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Lits froids
en surnombre
Le Valais romand
souffre d'un nombre
important de lits non
louables qui pénalisent
les acteurs touristiques
et particulièrement les
remontées
mécaniques. Esquisse
de solution. PAGE 4

| ECHANGE
De Longueuil
à Martigny
Profitant d'un échange
sportif et culturel, une
cinquantaine de
Canadiens ont visité la
région de Martigny.
C'est la troisième fois
en vingt ans qu'un tel
échange a lieu.

PAGE 12

¦ COMMUNES
Ayent fait un pas
vers Arbaz
Lors de sa séance
plénière jeudi à Ayent,
le Conseil général a
accepté en bloc deux
conventions qui lient
le corps des sapeurs-
pompiers et la police
d'Ayent et d'Arbaz.

PAGE 14

I FOOTBALL
Finale de la coupe
valaisanne
Cet après-midi dès
17 heures sur son
terrain du Châble, le
FC Bagnes essaiera de
battre l'USCM, tenant
du trophée. PAGE 22

Le  
transfert du FC Sion à Saint-Maurice sous l'ap- graphique. Le projet novateur d'un grand club dans le

pellation Olympique des Alpes ne rallie pas les Chablais recueille des avis plus nuancés. Découvrez les
suffrages. Les courriers qui nous ont été adressés réactions des lecteurs du Nouvelliste et leurs motiva-

dégagent une nette opposition à ce déplacement géo- tions face à l'Olympique des Alpes S.A. PAGES 24-25

«Il est ressuscité d'entre les morts»
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La  
plus ancienne sculpture

valaisanne sur pierre re:
présentant la Résurrection

en entier, à gauche, le troisiè-
me ne montre que son visage.

La scène s'inscrit dans une
couronne de roses elle-même
posée sur un soleil rayonnant.

Exceptionnelle clé de voû-
te polychrome (environ 1490)
dans le transept nord de la ca-
thédrale de Sion. Avec trois au-
tres clés datées, elle permet de
vérifier précisément les travaux
de construction de l'édifice, qui
s'achèvent en 1499 au-dessus
de l'orgue.

Il faut s'accorder le temps
de revoir la cathédrale pour
découvrir ses chefs-d'œuvre
cachés. Jean-Marc Biner

est tout à fait conforme à l'ico-
nographie traditionnelle.

Dans un espace restreint,
le Christ triomphant vient
d'enjamber un minuscule sar-
cophage qui simule l'éloigne-
ment. D montre des plaies de la
crucifixion et bénit de la main
droite, tandis que de la gauche,
il brandit l'étendard aux multi-
ples symboles, dont ici celui de
la victoire.

A ses pieds, trois gardes
s'éveillent avec surprise. Celui
de droite, à demi caché, tient
une épée dans ses mains, celui
d'en bas est représenté presque
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IART
Lapin, star fluo
Le Brésilien Eduardo
Kac détourne les
nouvelles technologies
développées par la
génétique moderne
pour transformer un
animal en oeuvre
d'art... PAGE 33

raon a bairrc-iviaurice
Les supporters sont contre le déplacement immédiat du FC Sion dans le Chablais

http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.lenouvelliste.ch


CUBA

Le système Castro

¦i

Par Antoine Gessler

_____ Pendant que les Etats-Unis se
taillent en Irak un protectorat sur me-
sure, à quelques encablures des côtes
de Floride, la répression va bon train.
Profitant de ce que Washington regar-
de ailleurs, le régime de Fidel Castro
s'est lancé dans une nouvelle chasse
aux dissidents qui se préoccupent un
peu trop de démocratie et de droits de
l'homme.

Le Lider Mâximo, en dépit de ses
allures de Père Noël en treillis militai-
re, n'a rien d'un débonnaire. Depuis
près de cinquante ans, il fait régner
sur l'île une discipline de fer. Demeu-
rant avec la Corée du Nord le pire
exemple d'une dictature de type stali-
nien s'appuyant sur le diktat d'un di-
rigeant tout puissant.

Allié indéfectible de l'Union sovié-
tique de la guerre froide, Fidel Castro
a toujours organisé de mauvais coups
contre l'Occident. Que ce soit au
cours de la crise des fusées au début
des années soixante, puis par l'envoi
de troupes en Angola, ou encore par
la- subversion fomentée sur le conti-
nent latino-américain par des services
secrets aux performances forgées par
le KGB, Moscou savait qu'à La Hava-
ne, le communisme international
trouvait un appui jamais démenti.

Le système mis en place par Cas-
tro a gangrené Cuba. L'ancien avocat
devenu numéro un d'une bureaucra-
tie implacable fit assassiner pêle-mêle
les compagnons d'armes qui auraient
pu lui porter ombrage, les intellectuels
coupables de lui demander dés comp-
tes, les opposants dénonçant la tyran-
nie. Sous couvert d'une révolution
permanente, «el présidente» s'enrichit
outrageusement, fusillant les corrom-
pus qui osaient voler plus que leur
maître. Le peuple ployant, lui, sous les
effets conjugués de l'embargo améri-
cain et les incuries économiques du
pouvoir.

Aujourd'hui, c'est dans le silence
indifférent de la communauté inter-
nationale que s'additionnent les an-
nées de prison destinées à couper
court aux critiques. Le drame risque
de se prolonger longtemps, car pour
le plus grand malheur des Cubains
émerge la figure de Fidelito, un fils qui
à coup sûr ne déméritera pas de son
père. L'esprit de famille... On vient en-
core de l'éprouver avec les Bush... ¦
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Quelques bonnes raisons pour passer un week-end dans la ville éternelle

Louer une vespa? Un vrai must pour découvrir la cité des papes et ses environs

om
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'est vrai, Rome
c'est avant tout
la cité éternelle,
la capitale des
papes. Mais c'est

surtout celle du dolce far-
niente, des promenades en
calèche le soir à l'ombre des
vieilles pierres oranges bai-
gnées par un ultime rayon
de soleil.

© Voir le coucher de
soleil sur les ruines
d'Ostia Antica
Située en bordure de
mer à une demi-heure
à peine de Rome, Ostia
antica est un must
pour les touristes. A
voir: la nécropole de
l'Ile sacrée où les ins-
criptions et les bas-re-
liefs donnent une idée
précise de l'identité
sociale des morts. Et
aussi, le vieux bistrot
romain avec son grand
comptoir en marbre.
Avant de repartir, le
visiteur prendra le
temps de s'asseoir sur
les gradins les plus
élevés de l'antique
théâtre construit par
Agrippa pour admirer
le soleil disparaître à
l'horizon.
(5) Regarder la coupo-
le de Saint-Pierre par
le trou d'une serrure
Un rendez-vous in-
contournable. En tou-
tes saisons, les touris-
tes se bousculent pour
couler un regard indis-
cret dans le trou de la
serrure du palais des
chevaliers de Malte.
Attention aux émo-
tions, frissons garantis.
L'hôte étranger aura
l'impression de tou-
cher littéralement du
doigt la coupole de
Saint-Pierre qui se
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sin ocaiva

dresse orgueilleuse
dans le lointain, tout
en respirant l'odeur
des orangers des jar-
dins environnants, vé-
ritable particularité du
quartier de Aventin.
(3) Manger un vrai ge-
lato à l'ombre de la
Villa Borghese
Le petit Casino ou
maison de campagne,

fut construit par la fa-
mille Borghese en
1615. Agrandie deux
siècles plus tard pour
accueillir le patrimoi-
ne artistique de cette
famille princière, elle
conserve des chefs-
d'œuvre comme la
statue de Pauline Bor-
ghese (sœur de Napo-
léon) , l'enlèvement de
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JFiumicino

Proserpine et le ta-
bleau préféré du Ti-
tien, L Amour profane.
En sortant du musée,
on peut s'asseoir à la
terrasse d'un kiosque
et déguster une glace
au sabayon, véritable
spécialité italienne.
@ Assister à la messe
dominicale de Jean
Paul II en sirotant un

.- - - "

campari soda
Du dehors, l'Hôtel
Paul VI, tenu par des
sœurs, passerait ina-
perçu. Situé sur le côté
gauche de la basilique,
il a pour atout majeur
une terrasse fleurie en
toute saison qui sur-
plombe la place et les
colonnades. Le balcon
d'où Jean Paul II salue
la foule en délire tous
les dimanches matin,
donne directement sur
la terrasse de l'hôtel.
C'est aussi, le diman-
che de Pâques, le
meilleur endroit pour
écouter la messe célé-
brée en grande pompe
par le pape. Petit con-
seil: se lever tôt pour
éviter de trouver la
terrasse au grand
complet.
© Visiter l'audito-
rium
Entrer dans «l'audito-
rium moyen» de la
toute nouvelle Cité de
la musique de Rome
construite par Renzo
Piano, c'est un peu
comme pénétrer dans
le ventre d'une baleine
accueillante. Les trois
salles de concert cons-
truites en formes de
«luths», et de «scara-
bées» sont superbes. A
l'heure de l'entracte
les visiteurs pourront
faire quelques achats
dans les magasins spé-
cialisés à la recherche
d un enregistrement
rare, visiter le musée
des instruments, se
restaurer dans le spa-
cieux foyer.

Bonne balade ro-
maine. Demain ou très
bientôt. De Rome

Ariel F. Diront
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Où sont les fils d'Abraham?
¦ Oublions, l'espace d'un instant, la tragé-
die irakienne, les bombes à fragmentation et
les pillages, pour remonter dans le temps et
évoquer Abraham, le «père des croyants».
Musulmans, juifs et chrétiens l'appellent
aussi «ami de Dieu». Venant d'Ur en Chal-
dée, aujourd'hui , paraît-il, détruite par les
avions de la coalition à quelque deux cents
km à l'ouest de Bassorah, la famille d'Abra-
ham, dont on ne sait rien, devait faire partie
d'un clan semi-nomade. L'intéressant dans
cette histoire lointaine réside dans le fait in-
discutable que les textes bibliques de la Ge-
nèse qui relatent l'histoire d'Abraham sont
conformes aux découvertes des archéolo-
gues.

On ne parlait pas de péttole à cette épo-
que, mais d'autres richesses, uniques au
Moyen-Orient: de l'eau en abondance pour
faire pousser le blé, nourrir des troupeaux,
bâtir des villes, commercer. Se battre aussi
entre rois rivaux, semble-t-il une tradition
en Mésopotamie depuis des millénaires.
L'architecture des sanctuaires et des sépul-
tures mis au jour dans la ville perdue permet

d'affirmer que les hommes de cette lointaine
époque cherchaient à entrer en contact per-
sonnel avec leur dieu. Pour prier, il fallait
monter au faîte des maisons.

Obéissant à sa voix intérieure, Abraham
et tous ses gens, avec leurs troupeaux, re-
montèrent la rive droite de l'Euphrate ju s-
qu'à la ville de Hanan, qui existe encore au-
jourd 'hui. Après de nombreuses années,
Abraham reçut l'ordre divin de se rendre
dans le pays de Canaan. Il suivit alors le
cours de l'Euphrate jusqu 'à Alep, en Syrie,
descendit vers Damas pour atteindre sa des-
tination. Il y séjourna près du chêne de
Mamré (tout un symbole) avant d'aller à Hé-
bron , à cinquante kilomètres de là, où il est
entené dans le caveau des patriarches.

Les affrontements dans cette région du
monde se sont modernisés. Mais ils nom
pas varié dans leurs intentions profondes de
régner sur d'autres peuples qui, maintenant,
bien que s'appelant «fils d'Abraham» s en-
tre-déchirent. Ils ont pourtant tous une loin-
taine origine commune dont ils pourraient
se prévaloir. p.-E. Dentan



Les fidèles sont attendus par milliers ce dimanche sur la place Saint-Pierre pour la bénédiction papale «urbi et orbi». key

Sur un deux-roues en amoureux !
¦ ë (icances romaines. Un
1/ film culte auquel les tou-
W listes se réfèrent volon-

tiers pour découvrir les charmes
de la Ville étemelle, sans céder
tout à fait aux inconvénients du
trafic. Certains marchands de
motocycles ont parfaitement
compris cet effet de mode. Ils
proposent donc à leurs hôtes la
location (1) d'une «guêpe» à la
demi-journée, la journée, voire
la semaine. C'est assurément un
bon plan pour passer un week-
end inoubliable. En selle!

Joyeux et gouailleur
U paraît que les marchés reflè-
tent l'âme des villes. C'est le
cas de Campo dei Fiori (le
champs des fleurs), l'un des
plus beaux marchés romains.

Au premier abord, on est sur-
pris par l'abondance des étala-
ges, des couleurs, des contras-
tes. Le climat est populaire,
joyeux et gouailleur.

Chez Pierluigi (piazza de
Ricci), on mange dehors en
toutes saisons. Spécialités:
fruits de mer et poissons.

Avant de chiner dans les
boutiques de via dei Giubbo-
nari, l'équivalent du Sentier
parisien, faites un saut - à ves-
pa toujours - chez Taba (piaz-
za Campo dei Fiori, 13) pour
acheter quelques colifichets bi-
zarres, une ou deux bougies
parfumées, voire un calepin en
parchemin façon florentine.
Un comble à Rome!

Lendemain d'hier
Commencer son dimanche en
effeuillant la marguerite à
l'ombre des platanes qui bor-
dent la promenade du Janicule,
c'est l'extase selon les Romains.
Ensuite, descendre en piqué
vers le Trastevere, car l'heure
de l'apéritif vient de sonner.
Mon conseil: s'encanailler au
Café San Calisto (piazza San
Calisto 5), lieu dit de la jeunes-
se romaine. On mange très
bien chez Paris (piazza di San
Calisto 7). Spécialité: fritto mis-
to de légumes et artichauts
frits.

Incontournable: le kiosque
situé en face de la villa Médicis
(via Trinità dei Monti) siège de
l'Académie de France.
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Descendre ensuite - à
pied cette fois - les escaliers
qui mènent à piazza di Spagna
et s'asseoir sur la première
marche pour admirer la ville
qui s'étend à perte de vue. Ba-
lade via Condotti.

Le Restaurant Le Vergine
(via del Nazareno 3) représente
l'endroit idéal pour partager,
comme la Belle et le Clochard,
une Tagliatta de filet de bœuf
aux baies de genièvres arrosée
d'un verre de blanc sec, Fa-
langhina. Avant, bien sûr, de
jeter un euro dans la fontaine
de Trevi en se promettant
«l'amour toujours».

Ariel F. Dumont
(1) Chez Scoot-a long, via Ca-
vour 302. Tél: 06 67 80 206.

