devenues
stables et pouvaient mettre en
anger les visiteurs. Ne voulant
rendre aucun risque, la Muni-
jjtlité a alors décidé de fermer
. Ac et de confier à un bureau
kialisé une étude géologique
fofondie. Toute la voûte a
il inspectée dans le détail. Plu-
as sondages ont été effectués
M permis de conclure que la
«était réparable.

HIX millions de francs
! travaux
MI permettre aux engins de
antier de pénétrer dans la
Me, il a fallu dans un pre-
ier temps vider le lac de son
m. Une piste de chantier a
isuite été aménagée sur toute
longueur, au moyen de la

ne et des rochers récupérés
i bordure de la surface d'eau.
n téléphérique a également
é installé pour l'achemine-
ent des matériaux.

Au moyen de nacelles, et
élévatrices de forage, les ou-
iers ont ensuite débarrassé la
lùte de plus de 10 mètres cu-
is de roches instables, avant
i procéder à la pose d'une
«aiantaine d'ancrages actifs
[ 15 à 17 mètres de longueur
«foncés dans la voûte dans les
"droits les plus exposés, ainsi
Ne plus de 500 clous de 3 à
'mètres de longueur, le tout
*f destiné à solidifier le
oindre secteur pouvant re-
monter un risque.

A l'entrée du lac, 1500 mè- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
s carrés de treillis de protec- La voûte a été renforcée grâce à une quarantaine d'ancrages et
i permettront aussi d'éviter D'importants travaux de sécurisation de la voûte se poursuivent depuis le mois de janvier. idd plus de 500 clous de 3 à 10 mètres de longueur. sacha uttei

Schwéry.

des chutes de petites pierres ou
de terre à l'endroit de l'embar-
quement. Coût total des tra-
vaux, deux millions de francs.

Plus sûr,
et encore plus beau
Dès que les travaux seront ter-
minés, le lac sera remis en eau,
l'entrée réaménagée, et un
nouveau système d'éclairage
installé, en partie sous l'eau. Il
s'agit en fait de montrer encore
mieux la beauté du lac, tout en
évitant que les ancrages qui
pourraient dénaturer les lieux
soient trop visibles. La terrasse
sera réaménagée, prolongée à
l'ouest avec vue sur le village et
les châteaux sédunois.

On pourra donc dès le 16
juin prochain à nouveau admi-
rer le lac à bord de barques en
toute sécurité. Un lac qui re-
présente un atout touristique
évident pour la région, puisque
ce sont quelque 100 000 visi-
teurs en moyenne qui le dé-
couvraient ces dernières an-
nées durant les huit mois d'ou-
verture.

Norbert Wicky

sacha bittel

La sécurité primordiale
¦ Jamais nous n'aurions accepté de rouvrir le lac
souterrain sans la certitude absolue qu'il ne présen-
tait plus aucun risque», explique Michel Schwéry,
président de Saint-Léonard. «Nous avons doncpréfé
ré fermer le lac, malgré la perte financière pour la
commune, plutôt que de mettre en danger la vie de
nos visiteurs. Aujourd'hui, nous sommes heureux
d'avoir pu le sauver, grâce aux compétences des
spécialistes auxquels nous avons confié cette délica-
te mission.»
Rappelons que le lac sera dorénavant exploité par la
S.A. du Lac souterrain, entièrement en main de la
commune, qui en a confié la gérance à M. Jean-
Marc Bùrgi, ancien directeur de l'Office du tourisme
d'Anzère et de Thyon-Les Collons.

Une vision rare pour les habitués du lieu: pour permettre les travaux, il a fallu vider le lac de son eau
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L'ARS change
de tête

Claude Rapillard, nouveau ras-
sembler de communes.

le nouvelliste

¦ Depuis hier soir, Claude Ra-
pillard a remplacé Jean-Daniel
Antille à la présidence de l'Asso-
ciation régionale Sion (ARS).
L'ancien président, appelé à
prendre la tête de l'antenne ré-
gionale de promotion économi-
que du Valais romand, fait le bi-
lan de six ans de travail: «Parmi
les projets les p lus Importants, Il
y a eu la mise en p lace des ORP
sur mandat du canton, avec
l'engagement de 40 employés, la
définition des locaux. Il y eut
aussi la formation de Sion Ré-
gion Tourisme.»

Quant à Claude Rapillard, il
prévoit en morceau de résistan-
ce le suivi de la nouvelle loi sur
la politique économique canto-
nale. Les régions devront ren-
forcer leur collaboration et met-
tre l'accent sur la promotion
économique. Le nouveau prési-
dent devra également faire in-
tervenir l'ARS dans de nom-
breuses procédures de consul-
tation, entre autres celle sur le
Réseau Santé Valais. L'ARS a
pour but d'être l'interlocuteur
et le partenaire des présidents
de commune, de créer des rela-
tions avec l'administration can-
tonale et l'économie. En 2002,
un projet de dépollution des
canaux, torrents et rivières a
coordonné six installations de
lavage sur les territoires de
Sion, Savièse, Ayent, Grimisuat
et Saint-Léonard. Avec l'ARSET
(ARS Emplois Temporaires),
l'association gère le placement
des chômeurs. «Notre mission a
débuté avec la montée du chô-
mage et pourra disparaître avec
si le besoin passe. C'est le propre
de nos actions, souvent très
ponctuelles et liées à des problè-
mes d'actualité», précise Jean-
Daniel Antille. Les projets et
l'administration de l'association
sont financés par une cotisation
des communes en fonction du
nombre d'habitants, de subven-
tions fédérales et cantonales.

Véronique Ribordy

MARCHE INTERCANTONALE D'ASPIRANTS POLICIERS

25 km à pied, ça use...

Tous les
dimanche

¦ Cent cinquante-trois aspiran-
tes et aspirants des polices can-
tonales vaudoise, fribourgeoise,
neuchâteloise, jurassienne et des
polices municipales de Lausan-
ne et d'autres communes vau-
doises ont participé, hier, à une
marche intercantonale dans le
Chablais. Point de départ: le
Centre mondial du cyclisme, à
Aigle. Lieu d'arrivée: Lavey-les-
Bains. Entre les deux: 25 km à
parcourir. «Cet exercice a pour
but d'apprendre aux aspirants à
se connaître. De leur donner la
possibilité de perfectionner leur
forme physique en découvrant le
terrain. Et enfin de leur faire
travailler la solidarité», explique
l'inspecteur principal Jean-
François Favre, chef du Centre
de formation de la police can-
tonale vaudoise. Le Vaudois aux
ascendances valaisannes rap-
pelle qu 'une future formation
romande pour les policiers est à
l'étude. «Cette marche a ainsi
servi de ballon d'essai,» dit-il.
Nous pouvons ainsi mesurer
comment fonctionnent ensemble
150 aspirants provenant de dif-
férents endroits.»

44 femmes
Fait réjouissant , 44 jeunes fem-
mes ont participé à l'exercice
d'hier. Jean-François Favre s'en
réjouit et ne cache pas que lors
des examens ou les entretiens
de sélection, les femmes sont
souvent meilleures que les
hommes. Et de lancer un mes-
sage: «Nous connaissons des
problèmes de recrutement, sur-
tout pour les policiers en uni-
forme. Ce dernier passe mal. Le
côté militaire de la formation

Avoir galéré à pied 25 km durant pour se contenter d'un gobelet
de thé à l'arrivée ne semble pas affecter outre mesure ces six
futures policières. le nouvelliste

aussi.» Il ajoute: «Les difficultés
éprouvées pour trouver de fu-
turs policiers touchent toute la
Suisse romande, Valais et Fri-
bourg exceptés.» A ce propos ,
l'absence des aspirants valai-
sans et genevois à la marche
d'hier n 'est pas passée inaper-
çue. «Les premiers ont dû mo-
difier leur programme alors
que les seconds ne disposent
pas des mêmes écoles que
nous», justifie Jean-François
Favre. Angélique, Sandra, Lae-
titia, Isabelle et Ana, elles, ne
se posent pas tant de ques-
tions. Les cinq jeunes femmes
ont bouclé leurs 25 km à peine
éprouvées par l'effort. «Ç« fait
du bien, mais c'est diff icile
quand même. Nous n 'avons
pas tous le même p hysique»,
confie la première. «C'est très
motivant de travailler en grou-
pe,» enchaîne la deuxième.
«Sans le soutien moral de mes
camarades hommes ou fem-

mes, je ne sais pas si j 'aurais
pu arriver au bout.» «On ou-
blie qu 'on a mal en discutant»,
assure Laetitia, de Noville. Et
puis, il faisait beau, le parcours
était joli même si l'on a utilisé
de petits chemins que je ne
connaissais pas.» Isabelle, elle,
se réjouit avant tout d'aller
plonger dans les bains ther-
maux de Lavey. «Notre récom-
pense pour l'effort» , dit-elle.
Enfin , Ana constate que «les
gars nous ont poussé es à fond.
C'est rare de vivre ce genre de
situation.»

Instructeur à la police mu-
nicipale de Lausanne, Francis
Favrod , ancien grand cham-
pion de judo , explique que «les
aspirants sont au début de leur
formation ». «Leurs diff icultés
p hysiques et psychiques vont
aller crescendo,» assure-t-il.
Ces jeunes vont devoir compter
de p lus en p lus souvent les uns
sur les autres.» Yves Terrani

¦ RÉDACTION DE SION
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© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
rédaction.sion@nouvelliste.ch

APRES-MIDI
DANSANT

de 14 h 30 à 18 h 30
V avec Angelina y

Une «Charte d'excellence»
Provins remplace le «Concours Capsule Dorée» par une nouvelle charte qualité

pour ses fournisseurs de vendange.

Les
conditions

paye...

Le  

«Concours Capsule
Dorée» de Provins fera
place dès ce millésime
2003 à la «Charte d'ex-
cellence», C'est un vé-

ritable événement. En effet ,
lorsque Provins a lancé en 1945
- c'est-à-dire bien avant l'AOC
- son règlement pour la capsu-
le dorée, le concept était révo-
lutionnaire. U s'agissait d'un
concours proposé aux sociétai-
res de Provins dans les meil-
leures zones du vignoble.
L'idée était novatrice pour
l'époque. Aujourd'hui encore,
pour la capsule dorée, on con-
trôle deux fois par an les vignes
pour garantir la qualité du vin.
On examine ainsi que les soins
culturaux soient appropriés au
type de cépage, que le rende-
ment soit maîtrisé selon les
nonnes AOC, que l'état sanitai-
re soit bon et que les degrés
Œchslé soient plus élevés que
l'AOC.

Adéquation
cépage-terroir
Le nouveau concept de la
«Charte d'excellence» s'inscrit
dans la ligne de ce qui se fait
déjà depuis dix ans chez Pro-
vins avec le label Maître de
chais. La grande maison a ainsi
développé une nouvelle charte
de qualité qui remplacera le rè-
glement de la capsule dorée
dès cette année. Il s'agit en fait
d'un nouveau contrat que Pro-
vins passe avec ses fournisseurs
de vendange intéressés par le
défi qualitatif. Les vignerons

Gerald Carrupt (a gauche) et Samuel Panchard définissent comme
un plus la nouvelle charte de Provins qui va remplacer le règlement
de la capsule dorée. ie nouvelliste

qui entrent dans cette démar-
che doivent être volontaires.

Contrairement à la capsule
dorée actuelle, la charte
s'adresse à l'ensemble du vi-
gnoble et à la totalité de l'ex-
ploitation. «La nouvelle philo-
sophie de cette charte d'excel-
lence est en effet l'adéquation
du cépage au terroir», explique
Gérald Carrupt, directeur du
département technique de
Provins. «On peut ainsi trouver
même en 2e zone des cépages

qui apportent une qualité opti-
male. L 'essentiel c'est qu 'il y ait
un cépage bien adapté au type
de terrain», ajoute Samuel
Panchard, technicien viticole.
Et Gérald Carrupt précise:
«Provins veut rétribuer correc-
tement l'adéquation sol-cépa-
ge. La charte d'excellence est un
contrat annuel entre le produc-
teur et la coopérative Provins
avec un cahier des charges et
des critères objectifs. On ne
parle plus seulement rende-

ment et sondage, on revoit tou-
te la démarche.»

Actuellement, le concours
capsule dorée concerne envi-
ron 200 hectares de vignes dé-
tenues par un millier de pro-
priétaires. La nouvelle charte
d'excellence de Provins devrait
concerner les mêmes surfaces.
Gérald Carrupt commente ce-
pendant: «Notre objectif à ter-
me est que 100% de la produc-
tion soit sous contrat. Nos
acheteurs exigent en effet une
traçabilité et une sécurité totale
du produit.»

Cépages «adaptés
au marché»
Les prix de base resteront cer-
tes fixés par le marché et par le
résultat de Provins (les prix
avant la vendange ne resteront
qu 'indicatifs), mais le respect
de la «Charte d'excellence»
donnera droit, en plus du prix
de base, à des primes détermi-
nées avant vendange. Les vi-
gnerons qui signeront la charte
d'excellence (2 faut s'inscrire
avant le 25 avril) savent ainsi
dès maintenant qu'ils touche-
ront une prime supplémentaire
de 1500 francs l'hectare pour le
Chasselas, 3000 francs pour les
cépages «qualitatifs» (Pinot
noir, Diolinoir, Gamaret, Ga-
may, Garanoir, Ancellotta, Car-
minoir, Johannisberg, Muscat,
Malvoisie, Chardonnay, Pinot
Blanc, etc.) et 5000 francs pour
les cépages «adaptés au mar-
ché» (Petite Arvine, Amigne,
Ermitage, Païen/Heida, Sauvi-
gnon blanc, Cabernet-Sauvi-
gnon, Cabemet-Franc, Merlot,
Humagne blanc, Humagne
rouge, Syrah, Cornalin, etc.).
Cette classification pourra
changer en fonction du mar-
ché... A noter enfin qu'il y aura
toujours des bouteilles Provins
avec des capsules dorées, mais
qu'elles répondront désormais
aux règles de la nouvelle
«Charte d'excellence».

Vincent Pellegrini

Performance
à Vinitaly 2003
¦ Après les excellents résultats
obtenus aux Vinalies Internatio-
nales de Paris, Provins a une
nouvelle fois démontré son sa-
voir-faire sur la scène interna-
tionale lors du concours Vinitaly
2003, à Vérone. En effet, les
produits suivants ont été pri-
més: Vieilles Vignes «Maître de
Chais» millésime 2001, Amigne
douce de Vétroz «Maître de

¦ Pour satisfaire à la «Charti
d'excellence», les fournisseurs
de vendange de Provins qui |e
désirent (la démarche est vo-
lontaire) doivent remplir une
série de conditions. Il faut tou
d'abord obéir au cahier des
charges du certificat Vitival
pour une production respec-
tueuse de l'environnement
(des contrôleurs Vitival feront
des inspections). Il faut ensui-
te signer le contrat fournisses
«Charte d'Excellence Provins
Valais» qui pose toute une sé-
rie d'exigences: inscrire la to-
talité de l'exploitation affiliée
à Provins; adéquation cépa-
ges-terroir; système de culture
qualitatif (taille adaptée à la
production qualitative); prise
en compte des vignes unique-
ment après la 4e année; res-
pect des rendements AOC
sans globalisation et livraison
de la totalité de la vendange
pendante (la parcelle que l'on
réserve à sa consommation fa-
miliale doit être exclue de la
charte); réussir l'examen par-
cellaire réalisé par les experts
de Provins avant les vendan-
ges (toutes les parcelles irisâ-
tes à la «Charte de l'excellen-
ce» sont contrôlées avant ven-
dange. Et enfin, il faut attein-
dre les plages de maturité en
degrés Œchslé. Si l'on est en
dessus ou au-dessous on ne
touche que 90% du prix. Le
pinot 2002 doit par exemple
se situer dans la fourchette
86-96 degrés Œchslé, alors
qu'auparavant plus on faisait
des degrés et plus on était

» un

Chais» millésime 2001 et Grai:
de Malice «Maître de Chais»
millésime 2001. Ces trois pro-
duits ont obtenu une «Gran
Menzione» lors de ce concoun
international. Provins est la se
le maison suisse à avoir obten
trois «Gran Menzione». En plu
Provins a reçu le «Prix spécial
Vinitaly 2003», qui récompens
les entreprises ayant obtenu le
plus grand nombre de points
par pays.

MARTIGNY

Le feu au matelas
¦ Un début d'incendie s'est dé-
claré vendredi matin peu avant
4 heures dans un appartement à
la rue du Saule à Martigny. Un
membre d'une famille de quatre
personnes s'était endormi avec
une cigarette et avait mis le feu
à son matelas. Vers minuit et de-
mi il s'est réveillé, a transporté le
matelas dans la baignoire et l'a
arrosé d'eau avant de repartir se
coucher. Vers 3 h 40, suite à un
appel d'air provoqué par la fe-
nêtre de la salle de bain restée
entrouverte, le matelas s'est en-
tièrement consumé et a provo-
qué un important dégagement
de fumée. Cela a attiré l'atten-
tion d'une patrouille de police

qui a alerté les habitants et le
pompiers de Martigny. Ces der-
niers sont rapidement inteffe-
nus et ont maîtrisé le foyer qu
se trouvait dans la salle de bain.
Personne n'a été blessé.

Second incendie
Un second incendie s'est dé-
claré hier vers 13 heures aat
Rappes, dans une maison d'ha-
bitation. Le feu a pris pour une
raison indéterminée dans la
chambre des parents, à l'étage-
Une vingtaine de pompiers de
Martigny-Combe et Martigny
sont intervenus et ont rapide-
ment maîtrisé le sinistre. Il nj
a pas eu de blessé. ^

mailto:sion@nouvelliste.ch
http://www.lecercle.ch
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Hehc art de Paolo Ugolini
Performance picturale: de Sion-Expo aux cieux valaisans.

L

'artiste suisse Paolo
Ugolini a réalisé hier
une première en Va-
lais: la réalisation de
cinq tableaux en cinq

[jeux différents du canton, se
déplaçant chaque fois en héli-
coptère entre les différents sites.
La performance a débuté sous
!e$ bulles de Sion-Expo où Paoli
Ugolini a peint son premier ta-
bleau avant de s'envoler pour
Sierre , puis Conthey, Monthey,
Martigny.

Le soir, les cinq tableaux
ont été exposés dans la cité oc- f
todurienne à la Migros de Marti-
gny où ils étaient vendus aux
enchères en faveur de la Fonda-
tion FXB. Une véritable course
contre la montre, avec en point
de mire cette touche artistique
de «performance», notion à la-
quelle les artistes contemporains V?
sont attachés. Paolo Ugolini
était, souvenons-nous-en , direc-

Paolo Ugolini en pleine action sous les bulles, avant de partir en Arrivée en hélicoptère à Martigny.
hélicoptère sur les villes valaisannes. le nouvelliste

teur technique du projet Supermarketart
d'Expo.Ol. C'est un artiste qui a Le concept de Helic'art est de
un parcours déjà étoffé et qui sortir l'art des galeries et de le
est connu sur le plan national, mettre dans les lieux publics,
de par ses projets architecturaux «saupoudrer l'art dans les villes
et ses performances. valaisannes par hélicoptère en

quelque sorte»; «le thème»,
comme nous l'explique Paolo
Ugolini, «est basé sur Tom et
Jerry au supermarket. Il y a
p lusieurs niveaux de lecture: le
premier est la description du

supermarché, le peup le d'ache-
teurs, ensuite viennent les
stocks de marchandises et f ina-
lement il y a le jeu du business,
de l'argent avec Tom, et puis
Jerry qui est plus malin et vient

le nouvelliste

subtiliser la marchandise... Le
supermarché, c'est une méta-
phore de notre société réelle
avec le peuple d'acheteurs, les
produits... les éléments basi-
ques de notre société chaotique,

dans laquelle la télévision joue
un rôle essentiel... Bref chacun
y trouve des interprétations
personnalisées.»

Synergies
Pour Samir Fadil de Global Call
Concept et Sunrise Partenaire,
il s'agit de «trouver des syner-
gies économiques entre artistes
et entreprises. On peut ainsi
créer une dynamique économi-
que avec une sorte de mécénat.
Il faut sortir l'art dans les lieux
publics, et dans cet esprit He-
lic'art est le premier projet de
Supermarketart.... Nous comp-
tons extrapoler le concept en
Suisse alémanique. Pour ce qui
est du Valais, nous avons reçu
un très bon accueil et remer-
cions le partenariat réussi entre
Air-Glaciers, Migros, Global
Call Concept et Sunrise Parte-
naire.»

Les cinq tableaux ont été
exposés le soir à Martigny, et
vendus en faveur de la Fonda-
tion FXB représentée par Mlle
Véronique Luisier.

Jean-Marc Theytaz

Le Fifty-One à Sion-Expo
Le club a participé

à la réalisation du stand Valais de Cœur.

jje droite à gauche: Jean-Paul Forclaz, René-Pierre Clivaz, Claude Gummy, Yvan Delaloye, Marcel
met, Pascal Zufferey, Philippe Dumas. le no uvelliste

Les membres du Fifty-One
de Siene et Sion se sont
réunis dernièrement à

»n-Expo au stand Valais de
Cœur.

C'était l'occasion de pren-ne connaissance du magnifique
[wail accompli par les mem-
ùrK de la commission Aide à la
communauté de Siene et Sion,
P ont construit ce stand de
'équilibre conçu par M. René-
,™rre Clivaz. Les liens d'amitié
* Valais de Cœur et du Fifty-
J» de Siene datent de plus de
* «is. En effet , chaque année,le Hfty-One offrait une soirée de
Contre et de détente dans les«aux de Siene.
. Aussi, cette année, lorsque

^ 
directeurs de 

Valais de 
Cœur

J- sont approchés des responsa-les du Fifty-One pour solliciter

une aide dans le cadre de Sion-
Expo, c'est sans hésitation et
avec enthousiasme que le club
de Sierre s'est uni au club de
Sion pour construire gracieuse-
ment ce stand de «l'équilibre»
qui fait l'admiration, non seule-
ment des pensionnaires de Va-
lais de Cœur mais de tous les vi-
siteurs de Sion-Expo. Pascal
Zufferey, directeur de Valais de
Cœur Sion, remercia chaleureu-
sement le Fifty-One.

L'équilibre avant tout...
L'artiste René-Pierre Clivaz ex-
pliqua aux visiteurs le sens de
son œuvre, symbole de l'équili-
bre que tout un chacun est
sensé trouver à son existence,
malgré les inévitables vicissitu-
des de la vie. Cette rencontre
permit à Jean-Paul Forclaz,

coordinateur des entreprises,
de remercier tous les interve-
nants et de féliciter tous les
membres du Fifty-One qui, par
leur travail, ont permis la réali-
sation de cette belle œuvre. Cet
engagement, il faut le souli-
gner, fait partie des objectifs
poursuivis par le Fifty-One qui
s'investit pour parrainer des
loisirs aux handicapés et à la
jeunesse. Ainsi, chaque année,
le Fifty-One organise un camp
d'une semaine destiné à des
enfants qui n 'ont pas la possi-
bilité et la chance de profiter
de vraies vacances.

«Donner de l'argent, c'est
indispensable et c'est louable,
mais donner de son temps, de
son cœur, c'est encore mieux»,
a déclaré Marcel Bornet , past-
gouvemeur général du Fifty-
One international. JMT

^ «̂ J <5~*./W £
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Il était un beau chalet
Bernard Attinger a dénoncé la dérive kitsch qui menace

'emporter les vestiges de l'identité valaisanne en architecture

I

nvité de la chambre immo-
bilière, Bernard Attinger a
fait salle comble à l'Hôtel

Europa lors de sa conférence.
Un public d'investisseurs, de gé-
rants d'immeubles, mais aussi
d'architectes, a assisté à cette
causerie en images De la perver-
sion de l'identité valaisanne à
travers le regard des touristes.
L'architecte cantonal a expliqué
en préambule pourquoi le fait
de se conformer à ce que le pu-
blic attend induit une perte de
l'authenticité. Il a rappelé en-
suite les caractéristiques des
constructions villageoises valai-
sannes jusqu'au début du XXe
siècle: trois types d'habitation
ont été pointées, celles du val
d'Illiez, du Haut-Valais et du val
d'Hérens. Mentionnant au pas-
sage qu'églises et écoles étaient
construites sur le plan de mo-
des importées par des architec-
tes étrangers au canton (ce qui
au passage égratigne les gran-
des polémiques du siècle der-
nier autour des églises d'Héré-
mence, Lourtier, Mase, etc.), il a
abordé avec un dessin de Viol-
let-Le-Duc la recomposition
pittoresque de l'architecture de
montagne. L'invention du cha-
let suisse par les Anglais au dé-
but du XXe siècle a donné heu à
la multiplication des villas «Sam
Suffi», puis des jumbo chalets.
Bernard Attinger a rappelé la
période «colonel Giroud-Mauri-
ce Zermatten» et sa mise en
image d'une architecture locale,
soi-disant traditionnelle. Enfin ,
avec les transformations les
plus récentes des stations de
montagne qui composent avec
des éléments de l'Engadine, du
Tyrol ou de Savoie, il a pointé
du doigt le danger de «kitsche-
rie» qui menace d'engloutir dé-
finitivement la culture tradi-
tionnellement simple, adaptée

Bernard Attinger: «Je n empêche personne de faire du kitsch. Mais
le trompe-l'oeil ne doit pas être i

au climat et aux matériaux lo-
caux qui prévalait en Valais jus-
que dans les années quarante.
Pour l'architecte cantonal:
«Rien n 'empêche de faire du
kitsch. Il suffit d'en être cons-
cient et de ne pas croire que
cette image est le reflet de notre
Identité.» Sous les questions du
public, l'architecte cantonal a
donné in extremis quelques pis-

Colloque prévu
¦ «La chambre immobilière
flirte avec la culture»: René-
Pierre Antille était heureux de
donner la parole à Bernard At-
tinger, interlocuteur dont la «li-
berté de ton» et l'humour pi-
quant fait mouche en public. Le
président de la chambre ne
compte pas en rester là. Il an-
nonce la tenue d'un colloque
sur l'architecture en partenariat

un trompe-l'esprit.» le nouvelliste

tes de réflexions valaisannes
avec les architectures de Jean-
Paul Darbellay ou des Wenger.
Et c'était probablement là le

i point faible de l'exposé qui au-
rait pu être développé avec des

; exemples réussis d'architecture
I de montagne, des incursions
i chez Charlotte Perriand ou Kel-

lenberger pour n'en citer que
deux. Véronique Ribordy

avec le forum de la construc-
tion: «Il faut chercher une alter-
native esthétique et économi-
que, sensibiliser les gens à d'au-
tres solutions.» La même soirée,
la chambre immobilière avait in-
vité Pierre Félicité Ivanes, prési-
dent de la Fédération romande.
M. Ivanes a expliqué la position
négative de la fédération face à
l'initiative pour des loyers
loyaux.



Démolition de la maison des sels
Témoin de l'architecture industrielle du début

du XXe siècle, le bâtiment laisse place aux voitures.

La  

maison des sels a
vécu. La pelle mécani-
que est en action rue
de l'Industrie. Bientôt
ce témoin de l'archi-

tecture industrielle du début
du XXe siècle ne sera plus
qu'un souvenir conservé aux
archives cantonales. Construite
en 1909, la maison des sels est
le témoin d'une époque où
l'Etat avait le monopole de
cette marchandise. Un mono-
pole qui faisait partie des droits
régaliens, comme la chasse, la
pêche, les mines, les grèves du
Léman et les forces hydrauli-
ques du Rhône. On disait les
sels en référence au sel de mer,
acheté en France et en Italie, et
au sel de gemme, celui des mi-
nes de Bex en particulier. My-
riam Evéquoz, historienne, le
rappelle: «On se souvient mal
aujourd'hui de l'importance de
cette marchandise, indispensa-
ble à la conservation des ali-
ments. Ce monopole a disparu
dans la première moitié du XXe
siècle», précise l'historienne.

La maison des sels, en cours de démolition, laissera place au parc à voitures des CFF. wemer beiiwaid pbc

Mandaté par l'office du patri-
moine et des biens, l'historien
Werner Bellwald récolte ac-
tuellement des documents sut

cette construction. La démoli- terrain. La surface du bâtiment
tion de la maison des sels et celle du terrain adjacent
marque le coup d'envoi d'un permettront de construire un
projet des CFF, propriétaire du parc à voitures de 110 places.

Les CFF ont prévu un système
Parc and Rail avec rabais et
accès privilégié pour les voya-
geurs. En même temps démar-
re le creusement du passage
sous-voie qui ralliera la place
de la Gare et la rue de l'Indus-
trie. Ces travaux débuteront à
la fin du mois et se termine-
ront en automne. Le coût est
devisé à deux millions de
francs. La moitié de la somme
est prise en charge par les
CFF, le reste est divisé à hau-
teur d'un tiers pour le canton
et deux tiers pour la ville.

«Ce passage sous-voie
améliorera le confort des voya-
geurs et sera aussi un plus pour
la ville», a précisé Jean-Philip-
pe Schmidt, porte-parole des
CFF. En mai, une grue géante
viendra poser les éléments
préfabriqués du passage sous-
voie dans le sous-sol.

Véronique Ribordy
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¦ SAINT-LÉONARD
Monde en chansons
avec la Léonardine
Le chœur mixte La Léonardine
convie le public à son concert
annuel, ce soir samedi 12 avril
à 20 h à l'église. Soirée où se
produiront également le
chœur d'enfants L'Alouette, le
chœur Sainte-Cécile de Cha-
moson et le chœur La Théré-
sia de Noës. Au programme
un tour du monde en chan-
sons avec accompagnement
de piano, guitares et percus-
sion.

¦ VEYSONNAZ
Concert
de la Sainte-Cécile
Le concert annuel de la chora-
le Sainte-Cécile a lieu ce soir
samedi, à 20 h 30 à l'église de
Veysonnaz. Entrée libre.

¦ BAAR NENDAZ
Chants d'amitié
Le chœur mixte de l'Amitié
donnera un concert ce soir sa-
medi 12 avril, à la chapelle de
Baar-Nendaz à 20 h 30.

¦ SION
On patine
à l'Ancien-Stand
La patinoire couverte de l'An-
cien-Stand est ouverte au pu-
blic dimanche 13 avril. Hockey
public de 9 à 12 h, et patina-
ge public de 14 à 17 h. Le di-
manche 20 avril (Pâques), fer-
meture toute la journée.

¦ APROZ
Concert de voix
Le chœur mixte Le Muguet
d'Aproz et le chœur d'enfants
Les Plutoniens donneront leur
concert annuel ce dimanche
13 avril à la salle de gymnas-
tique d'Aproz à 17 h 30.

¦ SION
Des chiens au poil
Ce dimanche 13 avril de 7 à
13 h aura lieu aux Casernes à
Sion le championnat valaisan
des chiens d'utilité (sanitaire
et police) avec une vingtaine
de participants issus de onze
clubs. Invitation à tous!

Mase sur le net
Un site de qualité pour mieux «vendre» le tourisme local

P

our faire face à un avenir
résolument numérique,
une collectivité publique

comme la commune de Mase se
doit de proposer un site internet
de qualité, présentant tous les
atouts des lieux», a estimé la
Municipalité et son président
Bernard Mathieu. Une équipe
de professionnels et de bénévo-
les a ainsi été mandatée pour
réaliser le nouveau site
www.mase.ch, dont la première
version sera en service dès le 17
avril. Une version plus complè-
te, en français et en allemand,
sera accessible dès le mois de
juin. La fructueuse collabora-
tion entre le Conseil communal
et plusieurs personnes connais-
sant parfaitement l'histoire et le
patrimoine culturel de la com-
mune a permis la création d'un
site attractif et convivial. D'un
esthétisme sobre, le concept
graphique présente un équilibre
agréable entre le texte et des
images qui le complètent. On y
trouve notamment la présenta-
tion de la commune et la des-
cription des curiosités locales,
comme le bisse rénové de Tsa

L ancien moulin de Mase est l'une des curiosités à visiter. tu

Crêta ou le vieux moulin et le ment, les randonnées conseil-
four à pain restaurés dans le vil- lées, les animations organisées,
lage, les possibilités de loge- etc. NW/C

TEATRO COMICO HEURES DE PARKING GRATUITES

Le père Ubu La Municipalité
entoilé généreuse
¦ Ubu sera le roi du Teatro Comico ce soir en- ¦ Dans sa séance du 10 avril, le Conseil munici-
core. L'Ubu Roi d'Alfred Jarry, créé en 2002 par la pal de Sion a débattu des problèmes actuels ren-
Guilde théâtrale sur une adaptation et une mise contrés par les commerçants de Sion. Il s'est tout
en scène d'Ingrid Sartoretti, souvent repris depuis d'abord réjoui que lors de la soirée-débat organi-
sa création, a inspiré une série de toiles à un sée le 24 mars, plusieurs commerçants ont rappelé
peintre, d'après des photos d'Olivier Maire. spontanément qu 'ils devaient être les premiers ac-

teurs de leur promotion. Mais pour répondre à
Sur une base leurs inquiétudes du moment, ledit Conseil a éga-
de photos lement décidé les mesures immédiates suivantes,
Pendant deux joins, le petit théâtre de l'avenue qui seront en application dès le jeudi 17 avril et
Ritz lui a prêté ses murs, là où s'est jouée la piè- jusqu 'à l'inauguration de la place du Midi:
ce l'an dernier. Une heure de stationnement gratuit dans les

Premier vernissage de Jean-Philippe, pre- parcs du Scex et de la Planta durant la semaine,
mière expo au Comico: pour marquer l'événe- La gratuité dans ces mêmes parkings le saine-
ment, le Comico et la Guilde théâtrale ont déci- di matin. Le coût annuel estimé de ces prestations
dé d'offrir deux représentations gratuites de cet en faveur des habitants et des clients des commer-
Ubu Roi. La pièce sera jouée une dernière fois ces locaux se monte à plus de 600 000 francs. Dans
ce soir samedi à 20 h 30. un communiqué publié hier soir, l'exécutif de la

Le Teatro Comico ouvre ses portes à 18 ville se réjouit du bon accueil que les commer-
heures déjà pour l'exposition de Jean-Philippe, çants et leur clientèle réserveront à ces mesures.

C/NW
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Résultats du vendredi 11 avril
Verre No 1 : amigne Verre No 2: muscat
Verre No 3: humagne blanche Verre No 4: ermitage
Verre No 5: pinot blanc Verre No 6: riesling J
Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prin
suivants:

1er prix: Groupe Mutuel, Christophe Bonvin, Sion 6 points
2e prix: OPAV, Alexandre de Torrenté, Bramois 6 points
3e prix: Le Nouvelliste, Gaby Moullet, Anzère 6 points

Puis avec 6 points: Liliane Lagger, Veyras; Yves Duc, Conthey; Claude j
Piubellini, Jouxtens; Pierre Farquet, Vétroz; Julien Duc, Conthey; Jean-Mi- I
chel Bonvin, Sierre; André-Clovis Bonvin, Chermignon; François Marquis, I
Oron-le-Châtel; Nicole Michellod, Salins; Gertrude Raptlatd, Conthey; Ni-
colas Gapany, Sion.
Puis avec 5 points: Jean-Paul Duc, Vétroz; WdMI lin!, Erde; Richard
Blanc, Muraz.

Avec le soutien du Noat'efliste, de la Banupe Csistemafe du Valais, du
Groupe Mutuel, de Sion-Expo et de l'Hôtel Eurapa.

Samedi 12 avril
Journée de:s Syndicats chrétiens

11 h LX V..-- _ ;. _ -¦; . . . . . .  ;
1 h . L V^i-7. r Jr «2 ~.«}.\Y2 '-TT'£. 7. i ~  zPilLS '̂ .bb.

11 h Jtam£e «fe Wiwrcï iel Hunter, présence sur le stand
€'aittiMta de lia Ire bulle. -

' 'i à :: " :: AssoriMim imitée Tandem 91.
11 h à 20 h Atelfar Valais «le Cœur.
Dès 11 fa Sponsor du jour.
i _ .; Swiss oamfe connectai par MM. Miserez, Chappuis,

IWroll, Ariette et Perrier.
15 h à ! 5 h 30 Show démo: Karaté-Club 2000 & King Boxing 2000.
17 h à 21 h 30 Animation musîc-live avec Bernie du DB Club - Con-

j l _ V

17 h 30 à 18 h 30 Show de coiffure du jour.
18 h Anniversaires du jour.

: :: Show mode du jour.
20 h à 20 ti 30 Show démo: Karaté Club 2000 & King Boxing 2000.

Fédération des sociétés locales: Judo Team Sion.

Dimanche 13 avril
Journée de clôture

11 h Ouverture de la foire au public
11 h Ouverture de la garderie d'enfants CSS.
11 h à 21 h 30 Association invitée: Sport Handicap.
11 h à 18 h Atelier Valais de Cœur.
11 h à 20 h Sponsor du jour: Crazy-Corner-Jean Constantin - Anzè-

re.
13 h 30 à 16 h Sculpture sur glace.
13 h 30 à 16 h Maquillage pour les enfants.
14h30à15h30 Show de coiffure du jour.
15 h 30 à 20 h Animation m u sic-live avec Bemie du DB Club - Con-

they.
1 6 h à 1 6 h 2 0  Show mode du jour.
18 h à 18 h 20 Show-démo du jour.
18 h Anniversaires du jour Valais de Cœur.
19 h Tirage au sort du concours avec Miss Valais 2000/2001

& Mister Valais 2000/2001.
20 h Fermeture de la 24e édition de Sion-Expo.

Fédération des sociétés locales: Judo-Club de Sion.
Décoration du stand: Point Vert Conthey & Uvrier.
Avec la collaboration de Amazones.ch - Agence Photos
Model's.
Miss & Mister Valais Organisation.
DB Club - Conthey & Bernie.
VS lnformatique.com à Martigny. 

UVRIER
Chats
empoisonnés
¦ Triste surprise ce demie
jeudi pour cette faml
d'Uvrier, qui découvrait %deux chats Malo et Finetit
morts près de leur maison
alors que ces derniers étaient
encore en parfaite santé hveille. Ils n'avaient aucune
blessure, et le vétérinaire con-
sulté a pu rapidement confc.
mer qu 'il s'agissait incontesta-
blement d'un empoisonne-
ment.

Produit contre les limaces
me La substance avalée par fe
les chats est vraisemblablement !!

au- chlorellose, un poison couran.
ton ment employé contre les lima-

ces. Or avec la sécheresse et li
/oie froid , les semis ne sont pa;
ya- faits et les limaces ne son
our donc pas à craindre. On peu
ip- donc supposer qu'il s'agit d'ut
des acte intentionnel particulière-
rite ment lâche que la famille tien
ints à dénoncer. S'en prendre ains
us- à un animal innocent n 'est cer-

tes pas très glorieux pour soi
irdy auteur... NWK

4-13 avril

http://www.mase.ch
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seulement jusqu'au 31.5.2003 et seulement chez votre agent Fiat. Profitez sans tarder! www.fiat.ch *

, Pourquoi doit-on rejeter l'initiative des handicapés ? N
(  ̂ c ^ : : vLes handicapés ont le droit d'être mieux intégrés dans notre Malgré ces améliorations importantes, l'initiative a été maintenue,

société. Ils ont raison d'exiger la suppression des obstacles p» f OYneàQQiwo . s-.
à leur mobilité. C'est pourquoi le Parlement a voté cife e&r exce&wye. »
une nouvelle loi sur l'égalité des personnes handicapées. • elle obligerait à adapter immédiatement tous les cafés-restaurants, hôtels, s

petits commerces, télécabines, gares et quais, trains, bus et autres véhicules, 1
Cette nouvelle loi entrera en vigueur en 2004. piscines, bibliothèques, salons de coiffure... I
Elle prévoit notamment d'adapter: 9 elle obligerait à adapter immédiatement toutes les prestations publiques ou privées:

• les bâtiments neufs ou rénovés accessibles au public (piscines, musées, é00'68 ®e danse ou de musique, offres des agences de voyages, manifestations sportives...
bibliothèques, magasins, théâtres, écoles, restaurants, hôtels, cinémas, 9 elle menacerait de procès ceux qui n'auraient pas effectué les adaptations
bureaux de postes, banques, immeubles administratifs, etc.) # e||e coûterait très cher aux C0,|ectivitéSi aux entreprises artisanales, aux propriétaires

• les transports publics (en 20 ans) et les systèmes de billetterie (en 10 ans) d'immeubles et aux entreprises de transports, car elle ne permettrait pas d'intégrer .
• les immeubles de logement neufs ou rénovés de plus de 8 appartements les améliorations voulues dans le cycle normal des investissements

• les immeubles d'entreprises neufs ou rénovés de plus de 50 postes de travail Grâce à la nouvelle loi, les besoins des handicapés sont bien pris en compte. f
o

La loi oblige à adapter les bâtiments neufs ou rénovés, C'est pour cette raison qu'il faut rejeter l'initiative |
mais pas les bâtiments existants, car cela serait trop coûteux. «Droits égaux pour les personnes handicapées» le 18 mai 2003. 1
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Frédéric MOIX D.O.
ostéopathe

Membre F.O.H.
Diplômé (6 ans temps plein) et assistant d'anatomie

palpatoire de l'Ecole suisse d'ostéopathie
à Belmont-sur-Lausanne

Ancien assistant de M. B. Ebenegger D.O.
a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet

30, place du Midi - 1950 Sion
Tél. 027 322 02 02 - Fax 027 322 02 21

f@osteopathes.ch 036-1540SS

CESENATICO (Adriatique-Italie) Hôtel AMBASCIATORI ••• Super
Wtjmm m\ 2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS.

11 cartes Fr. 10- Aperçu des lots:
Contrôle electr. GIME Fromages à raclette

. _ _  u vers oeauxVOTRE LOTO V *̂ I

1 er tour gratuit
vianaes secnees
Corbeilles garnies

LE PARTENAIRE Bons d'achat
IDEAL POUR f~* I T\/ Div^r* h**™ .v lr»K

Centre commercial - Sion

Viandes séchéesVICTUAILLES
Groupe scout
St-Georges Sion

http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.dolcihotels.com
mailto:f@osteopathes.ch


Un théâtre pluriel
Soirée de réflexion pour la paix jeudi soir au Crochetan.

D

émonstration d'aisance
verbale jeudi soir au
foyer du Théâtre du Cro-

chetan à Monthey. Invité d'une
soirée pour la paix avec comme
toile de fond la guerre en Irak, le
comédien Jacques Roman a en
effet fait lu avec dextérité et
conviction le recueil Épreuves ',
exorcisme d'Henri Michaux.
«Même s'ils ont été écrits durant
la Seconde Guerre mondiale, re-
lève l'artiste, ils sont tout à fait
d'actualité.» Accompagné su
scène par le saxophoniste
Daniel Bourqiùn et le pianiste
Léon Francioli, le comédien vit
véritablement ces textes. «Je re-
çois tous les sentiments comme
une éponge», confie-t-il. «Ma
voix se fauf ile ensuite à l 'inté-
rieur de tous ces sons.» Malgré
une préparation de la presta-
tion de la soirée en moins de
trois semaines, l'artiste n'a pas
pour autant abandonné ses exi-
gences.

Il a imposé de l'œuvre exi-
geante d'Henri Michaux avant
d'accepter l'invitation pour une
création unique. La performan-
ce de l'artiste de jeudi n 'était
cependant qu'un échantillon de
son talent. Jacques Roman est
capable de livrer l'intégrale du
Désert des Tartares de Dino
Buzzati ou de réciter pendant
plus de quatorze heures d'affi-
lée!

Jacques Roman s est littéralement imprégné du texte

Civisme
«Poser les problèmes rencontrés
par la société fait partie de la
tradition du théâtre», explique
Mathieu Menghini, directeur
du Théâtre du Crochetan.
Pour la première fois , il a mis
sur pied une soirée fiée à un
thème d'actualité. «Nous avons
un devoir pour un lieu public
comme le nôtre de le faire»,
poursuit-il. «Offrir un moment
de résistance, empreint à la fois

de civisme et de recueillement.
Les images du conflit , d'enfants
notamment, étaient tellement
insupportables qu 'il est impor-
tant de faire quelque chose à
notre manière.»

Lieu ouvert
Municipal en charge de la cul-
ture, Jean-Bernard Duchoud se
réjouit pour sa part de cette
manifestation hors program-
me. «C'est important que le

léon maillard

théâtre ne reste pas un lieu en-
fermé sur lui-même. Qu 'il soit
ouvert. Cela fait du reste partie
des objectifs fixés avec notre di-
recteur: démocratiser le théâ-
tre.» Le public n 'a lui pas vrai-
ment répondu nombreux à
l'appel. Peut-être se rattrape-
ra-t-il lors d'une prochaine
venue de Jacques Roman. Le
comédien n'exclut en effet pas
revenir sur ce texte d'Henri
Michaux. LF

Bonjour tristesse
L'assemblée générale des artisans et commerçants de Monthey

n'a pas eu beaucoup d'occasions de se réjouir ce dernier jeudi soir

Cesser
de geindre

et agir

Les 
participants à l'assem-

blée générale de la Société
des artisans et commer-

çants de Monthey (SACMO)
n'ont guère eu l'occasion, jeudi
soir, de sombrer dans un opti-
misme béat. Jugez plutôt.

Un déficit comptable
d'exercice de 12 000 francs et
une fortune nette qui fond
comme neige au soleil (22 500
francs en tout et pour tout ac-
tuellement).

Des démissions supérieu-
res aux admissions. Un comité
- déjà incomplet (un vice-pré-
sident manque depuis deux
ans) - dont les éléments par-
tent les uns après les autres
sans que des successeurs puis-
sent être trouvés. Une absence
chronique de certains mem-
bres du comité aux séances de
travail. Un investissement in-
suffisant de la part des acteurs
principaux de la société, les-
quels auraient par trop tendan-
ce, selon le président César
Cordani, à se reposer sur l'or-
gane dirigeant. Un centre-ville
de Monthey qui se meurt alors
que les zones commerciales
font florès en périphérie. Et
notamment du côté de Col-
lombey. Des autorités politi-
ques locales critiquées pour
leur manque d'enthousiasme
que ce soit dans le dossier des
retouches à apporter à l'urba-
nisme du centre-ville ou dans
celui qui vise à l'engagement
d'un animateur susceptible de
donner des impulsions ou de
coordonner les efforts com-
muns. Et ce triste tableau n'est
pas exhaustif.

C'est un fait, la SACMO

César Cordani (à gauche) et Alain
sourire trompeur.

par Yves Terranr

WÊÊÊ Mais qu'est-ce qu'il leur
prend? A l'heure où, sans doute
plus que jamais, ils devraient se
serrer les coudes, montrer qu'ils
ont envie de se battre pour ce
centre-ville littéralement à l'article

n'est pas au mieux de sa forme.
César Cordani a beau se réjouir
des succès obtenus lors des
marchés du samedi, il n 'en de-

Langel, respectivement président et vice-président de la SACMO: un
le nouvelliste

de la mort, les artisans et com-
merçants de Monthey font preu-
ve, au contraire, d'un étrange je-
m'en-foutisme. Voire même d'un
dangereux défaitisme. Quand il
s'agit de geindre, vous les voyez
sortir du bois. En revanche, dès
lors qu'il est question de faire
preuve d'esprit d'initiative, d'en-
gagement, vous les retrouvez sif-
flotant le nez en l'air à compter
les nuages.

Il est assez confortable pour
eux d'accuser la population de
bouder le centre-ville au profit des

meure pas moins que des flops
ont aussi été enregistrés en pa-
rallèle. Comme durant les fêtes
de fin d'année 2002 où une

grandes surfaces périphériques.
Assez facile aussi de faire porter
le chapeau au pouvoir politique.
Mais bien plus pénible assuré-
ment de s'investir dans le sauve-
tage de leur outil de travail.

Pourtant, il suffirait de pas
grand-chose. Trois pincées d'apa-
thie en moins. Une cuillère à sou-
pe de solidarité et une grande
louche de dynamisme. Vous sa-
vez, ce dynamisme qui seul donne
à vos clients l'envie de vous ren-
dre visite. Pas bien compliqué,
non?

météo exécrable a généré une
fréquentation désastreuse du
centre par la clientèle. Tenez,
même le marché de la mode et

de la coiffure n*a pas connu le
succès escompté, tMMg ê», a
dit à son propos le président
Heureusement, les membres
de la SACMO ont pu se mettre
d'accord sur plusieurs choses.
Les nocturnes de décembre
2003 tout d'abord. Il y en aura
deux au lieu de trois précé-
demment. Elles auront lieu les
vendredi 19 et mardi 23 dé-
cembre. Mais jusqu 'à 21 h 30
seulement. Au lieu de 22 heu-
res précédemment. L'acquisi-
tion d'un deuxième chalet
destiné aux animations ensui-
te. Montant de l'investisse-
ment: 4000 francs. La modifi-
cation des statuts enfin. Dans
un chapitre traitant du droit
de vote interne. Enfin , la so-
ciété a l'intention de se battre
jusqu 'au Tribimal fédéral dans
le dossier ayant trait à l'ouver-
ture dominicale des commer-
ces en décembre. Un sujet qui
touche non seulement Mon-
they, mais aussi d'autres villes
valaisannes. Yves Terrani

PUBLICITE

MONTHEY

Man if de 2000 élèves

La classe organisatrice, de l'école supérieure de commerce. ie m^

¦ Mardi sur le coup de 10 heu-
res du matin, environ 2000 élè-
ves des écoles primaires, secon-
daires et de l'école supérieure de
commerce manifesteront pour
la paix dans le monde sur la pla-
ce Centrale de Monthey, fermée
pour l'occasion. L'idée émane
d'Eric Morisod et de sa classe
(2C école de commerce). Les
élèves seront assis en silence
avec des dessins. Et un grand lâ-
cher de ballons portant des
messages de paix clôturera la
manifestation.

((Après la manifestation
spontanée du 20 mars, nous
voulions agir pour la paix dans
un cadre organisé», note Eric
Morisod. Des élèves avaient en
effet été collés un mercredi
après-midi pour avoir courbé
l'école le 20 mars. Cette fois, ils
ont non seulement le feu vert
des directions des écoles, mais

les directeurs participeront à ce
sit-in, estimant qu 'il s'agit d'un
apprentissage de la manifesta-
tion et du respect des règles ci-
toyennes.

«Pas de cris, pas de slogan^
pas de calicots, ni de désorèt
ou de papiers abandonnés p si
terre. Pas de cigarettes, ni de pi-
que-nique pendant la maniftt
respect des consignes de dépkt-
ment des enseignants et de k
police», annoncent les organisa-
teurs. Pour l'élève Graciana
Fornage, «de nombreuses eth-
nies sont représentées à Mon-
they, notamment dans les êcok,
et tout ce monde p luriculhtnl
cohabite fort bien.»

Sa camarade de classe Lan-
rianne Torrenté ajoute: «Par no-
tre manifestation silencieast
nous voulons montrer notre res-
pect et sympathie vis-à-vù as
populations souffrant à h
guerre. Tout a déjà été dit, etV
fait de manifester en silence m
peut-être le meilleur moyen à
se faire remarquer et entendre*
note Graciana.

Les enseignants n'ont p/ffi
qu'à espérer qu'une contre-roi-
nifestation contre l'obligation
de manifester ne soit pas orga-
nisée la veille... Gilles Berreau
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¦ SAINT-MAURICE
Arts visuels
exposés
Les élèves de la classe 5 E du
collège de Saint-Maurice ex-
posent leurs œuvres en arts
visuels du 11 au 16 avril.
A l'avenue d'Agaune au pas-
sage Napoli, de 11 h 30 à
13 h 30 et de 16 à 19 h en se-
maine; de 14 à 17 h le samedi
et dimanche.

¦ BEX
Concert
de la passion
Le chœur de chambre de
l'Université de Fribourg don-
nera dimanche un concert
avec les œuvres La passion
selon saint Jean de Heinrich
Schûtz et Jesu, meine Freude
de Jean-Sébastien Bach sous
la direction de Pascal Mayer.
A 17 h au temple Saint-Martin
de Bex.

¦ MONTHEY
Cours
de baby-sitting
Le service des cours de la
Croix-Rouge Valais organise
deux séries de cours sur le ba-
by-sitting.
Les mercredis 30 avril, 7,14
et 21 mai de 13 à 15 h 30,
respectivement les samedis 3,
10, 17 et 24 mai de 9 h 15 à
11 h 45 à l'ancienne caserne
militaire à Monthey.
Inscriptions au 027 322 13 54.



RAPHAËL' S
VENTE AUX ENCHERES

Recherchons et proposons
pour notre vente de mai

Meubles de styles et objets de

^ É̂̂  ̂ décoration des XVIIIe aux

______ JimT XXème, objets d'art, tableaux
„_j| Eî de maîtres suisses et interna-

it  ̂
%a ES, tionaux, bijoux, montres, anti-

A~ mJ. quités, haute époque, péndu-

_!*"' __S les' be"e co"ection d'armes
km* JJjl blanches africaines, art tribal,

fr i-i  ̂Ê ___________

| Rolleiflex, bronzes, art reli-

Nos collaborateurs sont à
"xjj wfmW' votre disposition pour tout

renseignement ou en vue de la
consignation. La clôture du

^«"Xt X̂iïtT:Z": *"* " catalogue est fixée au vendre-
di 25 avril.

RAPHAËL'S AUCTIONS Sàrl V?ne* découvrir les objets déjà
répertories pour la vente sur notre

Maison de ventes aux enchères site Internet (LotFind) ainsi que
Rue de Savièse 26, 1950 Sion nos conditions et de plus amples
Tel: 027 321 321 1 informations:
Fax: 027 321 321 2
Email: office@raphaels.ch WWW.ra phaelS.Ch

SEAT Toledo.
D'une séduction irrésistible

SEAT Toledo, la séduction qui rime avec un plaisir de
conduire sans égal: moteurs essence sportifs, 105 à
180 ch, ou à injection directe TDI avec 110 ou 150 ch
ABS/EDS et TCS (à partir du modèle Toledo Sport),
4 airbags, une carrosserie entièrement galvanisée et
de nombreuses options astucieuses comme l'ESP
(programme de stabilité électronique), climatisation
automatique et sellerie cuir. Laissez-vous séduire lors
d'un essai sur route! * Modèle illustré SEAT Toledo
Sport Fr. 34 000.-.

SION Garage du Léman SA,
Centre Seat, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37

Chers Restaurateurs,
nous vous proposons des pages spéciales

consacrées à vos menus p our la Fête des Mères.
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__,̂  4 h./semaine(JycleJ i Devoirs & leçons¦t ère è̂me 'lème è̂me *j. - .u - m? - *-t 
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Secondaire Temps de midi
prise en charge possible

Commerce/Tourisme
français/anglais intensifs Parents informés
x .̂ -. m s . s ' chaque semaine notes/rapportCours crête

Savoir-être
Primaire & Cycle ambiance de travail et
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Restaurant

Au cœur des sites touristiques
cachet historique exceptionnel

Une occasion à saisir - Nouveau prix
Contactez-nous pour information

001 819 373 7140,
demandez Michel H. Dupont.

046-764431

•

L'amour c'est...
45 ans de mariage
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Félicitations
Vos enfants et petits-enfants

036-154368

Bravo Lucia et Moïse
pour vos 30 ans

de mariage!
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Vos enfants et petits-enfants
036-154127

A vendre à Grône
appartement
rez 5 pièces

avec garage indépendant, place
de parc, galetas, cave et jardin.

Grande terrasse avec accès
sur pelouse privée.

Fr. 260 000.—
Tél. 027 455 20 21.

036-154691

Région Martigny
pour raison particulière

à vendre, altitude 700 m,
accessible toute l'année, bus postal

belle villa
spacieuse et soignée,

avec terrain aménagé de 1500 m2,
vue grandiose et imprenable,

Fr. 680 000.-
Tél. 079 447 44 51. 036.154787

Sabrina
Heureux anniversaire

et rendez-vous à Sion-Expo
et en bon état

s>
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Ta famille

036-154802

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours

ouvrables avant
parution

à 15 heures
La case Fr. 70-

K jÊ K 027 723 29 55
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concernées par les problèmes (̂Ĥ ^liés à la drogue ^̂ w
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et Proches de Personnes Toxicomanes
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12 avril ville :
c'est bien |f
l'aménager I

pour la
rendre plus 7

belle : I
c'est mieux !

première de là
smart roadster

avec notre
matériel

URBACO

\Jn Ĵ m̂mmmmmm.¦—̂ *̂jg^

Featuring:
drinks, amuse-bouche
ambiance.

Bienvenue à la première de la smart Mm [r:/j
roadster. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer aujourd'hui , samedi 12 avril L avec notre n
de iohooàivhoo. ". matériel ]

h URBACO
Centre Automobile Hediger & d'Andrès SA MTTMMI
smart Center Sion r I J  I ' L"L*11 J
Route d'Italie 37 , 1950 Sion I Y-y m .  y S, ^K .
Télé phone 027/322 01 31 f¦*,"!Ijf "i t 'i î

http://www.raphaels.ch
mailto:office@raphaels.ch
http://www.seat.ch
http://www.cefco.ch
http://www.coop-mineraloel.ch
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Animaux vivants 
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Plus de 50 animaux présentés dans 12 terrariums et 3 aquariums.

Caïmans - Grenouilles - Tortues - Tritons
- Python vert - Varans - Salamandres...

Monsieur Louis Champod, naturaliste, sera présent tous les jours
pour répondre à vos questions.

Cordiale invitation

Action pneus e«
Garage de Finges - Sierre

t e '

p. www.garagedefinges.car4you.ch

Demandez-nous une offre, nous nous ferons
un plaisir de vous conseiller.

Merci de votre confiance.

Zermatten Jean-Pierre & Delphine
027 455 10 06

036-153929

• Bonus de Fr. 1000.- sur les Agila,

Corsa, Zafira* et Combo Tour

• Bonus de Fr. 2000 -sur les Astra

(y compris Coupé, Cabrio) et Zafira*

• Bonus de Fr. 3000.- sur les Frontera

• Valable en cas d'achat et

d'immatriculation entre le 01.03

et le 30.04.2003

* Pour les Zafira, bonus dépendant de I année-modèle

• Offre valable en cas de reprise et

limitée aux véhicules en stock

• Les modèles Njoy et Linea Fresca

sont exclus de cette offre

• Leasing Opel

• Garantie de mobilité Opel

• www.opel.ch

Les bonnes raisons de venir nous voir
Toute la gamme OPEL exposée,
Véhicules d'essai à disposition,
Grand concours OPEL
et, bien sûr... nos SUPER ACTIONS
de printemps !

Important
Classe 1975 de Sion

sortie de printemps 2003

le 12 avril 2003 à 15 h
à la Brasserie du Grand-Pont -

Sortie à Sion-Expo suivie d'une raclette.

Confirmer au tél. 079 673 56 41.

036-154535

Y Alfa Roméo 156 2,5 Aut 00 Fr. 32'390.- 
^

Audi A8 Quattro Aut 97 Fr. 39'870.-

Chiysiter Stratus 2,5 LX Aut 00 Fr. 23'290.-

Chrysler Voyager 2,0 Wagon Man 00 Fr. 18'950.-
Citroën Xantia 3,0 V6 Activa Man 99 Fr.22'690.-

FiatCinquecento 1,1 Man 96 Fr. 6'930.-

Fiat Punto 60S Man 99 Fr. 11 '690.-

Ford Escort 1,8 Break Man 98 Fr. 10'770.-

Ford Explorer 4,0 4X4 Man 99 Fr.29'670.-
Ford Focus 1,616V Aut 00 Fr. 19'870.-

Jaguar XKR Coupé Aut 99 Fr. 69'870.-

Jeep Cherokee Country 4,0 Aut 94 Fr. 12'570.-

Jeep Grand Cherokee 5,9 LTD Aut 98 Fr. 33750.-

Kia Carnival 2,5 V6 Aut 00 Fr. 26'890.-

Mazda Xedos 2,5 Aut 96 Fr. 17'880.-

Mercedes 420E Avantgarde Aut 96 Fr. 25'870.-

Mercedes 240C Man 99 Fr. 31 '580.-

Mitsubishi Pajero 3,5 Aut 00 Fr. 46'560.-

Mitsubishi Pajero 3,0 Sport Aut 01 Fr. 36'940.-

Opel Astra G20 0PC Man 01 Fr. 24790.-

Opel Vectra 2,5 V6 CDX Man 98 Fr. 17'850.-

Seat Toledo 1,8 Man 99 Fr. 18'430.-

Suzuki Baleno 1,3 Man 99 Fr. 7'590.-

Volvo S70 2,5 Man 98 Fr_ 19'690.-

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

www.emil-frey.ch - E-mail: centresion@emilfrey.ch

(xT>. ____¦ rTO VOTA—- LEXUS -I « CUA^

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

Votre partenaire A Cardoso 079 220 25 38
pour le leasing R Dé|èze 079 543 75 2g
Multi SA o. Olivares 076 543 51 44

Tél. 021/631 24 30 A. Formaz 079 766 21 41
D. Guglielmina 079 213 76 54

le.mm tUmmm ilmmm NOUVOlUste

GARAGE DU S MPLON
www.garage-atlas.cli

MART GNYy
tél. 027 721 60 80 ¦ fax 027 721 60 99

www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux
Garage Théier, Sion - Garage Transit, Montana-Villa ge
Garage Carron SA, Fully - Garage Bernard Monnet , Saxon
Garage de l'Entremont SA, Sembrancher - Garage Bossonnet, St-Maurice

www.gailloud.opel.ch

OPEL —

A vendre dans l'immeuble
LOQUETTES B à Sierre

1 appartement de 2 pièces
et 1 studio

en bon état pouvant être reliés
avec 2 places de parc

Prix de vente global: Fr. 120 000.-.

036-154666
Renseignements:

¦H! REGIE ANTILLE
F"  ̂ HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille8tvs2netch

Vallée du Sanetsch

mayen rénové
avec goût et préservation de son

aspect rustique.
Terrain d'environ 2000 nr.

Fr. 195 000.-.
app./villas/chalets/terrains sur:
www.immostreet.ch/va ro n e

Sion (Mont d'Orge)
splendides appartements

de 27: à 5 7i pièces en duplex,
87 à 183 m!, Fr. 321 000.-

à Fr. 766 000.-,
vue imprenable sur la ville

et ses châteaux.
BC Immobilier, tél. 021 943 40 64 ¦

www.bdmmobilier.ch

RÉSIDENCE L'ÉCHO DES CHÂTEAUX
CH. DES AMANDIERS

PORTES OUVERTES
LE SAMED1 12 AVRIL

DE 13H30 à 17H30.

022-634611

Binii/Savièse

ravissant chalet
de vacances
3'â pièces + mezzanine.

Parcelle de 672 m2.
Fr. 230 000.-.

app./villas/chalets/terrains sur:
www.immostreet.ch/varone

A vendre à Briey j
terrain à bâtir 1700 m2

en bordure de route Chalais-Vercorin,
vue imprenable sur la plaine.

Tél. 078 698 37 05.
036-153454

A vendre à Châteauneuf-Sion

villa neuve
avec 418 nr de terrain en bordure

de zone sportive
Fr. 383 000.—

Tél. 078 623 38 75.
036-154212

http://www.garagedefinges.car4you.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.immostreet.ch/varone
http://www.immostreet.ch/varone
http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.apel.ch
mailto:gsm@mycable.ch


ves ae ia coiere
Quartier typique de Martigny, le Coin de la Ville est en émoi.

En cause, un projet municipal de réaménagement de la place du Midi et de la rue de l'Eglise

Au  

Coin de la Ville,
Emile Chappot, Re-
né Delavy, Denis
Favre et Raphaël
Carrupt voient rou-

ge. Leur indignation puise sa
source dans une décision prise
par la Municipalité de Martigny
à propos d'une opération de
transformation de la chaussée
projetée dans un périmètre situé
entre la place du Midi et la rue
de l'Eglise: «Que l'on nous com-
prenn e bien! Nous ne sommes
pas opposés au principe de ces
travaux de réfection. Notre re-
vendication porte exclusivement
sur le revêtement retenu. En
clair, nous ne voulons pas que
la commune utilise les mêmes
pavés que ceux posés à la rue
d'Octodure, à la rue des Alpes et
au début de la rue de la Délèze.»

Les fameux pavés bulgares
qui avaient défray é la chroni-
que il y a une dizaine d'années

Raphaël Carrupt Emile Chappot et Denis Favre (de gauche à droite)
radicalisent leur position vis-à-vis de la Municipalité. le nouvelliste

dans le quartier du Coin de la du 30 août de l'année dernière,
Ville reviennent donc sur le de- Emile Chappot , René Delavy,
vant de la scène locale. En date Denis Favre et Raphaël Carrupt

étaiert intervenus auprès de
l'administration communale,
lettre dans laquelle ils se fai-
saient l'écho de l'inquiétude de
la population résidente face à
l'évenualité de la pose de ces
pavés , sources, selon le qua-
tuor,  ̂ nombreux inconvé-
nients'. Leur argumentation
portail sur les nuisances sono-
res occasionnées par le passage
des voitures, les difficultés de
déplacement des personnes
âgées, les problèmes rencontrés
par le. poussettes et les vélos,
ainsi qae sur le déblaiement de
la neige, «qui ne peut se faire de
manier? satisfaisante». Le cour-
rier adressé au Conseil munici-
pal était accompagné d'une pé-
tition nunie de 157 signatures.

Séance
mardi prochain
L'accus. de réception de la
commute a été envoyé le 23

septembre. Avant-hier, une
correspondance adressée aux
pétitionnaires les a informés de
la mise sur pied, mardi pro-
chain, d'une séance d'informa-
tion sur les travaux de réhabili-
tation projetés. Le quatuor ne
désespère pas, à cette occasion,
de faire entendre raison aux
responsables municipaux, en
d'autres termes de leur faire
comprendre que les pavés bul-
gares, pour des raisons de sé-
curité, ne sont plus les bienve-
nus au Coin de la Ville.

«Nous souhaitons la mise
en p lace d'un revêtement simi-
laire à celui posé à la rue de la
Délèze, en deuxième étape. Il
s 'agit d'un tapis bitumeux uni-
forme et de couleurs différen -
tes, permettant de faire la dis-
tinction entre le trottoir et la
bande de roulement réservée
aux véhicules», résument-ils.

Charles Méroz

Dès le 22 avril
¦ Les travaux de réaménage-
ment de la place du Midi et
de la rue de l'Eglise s'inscri-
vent en prolongement de ceux
effectués à l'époque dans les
rues des Alpes, de la Délèze et
d'Octodure. A l'heure actuelle,
les archéologues sont à pied
d'œuvre à un jet de pierre de
la place du Midi, sur un ter-
rain appartenant au Prieuré
du Saint-Bernard et où la
commune envisage l'aména-
gement d'une zone d'accueil
et de détente. Quant aux tra-
vaux proprement dits, leur
coup d'envoi sera donné le
22 avril, juste après Pâques.
Ils devraient être terminés à la
fin juillet au plus tard, ap-
prend-on auprès des Services
techniques municipaux.

Les soucis du CMS Jeunesse primée
Le Conseil d'Etat valaisan a décerné des prix

d'encouragement à la jeunesse. Trois lauréats
L'avenir des CMS et le nombre croissant

dé jeunes marginaux au cœur des préoccupations
du centre médico-social de Martigny.

J

eudi soir, à l'occasion de
l'assemblée générale de
l'Association du centre mé-

dico-social subrégional de Mar-
tigny (CMS Martigny), tant la
présidente Dominique Delaloye
que le directeur Jean-Daniel
Bossy ont fait part de leurs pré-
occupations face à l'avenir.
Mme Delaloye a abordé le pro-
blème des répercussions, pour
les communes, de la mise en
place de la nouvelle politique
cantonale en matière de santé:
«La volonté politique est de ren-
forcer le principe du maintien à
domicile des patients nécessitant
des soins, ce qui constitue la
principale mission des CMS. Ce-
pendant, dans les réflexions en
cours autour de la p lanification
hospitalière cantonale et du Ré-
seau Santé Valais, les discus-
sions se focalisent surtout sur les
soins aigus (hôpitaux dotés de
services d'urgences), sans pren-
dre en compte les conséquences
prévisi bles pour les CMS. Nous
lançons ainsi un appel à une
meilleure coordination et con-
certation entre les divers parte-
naires concernées.» Concrète-
ment, le CMS Martigny va se
battre pour conserver un hôpi-
tal de soins aigus à Martigny,
tout en préparant son propre
avenir. Alors qu 'aujourd'hui, le
déficit annuel du compte d'ex-
ploitation est pris en charge
tant par le canton (50%) que

PUBLICITÉ 

Les soins à domicile
¦ Le CMS Martigny - commu-
nes de Bovernier, Fully, Marti-
gny, Martigny-Combe, Salvan et
Trient - dispose d'un service so-
cial et d'un service de maintien
à domicile. Ce dernier emploie
notamment des infirmières et
infirmiers, des aides familiales
et des auxiliaires aides au foyer.
Au total, le CMS emploie 65
personnes, dont une grande
partie à temps partiel. Pour
donner une idée précise de l'ac-
tion du service d'aide et de
soins à domicile, voici quelques
chiffres parlants. En 2002,

par les communes (50%), ces
dernières devront assumer seu-
les le fonctionnement du CMS.
En contrepartie, elles ne partici-
peront plus au déficit de l'hôpi-
tal. Le souci des responsables
du CMS est ainsi de parvenir à
assumer son fonctionnement à
l'avenir. Les prestations aug-
mentant d'année en année, il
faudra notamment engager, et
payer, du personnel supplé-
mentaire.

En marge de la société
Quant à Jean-Daniel Bossy, il a
parlé d'un phénomène relati-
vement nouveau, qui inquiète
beaucoup le service social du
CMS. Il s'agit des jeunes victi-
mes du cannabis: «Notre servi-
ce social est de plus en plus

66 245 prestations ont été four-
nies par le personnel infirmier,
dont 11 645 visites à domicile,
392 visites en ambulatoire,
5209 démarches médico-socia-
les, 46 604 km en voiture...

Toujours en 2002, ce personnel
a travaillé durant 30 654 heures
dans de multiples domaines:
examens, soins, évaluations,
conseils, soins complexes, ac-
compagnement fin de vie, collo-
que clients, soutien infirmier,
administration, déplacements,
formation complémentaire, for-
mation continue, maladie, acci-
dent.

souvent sollicité par des jeunes
de 18 à 27 ans, qui sont des ac-
cros du cannabis et qui se re-
trouvent en marge de la socié-
té. Ces jeunes, apathiques et
démotivés, présentent de graves
difficultés d'intégration sociale
et professionnelle. Quant à
leurs familles, elles se retrou-
vent en p lein désarroi. Nous
aussi d'ailleurs, car nous ne sa-
vons parfois p lus comment
agir.» Les assistants sociaux du
CMS s'efforcent cependant de
confronter ces jeunes à leurs
échecs, de repérer les ressour-
ces familiales, de solliciter les
partenaires sociaux et de met-
tre en place une démarche et
des conditions favorables pour
sortir de cet engrenage.

Olivier Rausis

C

es: une première. Le
Ccaseil d'Etat valaisan
\ieit de décerner, sur

proposition du Département de
l'éducation, de la culture et des
sports (D6CS) , trois prix d'en-
couragerœnt en faveur des jeu-
nes, doté, de 5000 francs cha-
cun. Par h création de ces prix,
qui seront désormais annuels, la
commissicn des jeunes du can-
ton du Valus entend soutenir et
encouragei les jeunes, les adul-
tes, les orginisations et les insti-
tutions à poursuivre leur enga-
gement en 'aveur de la jeunesse.
Ces distinctions ont également
pour objectif de montrer aux
milieux comernés que l'Etat ap-
précie leur travail et qu'il est
prêt à honcrer leurs efforts. Le
travail extra:colaire en faveur de
la jeunesse devient en effet un
élément de ilus en plus impor-
tant en maière d'éducation et
d'assistance. Une tâche assumée
tant par des professionnels que
des bénévoles, mais dont le pu-
blic ne prenc pas toujours suffi-
samment corscience.

Trois lauréats
Ces prix, qu seront officielle-
ment remis h 6 juin prochain à
Martigny pu le conseiller
d'Etat Claude Roch, sont attri-
bués au Mouvement du scou-
tisme valaisan, au Centre de
loisirs et culture de Martigny et
à Kurt Heiner. de Brigue-Glis.

Le Mouvement du scoutis-
me valaisan, qui compte 25
groupes et 1100 scouts dans
tout le Valais, est récompensé
pour la mise su pied du camp

X 1130 e

Le Centre de loisirs et culture de Martigny a été choisi pour
l'organisation des Journées des Cinq Continents, dont l'édition
2002 (photo) a attiré W 000 personnes. le nouvelliste

cantonal 2002 dans la vallée de
Conches. Plus de 500 jeunes se
sont retrouvés pour réaliser un
projet en commun. En choisis-
sant le Centre de loisirs et cul-
ture de Martigny, le Conseil
d'Etat veut surtout honorer les
organisateurs des Journées des
Cinq Continents, une fête qui a
attiré 10 000 personnes en 2002
et dont le but premier est d'in-
viter la population à une ren-
contre interculturelle entre les
générations.

Enfin, Kurt Heinen reçoit
ce prix pour l'activité impor-
tante déployée durant ces

vingt-cinq dernières années en
faveur de la jeunesse de la ré-
gion de Brigue-Glis et du reste
du Haut-Valais. Dans son com-
muniqué, le service d'informa-
tion de l'Etat du Valais précise
que ces prix sont financés par
des donateurs - Thermalbad
AG à Brigerbad, les César Ritz
Collèges et l'Union des indus-
triels valaisans - ayant des atta-
ches avec la jeunesse valaisan-
ne. Une manière de renforcer
les tiens entre l'économie et les
organisations ou institutions
proches de la jeunesse.

Olivier Rausis

Votre spécialiste en
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
-jpagyrie Phylak
ïpSl DROGUERIE
Efô£â B. CRETTEX
Wrym Tél- °27 722 12 56
¦JSisLLJ Fax 027 722 88 56

vgw du Rhône 1 - 1920 Martionv

I MARTIGNY
La vie de Frank Martin
Lundi 14 avril à 20 h à la
grande salle de l'Hôtel de Vil
le, conférence de Maria Mar-
tin sur la vie et l'œuvre du
compositeur Frank Martin, or
ganisée par la Fondation An-
dré Guex-Joris. Maria Martin

¦ SAILLON
Balade dans le bourg
Dans la perspective des fêtes
médiévales de Saillon prévues
du 12 au 14 septembre 2003,
l'Association valaisanne d'ar-

chéologie invite à la découver
te de l'histoire du vieux bourg
et de ses envrons ce samedi
12 avril. A 13h 30, à la cha-
pelle Saint-Laj rent, histoire et
visite des lieu<; à 14 h 30, sur
le parking près du cimetière,
histoire de l'habitat entre le
Haut Moyen Aje et le début
des temps molernes à Saillon

n est autre que I épouse du
compositeur décédé en 1974

TETE-DE-BALME

Projet bloqué

sûr Thierry Largey, chargé

¦ Le Tribunal fédéral a donné
raison aux recourants contre
l'autorisation de défricher
quelque 12 000 m2 de terrain
pour créer un nouveau domai-
ne skiable dans la région de la
Tête-de-Balme. Les juges lau-
sannois ont admis que le Dé-
partement fédéral de l'envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion, qui avait octroyé l'autori-
sation de défricher au prin-
temps 2002 n 'était en fait pas
compétent pour le faire.

La nouvelle réjouit bien

d'affaires auprès de Pro Natura
Valais, qui explique que «les
promoteurs devront mainte-

nant déposer un projet p lus
complet et précis qui permet-
tra de mieux juger de l'impact
sur l 'environnement. Ce site,
actuellement non touché com-
porte suffisammen t de valeurs
naturelles et paysagères pour
être protégé.»

Si la présidente de Trient,
Aloïse Balzan se dit «déçue» de
la décision, son homologue de
Finhaut, Maxime Gay-des-
Combes, est «écœuré par un
système où le dossier n'a même
pas été traité sur le fond. Nous
sommes déçus par les Suisses
et allons nous tourner vers les
Français pour construire une
installation de l'autre côté de
la frontière ». Joakim Faiss
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j Nous cherchons pour nos usines de laminage à Sierre, un

V^l Ingénieur de qualité
Nous sommes Votre profil
une entreprise leader de l'industrie de Vous êtes ingénieur diplômé EPF/ETH ea
l' aluminium avec plus de 1600 collabo- mécanique ou science des matériaux avec
rateurs. Nous produisons et vendons spécialisation et expérience de quelques
de par le monde des semi-fabriques années en assurance qualité et méthodes
en aluminium à haute valeur ajoutée. statistiques. Vous avez à décider sur les

questions de qualité. La fonction requieit
Vos tâches entregent et expérience dans les contacts
• Définition du niveau de qualité interne; avec clients et fournisseurs. L'élaboration

|P« Q 9 Introduction et suivis ciblés d'outils de concepts de qualité en usine fait égalc-
de qualité (méthodes de contrôles, ment partie des tâches attribuées.

P^^^^By i 

SPC); 

Vous 
parlez 

anglais , allemand et français.
• Planification des moyens de contrôle Age idéal : 30 - 35 ans.

(appareils de mesure off-line et
mma/mm in-line) ; Ce défi vous intéresse

*tiÀ • Supervision et analyse de faisabilité Si ce profil correspond au vôtre et que
et de performance des caractéristiques vous désirez contribuer au succès de nette
du produit ; entreprise, appelez M. Pierre Perren ou

• Soutien dans la documentation du mieux, faites parvenir sans tarder votre
système de qualité, formation du dossier avec photo à l'adresse mentiomée
personnel sur le système de qualité ci-dessous:
et formation des opérateurs.

Alcan Aluminium Valais SA
à l'att. de M. Pierre Perren J\>
Case postale mW lli3965 Chippis L̂{ II,
Tél.: 027 457 54 10 ^̂ m"in»%
e-mail: pierre.perren@alcan.com 'ALCAN *k

La Clinique médico-chirurgicale de Valère à Sion
cherche

ICUS expérimenté(e)
pour le poste de responsable d'une unité de 24 lits

1 infirmier(ère) SG ou niveau II
pour 4 à 6 veilles par mois

infirmier(ère)s anesthésistes
Date d'entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la Clinique médico-chirur-
gicale de Valère, à l'attention de la direction, Pré-Fleuri 16,
1950 SION
Renseignements: tél. 027 327 10 10.

036-145626

MISE AU CONCOURS
Le centre médico-social subrégional de Sion, Salins, Les Agettes,
Veysonnaz, met au concours

un poste d'aide familiale
Conditions d'engagement:
• Taux d'activité: 90%
• Diplôme d'aide familiale
• Domicile: Sion ou dans la région de Sion

Traitement:
• Selon l'échelle des salaires du Groupement valaisan

des centres médico-sociaux

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

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo
et des copies de diplômes et certificats, doivent parvenir à la direction
du centre médico-social, avenue de la Gare 21, case postale 1274, 1951
Sion, pour le 30 avril 2003.

036-154746
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¦ Affichage couleur I ¦ Avec le Tony Hawk's Pro Skater® 4 Game I
¦ Java connu dans le monde entier
m WAP I "Triband GSM 900/1800/1900 MHz jMM
¦ Bluetooth I ¦ SMS/EM5/MM5 Send/Receive Support
¦ MMS I ¦ E-mail client avec Attachment Support (/HâT' ^g7,
m Triband I ¦ WAP Browser v2.0
¦ GPRS I ¦ Download Wallpapers, Thèmes,
¦ Svmbian OS Screensavers & Rinaton__

connu dans le monde entier
¦ Triband GSM 900/1800/1900 rv
¦ SMS/EM5/MM5 Send/Receive Si
¦ E-mail client avec Attachment S
¦ WAP Browser v2.0
¦ Download Wallpapers, Thèmes,

Screensavers & Rinatones

MISE AU CONCOURS
Le centre médico-social subréjional de Sion, Salins, Les Agettes,
Veysonnaz, met au concours

un poste d'adjointe à la responsable
du service des aides familiales

Conditions d'engagement:
— Taux d'activité à 100% de septembre à fin décembre 2003 et à 50%

dès le début janvier 2004
— CFC de commerce ou maturiti professionnelle commerciale et

diplôme d'aide familiale ou formation équivalente
— Bonnes connaissances en infermatique
— Entregent et capacité à gérei
— Intérêt marqué pour le domane social
— Domicile: Sion ou région de lion

Traitement:
— Selon l'échelle des salaires di Groupement valaisan des centres

médico-sociaux

Entrée en fonctions: 1er septenbre 2003.

Le cahier des charges peut Stre consulté auprès de Mme Jeanine
Pistoletti, responsable, tél. 027324 14 57.

Les offres de service, accompajnées d'un curriculum vitae, d'une photo
et des copies de diplômes et certificats, doivent parvenir à la direction
du centre médico-social, aven te de la Gare 21,1950 Sion, pour le 10 mai
2003. 036-154748

Horlogerie-bijouterie région Monthey
cherche, pour entrée tout de suite ou date à convenir, une

v e n d e u s e
à temps partiel 30-60%

Formation possible.

Faire offre sous chiffre 1(0-744217 avec curriculum vitae + photo
désirée à Publicitas S.A., cas; postale 857, 2740 Moutier.

160-744217

CMP S.à r.l.
Serrurerie générale

1815 Clarens
cherche tout de suite

1 serrurier-constructeur
1 dessinateur

en serrurerie, constructions
métalliques, maîtrisant Autocad.

Prendre contact au tél. 021 981 25 55.
017-627278

Verbier
cherchons

secrétaire à plein temps
anglais indispensable.

Faire offre sous chiffre X 036-153950 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-153950

BOSCH CAR SERVICE
M. MASCHIETTO & FILS

Rte de Riddes 59
1950 Sion

Tél. 027 203 39 87

cherche pour entrée immédiate

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES
Intéressé? Alors, contactez-nous!

036-154129

Cabinet médical à Sion
cherche

assistante médicale
ou infirmière

sachant français et allemand, à temps partiel,
tél. 079 479 48 00. 036.154173

Cherchons

dame
ou couple
pour gérance
du caveau de la Régence
à Vétroz.
Tél. 079 508 84 17.

036-154065

Jeune
esthéticienne
diplômée
cherche place en Valais,
libre tout de suite
Tél. 078 896 06 22,
tél. 078 611 15 62.

036-154713

•
i insérer online.

www.publicitas.ch

i

ytiBucnAs '

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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La Commune de Sierre met au concours
pour l'année scolaire 2003-2004

Postes au cycle d'orientation
1 poste à plein temps
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et culturelles

1 poste à temps partiel
allemand

Titres et traitement: selon dispositions légales en vigueur.
Début de l'année scolaire: 21 août 2003.
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schweizer m&woueek

Nous sommes une entreprise internationale, certifiée ISO 9001. active
dans les domaines des semences pour l'agriculture, des semences d'en-
gazonnement et de reverdissement, des produits d'entretien des gazon,
des accessoires pour animaux de compagnie ainsi que des analyses de
sols et de la technique environnementale.

Pour nos activités courantes et futures, nous recherones une

DAME ÀTEMPS PARTIEL
Si vous avez de l'expérience comme jardinière (ev. comme hobby):
Nous cherchons pour le Valais (env. I-2 matins par semaine) une dame
pour un travail à long terme. En autres vous disposez de bonnes
connaissances élémentaires en allemand.
Si vous aimez le contact avec la clientèle, c'est un «job» pour vous.

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae avec photo.

Samen Mauser • Eric Schweizer Samen AG • à l'att de Mme U. Rolli fc
case postale 150 • CH-3602Thoune 2
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EMBALLAGES FLEXIBLES

CETA SA à Vouvry VS est une des plus importantes sociétés productrices de
sachets de formes diverses en matière plastique en Europe. Nous offrons à
notre clientèle des solutions complètes et innovatrices pour leurs embal-
lages flexibles.
Pour renforcer notre service de vente interne, nous faisons appel à

un(e) employé(e) de commerce pour la vente
ayant le sens du contact et appréciant le travail en équipe, pour diriger un
groupe de 3 à 4 collaborateurs.

Vos tâches principales sont constituées du tra itement prompt, conscien-
cieux, fiable et précis de la correspondance, des demandes d'offres et des
commandes, dont vous assurez le suivi de manière autonome jusqu'à la
fabrication. Vos connaissances des systèmes de calculation vous permettent
de fixer les prix de vente de manière compétente.
Vous êtes au bénéfice d'une formation de base technique ou commer-
ciale. Votre formation continue dans la vente ainsi que vos points forts dans
le traitement des commandes vous permettent d'atteindre les buts que
nous aurons fixés ensemble. Vous parlez français et l'allemand et possédez
des connaissances en anglais.
Nous vous offrons la perspective de vous perfectionner au sein d'une
entreprise moderne, offrant des produits d'avenir et faisant partie d'un
groupe international. Une équipe jeune et dynamique soutient vos activi-
tés. Des prestations d'engagement intéressantes, liées à vos performances
dans un champ d'action très autonome, constituent pour nous une
évidence.