Rien à craindre du carabiniero si Ion respecte le code de la route.
A Rome comme ailleurs dans la Péninsule. key
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L option
train de nuit
¦ Ne prenez ni l'avion, ni la
voiture. Le premier vous fait
perdre une journée; la seconde
vous promet les embarras de
circulation.
Optez plutôt pour le train. De
nuit, si possible. C'est le conseil
- pertinent - que vous donne-
ra Irène, de chez Lathion Voya-
ges. La collaboratrice de l'ensei-
gne sédunoise confirme au pas-
sage que Rome constitue bien
en cette période de l'année «la»
destination ville de la clientèle
valaisanne. Après I indétrônable
Paris...
«Le train présente un double
avantage: d'abord il vous em-
mène à Roma Termini, au cûeur
de la cité; ensuite dans son lit
- ou sur sa couchette - le
voyageur n _ pas le temps de
trouver... le temps long.»
Départ de la capitale valaisanne
à 23 h 09; arrivée dans la cité
des papes à 9 h 35.
Prix du billet 329 francs par per-
sonne en première classe, aux-
quels il faut ajouter 208 francs
pour le lit. Cela met l'aller-re-
tour individuel Sion-Rome en

wagon-lit à 537 francs.
En deuxième classe, wagon-lit
toujours, vous devrez débourser
215 francs pour le billet et
128 francs pour le plumard. Fai-
tes le total. C'est presque
200 francs meilleur marché que
l'option «luxe».
Mais il y a moins cher encore: le
billet deuxième classe et la sim-
ple couchette (64 francs aller-re-
tour). Faites le compte: Sion-Ro-
me-Sion revient à 279 francs.
Un mot sur les hôtels romains.
La sélection d'Irène: un
2-étoiles, un 3-étoiles et un
4-étoiles, près du centre-ville et
selon sa bourse. A moins, c'est
pas recommandé; à plus, c'est
hors de prix.
A l'Hôtel Corona (via Cavour),
la chambre double revient à
224 francs la nuit; au Mozart
(près de la piazza Spania)
comptez 84 francs supplémen-
taires, alors qu'au Valadier (voi-
sin du précédent), c'est
412 francs la nuit, en chambre
double toujours.
Dernier conseil de qui vous sa-
vez: réservez suffisamment tôt,
même si le week-end n'est pas
prolongé par un pont... pascal.

Michel Gratzl
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Le Valais romand souffre d'un nombre bien trop important de lits non louables qui pénalisent

les acteurs touristiques et particulièrement les remontées mécaniques. Esquisse de solution...
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vec 10% en p lus de
lits louables, la so-
ciété de remontées
mécaniques de
Crans-Montana

(CMA) serait comp lètement sau-
vée», s'est exclamé Peter Furger,
administrateur délégué de
CMA, devant un partenaire de
vingt journalistes lors d'une
conférence de presse sur l'ave-
nir touristique du Haut-Plateau.

Ce lien évident entre le
chiffre d'affaires d'une remon-
tée mécanique, d'un restaurant ,
d'un magasin d'une station et
sa structure d'hébergement
semble aujourd'hui acquis par
presque tous les acteurs touris-

PS : Pour trouver ces chiffres, nous avons divisé le nuitées annuelles de la station par le nombre de lits touristiques. ^
Pour les nuitées de l'hôtellerie et de la parahôtellerie, nous avons pris celles de 2002 en y rajoutant les nuitées propriétaires que Valais Tourisme avait obtenu auprès des
stations en 2000. Quant au nombre de lits de la station, ils nous ont aussi été fournis par Valais Tourisme

tiques du canton. Rappelons
pour les derniers réfractaires
que, selon l'étude sur la valeur
ajoutée du tourisme valaisan,
un lit hôtelier rapporte, par jour
à la station quatre fois et un lit
parahôtellier deux fois plus
qu'un lit en résidence secon-
daire.

Résultat des courses: • le
Haut-Valais, avec moitié moins
de lits, réalise le même chiffre
d'affaires touristique que le res-
te du canton grâce à la présen-
ce bien plus importante d'hô-
tels (cf infographie) . «Il y a deux
ans, ce constat n'était pas aussi
acquis qu 'aujourd 'hui. A l'épo-
que, il était complètement uto-
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pique d'imager la création d'une
commission régionale chargée
de trouver des solutions pour
augmenter le volume de lits \
louables comme c'est le cas au-
jourd 'hui à Crans-Montana»,
relève Yvan Aymon, responsa-
ble marketing de Valais Tou-
risme.

Un rôle pour tous!
Toutefois, malgré cette prise de
conscience, les solutions, pour
l'instant, ne courent pas les
rues. Au niveau de l'Etat, on
reconnaît qu'il existe un vérita-
ble vide juridique pour inverser
la tendance. «La révision de la
nouvelle loi sur le tourisme a

été lancée avant tout pour re-
voir les moyens financiers des
différents organes de promo-
tion, mais elle devra aussi s'at-
taquer à ce problème des volets
clos», poursuit Yvan Aymon.

Pour augmenter le nom-
bre de lits louables, la théorie
semble simple: soit on réussit
à convaincre des propriétaires
de mettre en location, soit on
construit de nouveaux loge-
ments destinés uniquement à
de la location. Concernant la
première hypothèse - faire
louer à des propriétaires -. une
solution concrète semble se
dégager et impliquerait l'Etat
du Valais, les communes con-

©infoclalva 1 J

cernées, une banque et aussi
d'autres acteurs touristiques
locaux. L'idée est déjà utilisée
du côté de Val-dTsère depuis
deux ans (cf ci-dessous): on
crée une société générale de
location qui financerait la ré-
novation complète d'apparte-
ments à condition d'avoir un
contrat de location de sept à
dix ans. Cette société utiliserait
les revenus locatifs pour
amortir l'investissement de
base. La commune permettrait
une défiscalisation pour dimi-
nuer les frais, une banque of-
frirait un taux d'intérêt très
bon marché, tandis que l'Etat
pourrait créer un fonds d'aide
au logement touristique qui

La série sur le net
¦ Tous les articles de cette
série économique se trouvent
sur notre site internet à
l'adresse www.nouvelliste.ch/
econom/tourisme.htm. Vous
pouvez les télécharger et les
imprimer pour les conserver.
Après le manque de moyens
marketing des stations valai-
sannes, les solutions de fu-
sion, de holding ou de colla-
boration pour nos remontées
mécaniques ainsi que les
moyens de «réchauffer» les
lits froids, notre prochaine en-
quête concernera le rôle des
banques dans le tourisme can-
tonal.

aiderait cette transition. Dans
les semaines qui vont suivre, la
Banque Cantonale du Valais
présentera un projet peut-être
pas aussi évolué, mais qui va
dans ce sens, à plusieurs desti-
nations touristiques cantona-
les.

Quant à la construction de
nouveau logements locatifs,
une des solutions qui est évo-
quée semble également tout à
fait réalisable. Pour financer la
construction, l'idée serait de
s'approcher de partenaires
institutionnels pour qui un
rendement de 5% est tout à
fait intéressant en termes d'in-
vestissement. Deux règles de-
vraient régir les liens entre
partenaires touristiques el
institutionnels. Le premier <
quelques années pour obtenu
ce rendement de 5%. En atten-
dant, les communes ou l'Etal
du Valais compenseraient les 2
à 3% de rendement insuffisant,
tandis que le second oblige la
location. Utopique? irréaliste?
impossible? Qui dit mieux...

Vincent Fragnière

De Val-d'Isère à Calvia

Val-d'Isère a mis en place un système pour chauffer ses lits, m

¦ Depuis trois ans, Val-d Isè-
re, à travers la commune et les
remontées mécaniques, a créé
une institution qui finance la
rénovation de bâtiments à
condition que son propriétaire
le mette en location pendant
dix ans. L'amortissement des
montants investis pour- la ré-
novation se fait à travers les
revenus locatifs des nouveaux
appartements dit «chauds».
Cette mesure a deux inciden-
ces positives: éviter la détério-
ration immobilière de la sta-
tion et augmenter le nombre
de lits disponibles dans la sta-
tion. Aujourd'hui , la station

française est imitée dans cette
démarche par Tignes et La
Plagne.

D'autres mesures plus
contraignantes ont aussi été
prises dans différentes stations
balnéaires ou alpines. Madère
a limité à 4,8% par année la
croissance de ses lits, tandis
que Calvia, en 1999, a dynami-
té quatorze bâtiments et fixé
un taux de croissance maximal
de 1% par année en interdi-
sant la consttuction de toutes
nouvelles stractures d'hérber-
gement sans en éliminer une
autre.

Pour l'instant on attend...
¦ Malheureusement, pour le
Valais romand, on ne peut dé-
cemment pas citer une station
en exemple pour sa manière
d'augmenter le nombre de lits
disponibles. Saas-Fee a créé
un règlement de construction
qui oblige toute consttuction à
avoir des appartements loués à
l'année à des personnes de la
commune, ce qui a freiné la
construction de résidences se-
condaires. Quant au reste du
Haut-Valais, il n'est pas aussi
touché par le phénomène
puisqu'il a traditionnellement
développé une stnicture d'ac-
cueil essentiellement compo-
sée d'hôtels qui, on le sait, ap-
portent une valeur ajoutée
plus grande à la station.

A Vercorin, Eric Balet, pré-
sident-directeur général des
remontées mécaniques, a dé-
cidé de se lancer dans l'immo-
bilier en prenant son bâton de
pèlerin pour convaincre des
propriétaires de louer leur ap-
partements à son agence afin
d'augmenter les 900 (!) lits
louables de la station. Pour
l'instant, il en 'est aux balbutie-
ments. A Anzère, une étude
réalisée avec l'Ecole suisse du

tourisme a démontre les rai-
sons qui poussent les proprié-
taires à ne pas louer, mais,
pour l'instant, aucune solution
n'a été trouvée pour y remé-
dier, tandis que, à Crans-Mon-
tana, on a enfin mis sur pied
une vraie commission de tra-
vail chargée de trouver des so-
lutions réalisables d'ici à l'au-
tomne (cf. ci-contre).

Du côté des loueurs, dans
le val d'Anniviers, on a créé
une vraie plate-forme pour la
location d'appartements avec
même un système de réserva-
tion par l'internet, mais ce
phénomène doit prendre de
l'ampleur avec l'ambition d'un
Nicolas Salamin d'étendre cet
outil informatique à d'autres
régions du canton.

Enfin , l'Etat du Valais tra-
vaille sur deux plans, l'un con-
cernant l'aménagement du
tenitoire essentiellement pour
les futures constructions et
l'autre, en partenariat avec la
Banque Cantonale du Valais,
pour permettre une rénovation
et une mise en location de cer-
tains appartements. VF

«Je promets une proposition
très concrète!»
Fernand Nanchen
¦ Président de la commune de Lens
et responsable de la commission char-
gée de proposer des solutions concrè-
tes pour augmenter le nombre de lits
louables à Crans-Montana.

«Il est comp lètement f aux de sou-
tenir f inancièrement nos remontées

. I mécaniques si nous ne parvenons p as,
dans le Valais romand, à modiBei

quelque peu notre structure d'hébergement. Sans nouveaux lits
louables, il est utopique de penser qu 'un jour les remontées mé-
caniques de Crans-Montana ou d'ailleurs pourront augmenter
sensiblement leur chiff re d'aff aires. Au lieu de créer un f onds de
soutien aux remontées mécaniques, créons plutôt, au niveau
cantonal, un f onds de soutien au logement touristique. En tout
cas, l'un ne va pas sans l'autre. Déjà, Crans-Montana n 'a pa s
l'image d'une station où l'on peut louer. Ensuite, seulement 500
appartements sont répertoriés. Pour le reste, c'es le Sou le plus
total. Tôt ou tard, il f audra bien arriver à développer une gestion
centralisée de la location pour en améliorer la qualité.

Dans notre commission, j e  ne veux pas entendre de grandes
théories qui ne seront jamais apphcables. D 'ici à octobre 2003,
nous aurons une proposition très concrète et réaliste p our atté-
nuer ce grave problème des lits f roids. De plus, comme dans no-
tre commission, nous avons des représentants de Valais Touris-
me et de l'Etat du Valais, nous voulons également apporter des
solutions concrètes à la révision de la loi sur le tourisme. Aujour-
d'hui, nos taxes pénalisent celui qui loue. A Tavent, il f aut une
taxe de base pour le f inancement de nos inf rastructures et de nos
animations qui diminuerait proportionnellement à l'occupation
du logement.»

http://www.nouvelliste.ch/


Lieu à choisir
Pour la rencontre à Genève entre les présidents Bush et Couchepin

la décision n'a pas encore été prise.

La  

polémique entre
Berne et Genève sur le
lieu de rencontre des
présidents Bush et
Couchepin s'est un

peu calmée. Même s'il pense
toujours que l'aéroport de
Cointrin est l'endroit idéal, le
président de la Confédération
est prêt à suivre l'avis des ex-
perts.

Intenogé jeudi en marge
je la Conférence européenne
.Athènes, Pascal Couchepin
s'est voulu conciliant sur la
question du lieu idéal pour
rencontrer le président des
Etats-Unis. «On est prêt à aller
n'importe où pourvu que ça
soit digne, honorable pour no-
tre hôte et que ce soit accepta-
ble po ur lui et pour nous.»

Le président de la Confé-
dération a souligné qu 'il ap-
partenait à la délégation du
Conseil fédéral pour la sécuri-
té, «présidée par Micheline
Calmy-Rey, bonne connaisseu-
se des réalités genevoises»,
d'organiser ça en collaboration
avec les polices et les Français.
M. Couchepin n'a «aucun pré-
jugé» sur le lieu à choisir et
s'en remet à l'avis des spécia-
listes.

«L'endroit pour une ren-
contre comme celle-là est tout
à fait secondaire, mais je préci-
se qu 'à ma connaissance, l'aé-
roport est quand même l'en-
droit le plus facile à organiser

et où on peut assurer le mieux
la sécurité des gens.» Pour Pas-
cal Couchepin, on se rendra
compte à la fin que «l 'aéroport
est quand même le meilleur
endroit» pour ce rendez-vous.

Pour Pascal Couchepin, on se rendra compte à la fin que «/ aéroport est quand même le meilleur
endroit» pour ce rendez-vous.

«Enfant gâté»
contre «touriste anglais»
Mercredi, le Conseil d'Etat ge-
nevois avait indiqué aux mé-
dias avoir envoyé le même jour
une lettre au Conseil fédéral lui
expliquant que l'aéroport de
Cointrin n'était pas un lieu ju-
gé «adéquat» pour une telle
réunion. Pascal Couchepin
avait réagi avec virulence à la
missive genevoise.

«Genève ne doit pas jouer
les enfants gâtés (...) elle doit
choisir si elle veut rester une

ville internationale ou devenir
une ville de province», avait
notamment déclaré le chef du
département de l'intérieur.

Pascal Couchepin se
«comporte comme un touriste
anglais qui exige de pique-ni-
quer à 4000 mètres d'altitude.
Et lorsqu 'on lui dit que c'est
trop dangereux, il répond que
le guide de montagne n 'a qu 'à
se débrouiller», avait répliqué
le lendemain le président du
Conseil d'Etat genevois Lau-
rent Moutinot.

keystone

Problème de sécurité
Il ne s'agit pas d'une manœu-
vre politique, a-t-il ajouté. Le
Gouvernement genevois, où la
droite est majoritaire, est una-
nime sur cette question. Et le
socialiste de réaffirmer que la
rencontre entre le président de
la Suisse, pays hôte, et de
George W. Bush est «parfaite-
ment légitime».

Le problème serait d'ordre
pratique. Les exigences des
services de sécurité américains
pour la réception de leur pré-

sident ajoutées aux mesures
prévues pour l'accueil des hô-
tes du G8 et au maintien nor-
mal du trafic aérien à l'aéro-
port rendent la tâche de la po-
lice trop difficile. «Cela fait
cinquante ans que Genève or-
ganise des rencontres au som-
met, nous avons l'expérience de
ce genre d'événement. En la
circonstance, il existe des lieux
p lus appropriés», a souligné le
président du Gouvernement
genevois, qui n 'a toutefois pas
souhaité rendre public le nom
de ces lieux.