Nous nous réjouissons de recevpir votre dossier de candidature que vous
voudrez bien adresser à notre directeur, M. Bruno Heller. Celui-ci se tient
également à votre disposition pour tout renseignement comp lémentaire,
tél. 024 482 09 09.

CETA SA, Emballages flexibles - Rue A.-Pot 1, 1896 Vouvry
E-mail: bheller@ceta.ch „ ,_„,0036-154139

mailto:arsavioz@bluewin.ch
mailto:pierre.perren@alcan.com
http://www.publicitas.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.schwelzerseeds.ch
mailto:bheller@ceta.ch


UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Dr Tschopp
nommé
professeur
de médecine
f Le direc
teur du
Centre va-
laisan de
pneumolo-
gie à Mon-
tana, le Dr
Jean-Marie
Tschopp,
vient d'être Dr Jean-Marie
nommé Tschopp. idd
professeur à
la Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Genève, avec entrée
en fonction immédiate. Le doc-
teur Jean-Marie Tschopp, spé-
cialiste reconnu en pneumolo-
gie, continuera d'occuper ses
fonctions actuelles de médecin
directeur du Centre valaisan de
pneumologie. Le Dr Tschopp,
âgé de 55 ans, a fait ses études
de médecine à l'Université de
Genève. Auteur de très nom-
breuses publications, il occupe
le poste de médecin directeur
du Centre de pneumologie de-
puis 1985. JB

Automates malmenés
La police arrête cinq jeunes casseurs dans la région de Saas-Fee

et lance un appel à témoins, pour une série d'incendies suspects à Finges.

D

ans le courant de janvier
dernier , trois hommes et
une femme, qui avaient

commis plusieurs vols et des
dommages à la propriété, ont
été interpellés par la police
cantonale. Us ont avoué douze
délits.

Le montant de ces délits a
totalisé 16 000 francs. Les dom-
mages occasionnés aux appa-
reils et aux bâtiments se sont
élevés, eux, à 62 000 francs. Au
final , le butin et le montant des
dégâts se sont montés à plus
de 78 000 francs.

Il s'agit de trois hommes
âgés de 21 à 25 ans et d'une
femme de 21 ans accusée de
recel. Le 28 janvier dernier sui-
te à la fracture d'un parcomè-
tre à Saas-Fee, les enquêteurs
avaient abouti à la piste d'une
jeune Haut-Valaisanne qui se
trouvait ce jour-là dans le par-
king.

Au cours des interrogatoi-
res, l'une des personnes soup-
çonnées a admis qu'elle avait
perpétré des vols par effraction
et plusieurs vols sur des distri-
buteurs automatiques. Les
deux complices, ressortissants
étrangers, ont également été
appréhendés et sont restés
quelques jours en prison pré-
ventive.

L un des automates fracturés dans la région de Saas-Fee

Après une perquisition à
leur domicile, ils ont finale-
ment admis qu'ils avaient
commis plusieurs vols par ef-
fraction dans un garage et dans

un restaurant, ainsi que sur des
distributeurs automatiques.
Enfin , une jeune femme étran-
gère de 21 ans a également
avoué qu'elle était impliquée

police cantonale

dans ces affaires. Elle a été in-
culpée de recel.

Incendies multiples
Ces deux dernières semaines,

les pompiers ont éteint à plu-
sieurs reprises des feux de
broussailles dans la forêt de
Finges, signale encore la police
cantonale. En avril 2002 déjà,
une douzaine de brasiers
avaient été recensés à ce même
endroit. Le 26 mars passé vers
21 heures, quinze pompiers ont
éteint un foyer près du Restau-
rant Spycher de la Souste.

Le 4 avril vers midi, sept
autres pompiers ont éteint un
incendie de sous-bois à l'est du
Restaurant de l'Ermitage. Le
même jour dans l'après-midi,
au lieu dit Perischuhubil et vers
la gravière de Finges, deux
nouveau feux de buissons se
sont déclarés et neuf pompiers
ont dû les éteindre.

Les enquêteurs n'excluent
pas que ces incendies aient été
déclenchés volontairement. Ds
invitent toute personne ayant
observé des faits particuliers ou
des comportements suspects à
les annoncer à la police canto-
nale (027 606 56 56) ou au pos-
te de police le plus proche.

Pascal Claivaz ¦

PUBLICITÉ

LOÈCHE

Manif pacifiste
¦ A l'initiative du Collectif anti-
guerre valaisan, une action paci-
fiste contre l'emploi des anten-
nes de Loèche dans l'actuel con-
flit irakien aura lieu demain à
15 heures, le rendez-vous étant
faé à la gare de Leuk-Susten.
Ces antennes, actuellement pro-
priété de la société américaine
Verestar, sont en effet fortement
suspectées d'être utilisée dansce conflit.

Pour le Collectif anti-guerre
valaisan, il apparaissait donc né-
cessaire d'en faire un enjeu de
mobilisation.

«Nous entendons donc ma-
nifester à la fois contre cette so-
ciété qui ferait bassement du bu-
siness avec cette guerre, et contre
l'attitude de la Confédération
qui refuse d'enquêter sur la na-
ture des télécommunications
faites depuis Loèche, sous pré-
texte que le droit de neutralité
adopté officiellemen t pour ce
conflit ne comprendrait pas le
domaine de la télégraphie sans
fil selon la convention du 18 oc-
tobre 1907», précise le commu-
niqué de presse du comité va-
laisan. VF/C

Un prix pour l'accueil
Le Sport handicap Sierre récompense les remontées mécaniques
de Grimentz pour leur effort en faveur des skieurs en fauteuil.

P

résents avec trois
fauteuils et six same-
dis par saison, nous
ne passons pas vrai-
ment inaperçus sur

les pistes», explique la vice-
présidente de Sport handicap
Sierre, Françoise Rey. «Mais
pour les remontées mécaniques
de Grimentz, cela n'a jamais
été un problème. Les employés
sont techniquement au point,
car au début ce n'est pas tou-
jours évident de savoir com-
ment faire remonter ces fau-
teuils sur les installations.»
Jeudi soir, les efforts des re-
montées mécaniques de Gri-
mentz ont été récompensés
par l'attribution du mérite
2003 du Sport handicap Sierre.

La station anniviarde ac-
cueille les skieurs en fauteuil
depuis trois ans. «Ce sont des
gens qui n'ont pas d'autres so-
lutions pour la glisse. C'est du
ski passif, mais qui offre les

Les skieurs en fauteuil apprécient l'accueil des remontées mécaniques de Grimentz et des employés
«toujours prêts à rendre service». tristan de quay

mêmes sensations de glisse que
le ski debout», rappelle Fran-
çoise Rey.

A l'image des skieurs en
fauteuil, le Sport handicap
Sierre compte une forte pro-
portion de personnes souffrant
de handicaps physiques
lourds. «Cela explique que
nous comptions soixante mo-
niteurs pour nonante sportifs.
Nous recherchons donc tou-
jours des bénévoles ou des per-
sonnes qui souhaitent suivre
une formation pour être rétri-
buées», souligne Françoise
Rey.

En 2003, le Sport handicap
Sierre souhaite également re-
lancer le dossier de la piscine
et de l'adaptation des vestiai-
res aux besoins de personnes
handicapées. «D'une manière
générale, la vision du handicap
a beaucoup évolué. Mais il res-
te pas mal de choses à adap-
ter.» Joakim Faiss

SIERRE

Les élèves
sur les planches
¦ La troupe de théâtre de l'éco-
le de commerce de Sierre pré-
sentera ce soir à 20 heures à la
Sacoche à Sierre une pièce inti-
tulée Macédoine amoureuse ou
la vie sentimentale de Cary et
Syla. Mise en scène par Sébas-
tien Bétrisey et Marcel Bayard,
cette pièce comporte douze ta-
bleaux différents de la vie d'un
couple qui évoque des traits ca-
ractéristiques comme la solitu-
de, l'agressivitié, le simulacre,

l'individualisme ou encore l'in-
différence. Léger par instant,
tragique parfois aussi, cette mi-
se en scène réunit vingt-six jeu-
nes, répartis entre la Ire et la 3e
année de l'école de commerce
qui possède une troupe de
théâtre depuis vingt-cinq ans.
Après avoir démontré leur ta-
lent à leurs parents hier soir,
ces jeunes se produiront donc
pour la première fois en public
ce soir dès 20 heures. C

A .

C' est facile de faire de belles pro-^^
Mais 

qui 

va payer
messes et de supprimer la parti- J la différence?
c pation des assurés aux coûts . J

Jy La classe moyenne
myàï le biais des impôts.

*tr|F NON
/ ' LE 18 MAI i

i *l Comité romand «Non à de nouveaux impôts sur la santé»

¦ SIERRE
Chemin de croix
en famille
Aujourd'hui, les enfants de
Noës et Sierre et leurs familles
sont invités à une sortie dans
le Haut-Valais, à Tell au-des-
sus de Loèche-Ville. Ils vivront
un chemin de croix et cueille-
ront les rameaux bénis le soir
à l'atelier de la parole à
17 h 30 à Sainte-Croix et à
18 h 45 à la salle de musique
de Noës. Départ à 10 h au
parking de Sainte-Croix ou à
la cour d'école de Noës.
¦ SALQUENEN

Concert de l'Harmonie
Pour son concert annuel,
l'Harmonie de Salquenen se
produira ce samedi à 20 h 15
au centre de loisirs Sportfit à
Salquenen.
¦ MIÈGE

Concert
de l'Echo de Miège
L'Echo de Miège donnera son
concert annuel ce samedi à
20 h 15 à la salle polyvalente
de Miège. La deuxième partie
du concert sera assurée par un
groupe semi-professionnel de
negro-spiritual du sud des
Etats-Unis.

http://www.impotsante-non


Le retour ae Heinz juien
A l'entrée de Zermatt l'artiste veut investir 72 millions

dans un nouveau stade des sports doté d'un parking de 1700 places.

¦ Heinz Julen est persuadé que

Hôtel veulent l'ensevelir dans

'arrivée dans le Matterhorn High Way Stadium vue d'hélicoptère

Vue arrière du Matterhorn High Way Stadium, avec l'arrivée (défrichée) de la piste de descente
Nationale. i__

voient la construction d'un ar- ainsi la liaison routière hiver-
rêt du chemin de fer Marier- nale. La Confédération finan-
horn-Gotthard (ancien BVZ) cerait ce tunnel à plus de 80%,
au niveau du futur stade. Le au titre de route principale
parking serait relié directe- suisse,
ment par un tunnel de 1,5 ki-
lomètre, qui passerait sous la Enfin, le stade serait le lieu
zone d'avalanches, assurant d'arrivée de la Nationale, l'une

des meilleures descentes d'Eu-
rope, selon Pirmin Zurbriggen
et Karl Frehsner, entraîneur de
l'équipe nationale suisse. D
pourrait également accueillir
des slaloms et une halfj3ipe
pour les snowboarders. II . se-
rait doté d'un télésiège le re-

L artiste Heinz Julen. idd

Le diable
dans les détails
¦ Pour le président de Zermatt
Robert Guntern, Heinz Julen et
Michel Clivaz sont allés trop vi-
te en besogne: «Je regrette que
le Conseil communal n 'ait pas
été consulté, avant la publica-
tion du projet dans les jour-
naux. La zone retenue pour la
construction du stade pose de
nombreux problèmes de sécurité

Le marteau des millions

ses anciens associés d'Into the

un procès mammouth: fils
comptent me réclamer "2 rr -
lions de dommages et intérims.
Rien que leur acte d'aceusatmi
de I500 à 18m pages lew coû-
tera entre 1,5 et 2 millions de
francs.»

liant directement aux pistes de
Blauherd.

Sans oublier des salles de
presse, des commerces, un
restaurant et un musée pour la
zone naturelle protégée. Celle-
ci commencerait directement
de l'autre côté du stade et se-

Varchitecte Michel Clivaz.

en matière d'avalanches et de
production de gravier. Sans par-
ler de la déforestation nécessai-
re. Enfin, l'accès routier de Zer-
matt est, pour l'heure, hors de
question. Les promoteurs du
Stadium doivent d'abord résou-
dre, de conserve avec les autori-
tés communales, cantonales et
fédérales, les problèmes men-
tionnés et d'autres avant d'avoir
le droit d'organiser une votation
communale.»

Heinz Julen affirme qu'il n'a dé-
passé ses budgets de construc-
tion que de 2 millions: soit 27
milans en tout 11 affirme éga-
lement qjue son hôtel tenait de-
bail: «,9ms (e cas contraire,
p&xqusm m'ont-ils laissé l'ouvrir
amant de k refermer immédiate-
ment après? Je précise que
j 'étais secondé par un ingénieur
diplômé, qui a approuvé chaque
étape de la construction.»

rait accessible par «ne passe-
relle.

Heinz Julen compte orga-
niser une récolte de signatures
et une votation communale à
Zermatt: «Les citoyens décide-
ront.» (Voir encadré.)

Pascal Claivaz

L

'artiste Heinz Julen et
l'architecte d'Archidata
SA Michel Clivaz veu-
lent rééditer le coup de
la fusion des remon-

tées mécaniques. Mais cette
fois-ci , l'ensemble de la com-
mune de Zermatt serait concer-
née. Les deux promoteurs ont
donc l'intention de construire, à
l'entrée même de la station et à
deux pas de l'héliport d'Air Zer-
matt, le Matterhorn High Way
Stadium.

Son coût: 72 millions de
francs. Il serait financé par les
1700 places de parc vendues à
45 000 francs l'unité. Les pro-
priétaires deviendraient action-
naires de la société de gestion
du parking, qui leur verserait un
dividende.

Heinz Julen énumère les
problèmes actuels de Zermatt:
«Le quartier de Sp iss à l'entrée
de la station donne une mau-
vaise image. Son trafic est gê-
nant pour les p iétons, avec de
toutes façons 3000 voitures qui
garent de manière chaotique à
l'intérieur du village. Et j 'estime
qu 'il faut rétablir l'accès routier
jusqu 'à l'entrée de Zermatt. Que
fait-on lorsque la route et le che-
min de fer sont coupés?»

Le problème touristique
ensuite: «Le retour des pistes par
le chemin du Riedweg depuis le
domaine skiable du Blauherd
est une horreur. Et les skieurs
journaliers évitent Zermatt à
cause des difficultés d'accès aux
départs des remontées mécani-
ques.»

D'un seul coup
Le Matterhorn High Way Sta-
dium permettrait de régler
tous ces problèmes d'un seul
coup: «D'abord grâce aux 1700
p laces de parc intégrées au sta-
de sur p lusieurs niveaux. Nous
ne sommes pas en concurrence
avec le Top Terminal de Tdsch,
car le trafic des navettes arrive-
ra à saturation dans quelques
années. Au contraire, nous de-
viendrions attrayants pour les
skieurs journaliers du train
comme de la route.»

Car les promoteurs pré-

Nouvelles navettes Tâsch-Zermatt
Le chemin de fer du Mattherhorn-Gotthard a inauguré hier deux nouvelles compositions.

A 

partir du 10 avril 2003, la
ligne du Matterhorn-Got-
thard (nouveau nom de

la société fusionnée du BVZ et
du FO) engagera de nouvelles
navettes entre Tâsch et Zermatt.
Rappelons que les automobilis-
tes doivent laisser leurs voitures
au grand parking de Tâsch et
terminer les derniers kilomètres
en train, pour atteindre la sta-
tion du Cervin. LE BVZ a inau-
guré hier les deux nouvelles
compositions livrées par l'entre-
prise Stadler SA Chaque unité
est formée de deux wagons de
conduite, aux extrémités, et de
deux wagons moteurs, en son
centre.

L objectif principal, c est
d'améliorer la qualité et le con-
fort des trajets entre Tàsch et
Zermatt. Les deux wagons de
conduite sont surbaissés et per-
mettent l'entrée des chariots
roulants chargés de bagages. Les

L intérieur d'une nouvelle navette engagée par le chemin de fer
Matterhorn-Gotthard entre Tàsch et Zermatt. i. nouwiiiste

deux motrices du centre fonc- Ces wagons sont silencieux,
donnent comme wagons pano- les sièges sont ergonomiques. La
ramiques, du même niveau que vue porte d'un bout à l'autre du
ceux du Glacier-Express. train, qui est doté d'écrans d'in-

fonnation et de publicité. Cha- Zurich. Le début des travaux du 2004 et son ouverture est plaru-
que composition comporte cent Top Terminal est prévu pour fiée pour 2007. PC
vingt places assises confortables
et les passagers peuvent y entre- PUBLICITé 
poser quarante chariots.

Le président du Matter-
horn-Gotthard Bahn Daniel
Lauber et le directeur Hans-Ru-
dolf Mooser ont rappelé que la
fusion entre le BVZ et le FO
vient d'avoir lieu, il y a cent un
jours seulement. M. Mooser a
rappelé également le grand pro-
jet du Top Terminal de Tiisch
pour un coût supérieur à 100
millions de francs. Il permettra
d'atteindre confortablement les
navettes depuis le parking.

Enfin , l'arrivée de la N
et de la nouvelle gare de Viège
offrent des perspectives e
plus intéressantes pour Zermatt.
Cette nouvelle gare peu
d'atteindre très rapidement, en
une heure ou deux, des centres
suisses comme Berne, Bàle ou



BASKETBALL
Avec sa nouvelle étrangère
La nouvelle étrangère de Martigny-Ovronnaz,
l'Ukrainienne Natalia Sil'Yanova, devrait en principe
faire ses débuts aujourd'hui face à Gordola 26

Le coup de maître de Berisha V O i 1 D C
A Martigny, Muharrem Berisha n'est pas J)i | 5̂  ̂| f\ |J
resté un round sur le ring puisqu'il a terras- Le Nouve||iste
se son adversaire par k.-o. technique 25 samedi 12 avril 2003 - Page 23 ¦*¦

Saint-Maurice,
terre d'accueil?

L'Olympique des Alpes pourrait y jouer
' dès le mois de juillet.

C

hristian Constantin
fonce. L'Olympique
des Alpes suit la ca-
dence de son hom-
me fort. Ce mouve-

ment sera fatal au stade de
Tourbillon qui accueille ses der-
niers matches de ligue na-
tionale. Une question de mois,
peut-être de semaines. «L'Olym-
f itjue des Alpes ne jouera pas à
Son», affirme l'actionnaire ma-
joritaire de la nouvelle société

anonyme. «Si nous commençons
le prochain championnat sous
le nom «FC Sion», nous jouerons
à Tourbillon. L 'Olympique des
Alpes jouera ailleurs. Sa int-
Maurice est la solution qui me
p laît le p lus. C'est le berceau du
football valaisan, une ville qui
doit se relancer.» L'architecte
octodurien a déjà posé ses ja-
lons provisoires. «La Municipa -
lité et l'abbaye, propriétaires des
lieux, ont accepté le projet. Nous

travaillerons avec la société qui
a construit les tribunes de la Fê-
te fédérale de lutte à Nyon pour
assurer une capacité de 7500
spectateurs.» Georges-Albert
Barman, le président de la Mu-
nicipalité agaunoise, a rencon-
tré Christian Constantin ven-
dredi après-midi. «Nous som-
mes d'accord sur le principe.
Cette demande nous honore. Sa
volonté d'aller de l'avant m'a
surpris.» Michel Zen Ruffinen,

Le stade de Saint-Maurice devrait subir quelques transformations
pour accueillir l'Olympique des Alpes. bussien

l'un des membres du conseil
d'administration, avoue son
étonnement. «Yvan Clerc et
moi, nous nous opposons à cette
démarche. Je rappelle que la li-
cence est propriété du FC Sion
Association.» La transition se
déroulerait sur quatre ans avant
l'inauguration d'un grand stade
«à Noville près de Montreux, à
Aigle près de l'UCÎ ou même en
Valais». Le projet de grande en-
ceinte poursuit sa marche en

avant. «Je lai toujours dévelop-
pé. Sans faire de bruit même si
cela étonne», ajoute Constantin.
«Deux grandes sociétés interna-
tionales sont intéressées par le
projet final.» Le dirigeant valai-
san a déjà bouclé ses valises. Il
a rallié les Seychelles pour les
vacances pascales. Un rendez-
vous avec le président Cornu
d'Yverdon et promoteur du FC
Romandie l'attend au retour le
13 mai. Stéphane Fournier

Par Gérard Joris

___¦ Le football suisse est
sens dessus-dessous. A l'heure
où Saddam Hussein perd la
guerre, les dirigeants perdent la
tête. Les soucis financiers qui
font et défont la vie des clubs,
ajoutés à des perspectives éco-
nomiques désastreuses, les
poussent à faire n'importe quoi.

Il y a quelques semaines,
la ligue nationale proposait un
nouveau mode de championnat
pour la LNB qui, en plus de ren-
dre ceux qui i'ont imaginé tota-
lement ridicules, a fait éclater
de rire toute la planète foot.
Après la tristement célèbre for-
mule Rumo, voici qu'on sort on
ne sait d'où une autre formule
qui n'a de sérieuse que la foi
placée en elle par ceux qui l'ont
imaginée. Celle des trois points
par victoire a fait du bien au
football. Je ne suis pas sûr que
celle des huit points - deux
points de bonus pour l'équipe
qui en a totalisé le plus lors des
deux confrontations directes -
aient les mêmes effets. L'avenir
nous le dira.

Pire. Pour sauver les clubs
du désastre financier qui les
menace, voici que certains pré-
sidents de clubs se rapprochent
aujourd'hui de l'Autriche afin
d'étudier un championnat com-
mun aux deux pays. Soyons sé-
rieux. Celui de Saint-Jacques
mis à part, les stades de Suisse
sont aujourd'hui quasiment vi-
des de spectateurs. Il m'étonne-
rait fort que la venue au stade
de Genève du FC Villach en
championnat suscite tout à
coup l'engouement du déjà très
maigrelet public genevois. Ce
serait d'ailleurs exactement pa-
reil pour le FC Sion.

Un FC Sion qui, puisqu'on
y arrive, se remet tout à coup à
rêver de grandeur. La création
de l'Olympique des Alpes - un
nom par ailleurs bien sympathi-
que - entend sortir le club de
la mistoufle dans laquelle il se
trouve plongé depuis cinq ans.
Y croire, c'est faire preuve, si-
non d'aveuglement, en tout cas
d'un évident manque de discer-
nement. Imaginez le spectateur
de Sierre ou de Brigue prendre
la route de Villeneuve pour aller
applaudir une équipe composée
de cinq étrangers, trois Vaudois
et, éventuellement, trois Valai-
sans. Absurde!

Avant de se triturer les
méninges pour inventer toutes
sortes d'inepties qui servent
d'abord leurs intérêts privés,
nos dirigeants, présidents et au-
tres intellectuels du football fe-
raient mieux de se mettre à ta-
ble pour réfléchir non pas sur
leur avenir personnel, mais sur
celui du football.

Sanou veut rebondir
L'attaquant burkinabé attend son premier but printanier. Il avait marqué en novembre

contre Vaduz que Sion accueille à Tourbillon demain (14 h 30).

W

ilfried Sanou veut re-
bondir. Les sauts pé-
lilleux effectués après,

chaque but inscrit lui man'-'
fœnt. Le meilleur réalisateur
Munois du tom de qualica-
Son (9 réussites) attend son
jremier but printanier. Même
i cette situation ne l'enchante
pas, le jeune Burkinabé conser-
ve sa bonne humeur. Son rire
fuse toujours. Sur le terrain et
en dehors. «Les événements vé-
cus par le club depuis décem-
bre n 'ont pas influencé mon
rendement sur le terrain», as-
sure-t-il. «Je souffre bien da-
vantage de mon retard de pré-
paration dû à une blessure ré-
coltée lors de la coupe d'Afrique
jeuness e suivie d'une seconde
après la rencontre face à Delé-
mont.» Sanou a repris l'entraî-
nement avec le groupe lundi.

La tête dans tous les sens
Les «bobos» psychiques ont
aussi joué leur rôle. Les perfor-
mances automnales de Sanou
ont fait monter les enchères et
certains chiffres ont davantage
tourné la tête d'un jeune
jou eur que les acrobaties sa-
luant ses buts. «Le télép hone a
sonné sans cesse. Tout le mon-
k m'a proposé p lein de choses.
le p résident a ensuite annoncé
f e  le club libérait tous les
jou eurs. Je me suis dit «qu 'est-
a qui ne va pas? Serai-je un
W tranquille?» Le Burkinabé
a vécu la faillite du FC Tirol , le
champion autrichien , au prin-

1 Sarni préservé: Stéphane Sarni
"e jouera pas contre Vaduz après
jwir soigné ses problèmes dorsaux.
«na est toujours indisponible. Per-
jjmni et Prats sont suspendus. La
""maton sédunoise pourrait être la
jurante Ançay; J. Kikunda, Tcheut-
Ja ou Kaissi, Meoli, Fallet; Sanou,
maretti, Marazzi, Isabelle; Luiz Car-

™. Baubonne ou Vieira. Arbitrage de
;• Circhetta. assisté de MM. Rogalla« Caselle. Coup d'envoi: 14 h 30.

| ĝramme: Sion M18 accueille
^i à l'Ancien-Stand Sud aujour-

Wilfried Sanou démontre après chaque but ses talents de
gymnaste. Il attend de le faire ce printemps. keystone

d'hui (15 heures). Sion M16 reçoit
Young Boys à La Garenne (Château-
neuf) à 16 heures cet après-midi.

¦ Ecole de football: l'école de
football de la Fondation Foot Jeunesse
Sion Valais, la section formation du
FC Sion, attend tous les enfants nés
en 1994 et 1995 dès 10 h à l'Ancien-
Stand. Le rendez-vous est fixé sur le
terrain situé entre la patinoire et la
surface synthétique. Les enfants nés
en 1996 seront accueillis dès 11 h au
même endroit. Les inscriptions se font
sur place.

¦ Un Sédunois vice-président:
Nicolas Mathieu, le physiothérapeute
du FC Sion, est un homme très occu-
pé. Les dos de Melina et de Sarni ont
retenu toute son attention cette se-
maine. Entre deux séances, Nicolas
Mathieu a été nommé vice-président
de la toute fraîche Association suisse
de physiothérapie du sport. Un sym-
posium dont le thème est Sale Corne-
back, de la rééducation au sport de
compétition sera organisé le 9 mai à
Zurich. Le site internet sportfisio.ch
renseigne sur toutes les activités orga-
nisées. SF

temps 2002. Toutes ces vicissi-
tudes n 'ont pas été faciles à
assimiler pour Sanou qui a
soufflé dix-neuf bougies le 16
mars. Sans parler des négocia-
tions houleuses entre le FC
Sion et la fédération du Burki-
na Faso concernant sa partici-
pation aux championnats du
monde juniors. «Je ne savais
pas où me positionner. Ils de-
vaient décider entre eux et je
me retrouvais au milieu.» Le
petit attaquant a même failli se
voir interdire l'entraînement
au plus fort des échanges de
fax entre Sion et Ouagadou-
gou. Le report de la compéti-
tion à fin novembre a soulagé
tout le monde.

Une famille «football»
Enchaîner les cabrioles est une
marque de famille chez les Sa-
nou. «Mes frères maîtrisent
aussi les sauts p érilleux. Ce
n 'est pas dangereux. J 'en fats
depuis l'âge de 5 ans lorsque je
suivais des cours de gymnasti-
que après l 'école. Je m'exerce
encore quelquefois après l'en-
traînement.» L'appel du ballon
rond a été le plus fort dans
une famille dont Firmin son
oncle joue à Valence en ligue 2
française et Roland, l'un des
aînés, est le coéquipier de Wil-
fried en équipe nationale. «Il
joue en dix ou dans le couloir
droit.» Le feu follet sédunois
pourrait hériter de cette posi-
tion excentrée contre Vaduz. Il
l' a occupée contre Meyrin

mardi en amical. «Ça m'a sur-
pris. J 'ai déjà évolué à ce poste
avec l 'équipe nationale lors de
la coupe d'Afrique des nations
au Mali et cela avait bien mar-
ché. Je suis prêt à refaire des
périlleux contre Vaduz.» Lors
de la première confrontation à
Tourbillon en novembre, Sa-
nou avait marqué un but
splendide contre les Liechs-
tensteinois. Sion s'était imposé
(3-1). Le Burkinabé avait pour-
suivi la série contre Schaff-
house avant de réussir un
doublé contre Lausanne. Le si-
lence a suivi. Il veut se relan-
cer et débloquer son compteur
demain. Histoire de bien re-
bondir en 2003. SF

3. Vaduz 5 1 3  1 4-7 6
4. Saint-Gall 4 1 2  1 6-5 5
5. Luceme 5 1 2  2 7-9 5
6. Sion 4 1 1 2  3-7 4
7. Delémont 4 0 2 2 5-7 2

PUBLICITÉ
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LNA-LNB
Promotion-relégation
Ce soir
17.30 Saint-Gall - Delémont

Aarau - Kriens
Demain
14.30 Sion - Vaduz
Classement
1. Aarau 4 4 0 0 11-2 12
2. Kriens 4 2 0 2 5-4 6

Non, non
et non !

http://www.carronlugon.ch


DEUXIEME LIGUE INTERRÉGIONALE

Rendez-vous captivants
Sion M21, Sierre et USCM sont attendus au tournant ce week-end.

Classement
I.Grass.* (25) 5 4 1 0  13-4 38

* = Entre parenthèses, points de la qua-

ie soir
19.30 Bâle - Wil

NE Xamax - Thoune

Demain
16.15 Grasshopper - Servette

YB - Zurich

2. Bâle (24) 5 3 1 1  11-7 34
3. Y. Boys (15) 5 3 1 1 6-6 25
4. NE Xamax (16) 5 2 2 1 8-5 24
5. Servette (15) 5 1 3 1 4-5 21
6. Thoune (16) 5 0 2 3 4-9 18
7. WII (16) 5 0 2 3 3-9 18
S. Zurich (16) 5 0 2 3 4-8 18

lification.

LNB
Tour décisif
Ce soir
17.30 Wohlen - Schaffhouse

Winterthour - Concordia
Lausanne - Baden

19.30 Bellinzone - Yverdon

Classement
1. C. Bâle* (14) 5 4 0 1 15- 4 26
2. Schaffh. (16) 5 2 2 1 8- 8 24
3. Baden (9) 5 4 0 1 11- 9 21
4. Yverdon (18) 5 0 2 3 2 -6  20
S. Lausanne (15) 5 0 3 2 7-15 18
6. Bellinzone (13) 5 1 2  2 9 -8  18
7. Wohlen ( 8) 5 1 2 2 6 -8  13
8. Winterth. ( 6) 5 2 1 2 9 -9  13
* = Entre parenthèses, moitié des points

de la qualification.

1e LIGUE
Aujourd'hui
15.30 CS Chênois - Bulle
16.00 Fribourg - Vevey

St. Lsne-Ouchy - Meyrin
17.00 Grand-Lancy - Malley LS
17.30 St Nyonnais - Et.-Carouge

Naters - Echallens

Demain
14.30 Servette M21 - Martigny

Bex - Baulmes

Classement
1. Meyrin 24 18 4 2 67-21 58
2. Servette M21 24 14 2 8 41-24 44

3. Echallens 24 12 5 7 46-33 41

L

ors de leurs deux der-
nières sorties, les es-
poirs sédunois ne sont
pas parvenus à confir-
mer leur probant suc-

cès enregistré lors du match de
reprise à l'USCM (5-2). Pour
Marco Morganella et consorts,
une victoire s'impose en fin
d'après-midi (17 h 30) à Tour-
billon face aux Fribourgeois de
La Tour-Le Paquier pour se
donner un peu d'air avec les
formations menacées par la re-
légation. De son côté, Sierre de-
vra justifier une nouvelle fois
son rôle de leader ce soir (18 h)
à domicile face à Châtel-Saint-
Denis. Cependant, Jonathan
Perruchoud, qui par ses proues-
ses, a suscité l'intérêt de clubs
de ligues supérieures, et ses co-
équipiers, sont en passe de tro-
quer leur étiquette de «petit
chanceux» contre celui d'un
«éventuel insatiable».

Quant aux Bas-Valaisans de
Daniel Martin, le déplacement
demain (16 h) à Lausanne pour
y rencontrer Dardania pourrait
complètement relancer Benoît
Gay-des-Combes, auteur de son
premier but de la saison samedi
passé, et consorts en cas de vic-
toire. Week-end passionnant.

Samedi à 17 h 30
Sion M21 - La Tour-Le Paquier
PATRICE FAVRE
«Manque de cohésion
en défense»
((A force de changer nos défen-
seurs lors de chaque match,
l'équipe manque de cohésion en
défense. Même si nous sommes
au service de la première équipe,
nous devons p énétrer sur le ter-
rain pour gagner en particulier
face à des adversaires à notre
portée. Ce week-end, en raison
des nombreuses absences de la
première, notre défenseur Julien
Veuthey disputera une mi-temps
avec nous avant d'être rempla-
çant demain face à Vaduz. Pour

Johnny Leoni retrouvera le terrain avec le FC Sion M21. mamin

sa part, Roland Viera semble Samedi à 18 h
avoir retrouvé la forme pour Sierre - Châtel-Saint-Denis
réintégrer les rangs de la pre- ROGER MEICHTRY
mière équipe. En contrepartie, «ImnortantRicardo qui n'a pas joué depuis ay JL* ia Dause})cinq matches devrait évoluer au ava,n ,a Pu>e
sein de notre défense à côté de «Une victoire ce soir face à Châ-
Rinaldt. En manque de latéral, tel-Sain t-Denis nous permettrait
je vais reculer Marco Morganel- d'envisager les neuf derniers
la. Nos buts seront gardés par matches dans la sérénité puis-
Johnny Léoni qui doit retrouver que nous effectuerons une pause
ses sensations en cours de lors du week-end de Pâques. A
match.» l'aller à Châtel-Saint-Denis,

nous avions enregistré notre pre-
Absent: Salamin (voyage mier succès (2-1) malgré la nette

d'études). domination territoriale adverse.

A mesure de confirmer nos ré-
sultats, je pense que nos adver-
saires pourraien t changer leur
manière et jouer plus défenslf ce
qui nous compliquerait la tâche,
même si l'équipe a confirmé ses
progrès dans le jeu à Viège (1-0).
Si, à trois journées de la f in,
nous serons toujours premiers, à
ce moment-là peut-être, nous
pourrons songer à une éventuel-
le promotion. Si inconsciem-
ment, certains joueurs en rêvent
aujourd'hui, ils peuvent dé-
chanter car le chemin est encore
long. Penchons-nous sur chaque
match.»

Absents: Caloz (suspendu),
Ampola, Emery, Zampilli (bles-
sés).

Dimanche à 16 h
Dardania Lausanne - USCM
SERGE TURIN

«Esprit nouveau
retrouvé»
«Samedi passé face à un très bon
Lancy (2-0), l'équipe a retrouvé
un esprit combatif. L'entraîneur
Daniel Martin a repositionné sa
défense avec quatre joueurs évo-
luant à p lat. Le milieu de ter-
rain se sentant soutenu s'est
montré à son avantage. Du res-
te, Frédéric Michel en soutien de
l'attaquant Olivier Curdy a re-
trouvé toutes ses sensations. De-
main à Lausanne face à Darda-
nia, il faudra poursuivre sur
cette lancée en se montrant con-
quérant. Il faudra aller les cher-
cher haut. Nos défenseurs de-
vront se montrer attentifs face à
ces habiles techniciens qui spé-
culent sur les contres. Nos bles-
sés, Luc Mabillard absent depuis
l'hiver et Olivier Doglia, touché
contre Sion M21, ont pu recom-
mencer à courir. Luc devra se
montrer patient. Par contre Oli-
vier pourra jouer la f inale de la
coupe valaisanne à Bagnes.»

Absents: D'Andréa, Doglia,
Mabillard, Vuadens (blessés).

Jean-Marcel Foli

WATERPOLO
CHAMPIONNAT DE LNB

Début prometteur pour le CENAMO

10. Lancy 16 6 3 7 28-21 21

12. Renens 16 4 4 8 20-26 16

4. Et. Carouge 24 10 7 7 46-35 37
5. Bulle 24 11 4 9 44-39 37
6. Bex 24 10 6 8 49-35 36
7. Fribourg 24 9 8 7 42-39 35
8. Malley 24 10 3 11 37-40 33
9. Naters 24 8 7 9 36-36 31

10. Martigny 24 9 4 11 41-43 31
11. Baulmes 24 8 7 9 31-39 31
12. St L-Ouchy 24 8 6 10 33-36 30
13. Grand-Lancy 24 6 6 12 33-58 24
14. Chênois 24 6 5 13 27-45 23

lais 24 6 5 13 24-45 23

24 6 3 15 25-54 21

2e LIGUE INTER

2. Viège 16 10 1 5 35-22 31
3. USCM 16 8 2 6 38-26 26
4. Montreux 16 7 4 5 27-18 25
5. Geneva 16 8 1 7 19-21 25
6. Sion M21 16 7 3 6 34-29 24
7. Dardania 16 7 3 6 29-35 24
8. Ch.-St-Denis 16 6 4 6 25-28 22
9. La Tour 15 6 3 6 24-28 21

11. Signal 14 5 4 5 19-25 19

13. Epalinges 15 4 2 9 19-32 14
14. AP Genève 16 2 2 12 13-34 8

¦ Ce week-end à Genève,
Monthey disputait les deux
derniers matches du premier
tom de la LNB ouest, avec
l'objectif de garder la tête du
championnat.

Samedi, Thoune offrait
peu de résistance aux Mon-
theysans qui, à la mi-match,
menaient 8 à 1. Ceci permettait
à Marinkovic de faire jouer les
plus jeunes.

Le match de dimanche
matin contre Genève s'annon-
çait plus difficile. Les deux pre-
miers quart-temps étaient à
l'avantage des Montheysans
avec deux longueurs d'avance.
A la fin du troisième quart-
temps, les Genevois remon-
taient à la hauteur des Mon-
theysans. Les sept dernières
minutes tournaient au festival
de buts. Bien partis dans le
quatrième quart, les protégés
de Marinkovic concédaient
malheureusement le nul dans
les dernières minutes.

L'objectif de Marinkovic
est malgré tout atteint. Mon-
they est en tête du champion-
nat. Le match contre Genève Agé de 16 ans, Andréa D'Alessandro joue déjà avec la première
laisse un petit goût d'inachevé: équipe de Monthey en LNB. bussien

«Nous avons perdu ce poin t en
défense, non pas dans les deux
dernières minutes. Leurs
avant-centre marque cinq buts
dans les 2 mètres, alors que
nous avons joué une zone, ce
n'est pas normal. Mais je reste
content de la performance de
mon équipe.»

g 
Thoune (0 12  2)
Monthey 0 5 41)

Bourgeois, Schwesterman, Roman (3),
Richard (2), Mortier (1), Mamone (2),
D'Alessandro (1), Marinkovic P., Deri-
vaz, Marinkovic D. (4), Gollut, Buhl-
mann, Guedemann.

Q Genève (2 14 5)
Cl Monthey 022  5)

Bourgeois, Schwesterman (1), Roman
(4), Richard (1), Mottier (2), Mamone,
D'Alessandro, Marinkovic P., Derivaz,
Marinkovic D. (4), Gollut, Buhlmann,
Guedemann.

Classement
LNB ouest
1. Monthey 5 3 2 0 52-38 14 8
2. Carouge 5 3 1 1 51-26 25 7
3. Genève 5 3 1 1  49-34 15 7
4. Worb 4 2 0 2 39-42 - 3 4
5. Thoune 4 1 0  3 33-46 -13 2
6. Fribourg 5 0 0 5 23-61 -38 0

1RE UGUE

MARTIGNY-SPORTS

Invincibilité
menacée
¦ En compagnie de Meyrin et
Carouge, Martigny est parvenu
à conserver son invincibilité ce
printemps (six matches). Ce-
pendant, au programme de ce
dimanche (coup d'envoi
14 h 30), le rendez-vous des
Charmilles face aux espoirs du
Servette s'annonce périlleux
pour le MS. Privés de leur bu-
teur Alexandre Vergère (9 buts
en 6 matches) suspendu , et de
Philippe Szostakiewicz blessé,
les Octoduriens devront se
montrer conquérants face aux
espoirs servettiens. Christophe
Moulin en est conscient. «Mal-
gré notre victoire samedi passé
face au Stade Lausanne 2-1, la
manière laisse toujours à dési-
rer en particulier lors de la pre -
mière période. Demain, face à
une excellente équipe qui
m'avait impressionné au pre-
mier tour où nous avions béné-
f icié d'une certaine réussite
pour s'imposer (1-0) , nous ne
devrons pas laisser jou er ces
jeunes. De p lus contrairement
à samedi dernier, il faudra se
présenter au porteur du ballon
pour lui donner des possib ili-
tés. Je pense qu 'il nous f aut en-
core trois à quatre points pour
assurer définitivement notre
p lace à ce niveau. Derrière, les
équipes doivent encore s'aj-
fronter. Comme à l'habitude,
nous nous rendrons à Genève
pour imposer notre jeu af in
d'essayer de ramener les trois
points. Viser le nul serait un
risque démesuré. Gaël Thému\
montrera d'un cran et rempla-
cera Vergère en attaque au côté
de Derivaz.» Jean-Marcel Foli

VOLLEYBALL

VC PORT-VALAIS

On cherche
des joueurs
¦ Après une saison difficile en
deuxième ligue, le Volleyball-
Club Port-Valais, entraîné par
Vincent Amiguet, va rechercher
de nouveaux joueurs pour
commencer le championnat
2003-2004 en automne. Les
personnes intéressées à faire
partie de l'équipe peuvent con-
tacter Vincent Amiguet au
079 774 62 06.

HIPPISME

CONCOURS INDOOR
Victoire
de Kessler
¦ La Sédunoise Hélène Kessler
s'est mise en évidence, à
Buchs, lors d'un concours in-
door poney.

Dans les épreuves P III elle
a pris la quatrième place, avec
sa jument Sharon et dans les
épreuves PIV elle a remporté
la première épreuve, avec Top
Quirella devant Philipp Ziiger
actuel champion de Suisse po-
ney et la sixième place, avec
Irish Boy du City Horse.

Lors du week-end pascal,
Hélène Kessler représentera la
Suisse au concours Internatio-
nal poney à Cinzano en Italie.
Pour cette manifestation, elle
sellera Irish Boy du City Horse
et Che Guevarra, un poney
français de 7 ans monté jus-
qu 'à présent par Aurore Lo-
cher du manège de Granges.



Bensna rare paner sa arone
Le Kosovar établi en Valais a fêté ses débuts professionnels par une victoire expéditive,

hier soir à Martigny. Il remontera sur le ring dans un mois à Grône.

M

uharrem Berisha
n'a donc pas
manqué son en-
trée chez les
professionnels. Il

lui a fallu à peine deux minutes
- 2'16" pour être précis - au Ko-
sovar pour mettre son adversai-
re, Kollar Attila, au tapis et rem-
porté, du même coup, son
combat par k.-o. technique. En
lieu et place du round d'obser-
vation promis, on a donc eu
droit à un coup de théâtre d'au-
tant plus inattendu que le Hon-
grois n'a pas fait mine de pou-
voir reprendre ses esprits et que
le boxeur local n 'est pas consi-
déré comme un puncheur. «Dès
k début, j 'ai pu le toucher quel-
quefois avec la gauche, explique
Muharrem Berisha, très entouré
par un public particulièrement
excité, puis j 'ai lâché une droite
qui lui a fait très mal, qui fut
même décisive. Moi aussi, j 'ai
été surpris. Je pense qu 'il était
sous pression en raison de l'am-
biance qui régnait dans la sal-
le.»

Reste que le néoprofession-
nel de Martigny a atteint son
objectif , lui qui a d'ores et déjà
deux autres combats agendés
d'ici au mois de juillet. «Bien
sûr, je suis très heureux. Mais
j 'attendais davantage de résis-
tance quand bien même on sait
bien qu 'en boxe, un coup peut
être décisif à tout moment. Je
suis tout de même un peu déçu
i'avoir f ini aussi vite. Pour un
premier match chez les pros,
j 'aurais aimé combattre plus

Muharrem Berisha a rapidement fait plier son adversaire

longtemps afin de me tester sur
la distance des six rounds.»

«Je suis rassuré»
A ses côtés, Ramon Garcia, son
entraîneur, tient un tout autre
langage. «Pour ma part, je me
réjouis qu 'un tel combat n'ait
pas duré p lus longtemps. Si

Muharrem avait dû combattre
durant six rounds face à un tel
adversaire, cela n'aurait pas été
très rassurant. Dans ces condi-
tions, c'est une bonne chose
qu 'il ait réglé l'affaire aussi ra-
pidement. Il aurait été inutile
de prendre des coups durant
six rounds.» Physiquement, on

bittel

aurait tout de même aimé voir
Muharrem Berisha à l'œuvre
un peu plus longtemps afin
d'en savoir un peu plus sur
son potentiel. «Non, ce n'est
pas un problème », rétorque
Ramon Garcia. «La distance
des six rounds, on la travaille
suffisamment à l'entraînement.

Premier geste de victoire en professionnel. bitte

J 'ai très vite compris que ce
match n 'irait pas très loin. Mu-
harrem l'a très bien tenu à dis-
tance; il l'avait déjà touché
deux fois avant que le Hongrois
ne soit compté.»

Ainsi, Muharrem Berisha
pourra sans autre remonter
sur le ring le 17 mai prochain
à Grône dans le cadre des
championnats romands. L'ad-
versaire reste à désigner. «On (Hongrie) aux points. Muharrem Beris-
cherchera quelqu 'un qui lui ha (Martigny) bat Kollar Attila (Hon-
permette d'évoluer», explique 9rie) Par k- "0- technique. ¦

Ramon Garcia. Un troisième ^mfte"?rf
coq, fenT,n

\ n™
. , . ,, _ ._ -._ - Abate Martigny perd contre Dînamatch est d ores et de] a prévu Burger (G 

a
es} p^r arrêt de ,-arbi.

à Genève, en juillet. Apres tre.
quoi, le Kosovar décidera, ou
non, de poursuivre sa carrière
professionnelle.

Autre motif de satisfac-
tion: quelque 800 spectateurs
ont salué le retour de la boxe
professionnelle à Martigny.
Letout dans une ambiance très

électrique. Malheureusement,
le match de James Fenu, clou
de la soirée, a débuté trop tard
pour qu 'on puisse le relater
dans cette édition.

Christophe Spahr

Professionnels mi-lourds: Noure-
dine Melik (Yverdon) bat Jens Novak

Sur-leger: Alain Ferraz (Martigny)
perd contre William Bakunda (Mon-
treux) aux points.
Coq: Dominique Savoye (Martigny) et
Jorge Martinez (ASB), match nul.
Moyen: Nikoloaj Lazaref (Martigny)
bat Cyril Jury (Monthey) aux points.
Bajoiuru Namoni (Martigny) et llir
Mziu (Montreux), match nul.

BRUNCH SPORTIF A SION-EXPO

Le sponsoring au cœur du débat

'¦«participants au brunch: un débat animé et positif.

I Sion-Expo est l'occasion
Pour Le Nouvelliste de débattre
^ sujets qui lui tiennent à
cœur. Celui consacré au sport
bordait , hier, le thème du
sponsoring sportif en relationav« le journ al. Remo Sargenti ,
Recteur de Papival à Sion,
iean-Daniel Descartes, direc-teur de Decarte-Meubles à
*tton , Bernard Dubosson , co-
aoministrateur de la station de
«orgins, Anselme Mabillard,
Président de l'Association va-
'asanne de football , Eloi Ros-

sier, président de Ski-Valais,
Stéphane Schweickhardt, pré-
sident de la Fédération valai-
sanne d'athlétisme, Jean-Marc
Tornare, président du BBC
Monthey, Jean-Daniel Bianchi,
président du FC Sion, et les
skieurs Daniel Défago (ski al-
pin) et Guillaume Nantermod
(snowboard) ont répondu à
l'invitation.

Le Nouvelliste, de son cô-
té, était représenté par Jean-
Yves Bonvin, directeur général,
par Pierre-Yves Debons, direc-

teur du marketing, et par les
journalistes sportifs Christian
Michellod, Stéphane Fournier
et Gérard Joris.

Intéressante et franche, la
discussion a permis d'aborder
les nombreux problèmes liés
au sponsoring sportif. De la
recherche difficile de sponsors
potentiels, les propos se sont
rapidement dirigés, ce qui
était d'ailleurs l'objectif de la
rencontre, vers les retombées.
Le rôle du Nouvelliste comme
vecteur principal du sport en

Valais a été unanimement sou-
ligné. Comme a été soulignée,
notamment, la nécessité
d'améliorer la collaboration
entre les différents partenaires
que sont les athlètes, les socié-
tés et associations sportives,
les sponsors et le journal.

Si chacun a forcément mis
l'accent sur ses propres préoc-
cupations, la discussion a per-
mis, et ce n 'est pas son moin-
dre mérite, de mieux com-
prendre les soucis des autres
parties. GJ

SKI ALPIN

FINALE DU GRAND PRIX MIGROS

Cinq cents jeunes
aux Crosets
Le  

rideau est tombé sur les
CM de Saint-Moritz, les
coupe du monde FIS et les

championnats de Suisse de ski
alpin. Et pourtant, la saison
n'est pas encore tout à fait ter-
minée pour 546 jeunes skieuses
et skieurs de 9 à 15 ans. Leur
grand moment est enfin arrivé,
la finale suisse du Grand Prix
Migros qui se déroulera ce
week-end aux Crosets. Cette
dernière est organisée par le Ski-
Club Val-d'Illiez, présidé par
Francis Es-Borrat.

La relève suisse
Dans chacune des treize jour-
nées éliminatoires, quarante-
deux jeunes pouvaient se qua-
lifier pour la finale suisse, soit
les trois premiers de chaque
classe d'âge (1989 à 1994). Ces
places furent âprement dispu-
tées, notamment chez les plus
grands. Car une qualification
pour la finale suisse représente
toujours un grand moment,
puisque de nombreux anciens
champions ont passé par là
avant de connaître une carrière
sur le plan international. Le
plus illustre étant sans aucun
doute Pirmin Zurbriggen, dont
la fille Maria est en lice pour
une médaille, et qui parraine la
manifestation en compagnie de
Marlies Oester. «Je suis très f ier
d'être parrain de cette manifes-
tation», déclare celui qui fut
champion du monde à plu-
sieurs reprises, champion

olympique et vainqueur de la
coupe du monde.

Deux pistes
et quatre concours
Les épreuves comportent une
manche de slalom géant sur
deux pistes différentes (grands
et petits). L'accent est mis sur
la sécurité et les concurrents
trouveront des tracés à leur
portée. Spécialement pour la
finale, deux épreuves de ski-
cross, avec classement, per-
mettront aux jeunes skieurs de
tester leur équilibre et leur ta-
lent sur de courts tronçons re-
présentant les quatre discipli-
nes du ski alpin, ceci tout en
s'éclatant.

Les courses ne représen-
tent d'ailleurs qu 'une partie de
la journée du Grand Prix Mi-
gros. Un programme parallèle
copieux a été mis en place.

Aujourd nui
9.30 Premier départ géant GP (cat.

1991 à 1988), piste Grand-Con-
che.

12.00 Premier départ ski-cross (cat.
1994 à 1992), même piste.
Proclamation des résultats
dans l'aire d'arrivée.

Demain
9.30 Premier départ géant GP (cat.

1994 à 1992).
12.00 Premier départ ski-cross (cat.

1991 à 1988).
13.30 Proclamation des résultats

dans l'aire d'arrivée.
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LNAM
Play-offs
Quarts de finale
(au meilleur des 3 matches)
Ce soir
17.30 Fribourg Ol. - Riviera

Boncourt - Nyon
Monthey - Geneva Devis
Luqano - Morges

Un coup de fouet!
Martigny-Ovronnaz entame sa demi-finale contre Gordola.

Avec enthousiasme... et avec Natalia Sil'Yanova, sa nouvelle étrangère. En principe

BBC MONTHEY

TROISTORRENTS - SURSEE

L'exemple de Boncourt

3. Sierre (0) 9 6 3 + 88 12
4. Uni Bâle (2) 
5. Olten (0) 9 3 6 - 99 6
6. Greifensee (2) 9 1 8  -189 A

Entre parenthèses points de la
qualification.

Le piège!
¦ Monthey a gagné la coupe,
mais il doit confirmer en play-
offs. Le nouveau défi ressemble
à une peau de banane. Menta-
le. «La f in de semaine fut  meil-
leure», déclare Sébastien Ro-
duit. «Les gars étaient p lus con-
centrés. Mais c'est sur le terrain
qu 'on verra vraiment s'ils ont
digéré. Chaque petit détail au-
ra son importance. Le début du
match sera capital.» Sans Lam-
ka ni Sonderegger (blessés),
Roduit a fait appel à David
Henchoz. «Pour être dix à l'en-
traînement.» Genève (avec
Jenkins?) flaire le bon coup.
«Nous ne devons pas les sous-
estimer». conclut Roduit. MiC

Zivkovic et Monthey: attention,
piège! bussier

Les  
bruits cornent plus

vite que Marion Jones!
Celui qui circulait,
cette semaine, dans le
milieu du basketball

féminin avait un nom. Pamela
Hudson. La grande dame des
dix dernières années helvéti-
ques aurait été contactée par...
Star Gordola pour les play-offs
qui débutent aujourd'hui à
Martigny. Mais l'Américaine ne
viendra pas. Pour des raisons
financières, semble-t-il. «Nous
alignerons la même équipe
qu 'en f inale de coupe», confir-
me le président Luigi Moran-
da. Même si l'on sait que Jill
Adams, l'étrangère, ne fait pas
l'unanimité. «Quand elle était
sur le terrain ou sur le banc, on
n'a pas vu la différence» , lâcha
Lara Manetti-Moioli après la
défaite contre Troistorrents.

Il n'y aura donc qu'une
nouvelle joueuse sur le par-
quet du Bourg, cet après-midi.
En principe. Avant la soirée
d'hier, l'entraîneur octodurien
laissait encore planer l'ombre
d'un doute. Natalia Sil'Yanova,
engagée voici une semaine, ou
Christina Batastini? Nadir
Moussaoui n'est pas homme à
faire de l'intox. «Lundi et mar-
di, à l'entraînement, ce n 'était
pas terrible. Mais c'est vrai que
l 'Ukrainienne reste sur trois se-
maines sans compétition et
qu'elle a besoin d'un temps
d'adaptation. Jeudi, Natalia
fut  déjà beaucoup p lus à l'ai-
se.» Notre conclusion: Sil'Ya-
nova tiendra la baguette de
distributrice, aujourd'hui ,
dans ce premier match capital,
«remake» de la finale 2002 aux
souvenirs encore vivants.

Q

uinze, trente-trois, qua-
rante-sept! Non, ce n'est
pas le tirage de la loterie
à numéros de ce soir.

Ces trois nombres chiffrent la
différence entre Troistorrents et
Sursee. Trois matches cette' sai-
son, trois victoires chorgues et
trois écarts grandissant au fil de
la saison: 75-60, 56-89 et, der-
nièrement, 90-43! Entre les Va-
laisannes et les Lucernoises, la
marge fut si large qu'on imagine
mal Troistorrents en sortir et se
casser l'espoir aujourd'hui et en
demi-finale. Faut pas rêver... en
suisse allemand! Lundi, «atten-
tion»! Mardi, «attention»! Et ainsi
de suite quotidienne. Pierrot Va-

Anderes-Goupillot: le duel sera chaud. Et le match très attendu

nay a traversé la semaine en es-
sayant de conscientiser son
groupe. «Sursee ne viendra pas
chez nous pour ramasser à nou-
veau quarante points. Il a eu
quinze jours pour travailler et
jouera à fond sa dernière carte.
Attention, ce ne sera pas du tout
le même match qu'il y a deux
semaines!» Oui, mais tout de
même... «Si l'on ne tombe pas
dans le p iège de l'excès de con-
f iance, on devrait se qualifier en
deux matches. C'est d'ailleurs
l'objectif que j 'ai f ixé aux f illes.
L 'effectif est assez solide et intel-
ligent pour ne pas mettre en pé-
ril la saison sur une rencontre.»
Troistorrents 2003 a les moyens

de ses ambitions. «La victoire en
f inale de coupe me conforte
dans la possibilité d'un doublé.»
On n'en doutait point. Jeudi,
«attention»! Vendredi, itou. On a
beau dire... «Il faut le jouer, ce
match», renchérit Vanay. «J 'ai
d'ailleurs pris l'exemple de
Boncourt. Qui bat Monthey de
vingt-trois points et qui perd de
huit, quinze jours p lus tard.» Le
sport fourmille de ces exem-
ples-là. Qui en font aussi sa
beauté et son charme. Troistor-
rents est donc averti. Et comme
une équipe avertie en vaut
deux... il n 'y aura peut-être pas
de place pour Sursee. Sauf dans
la marge! MiC

Martina Kurmann et Troistorrents: mettre un pied en finale.
Aujourd'hui déjà. bussien

«Pointure européenne»
L'arrivée d'une nouvelle étran-
gère a d'ailleurs perturbé
l'équipe octodurienne. Mais
après l'effet de surprise, le
coup de fouet! «Je dirai que
80% des filles sont très enthou-
siastes et très motivées. Et
qu 'elles permettent de passer
par-dessus certaines grimaces.
Vraiment, c'est comme si les
joueuses, qui se sentaient peu t-
être un peu moins fortes que
Troistorrents, avaient retrouvé
d'un coup plus de conf iance en
elles.» Avec une première éta-
pe difficile à franchir: la demi-
finale contre ce Gordola tou-
jours délicat à manier.

L'autre conséquence de
l'intégration d'un élément
nouveau réside évidemment
dans son intégration. «Nous ne
changerons pas nos systèmes»,
explique Moussaoui. «SilYa-
nova doit s'adapter à notre jeu
dont la base ne sera pas modi-
f iée.» L'Ukrainienne débarque
à Martigny avec une sacrée ré-
putation. «Je la connais. C'est
une pointure européenne, sans
doute p lus scoreuse que distri-
butrice», avoue Pierrot Vanay.
Mais l'entraîneur chorgue ne
se laisse pas pousser les che-
veux blancs avant l'éventuelle
finale valaisanne. «Le rende-
ment collectif de Martigny en
sera peut-être affecté négative-
ment. De toutes façons, «mis
avons suffisamment de joueu-
ses pour s'occuper d'elle.» Na-
talia Sil'Yanova fait donc Ja
une des discussions valaisan-
nes. Il lui reste à confirmer...
sur le parquet. Aujourd'hui
déjà. Christian Michellod

LNAF

LNBF

Play-offs, demi-finales
(au meilleur des 3 matches)
Aujourd'hui
15.00 Martigny - Star Gordola

Troistorrents - Sursse

Contre la relégation
Aujourd'hui
15.00 Wetzikon - Nyon

Uni Bâle - Sierre

Demain
15.45 Greifensee - BC Olten

Classement
1. Nyon (4) 9 8 1 +220 20
2. Wetzikon (4) 9 6 3 + 59 16
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Dans le quatuor ae xere
Les benjamines et les cadettes entrent dans le dernier carré d'as suisse.

Les benjamines en route vers un nouveau sacre.

R

ebelote et un goût de grand match face à la sélection
déjà-vu avec cette tessinoise.
équipe des benjami-
nes qui fait plaisir. Une rencontre engagée, in-
Jamais en difficulté décise, où les Tessinoises ont pu

cette saison, la bande à Walpen faire la différence grâce à une
et loris a connu son premier plus grande efficacité à la con-

clusion. Ces deux équipes furent
largement au-dessus de la mêlée
et devraient se retrouver pour la
conquête de l'or sur les hauts de
Macolin. Mission donc accom-
plie pour l'excellente école de
basket qui anime le Valais et le

Les cadettes défendront le titre de

Tessin.
Dans leur confrontation

matinale face à la sélection ge-
nevoise, Céline Antonioli et ses
camarades durent faire face à
une excellente équipe.

L'égalité dura le temps que

champion de Suisse.

la paire Antonioli-Arlettaz ne
trouve ses marques offensives.
Puis le match tourna à l'avanta-
ge des Valaisannes bien inspi-
rées. Il faudra donc se méfier de
cette formation genevoise.

Le changement opéré dans

msb

le contingent par l'entraîneur
Dubuis demande encore quel-
que ajustement. Mais cette équi-
pe a tout pour rééditer ses ex-
ploits passés et maintenir le Va-
lais au sommet de la hiérarchie
helvétique. MSB

PREMIERE LIGUE NATIONALE FEMININE

Agaune, vice-champion de Suisse
U19

Ce 
match était décisif pour

le titre de champion de
Suisse de première ligue

et pour la promotion en LNBF.
Baden se présenta avec toute sa
force, toute son ambition et tou-
te sa taille. Et avec trois cadettes
et une junior, Agaune n'avait
pas de quoi pavoiser. Deux élé-
ments du cinq majeur étaient à
Fribourg et Mirsade Krasniki et
Laina Ba, convalescentes, sur le
banc! Mais motivées et galvani-
sées par ces conditions particu-
lières, les filles d'Agaune prirent
les choses en main en réalisant
une partie exceptionnelle d'en-
gagement et de rage de vaincre.
Mis à part un 8 à 2 en début de
partie, jamais les Agaunoises ne
laissèrent les géantes alémani-
ques prendre le dessus. Aux re-
bonds, Suzanne Vanay, véritable
héroïne du match, capta un
nombre incroyable de balles. Sa
manière de surgir où personne
de l'attendait prit en contre la
volonté adverse. Chantai Denis
remplit pour la première fois un
rôle de joueuse qu 'elle assuma à
la perfection.

Sous son impulsion, le cinq
majeur fut royal. Agaune dut ce-
pendant attendre le quatrième
quart et le réveil d'Hélène Joris
en attaque , pour asseoir une
victoire incroyable. Dépitées, les
filles de Baden n'y compre-
naient rien.

«La victoire est fantastique,
même si je trouve inadmissible
que trois cadettes doivent sup-
plée r à des absences de ce type.
Notre ambition n 'a jamais été la
pro motion. Cependant, sportive-
ment, nous avons toujours suivi
l'équipe et apprécié les résultats.
& n 'est pa s tous les jours quel'on défend un tel titre.» Très
agacé, mais heureux, le prési-
dent Revaz! Agaune signe donc
un succès qui s'ajoute au week-
end historique pour le basket
valaisan. MSB

El Agaune (30)
El BC ABB Baden (30.
Agaune: Ramos C. 0, Nemeth 2, Frei
«. Ramos S. 0, Vannay 12, Woeffray

'"• Denis 23, Joris 13. Entraîneur:
Santal Denis. Coach Laina Bà.

Suzanne Vannay subtilise une balle à Baden synonyme de victoire.
msb

ABB Baden: Corrieri 2, Hartmann 6,
Campanotta 2, Reimann 6, Hartmann
0, Hugli 17, Madoerin 11, Rentsch 0,
Van Klaugren 4, Necas 9. Entraîneurs:
Christian Basler et Elmo Sutter.
Notes: arbitrage de MM. Rywalski et
Jovanovic. Dix-huit fautes contre
Agaune et vingt et une contre Baden.
Score: 10e 17-11, 20e 30-30, 30e
40-44, 40e 60-57.

El Martigny-Ovrannaz 2 (28)
EU Laiisanne-Priliy Basket ' (32)

Martigny-Ovronnaz 2: Cox 13, La-
pointe 8, Duay 23, Fernandes 6, Sar-
rasin 0. Entraîneur: Roland Dubuis.
Lausanne-Prilly: Schlossbauer 6,
Schiesser 12, Verzasconi 4, Giroud 6,
Bussien 7, Schulthess, 10, Bodenhau-
sen 25, Sibailly 8. Entraîneur: Gilles
Ogay.
Notes: arbitrage de MM. Lebègue et
Rajabi. Neuf fautes contre Martigny et
seize fautes contre Lausanne-Prilly.
Score: 10e 12-17, 20e 28-32, 30e
40-55, 40e 50-78

Deuxième ligue masculine
Titre
Résultats
Monthey 3 - Coll.-Muraz 54-78
Monthey 2 - Brigue 1 82-80
Martigny-Ovr. 2 - Hérens 2 72-82

Classement
1. Hélios 8 8 0 152 16
2. Monthey 2 9 5 4 38 10
3. Martigny-Ovr. 2 9 5 4 10 10
4. Hérens 2 9 5 4 52 10
5. Coll.-Muraz 9 4 5 - 71 8
6. Brigue ! 10 4 6 3 8
7. Monthey 3 10 1 9 -184 2

Deuxième ligue masculine
Résultat
Hérens 3 - Leytron 2 12-5

Classement
1. Hérens 3 9 9 0 152 18
2. Sion 8 7 1 204 14
3. Leytron 1 9 6 3 67 12
4. Brigue 2 9 4 5 - 48 8
5. Arbaz 8 3 5 - 97 6
6. Leytron 2 10 3 7 - 1 6
7. Hélios-Cham. 9 2 7 -145 4
8. Troistorrents 10 2 8 -132 4

Coupe promotion
féminine
Résultats
Bagnes - Brigue 86-36
Hérens - Sion 83-56
Troistorrents - Leytron 42-39

Classement
1. Bagnes 3 3 0 110 6
2. Troistorrents 3 3 0 46 6
3. Hérens 3 2 1 109 4
4. Hélios 2 1 1  20 2
5. Leytron 3 1 2 - 31 2
6. Sion 4 1 3 - 74 2
7. Brigue 4 0 4 -180 0

Elites juniors
masculins U19
1re-4e places
Résultats
Blonay - Chêne 67-75

Classement
1. Chêne 3 3 0 53 6
2. Meyrin 2 1 1  9 2
3. Blonay 3 1 2  10 2
4. Fribourg Ol. 2 0 2 -72 0

Elites juniors
masculins U19
5e-8e places
Résultat
Martigny - Epalinges 74-88

Classement
1. STB Berne 2 2 0 15 4
2. Union NE 2 1 1 -24 2
3. Epalinges 3 1 2 - 5 2
4. Martigny 3 1 2  14 2

Elites juniors féminins 2

Résultat
City Fribourg - MJR/Lsne-Prilly 54-51

Classement
1. Pully-Esp. 9 9 0 589 18
2. Lausanne Ol. 9 8 1 492 16
3. ASB Posieux 9 7 2 213 14
4. Agaune 9 6 3 286 12
5. City Fribourg 9 5 4 - 18 10
6. Denges 8 3 5 -130 6
7. MJR/Lsne-Prilly 9 2 7 -302 4
8. Lancy 7 2 5 -116 2
9. Ch.-de-Fonds 9 1 8 -388 2

10. Rapid Bienne 8 0 8 -626 -2

Elites cadets masculins
U17-Groupe B
Résultat
Morges - Villars 90-56

Classement
1. Morges 8 7 1 256 14
2. Monthey 8 6 2 97 12
3. Villars 8 4 4 - 33 8
4. Bernex 6 3 3 1 6
5. Burgdorf 5 2 3 - 45 4
6. Saint-Jean 6 1 5 -129 2
7. Belmont 7 1 6 -147 2

Cadets
Classement
1. Morges/St-Prex 2 7. 7 0 14
2. Echallens 1 5 4 1 8
3. Sion 5 4 1 8
4. Martigny 4 3 1 6
5. Vevey 6 3 3 6
6. Blonay 5 2 3 4
7. Epalinges 6 2 4 4
8. Gland 7 2 5 4
9. Echallens 2 4 0 4 0

10. Cossonay 5 0 5 0

Cadettes
Classement
1. Agaune 7 7 0 14
2. Nyon 6 5 1 10
3. Cossonay 5 3 2 6
4. Echallens 5 3 2 6
5. Epalinges 6 3 3 6
6. Yverdon 6 1 5  2
7. Denges 7 2 5 2
8. Rolle 2 6 0 6 0

Elites benjamins U15
Groupe A
Résultats
Bernex - Cossonay 55-48
Monthey - Cossonay 56-82

Classement
1. Chêne 8 7 1 184 14
2. Nyon 7 6 1 86 12
3. Martigny 8 6 2 123 12
4. Meyrin 9 6 3 69 12
5. Bernex 8 2 6 - 86 4
6. Cossonay 10 2 8 -115 4
7. Monthey 8 0 8 -261 0

Elites benjamines U15
Résultats
Lancy - Agaune 56-55
Cossonay - Lancy 53-45
Hérens - Agaune 46-50
Chêne - Nyon 104-30
Classement
1. Chêne 9 9 0 439 18
2. Hérens 8 5 3 127 10
3. Agaune 9 5 4 76 10
4. Cossonay 10 5 5 - 25 10
5. Lancy 9 4 5 - 6 8
6. Denges 7 2 5 -193 4
7. Nyon 8 0 8 *̂18 0

Benjamines classement
Valais-Vaud
Résultat
Pully-Esp. - Saillon ¦ O f-20
Classement
1. Saillon 3 3 0 75 6
2. Lausanne 01. 3 1 2  -52 2
3. Pully-Esp. 2 1 1  59 0
4. Sierre 2 0 2 -82 0

Minimes U13 - Groupe 1
Résultats
Héliserv.-Bagnes - MJ Haut-Lac 1 46-28
MJ Haut-Lac 1 -. MJ Haut-Lac 3 53-22
Classement
1. Héliservice-My ! 9 9 0 877 18
2. Hélios 1 9 6 3 - 77 12
3. Saillon 10 6 4 - 57 12
4. MJ Haut-Lad 9 6 3 - 2 10
5. Héliserv.-Bagnes 10 5 5 - 56 10
6. Agaune 9 3 6 - 86 6
7. Hérens 1 9 2 7 -249 4
8. MJ Haut-Lac 3 9 0 9 -350 -2

Minimes U13 - Groupe 2
Résultats
Hélios 2 - Sierre 9-71
Sion - Héliservice-My 3 67-23

Ve ligue féminine
Tour pour le titre
1. BC ABB Baden 8 7 1
2. BBC Agaune 8 7 1
3. Zurich-Regensdorf 8 5 3
4. BBC Cossonay 8 3 5
5. Bulle Basket 8 2 6
6. STV Oberaegeri 8 0 8

Ve ligue féminine
Tour
contre la relégation
1. BBC Martigny-Ov. Il 6 4 2
2. Lsne-Ville-Prilly 7 5 2
3. CVJM Riehen 6 3 3
4. BC Kiisnacht-Erlenb. 6 2 4
5. CVJM Birsfelden 7 2 5

Vendredi 11 avril
18.00 Saillon - Héliserv.-Bagnes MIG1
18.00 Sion - Martigny-Ovr. 2 CBEM
18.30 Sion - MJ Haut-Lad BEFT
20.00 Brigue - Leytron 1 C2LM
20.30 Sion - Hérens 3 2LG2
20.30 Troistorrents - Hérens CPRF
20.30 Hélios-Cham. - Arbaz C2LM
Samedi 12 avril
9.00 Héliservice-My 2 - Hélios MIG2

10.00 Pully-Esp. - Sierre BEFC
10.30 Agaune-MJ Haut-Lad MIG1
10.30 Hérens-Nyon BBC EBEF
10.30 Agaune-Denges EBEF
10.30 Marly - Chêne EBMA
15.00 Uni Bâle - Sierre LNBF
15.00 Héliservice-My 3 - Hérens 2 MIG2
Lundi 14 avril
2030 Troistorrents - Hérens 3 2LG2
2030 Monthey 2 - Coll.-Muraz C2LM
20.30 Hélios - Monthey 3 C2LM
Mardi 15 avril
20.00 Leytron 2 - Brigue 2 2LG2



Dimanche 27 avril I 17 h I chants et poèmes

\f*»^Mr|Vj A'miTtfoii tt «t'awjowtfW

poèvwef
Piano Voix
Monique FESSIER Eve FRANC

Riddes >̂ \

VC ^h1 / / M 
¦ ¦ i ¦ ii ¦ !¦¦¦! I¦ I a r t s  &r c u 11 u r t-

-f<MtHiw|r 'i-i'Jî
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Le Café du Bisse
Mayens-de-Sion

Les Agettes
Ouverture

le samedi 12 avril 2003

Pour Pâques
Menu de circonstance

7/7 jours
dimanche fermé à 19 heures

(sauf réservation)
Tél. 027 207 36 96 - 079 607 45 66

036-154013

Des vacances avantageuses
Tu arrives en hôte,

tu pars en ami!
Misano Adriatîco

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
Taux d'intérêt très avantageuxl

N'hésitez pas! Appelezl
Taux d'intérêts: 8.88%. Exemple: Fr. 20 000.- s/48 mois

Fr. 493.30, intérêts total Fr. 3678.40.
Au sens de la loi, «l'octroi d'un crédit est interdit s'il

occasionne un surendettement» (art. 3 LCD)

Antiquités
du Vieux-Pont

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

036-138025

A vendre pour taxi ou particulier

Honda Monospace 7
places 2.3

gris métal, année 2001,
33 OOO Km, garantie d'usine 14 mois,

équipement complet pour taxi et expertisé.
Tél. 079 449 49 44.

Prix à discuter.
036-154195

A vendre
CHENILLARD mod. hp 400

avec turbodiffuseur + benne
+ cadre pour caissettes

à vendange
Valeur à neuf: Fr. 17 000.-

cédé à: Fr. 13 000.-
1 année d'utilisation.
Mobile: 079 417 66 72

036-154660

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

036-149641

devenez acteur

de plUS JUSte

Je veux soutenir- Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation
. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I3

Prénom ,Nom

Rue Date _
Signature

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch
http://www.alvercredit.ch
http://www.hotellina.com
mailto:info@hotellina.com
http://www.tdh.valais.ch


Un collectionneur de trophées
Christophe Jeannerat, capitaine de l'équipe nationale, vise un sixième titre

de champion de Suisse. Sierre se déplace à Granges cet après-midi.

(8-9)

De  

tous les joueurs
sierrois, lesquels
pourraient fêter le
titre national au-
jourd 'hui à Gran-

ges, Christophe Jeannerat est le
seul pour qui l'événement ne
serait pas une première. Le
Biennois a en effet déjà soulevé
cinq fois la coupe, une fois avec
Sahligut , lorsque la LNA ne
comptait pratiquement que des
clubs biennois, et quatre fois
avec Muhlefeld, un autre quar-
tier de la cité bernoise. Autant
écrire qu 'à 29 ans, le capitaine
de l'équipe nationale - il compte
plus de trente sélections, deux
participations aux «mondiaux»
et quatre championnats d'Euro-
pe - est rompu à ce genre
d'exercice. «Il faut se méfier de
Granges», prévient-il d'ailleurs.
«L'année p assée, déjà , il s'était
incliné lors de la première man-
che face à Cham avant de rem-
porter les deux derniers mat-
ches. Je ne veux pas jouer la
«belle» à Sierre, dimanche.»

Avant de poser ses affaires
à Sierre, Christophe Jeannerat a Christophe Jeannerat loue la qualité de vie rencontrée en Valais, gibus

Champion,
si...
¦ Vainqueur de la première
manche, aux penalties, Sierre
n'est plus qu'à un succès du
titre national. En cas de défai
te à Granges, cet après-midi,
un troisième et dernier match
serait donc nécessaire. Il se
disputerait demain dimanche
à 14 h à Sierre. On rappelle
que Granges a remporté les
quatre derniers championnats
de LNA. Durant la saison ré-
gulière, il s'était incliné à do-
micile face aux Valaisans

passablement «bourlingué». Et
pas seulement en Suisse. «En
2001, j 'ai passé quelques mois à
Vancouver afin d'apprendre
l'anglais. A mon retour, je suis
reparti pour six semaines en
Australie. En fait, cette saison-
là, je n'ai disputé avec Alchen-
fliih que les f inales contre la re-

légation.» Ça tombait bien puis-
qu'à cette époque, le club ber-
nois était justement opposé à
Sierre et Martigny, lesquels
convoitaient la LNA. «C'est au
terme d'un match contre Sierre
que Sébastien Pico (n.d.l.r.: pré-
sident du club) s 'est approché de
moi. L 'aventure m'a tenté.
C'était l'occasion de parfaire
mon français et de connaître
d'autres gens. En outre, je suis
célibataire, donc parfaitement
libre. Ne restait qu 'à trouver un
emploi.» Les dirigeants sierrois
l'aideront à décrocher un poste
auprès de Swisscom à Sion.
Voilà donc le Biennois à Sierre ,
mais sans logement... «C'est
Daniel Wobmann qui m'a spon-
tanément hébergé pour une
nuit... Finalement, je suis resté
chez lui quatre mois. Ensuite,
j 'ai logé chez les parents d'un ju-
nior. Je n 'entrerai dans mon ap-
partement qu 'en mai prochain.
Cet accueil m'a surpris.»

«Je ne sais pas patiner»
En vérité, Christophe Jeannerat
est déjà conquis. «C'est vrai, je

me p lais vraiment bien en Va-
lais. Il y a une qualité de vie,
ici, que je n'ai pas rencontrée
ailleurs. En outre, les condi-
tions d'entraînement sont idéa-
les, les structures très profes-
sionnelles. Mais ce qui m'éton-
ne le p lus, c'est la participation
de la commune au club. Une
partie de notre succès appar-
tient à la ville de Sierre, laquel-
le a beaucoup fait pour nous.»

On peut être Biennois et
n'avoir jamais pratiqué de
hockey. «Je ne sais même pas
patiner », avoue-t-il. Reste qu 'à
Sierre, il n'est pas dépaysé.
«Pas de doute, c'est une ville de
hockey. Je suis d'ailleurs sûr
que n'importe quel sport, ici,
qui utiliserait une canne con-
naîtrait du succès. C'est fou
comme le public est derrière
nous.» Sous le charme, Chris-
tophe Jeannerat ne fait aucun
projet à long terme. Sa seule
certitude, c'est qu 'il sera en-
core Sierrois une année au
moins. «Qui sait, je resterai en
Valais peut-être dix ans, voire
même toute ma vie. J 'aime
cette liberté.» Christophe Spahr

SKI-ALPINISME

A la poursuite de Moret
Le Fribourgeois est largement en tête du classement provisoire de la coupe de Suisse

avant le Trophée du Muveran, qui se courra demain, sur les hauts de Bex.

f" tête du championnat de Suisse, le Fribourgeois Didier Moret aura tout le monde à ses trousses, demain, au Trophée du Muveran. benirouc

Le 
56e Trophée du Muveran

servira de juge de paix
pour l'attribution des po-

diums de la coupe de Suisse de
ski-alpinisme 2003. Toutes les
Catégories ne sont pas encore
jouées avant cette dernière éta-
pe. Chez les messieurs, Didier
Moret (Sâles/FR) domine le
classement et a pris une large
option sur la victoire finale. Si le
Fribourgeois parvient à limiter
les dégâts dimanche, il sera cou-

ronné. Mais derrière lui, Pierre-
Marie Taramarcaz (Médières/
VS) et Plus Schuwey (Juan/FR)
demeurent en embuscade. Les
deux membres du Swiss Team
se trouvent actuellement neu-
vième et onzième de la hiérar-
chie helvétique. Comme ils
n'ont disputé qu'un nombre ré-
duit de manches de la coupe de
Suisse, ils pourraient encore
inscrire 100 points et passer sur
le fil Didier Moret. Chez les

<:¦ ' •-;
'

dames, tout est déjà dit, puisque
Cristina Favre-Moretti (Zinal/
VS) a dominé la saison de la tête
et des épaules, tant sur le plan
suisse qu'au niveau internatio-
nal.

Trois cents coureurs
pour trois compétitions
Trois cents concurrents sont
attendus dimanche matin sur
les hauts de Bex. Ils pourront
participer à l'une des trois

compétitions au programme
du jour, en fonction de leur âge
ou de leur état de forme: le su-
pertrophée (6e édition) de 28,2
km pour un dénivelé de 2680
m; le Trophée du Muveran (56e
édition) de 24,3 km pour un
dénivelé de 2160 m; le Trophée
de Plan-Névé (47e édition) de
17,2 km pour une dénivellation
de 1200 m. Pour toutes les ca-
tégories, le départ et l'arrivée se
dérouleront à Pont-de-Nant.

Aujourd nui
13 h -17 h 30: enregistrement obli-
gatoire des patrouilles, remise des
dossards et du matériel (Les Plans-
sur-Bex).
18 h: orientations sur la course à la
chapelle (Les Plans-sur-Bex).
Demain
3 h 30 - 7 h 30: enregistrement
obligatoire des patrouilles, remise
des dossards et du matériel, début
des contrôles (Pont-de-Nant).
4 h 30 - 8 h départs échelonnés:
Trophée du Muveran, supertrophée
et Trophée de Plan-Névé.
4 h 30 -13 h: arrivée chronométrée
des équipes.
15 h 30 -16 h: proclamation des ré-
sultats et distribution des prix de-
vant le bâtiment Les Martinets - Es-
pace Nature.

Les concurrents doivent se trouver
dans l'aire de départ au plus tard
quinze minutes avant le départ en
ayant effectué auparavant les diffé-
rents contrôles. La montée entre Les
Plans-sur-Bex et Pont de Nant se
fait à pied et il faut compter au
maximum trente minutes.

Catégories
Juniors filles (16-20 ans):
Trophée de Plan-Névé.
Juniors garçons (16-20 ans):
Trophée de Plan-Névé.
Espoirs (21-23 ans):
Trophée des Muverans.
Dames (dès 21 ans):
Trophée des Muverans.
Seniors (21-39 ans): supertrophée.
Vétérans (dès 40 ans): supertro-
phée.
Populaires (dès 16 ans):
Trophée des Muverans.
Populaires (dès 18 ans): supertro-
phée.

Classement provisoire
de la coupe de Suisse
avant la dernière
épreuve
Il prend en compte les courses du
Trilogiski, des Valerettes, des Gast-

losen, la Diamir Race, la Grindel-
wald Race, Bivio, l'Ovronnalpski, et
le classement final des «Rando noc-
turnes». Seuls les cinq meilleurs ré-
sultats seront retenus.

Dames: 1. Favre Cristina (Zinal)
497,42; 2. Mabillard Catherine
(Troistorrents) 478,32; 3. Bochatay
Anne (Martigny) 476,61; 4. Rey An-
nick (Ayent) 452,94; 5. Bapst Jeani-
ne (Châtel-sur-Montsalvens) 439,74.

Juniors filles: 1. Currat Laetitia
(Le Crêt) 400,00; 2. Luther Aurélie
(Neuchâtel) 389,31; 3. Gex-Fabry
Emilie (Val-d'llliez) 376,77; 4. Ri-
chard Sylvie (Evionnaz) 265,06; 5.
Richard Sophie (Evionnaz) 227,05.

Espoirs: 1. Nicollier Sébastien (Ful-
ly) 471,41; 2. Bagnoud Kevin (Ico-
gne) 465,56; 3. Ecceur Yannick
(Morgins) 463,00; 4. Wiederseiner
Sébastien (Montana) 462,46; 5.
Meunier David (Fully) 455,27.

Seniors: 1. Moret Didier (Sales)
478,02; 2. Conus Thierry (Vuadens)
456,97; 3. Luisier Yves (Martigny)
454,08; 4. Lovey Patrice (Champex)
453,26; 5. Farquet Ernest (Levron)
451.34.

Vétérans 1: 1. Nydegger Béat
(Schwarzsee) 496,72; 2. Mathieu Ar-
min (Albinen) 494,73; 3. Oguey
Georges (Monthey) 486,35; 4. De
Cachard François (Wùrenlingen)
482,75; 5. Meyer Alain (Bulle)
449.52.

Vétérans 2: 1. Carron Justin (Fully)
500,00; 2. Coudray Christian (Mon-
tana) 475,98; 3. Lanthmann Pierre-
Bernard (Neirivue) 460,35; 4. Son-
nentrùcker Fidelis (Viège) 424,58; 5.
Oehrli Hansruedi (Gstaad) 413,50.

Juniors garçons: 1. Richard Alain
(Evionnaz) 400,00; 2. Niggli Toni
(Pragg-Jenaz/GR) 359,39; 3. Corthay
Raphaël (Bex) 331,88; 4. Huser Lu-
kas (Goldau) 329,29; 5. Marti Mar-
cel (Gindelwald) 300,00.

*



¦ HOCKEY SUR GLACE
Nummelin sélectionné
Petteri Nummelin (31 ans) a
été sélectionné dans l'équipe
de Finlande qui prendra part
aux championnats du monde.
Le défenseur de Lugano a déjà
participé à huit «mondiaux»
et a été capitaine de la sélec-
tion finlandaise lors des deux
dernières éditions.

¦ FOOTBALL
Coup d'arrêt pour Ergic
Un mois après avoir subi avec
succès une opération au côté
gauche de l'aine, Ivan Ergic
souffre d'une mononucléose
infectieuse. L'Australo-Yougo-
slave devrait être absent pour
le reste de la saison.