Règles à respecter
Ne pas dévoiler longtemps à
l'avance l'endroit précis d'une
telle rencontre «paraît une ex-
cellente idée» pour le chef
d'état-major de la police gene-
voise Raphaël Rebord. '«En
tout état de cause, c'est de cette
manière que l'on doit procé-
der» pour assurer au mieux la
sécurité de la réunion, a-t-il
ajouté.

Par ailleurs, Laurent Mou-
tinot se chargera désormais de
la communication du Conseil
d'Etat genevois dans le dossier
du sommet du G8 en lieu et
place de Micheline Spoerri, en
charge du Département de
justice et police.

M. Moutinot a annonce
cette décision hier à la Radio
suisse romande (RSR), en mar-
ge de la polémique entre Ber-
ne et Genève. Mme Spoerri
continuera toutefois de s'oc-
cuper de l'aspect opérationnel,
a-t-il précisé. ATS

KLOTEN

Passage en douceur
à la nouvelle réglementation
lia nouvelle réglementation
des vols imposée par l'Allema-
gne à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten a provoqué vendredi des re-
tards jusqu 'à quarante minutes.
Les habitants ont protesté con-
tre les nuisances sonores noc-
turnes. L'UDC a de nouveau exi-
gé des mesures de rétorsion.

Jeudi , le nouveau régime
des vols n'a pas posé de problè-
me particulier. Quatorze avions,
dont des long-couirier, se sont
Posés entre 6 et 7 heures sur la
piste 28 en venant de l'est, com-
me l'a précisé une porte-parole.

En soirée, les appareils ont dû
passer sur l'Allemagne en raison
d'une forte bise. Vendredi, la
piste 28 a pu à nouveau êtte uti-
lisée en raison du beau temps
mais avec des retards jusqu 'à
quarante minutes avant 9 heu-
res. La situation s'est ensuite
normalisée.

En raison de la prolonga-
tion de l'interdiction des vols
nocturnes sur le sud de l'Alle-
magne, Zurich-Kloten doit être
abordé de 21 à 22 heures par
l'est, ce qui concerne journelle-
ment quelque 30 vols. Jeudi,

pourtant, près de 300 personnes
vivant non loin de la piste 28 ont
manifesté contre le bruit des
avions.

L'UDC a une nouvelle fois
demandé au Conseil fédéral de
prendre des mesures de rétor-
sion contre l'Allemagne si des
concessions ne sont pas obte-
nues. Le transit des camions al-
lemands, selon l'UDC, pourcait
être limité ou un contingent fixé.
Selon l'UDC, ce sont les em-
ployés frontaliers allemands qui,
en cas de licenciements à l'aéro-
port, devraient être les premiers
touchés. ATS

Les suspects avouent
Les deux hommes arrêtés en Suisse jeudi ont avoué

le meurtre de Tom et Sonja en Allemagne. Ils ont été extradés.

Les deux hommes arrêtés en
Suisse pour le meurtre de
deux jeunes enfants en Al-

lemagne ont avoué, a annoncé
* le Parquet d'Aix-la-Chapel-
le- Interpellés jeudi , ils avaient
^

extradés le même jour vers
'Allemagne.

Les deux hommes, âgés de« et 33 ans, ont admis avoir tué
^semble» les petits Tom et5onR a indiqué le ministère
«c de la ville allemande. Ces««« remontent à jeudi soir
p, Llm des deux a répété ses
déclarations hier , l' autre pas,m Précisé les enquêteurs, qui

ont refusé de donner d'autres
détails.

Les deux hommes avaient
été arrêtés par la police soleu-
roise jeudi peu après 8 heures
sur une aire de l'autoroute A2
près du tunnel de Belchen. Les
suspects n'ont pas opposé de
résistance lors de leur interpel-
lation, affirmant aux policiers
qu'ils avaient déj à songé à se
rendre .

Selon la police allemande,
leurs empreintes génétiques
coïncident avec celles retrou-
vées sur le lieu où a été décou-
vert le corps de l'un des deux

enfants. Des empreintes digita-
les avaient conduit à la même
conclusion. Le parquet d'Aix-
la-Chapelle avait annoncé lundi
qu'environ 2000 hommes de la
région d'Eschweiler devraient se
soumettre à un test génétique.
Une pince spéciale retrouvée
sur l'un des lieux du crime a
également aidé les enquêteurs.

Après leur arrestation, les
deux suspects ont été interrogés
par un juge d'insttuction soleu-
rois. Ils se sont dits d'accord
d'être extradés le plus, rapide-
ment possible vers l'Allemagne.

ATS

GOTHARD

35 heures d'attente

Le bouchon qui durait depuis plus de 35 heures s est finalement
résorbé hier en fin d'après-midi.

¦ Le bouchon qui durait depuis
plus de 35 heures s'est finale-
ment résorbé hier en fin
d'après-midi au portail nord du
Gothard. Jeudi, en revanche, le
trafic des poids lourds n'a pas
posé les problèmes que l'on
craignait.

Le trafic dans le goulot du
tunnel du Gothard a été un peu
plus dense que l'année dernière.
Selon l'Office fédéral des routes,
ce sont 22 230 véhicules qui ont
emprunté jeudi le tunnel dans la
direction nord-sud, soit environ
un véhicule toutes les trois se-
condes. On en avait compté
21 718 l'an dernier.

L'intense trafic pascal a gé-
néré jeudi déjà un bouchon
quasi permanent qui a com-
mencé vers 6 heures, selon la
police uranaise, et qui n'a plus
cessé jusqu 'à vendredi en fin
d'après-midi. Vendredi, vers 8 h
30 déjà , la colonne, arrêtée ou
roulant au pas, s'étendait sur
près de huit kilomètres en
amont du portail, ce qui signi-
fiait près de deux heures d'at-

keystone

tente au moins avant le fran-
chissement du tunnel.

Le bouchon de cette année
s'est notamment distingué par le
fait qu'il n 'a pas cessé de toute
la nuit, entre jeudi et vendredi,
avec une colonne de près de
trois kilomètres encore au mi-
lieu de la nuit. L'an dernier, il
s'était résorbé pendant près de
cinq heures au cours de la nuit.

Le trafic des camions, jeudi ,
s'est déroulé sans problème, se-
lon les autorités. Quelque 1500
poids lourds ont pu franchir le
tunnel. Ils étaient interdits ven-
dredi. Lundi et mardi prochains,
les choses devraient être nette-
ment plus difficiles avec les re-
tours de vacances et les camion-
neurs doivent dès maintenant
compter avec de longs temps
d'attente.

Les CFF ont pu maîtriser un
trafic ferroviaire nettement ac-
cm pour la période pascale, se-
lon Ruedi Estermann, porte-pa-
role. Ils ont prévu au total 37
trains spéciaux dont 24 en direc-
tion du sud. AP

¦ CHAÎNE DU BONHEUR

Plus d'un million
de francs pour l'Irak
La Chaîne du bonheur a déjà
recueilli plus d'un million de
francs pour l'Irak. Quelque
570 000 francs ont déjà été
débloqués pour une aide d'ur-
gence à un projet d'approvi-
sionnement en eau potable
dans la région de Bassorah,
conduit par le CICR et la
Croix-Rouge suisse.
De nombreux dons sont par-
venus de classes d'école et de
groupes d'enfants et de jeu-
nes, a indiqué hier l'institution
dans un communiqué. Elle a
précisé que le montant des
dons atteignait vendredi
1 039 213 francs.
Plusieurs convois de vivres et
d'aide humanitaire sont arri-
vés en Irak, avec notamment
des camions-citernes chargés
d'eau en provenance de Suis-
se, note le communiqué.
La Chaîne finance également
un projet de Caritas pour le
transport de vivres et de mé-
dicaments en Irak permettant
de soutenir des dispensaires
sur place. La commission de la
Chaîne a en outre approuvé la
mise en place d'un camp de
réfugiés, ainsi qu'un program-
me de déminage dans le nord
de l'Irak.
La Chaîne du Bonheur colla-
bore avec neuf organisations
partenaires, soit en Irak mê-
me, soit dans les pays voisins.

ZILLIS (GR)

Parapentiste blessée
Selon la police grisonne, une
parapentiste volant près de
Zillis (GR), hier, a touché une
ligne à haute tension de
50 000 volts. Le câble l'a fait
dévier et elle est tombée
d'une hauteur de près de 20
mètres sur un pré. Grièvement
blessée à la colonne vertébra-
le, la parapentiste a été
transportée à Coire par héli-
coptère. En touchant les li-
gnes, la voile a provoqué un
court-circuit qui a coupé le
courant dans le Schamsertal
pendant une dizaine de minu-
tes

FR BOURG

Meurtre de Middes
Le meurtrier de la jeune châ-
telaine de Middes mérite bien
une peine de dix ans de réclu-
sion. La Cour d'appel pénal di
Tribunal cantonal de Fribourg
a confirmé dans un arrêt ren-
du public jeudi la peine pro-
noncée en première instance
par le Tribunal pénal de la
Glane. Le Tribunal fédéral lui
avait demandé de revoir son
verdict.

VAL BREGAGLIA (GR)
Chute mortelle
d'une randonneuse
Une Zurichoise de 70 ans a
fait une chute mortelle, ven-
dredi, au cours d'une randon-
née dans le val Bregaglia
(GR).
Selon la police, elle marchait
en compagnie de son mari
lorsqu'elle a glissé et est tom-
bée dans une pente aboutis-
sant au torrent Lovero, près
de 150 mètres plus bas. Le
mari a tout d'abord gagné le
bord du torrent où il a tenté
de ranimer sa femme. Il est
ensuite parti en courant vers
Soglio. Un autre randonneur a
pu alerter la Rega par télé-
phone portable. La victime,
décédée, a été hélitreuillée et
ramenée dans la vallée.



L'aéroport sort du tunnel
La Confédération et les forces aériennes accordent

une aide financière pour le contrôle aérien de l'aéroport de Sion.
près deux ans de
négociations, l'aé-
roport de Sion voit
le bout du tunnel.
Placé en mauvaise

position suite à la décision de
la Confédération de privatiser
les contrôles aériens, la com-
mune et le canton ont pu trou-
ver un accord financier avec les
forces aériennes qui assuraient
jusqu 'à présent ce service.
D'autre part, la Confédération
a accepter de faire entrer l'aé-
roport de Sion dans le club des
aéroports régionaux, au même
titre que Lugano ou Berne se-
lon la clause d'égalité de traite-
ment.

Il y a deux ans, l'aéroport
civil de Sion s'était retrouvé
dans la situation difficile de de-
voir assumer la moitié du poids
financier du contrôle aérien.
L aérodrome militaire et 1 aéro-
port civil devaient se partager
les frais, estimés à 3,5 millions
par Skyguide, la société privée
en charge du contrôle. Les au-
torités communales et canto-
nales ont fait jouer la clause
d'égalité de traitement auprès
de la Confédération. Considéré
comme un aérodrome militai-

La Confédération et les forces aériennes accordent une aide financière pour le contrôle aérien de
l'aéroport de Sion. mamin

re, Sion ne bénéficiait pas des
clauses qui lient les aéroports
régionaux à la Confédération et
n'avait jusqu'alors pas droit à
une aide par l'encaissement
des taxes de sécurité provenant

des grands aéroports ou du
survol du territoire par les
avions étrangers. A partir de
2004, la Confédération recon-
naît à l'aéroport le droit à cette
aide. Gilles Martin, conseiller

municipal en charge de l'aéro-
port, relève: «Skyguide devra se
contenter de l'encaissement des
taxes, quel que soit le montant
de ces taxes.»

Restait à assurer la transi-

tion jusqu en 2004. La société
privée Skyguide a baissé ses
prix de 100 000 francs pour
2003. Mais le plus gros effort
vient des forces aériennes.
Pour aider l'aéroport de Sion
placé dans la délicate situation
de devoir payer environ 1,5
million de francs à Skyguide
en 2003, les militaires ont ac-
cepté de prendre à leur charge
les frais d'entretien de l'aéro-
port, soit 200 000 francs. Les
forces aériennes ont égale-
ment proposé de remettre
150 000 francs provenant des
taxes aériennes directement à
Skyguide.

Enfin , l'entier de la charge
du contrôle aérien du 1er jan-
vier au 15 mai sera financé par
les forces aériennes. Cette aide
importante des forces aérien-
nes permet à l'aéroport de
Sion de finalement réduire
fortement ses frais pour 2003.
La commune et le canton ne
devraient débourser en 2003
que 275 000 francs.

Ces dispositions seront
discutées lors de la prochaine
réunion du Conseil communal
sédunois, début mai.

Véronique Ribordy

Droit de vote controversé ^™Sic_on
Un sondage montre que le droit de vote des étrangers dans les |-Jp manif© S"te_r^communautés religieuses fait largement diverger et différer les avis. 3lc ¦

Le  
droit de vote des étran-

gers au sein des commu-
nautés et institutions reli-

gieuses n'est pas un sujet sur le-
quel les opinions se rassem-
blent.

Un quart des personnes in-
terrogées (26%) se prononcent
en faveur d'un tel droit, 23% y
sont opposées et 25% estiment
que c'est aux communautés reli-
gieuses elles-mêmes de tran-
cher. Environ un quart des per-
sonnes intenogées n'ont pas
d'opinion précise.

Selon le sondage, les catho-
liques suisses ayant le droit de
vote se prononcent plus souvent
que les protestants contre le
droit de vote des étrangers dans

les communautés religieuses. Ce
sont les personnes d'autres reli-
gions ou sans confession qui
sont les plus favorables au droit
de vote. Les Suisses qui vont à
l'église au moins une fois par se-
maine et les personnes très reli-
gieuses sont le plus souvent op-
posés à ce droit. De manière gé-
nérale, ce sont les hommes et
les personnes âgées qui sont les
plus sceptiques à l'égard de ce
droit. Les sympathisants de
l'UDC sont plutôt contre alors
que les personnes proches de la
gauche sont plutôt favorables.

La question du droit de vote
des étrangers dans les institu-
tions religieuses est considérée
généralement comme importan-
te car il en va aussi de la recon-

naissance d'autres communau-
tés religieuses et des commu-
nautés non chrétiennes.

La question des rapports
entre l'Etat et les impôts ecclé-
siastiques ne révèle pas non plus
d'avis majoritaire. 38% des «son-
dés» sont d'accord avec la per-
ception de l'impôt ecclésiastique
par les autorités civiles mais 26%
souhaitent une séparation com-
plète entre communautés reli-
gieuses et autorités fiscales.

15% des personnes inteno-
gées sont d'avis que les autorités
pourraient foiirnir aux commu-
nautés religieuses des données
chiffrées mais que c'est à ces
communautés de percevoir el-
les-mêmes les contributions ec-
clésiastiques. AP

PUBLICITÉ

¦ Le PDC demande au Conseil
fédéral , en vue du sommet du
G8 à Evian, de prescrire une in-
terdiction de secteur à rencon-
tre des manifestants violents
ayant des antécédents judiciai-
res. Cette mesure devrait être en
vigueur partout où ont lieu des
manifestations anti-G8.

Du souci
pour la sécurité intérieure
Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) se fait du souci pour la
sécurité intérieure de la Suisse,
selon un communiqué diffusé
vendredi. Les informations
données par les médias ces
derniers jours et ces dernières
semaines permettent de con-
clure que les manifestants et
les autorités n'arrivent pas à

s'entendre sur le déroulement
et l'organisation.