I FOOTBALL

Bùhler revient à GC
Le milieu de terrain Manuel
Bùhler (19 ans), prêté en dé-
but de saison par Grasshopper
à Aarau, revient au sein du
club zurichois.

¦ CYCLISME
victoire sur piste
Le Suisse Alexander Aesch-
bach a remporté une épreuve
de coupe du monde sur piste
au Cap en Afrique du Sud.

TENNIS

TENNIS
Emmanuelle
Gagliardi
en demi-finales
¦ Emmanuelle Gagliardi parti-
cipera à Estoril à la septième
demi-finale de sa carrière dans
un tournoi WTA.

La Genevoise (WTA 83) a,
en effet, éliminé en quarts de
finale la Croate Silvija Talaja
(WTA 99) en deux manches,
6-4 7-6. Elle affrontera en de-
mi-finale la qualifiée alleman-
de Julia Schruff (WTA 235).

En cas de succès, elle accé-
derait pour la première fois de
sa carrière à la finale d'un tour-
noi sur le circuit WTA.

Cette semaine a été riche
en succès pour la Genevoise
qui, associée à l'Estonienne
Maret Ani, s'est également
qualifiée pour la finale du dou-
ble. SI

¦ TSR 2
15.25 Hockey sur glace
Suisse - Répub. tchèque
¦ France 2

14.40 Rugby
Toulouse - Northampton
16.25 Rugby
Leinster - Biarritz

¦ TSR 1
18.35 Dimanche Sport
¦ TSR 2

12.55 Cyclisme
Paris - Roubaix
22.25 Football
Grasshopper - Servette
¦ TF1

10.15 Auto moto
10.50 Téléfoot
¦ France 2

18.00 Stade 2

Guère convaincante
La Suisse, en match amical, s'incline contre la République tchèque (1-4).

Match amical

Pe u  
convaincante, la

Suisse s'est inclinée
4-1 contre la Républi-
que tchèque, en
match amical à Bien-

ne. Manquant de caractère, les
Helvètes ne se sont guère rassu- j,
rés à deux semaines du cham- L
pionnat du monde en Finlande. mÉ|̂ .
Ils ont l' occasion de relever la 

^^Jtête, aujourd'hui à Lausanne, 4BflbZ
contre ce même adversaire.

Comme lors des deux pré-
cédentes rencontres amicales
contre la Suède, les Suisses ont
connu de sérieux problèmes en
phase offensive, conséquences
d'un manque flagrant d'auto-
matismes et de l'absence d'artis-
tes, capables de créer le jeu. Les
3791 spectateurs du stade de
Glace ont également pu consta-
ter plusieurs inattentions défen-
sives coûteuses et que le jeune
Tobias Stephan, hésitant en fin
de rencontre devant ses filets ,
n'a pas apporté les garanties né-
cessaires pour sa première titu-
larisation chez les «A».

Sermonnés par leur coach
Slavomir Lener à la première
pause, les Tchèques, peu bril-
lants jusque-là, revenaient sur la
glace et mettaient immédiate-
ment Stephan sous pression. A
la 23e minute, Vaclav Pletka
transformait aisément un re-
bond consécutif à un tir de Vo-

Christen trompe la vigilance de toute la défense tchèque et inscrit le seul but pour la Suisse. key

rel Marek. Les Tchèques relâ-
chaient leur pression et Bjôrn
Christen en profitait pour égali-
ser. Relancés dans le match par
cette réussite, les Suisses bénéfi-
ciaient d'une occasion en or de
prendre l'avantage au début du
troisième tiers, via une supério-
rité numérique. Mais un puck
perdu par Crameri offrait sur un
plateau le deuxième but à Bros,
qui ne se faisait pas prier pour
tromper Stephan. Les Helvètes
se relâchaient et perdaient leurs
illusions en encaissaient deux
nouveaux buts dans les dix mi-
nutes suivantes. SI

B 
Suisse (0 1 0)
République tchèque (0 1 3)

Stade de Glace, Bienne. 3791 specta-
teurs. Arbitres: Favorin (Fin), Mauron
(S), Rebillard (S).
Buts: 23e Pletka (Marek) 0-1. 38e
Bjbrn Christen (Patrik Bartschi) 1-1.
42e Bros (à 4 contre 5!) 1-2. 45e Hlin-
ka (Branda) 1-3. 51e Marek (Pletka,
Pavelek, à 5 contre 4) 1-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la Suisse, 6 x
2' contre la République tchèque.
Suisse: Stephan; Beat Gerber, Stei-
negger; Hirschi, Seger; Blindenbacher,
Lukas Gerber; Streit, Patrick Fischer II;
Bjdrn Christen, Martin Plûss, Patrik
Bartschi; Raffainer, Crameri, Micheli;
Délia Rossa, Cereda, Rûthemann; De-
muth, Camenzind, Schrepfer.

République tchèque: Travj; Richter,
Cech; Dobron, Barinka; Blatak, Hla-
vacka; Hanzlik; Branda, Burger, Hlin-
ka; Pletka, Marek, Pavelek; Dvorak,
Vorel, Kotrla; Michalek, Bros, Balastik.
Note: la Suisse sans Reuille et Forster
(surnuméraires). SI

AUJOURD'HUI
15.30 Suisse - Rép. tchèque

à Lausanne

Le mode est choisi
¦ Les représentants des clubs
de LNA réunis à Kirchberg
(BE) ont défini le mode de
championnat pour la saison
2003-2004. La dernière équipe
sera automatiquement relé-
guée pour revenir à une LNA
à douze clubs dès la saison
2004-2005. Les treize équipes
disputeront un tour qualificatif
de 48 matches échelonné sur
52 journées. Les huit premiers
seront qualifiés pour les play-
offs tandis que les cinq der-
niers disputeront un tour con-
tre la relégation, les points ac-
quis durant le tour de qualifi-
cation étant conservés. Le der-
nier sera automatiquement
relégué tandis que le douziè-
me affrontera le champion de
LNB dans un barrage de pro-
motion-relégation dans la me-
sure où l'équipe de LNB ré-
pond aux critères financiers de
la ligue. Les quarts de finale
et les demi-finales des play-
offs se disputeront au meilleur
des sept matches mais la fina-
le se jouera elle au meilleur
des cinq matches. Raison offi-
cielle: il faut dégager des da-
tes pour la préparation de
l'équipe nationale avant le
championnat du monde. Rai-
son officieuse: certains clubs
ne désirent pas que les grands
clubs deviennent toujours plus
riches en bénéficiant d'une
grosse recette SI

CYCLISME

PARIS - ROUBAIX

La léaende attend Museeuw
La  

légende de Paris-Rou-
baix, la course des pavés,
attend dimanche le Belge

Johan Museeuw, candidat au
record des victoires dans la
«reine des classiques», dont les
pavés qui provoquent d'inten-
ses vibrations, la poussière
aveuglante sous le soleil, la
boue noirâtre en cas de pluie
ont forgé la légende. Vainqueur
l'an passé pour la troisième
fois, Museeuw retrouve un par-
cours de 261 kilomètres pour
cette 101e édition. Une autre
victoire le propulserait au ni-
veau du Belge Roger De Vlae-
minck, la valeur-étalon des an-
nées septante.

Dans Paris - Roubaix, où
les pièges qui se dissimulent
dans les premiers secteurs,
dans l'importance de l'enchaî-
nement Haveluy - Arenberg
après la mi-course, dans la dif-
ficulté des zones de Camphin
et du carrefour de l'Arbre à
moins de 20 kilomètres de
Roubaix, l'offensive est souvent
payée de retour. Le constat

mimi-mim^* .̂

Le Belge Boonen (à droite) est en forme et fait partie des favoris, key

place Museeuw en position fa-
vorable si l'équipe Quick Step
utilise une nouvelle fois sa for-
ce collective. Le groupe de Pa-
trick Lefevere, qui a gagné sept
des huit dernières éditions sous
ses couleurs précédentes,
compte trois autres vainqueurs
en puissance. Le jeune belge

Tom Boonen, révélation de
l'année dernière (3e), se situe
en forme ascendante tout
comme le Hollandais Servais
Knaven, vainqueur en 2001.

Le Belge Frank Vanden-
broucke, deuxième du Tour des
Flandres dimanche dernier, re-
naît à l'ambition.

ALEXANDRE MOOS

«Sans une crevaison...»
Alexandre Moos, que

vous inspire votre semaine?
Je regrette avant tout cette

crevaison lors du premier jour ,
à cinq kilomètres de l'arrivée.
A ce moment-là, j'étais avec le
groupe de tête. J'ai perdu une
minute trente dans l'aventure.
Sans quoi, j' aurais probable-
ment pu espérer une place
dans les quinze au général.
J'aurais certainement été éga-
lement le meilleur coureur
Phonak. Finalement, seul San-
tiago Ferez me précède.

Hier encore, vous étiez
dans le coup... Race dans une semaine. Puis

Le matin, j' ai terminé dans ce sera le Tour de Romandie,

un deuxième groupe. Comme
je ne pouvais plus grignoter de
place au général, ni même
perdre l'un ou l'autre rang, je
n'ai pas reconnu le contre-la-
montre de l'après-midi. Reste
que malgré des conditions dif-
ficiles , sous une pluie battante,
je ne me suis pas trop mal dé-
brouillé dans ce chrono. Le ni-
veau était très élevé. Le pla-
teau était vraiment costaud sur
ce Tour du Pays basque.

Quel est votre programme
ces prochaines semaines?

Je courrai l'Amstel Gold

pour lequel je suis très con-
fiant. Certes, je serai en em-
buscade derrière les trois lea-
ders de l'équipe, Zûlle -
deuxième l'année passée - Fe-
rez - quatrième - et Domin-
guez. Mais j 'espère bien termi-
ner à nouveau dans les dix
(réd.: il avait terminé septième
en 2002). Christophe Spahr

Zùlle (S) a 12 50 . 2e demi-étape,
contre-la-montre individuel (13
km): 1. Mayo 19'55". 2. Angel Vicio-
so (Esp) à 12". 3. Hamilton, m.t. Puis:
20. Moos à l'OO" . 27. Zberg à 1*17",
48. Zùlle à t '48". Classement final:
1. Mayo 18 h 59'23". 2. Hamilton à
12". 3. Sanchez à 23". Puis: 24. Moos
à 3'59". 38. Zberg à 9'08". 58. Zùlle
à 21'05".

Le Mans (Fr). Tour de la Sarthe-
Pays de Loire. 4e étape (191,3
km): 1. Davis (Aus) 4 h 33'59". 2.
Brochard (Fr), m.t. 3. Rogers (Aus) à
20". Puis: 9. Dufaux (S) à 56". 15.
Zberg (S). Classement final: 1. Da
Cruz (Fr) 16 h 35*51". 2. Sivakov (Rus)
à 56". 3. Brochard à 4'46". Puis: 9.
Zberg à 5'58". 52. Dufaux à 13'56".

Tour du Pays basque. 5e étape.
1re demi-étape, (91 km): 1. Mayo
(Esp) 2 h 19'37". 2. Sanchez (Esp). 3.
Hamilton (EU), m.t. Puis: 15. Moos (S)
à 1 '40". 50. Zberg (S) à 6'01". 73.

FORMULE 1

Fisîchella
vainqueur

Une merveilleuse folie
Pour cette équipe, l'opposition
vient une fois encore de l'ar-
mada italienne et de Peter Van
Petegem, chef de file d'une so-
lide équipe Lotto. «Van Pet»,
imbattable dans le Tour des
Flandres, compte déjà une
deuxième place à Roubaix
(2000). Dans le clan italien, les
chances reposent pour l'essen-
tiel sur Andréa Tafi (36 ans) , le
lauréat 1999 qui possède la
puissance et l'endurance né-
cessaires pour attaquer de loin
avec l'aide du Hollandais Tris-
tan Hoffman, et sur Dario Pieri
(27 ans), au profil-type pour
passer les pavés avec le con-
cours de Stefano Zanini, voire
sur Gianluca Bortolami et Fa-
bio Baldato (34 ans). De ce
match prévisible Belgique -
Italie, quelques francs-tireurs
peuvent tirer parti (Vainsteins,
Van Heeswijk, Kirsipuu, Rodri-
guez) tout comme les équipes
françaises qui animent souvent
la première moitié de course.

SI

¦ En épilogue insolite d une
course marquée par la con-
fusion, le pilote italien Gian-
carlo Fisichella (Jordan) a été
déclaré hier, cinq jours après la
course, vainqueur sur tapis vert
du grand prix du Brésil de for-
mule 1. A l'issue d'une réunion
d'urgence convoquée à Paris,
la fédération internationale
(FIA) a pris acte d'une erreur
commise par les commissaires
sportifs en charge de l'épreuve
et rétrogradé en conséquence à
la deuxième place le Finlandais
Kimi Raikkônen (McLaren-
Mercedes). Ce dernier ainsi
que Ron Dennis ont sportive-
ment admis le bien-fondé de la
décision. Fisichella inscrit à
son palmarès une première
victoire en Fl et l'écurie enre-
gistre un quatrième succès à
l'occasion de son 200e grand
prix couru. En dépit de ce dé-
classement, Raikkônen (pilotes)
et McLaren (constructeurs)
conservent la tête du cham-
pionnat du monde. SI

Classement révisé (pris au 54e
tour) du grand prix du Brésil de
formule 1:1. Fisichella (It), Jordan-
Ford. 2. Raikkônen (Fin), McLaren-
Mercedes. 3. Alonso (Esp), Renault. 4.
Coulthard (GB), McLaren-Mercedes. 5.
Heinz-Harald Frentzen (Ail), Sauber-
Petronas. 6. Villeneuve (Can), BAR. 7.
Schumacher (AH), Williams-BMW. 8.
Trulli (It), Renault.
Championnat du monde. Pilotes:
1. Raikkônen (Fin) 24 points. 2. Coul-
thard (GB) 15. 3. Alonso (Esp) 14. 4.
Fisichella (It) 10. 5. Trulli (It) 9. 6.
Montoya (Col) et Barrichello (Bré) 8.
8. Schumacher (AH) 8. 9. Schumacher
(Ail) 8. 10. Frentzen (Ail) 7. 11. Ville-
neuve (Can) 3. 12. Button (GB) 2. 13.
Heidfeld (AH) 1. Constructeurs:! .
McLaren-Mercedes 39 points. 2. Re-
nault 23. 3. Ferrari 16. 4. Williams-
BMW 16. 5. Jordan-Ford 10. 6. Sau-
ber-Petronas 8. 7. BAR 5.
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BLOC-NOTES

Les rameaux ne plient pas
g On retiendra des séances de la semaine écoulée, n'a plus d'influence sur le marché, alors que les chif-
la faiblesse des volumes de transactions et la nette fres économiques décevants pèsent désormais da-
tasse de la volatilité. Jeudi, aux Etats-Unis, les indi- vantage sur lui, force est de constater que les inves-
ce5 ont passé la majeure partie de la séance dans le tisseurs peuvent malgré tout nourrir quelques incer-
rouqe avant de terminer en hausse grâce à quelques titudes dans la gestion de la paix: les pays arabes
bonnes nouvelles: Wal Mart (+1,64%) dit s'attendre réaffirment de plus en plus que le peuple irakien doit

des ventes en hausse de 5 à 7% en avril après choisir son gouvernement. La tache de administra-
it) 7% seulement en mars. Yahoo (+6,12%) a enre- x

ion provisoire américaine va être difficile.

aistré une hausse de son chiffre d'affaires et de ses Toutefois, les dernières statistiques américaines pu-

ofits supérieurs aux attentes. Caterpillar (+2,17%, bliee ,s.en ™heu
t 

d 
^^f 

ont
f
d°Pe. Iet

s indlce,sP Z trtP han̂ P du niiA. ai™ nu? IPS va PM S rv- mondiaux (ventes au détail, confiance) et accru la
p us forte hausse du DJ A) ainsi qu ^s valeurs cy , .,. é , heures  ̂ de tt
cliques ont globalement progresse. Par ailleurs, le aux fa 

H H H H

consensus Thomson Financial attend toujours une nette ^ausse "
hausse de 8,5% des résultats du premier trimestre Du côté dej socjétés
des valeurs du S&P 500 Givaudan a publié de bons chiffres avec une surprise
Si les spécialistes considèrent que le dossier irakien du côté de |a division «parfum» qui s'adjuge des

ventes à hauteur de 283.5 millions. Du côté de la di-
vision «arômes», les ventes étaient en ligne avec les
attentes des analystes puisqu'elles se sont affichées
à 405 millions. Les résultats financiers qui avaient
grandement affectés les résultats de l'exercice 2002,
ne sont pas encore connus.
Swiss Lire a annoncé qu'elle avait vendu à AIG sa di-
vision «profitline» pour un montant indéterminé. La
masse sous gestion de «profitline» s'élève à l'heure
actuelle à 440 millions de francs. Un désinvestisse-
ment de plus pour l'assureur. Probablement pas le
dernier? Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF
INDEX y\ INDEX A JT A A
¦1.68% L-T -1.61% U -0.22% V U U

4448.1 3149.41 8203.41 1.367 1.4772

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Jomed l 15.58 Optic-Optical -15.12
torP 8.16 BT&T Time P -14.54
<uoni N 7.14 BT&T Life -9.83
Mecco N 6.80 Castle Private P -7.36
Temenos N 6.52 HPI Holding N -7.29
EMTS Technologie 6.15 Von Roll P -7.09
Mach Hitech I 6.00 Metraux Svcs N -5.58
Leclanche N 5.88 Maag P -4.93
&hokke N 5.69 Cornet Holding -4.60
PubliGroupe N 5.39 CGN N -4.44

TAUX D'INTERET

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.23 0.25 0.29 0.44
tUR Euro 2.55 2.54 2.48 2.40 2.38
USD Dollar US 1.24 1.23 1.22 1.18 1.26
GBP Livre Sterling 3.57 3.52 3.49 3.45 3.42
Jpy Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

REUTERS #

j -HF Franc Suisse 0.26 0.28 0.29 0.34 0.49

^
R Eur

° 2.57 2.54 2.52 2.45 2.43
USD Dollar US 1.31 1.29 1.28 1.26 1.34
oBP Livre Sterling 3.69 3.67 3.64 3.59 3.62
IPY Y*n 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE *******^

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) T. _, _,r, ¦ ' . "* * The Business of Information
wts-Unis 30 ans 4.95 

TOyaUme-Uni 10 anS 4 47 Transmis par IWARE SA, Morges
^ 1 i ccn i A (Cours sans garantie)uisse lOans 2 55 _^^___ 
fe lOans 0.68 ESHr ^ 

-y jmEUR0l0ans 4.21 I_____îl

Indices Fonds de placement Bourses

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

10.4
SMI 4374.2
SPI 3099.26
DAX 2697.1
CAC 40 2808.58
FTSE 100 3803.3
AEX 271.97
IBEX 35 6407.8
Stoxx 50 2257.04
Euro Stoxx 50 2222.4
DJones 8221.33
S&P 500 871.58
Nasdaq Comp 1365.61
Nikkei 225 7980.12
Hong-Kong HS 8625.72
Singapour ST 1295.91

11.4

4448.1
3149.41
2733.95
2838.1 .
3808.1
276.22
6442.3

2272.47
2246.6

8203.41
868.3

1358.85
7816.49
8645.65
1301.02

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 121.21

Swissca PF Yield 129.08

Swissca PF (Eu ro) Yield EUR 96.91
Swissca PF Balanced 136.43
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 86.33

Swissca PF Green Inves t. Bal 122.89
Swissca PF Growth 154.03

Swissca PF (Euro) Growth EUR 72.06

Swissca Valca 210.55

Swissca PF Equity 154.68

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 59.56

Swissca MM Fund AUD 153.77

Swissca MM Fund CAD 160.14

Swissca MM Fund CHF 140.62

Swissca MM Fund EUR 90.8

Swissca MM Fund GBP 102.02

Swissca MM Fund JPY 10814
Swissca MM Fund USD 167.15
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.67

Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.7

Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.31
Swissca Bd Inves t AUD 118.46
Swissca Bd Invest CAD 116.21

Swissca Bd Invest CHF 108.41
Swissca Bd SFr. 96.2

Swissca Bd Invest EUR 63.95
Swissca Bd Invest GBP 64.41
Swissca Bd Invest JPY 11905
Swissca Bd Invest USD 111 .11

Swissca Bd International 97.25

Swissca Bd Invest Int I 99.91

Swissca Asla 53.4

Swissca Europe 130.35

Swissca S.  MCaps Europe EUR 56.23

Swissca North America USD 145.85
Swissca S&MCaps N.A mer. USD 82.77
Swissca Emerg. Markets Fd 82.86

Swissca Tiger CHF 45.75
Swissca Austria E UR 70.3
Swissca France EUR 20.9

Swissca Germany EUR 66.5
Swissca Great B ritai n GBP 1333
Swissca Italy EUR 75.25
Swissca Japan CHF 46.5

Swissca S&MCaps Japan JPY 8784
Swissca Ne therlands EUR 31.4
Swissca Switzerland 176.6
Swissca S&MCaps Switzerland 136.95
Swissca Fd Communica tion EUR 137.33

Swissca Fd Energy EUR 362.06

Swissca Fd Finance EUR 328.15

Swissca Go ld CHF 560.5
Swissca Green Invest 66.25
Swissca Fd Heal th EUR 364.04
Swissca Fd Leisure EUR 209.45
Swissca Fd Tech nology EUR 119.35
Swissca Ifca 289

SAI-Diversified EUR 1192.54

SAI-Diversified USD 1182.37

Deka-TeleMedien TF EUR 33 .65
Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.02
Deka- In ternet TF EUR 6.09
Dek a-Logistik TF EUR 16.03

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Bala nced CHF 130.3
CS PF (Lux ) Growth CHF 115.69

CS BF (Lux ) Euro A EUR 114.7
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.29

CSBF (Lux ) USDAUSD 1161.41
CS EF (Lux ) USA B USD 513.72
CS EF Swiss Blue Chips CHF 122.14
CS REFIn terswiss CHF 190

10.4

PARIS (Euro)
Accor SA 26.E
AGF * 26.51
Alcatel 7.1
Altran Techn. 2.8S
Axa 11.94
BNP-Paribas 39.12
Carrefour 37.15
Danone 124.4
Eads 7.47
Euronext 18.18
Havas 2.68
Hermès Int'l SA 116.8
Lafarge SA 55.2
L'Oréal 64.6
LVMH 38.86
Orange SA 7.2
Pinaul t Prin t. Red. 50.5
Saint-Gobain 28.43
Sanofi Synthelabo 52.25
Stmicroelectronic 17.17
Suez-Lyon. Eaux 12.83
Téléve rbier SA 24.95
Total Fina Elf 121.8
Vivendi Universal 12.61

Astrazeneca Pic 221E
Aviva 374.25
BP Pic 405.75
Bri tish Telecom 171.75
Cable & Wir eless 79.25
Celltech Group 284
Di ageo Pic 682
Glaxosmi thkline 1210
Hsbc H o lding Pic 675
I mpér i a l Chemical 108
InvensysPIc 13
Lloyds TSB 364.75
Rexam Pic 362.5
Ri o Ti nto Pic 1212
Rolls Royce 81.75
Royal Bk Scotland 1590
Sage Group Pic 120.5
Sainsbury (J .) 230.25
Vodafone Group 120

(Euro)
ABNAmro NV 15 .41
Aegon NV 7.89
Akzo N obel NV 20.42
Ahold NV 3.35
Bolswessanen NV 5.04
Fortis Bank 14.32
ING Groep NV 12.91
KPN NV 5.63
Qiagen NV 5.36
Phili ps Electr. NV 15.9
Reed Elsevier 9.72
Royal Dutch Petrol. 38.75
TPG NV 14.35
Unilever NV 57.1
Vedior NV 4.65

11.4

26.65
26.92

7.28
2.88

12.15
39.66

37
128.3
7.29

18.52
2.68
118
56.9

64.55
39.36
7.34
52.6

28.38
52.75
17.1
12.8
25.2

122.6
12.7

2185
385

404.75
173.5
79.5

276.25
676

1210
674
113

12.75
373
361

1211
83

1560
135

231.5
120.5

15.68
8.1

20.33
3.23
5.04

14.78
13.25
5.69
5.31
16.3
9.77

39.12
14.37
57.6
4.75

étrangères
10.4 11.4

Blue Chips
10.4

ABB Ltd n 3.9
Adecco n 40.4
Bâloise n 34.6
Ciba SC n 88.8
Clariant n 15
CS Group n 26.2
Givaudan n 529
Holcim p 244.5
Julius Bâr Hold p 264.5
Kudelski p 17.9
Lonza Group n 78.55
Nestlé n 276.5
Novartis n 52.85
Richemont p 18.4
Roche BJ 85.05
Serono p -B- 704
Sulzer n 171.75
Surveillance n .486
Swatch Group n 23.3
Swatch Group p 115.25
Swiss Life n 69.15
Swiss Re n 78.8
Swisscom n 427.5
Syngenta n 65
UBS AG n 64.05
Unaxis Holding n 95.2
Zurich F.S. n 126

11.4

3.95
43.15
35.5

89
14.85
27.35

533
246.5
264.5

18.3
78.9
280

53.05
18.8

87
713

176.25
486.5
23.55

116
72.5
82.5
430

67.05
65.15
96.5

130.5

Nouveau marché
10.4

BioMarin Pharma 16.8
Crealogix n 34
Day Software n 5.7
e-centives n 0.32
4M Tech, n 5.85
Pragmatica p 2.1
Swissquote n 18.3
Think Tools p 6.5

Small and mid caps
10.4

Actelion n 76.35
Affichage n 605
Agie Charmilles n 46
Ascom n 10 2.65
Bachem n -8- 58.5
Barry Callebaut n 169
BB Bi otech p 58
BCVs p 280
Belimo Hold. n 372
Bobst Group n 38.5
Bossard Hold. p 35
Bûcher Holding p 122
Card Guard n 2.06
Centerpulse n 290
Converium n 65.9
Crelnvest p 347
Disetronic n 832
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 420
Elma Electro. n 84.95
EMS Chemie p 4851
EMTS Tech, p 1.3
Fischer n 112
Forbo n 402
Galenica n 145
Geberit n 423
Hero p 165
IsoTis n 0.93
Jelmoli p 858
Jomed p 3.85
Kaba Holding n 173
Kuoni n 280
Lindt n 8640
Logitech n 44.7
Michelin p 519
Micronas n 29.4
Môvenpick p 585
Oridion . Systems n 1.5
02 Holding p 60.5
Pargesa Holding p 2468
Phonak Hold n 13.6
PubliGroupe n 204
REG Real Est. n 81.5
Rieter n 244
Roche p 138
Sarna n 115
Saurer n 36.05
Schindler n 218
SHLTelemed. n 6.18
SIG Holding n 145
Sika SA p 390
Straumann n 111.5
Swiss n 2.97
Swissfirst l 125.75
Synthes -Stratec n 780
Unigestion 91.05
Von Roll p 1.41
Walter Meier Hld 1423
ZKB Pharma VI. p ¦ 110.5

11.4

77
610

46o
2.6

59.5
172

60.65
280
365
38.5
35.5
120

2.11
291.5
66.05

350
835
0.64 d
425

85
4870
1.38
114
403
149
427

164.75
0.94
857

4.45
180
300

8750
45.7
519

29.75
590

1.47
60

2480
14.3
215

81.75
250

139.25
116.25

36
222

6
144
390

112.75
3

126.5
765

91.05
1.31

1402
110.25

LODH
LO I Dynamic Portfoli o A CHF 15.52
LOI Europe Fund A EU R 4.27
LODH Cyber Fund USD 51.35

LODH Samuraî Portfolio CHF 106.86

LODH Swiss Cap (ex-SMI ) CHF 119.39

UBS
UBS (CH ) BF-Hi gh Yield CHF 85.86

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1281.31

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1375.07

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1538.56

UBS (Lux) Bond Fund -CHF A 1147.34
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.3

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 115.03

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 93.09

UBS (Lux) EF-USA USD 63.3

UBS10 0 Index-Fund CHF 2771.55

BEC
BEC Swissfund CHF 244 .29
BEC Thema Fd Divert. C USD 57.16

BEC Universal Europe C EUR 226.0672

Raiffeisen
Global Invest 45 B 113.12

Swiss ObliB 146.17
SwissAcB 160.7

FRANCFORT

tieres premières

./Kg 14509 14/59

ie $/oz 618.5 633.5

(Euro)
Adidas-Salomon AG 82
Allianz AG 59.2
Aventis 40.5
BASFAG 38.15
Bay. Hypo&Verbk 8.05
Bayer AG 14.85
BMW AG 28.6
Commerzbank AG 7.04
Dalmlerchrysler AG 28.75
Degussa AG 23.2
Deu tsche Bank AG 41.7
Deutsche Bccrse 38.15
Deu tsche Post 9.8
Deutsche Telekom 11.5
E.on AG 40.4
Epcos AG 12.25
Linde AG 30.25
Man AG 14.65
Métro AG 21
MLP ' 7.29
Mùnch ner Rû ckver. 70
SAP AG 76
Schering AG 39.8
Siemens AG 41.1
Th yssen-Krupp AG 7.74
VW 31.4

TOKYO (Yen)
Casio Computer 773
Daiwa Sec. 466
Fuji tsu Ltd 317
Hitachi 403
Honda 3980
Kamigumi 581
Marui 1038
Mitsub. Fin. 412000
Nec 365
Olympu s 1907
Sankyo 1625
Sanyo 375
Sharp 1208
Sony 3910
TDK 4470
Th oshiba 311

taux précieux +
Achat Vente

bz 325.4 328.4

nt Voz 4.39 4.59
nt Fr./kg 196.2 206.2

le Fr./kg 27647 28397
Èli 20 Fr. 81 93
errand 447 474

out Valais centra l prix par 100 I
)01 à 4500 I 45.95
: $/baril 27.30

83.5
56.E

41.75
38.7

8.2
15.32
28.8
7.36
28.7
22.9

42.55
38.6
10.2

11.43
42

12.39
29.95
14.8
21.8
7.33

72
80

39.8
41.3
7.8

31.9

780
456
306
398

3870
569

1013
405000

355
1925
1590
374

1190
3770
4290

306

NEW YORK
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8 8.02
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RANGE ROVER 4.4 V8

Un monument complètement revisité

VW LUPO FSI

Pour la beauté
de la technique...

On  
ne saurait soupçonner

BMW d'avoir été l'éphé-
mère propriétaire du

groupe Rover, de 1994 à 2000,
pour le seul plaisir de boursico-
ter. Ce n 'est pas trop le genre de
la maison, et plusieurs indices
bien concrets montrent que le
souci premier du constructeur
allemand reste bien de faire des
voitures. La plus voyante de ces
preuves, c'est évidemment la
Mini - seule marque d'ailleurs
que BMW ait conservée comme
souvenir dp son aventure dans
la perfide Albion. De son côté,
MG Rover Group est aujourd'hui
indépendant, tandis que Ford a
racheté Land Rover. C'est pour-
tant bien cette dernière marque
qui porte une autre trace pro-
fonde du passage de BMW. Une
trace nommée Range Rover.

Tradition respectée
Extérieurement, c'est vrai, le
nouveau Range n'a pas vrai-
ment l'air révolutionnaire. On y
retrouve des constantes telles
que capot couvrant les ailes,
flancs compartimentés en une
collection de rectangles, volet
de poupe divisé horizontale-
ment en un hayon et une ridel-
le - autant d'attributs qui dis-
tinguaient déjà le premier mo-
dèle, en 1970, puis la seconde
génération, apparue en 1994.
Novateurs en revanche: les im-
menses blocs optiques recou-
verts d'une vitrine lisse, et les
ouïes terminant les ailes avant.
Mais ce qui frappe surtout,
dans cette carrosserie, ce sont
ses dimensions quasi pharao-
niques: campé sur un empatte-
ment de 288 cm (13,5 cm de
plus que celui de son prédé-
cesseur), le nouveau Range Ro-
ver mesure 495 cm de long
(+23,5), 195,5 cm de large (+10)
voire 219 cm avec ses rétrovi-
seurs, et 186,5 cm de haut
(+4,5). Bref (si l'on ose dire), on
n'est plus très loin du colosse
américain Chevrolet Tahoe.

Au bout du raffinement
L'habitacle est à l'avenant
c'est-à-dire immense, et com-
plété par une soute de 535 li
très, volume utile que l'on pectable, on a fait appel à une
pourra moduler jusqu 'à 1755 suspension pneumatique en-
litres en jouant de la banquette fièrement pilotée par électroni-

La  
valeur technique ne se

mesure pas au nombre des
centimètres. Nonobstant sa

mine de jouet rigolo, cette mi-
nuscule VW Lupo (352,5 cm de
longueur) est un impressionnant
concentré de haute technicité.
D'abord parce qu'elle recourt à
l'injection directe d'essence,
comme l'indique sa désignation
FSI (fuel stratified injection).

Une idée intéressante
En principe, ce mode d'ali-
mentation est censé fournir de
meilleures performances pour
une moindre consommation,
argument qui évidemment ne
laisse personne de glace. Seule-
ment voilà: les choses se com-
pliquent lorsqu'on passe à la
pratique. Non homogène par
définition, l'alimentation en
strates est riche près de la bou-
gie et présente au contraire un
excès d'air dans le reste de la
chambre de combustion. Mais
ce mode dit pauvre n 'est possi-
ble qu'à charge partielle;

arrière. Contrairement à l'exté-
rieur, les fidèles du Range ne
reconnaîtront plus ce luxueux
intérieur complètement repen-
sé, meublé de fauteuils confor-
tables et où cuir et ronce de
noyer (cerisier ou métal léger
selon les versions) voisinent
dans une finition digne dîme
grande limousine. On est loin
de l'habitacle en plastique de
1970, que l'on pouvait laver au
jet...

Héritage balayé
Mais plus fondamentalement,
c'est dans la structure même
du véhicule que BMW a fait la
révolution. Car si le Range Ro-
ver fut un peu le père de tous
nos SUV si raffinés , c'est aussi,
paradoxalement, celui qui, par
sa constitution même, est resté
le plus rustique. Ainsi, durant
trente ans, il a conservé son
châssis en échelle pur et dur et
ses essieux rigides avant et ar-
rière, organes originels hérités
de la première Land Rover de
1948 - et perpétués aujour-
d'hui tant par le Discovery que
par le Defender. On pouvait
évidemment s'interroger sur
l'opportunité de mettre un ma-
tériel aussi champêtre à la dis-
position d'une clientèle aussi
peu encline à s'aventurer hors
du bitume... Une question à la-
quelle la marque bavaroise a
répondu en faisant table rase
du passé.

Plus confortable
et plus dynamique
Complètement reconstruit, le
Range Rover de la 3e généra-
tion, par son architecture, s'ap-
parente davantage au Freelan-
der. H est constitué d'une car-
rosserie autoporteuse et repose
sur une suspension à quatre
roues indépendantes (McPher-
son AV et doubles triangles AR).
Plus rigide que ses devanciers,
il fait comme eux un large re-
cours à l'aluminium, histoire
de rester svelte autant que faire
se peut - il pèse tout de même
plus de deux tonnes et de-
mies...

Pour gérer cette masse res-

quand le moteur est plus forte-
ment sollicité, le mélange rede-
vient homogène, comme dans
un moteur à injection indirecte
classique. En outre, le mode
pauvre produisant davantage
d'oxydes d'azote, il nécessite
un système compliqué de recy-
clage des gaz d'échappement,
épaulant un catalyseur supplé-
mentaire voué aux NOs. Com-
ble de malchance, ce dernier se
montre particulièrement vul-
nérable au souffre encore pré-
sent en abondance dans l'es-
sence, du moins en Europe (ce
n'est pas le cas au Japon, ce
qui explique la percée de l'in-
jection directe sous ces longi-
tudes) .

Maigre résultat
En définitive, l'injection directe
offre donc, pour l'heure, des
avantage bien modestes en re-
gard du supplément de coût
qu'elle entraîne. En plaine, no-
tre Lupo FSI a bien voulu des-
cendre à 6 litres et des gouttes

que. Un dispositif qui en outre
permet de moduler la garde au
sol: de 21 cm en usage normal,
celle-ci s'abaisse automatique-
ment à 19 cm dès 100 km/h; on
peut aussi la porter à 28 cm
dans le terrain, ou la réduire à
16,5 cm pour faciliter l'embar-
quement. Sur la route, ce train
roulant fait merveille en assu-
rant un confort très abouti! Il
confère aussi au Range un
comportement dynamique en
réel progrès, étonnant compte
tenu de ses 2560 kilos à vide et
de son centre de gravité haut
perché. Il faut toutefois com-
poser avec un train avant très
souple et avec un roulis qui in-
terdisent toute velléité sportive
- BMW n'a pas fait un second
X5. De même, les freins super-

aux 100 km, mais en montagne
- là où justement le moteur est
le plus sollicité - sa consom-
mation a atteint, voire sensi-
blement dépassé les 8 litres. Et
quand elle manifeste une rela-
tive sobriété, celle-ci n'est pas
imputable seulement au systè-
me d'alimentation, mais aussi
à la cure d'amaigrissement qui
lui a été infligée; pour ne pas
excéder la tonne, la FSI re-
prend en effet les ailes, portiè-
res et hayon en métal léger de
la Lupo TDI 3L. Elle lui em-
prunte d'ailleurs aussi la plu-
part de ses attributs aérodyna-
miques, affichant un Cx de 0,30
remarquable pour un engin de
ce gabarit.

puissants et endurants ne par-
viennent pas toujours à faire
oublier le poids de l'engin.

Une bête de terrain
Même s'il n'y évolue pas trop
souvent, un Range Rover se
doit d'être à l'aise dans le ter-
rain. Et ce n'est pas le moindre
des mérites du constructeur
que d'avoir su améliorer le
confort et la tenue de route de
ce gros SUV tout en faisant
progresser encore son aptitude
à crapahuter. Le nouveau Ran-
ge se rit en effet de toutes les
difficultés grâce à sa morpho-
logie, au grand débattement de
ses suspensions et à sa traction
intégrale modulée, servie par
une boîte de transfert inédite.
Celle-ci est capable de changer

Vitesses et lenteurs
Sur le papier, la Lupo FSI, avec
ses 105 ch, se montre plus dé-
gourdie que sa sœur de même
cylindrée à injection indirecte
de 101 ch: 0,8 s de moins de 0
à 100 et 11 km/h de plus en
pointe. Sur la route, on ne pro-
fite pas vraiment de ce regain
de pep, en bonne partie à cau-
se de la boîte robotisée - repri-
se, là encore, de la TDI 3L. Si
l'on sent bien que le moteur a
la pêche, cette transmission
d'une lenteur parfois exaspé-
rante (surtout en mode «éco-
nomique») s'ingénie à tempé-
rer ses ardeurs. En outre, il ar-
rive à cette boîte de se mélan-
ger un peu les pignons, passant

de démultiplication en marche,
et elle permet de rouler au (pe-
tit) pas, soit à 3,89 km/h à 1000
tours. Ajoutez à cela un systè-
me d'assistance à la descente
très performant, et vous aurez
une idée de ce que peut être la
vraie sérénité dans le terrain,
où le Range sait pratiquement
tout faire tout seul.

Ah! l'accent bavarois...
Et le moteur? On imagine bien
que le détenteur d'une des plus
belles palettes de motorisations
du monde n 'allait pas conser-
ver le vieux V8 culbuté d'origi-
ne Buick qui ronronna durant
trois décennies, en différentes
versions, sous le capot du Ran-
ge Rover. Cette mécanique a
donc fait place à un beau V8
BMW de 4,4 litres à 32 soupa-
pes - celui-là même qui anime
le X5. Il fallait bien cela pour
donner vie à cet ample véhicu-
le, qui du coup se sent pousser
des ailes. Malgré 300 kilos
d'embonpoint, en effet , le nou-
veau Range «met» 0,7 seconde
entre 0 et 100 km/h au mieux
motorisé de ses prédécesseurs
(4,6 litres et 218 ch). Un tempé-
rament à la fois généreux et
distingué, exploité avec dou-

Autoportrait
Carrosserie: berline
à 3 portes, 4 places.

Moteur: 4 cylindres. 1390 cm3.
16 soupapes, 2 ACT. Injection
directe d'essence.
105 ch (77 kW) à 6200/mn.
130 Nm à 4500/mn.

Transmission: traction AV,
boîte 5 robotisée.

Performances: 9,56 kg/ch.
199 km/h. 0 à 100 en 11.8 s.

par exemple trop tôt la 2e lors
d'un démarrage en côte, la voi-
ture s'arrêtant alors pour re-
mettre la lre. Et impossible de
se couler en douceur dans une
file roulant au pas, la malheu-
reuse Lupo avançant par sac-
cades, sans que l'on sache très
bien si c'est le ralenti du mo-
teur qui est en cause ou l'em-
brayage automatique.

Pas donnée...
Bref, la FSI n'est pas la plus sé-
duisantes des Lupo, d'autant
que son train avant très souple
pèche encore par manque de
motricité. Si l'on démarre un
peu sec d'un stop, il arrive que
le patinage des roues entraîne

Consommation ville/route/mixte:
6,3/4,1/4,9 1/100 km.
Equipement: ABS, ESP, deux
airbags, volant réglable en hau-
teur, radiocassette à 4 HP, ré-
troviseurs électriques et chauf-
fants, lève-glaces électriques,
verrouillage central, roues alu,
etc,
Prix: 25 050 francs.
Options: climatisation automa-
tique (2000 francs), sièges AV
réglables en hauteur (160), air-
bags latéraux (345), lecteur CD
(390) jaune spécial (310).

aussitôt le passage en 2e, et que
l'on reste bêtement encalminé
devant des usagers qu'on ne
pensait nullement gêner... En-
fin , si la FSI a droit à la direc-
tion assistée qui faisait défaut à
la TDI 3L, ce dispositif électro-
hydraulique ne laisse malheu-
reusement remonter aucune
information au volant. On ap-
préciera tout de même que, sur
le plan de l'équipement , cette
Lupo-là n'exige pas de ses oc-
cupants les mêmes sacrifices
que sa très ascétique petite
sœur. Reste qu 'elle présente un
rapport agrément-prix qui ne
la rend pas vraiment concur-
rentielle.

Jean-Paul Riondel

Autoportrait

208 km/h. 0 à 100 km/h en

Carrosserie: break tout-
terrain, 5 portes, 5 places.
Moteur: V8. 4398 cm3.
32 soupapes, 4 ACT.
286 ch (210kW) à 5400/mn.
440 Nirï à 3600/mn.
Transmission: traction inté-
grale permanente, différentiel
central Torsen, boîte de réduc
tion (2,7:1), antipatinage, as-
sistance à la descente, contre
le de stabilité DSC, boîte 5 au
tomatique.
Performances: 8,95 kg/ch.