Comme les bases légales,
et notamment la loi sur les ma-
nifestations réclamée par le
PDC, font encore défaut, il faut
réagir par d'autres moyens face
au danger qui menace la sécu-
rité intérieure, estiment les dé-
mocrates-chrétiens.

Arrestations envisagées
Le PDC demande au Conseil
fédéral d'interdire les secteurs
des manifestations anti-G8 aux
manifestants connus comme
étant violents, qu'ils soient
suisses ou étrangers. Le non-
respect de cette interdiction
devrait, selon le parti, entraîner
une arrestation immédiate des
contrevenants. ATS

Offres d'emploi Immobilières vente Véhicules automobiles I- . *
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¦ LUGANO (TI)
Flavio Maspoli insulte
un chef de la radio
Le conseiller national de la Le-
ga Flavio Maspoli a insulté
Roberto Antonini, le chef de
l'information de la Radio suis-
se italienne (RSI). Antonini
peut «crever de manière très
lente et très douloureuse», a
dit M. Maspoli.il a fait cette
déclaration mercredi soir au
téléphone à un journaliste de
la RSI. Ce dernier était chargé
de recueillir un commentaire
de Flavio Maspoli concernant
l'arrestation du député UDC
au Grand Conseil tessinois Ro-
ger Etter.

¦ BIENNE

Inauguration
d'une mosquée
La communauté musulmane
turque de Bienne, forte de
quelque 2800 personnes,
inaugure ce week-end sa mos
quée en mettant sur pied une
kermesse. Ce lieu de prière et
de rencontres bénéficie de la
reconnaissance officielle des
autorités biennoises ainsi que
de l'Etat turc.
Le bâtiment compte deux sal-
les de prière, l'une pour les
hommes et l'autre pour les
femmes, des salles d'études el
de loisirs ainsi que le loge-
ment de l'immam. L'installa-
tion d'une mosquée n'a posé
aucun problème avec le voisi-
nage, a assuré le vice-prési-
dent de la mosquée.

BERNE
Cocktail Molotov
Des inconnus ont lancé un
coktail Molotov sur le balcon
d'un immeuble à Berne dans
la nuit de jeudi à vendredi.
Personne n'a été blessé. Les
dégâts s'élèvent à environ
3000 francs.
Une automobiliste qui roulait
vers 1 h 25 à la rue de Bethle
hem a aperçu trois hommes
sur le trottoir, selon la police.
Dans le rétroviseur, elle a re-
marqué des flammes sur le
balcon d'un immeuble avoisin-
nant. La conductrice a fait de-
mi-tour, alerté les locataires et
l'incendie a pu être rapide-
ment éteint. Les trois hommes
n'ont pas été retrouvés. La
police municipale, qui n'a au-
cun indice d'un éventuel mo-
bile, a lancé un appel aux té-
moins.
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Enjeux cruciaux
Si la stabilité ne revient pas vite, beaucoup d'Irakiens vont finir
par regretter Saddam. Un retour à l'ordre rapide est nécessaire.

C

'est bien simple, dit
Tarek, le patron
d'une boulangerie
du quartier de Kar-
rada. On se sent

comme des oiseaux sortis de
leur cage. On est un peu perdu,
mais on se sent libre». L'occu-
pation américaine? «Cent ma-
rines américains valent mieux
qu 'un habitant de Tikrit» (la
ville natale de Saddam Hus-
sein, qui jouissaient de privilè-
ges octroyés par le rais). Les
amis de Tarek qui palabrent
au coin de la boulangerie en
mangeant des éclairs au cho-
colat acquiescent: «Avant,
quand on sortait de chez nous,
c'était la peur au ventre. On
pouv ait être arrêté sous n'im-
porte quel prétexte.» Les cen-
taines, les milliers de civils
tués sous les bombardements?
«C'était inévitable, c'est le prix
de la liberté». L'avenir? «Bush
nous a libéré et il va rétablir la
sécurité. Puis les soldats améri-
cains s'en iront comme ils l'ont
promis, inch allah, une fois
que la démocratie sera établie.»

Américains welcome
Des réserves sur les intentions
des Etats-Unis, Tarek et ses
amis n'en ont guère. Trop de
membres de leurs familles ont
disparu un jour pour ne jamais
réapparaître. Un chauffeur de
bus s'immisce dans la conver-
sationpoux dire que son oncle
a purgé huit ans dans les ' pri-
sons de Saddam car il était sus-
pecté à tort d'avoir collecté de
l'argent pour un parti d'oppo-
sition.

Au coin d'une rue du
quartier de al-Salhiya, plongé
dans la fumée ocre du Ministè-
re de l'information incendié
par les pillards qui n'ont laissé
qu'une coque vide, déboulent
deux jeunes gars, des soldats
qui ont déserté deux jours

Les Américains, ici au centre de Bagdad, doivent obligatoirement faire

avant la chute de Bagdad. As-
treints au service militaire obli-
gatoire, l'un était cantonné à
Mossoul, l'autre dans la ban-
lieue de Bagdad. Ils ont tous les
deux 23 ans et s'appellent Ah-
med et Youssouf. «Un jour nos
officiers supérieurs sont appa-
rus en habit civils, et nous ont
dit continuez de combattre si
vous voulez, désertez si ça vous
chante».

«Après tous les discours
guerriers et les serments de vic-
toire à portée de main qu 'ils
nous avaient faits, on n'en
croyait pas nos oreilles. Puis ils
se sont engouffrés dans leurs
voitures et on ne les a p lus re-
vus. On est resté p lantés là un
moment, avant de jeter nous
aussi nos uniformes et nos ar-
mes. On est rentré à p ied jus-
qu 'à Bagdad.» «Les Américains
sont un moindre mal. dit Ah-

med. Sous Saddam, tout était
interdit. Ma famille faisait des
affaires avec le Koweït, mais
après que Saddam l'a envahi,
tout à périclité.» Leur souci
immédiat consiste à garder les
appartements de leurs familles
respectives, qui risquent d'être
pris d'assaut par des pillards.
La nuit, ils tirent de temps en
temps par la fenêtre avec un
fusil pour les éloigner. «Si la
stabilité ne revient pas vite, il
va arriver un moment où l'on
va regretter Saddam», remar-
que Youssouf.

Autre son de cloche
Dans les quartiers plus pau-
vres, comme celui de al-Chaab,
les gens paraissent plus soup-
çonneux. Des rumeurs folles
circulent: les Américains au-
raient amené avec eux des
bandes de pilleurs koweïtiens

la police. key

qui se vengeraient en mettant
la ville à sac de l'invasion ira-
kienne de 1991. Des on-dit qui
en disent surtout long sur l'hu-
miliation ressentie par les Ira-
kiens en voyant leur ville trans-
formée en royaume des «ali ba-
ba» par le petit peuple.

La frénésie de pillage qui a
suivi la prise de Bagdad semble
toutefois en voie de résorption.
Les mosquées chiites et sunni-
tes du quartier al-Chaab se
sont depuis quelques jours
transformées en entrepôts où
les pillards repentis viennent
faire amende honorable en res-
tituant les biens volés. «Je l'ai
fait pour faire mal à Saddam»,
explique l'un de ces «ali baba»
en rapportant un ordinateur
arraché d'un guichet de ban-
que. On peut lire, sur un cali-
cot accroché sous le minaret
de la mosquée al-Chouroufî:

«Il est interdit par Dieu et par
les imams de voler le bien pu-
blic, d'en profiter, de l'acheter
ou de le vendre. Ceux qui en
disposent doivent le restituer
aux mosquées et Dieu le leur
rendra.»

La faute aux Américains!
L'un des initiateurs chiites de
ce mouvement civico-religieux,
le cheikh Dhia al-Gourbawi,
assure que les Américains ont
«intentionnellement» ouvert
les portes des lieux publics
afin d'encourager les Irakiens
à s'emparer du butin. Sa mos-
quée et la cour qui la jouxte
déborde de bric-à-brac resti-
tué. Cela va d'un lot d'une
centaine de béquilles prélevées
dans un hôpital, en passant
par des photocopieuses, des
sacs de farine, des conserves,
jusqu 'au camion-grue. Le tout
est gardé par une douzaine de
volontaires armés de fusils au-
tomatiques.

Le cheikh lui-même entre-
pose six Kalashnikov dans le
bureau de la mosquée, qu'il
assure vouloir livrer aux Amé-
ricains «lorsque l'ordre sera
rétabli». Le cheikh est visible-
ment gêné quand il s'agit de
s'exprimer sur l'intervention
américaine. «Saddam arrêtait
les gens, les torturait, c'était af-
freux.» Mais dans la «libéra-
tion» il ne voit que la juste
main de Dieu contre l'impie
Saddam: «Les Américains sont
venus accomplir une mission et
leur entrée a chassé Saddam».
«Il faut accepter de collaborer,
poursuit-il, tangent. Mais je
n'ai pas confiance. Si les Etats-
Unis ne s'en vont pas il nous
faudra alors prendre les armes
pour les chasser.»

De Bagdad
Philippe Grangereau /

Libération

IRAK

Sombre bilan
I Voici un bilan vendredi des
soldats tués, caipturés et dispa-
rus depuis le début de la guerre
en Irak le 20 mars, selon les
chiffres fournis par le Pentago-
ne, le Commandement central
américain {Genicom) et le mi-
nistère britannique de la Dé-
fense.

Pertes dans la coalition
•26 soldats américains ont été
tués (37 de ces décès ont été
Passés comme accidentels),
""is sont portés disparus.
Trente et un soldats britanni-
ques ont été tués (16 de ces dé-cès sont classés comme acci-
dentels) .

Du côté de la coalition
^éncano-britannique, un peu
P'us de 300 000 hommes sont
actuellement déployés dans la
'W dont environ 255 000
'^éricains, 45 000 Britanni-
ques, 2000 Australiens, 400Chèques et Slovaques , 200 Po-
sais. Alors que quelque00 000 soldats américains sont
"tendus en renfort , 140 000
7dats de la coalition sont dé-P'oyés à l'intérieur de l'Irak.

J
er*es irakiennes

Pas d'estimation officielle ni

côté irakien ni côté coalition.
Toutefois, des responsables
américains ont déclaré que
plus de 4000 soldats irakiens
ont été tués. De son côté, Bag-
dad fait état de près de 600 ci-
vils tués et de plus de 4000
blessés.

La semaine dernière, le
Pentagone avait déclaré que les
forces américaines détenaient
au moins 7300 prisonniers de
guerre tandis que le Gouverne-
ment britannique 

^ 
annonçait

que ses troupes "détenaient
6500 prisonniers au total. Un
centre de détention pour les
prisonniers de guerre est en
cours de construction dans la
ville méridionale d'Oum Qasr
et aura une capacité de quel-
que 24 000 places.

800 Tomahawks
Depuis le début du conflit, les
forces de la coalition ont tiré
plus de 800 missiles de croisiè-
re Tomahawk sur l'Irak. Selon
le vice-amiral Timothy Keating,
moins de dix «n 'ont pas atteint
la cible». Par ailleurs, les
avions basés sur des porte-
avions ont réduit le nombre de
leurs missions à 800 sorties
quotidiennes , ne larguant

qu 'un peu moins de 200 bom-
bes et missiles.

Plus de 43 millions de
tracts ont été largués par les
forces de coalition sur l'Irak.
Le Gouvernement des Emirats
arabes unis et la Croissant-
Rouge ont coordonné la livrai-
son de 772 tonnes de vivres,
d'eau et d'équipement médi-
cal au port d'Oum Qasr. Deux
navires britanniques, le RFA
Sir Galahad et le RFA Sir Perci-
vale, ont livré un total de 1100
tonnes de vivres, de médica-
ments et d'eau à Oum Qasr.
Les Etats-Unis ont envoyé
deux navires avec plus de
50 000 tonnes de blé, alors que
l'Australie achemine vers l'Irak
100 000 tonnes de blé.

Le Croissant-Rouge ira-
kien disposent de plus de 3000
volontaires entraînés dans le
pays avec 25 postes d'assistan-
ce à Bagdad. Au plus fort des
combats , quelque 300 000 Ira-
kiens ont fui vers le nord de
l'Irak. Il ne reste plus qu 'envi-
ron 300G réfugiés.

Jusqu 'à présent, le Penta-
gone estime que le conflit a
coûté 20 milliards de dollars.

AP

REGION DU GOLFE

Nouvelle donne
¦ Les pays voisins de l'Irak,
réunis vendredi à Ryad, ont ré-
clamé le retrait rapide des trou-
pes américaines déployées dans
le pays. La conférence s'était ou-
verte par un rejet des menaces
américaines contre la Syrie.

«Les ministres sont d'accord
sur la nécessité de respecter
l'unité, la souveraineté et l'inté-
grité territoriale de l'Irak, ce qui
requiert le retrait des forces
étrangères pour permettre au
peuple irakien de choisir son
gouvernement en toute liberté. Il
faut aussi que l'ONU joue un rô-
le essentiel» en Irak, a déclaré le
chef de la diplomatie égyptien-
ne Ahmed Maher.

Les ministres des Affaires
étrangères de six pays voisins
de l'Irak (Arabie Saoudite, Tur-
quie, Iran, Syrie, Jordanie et Ko-
weït) , de Bahreïn et de l'Egypte
ont participé à la conférence.

Prière du vendredi
«Nous rejetons catégorique-
ment les récentes menaces con-
tre la Syrie», a en outre déclaré
le chef de la diplomatie saou-
dienne Saoud Al-Fayçal. Il a
souligné que celles-ci «ne fe-
ront que mener à un nouveau
cycle de troubles et de violence
dans la région».

Le chef du Congrès na-
tional irakien (CNI) Ahmed

Chalabi a répondu à Bagdad
que l'Irak serait doté d'un
gouvernement démocratique
dans deux ans après une pé-
riode de transition en trois
étapes. L'ancien opposant ira-
kien a réaffirmé qu'il n'assu-
merait aucun rôle pendant la
période de transition.

Dans tout le pays, des di-
zaines de milliers de chiites
irakiens se sont rendus dans
les mosquées pour la prière du
vendredi. Ils ont profité de
leur liberté de culte retrouvée
pour entendre des prêches
parfois ouvertement hostiles
aux forces américaines.

Le cheikh Mohammed
Fartousi, délégué des religieux
chiites de Najaf , a ainsi averti
que les chiites d'Irak n'accep-
teraient pas de «démocratie
formelle qui donnerait aux Ira-
kiens le droit de dire ce qu 'ils
veulent et aucun droit de déci-
der de leur sort».

Les forces américaines ont
également annoncé avoir cap-
turé près de Mossoul Samir al-
Aziz al-Najm, un chef du com-
mandement régional du parti
Baas. A Washington, un res-
ponsable du Pentagone a con-
firmé que les Etats-Unis al-
laient expédier en Irak un mil-
lier d'experts en armes de des-
truction massive. ATS

¦ ITALIE

Menace terroriste
Les services de renseignement
italiens ont diffusé un bulletin
d'alerte aux forces de l'ordre,
évoquant un risque potentiel
d'attentat en l'Italie lors du
week-end pascal, rapporte
vendredi l'agence de presse
italienne ANSA. Les services
de renseignements n'ont pas
précisé les cibles potentielles
qui pourrait être visées, indi-
quant seulement que la nation
«pourrait» faire l'objet d'une
attaque terroriste islamiste.
L'alerte concerne notamment
le dimanche de Pâques et le
lundi de Pâques, jour férié
également. Selon ANSA, ce
bref bulletin d'alerte a été dif-
fusé il y a une semaine à la
police italienne, appelée à se
tenir sur ses gardes, particuliè-
rement sur les sites «sensi-
bles».