9,2 s. Poids tractable 3500 kg.
Consommation ville/route/mixte:
22,2/12,6/16,2 1/100 km..
Equipement SE: airbags
frontaux, latéraux et rideaux,
sellerie cuir Blenheim, volant,
rétroviseurs et sièges réglables
électriquement, climatisation
automatique gauche/droite/
AR, ordinateur de bord, radio-
CD à 6 HP, lève-glaces électri-
ques, verrouillage à plip, roues
alu, etc.
En plus sur HSE: phares bi-xé-
non, sièges AV chauffants,
changeur CD 11 HP, capteur
de pluie, sonars de parking
AV/AR, etc.
En plus sur Vogue: sellerie cuir
Oxford, sièges AR et volant
chauffant, système de naviga-
tion-TV-téléphone à comman-
de vocale, système audio Pre-
mium-Harman à 12 HP, etc.
Prix: SE 111 600 francs. HSE
119 200 francs. Vogue:
134 200 francs. Premier prix
Range Rover: 91 250 francs
(pour SE 3.0 Turbodiesel).
Options: métallisé (1350
francs), attelage (1250), etc.

ceur et rapidité par une boîte
automatique ZF à 5 rapports.

Quelle pépie!...
Mais la verve étonnante de ce
SUV imposant se paie, bien
sûr... Non seulement à l'achat,
le Range Rover n'étant pas
vraiment donné, mais aussi à la
colonne, son réservoir de 100
litres ne lui permettant pas
toujours de couvrir 400 kilomè-
tres... Jean-Paul Riondel



TÉLÉVISION
Un homme à prendre
Prochaine émission de télé-réalité sur M6:
Bachelor est le gentleman célibataire que rêvent
de conquérir les femmes esseulées 35

CHANSON

«paire danser et renecnir»
Rencontre avec Yuri Buenaventura, attachant salsero qui ne chante pas pour ne rien dire.

I

l porte le prénom d'un
cosmonaute soviétique et
a pris pour pseudonyme
le nom de sa ville natale.
Yuri Buenaventura tient

entre ces deux pôles: l'engage-
ment social, humaniste, et
l'amour de sa Colombie. Sa mu-
sique, une salsa toujours plus
métissée, a la chaleur de là-bas,
tandis que ses textes expriment
des convictions fortes. «J 'aime-
ré que ma musique amène à
m réflexion ou à des sensa-
èons qui ne soient pas seule-
ment la danse.»,

Yuri Buenaventura s'est fait
connaître par une relecture
joyeuse de Ne me quitte pas. «Si
(avais su que c'était un tel mo-
nument po ur la Francophonie,
je n 'aurais peut -être pas osé»,
sourit ce grand timide. Après
te études de biologie marine
dans son pays, notre homme
avait entamé sciences éco à Pa-
lis. «Je croyais qu 'il fallait com-
prendre les mécanismes écono-
miques pour fai re avancer les
thoses. Mais non, ce n'est pas
avec l 'argent ni en gérant la ri-
dasse qu'on apporte des châti -
ments dans la planète et dans
m êtres, mais en s 'occupant de
\hmain, de l'éduca tion...» Puis
ta choses qui ont le vrai poids
lila vie ont pris leur p lace» et
j i ne s'est plus consacré qu 'à
i musique.

la vie est musique
'itiffibund o , son troisième al-
ium, occupe une place parti-
culière dans son cœur. «Cette
(bis. il y a une harmonie entre
te que j'ai écrit et la manière
ion! l'album l'exprime. Cette
Mution vient de l'intérieur, je
mis plu s humain, p lus calme,
fai moins de peurs.»

«On est tous vagabonds, on recherche toujours des choses, on se cherche toujours et après la mort on
continuera à chercher, c'est un chemin. Qu'est-ce qu'on cherche? L'amour!» sp universal

Suivant les chemins de gions, fait se rencontrer des France, Français de Colombie
traverse, le disque se promène rythmes caraïbes et le bando- - il vit six mois dans chaque
entre différentes cultures et ré- néon du tango. Colombien de pays - Yuri pense qu'en matiè-

Ping Pong
¦ Qu'est-ce qui vous fait
rougir?
Une fille qui me regarde... El-
les ne me regardent pas beau
coup!
Le plus beau compliment.
Qu'on me croie.
La pire chose qu'on puisse
dire de vous.
Que ma musique n'est pas
honnête.
Le plus beau mot.
Dulzura (douceur).
Le truc qui vous énerve.
Qu'un musicien ne joue pas à
fond. Avoir le don de la musi-
que et ne pas le faire comme
il faut, c'est le péché le plus
grand qui existe!

re de métissage, tout est possi-
ble. «Il manque à l'être hu-
main de croire que tout est
possible, de voir le miracle: la
vie de tous les jours est un mi-
racle, l'existence est un miracle.
C'est une des choses que j 'essaie
de dire avec ma musique.»
Avec humilité. «On prend des
sons, on les met ensemble, mais
est-ce qu 'on réussit? Le p lus
grand musicien, c'est Dieu; la
musique la p lus belle, la p lus
parfaite, c'est la vie.»

Ambassadeur engagé
Yuri Buenaventura se sent
comme un ambassadeur cultu-
rel de son pays. «Les nations
sont p lus que ce qu 'on voit au
premier abord. La Colombie
n'est pas seulement la drogue.
C'est aussi Juan Pablo Mon-
toya, Garcia Marquez, Botero;
il y a une enfance qui est très sanne (MADJ

belle, une culture qui est très
belle, un territoire qui est très
beau...»

L'engagement culturel se
double d'un engagement hu-
maniste: «Pour moi, c'est l'es-
sence de l'art.» Hermanito (Pe-
tit frère) est l'un des titres du
CD qui en témoigne. «Pour
moi, le terrorisme est quelque
chose de p lanétaire, pas seule-
ment un acte de violence ponc-
tuel. Le terrorisme, c'est les
bombes qui tombent sur le
peup le irakien, c'est la pollu-
tion, c'est les écoles et les hôpi-
taux qui fermen t à cause des
restrictions de budget, c'est des
gens en prison parce qu 'Us pen-
sent différemment , c'est un
homme au chômage. On est un
système impitoyable de con-
sommation.»

Contre la violence du
monde, Yuri croit au pouvoir
de la culture. «Ça nous aide à
vivre, c'est ce qui nous unit.» Il
croit en des jours meilleurs.
«J 'ai de l'espoir, toujours. Du
moment que tout n'est pas dé-
truit, c'est déjà l'espoir. Du mo-
ment qu 'on peut faire des cho-
ses, il y a un espoir.» Son es-
poir à lui, son rêve, serait,
dans quinze ans, de sillonner
l'Afrique avec des musiciens
de différentes nationalités et
de donner des concerts au
profit du «développement so-
cial» du continent. «Je pense
que c'est l'avenir des musiciens
et des artistes de s'impliquer.»
Yuri Buenaventura a déjà
commencé. c , ,.Entretien

Manuela Giroud

Vagabundo, Mercury / Universal, sortie
le 14 avril. En concert le 8 mai à Lau-

PAPIVORE

De l'enfer au paradis
Marc Levy pleure et rit, comme nous.

S

ept jo urs pour une éterni-
té ménage le suspense.
Jusqu'à la 27e page, le

«teur s'interroge. Lucas, qui
1 la beauté du diable, serait-il
m tenoriste habile agissant
*K le territoire américain? En
™et, le bonhomme semble
«pourvu de tout scrupule. Ne
i»ette-t-il pas «d'un œil gour-tofld un balconnet en f er forgé
V ne résistait plus à la tenta-
"o» de s'effondrer que par la
?"« de deux rivets rouilles?».
J quelques minutes en voiture«u lieu où une femme devrait
*™re l'âme, Zofia , définie
«"nme «ravissante dans sa te-
'"« d'officier en charge de lamnté» tente de convaincre
J

5 contremaîtres syndiqués
'mterrompre le travail des¦«B payés à la tâche en
*on du manque de visibilité
 ̂

la 
baie de San Francisco.^se dit que seul un 

formida-,le hasard pourra réunir ces
Pour son troisième roman, Marc Levy a choisi d'opposer le bien au
mal. robert laffont

deux individus. On se rend
compte de son erreur lorsque
Zofia pose une main sur la pa-
roi d'un bâtiment et que le
panneau s'efface dans la faça-
de. L'héroïne vient de mettre
un pied à la CIA, à savoir la
Centrale de l'Intelligence des
Anges. Elle y apprend que son
chef et son pendant en enfer
se sont lancé un ultime défi:
envoyer leurs meilleurs agents
durant sept jours parmi les
hommes. Leur challenge? «Le
p lus à même d'entraîner l'hu-
manité vers le bien ou le mal
apportera la victoire à son
camp, prélude à la fusion de
nos deux institutions, le pou-
voir d'administrer le nouvea u
monde reviendra au vain-
queur.»

Imagination fertile
Marc Levy réunit ses deux hé
ros qui s'ignorent. La mort rô

vie et ses bonheurs. L'auteur
pourrait raconter cette histoire
à son fils eri commençant avec
le traditionnel «il était une
fois». Il l'a déjà fait lorsqu 'il a
couché sur le papier la folle
aventure de Lauren et Arthur
dans Et si c'était vrai... Cet ar-
chitecte révélé par ce premier
roman a rencontré un succès
phénoménal. La traduction
s'est faite en vingt et une lan-
gues. Comble du miracle pour
un anonyme, Spielberg lui a
offert 3 millions en vue d'une
adaptation cinématographi-
que. Ce pactole lui a permis de
prendre des grandes vacances.
Mais le Français n 'aime pas le
farniente, la preuve, il a tout
de suite enchaîné avec Ou es-
tu? qui parle aussi d'amour,
tout simplement, dans un
monde trop souvent à feu et à
sang. Cathrine Killé Elsig
Sept jours pour une éternité de Marc
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¦ 1997 La cathédrale de Tu-
rin est dévastée par un impor-
tant incendie; les pompiers
réussissent à sauver le saint
suaire des flammes.
¦ 1992 Ouverture du parc
Euro-Disney à Mame-la-Vallée
près de Paris. La Cinq cesse
définitivement d'émettre.
¦ 1989 Décès du boxeur
américain Ray Sugar Robin-
son.
¦ 1987 La presse soviétique
annonce que deux cosmonau-
tes, se déplaçant dans l'espa-
ce, ont réussi à amarrer un
module spatial à leur cabine
orbitale Mir.
¦ 1981 Premier vol d'essai
de la navette spatiale améri-
caine Columbia.
¦ 1961 Premier vol d'un
homme dans l'espace: le cos-
monaute soviétique Youri Ga-
garine revient sur Terre après
une révolution terrestre à bord
de Vostok I.
¦ 1945 Mort du président
américain Franklin Roosevelt;
Harry Truman lui succède.
¦ 1606 L'Union Jack devient
le drapeau du Royaume-Uni.
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HP98B combat de reines - Dimanche 13 avril

^S Lens
Reprise des combats
éliminatoires
Finales
Fin de la manifestation

07 h 30 Réception du bétail
09 h 15 Début des combats éliminatoires
12 h 00 Pause, repas chauds en cantine

Polenta ragoût, raclettes,
grillades, saucisses

13 h 30

15 h 00
17 h 30Syndicat d'élevage Lens-lcogne

tu... il... Nouvellistele
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s d'emploi

¦VU La pop l̂ion
ES U l besoin

^SS K̂^. V A L A I S A N N E

¦I '*.. au caractère résolu,
, . i3BH aimant les responsabilités

et désirant se vouer à la collectivité.
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kl _&_fcîl'̂  JB C • DERNIER DÉLAI
¦ •̂ Fî rll'M — POUR LE DÉPÔT DU FORMULAIRE
¦jT~_^̂ j£^̂ j | ™ 18 avril 2003

|̂ ^̂ ^B 
EXAMENS D'ADMISSION :

aa%mmm̂wm^
mmmm~* _____ ÎB^| 9 

et 10 mai 2003
DÉBUT DE L'ÉCOLE

D'ASPIRANTS :
12 janvier 2004

X&" _____________________ _¦_.______________________.

JE SUIS INTÉRESSÉ(E) PAR LA PROFESSION DE POLICIER C O N D I T I O N S
- « 2 0  ans au minimum et

ET DESIRE RECEVOIR LE FORMULAIRE D' INSCRIPTION. 27 au maximum au 3112 2004
• être citoyen-citoyenne suisse
• être au bénéfice d'une bonne formation

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

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

» . é 170 cm pour les hommes et de
'¦ ——— 160 cm pour les femmes

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

avec le formulaire d'inscription.
Tél.: 

Le Commandant de la Police cantonale
BE RNA RD GEIG E R

A retourner à la Police cantonale valaisanne, section formation, avenue de France 69,
1950 Sion , tél.: 027 606 58 51 ou 52. *<SHF 

mmmmuumM m muumuums police

t^mt
ASSURANCES
VERSICHERUNGEN

ASSICURAZIONI

Etant la seule société d'assurance sur la vie à travata
uniquement sur une base coopérative et se concen-
trant en premier lieu sur le marché national et les
besoins des petites et moyennes entreprises, nous nous
sentons responsables de nos clients, de nos collabora-
teurs et de nos partenaires depuis plus de 125 ans.

C'est pourquoi nous sommes à votre recherche
comme

conseillères-conseillers
en prévoyance et en placements

pour les secteurs du Bas-Valais et du Chablais,
rattachés à notre bureau conseil de Sion.

Votre volonté d'évolution professionnelle ainsi que vos
qualités humaines représentent vos meilleurs atouts
pour cette activité intéressante, autonome et valori-
sante.

En plus de conditions d'engagement très intéressantes
avec formation et perfectionnement appropriés, que
pouvez-vous attendre de nous:

Fair-play et sécurité!

Vous pouvez prendre rendez-vous pour une première
entrevue ou faire parvenir votre dossier de candidatu-
re. Vous avez la garantie d'une totale discrétion.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

PAX, Société suisse d'assurance sur la vie
Centre de conseils de Sion
A l'attention de M. Georges-A. Gessler,
directeur régional
Avenue de la Gare 5, 1951 Sion - Tél. 027 329 49 00

036-153125

Hôtel du Muveran
1911 Ovronnaz

cherche à partir du 10 mai 2003

serveurs/serveuses
auxiliaires à 50%
pour le service

femme de buffet
chef de partie

Place à l'année ou saison

Veuillez prendre contact
avec M. Serge Ricca, tél. 027 305 16 16.

036- 154755

Crans-Montana

femme de ménage
à mi-temps, à l'année chez particulier.

Poste à pourvoir mi-juin.
Adresser lettre et référence écrite

sous chiffre F 036-154522 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-154522

La société Gymdam d'Evolène
cherche

une monitrice de gym
avec rémunération.
Tél. 027 283 18 18

ou tél. 079 541 95 89.
036-154611

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.emil-frey.ch


n homme à prendre
Télé-réalité: «Bachelor» est le gentleman célibataire

que rêvent de conquérir les femmes esseulées.

U n  
célibataire jeune, beau,

riche, entouré de vingt-
cinq jeune s filles, élimi-

nées au fil des épisodes à l'ex-
«ption d'une heureuse élue...
tachelot, une émission de télé-
0lé inspiré du format améri-
ain Vie Bachelor, sera diffusée
jpartir de mai sur M6.

Les huit épisodes, une fois
par semaine, seront program-
més en «prime time». La date
exacte de diffusion sera com-
muniquée ultérieurement, ont
expliqué Thomas Valentin, di-
recteur des programmes, et
Alexis de Gemini en présentant
l'émission à la presse jeudi. Pa-
tron de la filiale de M6, W9,
chargée des nouveaux concepts
de télé-réalité, Alexis de Gemini
a été à l'origine de Loft Story.

Aux Etats-Unis, The Bache-
for a fait ces trois dernières sai-
sons le bonheur de la chaîne
ABC avec des audiences de 8,
puis 18 et enfin 24 millions de
téléspectateurs. Un succès de-
venu phénomène de société.
Mchelor met en avant «un con-
cept de p lus en p lus assumé de
nos jou rs, celui du célibat», a
expliqué Alexis de Gemini.

Diffusé en prime time sur
M6 et rediffusé sur Téva, la
chaîne thématique du même
groupe , Bachelor verra un jeune
homme , beau et dégagé de tou-
te contrainte matérielle, ren-
contrer vingt-cinq jeunes filles
isaies d'un casting de plus de

six mille candidatures, suite aux
\sandes-annonces diffusées en
décembre dernier.

i Ce «feuilleton-réalité» se
iïut aussi «être un conte de fées,
Jusqu'il s 'agit de véritables pér-
imes», a insisté Alexis de Gé-
inl Les prétendantes au bon-
ieur seront peu à peu éliminées
tia la symbolique de la rose

Andrew était le Bachelor sur ABC. Qui sera celui de M6? idc

qu'offrira le «Bachelor» à celles
avec qui il souhaite continuer
l'aventure, «c'est-à-dire se don-
ner le temps de mieux les con-
naître», a poursuivi Alexis de
Gemini.

Les jeunes filles, issues de
tous milieux socio-culturels
(femmes d'affaires, policière,
fleuriste, divorcées ou jeunes
filles rêvant au prince char-
mant) ont choisi aussi le défi de
ne pas «laisser passer cette
chance» de reconstruire leur vie
sentimentale. Elles pourront ce-
pendant refuser la rose que leur
tendra le jeune homme bien
sous tous rapports: un chef
d'entreprise âgé de 32 ans et
mesurant 1,83 m.

Balades en avion ou en hé-
licoptère, car le bourreau des
cœurs est aussi pilote, séjours
dans villas et des endroits de
rêves, le «Bachelor», dont

l'identité n'a pas encore été ré
vélée, a eu une enfance heureu
se... W9 et M6, en outre, ont
mis les moyens pour que les 

 ̂s-interposer dans le procesrencontres filmées, dont certai-
nes dureront vingt-quatre heu-
res, puissent se faire dans un
cadre idéal, en dehors de toute
contingence matérielle.

.Le «feuilleton de séduction»
de M6, présenté par Stéphane
Rotenberg s'achèvera par la re-
mise symbolique d'une bague
que fournira la production,
mais que le «Bachelor» pourra ,
s'il le souhaite, acquérir à ses
frais et offrir à l'élue de son
cœur. Avec peut-être à la clé un
mariage heureux...

Les candidates - deux seu-
lement seront en lice en finale -
auront aussi à affronter, en pla-
teau, les questions des téléspec-
tateurs et celles de la famille qui
pourra intervenir sans pour au-

Guerre des chaînes
¦ L'émission de M6 veut
doubler TF1 avec l'adaptation
de The Bachelor qui devrait
être programmée avant
l'émission similaire de la une.
TF1 tentera de se démarquer
de M6 en programmant
l'adaptation de Mr Right (sous
le nom de Sex Bombl) sur sa
grille. La différence majeure
devrait résider dans le fait que
sur TF1, le célibataire devra
faire son choix parmi les jeu-
nes filles sur un plateau en di-
rect et que les téléspectateurs
pourront repêcher une candi-
date. En ce qui concerne M6,
les émissions devraient être
des résumés de ce que vivra
l'homme idéal dans un décor
paradisiaque entouré de naïa-
des qu'il éliminera tout seul
comme un grand au fur et à
mesure des épisodes.

sus de recherche du prince
charmant.

Téva a déjà diffusé la ver-
sion américaine de The Bache-
lor, à titre de test, alors qu'aux
Etats-Unis, c'est la version in-
versée qui est à l'antenne, so-
brement intitulée The Bachelo-
rette.

«Nous avons gardé le titre
américain parce qu 'il est prati-
quement intraduisible en fran-
çais», selon Alexis de Gemini.
«On souhaite qu 'à l'instar de
Loft Story, Bachelor devienne
un mot courant en français, ce
sera la preuve que le concept
était bon», a-t-il confié à l'Asso-
ciated Press. Rachid Aouli/AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Chicago
Samedi à 18 h 15, dimanche à 15 h 12 ans
Comédie musicale de Rob Marshall, avec Renée Zellweger, Catherine
Zeta-Jones, Richard Gère. ,

Bowling for Columbine
Samedi à 20 h 45, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Michael Moore (Oscar 2003 du meilleur film documentaire,
Prix du Festival de Cannes 2002).
¦ CASINO 027 455 14 60

Fusion (The Core)
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30; dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30

12 ans
Un film de Jon Amiel, avec Ron Eckhart, Hilary Swank.
De la science-fiction explosive et high tech qui vous secouera !

_______H____M_________ ^^BM SION ________________¦_____¦__¦______¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Snowboarder
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 45 14 ans
Version française. D'Olias Barco, avec Nicolas Duvauchelle.

Fusion (The Core)
Samedi à 21 h, dimanche à 15 h et 20 h 12 ans
Version française. De Jon Amiel, avec Aaron Eckhart, Hilary Swank.
¦ CAPITULE 027 322 32 42

Pinocchio
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 15 7 ans
Version française. De et avec Roberto Benigni.
D'après le conte de Collodi.

Bowling for Columbine
Samedi à 18 h 30 et 20 h 45; dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Documentaire de Michael Moore, Oscar du meilleur documentaire.

Coup de foudre à Manhattan
Dimanche à 18 h 30 10 ans
Version française. De Wayne Wang, avec Jennifer Lopez, Ralph Fiennes.
Une comédie romantique attachante.
¦ LUX 027 32215 45

La famille Delajungle
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 7 ans
Version française. Dessin animé de Jeff Me Grath et Cathy Malkasian.

Monsieur Schmidt
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
Version française. D'Alexander Payne, avec Jack Nicholson.
Itinéraire de la dernier chance pour un ours fourbu, Mr Schmidt décape
l'être humain avec une intelligence foudroyante.
Laisse tes mains sur mes hanches
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 45 et 20 h 30 12 ans

• Version française. De et avec Chantai Lauby, Rossy de Palma.
En jouant à fond la carte romantique sans renoncer à la fiesta comique,
Chantai Lauby fait coup double avec cette petite merveille de tendresse
bourrue. Magique.
¦ LES CÈDRES 027 322 15 45

Le livre de la jungle 2
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française. La suite de l'un des meilleurs et des plus populaires
dessins animés de Disney.

Effroyables jardins
Samedi à 18 h 15 et 20 h 15; dimanche à 16 h 30,18 h 15 et
20 h 15 10 ans
Version française.
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitte.

_____¦__________¦______¦___¦ MARTIGNY aBaB ^Hi

JEU N° 267
Horizontalement: 1. Travaille à
l'œil. 2. Indispensable pour la
bouillabaisse - Désigne la spéciali-
té-B rille de mille feux. 3. Tinte à
la fin du voyage - Petits fûts d'es-
>ences plus ou moins ordinaires. 4.
Note élevée - Manifestation de
mauvaise humeur - Fin de soirée -
fins il est lourd, plus il est battu. 5.
Commune de l'Oise où mourut
ton-Jacques Rousseau - Finit dans
la joie. 6. Commune en Belgique -
Me pour très longtemps - Quar-
to de Vercorin. 7. Travaillas pour
fa prunes - Pronom - Boîte de
N. 8. Charge sans éclat - Plaqué
« Suisse - Rival redoutable. 9.
Grosse envie - Variété de pêche
américaine - Il dessert la Nation.
'0. Echappement de gaz incontrôlé¦Arrivé en criant - Interdit la ré-
duction. 11. Fut grand autrefois
- Soucié - En Israël - Poisson co-
mestible méditerranéen. 12. Dévi-
»if pour tirer la soie des cocons -
Au niveau zéro - Fut île. 13. Mani-
ste sa joie de vivre - On y vole
«ns les plumes. 14. Passer à l'of-
fensive - Meurtrier mythologique.
£ 

Deux points - Arrive en courant
«ns le Midi -Virage sur la neige.
Verticalement: 1. A besoin de
M"s tuyaux pour jouer (trois
lots). 2. N'a pas une bonne assu-
an« - Proches. 3. Manifesta sa
•jawaise humeur - Changeait de
m - Vieux sigle helvétique. 4.« saurait travailler sans ses fils -« fer, autrement dit - Tout blanc,w Rimbaud. 5. Morceau de Vi-
* - Ses jours sont comptés -««is de Français - Possèdent. 6.
;'« d Amérique du Sud, avec beau-
y d'herbes - L'avenir devant
* '• Mouton très répandu un peu

LE MOT CRO SE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

partout dans le monde - Toutes les
neuf. 8. Erreurs souvent lourdes de
conséquence - Ses côtes sont ap-
préciées. 9. Vieux loup - Kif-kif -
Offre boursière - Paire de jumelles.
10. Le marteau ou l'enclume - Cin-
quième en lettres grecques. 11. Il
nous en fait voir de toutes les cou-
leurs, et de toutes les régions du
monde. 12. Cité en capitale - Pres-
que mille romains - Tranches dans
le temps. 13. Ville d'Italie - Purges
- Est allemand. 14. Le cœur d'Atti-
la - En l'air, quand elle n'est pas
sérieuse - Vengeance tardive. 15.
Matière à beaux papiers - A sa
place à Paris - Etat-major.

Solutions du N° 266. Horizontale
ment: 1. Numerus clausus. 2. Origi
nal. Ironie. 3. Cérès. Goïm. Li. 4. Télé
Bauges. Foi. 5. Incas. Useront. 6. Mat
Ri. Ta. Mer. 7. Brocéliande. Mou. 8
Usnée. Nuer. Leur. 9. Le. Trac. Saie
As. 10. Ente. R.I.P. Idaho. 1. Irraison
né. Eut. 12. Océanaute. Aérai. 13. Ici
Régal. Erg. 14. Riz. Ere. Rien. Or. 15
Anévrisme. Anne.
Verticalement: 1. Noctambule
Ocra . 2. Urée. Arsenic. In. 3. Mirliton
Treize. 4. Egéen. Cétérac. 5. Ris
Créer. Anier. 6. Un. Bail. Aria. Ri. 7
Sagas. Incisures. 8. Clou. Tau. Pote. 9
Iguanes. Nègre. 10. Aimés. Drain. Ais
11. UR. Semé. Idéale. 12. Sol. Ré. Léa
Na. 13. Uniforme. Hère. 14. Si. On
Ouaouaron. 15. Editeurs. Tigre.

URGENCES
URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU na
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

¦ CASINO 027 72217 74
Pinocchio
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 7 ans
De et avec Roberto Benigni, avec Nicoletta Brashi.
Une adaptation fidèle du conte de Collodi.
Fusion (The Core)
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans
De Jon Amiel, avec Aaron Eckhart, Hilary Swank.
De la science-fiction explosive et high tech qui vous secouera !
¦ CORSO 027 722 26 22

Le pianiste
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Version originale. Film art et essai.
De Roman Polanski, avec Adrien Brody.
Palme d'or, Cannes 2002. Sept Césars, trois Oscars 2003.

Effroyables jardins
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier et Thierry
Lhermitte.

¦¦¦¦¦ BHmHnaB MONTHEY HHBHHHBMMIM

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Fusion - The Core
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique. Spectaculaire.
Une avalanche d'effets spéciaux pour la dernière superproduction de Jon
Amiel, avec Tchéky Karyo, Aaron Eckhart et la superbe Hilary Swank.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Effroyables jardins
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française. Un pied de nez à la guerre!
1983: L'été meurtrier, 1998: Les enfants du marais.
Le nouveau film de Jean Becker qui allie le rire aux larmes grâce à Jac-
ques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitte et Benoît Magimel.

Pinocchio
Dimanche à 14 h 30 7 ans - Dernière séance
De et avec Roberto Benigni, avec Nicoletta Brashi.
Une adaptation fidèle du conte de Collodi.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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 Bonvin, 027 455 10 29
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Inter-
nationale, Montana, 027 481 24 18.
Sion: sa, Pharmacie Pralong,
027 323 47 37; di, Pharmacie Duc,
027 322 18 64.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau
rice, Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette
(Crochetan Kuun), 024 471 61.13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Na-
ters, 027 923 41 44.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

¦ Tirage
du 11 avril
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Montons vers Pâques
L'expression est belle: à l'approche de la semaine sainte, il faut nous préparer à monter

vers Pâques. Oui, «monter», car Pâques est bien le sommet de l'année liturgique.

U n  

sommet où notre
vie prend sens,
dans ce merveilleux
passage de la nuit
de la croix à la lu-

mière du tombeau vide. De
nombreuses montées vers Pâ-
ques auront lieu cette semaine
dans notre diocèse. Adressées
aux jeunes, aux enfants ou aux
familles, elles souhaitent per-
mettre à chacun de mieux en-
trer dans le mystère de Pâques.
¦ Hospice du Simplon: mon-
tée vers Pâques Familles (avec
enfants en bas âge) , du 17 avril
à 17 h au 20 avril à 14 h, orga-
nisée par la Pastorale de la fa-
mille. Renseignements: Anne et
Marco Mayoraz, 027 322 92 30.
¦ Siene: montée vers Pâques
Jeunes (12 à 16 ans), jeudi 17
avril dès 13 h 30 (départ à la
place du Cheval) . Renseigne-
ments: Stéphanie Walpen, rue
de la Cotzette 25, 1950 Sion,
078 821 07 68.
¦ Sion: montée vers Pâques
Jeunes (dès 12 ans), vendredi
18 avril de 11 h 45 à 21 h (dé-
part à la salle du Sacré-Cœur).
Renseignements: Lucile Va-

,

Comme chaque année, de nombreuses montées vers Pâques
permettront aux jeunes de notre diocèse de vivre la semaine
sainte. m

quin, ch. des Canadas 1, 1967
Bramois, 079 796 17 85.
¦ Conthey: montée vers Pâ-
ques Familles (pour tous), avec
chaque jour, du 17 au 20 avril,
des écoles de la Parole et des
animations spécifiques à cha-
que âge. Renseignements: Fa-
bien Moulin, rue de l'Eglise 10,
1975 Saint-Séverin, téléphone
079 695 57 44.
¦ Vétroz: montée vers Pâques
Jeunes (dès 16 ans) , du samedi
19 (dès 9 h) au dimanche
20 avril: vingt-quatre heures de
témoignages, expositions, célé-
brations, adoration, réconcilia-
tion. Renseignements: Jean-
François Luisier, Prieuré, 1963
Vétroz, 027 346 12 45.
¦ Hospice du Grand-Saint-
Bernard: montée vers Pâques
Familles (pour tous), du mer-
credi 16 au dimanche 20 avril.
Renseignements: Jean-Marie
Lovey, hospice du Grand-
Saint-Bernard, 1946 Bourg-
Saint-Pierre, 027 787 12 36.
¦ Orsières:. montée vers Pâ-
ques Jeunes (dès 12 ans), mes-
se et adoration le jeudi 17 avril
à 20 h, chemin de croix le
18 avril à 15 h, soupe de carê-

me le 19 avril. Renseignements:
Maud Sarrasin, place Centrale,
1937 Orsières, 079 402 42 63.
¦ Epinassey: montée vers Pâ-
ques Jeunes (dès 15 ans), du 17
au 20 avril, avec la fraternité
Eucharistein. Renseignements:
Blandine Frossard, téléphone
024 485 38 02, fraternite.eucha-
ristein@omedia.ch.
¦ Monthey: montée vers Pâ-
ques Jeunes (dès 13 ans), du 17
au 19 avril: Lève-toi de bon-
heur. Renseignements: My-
riam Crausaz.
¦ Bex (La Pelouse): montée •**
vers Pâques Adultes (dès
18 ans), du 17 avril à 15 h au
20 avril à 14 h: Passion et ré-
surrection selon saint Marc, or-
ganisée par le Centre romand
de pastorale liturgique. Ren-
seignements: Isabelle Donega-
ni, 024 463 34 70.
¦ Bex (La Pelouse): montée
vers Pâques Familles (avec en-
fants en bas âge), du 17 avril à
17 h au 20 avril à 14 h, organi-
sée par la Pastorale de la fa-
mille. Renseignements: Marie
et Olivier Kaisin, téléphone
027 744 2141.

Abbé Pierre-Yves Maillard

Face au sida, la prévention
Au Congo, dans un contexte de pauvreté,

un groupe de chrétiens lutte au quotidien pour informer sur le sida.

Au  
départ, en 1997, ils

voulaient appeler leur as-
sociation Enfants victi-

mes du sida (EVIS). Cependant,
le mot «sida» était alors encore
tabou. Ils ont dû changer de
nom en catastrophe, tout en
gardant le même sigle. Ils ont
choisi: Espoir, Vie et Solidarité.

Dans un bureau
fort modeste
Un fort modeste bureau à
Matonge, le quartier chaud de
Kinshasa. Un seul salarié, Do-
minique, qui a fait des études
de théologie. Un directeur
scientifique, Hippolyfe, biolo-
giste. Un homme de théâtre,
René. Et une conseillère médi-
cale, Pitshouna, qui termine sa
médecine. Avec la guerre, l'in-
tervention de troupes notam-
ment du Rwanda, de l'Ougan-

«Le sida est incurable, mais évitablel» , proclame Nadine dans le
club sida qu'elle anime une ou deux fois par mois dans son
quartier. i_ _

da et du Zimbabwe, le taux de
prévalence a doublé dans la
capitale, passant de 5 à 10%.
«En Europe, un petit nombre
de malades sont pris en charge
par une société riche. Ici, nous
avons un grand nombre de

malades dans un contexte de
pauvreté.»

Agir préventivement
Si l'on n'est pas en mesure de
gérer les conséquences du sida,
il importe d'autant plus d'agir

préventivement. Par le théâtre
dans les écoles, avec des ac-
teurs de l'Institut national des
arts, des conférences, des dé-
pliants et surtout la formation
de pairs éducateurs.

Le travail
des pairs éducateurs
Il s'agit de jeunes de 12 à
17 ans qui suivent une session
de quatre jours et sont ensuite
chargés de «semer la bonne pa-
role parmi leurs camarades».
Ils sont mieux écoutés que des
adidtes. «Le sida est incurable,
mais évitablel», proclame Na-
dine dans le club sida qu'elle
anime une ou deux fois par
mois dans son quartier. Avec
le soutien de l'Action de carê-
me, EVIS a déjà formé plus de
deux cents jeunes comme Na-
dine. Michel Bavarel

LES RAMEAUX

Prélude
à la semaine sainte
¦ La semaine sainte, c'est la
grande semaine de l'histoire: le
Fils de Dieu et de Marie s'offre à
l'humanité corps et sang, âme et
divinité. Jésus-Christ, le Sauveur
annoncé par les Ecritures est
mis à mort sur la croix. Par son
corps livré, par son sang versé,
par sa mort et sa résurrection il
ouvre aux hommes le chemin
du ciel. Û invite Adam et sa des-
cendance égarée dans la mort à
entrer au ciel.

Cette semaine solennelle
entre toutes s'ouvre par le di-
manche des Rameaux. L'Eglise
se souvient que quelques jours
avant la fête de la Pâque, Jésus
est entré à Jénisalem monté sur
un petit âne (Me 11,1-10) et que
les gens étendaient leurs man-
teaux et des feuillages sur le

chemin en criant «Hosanna! Bé-
ni soit celui qui vient au nom
du Seigneur! Béni soit le Roi
d'Israël. » (Jn 12,13.)

L'Eglise ¦ a continué au
cours des âges à fêter ce jour où
les hommes reconnaissent en
Jésus le Roi du ciel et de la ter-
re. Chez nous, c'est la fin de
l'hiver et nous n 'avons pas de
palme à agiter pour fêter notre
Dieu , alors nous prenons de
beaux arbres comme le geniè-
vre (dont les graines servent
pour les choucroutes) ou du
buis. Les enfants ornent leurs
rameaux rubans, de pommes et
de michons pour manifester la
joie de fêter Jésus notre sau-
veur. Alors laissons-nous illu-
miner par la joie du salut.

Chanoine lean-Pierre Voutaz

Cette page est préparée par le

Service diocésain d'Information
Jean-Luc Ballestraz , diacre,

case postale 72 -1920 Martigny

Saint David
Uribe Velasco
¦ Ce prêtre mexicain était curé
d'Iguala, près de Guerro, dans le
diocèse de Chilapa. En 1917
s'ouvre une violente persécution
anticatholique. En 1926, le gou-
vernement anticlérical crée une
«Eglise schismatique» à sa botte,
les prêtres étrangers sont expul-
sés, les écoles privées et les
œuvres de bienfaisance sont na-
tionalisées. Le père David est ar-
rêté et on lui propose la vie et
l'épiscopat , s'il adhère à l'Eglise

(1889-1927)
schismatique. Il réplique qu 'il n .
manque à son onction sacerdo-
tale que l'onction du martyre. Le
prêtre fidèle est fusillé , dans le
diocèse de Cuernavaca, le 12
avril 1927.

«Caïphe fut  prophète m ré-
vélant que Jésus allait mourir
pour la nation. Or, m n'Hait pas
seulement pour la nation* détail
afin de rassembler ê\ms; Funitê
des enfants tte Dîmt «fts;. v
(Jn 11. 51-52.)

Retraite à Isérabl
¦ Du jeudi saint à 18 h au di-
manche de Pâques à 16 h, le
curé d'Isérables invite à une
session sur le thème La com-
munion des personnes. g

Au programme: les offices
de la semaine sainte, jeudi,
vendredi et samedi à 20 h et
dimanche à 10 h, un chemin
de croix vendredi à 14 h, et des
conférences vendredi à 10 h
(M.-J. Huguenin) et à 17 h
(M.F. Salamin) ; le samedi à
10 h (M. Foucault), et à 14 h
Présentation de la charte du
projet Koinônia.

Renseignements et ms
criptions au 027 306 24 82. i

Hosanna

dennê?>\ âmes, k bouche du

de l'Evangile. Et poortar..

¦ Avec le dimanche des Ra-
meaux commence la grande
semaine, celle ou nous suivons
pas à pas le Christ Jésus qui
marche vers le triomphe de sa
Croix. Aujourd'hui nous con-
templons l'entrée cfe Jésus à
Jérusalem, nous le voyons ac-
clamé par les mêmes foules;
qui vont le crucifier au jour du
Vendredi-Saint. Aujourd'hui
monte le nHosanmm des mê-
mes bouches qui crieront
bientôt «Qmifîe-lë»> Le Mes-
sie tant attendu va décevoir la
foule, car voilà qu'A s
(Hosanna signifie <mnm
dend*) dune manière que
personne n'attendait en
montant sur k Crois, Jésus
descend au plus bas de k
condition humaine. Unité en
esclave, i va jusqu'à foire Tes-
patience de la soEtnde abso-

oeie où l'on a l'impres-
sion que même Dieu s'en est
allé, le cri <m\to» Dkn, mon.
Dmt* fmarqurn m"m-tu c

Fis de Dieu,, reste l'un des

bas de k
condition humaine,, c'est k
gloire du Christ c'est torsqu 9

est le plus bas que Jésus est le
plus haut, car c'est alors qu 'il
triomphe du mal et de la
mort. Cela, les foules ne l'ont
pas compris. Elles voulaient
un Messie fort, elles décou-
vrent un Messie humble. Et ce
Messie, qui seul est capable
de leur donner le salut qu 'el-
les réclament, elles n'en veu-
lent pas. Il est trop humble,
trop incompréhensible. Quant
aus foules d'aujourd'hui, qui
rédament à Dieu des aides
matérielles, des succès mon-
dains, et parfois même des
victoires militaires, sont-elles
bien différentes des foules de
Jérusalem?

Dieu peut nous donner
infiniment plus que ce que
nous n'osons demander, mais
pour cela, I attend de nous
que nous le suivions sur la
voie de ITiuinflité qu 'il a lui-
môcae parcourue. Si nous
sommes prêts à le faire, alors
il noms conduira jusqu'au ma-

ta Pique éternelle, ou
nous jouirons de sa paix et de

qui surpassent toute
compréhension.

Chanoine Roland

VERCORIN
Jeudi saint
sur les hauteurs
Les Conseils de communautés
du secteur de Sierre-Plaine
(Chalais, Vercorin, Granges et
Grône) invitent tous les jeunes
dès 10 ans, et toutes les per-
sonnes intéressées, à une ré-
flexion promenade à raquet-
tes, sur les hauteurs du Crêt-
du-Midi, accompagnée par le
guide Gérard Lamon, le jeudi
saint 17 avril, sur le thème de
l'Action de carême, S'écouter
pour s'entendre. Départ à
12 h 30 devant la télécabine
de Vercorin. Messe animée
par les jeunes à 17 h 30 à
l'église.

MONDE

Pour mettre fin
à la guerre
Pour mettre fin à la guerre, les
jeunes se mobilisent pour la
paix. Chaque jour lorsque son-
nent les douze coups de midi,
des milliers de jeunes dans le
monde s'unissent pour la paix
En répondant à l'appel de
Chiara Lubich, fondatrice du
mouvement de Focolari, une
minute de silence ou de prière
est observée afin de promou-
voir la fraternité dans le mon-
de. Ils appellent cela le time
out, ce qui signifie dans un
match de basket un temps
d'arrêt pour se remettre d'ac-
cord. Les jeunes Valaisans se-
ront tous les jours au rendez-
vous. Ils vous invitent cordia-
lement à ce moment d'imité.

S O N
La Passion selon
saint Matthieu
Comme introduction à la se-
maine sainte, le chœur No-
vantiqua de Sion propose
deux fois la Passion selon
saint Matthieu de Jean-Sébas-
tien Bach. Samedi 12 avril à
19 h 30 et dimanche 13 avril c
17 h à l'église des Jésuites.

mailto:ristein@omedia.ch
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[S lk\ I ̂ il kTI a l3f« iTT I 
¦kTi I ABONNEMENTS: /^ APERçU DES LOT^S À WJk 1

___J *» 1 I ¦̂l'J k I *i."J ____lllL _̂"J i | *B l car}e tr- lSn
~ 

J 11'000.- de bons d'achat k _______L___________ ^ mJ_f^H |lvfea_.ÉaMa____ l________ UI ^̂ ^̂^̂ ^^̂^ LK̂ ^̂^̂ K̂ H cartes J „„,... —-, . ... 1 ¦̂ _^^__t__L______i

• 
1 _r^^ N ITfl1Vf!!RVff1ïfEî9 ^  ̂ I iooo ° - de carnets d ePargne I If ivg
¦ A V^T^TàT I ¦ fcZ l̂USASlAAI&BlAdiblla + 1 carte gratuite 1 fromages , bons d'achats, f I Wj m̂m m̂¥mm

À\\ ___L _______• ¦ I H l l l V V  F ï__l̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B 4 cartes V bons de boucherie J m«^̂ & 1~̂ î  ^
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7.00 Euronews 8.20 C est mon
choix 9.15 Zig Zag café 10.05 Les
classiques du cinéma. La route
joyeuse. Film de Gène Kelly, avec
Barbara Michael Redgrave

11.50 Cinérapido
12.15 Frasier

Grand amour
12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Pardonnez-moi
13.45 Le doc. nature

Traque sauvage: dans
les griffes du lion

14.40 Commissaire Lea
Sommer
L'autre face

15.35 Helicops
Mort à la rave parade

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 Les Zap. Bonjour; Teletubbies;
Infos Zap; Les nouvelles aventures
de Lucky Luke; Sabrina 8.30
Samedimanche; Cédric; Winnie
l'ourson; Scooby-Doo; Troll Taies

10.00 Titeuf; Albator;
Flipper...

12.00 Svizra Rumantscha
12.25 TSR Dialogue
12.35 Jesse

La moustache
12.55 Effets spéciaux
13.15 FBI family

Soupe à la tortue
14.00 UC Undercover

Fausse monnaie
14.40 Seaquest, le

gardien de l'océan
Echec et mat

15.25 Hockey sur glace
Suisse - République
tchèque. En direct de
Lausanne

17.45 Angel
18.25 Largo Winch
19.10 Le Big Mohoj Show
19.30 Vidéomachine
20.00 Banco Jass
20.05 Les saintes chéries

Eve et ses enfants

5.50 Contre vents et marées. Pères
et impasses 6.45 TF1 Info 8.55
Jeunesse: Hé Arnold!; Totally Spies;
Cubix; Sacré Andy; Infopouet 11.05
Météo

11.10 30 millions d'amis
12.00 Météo
12.05 Attention à

la marche!
12.45 A vrai dire
12.50 Météo/Le journal
13.35 Reportages

Mamans... les yeux du. 14.40
cœur

14.10 Monk
Monk va à la fête
foraine

15.00 FBI Family 16.25
Plongez dans le futur

16.05 Traques sur
Internet 18.30

17.00 7 à la maison 18.50
17.50 Sous le soleil
18.55 Le maillon faible 18.55
19.48 Suivez son regard 19.55
19.50 L'œil du

photographe 20.00
19.55 Météo/ Le journal
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

6.00 Euronews 7.00 T03 8.55 La
bande à Dexter 9.45 Animax 10.05
Envie d'agir 10.40 C'est pas sorcier
11.10 Le 12/14. Titres/météo

11.15 Chroniques
d'en haut

11.40 Bleu clair
12.25 Le 12/14
12.50 Vivre ailleurs

11.40 Les Z Amours
12.15 Audience privée
12.55 Météo/Journal

Météo/Consomag
Savoir plus santé
La chirurgie esthétique
en questions
Rugby
Coupe d'Europe.
1/4 finale.
Toulouse -
Northampton
Rugby
1/4 finale.
Leinster - Biarritz
Un gars, une fille
Histoires
formidables
Douce France
Destination

C'est mon choix
pour le week-end
Côté jardins/Keno
Keno
Côté maison
Football
Dijon - Besançon
en direct de Dijon
Expression directe
Un livre, un jour

18.20 Questions pour un
champion

18.45 Gestes d'intérieur
Le barbecue

18.50
19.55
20.05

Le 19/20
Génération Europe
Météoweek-end 20.05 Météo

Journal/Loto/ 20.10 Tout le sport
Un cœur qui bat/ 20.20 Euro millionnaire
Météo

6.45 M6 Kicl : dessins animés: Robin
des Bois Junior; Enigma; Doraemo;
Yu-Gi-Ohl... 10.30 Hit Machine:
Emission musicale présentée par
Charly & Lulu

11.50 Fan de
Présenté par
Séverine Ferrer

12.24 Météo
12.25 La vie à cinq

Direction opposée
13.20 Agence tous

risques
Extorsion

14.15 K2000
Trafic

15.10 Sliders: Les
mondes parallèles
Un monde de trafic

16.05 Zorro
Invitation à mort

16.35 Mission casse-cou
Un dollars d'argent

17.35 Bugs
18.35 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 7.20 Les afe
de camp du général 8.10 L'œil et' -
main 8.40 La semaine de l'écorç
mie 9.35 Les lumières du musi;
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
14.15 Gaïa
14.45 Une envie de

chacal
15.40 Le Viêt Nam
16.35 Les Aguarunas

d'Amazonie
17.30 Exploration

planète
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

7. Le pont de Québec.
Documentaire de
Wolfgang Katzke

20.25
Claire Bellac
médecin
de famille
Film de Denis Mallevai, avec
Véronique Jannot, François-Eric
Gendron, Marie-Hélène Lentini,
Delphine Rich, Romain Deroo

Engrenage
Claire Bellac, médecin généra-
liste, est conduite sous la mena-
ce au chevet d'un garçon blessé
par balle...

22.10 Monk. Monk et le tremble-
ment de terre. Avec Tony Shalhoub,
Bitty Schram, Ted Levine 23.00 Le
chacal. Film de Michael Caton-Jones,
avec Bruce Willis, Richard Gère 1.10
Espion d'Etat (The Agency). Les
chiens de la guerre. Avec Gil Bellows,
Gloria Reuben (Réception câble et
satellite) 1.50 Le 19:30 (R)

9.45 Le dessous des cartes 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 La
nouvelle tribu. Téléfilm (2/2) 16.05 Jour-
nal 16.15 L'invité 16.30 Les Beaux Jar-
dins 1 7.00 Seul contre tous 17.30 Ques-
tions pour un champion 18.00 Journal
18.20 Envoyé spécial 20.05 «D» Design
20.30 Journal France 2 21.00 L'affaire
Dominici par Orson Welles 22.00 Journal
22.25 Madame le proviseur 0.05 Jour-
nal suisse 0.35 JTA 0.50 Soluble dans
l'air 1.05 Le destin animal

ESDI
6.50 Agenda 7.45 Icaro. Magazine 8.15
Colazione con Peo 10.45 Attenzione Bio-
topo 11.00 Victor: corso d'inglese 11.30
World of Wildlife. Doc 12.30 Victor. Corso
d'inglese 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti insieme contro il cancro 12.50
La magiche bolle. Film 14.30 Hercules. Té-
léfilm 15.15 Dawson's Creek. Téléfilm
16.00 Telegiornale flash 16.05 Tutti in-
sieme contro il cancro 16.10 La cantina
degli orrori. Film 17.55 Tutti insieme
contro il cancro 18.00 Telegiornale flash
18.10 Felicity. Téléfilm 19.00 II Quoti-
diano 19.30 Lotto 19.35 I cinquesensi.
Attualità culturale 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Tutti insieme contro il
cancro 20.45 Uno nessuno, centomila
21.00 Tutti insieme contro il cancro 0.15
Telegiornale notte/Meteo

¦rra
8.30 Lusitana Paixao - Compacta 11.30
Espaçao Africa 13.15 O 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 0 elo mais fraco 23.00 Simone de
Oliveira 0.15 Estes dificeis amores 1.00
Descobrir Portugal 1.30 A aima e a
qente 2.00 Jornal 3.00 Grande aventura

20.30
Lagardère
Avec Jean Piat, Sacha Pitoeff,
Jean-Pierre Darras

Le défilé de Poncarbo
Lorsque Gonzague a pris la fuite,
avec à bord de son carrosse
Aurore et la petite gitane, il est
suivi par Lagardère et ses amis. Il
parvient néanmoins sans encom-
bre au pays basque. Il séquestre
les deux jeunes tilles et prépare
un guet-apens au défilé de
Poncarbo pour son ennemi juré...

21.25 Les brigades du Tigre. Le temps
des garçonnes 22.30 Le 22:30 sport
23.05 Pardonnez-moi (R). L'interview
de Darius Rochebin 23.30 Staying
Alive 2002 (Réception câble et satel-
lite uniquement) 0.10 Cinérapido (R)
0.30 Le fond de la corbeille (1 et 2)
1.05 Svizra Rumantscha 1.30
Pardonnez-moi (R). L'interview de
Darius Rochebin. TextVision

7.00 Eurosport matin 8.30 Rallye de
Nouvelle-Zélande. Championnats du
monde 9.00 Trial. Grand Prix d'Espagne
10.00 Football. Coupe de l'UEFA. Demi-
finales 11.00 Football. Copa Libertado-
res 13.00 Curling. Championnats du
monde 14.45 Moto. Les 24 heures du
Mans 16.00 Curling. Demi-finales mes-
sieurs. Championnats du monde 17.30
Moto, en direct des 24 heures du Mans
19.15 Eurosportnews flash 19.30 Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. Demi-finales
20.00 Tennis. Tournoi féminin de Char-
leston. Demi-finales 21.30 Curling en di-
rect. Finale dames. Championnats du
monde 22.30 Arts martiaux. Grand prix
mondial 2002. Finale 23.30 Eurosport-
news flash 23.45 YOZ Mag 0.15 Les ses-
sions YOZ 0.45 Rallye de Tunisie

P!̂ 1?M
9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30
Dreamgate. TV-Fantasyabenteuer 11.00
Tagesschau 11.03 Null-Acht 11.30Titeul
12.10Tigerenten Club 13.35 Tagesschau
13.40 Die Entscheidung. Live 17.00 Ta-
gesschau 17.03 Ratgeber: Gesundheil
17.30 Sportschau: FuRball 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant. Magazin 18.45 Dr.
Sommerfeld. Arztserie 19.45 Das Wettei
19.51 Ziehung der Lottozahlen 19.58
Abendvorschau 20.00 Tagesschau 20.15
Das Frûhlingsfest der Volksmusik. Live
show 22.15 Tagesthemen mit Sport
22.33 Wetter 22.35 Das Wort zum Sonn-
tag 22.40 Auf die stûrmische Art. Liebes-
komôdie 0.20 Tagesschau 0.30 Schreken
der Erinnerung. TV-Psychothriller 2.00 Ta-
gesschau 2.05 Der Môrder mit dem Ro-
senkranz. Thriller 3.45 Tagesschau

6.45 Unomattina sabato & Domemca
10.30 Parlamento 11.00 Linea verde
12.00 La prova del cuoco 13.30 Tg1
14.00 Easy driver 14.30 italia che vai
16.00 Passagio a Nord Ovest 17.10 Tgl ,
che tempo fa 17.15 A sua immagine
17.45 Derrick 18.45 L'eredità 20.00 Tele-
giornale 20.35 Rai sport 20.40 Superva-
rietà. Ancora insieme 20.55 Sognando Las
Vegas. TF 23.25 Tgl 23.30 Bruce Springs-
teen live 0.20 Tg1 Notte 0.35 Che tempo
fa 0.40 Un gita scolastica. Film

20.50
Tubes d'un jour,
tubes de toujours
Divertissement présente par
Flavie Flament

Flavie Flament vous propose de
redécouvrir les plus grands
tubes des années 90. Sur le pla-
teau, Florent Pagny, Ricky
Martin, Hélène Ségara, Marc
Lavoine, Jenifer, Patrick Fiori, Jill
Caplan, Ophélie Winter, Karen
Mulder, Lââm...

23.10 Les experts. Tous coupables.
0.00 Les experts. Un tyran dans les
rangs 0.50 Hits & Co 1.40 C.L.A.C.
1.43 Suivez son regard 1.45 Rallye
de Tunisie/Météo 2.00 Les coups
d'humour 2.35 Reportages.
Quelques privés bien tranquilles
3.05 Très chasse 3.55 Histoires
naturelles 4.25 Musique 4.40
Aimer vivre en France: la cuisine

7.00 Ça cartoon 7.45 Surprises 7.50
Anatomie d'un magasin. Doc 8.50
Amen. Film dramatique 11.00 Tristan et
Iseut. Film d'animation 12.20 Samedi
Sport 12.30 Journal 12.40 + Clair 13.30
La semaine du cinéma 14.00 22 minutes
chrono 14.30 Samedi sport le quinté+ la
grande course. En direct de l'hippodrame
de Vincennes. Trot. 15.00 Samedi sport:
basket américain, championnat de la
NBA 17.00 Football: 33e journée du
championnat de France de Ligue 1:
Troyes-Marseille 19.19 Résultats et rap-
ports. Quinté+ 19.20 Journal 19.30 En
aparté 20.30 7 jours au Groland 20.55
Le zapping 21.00 Six feet under. Série
21.55 Boxe: la Réunion de Syracuse, 1e
partie 22.40 Jour de foot 0.00 Boxe: la
Réunion de Syracuse, 2e partie

^̂ ^̂ ^j

6.00 tivi - Kinder-TV 8.00 Am Zoo 8.10
Tabaluga 8.35 1, 2 oder 3 9.00 Heidi
9.25 Nelly Net(t) 9.40 Tabaluga tivi
11.10 Lôwenzahn 11.35 PuR 12.00 Die
lagd nach dem Kju Wang 12.25 Mona
der Vampir 12.35 Bravo TV 13.35 HeutE
13.40 Sport extra. Live 16.30 Versteckte
Kamera 17.00 Heute 17.05 Lânderspie-
gel 17.45 Menschen - das Magazin
17.54 NKL - Tagesmillion 18.00 halle
Deutschland 18.30 Leute heute 19.00
Heute-Wetter 19.25 Hallo Robbiel Fami-
lienserie 20.15 Ein starkesTeam: Kollege
Môrder. Krimi 21.45 Heute-Journal
21.53 Wetter 22.00 Sportstudio 23.15
Die Schôneberger-Show 0.00 Die WIB-
Schaukel 0.30 Heute 0.35 Entfùhrung
ohne Gnade. Thriller 1.50 Heute 1.55
Mad Dog. Ganqsterfilm

HZ2E1
7.00 Tg2 - Mattina 9.30 TgZ - Mattina
10.25 Sulla via di damasco 10.55 Spéciale
Europa 11.05 Regioniamo 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 TgZ Giorno 13.25
Rai sport dribbling 14.00 Top of the pops
15.35 Felicity 16.15 Aspettando Disney
Club 18.00 Sereno variabile 18.50 Large
Winch 19.40 Sylvester e tweety misteries
20.00 I classici di Disney 20.20 II lotto aile
otto 20.30 TgZ 20.55 Omicidio al club. Film
22.40 Rai Sport 23.30 TgZ dossier 0.40
Palcoscenico présenta: Luparella

20.55 20.50
Le plus grand Jusqu'au bout
cabaret de la route
UU mOnCle Film rlp Iprnmp Rnivin ausUU munue Film de Jérôme Boivin, avec
Divertissement présenté par Anne-Sophie Morillon
Patrick Sébastien 

Sandra_ une très jeune mère

Encore une superbe soirée où célibataire, rentre d'Espagne
Patrick Sébastien vous réserve de ™ec J ,ona5' ?on fi . de.st

,x mois-
la magie, du jonglage, de l'illusion Des

t 
douaniers I arrête pour

et surtout du rêve avec comme C
n°T\ZnLZ TD ^̂ 1parrain francis Perrin entouré de * f = 

de ro

En Sa^S '̂  ̂S^Ke'̂  ™3 v innocence. On I arrête...

23.15 Tout le monde en parle. Par „ ,, r _ . . . .
Thierry Ardisson 1.25 Journal de la 2235 

D
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nuit/Météo 2.00 Ultime recours. France; Portugal 23 35 Meteo Soir 3
Série avec Michael Madsen, 0.00 Les feux de la rampe. Invite:
Kathleen York 2.45 Thé ou café 3.20 PhlllPPe Torreton 1-15 0mbre et
Paul-Emile Victor retour vers le futur, lumière, invite: Jean d Ormesson
Doc. 3.45 Les colombes du Rwanda. 1 -3° Sorties de nuit. Rêves d'étoiles.
Programmes Urti 4.00 La femme de Roméo et Juliette. Film documentai-
ta vie. La femme comblée; La femme re autour du ballet 3.15 On ne peut
de marbre. Série pas plaire à tout le monde

Pas d émission le matin 7.35 Téleachat 10.25 L avocate. Téléfilm
12.05 Flipper le dauphin 12.30 Friends 12.00 Rallye 12.10 TMC Cuisine 12.20
12.55 Parlons-en 13.20 Ciné-Files 13.35 Glisse and co 12.50 Pendant la pub, best
La grande idée. Comédie de Richard Don- of 13.45 Voeux mortels. Téléfilm 15.25
ner avec Lorraine Bracco 15.30 Hawaii Famé 16.15 Mutant X 17.45 TMC'KDO
police d'état 16.30 Explosif. Magazine 18.00 Journal/Météo 18.10 Trois filles
16.55 New York 911. Bavure policière au soleil. Magazine 19.00 Coroner da
17.45 260 chrono. Film 19.35 Ça va se Vinci. Série canadienne 20.00 Cardoze-
savoir 20.20 Steve Harvey Show 20.45 Tillinac: double page. Invité: Gérard Gué-
Quelqu'un derrière la porte. Film de Nico- gan 20.30 15 minutes pour le dire. Ma-
las Gessner avec Charles Bronson 22.20 gazine 20.50 Black Fox. Western de Ste-
Explosif 22.30 L'éveil. Comédie avec Ro- ven Hilliard Stern avec Christophe!
bin Williams, Robert de Niro 0.30 Aphro- Reeve 22.15 Rallye Optic 2000 Tunisie
disia 1.30 Téléachat 3.30 Derrick. Série 22.20 Demain l'espoir. Téléfilm 23.55
4.30 Le Renard Journal/Météo 0.00 Rallye Optic 2000

Tunisie 0.10 Playboy 1.05 Charmes. Sé-
rie 1.35 15 minutes pour le dire

E23
7.15 Tiere und Pflanzen 8.45 Nachtcafé 7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de
10.15 ding.tv 11.00 Brisant 11.30 Lan- dios 8.30 En otras palabras 9.00
desprogramme 12.30 Mighty Ducks II. Parlamento 10.00 Las aventuras de la
Sportkomôdie 14.10 Eisenbahnromantik abuelita Prudencia 10.30 Musica si
14.30 Die Fallers 15.00 100 Deutsche 12.30 Asturias paraiso natura l 2003
lahre 15.30 100% Urlaub 16.00 Hand- 13.00 Canal 24 horas 13.30 Escala
bail: DHB-Pokal 17.00 Die Regionalliga Catalunya 14.00 Bricomania 14.30
17.30Rasthaus18.00AktuelH9.45 Ak- Corazon corazon 15.00 Telediario-1
tueller Bericht 20.00 Tagesschau 20.15 15.50 Escuela del déporte 16.50 El
Inside Man. Spionagethriller 21.45 Ak- sueno olimpico. Ado 2004 17.15
tuell. Nachrichten 21.50 Landespro- Panorama 17.30 Méditerranée 18.00
gramme 22.20 Frank Elstner: Menschen Canal 24 horas 18.30 Mu ultimo tango.
der Woche 23.20 Lëmmle live 0.50 Film 21.00 Telediario 21.40 El tiempo
SWR3 Ring frei 1.20 Brisant 1.50 Leute noche 21.45 Informe semanal 23.00
Night 3.00 Landesschau 4.00 Aktuell Noche de fiesta 3.00 Cuando seas mia
4.15 Mag'S 5.00 Reportage 5.30 Lan-
desschau 5.55 Bitte schôn

LA PREMIÈRE ESPACE 2
6.00 Le journal du samedi 9.10 La 6.05 L'oreille buissonnière 8.30
smala 11.04 Le Kiosque à musiques Quadrille 9.05 Chemins de terre 10.00
12.30 Le journal de la mi-journée L'humeur vagabonde 12.04 L'horloge
12.40 Ecoutez voir 13.00 Chemin de de sable 13.30 Courant d'air 16.00 Pa-
vie. 14.04Tombouctou, 52 jours 16.04 Villon suisse 18.06 Zone critique 19.04
Aqua concert le samedi 17.04 Café des Chassé croisé 19.15 Avant scène
arts 18.00 Forums 19.04 Sport-Pre- 20.04 A l'opéra. «Andréa Chénier».
mière 23.04 Retour de scène Opéra de Luigi lllica sur une musique

de Umberto Giordano. Chœurs et Or-
chestre de l'Opéra Royal de Wallonie
22.45 Musiques de . scène 0.04 Not-
turno

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 Anniversaires 8.30 Agenda f
sports 8.40Météo 9.00 Au pays fmerveilles 9.45 Droguiste 11.20 Mé-
mento 12.30 Artiste du jour 16.00En
tre ciel et terre 16.45 Multimedia
17.45 Cinéma 18.00 Journal 19.W
Samedi sports

20.50
La trilogie du samedi

Smallville
Série avec Tom Welling, Kristin
Kreuk, Michael Rosenbaum

Rouge
Après l'introduction accidentel-
le de météorites rouges au
lycée, Clark expérimente un
nouvel effet des météores:
devant ses amis et sa famille
abasourdis, il devient un ado-
lescent rebelle. Dangereux, il se
met à ,utiliser son pouvoir pour
faire le mal et non le bien...

21.40 Dark Angel. Génie génétique
22.30 Dark Angel. Le mal par le mal
23.20 X-Fiies (Aux frontières du
réel). Masculin féminin 0.15 X-Files
(Aux frontières du réel). Lazare 1.00
X-Files (Aux frontières du réel).
Vengeance d'outre-tombe 1.49
Météo 1.50 Drôle de scène.

8.20 La mère des éléphants 8.55 Alerte
sur la barrière de corail 9.25 Les chevaux
sauvages de Namibie 10.00 Singes en
pantalon blanc 10.30 Circus 11.00 Nis-
san-Renault... 12.55 Pompéi au quoti-
dien 13.50 Le Vésuve 14.45 La fabu-
leuse histoire de la Fiat 500 15.40 La fa-
buleuse histoire de la DS 16.30 Central
Casting, les figurants d'Hollywood 17.25
Agents à Hollywood 18.25 Chronique
d'un contre-coup d'Etat 19.20 En
quelques mots 19.45 L'homme qui veut
changer le monde... 20.45 Assassinats
politiques 22.15 Opération lune 23.10
Citizen Cam 23.40 Circus

>¦.<!!

20.45 Tchernobyl: dernier avertissement.
De Anthony Page avec Jon Voight et Jason
Robards (1991) 22.25 55 jours de Pékin.
Drame de Nicholas Ray avec Charlton Hes-
ton et Ava Gardner (1963) 0.55 L'épou-
vantail. Drame de Jerry Schatzberg avec
Gène Hackman et Al Pacino (1974) 2.45 La
dixième femme de Barbe-Bleue. Suspense
de Billy Wilder avec George Sanders et
Corrine Calvet (1959) 4.10 Deux grandes
gueules. Aventures de Sergio Corbucci
avec Michel Constantin et Giancarlo Gian-
nini (1974)

20.40
L aventure humaine

Les fils du désert
Doc de Michael Gregor

2. Objectif Tombouctou!
L'explorateur allemand Heinric
Barth est le premier Européen,
avoir traversé le Sahara at
milieu du XIXe siècle. Seul sw
vivant de son expédition, il tst
considéré aujourd'hui ctm«
le pionnier de l'étude scienti
fique africaine. Sur ses traces
l'équipe du film a rencontré des
guerriers Touareg...

21.35 Metropolis 22.30 Les cher»
de l'oued. Téléfilm de Gaël Ite.
avec Nicolas Cazalé, Amira ta,
Mohamed Majd, Kérédine Dettal,
Amina Medjoubi 23.50 La lucarne.
Fermeture définitive. Documentaire
d'Alessandro Rossetto 1.00 Vulcano
(Rediffusion du 3 avril) 2.40 Why aie
you créative. Alan Parker

10.00 Sternstunde Kunst 11.00 Fenster
platz 11.40 Svizra Rumantscha-Curi
trasts 12.10 Rundschau 13.00 Tagess
chau 13.10 Fascht e Famille. Sitcorr
13.40 Kassensturz 14.10 PULS. Gesuixl
heitsmagazin 14.45 Arena 16.10 Bii
dung 17.30 Gutenachtgeschichte 17.4!
Tagesschau 17.55 Lùthi und Blanc 18.25
Hopp de Base! Vollsmusik mit Kurt Zut
fluh 19.00 Zeitreise 19.20 Zahlenlotta
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55 Wm
zum Sonntag 20.00 mitenand: Re$
20.10 27. Internationales ZirkusfestW
Monte Carlo 2003 21.55 Tagesscta
22.15 Sport aktuell 23.05 Die Fliege
Thriller 0.45 Tagesschau 0.55 Sport M
tuell 1.40 27. Internationales Zirkuslesfr
val Monte Carlo 2003 3.25 Aeschbacte
4.15 World View 4.35 C'est la vie

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, *
Par ici la sortie12.00 et 13.00 Rediffu-
sion de la partie journal, actu.vs, méte .
Sports 9, Par ici la sortie 19.00 Croire,
autour de la violence à l'école 19.30 Rf
découvertes: On se dit tout avec Bernai
Montangero (13 décembre 2001) 20J
Les enfants du sida, reportage de Mag»
Brouyère 21.00 Actu.vs, l'intégrale. Re
diffusion globale de toutes les édition
de la semaine par thèmes



7.00 Le 22:30 Sport (R) 8.30
Euronews 9.00 Le doc expéditions.

L'épopée de l'Orient Express 10.00
Dieu sait quoi. Résurrection 11.05
Pardonnez-moi 11.35 Droit de cité:

Spécial votations fédérales. Sortir

du nucléaire? 12.45 Le 12:45,

Météo 13.10 Dawson. Mon ex est

une actrice

14.00 Harriet et la petite
espionne
Film de Bronwen
Hughes

15,45 Stargate
L'union fait la force

16.35 Charmed
Invincible

17.25 Washington Police
18.10 Racines
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30 / Météo
20.00 Mise au point

Requérants:
la commune est pleine;
Décoration de jardins:
le kitsch c'est chic;
Primes maladie au
revenu: bienvenu ou
malvenu?; USA:
patriotisme obligatoire

7.00 Les Zap: Bonjour; Boule et Bill
Teletubbies; Zap Danse; Les nouvel
les aventures de Lucky Luke
Sabrina; Samedimanche; Cédric
Troll taies; Digimon; Men in Black
Kitou Scrogneugneu

10.40 Paradise road
Film de Bruce
Beresford, avec
Glenn Close;
Frances Mac Dormand

12.40 TSR Dialogue
12.55 Cyclisme

Coupe de monde 2003
Paris - Roubaix
Commentaire:
Bertrand Duboux et
Richard Chassot
En direct de Roubaix

18.00 TSR Dialogue
18.10 Ciné Zap

Le petit dinosaure et
la pierre de feu.
Film d'animation de
Charles Grovenor

19.20 Vidéomachine
19.50 Le français avec

Victor
Les vêtements

20.10 Tucker
Entrons dans la danse

5.40 Survivre. L'éléphant 6.35 TF1
Info 6.40 Jeunesse 8.00 Disney !
9.45 Météo 9.50 Génération surf
10.15 Auto Moto 10.45 Météo
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

13.25 Walker Texas
Ranger
Une étoile est née

14.20 Undercover
Chasse à l'homme

15.10 Preuve à l'appui
Un trait sur le passé

16.00 New York unité
spéciale

16.50 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.50 Ushuaïa découver-

te / Météo
20.00 Journal/Du côté de

chez vous
20.40 C.LA.C./Les courses/

Rallye/Météo

6.10 CD2A. Chut! déconseillé aux
adultes 7.00 Rayons X/Thé ou café
8.05 Rencontres à 15 8.30 Voix
bouddhistes 8.45 Islam 9.15
Judaïca 9.30 Source de vie 10.00
Présence protestante

10.30 Messe
11.50 J.D.S. Info
12.05 Envie d'agir/

Chanter la vie
12.55 Rapport du loto/

Journal
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous/Météo
13.45 Vivement

dimanche
15.35 Rex

Manipulation
16.30 Boston Public
17.15 J.A.G.
18.10 Stade 2
19.10 Histoires

formidables
19.05 Vivement dimanche

prochain
19.55 Destination

week-end
20.00 Journal
20.35 D'art d'art/Météo/

Un cœur qui bat

6.00 Euronews 7.00 Championnat
du monde des rallyes. Rallye de
Nouvelle-Zélande 7.25 Bunny et
tous ses amis 8.30 FXB le choc des
héros 9.50 C'est pas sorcier 10.20
Envie d'agir

10.25 Echappée sauvage
11.15 Expression directe
11.25 Le 12/14 Titres et

Météo
11.30 L'hebdo
11.55 Sports magazine
12.25 Edition nationale
12.50 Cyclisme

Paris - Roubaix.
Commenté par
Jean-René Godart,
Bernard Thévenet,
Laurent Jalabert, en
direct de Roubaix

17.50 Keno
18.00 Explore

Retour vers le
néolithique (3/3).
La fin du voyage

18.45 Gestes d'intérieur
18.50 Le 19/20/Météo
20.20 Les nouvelles

aventures de
Lucky Lucke

7.50 Indaba: L'arc et la flèche 8.15 7.00 Rouge griotte et blanc de
Star Six 9.20 M6 Kid: Le monde fou Carra re 8.00 «Je suis unique»
de Tex Avery; Tintin; La famille Fernand Botero 8.50 L'Afrique en
Delajungle; Rusty le robot créations (2/3) 9.20 Mark Rothko,

1903-1970 , un peintre américain
11.00 Grand écran 10.15 Ubik 11.05 Droits d'auteurs

Les films de la semaine.
Magazine présenté par 1200 Carte postale
Sandrine Quétier gourmande

11.35 Turbo 12-35 Arrêts sur images
12!l3 Warning/Météo 13.30 Envie d'agir
12.15 Demain à la Une 13.35 Les refrains de

Qui a peur du 'a mémoire
rappeur? 14-05 Vers un autre

13.20 Rebecca (1/2) monde
Téléfilm de 15.00 Super plantes
Jim O'Brien, 16.05 Les repères de
avec Diana Rigg l'histoire

15.00 Rebecca (2/2) Le siècle du Vernant.
Téléfilm de Débat
Jim O'Brien 17.30 Va savoir

16.50 Les nouveaux 1800 Ripostes
professionnels 1855 Envie d agir
Mission au Cap 19-00 Maestro

17.50 Dock 13 Cecilia Bartoli chante
18!55 Sydney Fox, Mozart et Haydn.

l'aventurière Réalisé par Brian
19.53 Belle et zen Large
19.54 Six minutes/Météo 19-45 ARTE Info/Meteo
20.05 E=M6 20.15 Danse
20.40 Sport 6 Electric boy

20.50
Commissariat
Bastille
Film de Jean-Marc Seban,
avecSmaïn, Nathalie Roussel

Le plus bel âge
Anthony Lantner, un jeune rac-
ketteur de 16 ans, provoque
ind/'rectement l'accident de sa
victime, Luc Collin, qui se fait

renverser par une voiture.
Anthony est arrêté puis relâché.
Le lendemain, il est retrouvé
noyé dans le Port de L'Arsenal

22.30 Faxculture. Algérie, je sais que
lu sais. Invités: Michael Von
Graffenried, Mohammed Soudani...
23.35 La femme Nikita. L'absente.
Avec Peta Wilson, Eugène Robert
Glazer, Alberta Watson. Roy Dupuis,
Don Franks. (Réception câble et satel-
lite uniquement) 0.20 Le 19:30 (R)
0.40 Dimanche Sport (R). TextVision

10.00 Le journal 10.15 Vivement diman-
che 12.05 L'affaire Dominici par Orson
Welles 13.00 Journal belge 13.30 Carte
postale gourmande 14.00 Le journal
14.30 Le destin animal 15.20 Chro-
niques d'en haut 15.45 Soluble dans
l'air 16.00 Le journal 16.15 L'invité mu-
sique 16.30 Les carnets du bourlingueur
17.05 Kiosque 18.00 Le journal 18.15
La nouvelle tribu. Téléfilm 20.05 Vive-
ment dimanche prochain 20.30 Journal
F2 21.05 Le destin animal: le cheval
22.00 Le journal 22.25 Prince Lazure.
Téléfilm 0.00 Journal suisse 0.20 JTA
0.30 L'invité musique 0.45 L'affaire Do-
minici par Orson Welles 2.00 Le Journal

7.45 Svizra rumantscha 8.15 Colazione
con Peo 9.45 La parola nel mondo 10.00
Santa messa 11.00 Paganini 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Compagnia bella
15.10 Gesù: la vera storia. Documenta-
no 16.00 Telegiornale flash 16.05 Istinti
selvaggi. Doc 17.00 Un caso per due. Té-
léfilm 18.00 Telegiornale flash-Sport
18.10 Compagnia bella: il vagamondo
19.00 II Quotidiano Cronaca 19.15 Do-
menica Forum 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Storie 23.05 Telegior-
nale notte 23.25 Paganini 0.50 Telegior-
nale flash 1.00 Repliche continuate

ca
8.30 A fé dos Homens 9.00 Gente da ci-
<jade 9.30 Desporto 11.00 Planeta azul
'1.30 Missa 12.30 Espaço infantil/Juve-
™ 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Top +
'6.00 Domingo é Domingo 20.00 Do-
mingo desportivo 21.00 Telejornal
«•30 Gala Operaçao Triunfo 1.00 Top+
2-00 Jornal 2 3.00 Domingo desportivo

20.30
Histoire vivante

Aung San Suu
Kyi: la Birmanie
de l'espoir
Film de Romain Guélaz et
Claude Schauli

Prix Nobel de la paix, leader de
l'opposition démocratique, une
femme hors du commun affronte
depuis quinze ans la dictature
birmane, l'une des pires de la
planète. Elle croit à l'approche
non violente...

21.25 Droit de cité (R) 22.25
Dimanche sport (R). Football.
Championnat de Suisse. Grasshopper
- Servette. En différé de Zurich 23.25
Mise au point (R) (Réception par
câble et satellite uniquement) 0.15
Faxculture (R). 1.15 Dieu sait quoi
2.15 Droit de cité (R)

7.00 Eurosport matin 8.30 Rallye de Nou-
velle-Zélande. Championnat du monde
9.00 Moto. En direct. Les 24 Heures du
Mans. Un point sur la course 10.00 Mara-
thon de Londres En direct 13.00 Cyclisme.
En direct. Paris - Roubaix (261 km). Coupe
du monde 14.45 Moto. En direct. Les 24
Heures du Mans. L'arrivée 15.00 Cyclisme.
En direct. Paris - Roubaix (261 km). Coupe
du monde 17.45 Eurosportnews Flash
18.00 Football. Ligue 2. Laval - Lorient. En
direct 20.00 Tennis: Tournoi féminin de
Charleston. Finale 21.30 Motocross: GP
des Pays-Bas. Les temps forts. Champion-
nat du monde 22.30 Watts. Magazine
23.00 Eurosport soir. Magazine 23.15 Cy-
clisme. Paris - Roubaix (261 km) 0.15 Ral-
lye de Tunisie 0.30 Rallye de Nouvelle-Zé-
lande 1.00 Curling. Finale messieurs

M:M
5.30 Kinderprogramm 9.00 Tagesschau
10.25 Kopfball 11.00 Tagesschau 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00 Presse-
club 12.45 Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30
Royalty. Magazin 15.00 Tagesschau 15.05
Sportschau: Tischtennis-EM, Finale Her-
ren/Rad-Weltcup 2. Rennen 17.00 Tagess-
chau 17.03 Ratgeber: Heim S Garten. Ma-
gazin 15.30 Radsport. Weltcup. Live 17.30
Fur mich sind sie Kinder. Reportage 18.00
Tagesschau 18.05 Der 7. Sinn 18.08
Sportschau 18.39 Ein gutes Los fur aile
18.40 Lindenstralîe. Série 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sportschau-Telegr. 19.58 Abend-
rarschau 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort:
Hexentanz. Krimi 21.45 Sabine Christian-
sen. Politik-Talkshow 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen mit Sport

6.45 Unomattina sabato & domenica
10.00 Linea verde 10.30 A sua imma-
gine 10.55 Messa 12.00 Angélus 12.20
Linea verde 13.30 Tgl 14.00 Domenica
in 16.55 Che tempo fa 17.00 TG 1 17.45
Sport 18.10 Rai sport 20.00 Telegiornale
20.45 Medico in famiglia. Film 22.45
Tgl notte 22.50 Spéciale Tgl 23.50 01-
tremoda 0.25 Tgl 0.45 Cosi e la vita...
sottovoce 1.40 Letti Selvaggi 3.15 La ri-
voluzione francese. Film TV

20.50
Belphégor,
le fantôme
du Louvre
Film de Jean-Paul Salome,
avec Sophie Marceau, Michel
Serrault

Faisant de la pyramide du Louvre
son symbole, une momie aux
pouvoirs maléfiques engendre
un fantôme: Belphégor.
Apparemment invincible, ce fan-
tôme a toutes les audaces...

22.35 Les films dans les salles
22.45 Presidio base militaire, San
Francisco. Film de Peter Hyams,
avec Sean Connery 0.30 La vie des
médias 0.50 Rallye de
Tunisie/Météo 1.15 Manon Lescaut
3.20 Reportages 3.45 Histoires
naturelles 4.40 Musique 5.00
Aimer vivre en France

7.00 + Clair 7.45 La semaine du cinéma
8.15 Surprises 8.40 Les ailes de la nature.
Série doc 9.05 Cinéma de quartier. La
grande lessive. Comédie . 10.50 Jurassic
Park III. Film d'aventures 12.20 Avant la
course 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 d'Auteuil. Obstacles 15.00 Le
hold-up. Thriller 16.40 22 minutes chrono
17.05 Les vagabonds de la forêt. Doc
18.00 La séance de 18 heures: Tristan et
Iseut. Film d'animation 19.20 Résultats et
rapports 20.30 L'équipe du dimanche, le
partie 21.00 La séance au choix: le tom-
beau. Film dramatique, Chaos. Comédie
dramatique 22.50 L'équipe du dimanche,
2e partie 23.55 Golf: Masters d'Augusta,
4e et dernière journée

M ôj B̂
6.00 tivi-Kinder TV 9.00 Zur Zeit 9.30 Ka-
thol. 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 13.20 ZDF. umwelt unterwegs
13.55 Gestehen Sie, Dr. Corda! Krimi-
drama 15.30 Der rote Vogel. Familien-
drama 17.00 Heute 17.10 Sportrepor-
tage: FuBball 2. Bundesliga/Story, Hand-
ball/Radsport 17.59 NKL-Tagesmillion
18.00 ML Mona Usa. Frauenjournal
18.30 Diesen Tag vergessen wir nie
19.00 Heute-Wetter 19.10 Berlin direkt
19.30 Expédition 20.15 Melodien fur
Millionen. Benefiz-Show 22.10 Heute-
Journal/Wetter 22.25 Anwalt Abel: Zuc-
kerbrot und Peitsche. Krimi 23.55 History
0.40 Heute 0.45 Treffpunkt Musik

WTL
8.00 TgZ Mattina 10.05 Playhouse Dis-
ney 11.05 Art Attack 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg2 13.25 Tg2
motori 13.40 Meteo 2 13.45 Quelli che
aspettano... 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 miste-
ries 20.30 TgZ 20.55 Uragano. Film
22.30 Rai sport la domenica sportiva
0.00 Tg2 notte 0.10 Rai sport la dome-
nica sportiva 0.20 Protestantesimo

20.55
Révélations
Film de Michael Mann,
avec Al Pacino, Russel Crowe

Jeffrey Wigand a été le témoin-
clé dans le procès qui opposa le
Mississippi et 49 Etats aux
géants du tabac. Scientifique de
haut niveau, il était l'informa-
teur le plus qualifié dont pou-
vait rêver la Justice... Mais l'af-
faire n'aurait peut-être jamais
éclaté sans l'obstination d'un
journaliste producteur de l'é-
mission «60 Minutes» ...
23.35 Rayons X 23.40 On vous dit
pourquoi. Emission présentée pat
Jérôme Bonaldi et Eglantine Emeyé
1.15 Journal de la nuit/Météo
1.35 Vivement dimanche prochain
(R) 2.15 Savoir plus santé (R)
3.10 Thé ou café (R) 4.00 24 heu-
res d'info 4.15 Météo 4.20 Stade
2 (R) 5.20 24 heures d'info/Météo

M .iH
Pas d'émission le matin
12.00 Flipper le dauphin 12.30 Friends.
2 épisodes 13.25 Bons baisers d'Athè-
nes. Film 15.25 Brigade spéciale. Série
canadienne 16.15 New York 911 17.00
Les condamnés. Série britannique 17.55
Au cœur du mensonge. Téléfilm de Jerry
London 19.30 Parlons-en. Magazine
20.15 Explosif. Magazine 20.45 L'arme
secrète. Film d'Aaron Norris avec Chuck
Morris 22.20 Explosif. Magazine 22.30
Retour de flammes. Film de David Worth
avec Michael Dudikoff, Todd Curtis 0.10
Aphrodisia 1.30 Téléachat 3.30 Derrick.
Série allemande 4.30 Le Renard. Série
allemande

IH-WJ J
8.00 Vetro - das Café mit Weltblick 8.30
Tele-Akademie 9.15 Happy End am Wôr-
thersee. Komôdie 10.40 Franz Schubert:
«Mit meinen heilîen Trânen» START 12.10
Franz Schubert: «Die Winterreise» 12.30
Bilderbuch Deutschland 13.15 Schâtze der
Welt 13.30 Ein Doc fur aile Felle. Doku
14.00 Die Kinderklimik. Arztfilm 15.30
Herz und Krone 16.00 Terra Fantastica
16.45 Eisenbahnromantik 17.15 Das Fest
der tanzenden Fahnen 18.00 Aktuell/Regio-
nal 18.05 Hierzuland 18.15 Ich trage einen
groBen Namen 18.45 Landesprogramme
19.15 Die Fallers. Série 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Sonntag lacht.
Unterhaltung 21.45 Aktuell 21.50 Lan-
desprogramme 22.35 Wortwechsel 23.05
Der Junker und der Kommunist 23.50 Lorin
Maazel dirigiert Franz Schubert

LA PREMIÈRE
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 belle 22.30 Le journal de
nuit 22.40 Ecoutez voir 23.04
Chemin de vie

ESPACE 2
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'siècle 17.04
L'heure musicale 19.04 Chant libre
20.04 Les forts en thème 22.00 L'é-
coute des mondes 23.00 Musique
d'aujourd'hui 2.00 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
8.00 Détente et vous avec Patrick - Le 7.00 Service d'étage 7.40 Anniversai-
rendez-vous des Eglises 9.00 Planète res 8.40 Météo 9.00 Rive gauche -
Cuivre 11.00 Embarquement immédiat 100% chansons françaises 11.00 Les
12.15 Journal 12.30 Débrayage 15.00 dédicaces 16.00 Mains libres 16.45
L'Arche de Noë avec Raphaël 17.00 Un Littérature 17.45 BD 18.00 Journal
pyjama pour deux 18.00 Journal 18.15 des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Cha-
Sport week-end biais classique

20.50
Inspecteur
Barnaby
Film de Peter Smith,
avec John Nettles, Daniel Casey

Le parcours du combattant
Le corps de Martin Wroath, un
joueur alcoolique, dépressif et
endetté, est découvert. Il se serait
tiré une balle dans la tête. Mais
le doute s'installe lorsqu'on
découvre les fortes doses de
tranquillisants qu'il a ingérées.
Barnaby approfondit l'enquête...