CÔTE-D'IVOIRE

Nouveaux combats
Des affrontements ont éclaté
jeudi soir entre des rebelles
ivoiriens et des soldats loyalis
tes dans la ville de Daloa, ont
annoncé des rebelles et de-
soldats de maintien de la paix
Daloa est contrôlée par les
forces loyalistes. «Mes hom-
mes sont seulement à quel-
ques kilomètres de Daloa», a
déclaré par téléphone de son
quartier général de Vavoua le
commandant rebelle Zacharia
Kone. «Ils se battent en ce
moment.» Selon lui, les af-
frontements ont lieu dans le
village de Belleville, à l'ouest
de Daloa.

CHASSEUR DE NAZIS

Simon Wiesenthal
jette l'éponge
Le célèbre chasseur de nazis
Simon Wiesenthal, âgé de 95
ans, a déclaré avoir terminé sa
tâche, qu'il a conduite depuis
1945, dans un entretien à un
magazine autrichien. Dans sa
vie, M. Wiesenthal a tenté de
mettre la main sur quelque
3000 criminels de guerre.
«Mon travail est fait. Les
meurtriers de masse que j 'ai
cherchés, je  les ai trouvés. Je
leur ai tous survécu. S'il y en
avait que je  n'ai pas cherché,
ils sont aujourd'hui trop vieux
et trop malades pour être
poursuivis en justice», déclare
M. Wiesenthal au magazine
Format, publié vendredi. Selon
Format, M. Wiesenthal se
rend néanmoins tous les jours,
pendant une heure, dans son
bureau, au centre de Vienne,
où sont compilés plus de 7000
documents sur des personnes
ayant participé à l'Holocauste.

TELEVISION

Décès
de Jean Drucker
Le président français Jacques
Chirac à appris avec «beau-
coup d'émotion la disparition
brutale» vendredi de Jean
Drucker, qui restera «comme
l'une des figures les plus mar-
quantes et les plus attachan-
tes de la télévision française».
Jean Drucker, décédé à l'âge
de 61 ans d'une crise cardia-
que, était un «entrepreneur
talentueux» qui «avait mis sa
passion du cinéma, de l'image
et de la culture au service de
la télévision», a souligné M.
Chirac dans un communiqué
diffusé par la présidence de la
République.



violence et corruption
Les élections à Abuja, la capitale du Nigeria, rendent la situation ingérable.

«Lorsque Obasanjo a été élu. tu

I' 

ci, il n 'y a que le paysage
qui est gratuit». Depuis le
bidonville où vit Sony, la
capitale fédérale nigéria-
ne ressemble à un mirage

tremblotant dans la brume de
chaleur. Un autre monde, loin
de la vie âpre et violente aux
marges de la «ville à la croissan-
ce la plus rapide d'Afrique» . Dé-
barqué il y a un an et demi de
Lagos, l'ex-capitale du Nigeria ,
Sony loue sa chambre 1000 nai-
ras (7 euros) par mois, 150 fois
moins que les villas qu'on aper-
çoit à une centaine de mètres.

«Suisse nigériane»
Abuja serait ime oasis dans le
chaos nigérian. «On peut s'y li-
vrer à ses affaires sans craindre
de perdre sa peau. La Suisse ni-
gériane, quoi», précise un en-
trepreneur qui ne vient du Bé-
nin voisin que pour s'installer
dans les chambres du Hilton.
Menacé de démolition, le bi-
donville confirme pourtant
l'intrusion du Nigeria réel
dans la capitale, initialement
planifiée pour abriter repré-
sentations diplomatiques, siè-
ges du secteur public et minis-
tères. Près de vingt ans après
que le gouvernement militaire
du général Babangida s'y est
installé, Abuja , dont la popula-
tion a été multipliée par sept
en dix ans (2,5 millions d'habi-
tants), donne des signes in-
quiétants de «nigérianisation».
En décembre, la colère musul-
mane provoquée par l'affaire
des Miss Monde a débordé sur
l'avenue de la grande mos-
quée. Abuja s'énervait, pour la

Regroupement autour d'un taxi dont le conducteur a été tué par un policier. key

première fois de son histoire.

Depuis, le maquillage oc-
cidental de celle que les diplo-
mates, venus de la bouillon-
nante Lagos surnommaient
encore il y a deux ans la «ville
fantôme» ne cesse de se cra-
queler. Là, le meurtre d'un ex-
patrié signale la percée de l'in-
sécurité. Ici, un pendu pourrit
au soleil avant d'être embar-
qué vers on ne sait où: le pre-
mier hôpital créé en ville est

fermé depuis des années. Plus
loin, une longue file de véhi-
cules devant la station Texaco
rappelle qu'une pénurie d'es-
sence affecte toujours la sixiè-
me puissance pétrolière mon-
diale.

Fuir la charia

pouvais encore compter tes mi-
nutes entre deux voitures», ra-
conte-t-il. «Aujourd 'hui, tout

le monde se rue sur Abuja. Les
hommes d'affaires du nord
fuien t la charia, les jeunes du
sud-est, l 'insécurité. Et tout ce
que le Nigeria compte comme
aventuriers déferle vers les mil-
lions de nairas brassés par no-
tre élite politique. Cette ville est
en train de se transformer en
une jung le qui sera pire que
Lagos. Car ici, c'est chacun
pour soi. En p lus cher.»

Les 50 000 fonctionnaires

de la ville sont les mieux pla-
cés pour parler de cet autre
Nigeria qui commence à colo-
niser les artères d'Abuja. Avec
des salaires moyens de 30 000
nairas (200 euros), la plupart
ne peuvent s'offrir le centre-
ville et vivent à une quarantai-
ne de kilomètres de leurs bu-
reaux, dans des townships
soumises à la météo nigériane:
pannes de courant, pénurie
d'eau, insécurité et chaos des
transports. Ici, tout est source
de profit.

«Désert intellectuel»
La communauté étrangère vit
recluse sur elle-même, dans un
«désert intellectuel» que le tout
nouveau Centre culturel fran-
çais espère contenu. Mariée à
un Nigérian, Sophie, une Bor-
delaise, est l'une des rares
Blanches à connaître cet en-
vers du décor. «Ça devient in-
tenable. Je commence vraiment
à avoir peur. Récemment, j 'ai
vu un cadavre sur le bord de la
route. Il était découpé en mor-
ceaux. Sans doute un crime ri-
tuel. L 'argent est le poison du
Nigeria. Et les p lus riches sont
aussi les p lus cinglés.»

Chef du bureau d'Abuja
de The Guardian, le quotidien
nigérian le plus célèbre, Mar-
tins Ojola se rappelle ses dé-
buts dans la capitale: «Tout
était si simple à cause de la
concentration du pouvoir. En
quelques minutes, tu pouvais
passer d'un bureau d'Aso Villa,
siège de la présidence, à une
interview avec le président du
Sénat. Ce qui était un avantage

s est aujourdhui transformé en
cauchemar. Le pouvoir s'est hy-
pertrophié.»

Visiteur de marque
Capitale politique, en voie de
devenir une capitale économi-
que, Abuja est devenue la ville
symbole de cette corruption
publique qui propulse chaque
année le pays au sommet des
classements de l'ONG Transpa-
rency International. «C'est pir e
que sous la d/cfaf«re»,estime
un entrepreneur occidental.
<Avec la démocratie, on a vu se
multip lier le nombre d'inter-
médiaires censés vous tailler
un chemin dans l'administra-
tion pour obtenir un feu vert
des autorités.»

Au sud de la capitale, ce
village de quelques milliers
d'habitants a eu son heure de
gloire en 2000, en accueillant
un visiteur de marque: Bill
Clinton. «On l'a revêtu de nom
tenue traditionnelle et il nous a
promis trois choses: une écolt
secondaire, un hôpital et à
l'eau courante», se souvient le
chef avec émotion. Depuis, on
ne compte plus les expatriés
qui viennent s'élancer en pa-
rapente de la colline qui domi-
ne ce village, si joliment afri-
cain pour qui ne connaît que
le centre-ville d'Abuja. Mais
l'eau, l'école et le dispensaire
font toujours défaut. «Ce n'est
pas la faute de Clinton, préci-
se-t-il, mais celle de nos politi-
ciens à Abuja. Si vous pouvez
dire à Clinton qu'il revienne,
ça fera peut-être avancer les
choses.» Alain Vlcky / Libération

DEPUTE ABATTU EN RUSSIE

Emotion et colère
¦ Il avait 52 ans. Il est mort
jeudi soir en rentrant chez lui,
tué de plusieurs balles dans la
poitrine. Comme souvent dans
les crimes de professionels, l'ar-
me était un pistolet Makarov
munie d'un silencieux. Sergei
Iouchenkov est le neuvième dé-
puté fédéral russe assassiné de-
puis août 1994. Deux avaient
spécialement frappé l'opinion -
celui de Lev Rokhline en juillet
1998 et celui de Galina Staravoï-
tova en novembre. Le dernier
meurtre de député, en août der-
nier, concernait Vladimir Golov-
lev, un cofondateur avec Iou-
chenkov du Parti libéral. Les
deux hommes étaient très pro-
ches, unis par leurs convictions
mais aussi leur isolement sur la
scène politique.

Un opposant type
Iouchenkov était un curieux
personnage, bien représentatif
de cette classe de politiciens
russes qui ne sont à l'aise que
dans l'opposition. Il avait com-
mencé sa carrière politique à
l'époque soviétique et avait
supporté le rebelle Boris Eltsi-
ne, participant à la défense de
la Maison-Blanche au moment
du putsch d'août 1991 et de la
révolte des députés en octobre
1993. Puis il était devenu un
opposant à Boris Eltsine, no-
tamment à cause de la premiè-
re guerre en Tchétchénie.

Tout naturellement il était
en opposition à son succes-
seur, d'abord au sein de
l'Union des forces de droite
ensuite en fondant le parti
Russie libérale. Jusqu 'à présent,
la majorité des meurtres de dé-
puté, y compris celui de Golov-

lev, étaient liés à ce que l'on
appelle pudiquement en Russie
«des activités économiques».
Même dans le cas de Staravoï-
tova, qui avait une réputation
saine, l'argent restait au centre
des motifs. En effet , comme
Iouchenkov aujourd'hui ,' elle
brassait des fonds importants,
toujours en liquide, afin d'ali-
menter le parti et les campa-
gnes électorales.

Homme sans danger?
Cette fois, les observateurs rus-
ses regardent aussi du côté
strictement politique. Le parti
de Iouchenkov ne pose un
danger à personne puisqu'il
n'a aucune chance de passer la
barrière des 5%. Mais il s'était
fait un ennemi de taille en la
personne de Boris Berezovsky,
vivant aujourd'hui à Londres,
qui avait fondé ce parti pour
s'opposer à Vladimir Poutine et
espérait se présenter comme
candidat en décembre (sans
doute pour bénéficier de l'im-
munité). Or, quelques heures
avant sa mort, Iouchenkov
avait organisé une conférence
de presse pour annoncer que
son parti remplissait les condi-
tions d'éligibilité mais que les
clauses de l'enregistrement of-
ficiel entérinaient le divorce in-
tervenu au sein de ce nouveau
parti à peine fondé. Berezovsky
est non seulement exclu de la
liste des membres mais ne peut
utiliser le sigle du parti qu'il a
crée et financé. Il n'en fallait
pas plus pour inspirer les com-
mentaires qui ont agité le Tout
Moscou depuis jeudi soir.

Nina Batschakov / La Liberté

Berlusconi sur la selette
Le premier ministre italien comparaît devant ses juges à Milan.
Un procès embarrassant avec des ramifications en Suisse.

A

lors qu'il prendra cet été
la présidence de l'UE, le
premier ministre italien

Silvio Berlusconi a comparu
vendredi devant un tribunal de
Milan pour une affaire de cor-
ruption de magistrats. Il a déjà
averti qu'il ne démissionnera
pas en cas de condamnation.

L'apparition de Silvio Ber-
lusconi n'a toutefois duré que
quelques minutes. Il n'a pas pu
être auditionné en raison de
l'absence des avocats de deux
autres inculpés, a rapporté
l'agence italienne Ansa.

Silvio Berlusconi a fait va-
loir qu'il devait regagner Rome
pour présider un Conseil des
ministres. «Je n'avais qu 'un
quart d'heure à disposition», a-
t-il expliqué aux journalistes,
citant ses nombreux rendez-
vous de la matinée, notamment
avec les premiers ministres rus-
se et japonais.

«Je reviendrai»
«Je trouverai l'occasion de reve-
nir», a affirmé le président du
Conseil en sortant du palais de
Justice, où il était accompagné
par ses deux défenseurs.

Le chef du Gouvernement
italien et magnat des médias,
âgé de 66 ans, est accusé
d'avoir acheté une décision de
justice en sa faveur lors de la
tentative de rachat de la socié-
té alimentaire SME par sa hol-
ding, la Fininvest, en 1985.
Pour l'accusation, des pots-
de-vin de plusieurs millions de

Quel que soit le verdict, Silvio Berlusconi ne démissionnera pas. key

francs auraient transité sur des
comptes en Suisse.

Le président du Conseil fi-
gure au banc des accusés en
compagnie de son ancien mi-
nistre de la Défense Cesare
Previti. Ce procès est embar-
rassant pour le chef du gou-
vernement, qui doit prendre la
présidence semestrielle de
l'Union européenne le 1er juil-
let.

De trois à huit ans
de prison
Selon un juriste contacté par
l'afp, si M. Berlusconi est re-
connu coupable, il risque une

peine de trois à huit ans de pn-
son. S'il devait être condamné,
il peut faire appel, et si néces-
saire, se pourvoir en cassation.

Une condamnation défini-
tive de M. Berlusconi sera tou-
tefois difficile à obtenir par les
juges de Milan. La longueur
des procédures d'appel en Ita-
lie pourrait en effet conduire à
un acquittement pour pres-
cription. Un cas de figure dont
M. Berlusconi a déjà bénéficié,
notamment au début de cette
année dans une affaire de faux
bilans impliquant sa firme Fi-
ninvest.

Le procès SME, intermina-

ble, a été marque par d innom-
brables recours et des manœu-
vres d'obstruction de la défen-
se. M. Berlusconi avait invoqué
les dispositions d'une loi adop-
tée en novembre dernier pour
faire transférer son procès à
Brescia (nord) en invoquant un
soupçon légitime sur l'impar-
tialité des juges milanais. Mais
les neuf juges de la Cour de
cassation chargés de statuer
sur cette demande l'ont rejetée
le 28 janvier.

Entraide judiciaire suisse
Le premier ministre avait aussi
invoqué fin 2001 une loi ita-
lienne controversée sur l'en-
traide judiciaire pour empê-
cher la transmission de docu-
ments par la ju stice suisse.
Mais il avait été débouté par un
tribunal de Milan, qui avait es-
timé que la remise de ces élé-
ments de preuve avait respecté
les règles internationales en la
matière.

M. Berlusconi a dénonce
«des courants politis és au sein
de la magistrature italienne» et
s'est dit «victime d'une p ersé-
cution politique » à la suite de
cette décision. «Je continuerai
à faire jusqu 'au bout mon de-
voir de présiden t du Conseil»,
avait-il affirmé, récusant toute
idée de démission en cas de
condamnation. Le verdict dans
ce procès SME pourrait inter-
venir à l'été. ATS



CHABLAIS
Paré pour l'avenir
Berne prépare une nouvelle politique régionale
pour le Chablais. Selon Georges Mariétan, la
région peut servir de modèle 11

acances pascaies en neige
La plupart des installations de remontées mécaniques poursuivent leur ronde.

cette fin de la saison. A moyen-
ne altitude, il faut certes s'atten-
dre à trouver des pistes dures ou
gelées tôt le matin, souvent de-
venues «soupe» en cours
d'après-midi. Par contre dans
les secteurs au-dessus de 2000
mètres, comme à Arolla, au
Mont-Fort, à Saas-Fee ou à Zer-
matt, le bain de poudre est en-
core possible sur les hauts en
milieu de journée. Moins expo-
sées au soleil, les pistes de la rive
gauche du Rhône sont d'autre
part jugées «meilleures» que cel-
tes de la rive droite.

Appel entendu
Valais Tourisme était intervenu

_Y avril. le nouvelliste

auprès de toutes les entreprises
de remontées pour leur recom-
mander de tout faire pour
maintenir des pistes en bon
état jusqu 'à la fin des vacances
pascales, craignant que «les hô-
tes sportifs boudent le Valais si
trop de sociétés annonçaient
une fin d'exploitation avan-
cée».

Appel entendu, puisque la
plupart des fermetures ont été
programmées pour le diman-
che 27 avril, à l'exception de
l'une ou l'autre qui mettront la
clef sous le paillasson au soir
du lundi de Pâques (voir ta-
bleau) . Bonnes vacances, skis
aux pieds! Norbert Wicky Ambiance garantie jusqu'au 21 avril sur les pistes de Nax le nouvelliste

On  

pouvait craindre
que les fêtes de Pâ-
ques, relativement
tardives cette an-
née, privent la

entèle des stations valaisannes
i plaisir de vivre une dernière
maine de vacances skis aux
eds. Souci aujourd'hui oublié,
lisque dans la plupart des cas
i pistes ont bien résisté à un
intemps chaud et particulière-
ent ensoleillé.

Une trentaine de sociétés
ï remontées mécaniques
laintiennent en effet la plupart
e leurs installations de remon-
te en service, et jugent l'état
ts pistes relativement bon pour

Subventions sous la loupe
Formation spéciales: le Valais soutient très généreusement certains établissements

L'Inspection des finances
s'est penchée sur le sub-
venûonnement par le can-

tode différents instituts et fon-
dons de formation pour con-
tre que le Valais octroyait sou-
"N des subventions sans
*nune mesure avec le nom-

/e Valais subventionne l'IUKB, alors que seuls 13% des
»* sont Valaisans. mamin

bre de" Valaisans fréquentant
l'établissement. Ainsi en 2001, le
Valais a accordé 600 000 francs
de subvention à l'Institut uni-
versitaire Kurt Bosch à Bramois
qui a aussi bénéficié d'une aide
de la Loterie romande.

Au total, IUKB a bénéficié

de 1050 000 francs d aides, ce
qui représente 26,4% des char-
ges de l'institut pour l'année
2001. L'Inspection des finances
fait remarquer que la proportion
des étudiants valaisans n'est que
de 13% et que le Valais est le
seul canton à subventionner
l'établissement. Il a invité le
Conseil d'Etat à se pencher sur
le problème.

Enseignement à distance
La Fondation pour la forma-
tion à distance à Brigue, l'asso-
ciation Centre romand d'ensei-
gnement à distance à Sierre et
le Centre d'enseignement su-
périeur de Brigue, en l'absence
d'une reconnaissance au ni-
veau fédéral, ne sont soutenus
financièrement que par le can-
ton du Valais. La contribution
annuelle du canton pour l'en-
semble de ces trois instituts
s'élevait en 2001 à 350 000
francs. La proportion des élè-
ves valaisans inscrits dans ces
centres d'enseignement ne re-
présente que 21% (247 Valai

sans sur 1167 étudiants). Dans de la Loterie romande,
ce cas aussi le Conseil d'Etat a L'Inspection des finances relè-
été invité à analyser de près cet ve «que l'aide de l'Etat est im-
état de fait. portante par rapport aux 3 élè-

ves valaisans sur 44 qui fré-
Ecole de musique , quentent cette école. L 'ensem-
Enfin , la Fondation de l'Ecole ble des subventions (Etat,
supérieure de musique de Sion Loterie romande, commune de
a bénéficié en 2001 de 331 000 Sion) représente 86% des recet-
francs d'aide au titre d'activités tes.» Au terme de son rapport
culturelles et de 100 000 francs de révision, l'Inspection des fi-

PUBLICITÉ 

nances demande aux respon-
sables du Département de
l'éducation d'arrêter des règles
de subventionnement et de se
prononcer sur la prise en
charge, par le biais de subven-
tions cantonales, des coûts de
formation relatifs à des élèves
étrangers ou provenant d'au-
tres cantons.

Jean Bonnard

VALAIS-ROUMANIE
Un camion pour les orphelins
Les dons des Valaisans ont permis de
récolter 8 tonnes de marchandises
pour un orphelinat roumain 14
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un .a e arastiaue
Une structure d'exposition modulable accueille deux artistes aux Halles de Sierre

Un concept qui crée une synergie entre spectacles et arts visuels.

Dès  
le 25 avril, aux

Halles de Sierre,
deux jeunes artis-
tes, Adriana Cop-
pio, du Brésil et

Olivier Menge, du Valais, inau-
gurent un espace d'exposition
novateur conçu par Christian
Balet (manager technique) et
Didier Zerzuben, (manager
commercial). 500 m2 de pan-
neaux homogènes et modula-
bles accueillent des toiles de
toutes tailles. On se croirait dans
un labyrinthe en colimaçon qui
finit par conduire le visiteur au
centre de l'espace. Là, il rencon-
tre les artistes qui donnent libre
cours à leur imagination et
créent sous ses yeux des oeuvres
éphémères sur des surfaces
blanches. Un dernier passage le
mène à la salle de spectacle.

«Le concept de cette disposi-
tion, explique Christian Balet,
m'est venu en observant la Rosa-
ce de Valère lors de sa restaura-
tion. Sa géométrie m'a donné
l'idée de créer cet espace cloison-
né en huit niches circulaires, Au centre de l'exposition, les artistes! le nouvelliste

hautes de 3 mètres, qui donnent
un caractère intimiste à l'exposi-
tion.» Ce partage de l'espace se
prête à différentes approches
tout en gardant une cohérence
d'ensemble. «Nous désirons
donner la possibilité à des artis-
tes peu ou pas connus de pré-
senter leurs œuvres à un coût
abordable», insiste Didier Zer-
zuben. «Notre but n'est pas de
faire de l'argent! Grâce à des
sponsors, la structure pourra
être louée à un prix très aborda-
ble et mise à la disposition d'au-
tres salles.»

Complémentarité
«Dans un lieu comme les Hal-
les, la synergie entre une expo-
sition et des concerts ou specta-
cles est un mariage positif ), se
réjouit Guy-Pierre Pont, res-
ponsable des Halles. L'idée
plaît également aux deux artis-
tes qui exposeront leurs toiles
jusqu'au 31 mai. «Prendre
l'apéro, visiter l'expo et termi-
ner la soirée par un spectacle,
je trouve le concept sympa!»,

s enthousiasme Olivier Mena
«Et cela me perme t de renom
trer d'autres personnes qui yt
vitent dans le monde artm
que», renchérit Adriana Cor.
pio.

Un autre objectif a mofe
les concepteurs dans leur &
marche: exposer des œuvre
variées d'ici et d'ailleun
Adriana Coppio, née au Brési
a vécu une année en Vais
(entre 2000-2001) grâce à us
bourse d'études gagnée lors c;
l'exposition annuelle de l'Uni-
versité des Beaux-Arts de Sa:
Paulo où elle étudie. «A l'EQ,
(Ecole valaisanne des orte il
suels de Sierre), j'ai rencon,
Christian Balet qui m'a mm
à exposer mes œuvres aux Bi-
les et j' ai tout de suite accepta
se souvient Adriana. A noie!
que la visite de l'exposition 1
gratuite. Nicole Cajeu
Adriana Coppio et Olivier Menge ty
sent aux Halles de Sierre du 25 avS
31 mai. Horaires: du lundi au vendr_
de 18 h 30 à 21 heures; samedi eti
manche, de 14 à 20 heures. Verni;::
le 2 mai à 18 heures.

Les acrobates du ski
La célèbre descente des bosses sur glacier, pour amateurs et professionnels

animera tout le week-end. C'est le Triftji Bump Bash .de Zermatt.

I l  
reste encore deux jours de

finales pour le 18e Triftji
Bump Bash, traditionnelle

course de ski à travers les bosses
de Zermatt. Il se déroule sur le
glacier du Triftji , à 3000 mètres
d'altitude. Cette année deux
cents passionnés du ski, du télé-
mark, du snowboard s'affronte-
ront de nouveau dans une par-
faite mer de vagues blanches.
Les organisateurs ont prévu
deux catégories: les profession-
nels et les amateurs. Pour les
professionnels , la notation por-
tera sur la vitesse, le style et les
sauts. La finale est prévue pour
ce dimanche 20 avril et la fête
pour le dimanche soir.

Big Air 33
Cette année, le président Jtirg
Biner et son équipe tentent un
record mondial. Il s'agit rien de
moins que de filmer ou de
photographier depuis les airs
trente-trois skieurs, en train de
sauter à la même seconde cha-
cun sur sa bosse. Le besoin de
coordination est phénoménal.

Ces dernières années, le
nombre des participants a ré-
gulièrement dépassé les cent
septante. La majorité viennent
de Suisse et d'Allemagne. Des
passionnés d'autres pays les
ont rejoints peu à peu sur le
glacier du Triftji.

PUBLICITE

Mer de bosses au glacier du Triftji

Malgré son ouverture à
tout le monde, les participants
au Triftji Bump Bash sont d'un
niveau technique très élevé, ex-
plique le responsable des mé-
dias Simon Kellenberger. Car
en dehors des amateurs éclai-
rés, de nombreux champions
actuels et passés des équipes

au-dessus de Zermatt.

nationales de Suisse et d'Alle-
magne y participent également.

La responsabilité d'organi-
ser la course des bosses de Zer-
matt revient à des cadres de
l'équipe nationale et à de vrais
amoureux des bosses. Deux
des initiateurs sont toujours là,
tandis que les autres organisa-
teurs font partie du comité de-
puis dix ans. Ce sont donc des

gens d'expérience.
A la base de ces journées

sur le glacier, il y a l'humour et
l'envie de s'amuser. En dehors
des catégories ski, snowboard
et télémark, on descend égale-
ment avec tout ce qui glisse:
des pneus de camions, des big
foots ou des luges, par exem-
ple.

Pascal Claivaz
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PISCINE DE VIÈGE

Dure saison 2002
¦ La première étape des tra-
vaux à la piscine et au camping
de Viège est terminée. Elle a
coûté 444 000 francs. Le 24 août
prochain débuteront les ttavaux
d'assainissement du bassin,
pour un devis de 1,4 million de
francs. En 2002, la piscine a ou-
vert 134 jours grâce aux apports
d'eau chaude de la Lonza. Mais

les entrées ont chuté de 31 000 à
22 000, par rapport à 2001. Les
recettes ont moins baissé, tom-
bant de 112 000 à 100 000 francs.
Il s'ensuit un déficit de 24 000
francs pour la piscine et le cam-
ping. Le chiffre d'affaires de ce
dernier a pourtant augmenté de
4%, à 19 000 francs. Cette année,
la piscine ouvrira le 5 mai. PC

LOECHE-LES-BAINS

Quatre flûtistes
de renom

L'Ensemble Tetra flûtes jouera dimanche soir à Loèche-les-Bains. ¦
-

¦ Ce dimanche de Pâques 20
avril 2003 dès 20 h 30, l'Ensem-
ble Tétraflûtes donnera un con-
cert à l'église catholique de Loè-
che-les-Bains.

Les quatre flûtistes sont
Suissesses. Elles ont formé leur
Ensemble en 1994. Bientôt, cel-
le-ci s'est fait un nom en Ro-
mandie, mais aussi en France,
en Belgique, en Asie, dans des
concerts, des festivals et des
concours.

Un deuxième prix
L'année passée, l'Ensemble Té-
traflûtes a participé au Festival
Spring Friendship Art de Corée
du Nord, où il a remporté le

deuxième prix de la catégore
musique de chambre. Cet été
deux séries de concerts soc
prévues en Valais et en Beljj
que.

Une plénitude de ton
En plus de la flûte classique, le
quatre musiciennes jouen t éga-
lement du piccolo, de l'alto i
de la basse. Il s'ensuit une plé-
nitude de ton extraordinaire f
une riche harmonie.

Le répertoire s'étend de
œuvres classiques célèbres au
pièces composées spéciale
ment pour l'ensemble, jif
qu'au jazz et aux tangos. L'et
trée est libre.

PAQUES A HEREMENCE

Tradition séculaire
¦ Hérémence saisit l'occasion
de la fête de Pâques pour perpé-
tuer une tradition séculaire: la
distribution de pains qu'une
partie du village a préparé. Du
Vendredi-Saint au samedi soir,
les cent membres du consortage
se relaient pour qu'au total,
2000 pains soient prêts diman-
che. Le four banal chauffé à plus
de 250 degrés en accueille envi-
ron 120 par fournée. «L'esprit de
communauté est particulière-
ment fort», souligne Bruno Ge-
nolet , «sans doute aussi parce
que c'est la seule période de l'an-
née où nous distribuons gratui-

tement notre pain ». Cela se pa-
se en toute simplicité le dimaj
che de Pâques, à la sortie *
l'église. ""
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Confédération préco-
nise une nouvelle poli-
tique régionale qui va
bousculer les régions
périphériques et de

montagne. Des régions risquent
de voir la manne fédérale s'ame-
nuiser en matière de finances.
Ajoutons à cela le débat sur
l'élargissement des districts, " la
redéfinition des régions socio-
économiques , les conventions
intercantonales, et l'on voit que
les choses bougent et vont bou-
ger. Et peut-êtte plus vite qu'on
ne le croit. C'est en tout cas
l'avis du secrétaire régional cha-
blaisien Georges Mariétan.

Pour le député et président
de Champéry, 2003 pourrait être
une année charnière. Dans ce
vaste chamboulement qui se
prépare, le Chablais est, semble-
t-il , bien armé pour tirer son
épingle du jeu. A lui de garder le
cap qu'il s'est fixé. Et peut-être
même servira-t-il de modèle à
d'autres institutions qui, sur le
plan cantonal et fédéral , feront
inévitablement l'objet de nou-
veaux découpages. (Avec la révi-
sion en cours des textes légaux et
constitutionnels, aussi bien dans
les deux cantons que sur le p lan
fédéral, cette année 2003 sera
décisive!»

Année charnière
«D'ici à la f in  de l'année, le re-
maniement de la politique ré-
gionale par Berne devrait

Taxis, circulez!
A Monthey, le système de concessions assure la concurrence entré les compagnies

¦I >>

__

La 
liberté de commerce rè-

gne sur le marché des ser-
vices de taxis à Monthey.