22.35 Météo/Soir 3 22.55 Vous
m'avez manqué! One-man show de
Pierre Palmade 0.25 Cinéma de
minuit. La grande horloge. Film de
John Farrow, avec Ray Milland 2.00
Un livre, un jour (R) 2.05 Lucky
Luke 2.30 Thalassa 4.00 Faut pas
rêver (R) 5.05 Soir 3: 20 ans 5.30
Les matinales

m,) . 'A
7.40Tout nouveau tout beau 10.30 Mu-
tant X. 2 épisodes 11.40 Rallye Optic
2000 Tunisie 11.50 Cardoze-Tillinac:
Double page 12.20 15 minutes pour le
dire 12.40 Trois filles au soleil 13.35
Nestor Burma. Série française 15.05
Hercule Poirot. Série britannique. 2 épi-
sodes 17.45 TMC'Kdo 18.00
Journal/Météo 18.10 Inspecteur Frost
19.50 Petits débats 20.00 Glisse n'co.
Magazine 20.30 Dimanche mécaniques,
première vitesse 20.50 Stanley et Iris.
Film de Martin Ritt avec Jane Fonda, Ro-
bert De Niro 22.30 Dimanches méca-
niques, deuxième vitesse 23.25 Jour-
nal/Météo 23.35 Pendant la pub, best of.
Magazine 0.30 Cardoze-Tillinac: double
page. Invité: Géra rd Guegan 1.00 David
Lansky. Série avec Johnny Halliday

7.15 Testimonio 7.20 Agrosfera 8.15
Desde galicia para el mundo 9.50 Santa
missa. Domingo de ramos 12.30 El
conciertazo 13.00 Telediario internacio-
nal 13.30 Espana en comunidad 14.00
Jara y sedal 14.30 Corazon, Corazon
15.00 Telediario 1 15.40 El tiempo
15.50 Documentai. Atapuerca, patrimo-
nio de la humanidad 16.45 Raquel busca
su sitio. Téléfilm 18.00 Canal 24 horas
18.30 Espana da cerca 18.45 Cosas que
nunca te dije. Cine 20.30 Este es mi pla-
neta 21.00 Telediario 2 21.45 Ciudades
para el siglo XXI. Segovia 22.15 El uni-
verso escondido 22.45 Estudio estadio
0.15 Quiebra S.A. 1.30 Metropolis 2.00
Canal 24 horas 2.30 Cuando seas mia

20.50 20.44-0.20
Zone interdite Thema
Magazine présenté par PaSSÏOn
Bernard de La Villardière 4g l'altitude
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des suites de leur consomma- %*... La fascination des cimes
tion de tabac... et le vertige des hauteurs...

Reportages: 20'46 CM Jours «
1. Demain, j 'arrête la cigarette; printemps-la
2. J'ai 13 ans et je fume 3. New Film de Fred Zinnemann
York ville non fumeur

22.35 La conquête de la paroi nord
22.55 Culture Pub. Emission présentée de rEi9er, comme en 1938.
par Christian Blachas et Thomas Hervé. Documentaire de Frank Senn et
Mini: maxi success pour «Mini» caisse Thomas Ulrich 23.30 Les chevaliers
23.20 Cahiers intimes III. Téléfilm de du vertige. Documentaire de Gian-
Nicolas Weber, avec Lila Dauman, Luigi Quarti et Fulvio Mariani 0.25
Christophe O'Laughlin 0.55 Sport 6 Metropolis. (Rediffusion du 12 avril)
1.04 Météo 1.05 Turbo 1.34 Warning 1-15 A ma soeurl (Redis, du 31
1.35 M6 Music / Les nuits de M6 mars) 2.40 RATE Score

6.50 Trafic de chimpanzés en Ouganda 7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde Re-
7.25 Sauvez les ibis 8.00 Les aigles ne ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
sont plus tranquilles 8.30 Quand les sin- 13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
ges retournent à la vie sauvage 9.05 13.45 Der Mistkerl. Spielfilm 15.15 The
Opération Lune 10.00 Citizen Cam making of... «The Core» 15.45 C'est la
10.30 La machine Hollywood 13.05 Hol- vie 16.15 Entdecken+Erleben 17.00 Svi-
lywood Animal Stars 15.15 Les astuces zra rumantscha. Cuntrasts 17.30 Istorgi-
du tournage 15.45 Le Bolchoï, deux siè- nas da buna notg/Gutenacht-Geschichte
des d'histoire 16.55 Noureev, danser 17.45 Tagesschau 17.55 Kino aktuell
avec la mort 17.50 Mémoire d'une- 18.15 Sportpanorama 19.20 Mitenand
bayadère 18.15 Les secrets du Titanic 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Lûthi
19.50 Black, Gold and Greene 20.45 Un und Blanc. Série 20.30 Beidi wând's
temps d'avance. Doc. 22.30 Les gazelles Heidi. Spielfilm 22.15 B. Magazin 22.35
d'avance. 22.30 Les gazelles des Iles Tagesschau 22.50 Bondy & Co. Nur
23.00 Pompéi au quotidien 23.55 Le Vé- Theater 23.45 Klanghotel Theater. Der
suve 0.50 Kurt et Courtney Gefesselte 0.45 Tagesschau/Meteo 0.55

Sternstunde Philosophie

TU M M
20.45 Le monde selon Garp. Drame de 6.00, 7.00 Les bonus: Place des Nations,
George Roy Hill avec Robin Williams et Abstract et Démo, rencontre avec Jean
Man/ Beth Ruth (1982) 23.00 Les trois Mayerat 12.00 Et toque! (septembre
mousquetaires. Aventures de George Sid- 2001) 12.15 Redécouvertes: Bande à
ney avec Lana Tuner et Gène Kelly (1954) Fluide Glacial (19 mars 2001) 12.40
1.05 Un meurtre sans importance. Drame Croire, autour de la violence à l'école
de Lloyd Bacon avec Jane Bryan et Ruth 13.10 Les enfants du sida, reportage de
Donnelly (1938) 2.35 Ivanhoe. Aventures Magali Brouyère 17.00 Actu.vs, l'inté-
de Richard Thotpe avec Elizabeth Taylor et grale. Rediffusion globale de toutes les
Robert Taylor (1952) 4.20 Frantic. Drame éditions de la semaine par thèmes (infos,
de Roman Polanski avec Harrison Ford et sports et culture) 21.00 Les bonus:
Emmanuelle Seigner (1988) Démo, rencontre avec Jean Mayerat

21.40 Redécouvertes: Bobines et mani-
velles avec Charles Paris (septembre
1998) 22.10 Redécouvertes: Best of
Makila (juillet 2002) 23.10 Croire, au-
tour de la violence à l'école



HôPITAL -C LINIQUE
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 47317 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.; chi
rurg. programmée.

AA - Al-ANON - Alateen
nés 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, 027 324 14 12, fax 027
32414 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 f
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 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
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).

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 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
324 14 12. 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 16.30,1er 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, 18.0C
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. RANDOGNË: 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), dern. 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.

MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
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.

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
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.

Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di et
fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le
Bouveret).

AIGLE: église parois., di 10.00. Chap. St-
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.00
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; je
18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r.
Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi-
naire internat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, semaine 7.15, 17.30. RIDDES: cha-
pelle des sts Cœurs de Jésus et Marie, rte
du Raffort. Di 9,30, 19.00, semaine 19.30.
SION: r. Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00,
sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte des Lacs 25. Di
8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30;
me 18.00.

they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte.
Bouveret: 10.00 culte à Vouvry. Monta-
na: 10.15 culte. Sierre: 9.00 culte fran-
çais, 10.00 culte allemand. Loèche-les-
Bains: 17.00 culte allemand. Verbier: di
10.00 culte.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 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 bibl.
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 bibl., 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 bibl. 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 bibl. Eglise
Evangélique. Monthey: centre Agora, r.
Gare 20, 1er ét„ 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve
11.45 club enfants.

LVT -N A
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, 1 er et., 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
767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'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.)

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 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 10 18, 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

liiàjyiEJ
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-

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, 027 458 14 44.
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

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-

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. 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
409 14 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 45 15, 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.

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: di 10.00 béné-
diction des rameaux, Basilique: messe de
la Passion. Vérolliez: di 15.15. Capucins:
di 8.00. SALVAN: Les Marecottes: jus-
qu'au 11.8, di 10.15, chapelle cath.; Sal-
van: di 9.45. Le Trétien: di 17.30. VER-
NAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

¦«» ¦ KBSBSS1
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, di 9.30.
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-Jo-
seph: 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-

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 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 des familles + sainte ce
ne. Saxon: 10.30 culte + sainte cène
Martigny: 9.00 culte. Lavey-St-Maurice
10.00 culte de fin de catéchisme. Mon

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants el
adolescents : SIERRE , Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, 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.

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.
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
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 4861180.
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). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

PARENTS - 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 3241435; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et
ve, 14-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour
Beaulieu: pi. 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 10-1 1 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-

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.
Lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di + jrs fériés
10-19 h. cours de natation rens. 027
329 63 00. Skatepark de Tourbillon: pé-
riode 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 hiver du 15.11 au 15.3.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVER S
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., Tour
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
(rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
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.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, av. Gare 45, cuite 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
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BECS D'OISEAUX

Séduction pa
la couleur
g Dans sa recherche d'un par-
tenaire, une femelle oiseau ne
fait pas grand cas des jolies
plumes ou des chants mélo-
dieux de ses prétendants. Elle
choisira plutôt celui dont le
bec est le plus vivement coloré,
un signe qui témoigne de sa vi-
gueur et de sa bonne santé, se-
lon une nouvelle étude publiée
la semaine dernière par la re-
vue Science.

Des chercheurs français et
britanniques se sont en effet
penchés sur le bec des oiseaux
mâles. Ils en ont conclu que
l'augmentation de caroténoïde
dans leur alimentation, un an-
tioxydant important dans la
résistance aux maladies - les
caroténoïdes stimulent les an-
ticorps - donnait une couleur
rouge vif aux becs des merles
et des diamants mandarins,
des oiseaux de la même famil-
le que les pinsons. Et quand ils
ont donné le choix aux femel-
les, presque toutes ont choisi
de s'accoupler avec le mâle
dont le bec était le plus coloré.

Ces recherches consti-
tuent une avancée importante
pour comprendre comment
les femelles sélectionnent leurs
partenaires, une question déjà
posée il y a plus d'un siècle
par Charles Darwin.

Dans une expérience dis-
tincte, les chercheurs français
ont injecté à des merles des
globules rouges de mouton
destinés à affecter leur systè-
me immunitaire. Très rapide-
ment, les becs des merles ont
fortement pâli, ce qui suggère
que Je caroténoïde nécessaire

au système immunitaire est
passé du bec au reste du corps
des oiseaux.

Pour Bruno Faivre, de
l'Université de Bourgogne, un
bec terne et peu attirant pour
les femelles pourrait donc in-
diquer que le système immu-
nitaire de son propriétaire est
fatigué, peut-être par une ma-
ladie ou un parasite.

Or, choisir un partenaire
en bonne santé est primordial,
explique Jonathan Blount. «Le
bénéfice direct est d 'éviter d'at-
traper des maladies ou des pa-
rasites lors de l'accouplement,
mais il s'agit également de
choisir un père en bonne santé,
qui sera ainsi mieux capable
de trouver de la nourriture
pour sa progéniture.» AP

La grappe N° 270

On le voit au pied du mur... basque

Bla-bla-bla

Vedette de la cène

Elle est lourde

Faut pas y toucher!

Morceau d'opéra

Cours du riz

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gee de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
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Un teint plus que parfait
Les progrès se succèdent pour velouter.

D

epuis la naissance
du monde ou pres-
que, les femmes ont
cherché à unifier
leur teint. Voici plus

de quatre mille ans en Mésopo-
tamie, le talak, ancêtre du talc
était par exemple utilisé pour
blanchir le teint. Quelques rei-
nes de l'Egypte des pharaons
posaient des perles broyées sur
le front et sur les joues. En Grè-
ce et dans la Rome antique, on
avait notamment recours à de la
céruse qui à la longue noircissait
épouvantablement l'épiderme.
Les dames ont même réussi à
s'enlaidir en voulant se faire très
belles en employant des pro-
duits dont la composition sem-
ble incroyable aujourd'hui. Boi-
leau, au milieu du XVIIe siècle, a
même conseillé au mari d'atten-
dre pour se mettre au lit que sa
tendre moitié «ait étalé son teint
sur sa cornette et quatre mou-
choirs de sa beauté salis».

Toute une histoire
Le fond de teint moderne allait tiers très pratiques à emporter
régler peu à peu intelligem-
ment les problèmes d'imper-
fection de la peau. On doit à
Max Factor l'invention du pan-
cake qui fit rêver des millions
de demoiselles. Ce Russe exilé
aux Etats-Unis inventa le pre-

Ingénieux
¦ Le Concealer, dernière créa-
tion de Kanebo, se présente sous
forme de stylo. Il délivre la quan-
tité correcte de crème couvrante.
Ce soin s'applique sur les cercles
des yeux, les rougeurs et les tâ-
ches et s'estompe avec le bout de

doigts.

Les nouveaux produits de Guerlain sont conditionnés dans des boî

mier fond de teint spéciale-
ment conçu par les caméras.
En 1935 enfin , il mit au point
une autre formulation com-
pacte destinée à toutes les co-
quettes, un produit phare qui

Confort assuré
¦ La texture non occlusive de
Diorskin Fluide de Christian Dior
laisse à la peau toute son oxygè-
ne. Grâce à un comp lexe extrait
d'une plante désertique austra-
lienne, le flux d'hydratation est
maintenu. De plus, l'émulsion se
confond totalement avec l'épi-

derme.

guerlarr

selon la publicité faisait tout
simplement des miracles.

On connaît la suite, main-
tenant l'offre est presque infi-
nie et les marques lancent ré-
gulièrement de nouvelles inno-

Caméléon
¦ Estée Lauder lance So inge-
nious multidimension powder ma-
keup . Des senseurs photosensi-
bles font que la teinte du maquil-
lage s'adapte automatiquement,
en devenant plus claire ou plus
foncée, en fonction de l'incidence
de la lumière que ce soit à l'exté-
rieur ou à l'intérieur.

Nature au quotidien

On peut fabri-
quer sa propre
poudre à lessi-
ve hypoallergé-
nique en mé-
langeant 50
grammes de
savon en pail-

lettes et la même quantité de
cristaux de soude. Si l'on utilise
une housse aluminisée, qui
renvoie la chaleur, on pourra
économiser de l'énergie en re-
passant. Pour éliminer les
odeurs dans la maison, on
confectionnera un désodori-
sant naturel à base d'eau et
d'huile essentielle, de citron ou
de cèdre par exemple. Tous ces
bons conseils sont réunis dans
un petit guide très pratique qui
comprend plusieurs chapitres:
économies d'énergie, décora-
tion, nettoyage, bricolage,
beauté-santé et alimentation.
Vivre au naturel de Rosamond Richard
son est publié par les Editions Ha
chette.

varions. A l'heure actuelle, les
textures cumulent les avanta-
ges puisqu 'elles ont souvent
des effets antirides et mieux
encore protègent des rayons
nocifs du soleil. Difficile dans
ces conditions d'opérer un
choix.

Seconde peau
Il ne suffit pas d'acquérir un
produit de luxe, il faut encore
savoir l'employer. On ne le dira
jamais assez, le cou ne doit pas
être oublié lors d'une séance
de maquillage sous peine de
passer pour un clown. Le but
de toute l'opération consiste
justement à faire oublier l'usa-
ge du fond de teint. Les ma-
quilleurs vedettes dispensent
de judicieux conseils pour l'ap-
plication. Du côté de Guerlain,
on vient de mettre au point le
Teint tendre mat. «Il faut jouer
avec deux nuances, explique-t-
on la plus claire pour la partie
médiane du visage, la pins fon-
cée pour les contours, le haut
du front , les tempes, les maxi-
llaires et sous le menton.» Le
principe sous-entend qu'on ait
respecté deux règles: opter
pour une nuance proche de sa
carnation et chauffer une noi-
sette dans le creux de la main
avant de l'appliquer.

Cathrine Killé Elsig

Innovant
¦ Jean-Claude Biguine vient de
mettre au point toute une ligne
de make-up. Son fond de teint
compact doit être appliqué avec
une éponge humide pour un effet
naturel. Par contre, pour obtenir
un éclat poudré et couvrant, il est

recommandé de l'utiliser à sec.

Bases a acquérir

Un ouvrage
paru dans la
collection Pe-
tits pratiques
beauté est à of-
frir aux jeunes
femmes vou-
lant se familia-

riser avec les bases de la mise
en valeur de son corps et de
son visage. En effet, cette pu-
blication aborde les sujets sans
trop les détailler. Aux passion-
nées ensuite de compléter
leurs connaissances. On y dé-
couvre un petit chapitre sur
l'aromathérapie qui fait de
plus en plus d'adeptes et les
règles d'un massage à prati-
quer avec une crème relaxan-
te. On y trouve encore quel-
ques exercices simples pour
prendre soin de sa silhouette.
Et tout un chapitre traite des
vertus du bain et de la douche.
Soins du corps, aux Editions Hachette
a été écrit par Catherine Tinghérian.

GUIDE DE SANTE
La Croix-
Rouge publie
¦ Une alimentation saine, un
peu d'exercice et un esprit po-
sitif sont les clés de la santé au
quotidien. Pour garder la for-
me, il importe de respecter
quelques règles. Celles-ci sont
présentées avec clarté dans le
nouveau guide de la Croix-
Rouge suisse. Cette petite bro-
chure contient une foule d'in-
formations utiles pour bien se
nourrir, se protéger contre les
méfaits du soleil ou encore
tout savoir sur les vaccins. Le
produit de la vente et les dons
serviront à financer les activités
déployées par la Croix-Rouge
suisse dans notre pays et à
l'étranger en faveur des per-
sonnes dans le besoin. Les
commandes sont à adresser à
la Croix-Rouge suisse, Rain-
mattstrasse 10, 3001 Berne ou
elles doivent être formulées au
031 387 71 11

VARICES
Egalité
des sexes
¦ Les femmes ne sont pas les
seules à souffrir de maladie
veineuse chronique, les hom-
mes aussi sont touchés.

Selon une étude écossaise,
«entre 40 et 50 ans, un homme
sur quatre présente des signes
de maladie veineuse chroni-
que, un sur deux entre 50 et 60
ans, et deux sur trois au-delà
de 60 ans», rapporte le Pr Eric
Hachulla.

«Un homme qui présente
des varices a un risque cinq
fois p lus important de dévelop-
per une phlébite.» Selon des
études menées sur long cour-
rier, entre 4 et 10% des hom-
mes présentant des varices
sans porter de bas de conten-
tion ont développé une phlé-
bite, contre aucun chez ceux
portant utie chaussette de
contention.

En dépit de ce danger po-
tentiel, «moins de 14% des
hommes souffrant de varices en
parlent en consultation médi-
cale», souligne le Pr Frédéric
Vin, , en insistant sur le rôle
essentiel que tient le médecin
généraliste dans le diagnostic
de cette pathologie. «Un exa-
men clinique chez le sujet de-
bout et dévêtu permettra de re-
chercher la présence de vari-
ces.» AP

Sa forme
Sprinter de niveau internatio-
nal, Matt Roberts s'est spéciali-
sé dans la médecine du sport
aux Etats-Unis avant de créer il
y a bientôt dix ans son premier
club de gymnastique suivi de
nombreux autres. Le but de
son manuel est de servir de ré-
férence pour permettre de
muscler une partie de son
corps ou de comprendre les ef-
fets des différentes techniques
d'entraînement sur le dévelop-
pement musculaires. Ainsi,
vingt programmes ont été éla-
borés pour répondre aux be-
soins de chacun. Une rubrique
intitulée les bons choix permet
en outre d'opter pour les bons
accessoires. CKE
L ouvrage de I entraîneur de stars com-
me Madonna s'intitule La forme sur
mesure.



Candidates, candidats, oyez
¦ Quelle surprise, quelle bon-
ne nouvelle, Oskar le modeste
est candidat au Conseil na-
tional! Et voilà, la boucle est
bouclée. Trois ans de travail
pour éliminer tous ses rivaux
essaimes sur le canton et ses
éventuels colistiers pour s'an-
noncer comme sauveur de la
république. Trois ans de sape
pour se faire passer pour une
terrible victime de notre démo-
cratie et du système. Trois ans
de beaux discours de façade,
de préchi-précha pour dénon-
cer une politique valaisanne
peu respectueuse de la démo-
cratie, selon ses dires.

Chers candidats éventuels
sur la liste UDC, allez-y, je
vous y encourage, soyez, à vo-
tre tour victime de M. Freysin-
ger et de sa clique de mentors
frustrés et aigris de n'avoir rien

réussi d'autre, dans leur vie,
que de démolir le travail ac-
compli par leurs voisins. Reve-
nons un peu en arrière et re-
cherchons les candidats des
deux listes UDC VS de la der-
nière campagne électorale. Où
sont-ils? Tous largués, éjectés,
démissionnes. Pour ma part,
premier arrivé sur la liste il y a
quatre ans, presque élu au CN,
élu député il y a deux ans, éjec-
té comme un malpropre sans
aucune raison donnée à ce
jour, comme les Tscherrig, Ci-
na, Seppey, Donnet-Monay,
Gessler, etc., la liste ne s'arrête
pas là. Allez-y, courageux can-
didats de valeur, rejoignez les
défenseurs d'une démocratie à
l'irakienne, défendez ce parti
en prêchant vos vraies valeurs
et vos convictions profondes.
Soyez attentifs aux propos de

ce gourou valaisan et de ses
sbires de l'ombre, ne vous met-
tez jamais dos au soleil car il ne
doit briller que pour lui,
n'éclairer que lui! Ne soyez
surtout jamais meilleur que lui,
ce qui n'est pourtant pas bien
difficile , mettez-le bien en
avant en précisant qu'il est le
plus intelligent et le seul capa-
ble de nous sauver de tous ces
«incapables» qui nous gouver-
nent. Refusez immédiatement
d'apparaître dans les médias
devant lui, baissez-vous lors-
qu'un photographe pourrait
éventueÊement vous photogra-
phier, signez tous les papiers
qu'il écrit pour vous, félicitez-
le pour toutes ces actions poli-
tiques car elles émanent tou-
jours d'esprits, pas forcément
le sien, fantastiquement éclai-
rés et qui ont forcément tou-

La menace américaine
¦ La guerre d Irak a laquelle
nous assistons au quotidien est
une guerre aussi injuste qu'in-
justifiée. Le spectacle est d'au-
tant plus choquant que celle-ci
est la volonté d'un homme, ter-
rorisé par la peur depuis le 11
septembre 2001, G. W. Bush,
contre un autre homme, dicta-
teur irakien exsangue, Saddam
Hussein. Le scénario est absurde
et, pourtant, le film se déroule
sous nos yeux sans que l'on
puisse y changer quoi que ce
soit.

Ni l'ONU, qui a perdu dans
cette crise non seulement de sa
crédibilité, mais encore de son
efficacité au point de la rendre
obsolète, ni l'Union européenne
divisée plus que jamais entre le
camp de la paix et celui de la
guerre, incapable de démontrer
une Europe soudée, unie dans
une politique de défense com-
mune, ni les manifestants dans
le monde entier vociférant
«Bush rit» pour marquer sa dés-
approbation à ce conflit n'ont
pu empêcher cette guerre scan-
daleuse. Notre indignation est
immense devant une telle inca-

pacte de stopper la machine de
guerre anglo-américaine.

Notre révolte, aujourd'hui,
est d'autant plus grande contre
un homme utilisant à tort et à
travers comme pour nous faire
croire que Dieu serait du côté
du hors-la-loi, de l'arrogant, du
meurtrier, du cynique. Ne
soyons pas dupes, Dieu ne peut
cautionner la démence d'un
homme qui désarme un pays et
qui l'agresse ensuite militaire-
ment.

Bush se pose en libérateur,
en sauveur du peuple irakien
qui souffrirait de mille vicissitu-
des, d'une tyrannie écrasante de
Saddam. Le pari est méritoire et,
pourtant, M nous laisse songeur
quand nous voyons des victimes
civiles et militaires. Ecarter Hus-
sein du pouvoir ne signifie pas
éliminer toute une population,
quand on sait que l'intérêt pre-
mier du Gouvernement des
Etats-Unis est non pas d'insti-
tuer la démocratie, mais d'avoir
la mainmise sur le pétrole ira-
kien.

Cette mise en scène, or-
chestrée de main de maître, est

un film tragique ou 1 acteur
principal, Bush, prétend qu'il
incarne le bien, qu'il défend des
principes moraux justes, que
l'Islam est un danger perma-
nent, que Dieu bénit cette guer-
re; il y a un pas que nous né
pouvons franchir.

Croire que celui qui ne par-
tage pas nos idées politiques,
économiques et religieuses est
un ennemi est alarmant. Désor-
mais, la menace terroriste ne
s'appelle pas seulement Ben La-
den, Saddam Hussein, mais
aussi G. W. Bush. Son droit d'in-
gérence, son ironie, sa démago-
gie, sa décision unilatérale de
faire la guerre sans l'aval de
l'ONU, sa forteresse militaire, sa
suprématie capitaliste, sa volon-i
té d'intervenir, sans raison,
n'importe où nous montre que
Bush est devenu un homme
dangereux capable de surgir à
tout instant.

Hier l'Afghanistan, aujour-
d'hui l'Irak et demain, à qui le
tour? Tenons-nous prêts, car le
danger est maintenant améri-
cain. Patrick Genoud

Saint-Maurice

Quelle
connerie
la guerre...
¦ Juste un petit mot pour
vous raconter une histoire.

Ayten Mutlu, réalisatrice
qui vit en Suisse, réfugiée poli-
tique au bénéfice d'un permis
C (elle a réalisé La mort en exil,
court métrage présenté à Can-
nes l'an passé, film de diplôme
de l'ESBA), voulait se rendre de
Genève à Londres pour suivre
un cours d'anglais proposé par
le chômage.

Elle passe le check-in, la
douane, les contrôles et s'as-
sied dans son avion. C'est là
que deux hommes en civil sont
venus la chercher et lui ont ex-
pliqué qu'elle ne pouvait quit-
ter la Suisse pour l'Angleterre.
Ce charmant pays en guerre a
en effet décrété une loi interdi-
sant l'accès à son territoire à
toute personne réfugiée politi-
que. Et toc!

Les autorités suisses ne
semblaient pas être au courant
et sa surprise a dû être grande
dans l'avion.

Voilà, mon histoire est ter-
minée, mais Ayten ne s'en est
pas encore remise; certains di-
ront que c'est la vie ou mieux
encore, voilà un dommage col-
latéral... Phili ppe Clivaz

directeur de l'Agence suisse
du court métrage , Lausanne

HOMMAGE

A François Moix
¦ Bûcheron a été jusqu'au bout
de lui-même, au bout de sa pas-
sion.

Bûcheron a perdu son der-
nier combat, mais pourrait-il en
être autrement? Nous finissons
tous par le perdre.

A 84 ans il s'était mis dans
la tête d'abattre quelques tilleuls
sur les bords des gorges de la
Borgne. Pour en faire quoi? Nul
ne le sait. Aurait-il pu demander
une aide à l'un de ses fils ou an-
ciens camarades de travail? Que
non, François a mené seul sa
dernière expédition. Les cent
mètres de vide sous ses pieds ne
l'ont nullement impressionné,
vieux bûcheron en avait vu bien
d'autres, avait assumé au cours
de sa carrière exceptionnelle
bien d'autres défis. En s'abattant
un arbre va dévier de la trajec-
toire prévue et le frapper mor-
tellement. Ultime revanche de la
forêt? Je ne le crois pas, François
a toujours , dans le bon sens du
terme, défendu la nature, mais
alors acte d'amitié de celle-ci,
coup de pouce du destin pour
faciliter l'ultime passage? Peut-
être. Aboutissement d'une logi-
que évidente pour un personna-
ge hors du commun, certaine-
ment.

A l'heure où le Valais s'ou-
vrait difficilement au monde
moderne, ou plutôt y entrait à
reculons, lors de la construction
des grands barrages, une poi-
gnée d'hommes a grandement
contribué au déveloonement de

ce pays, ils en ont fait l'histoire.
François Moix en faisait partie,
qu'il en soit simplement remer-
cié.

Leader d'une famille de
scieurs-bûcherons, François a
su transformer l'archaïque scie-
rie de son père pour en faire un
outil de production moderne
qui va tourner à plein rende-
ment durant toute la construc-
tion du complexe de la Grande
Dixence. Il s'est révélé être, en
outre, un excellent entrepreneur
de coupe de bois, menant avec
doigté, compétence et efficacité
tout ce qu'il entreprenait.

Passionné de sport de de ski
en particulier, à l'époque où
dans le village on n'en pratiquait
encore aucun, François maîtri-
sait parfaitement le télémark
qu'il pratiquait avec son ami Cy-
rille Theytaz, autre entrepreneur
de valeur qui nous a quittés de-
puis peu. Pragmatique et effica-
ce dans son travail d'entrepre-
neur, disponible et généreux
pour chacun de ses amis, il avait
une classe naturelle, était de va-
leurs et qualités exceptionnelles.
Sa parole, sa poignée de main
était un contrat jamais mis en
défaut. Ses amis faisaient partie
de ses richesses, sa grande sa-
gesse nous a tous enrichi.

Merci François pour tout ce
que tu nous as apporté, pour
tout ce que tu nous as donné et
bonne route pour ton chemine-
ment vers la Lumière.

Roland Moix

jours raisons.
En conclusion, si par mal-

chance vous étiez élu devant
Monsieur, démissionnez im-
médiatement pour lui laisser la
place en avouant que le peuple
ne comprend décidément rien
car il ne voit pas les compéten-
ces innombrables que cet
Homme exceptionnel, entouré
par d'autres si courageux et si
géniaux qu'ils restent dans
l'ombre... Bonne chance aux
condamnés!!!
Votre signataire:
ancien candidat au Conseil na-
tional 1999
membre fondateur UDC VS
ancien membre du comité
ancien responsable politique
UDCVS
membre fondateur UDC Bas-
VS
ancien responsable des candi-
dats élections communales
président de la fête au conseil-
ler fédéral Ogi Martigny
organisateur de l'assemblée des
délégués UDC Suisse Martigny

Roger Morisod, député , Monthey

Cyrille THEYTAZ

La Cible nouvelle
de Lens

a le regret de faire part du
décès de Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et

d'amitié reçus lors du décès de
Monsieur

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise par votre présence, vos messages, vos prières et vos
dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Herémence, Sion, avril 2003

MademoiselleGilbert EMERY
dit Cibare

Familles Matile à La Chaux-de-Fonds
Hélios-Basket Neuchâtel et Tavannes

Sion-Vétroz-Conthey Monsieur Raymond Pecorini

a le regret de faire part du Sierre) avril 2Q03.
décès de

Monsieur

Rachèle GRETTAZ

Yvette JAGGI

Pour les obsèoues prière de
consulter l'avis de la famille. sa fe™  ̂ vous prie de trouver par ce message ses remercie

ments et l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Coppet;
- au choeur La ConcorcÛa;
- à la classe 1969;
- aux pompes funèbres Barras
- au docteur C. Imobersteg;
ainsi qu'à toute sa parenté, ses amis et voisins qui 1 ont aidée
dans ces moments difficiles.

Ayent, avril 2003

Profondément touchés par les
témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

nous vous remercions sincè-
rement de la part que vous
avez prise à notre épreuve,
par votre présence, votre
message et vos envois de
fleurs.

t
La Baguette Ancienne

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert EMERY

membre fondateur

L'Amicale
des Fribourgeois

de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel FAUTH

membre de l'amicale

Michel FAUTH
beau-père de Gérald Cordo-
nier, membre du comité du
trentième, et grand-père de
Rachel, Natacha et Yohan,
joueurs.

La classe 1967 d'Aproz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel BAERISWYL
papa de notre contemporain
Fernand.

Samedi 12 avril 2003

AVIS MORTUAIRES

La classe 1951 de Vex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MORAND
papa d Addy Valterio, contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

La classe 1949 de Salvan
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Madeleine
VOUILLOZ

maman de Jean-Pierre, con
temporain et ami.

©

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES

GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire I

t
La classe HE4

de la Haute Ecole
valaisanne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine

VOUILLOZ-
CHAPPEX

maman de Françoise Pillet,
notre amie de classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
A la douce mémoire de

Monsieur

Rémy MOTTIEZ

mWLW

W\  i
L̂ . rxM A

1991 - 2003
Epoux bien-aimé, papa chéri, et grand-papa,

Rémy, ce n'est pas qu'Un prénom
Dans le profond de nos âmes
Dans l'entier de nos coeurs

Tu es et tu resteras cet homme unique, ce mari aimant,
Ce modèle de père et de grand-père

Un océan de patience
Un puits d'amour

Une source où coulait l'eau de la connaissance
Un bouquet de tendresse

Qui nous a aimé, appris et consolé et
Nous a donné le meilleur de lui-même

Tu es toujours présent
Tous les jours de notre vie

On t'aime et on t'aimera toujours .
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à la basilique de
Saint-Maurice, le dimanche 13 avril 2003, à 10 h 30.

Gertrude SAVIOZ
MORARD

La direction, les éducateurs,
les maîtres socio-professionnels ,

le personnel du service administratif
et des services généraux, ainsi que les apprentis sœur d'Alain Morard, membre, et belle-sœur de Gustave

du Centre ORIPH de Sion Sermier, directeur de la société.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Gertrude SAVIOZ
MORARD

mère de leur collaboratrice, Mmc Cécile Savioz Pitteloud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
En souvenir de

Loulette « Léonce
BAUD-DIRAC

2002 - 2003 1999 - 2003
Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.

La famille

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint
Sigismond à Saint-Maurice , le lundi 14 avril 2003, à 19 h 30.

Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie
Une étoile s'est allumée au f irmament de notre foi.

Sa maman:
Rosalinde Aymon-Crettaz, à Sion;
Son frère et sa belle-sœur:
Pierre-André et Carole Aymon-Morard, à Grône;
Son neveu, Jason;
Son neveu et filleul, Baptiste;
Les familles de feu Georges Aymon;
Les familles de feu Victor Crettaz-Nançoz;
Ses amis, Nenette et Jean Loye, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de
faire part du décès de ¦H B̂ ĤIM ^̂ ^HI

Mademoiselle

Ludmilla
AYMON

qui s est éteinte paisiblement
dans la paix du Christ le mer-
credi 9 avril 2003, à l'âge de
33 ans, munie des sacrements
de l'Eglise. ' " ¦

La messe d'ensevelissement a été célébrée dans l'intimité de
la famille.
Domicile de la famille: rue du Scex 36, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur mixte de Champlan

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

t
Les membres de l'Association valaisanne

des retraité-e-s de Télécom PTT
et Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel FAUTH
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des
proches.

La messe d'ensevelissement a lieu à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, aujourd'hui samedi 12 avril 2003, à 10 h 30.

Dans notre peine nous avons ressenti avec émotion l'estime
et l'amitié que vous portiez à notre chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman

Madame

Joséphine
BRUTTIN-
de PREUX

pour 1 avoir accompagnée une
dernière fois, pour vos messa-
ges de sympathie et d'amitié,
pour vos prières, pour vos
dons, sa famille vous exprime
sa profonde reconnaissance.

Grône, avril 2003.

t
Tes souffrances sont terminées papa,
Repose en paix auprès de ceux que tu as aimés.

Entouré de tous les siens, . .
après quelques années de 

^Ĵ Î ^souffrances , nous a quittés, le JE-' ^|k
jeudi 10 avril 2003 M \

Monsieur < f^H f̂M

Michel — f
RAERISWYL \%l#

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Jean-Michel Baeriswyl-Frauchiger;
Fernand Baeriswyl-Germanier;
Ses petits-enfants:
Laura, Loic, Aline et Léa;
Sa sœur:
Micheline et René Bourban-Baeriswyl;
Son frère:
Louis et Annelise Baeriswyl-Dussex;
Son beau-frère:
Urbain Moren-Baeriswyl et son amie;
Ses neveux, nièces, filleuls, filleules, cousins et cousines et
tous ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Aproz, le
lundi 14 avril 2003, à 17 heures.
Une veillée de prière a lieu à l'église d'Aproz, aujourd'hui
samedi 12 avril 2003, à 18 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à Sanaval à Montana, CCP
19-2164-0 (mention dons).

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare L'Echo du Mont d'Aproz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BAERISWYL
ancien musicien et membre d'honneur de la société, papa de
Fernand, membre actif et ancien président, frère de Louis,
membre d'honneur et ancien président, et beau-frère de
René Bourban, membre d'honneur.
La fanfare participera en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Service cantonal de l'agriculture,

l'Ecole professionnelle, service communautaire,
l'Ecole d'agriculture

et le Groupement du personnel de Châteauneuf
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BAERISWYL
papa de Jean-Michel, chef de cuisine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur

Robert BORNER
a le profond regret de faire part de son décès survenu le
mardi 8 avril 2003, muni des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt, la messe d'ensevelissement a eu lieu
à Sion, dans l'intimité.



Mickey ou Platon?
¦_¦ Il a donc suffi que la plus gran-
de puissance du monde écrase sous
un tapis de bombes des milliers de
miséreux affamés pour que des ra-
d(i)oteurs tirent fièrement sur leurs
bretelles étoilées et tombent à phra-
ses raccourcies sur les élus opposés à
l'agression de l'Irak par la bande à
Débiliou Bush. Comme si la loi du
plus fort faisait avancer la démocra;
tie! Avec cette logique hamburger on
peut aussi confier les ministères aux
catcheurs et la Maison-Blanche à Mi-
ke Tyson!

Ce que les généraux yankees ont
commis est une insulte à la justice, au
droit, à l'honnêteté minimale qu'on
pouvait attendre du peuple le plus
puissant de la terre. Mais voilà, les
USA de Bush ont la force, rien que la
force. Plus trace des armes de des-
truction massive et autres saloperies
dont regorgeaient, paraît-il, les ca-
chettes de Saddam? Sans importan-
ce! Que les prétextes invoqués par
une bande d'affairistes assoiffés de
pétrole pour déclarer une guerre in-
juste n'existent pas, n'effraye même
pas ces philosophes de McDo. Incapa-
bles qu'ils sont, englués dans leur
ketchup quotidien, de voir que de-
main Bush enverra ses boys où bon
lui semblera, foulant aux pieds les ac-
cords internationaux.

La guerre d'Irak est une insulte à
la civilisation. Seuls ceux qui sont as-
sez c... pour confondre Platon et Mic-
key ne l'ont pas compris.

Jean Bonnard
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lai 2 avri I La météo sur le web
" http://www.nouvelliste.ch/

meteo
Prévisions personnalisées

Maxima et minima absolus à Sion (depuis 1961). P9f téléphone
Source: Météo Suisse 0900 575 775 Fr.2.80/min.(MétéoNevvs) 'i

Encore un jour de patience!
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Il y a une vie sur le Web...

¦¦ Je reviens de Chez son père, c'est le
nom d'une boîte à chanson. Une boîte à
chanson, c'est un bar quelconque où la
jeunesse québécoise vient se désaltérer à
coups de gros pichets de bières barbares,
sauf que, comme son nom l'indique, la
chanson est à la fête. Pas n'importe quelle
chanson, garde-à-vous: de la chanson
franco-québécoise, oui messieurs dames!
De Jean Leloup à Charlebois, Brel qui fu-
me, du Brassens, Desjardin. Un bonhom-
me accroché à sa guitare appelé à juste ti-
tre chansonnier, un génie de la voix et du
par cœur, jongle avec cent cinquante à
trois cents chansons tout droit sorties de
sa mémoire. La salle enchantée reprend
les refrains en chantant. La culture de la
langue française se répand, du moins ne
se perd pas alors que moi si, et que, pen-
dant ce temps, nos affiches publicitaires
se couvrent de slogans débiles écrits en
anglais. Parce que c'est dans le vent de
parler cool, d'être in, de chanter unplug-
ged, de s'habiller hot et de s'exprimer bad
pour avoir l'air en définitive complète-
ment dumb. On n'imagine pas à quel
point la langue véhicule une puissance
culturelle, politique, idéologique. L'an-
glais c'est pratique certes; beau, c'est dis-
cutable.

Indéniable que de voyager sans un
mot d'anglais, c'est la galère ou la prison,
mais de là à laisser parasiter notre bel
idiome par du baragouin de dictateur mal
embouché, il y a de quoi monter aux bar-
ricades. Sauvegardons notre identité,

chantons en français, lisons en français ,
apprenons la langue française. J'en appel-
le au boycott, la lutte est franche, mon-
tons au front camarades! L'uniformité des
cultures est une menace, les nations les
plus nationalistes et les moins terroristes
restent les cultures les plus ouvertes aux
autres, gloire aux Bretons, aux Québécois,
aux Basques pacifistes , aux Catalans, aux

Berbères, et à tous les irréductibles qui
refusent de se soumettre à la majorité
écrasante des gouvernements centralisés
sur leur nombril monochrome. Tu veux
t'ouvrir aux autres? Connais-toi toi-mê-
me.

Etalant des opinions brillantes, n'est-
ce pas, j'en profite pour sortir mon dic-
tionnaire étymologique: boycott, boy-
cott. Alain Wirth

Une dépression d'altitude concerne le nord des Alpes et les Alpes; elle y
provoque un temps instable. Les nuages demeurent donc nombreux ce
matin et libèrent quelques averses. La limite pluie/neige se situe vers 1200
m. En cours de journée, de brèves éclaircies apparaissent, surtout dans la
plaine , mais le risque d'ondée subsiste jusqu 'en fin d'après-midi,
spécialement dans le Chablais, les Alpes bernoises et la vallées de Conches.
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Dès dimanche, l'anticyclone centré sur la Baltique se
renforcera et déterminera favorablement notre
temps jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Les
perturbations atlantiques ne s'avanceront donc plus
sur le continent. Le beau temps s'installera et les
températures grimperont nettement.
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