Deux types de concessions
sont en effet octroyés pour
l'exploitation d'un service de
taxi, l'une sur un emplacement
public (A), l'autre sur un em-
placement privé (B).

Mais, pour garantir une
concurrence minimale sur le
marché, les titulaires d'une
concession A ne peuvent obte-
nir simultanément une conces-
sion B. «Sur le domaine privé,
les entreprises jouissent d'une
entière liberté de commerce»,
explique le commissaire Bru-
chez. Sur les emplacements
publics, la commune ne déli-
re en fait que cinq conces-
sions A pour autant de places
de stationnements , toutes re-
groupées derrière la place
Centrale. «La seule contrainte
Qui est imposée à leurs titulai-
res est de s 'entendre pour assu-
w un service 24 heures sur
«»i indique le commissaire.
L autor ité communale a en
outre un droit de regard sur

Les cinq places de taxis disponibles sur le domaine public débouchant à la place Centrale

les tarifs pratiqués. Pour le
reste, toutes les compagnies
doivent se conformer à l'or-
donnance sur les transports
routiers. Pas plus de quatre
heures saris pause, ni plus de
53 heures par semaine sont

quelques-unes des exigences
en la matière.

Avec plus d'une dizaine de
véhicules en service, Ferdi-
nand Pittet est aujourd'hui à la
tête de la plus importante
compagnie de taxis à Mon-

PUBLICITÉ
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they. «On ne doit pas compter
ses heures dans ce métier»,
confie-t-il. «M ses week-ends».
En bientôt trente ans d'activi-
té, il n'a pas remarqué de
grands changements. «Le taxi
aura toujours sa p lace», expli-

que-t-il. «Actuellement, on res-
sent un certain ralentissement.
Mais nous avons relativement
bien passé des crises comme
celles du début des années 90.»
Quels sont les principaux utili-
sateurs de taxi? «Nous avons
des clients journaliers qui font
leurs courses», répond le res-
ponsable de la compagnie de
taxis. «Nous avons des person-
nes âgées comme des jeunes
qui souhaitent se rendre sur un
des sites de l 'hôpital du Cha-
blais. Des gens en panne égale-
ment. On a aussi toute une
clientèle qui s'est fait retirer le
permis qui recourt à nos servi-
ces. Et puis ceux qui ont payé
une fois une grosse amende re-
gardent moins après pour
payer le taxi!» Qu'en est-il de
la sécurité dans les taxis? «Si
on compare avec la situation à
l'étranger, nous sommes des
privilégiés en Suisse», estime
Ferdinand Pittet. «Nous som-
mes cependant parfois con-
traints de demander l'argent à
l'avance pour éviter que les
gens ne nous paient pas.»

Laurent Favre

CrâHit nri ifo Q °/_ I exemple de coût I BANOUEMIGROS
j£^2Ad^^bd__-_JL 

Montant 

Coût 

des 
^du crédit _________________________________¦ 
^^

Vous disposez d'un crédit privé f̂ pour t année effectif Av. de France 10 Téléphone: _&_..._ ¦ „____
auprès d'une banque? ^l 'i.!.. S~ 1951 Sion 027 328 16 16 «P
Echangez-le dès maintenant ' : —¦—;—¦—' Fax 027 328 16 17 ^wvw,̂ ^̂ *^
pour un crédit plus avantageux! ron

P
d"u1. a^uïriSmïrï

118 s' e"e www.banquemigros.ch

ablais paré pour l'avenir
Berne prépare une nouvelle politique régionale.

Selon Georges Mariétan, notre région peut servir de modèle solide

'

Le Chablais a déjà jeté des ponts réels et virtuels par-dessus ses frontières. Ici le nouvel ouvrage de
Saint-Triphon et les vestiges de son prédécesseur

avancer à grands pas. Or, le
Chablais a posé des jalons et ne
veut pas perdre l'acquis de
vingt ans de travail, vingt ans
de passerelles jetées par-dessus
le Rhône», estime Georges Ma-
riétan. «Que Ton parle de mon-
dialisation en termes d'écono-
mie, ou de toile universelle en

termes de communication, no-
tre espace de référence s'étend.
Il s'élargit et ne s'inscrit p lus
dans un territoire strictement
délimité.» Qui plus est, des li-
mites jusqu 'ici sacro-saintes
(les districts par exemple) ,
sont fortement remises en
question.

le nouvelliste

Dans ce contexte, l'histoi-
re du Chablais de ces derniè-
res décennies est exemplaire.
«Pour ne pas avoir à subir de
préjudice lié à l'enclavement
des frontières, les personnalités
politiques de notre région ont
entrepris d'élargir leurs hori-
zons en pressentant que les en-

Atouts indéniables
¦ Que va devenir le Chablais
face à ces enjeux capitaux? Se-
lon son secrétaire régional, il a
l'avantage d'avoir créé une pla-
te-forme solide en matière
d'équipement public et d'amé-
nagement du territoire. «La sy-
nergie des actions entreprises
de chaque côté du Rhône en
2002 témoigne du bien-fondé
de cette volonté de coopération.
En adoptant il y a trois ans une
convention relative au rôle de
l'Organisme intercantonal de
développement de notre région
(ndlr: OIDC) sur ce point, nos
deux Conseils d'Etat vaudois et
valaisan ont fait de cette plate-
forme un socle.»

Et à quoi sert-il? «De point
d'appui, de centre de gravité,
autant dans l'étude d'un site

jeux allaient déborder le cadre
communal et cantonal.»

Le Chablais avait donc vu
juste? «En effet , aujourd 'hui
cette perspective est de p leine
actualité sur le p lan suisse. La
Confédération préconise une
nouvelle politique régionale
qui ébranle notre fédéralisme
et ne laisse entrevoir de salut
que dans l 'intégration à de
grands espaces économiques,
voire à des agglomérations
d'importance.»

Georges Mariétan, secrétaire
régional du Chablais vaudois
et Valaisan. le nouvelliste

unique pour l'hôpital intercanto-
nal entre Lausanne et Sion, que
dans l'accord sur le libre passa-
ge Vaud-Valais pour les élèves
du secondaire deuxième degré.»

Pratiquement, comment
cela va-t-il se concrétiser? «Par
la création des valeurs écono-
miques et sociales p leinement
reconnues. Pour la Suisse ro-
mande, cette agrégation pour-
rait concerner une vingtaine de
régions au maximum.» Ces
nouvelles entités devraient
tout simplement correspondre
aux réalités d'aujourd'hui. On
pense bien entendu à l'exem-
ple de la planification hospita-
lière. Gilles Berreau

AIGLE

Parapentiste
tué
¦ Jeudi après-midi vers
15 h 30, un accident mortel de
parapente est survenu à Aigle,
sur la place des Glariers. Pour
une cause indéterminée, selon
un communiqué de la police
cantonale vaudoise, la voile
d'un parapentiste bernois de
48 ans s'est mise en torche
alors qu 'il se trouvait à une
trentaine de mètres du sol, en
phase d'atterrissage. Malgré
l'intervention rapide des se-
cours (ambulance du Chablais,
SMUR, hélicoptère d'Air-Gla-
ciers) , le malheureux est décé-
dé sur place. GB/C

¦ GRYON
Concert
La violoniste Cristina Dancila
et le pianiste Massimo Blanchi
interpréteront, dimanche, Mo-
zart, Schubert et Brahms. A
17 h au temple.

¦ MONTHEY
Thé dansant
Prochain thé dansant des ai
nés: lundi de 14 à 17 h à la
salle de la gare.

http://www.banquemigros.ch


De Lonaueuil à araanv
Echange sportif et culturel, une cinquantaine de Canadiens dans la région de Martigny

C

'est la troisième fois
en vingt ans qu 'un
tel échange a lieu.
Du 23 octobre au
3 novembre 2002,

vingt joueurs de l'équipe de hoc-
key sur glace des Moskitos (11 -
14 ans) de Martigny, accompa-
gnés par quarante-sept parents
et amis, se sont rendus à Lon-
gueuil au Québec. Et ces jours,
ce sont nous qui accueillons une
cinquantaine de Canadiens,
dont dix-huit jeunes joueurs.
C'est l'occasion de leur faire dé-
couvrir les atouts naturels de
notre région, ainsi que quelques
particularités, sans oublier le
sport au travers des matchss de
hockey.» Comme le souligne
Georges Maret, l'un des respon-
sables de l'accueil des Cana-
diens, si c'est le sport, à savoir
le hockey sur glace, qui est à
l'origine de l'échange entre
Martigny et Longueuil, l'objectif
est plus large: «Cet échange
nous permet de créer des con-
tacts enrichissants entre des jeu-
nes et des moins jeunes de pays
différents et de découvrir mu-
tuellement nos us et coutumes.»

Pour les ressortissants de
Longueuil, le contraste est sai-
sissant puisqu'ils habitent une
ville de près de 400 000 habi-
tants, la 3e ville du Québec,
s'étendant dans la plaine entre
le fleuve Saint-Laurent et le
mont Saint-Bruno ef faisant fa-
ce à Montréal, la métropole du
Québec. Tant les jeunes que
leurs accompagnants sont ainsi

Certains Canadiens n ont pas manqué de filmer le spectacle insolite que représente un combat de
reines.

surpris par «l'étroitesse» du Va-
lais, le regard butant rapide-
ment sur les montagnes, mais
sont conquis par la beauté des
paysages.

Un riche programme
Outre quelques matches de
hockey sur glace à Verbier et à
Villars, les responsables ont
concocté un riche programme
à l'intention de leurs hôtes ca-
nadiens. Ces derniers ont ainsi

déjà découvert, pêle-mêle, la
ville de Martigny, avec la Fon-
dation Gianadda et la distillerie
Morand, le domaine skiable du
Mont-Fort , avec une splendide
vue sur les Alpes, du Cervin au
Mont-Blanc, Chamonix et la
Mer de glace.

Hier, ils ont visité le zoo
des Marécottes et le chenil du
Saint-Bernard, puis ont assisté
à un spectacle inédit pour eux,
à savoir un mini-combat de

le nouvelliste

reines mis sur pied par la fer-
me du Saint-Bernard. Après la
découverte, aujourd'hui même,
des Mines de sel de Bex, leut
séjour se poursuivra lundi par
la visite du fort de Champex, et
mardi, par celle du Musée
olympique de Lausanne et de
la fromagerie de l'Etivaz. Puis,
mercredi, ce sera le retour au
Canada avec, à n'en pas dou-
ter, une foule de souvenirs
dans leurs bagages.

Olivier Rausis

Le Martignerain Damien Frezza (à gauche) et son hôte canadien
Matthieu Lafond. ie nouvelliste

Impressions croisées
¦ Damien Frezza (12 ans), de
Martigny, était de la partie lors
du voyage au Canada en au-
tomne dernier. Cette semaine, il
accueille dans sa famille Mat-
thieu Lafond (13 ans) qui nous
fait part de ses impressions:
«Quand je  suis arrivé à Marti-
gny, j 'ai surtout été impression-
né par les montagnes, qui sont
très hautes et très proches, et
par les vignes. En ce qui concer
ne plus précisément le hockey,
ce sont les patinoires semi-ou-
vertes que vous avez ici qui
m'étonnent. Chez nous, toutes
les patinoires sont complète-

ment fermées. Sinon, j 'apprécie
beaucoup l'accueil qui nous est
réservé ici.»

Quant à Damien, il pense que
les gens sont plus chaleureux et
accueillants au Canada qu'à
Martigny. Mais il garde surtout
un souvenir lumineux d'un
match de NHL entre les Cana-
dians de Montréal et les Sena-
tors d'Ottawa qu'il a vécu en
tant que spectateur: «C'était
impressionnant. La patinoire
était pleine à craquer et il y
avait une ambiance incroyable.
Mais il est vrai que là-bas le
hockey sur glace est le sport
No 1.»

VERNAYAZ

Violente
sortie de route

La voiture est venue s'encastrer dans le mur en béton à l'entrée du
pont. gedel • csi martigny

¦ Vendredi, à 4 heures, un acci-
dent de la circulation s'est pro-
duit sur la route menant de Ver-
nayaz à Dorénaz. Un jeune au-
tomobiliste, qui circulait sur cet
axe, a perdu la maîtrise de son
véhicule peu avant le pont sur le
Rhône. Sa voiture vint heurter
violemment le mur en béton à
l'entrée du pont. Blessé, le con-
ducteur, seul à bord, est resté
prisonnier de l'habitacle. Les
pompiers de Martigny et de Do-
rénaz - vingt-deux hommes au
total - sont intervenus pour pro-
céder à sa désincarcération. Il a
ensuite été conduit à l'hôpital de
Martigny. L'intervention de la
police et des secours a nécessité
une fermeture momentanée de
la route. OR/C

MONTAGNIER
Bénédiction de vitraux
Dimanche à 15 h, station de
l'Alleluia à la chapelle Saint-
Etienne de Montagnier, avec
la bénédiction des nouveaux
vitraux et de la nouvelle croix
Mini concert de La Concordia
de Bagnes à 15 h 30 à La Pro
vidence. L'apéritif suivra.

en forêt sur le thème L 'éveil
de la nature. Départ à 14 h
devant TOT et retour vers
17 h. Prendre une boisson
avec soi. Inscriptions à TOT le
matin même, jusqu'à 10 h.

OVRONNAZ
Randonnée en forêt
Ce mardi, l'OT d'Ovronnaz
vous convie à une randonnée

CONCOURS

Jeunes talents

Vingt artistes soumettent leurs oeuvres au jugement du public le nouvelliste

¦ La Galerie Carray, à Marti-
gny, accueille jusqu'au 3 mai
prochain les œuvres de treize
artistes peintres et sept sculp-
teurs à l'enseigne d'une exposi-
tion de «jeunes talents». Un ter-
me à prendre au sens large puis-
que «le talent n'a pas d'âge», ex-
plique la responsable de la
galerie, Ràymonde Carron. «J 'ai

cette idée depuis le début»,
poursuit-elle. «Le public peut
voter et désignera deux vain-
queurs, un peintre et un sculp-
teur. Un jury de professionnels
fera de même. Je leur offrirai
une exposition Tannée prochai-
ne. Mais il faudra que les artis-
tes primés créent de nouvelles
œuvres exprès pour cette expo.»

Les artistes qui présentent
leur travail à la galerie sont
pour la plupart des élèves
d'écoles d'art , publiques ou pri-
vées, ou d'artistes reconnus. «Il
y a seulement deux autodidac-
tes», explique Ràymonde Car-
ron. «J 'avais pris contact avec
des artistes, des écoles, mais
aussi des associations avec l'idée
de faire sortir les gens des val-
lées. Mais ce sont surtout les éco-
les qui ont répondu. De bonnes
écoles car certaines œuvres té-
moignent déjà d'une belle matu-
rité.» JF
Exposition Jeunes talents, Galerie Car-
ray, rue du Nord 9, 1920 Martigny. Du
22 au 27 avril et du 30 avril au 2 mai,
14 h 30 à 18 h 30. Le 3 mai dès 11 heu-
res.

I OVRONNAZ
Au pays des Celtes
Le 23 avril à 20 h 30 à la cha
pelle d'Ovronnaz, concert du
duo Anwynn. Poésie médiéva
le et voyage musical à travers
les siècles au son de la harpe,
de l'accordéon et de la voix.

MONTAGNON

Sentier rafraîchi
grâce à la PC

Coup déjeune entre Montagnon et

¦ Le dernier cours de la Protec-
tion civile (PC) de Leytron a per-
mis de rendre une nouvelle jeu-
nesse au sentier reliant les ha-
meaux de Montagnon et des
Places. Victime du temps, ce
dernier était en effet partielle-
ment raviné, ce qui le rendait
difficile d'accès par endroits.
Cette réfection «était une néces-
sité, car ce secteur fait partie de
la randonnée très f réquentée en-
tre Leytron et la passerelle à Fa-
rinet», explique-t-on auprès de
la PC. Au total, quarante-cinq
personnes se sont activées sur
le chemin. Des marches ont été
réalisées avec des rondins de
mélèze et une installation
d'évacuation des eaux de surfa-
ce évite désormais que le sen-
tier ne soit inondé. Deux passe-
relles ont également été cons-
truites et placées au-dessus

les Places plus agréable.

d'un petit torrent. Enfin, la PC a
profité de l'occasion pour éva-
cuer les matériaux dangereux,
nettoyer les abords du sentier et
poser un lit de copeaux sur le
chemin. M
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Camion pour les orphelins
Les dons des Valaisans ont permis de récolter 8 tonnes de marchandises

pour un orphelinat roumain.

Le  

camion est bien ar-
rivé. Comme d'habi-
tude, les péripéties
n'ont pas manqué. Il
aura fallu un deuxiè-

me départ de Roumanie pour
remplacer un premier véhicule
victime d'un accident. Venu
des Carpathes, le chauffeur Va-
sile Nicolescu a enfin rejoint
les bénévoles de Valais-Rou-
manie à Saint-Léonard. Là l'at-
tendaient 8 tonnes de mar-
chandises récoltées par les cent
cinquante parrains valaisans et
les nombreux amis des fon-
dateurs de Valais-Roumanie,
Maurice Copt et Ariane Manfri-
no.

Il y a treize ans naissait Va-
lais-Roumanie, une association
qui a pour but de venir en aide
aux orphelins de Transylvanie.
En treize ans, l'association a
contribué à faire tourner qua-
tre orphelinats. Valais-Rouma-
nie continue son action, se
tournant vers les plus pauvres
d'entre les enfants roumains.
Le foyer de Tirgu Mures re-
cueille cent cinquante enfants
particulièrement défavorisés.

Les bénévoles de Valais-Roumanie ont chargé hier matin les marchandises destinées à cent cinquante
orphelins de Transylvanie. mamir
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Ils ont des problèmes psychi-
ques qui les empêchent de sui-
vre le cursus scolaire normal,
sont parfois atteints du virus
du sida. Ces gosses âgés de 3 à
18 ans vivent encore dans des
conditions très dures. Pour
eux, les Valaisans ont récolté
des vêtements, de la nourritu-
re, des appareils ménagers. Les
chômeurs d'un atelier sierrois
(la COREM) ont quant à eux ef-
fectué un gros travail, réparant
une quarantaine de fauteuils
roulants qui sont allés gonfler
le matériel récolté. Le camion
sera déchargé sur place par des
bénévoles suisses.

Valais-Roumanie lance dès
aujourd'hui une action de par-
rainage de ces enfants. Les par-
rains s'engagent à verser men-
suellement de modestes som-
mes qui permettent à l'associa-
tion d'aider à la scolarisation et
à la vie quotidienne des orphe-
lins.

Véronique Ribordy

Contact pour Valais-Roumanie, Maurice
Copt 079 220 39 91.

Pas d'âge pour la comédie
Les aînés de la région dé Sion montent un spectacle bourré de joie

et de vitalité pour le 30e anniversaire du mouvement.

L e  
public est convié à un

voyage en rêve autour du
monde. Je veux inciter les

gens à l'âge de la retraite à bou-
ger, à ne pas rester devant leur
télévision». Arthur Devanthéry,
rose et frais malgré ses 70 pom-
mes, a écrit et mis en scène une
fantaisie musicale en cinq ta-
bleaux qui mélange chanson-
nettes, chorégraphies et décla-
mation théâtrale. Un vrai chal-
lenge pour la dizaine de per-
sonnes du Mouvement des
aînés (MDA) qui se sont placées
sous la direction exigeante du
Léonardin, passionné de caba-
ret-théâtre depuis des décen-
nies: «Ce sera mon dernier spec-
tacle», promet l'infatigable. Ce
spectacle marque le 30e anni-
versaire du MDA. Virevoltant
dans une robe volantée, Mme
Lebas écraserait plus d'une jeu-
nette de ses 83 ans pétulants:
«Nous avons du p laisir à dire ce
texte magnifique. Arthur nous
l'a fait entrer à coup de mar-
teau, mais ça fait du bien!» La
plus jeune a 66 ans, la plus âgée
86, la troupe explose de vitalité.

«Le voyage sera surpre-
nant», sourit Jeanine Travelletti.

Les aînés s en donnent à cœur joie

Aux côtés d'Arthur Devanthéry,
la chorégraphe sédunoise a
amené les comédiens danseurs
à donner le meilleur d'eux-mê-
mes: «Les aînés ont bien p lus de
musicalité et de fantaisie que les
p lus jeunes». Autour des auteurs
du spectacle, les aînés font
bloc. Elisabeth , l'œil critique du
spectacle, témoigne: «On se sent

dès le début du spectacle, avec une

sortir du train-train de la vie
quotidienne. Cet hiver, il y a eu
une joie et un entrain extraordi-
naires. Ils ont réussi à faire un
spectacle qui se tient, p lein de
folié et d'émotion». A peine an-
noncé, le spectacle fait déjà sal-
le comble sur trois soirs. Arthur
Devanthéry ouvre l'avant-pre-
mière au public, le jeudi 24 avril

folle samba colorée. le nouvelliste

à 20 heures au centre Totem
RLC. Les aînés iront ensuite
brûler les planches de la Saco-
che à Sierre le vendredi 2 mai à
17 heures, de la salle commu-
nale de Martigny le 6 mai à
16 h 30 et de la salle Cazard à
Lausanne le vendredi 23 mai à
15 heures.

Véronique Ribordy

COMMUNES

Ayent fait un pas vers Arbaz
¦ Lors de sa séance plénière agent. Les deux agents ayentôts
jeudi à Ayent, le Conseil gêné- effectueront 30% de leur travail
rai a accepté en bloc deux con- sur la commune d'Arbaz.
vendons qui lient le corps des
sapeurs-pompiers et la police
d'Ayent et d'Arbaz. Doréna-
vant, les deux communes se
partageront une seule équipe
de pompiers de garde en été.
Elles ont également convenu
de se partager les frais d'un
agent de police. Ayent a pu
ainsi engager un deuxième

Ayent et Arbaz partagent
déjà une série d'accords, por-
tant par exemple sur le dépan-
nage en eau potable, l'entretien
d'un bisse d'arrosage ou le par-
tage... d'un curé et d'un vicaire.
Martial Aymon, président de
commune, considère que ce
rapprochement ne conduit en

aucune façon à une éventuelle
fusion: «Il s'agit de bricoles.
Nous avons intérêt à être en-
semble pour des questions d'or-
ganisation. Nous avions fait
une offre à Grimisuat dans le
même sens. Cette offre a
d'abord été refusée par Grimi-
suat, mais il n 'est pas exclu
qu 'elle aboutisse un jour. En
termes d'économie, la nouvelle
organisation mise sur pied en-
tre Arbaz et Ayent est pratique-

ment nulle en ce qui concerne
les pompiers, p lus intéressante
pour la police. Mais dans le
fond , il n 'y a rien de neuf entre
Arbaz et Ayent». Le président
de commune a relevé la bonne
collaboration entre l'exécutif
et les présidents de commis-
sion du Conseil général. La
séance s'est déroulée rapide-
ment et sans grande discus-
sion autour des objets présen-
tés. VR

Première coupe
de karaté

Ce premier championnat a reçu une bonne participation

M Ce samedi 12 avril se dérou-
lait la première coupe interclubs
d'Evolène dans la salle de gym.
Près de 60 jeunes issus des clubs
d'Evolène, Sierre, Martigny,
Monthey, Sion ont participé aux
compétitions «katas» et «com-
bat». Serge Beslin, instructeur de
karaté auprès de la FSK (Fédéra-
tion suisse de karaté) et de la
JKA Qapan Karaté Association),
commentait: «Nous avons p lacé
cette compétition sous le signe
de la bonne humeur et de l'ex-
périence. La p lupart des jeunes
présents participaient pour la
première fois à une compétition
de karaté. Nous avons mis l'ac-
cent également sur la formation
des jeunes au niveau de l'arbi-

PUBLICITÊ

frage. Cette compétition a été ar-
bitrée par des jeunes des diffé-
rents clubs présents sous le con-
trôle d'un arbitre national. Cette
démarche éducative s 'inscrit
dans le prolongement du Cadre
valaisan mis en p lace avec diffé-
rents clubs pour permettre am
jeunes de progresser durable-
ment dans la voie du karaté.»
Serge Beslin s'estime très satis-
fait des résultats de ces jeunes
élèves qui n 'ont que deux à
trois ans de pratique. Onze mé-
dailles sur 24 ont été rempor-
tées par le K.C. Evolène.

Devant le succès de cette
manifestation, les sociétés de
karaté pensent renouveler l'ex-
périence. VR/C

( LE CERCLE A
Marcia Carron

Fully - Tél. 027 746 12 97
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• Café - tea-room
• Location salles jusqu 'à 300 p.
• Banquets , apéritifs, spectacles

www.lecercle.ch
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¦ THYON-LES-COLLONS
Chasse aux œufs
Deux courses aux œufs sam.
di 19 avril. A la place de la
loc aux Collons à 11 h, puis à
Thyon 2000 le même jour à
16 h. Un apéritif suivra.

¦ VEYSONNAZ
Chasse aux œufs bis
Grande chasse aux œufs le di-
manche 20 avril. Rendez-vous
devant l'office à 15 h 30. Ins-
cription jusqu'à samedi soir à
18 h 30.

¦ MAYENS-DE-SION
Corvée du bisse
L'Association des amis du Bis-
se de Vex organise diverses
journées de corvée les 3 et 10
mai prochain. Raclette offerte
aux participants. Inscriptions
jusqu'au 28 avril.

¦ SION
Sedunum Nostrum
Assemblée générale le 30 avri
à l'évêché, à l'occasion de la
sortie d'un bulletin sur le mu-
sée de l'évêché. Le public
pourra visiter librement le m.
sée dès 19 h 30, à 20 h pré-
sentation des lieux par Char-
les-André Meyer. Les membre
de Sedunum seront ensuite rt
çus par Mgr Brunner au salon
des évêques.
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j— K SERVICE CANTONAL Si nécessaire, le traitement est à entreprendre, au mieux, • Alanto, Gazelle: utilisation limitée également à une Rouille grillagée
, £¦ DE L'AGRICULTURE de su,te après fleur (chute des pétales) avec Diazinon, application par année et par produit. Actuellement, les genévriers infectés par la maladie sont
*3fl Office de la protection des plantes Reldan, Pyrinex, Evisect, Alanto, Gazelle, Quassan* (*pro- • Neem Azal: inefficace sur puceron vert migrant, frac- facilement repérables. A différents niveaux, brindilles,
*^^ 1951 CHÂTEAUNEUF/SION duits admis en production biologique). tionnement recommandé (2.5 It/ha avant fleur et branches ou tronc, l'écorce apparaît renflée et de petites

CANTON DU VALAIS Tél. 027 606 76 00 - Fax 0_7 606 76 04 1,5 It après), admis en Bio nodosités noires émergent. Lors des prochaines pluies, la
KAHTON WAU.IS Site internet: www.agrivalais.ch POMMIERS: TRAITEMENT PRé-FLORAL - Chenilles de prin temps seules (surtout noctuelles): fructification se présentera sous forme de masse

A l'approche de la floraison, il faut prévoir un contrôle Dj mi |jni Difuse, Nomolt, Steward gélatineuse jaune-orange sortant de l'écorce.
pour juger si une intervention contre les insectes suivants _ chenilles de printemps et pucerons: Zolone, Phosalone Dans ,es |ieux ,es p|us toucnés, l'assainissement a été effec-
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r!;, ,„„ _rt H u " Capua' cheimatobies- noctuelles: Match, Mimic, tué par l'arracliage des genévriers sensibles. Cette mesure

Commiinïmiô AJo _f -Tu f7ai/rif .f)n3 pucerons: puceron vert, puceron des galles rouges, steward , . . ummunique N 4 du 17 avril 2003 
puceron cendré (le plus redoutable) reste la seule garantissant la disparition de la maladie. Les
rhpmVfpT r/p nrinipmnt- rhpimatnhio r_nn_ n-rtnoiioc dégâts sont rarement d'importance économique.cnenmes ae printemps, cneimatobie, capua, noctuelles. A t produj ts admis en culture biologique, mais à effi- -_n_ -H-n* „,nt i_c .-„_« __._ i„ i« tr_< f- rt_™_-t_DD/.Df/*f ii Ti inr* ¦ - ¦ Cependant, dans les zones non assainies très fortement

^ntSUHIl^ULI UKc En cas de nécessité, choisir le produit selon son spectre 
cac 'te Partle e- attaquées, les poiriers peuvent partiellement être protégés

_, „. _ . , __ _ , _ ^ .... r . - Pucerons seuls: Parexan N, Sicid, Natural, ... . . .  . . , . , _ .... . , .. . . _ .d efficacité et ses effets sur la faune auxiliaire, en particu- - , - , , . '.,. .. . . . dès la prochaine pluie, a condition de répeter plusieurs fois
«nu,.,.., .. i , ,. . .„ „. _T_ - Capua seul: Capex (plusieurs applications nécessaires). L ._"OMMJERS ET POIRIERS: TAVELURE, OïDIUM "er sur les typhlodromes. La meilleure efficacité sera " .. ¦ r ce traitement.
'«qu'à présent, les conditions climatiques n'ont pas été obtenue en traitant au plus proche de la floraison. pniuiiuiicuc i Produits: Score Top, Flint, (Delan)
favorables à la tavelure mais le risque de tavelure sera Pour les variétés à floraison précoce, il est sans autre possi- r-MMi_H_ : .OAIRCISSAGE CHIMIQUE

éieUA i„_ J„ . . , . „ _ . , , . _. ., hi„ H_ „'i-t„r„_„ir -.,',--„, fi-,„ Des traces de ge sont observées dans certains vergers.™ve lors des prochaines pluies. Il est ainsi indispensable ble de n intervenir qu après fleur. •» , „ . . .  . .. . . ..M . PRUNIERSd'a«nror,,-„ k- _ • i _ - i > _ , , -_ • Avant de procéder a l eclaircissage chimique, contrôlez la —"—' surer une bonne protection contre la tavelure (et I oïdi- , . _.t,, .. _ T. „c „„ „_„_„„ _- -„ ̂ _ „,_„,-,-_ ; -?_ -?_ Du débourrement à la chute des pétales, il faut surtout sur-
m avant ces pluies (produits agissant par contact), avant ATTENTION, POUR PROTÉGER LES ABEILLES *ltuf °

n dans vos Parcelles- En cas ^««nce ™P°̂  
vei||er ,_ 
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vert Un traite^ent spécifique est possi.
* Juste après l'infection pour les produits curatifs. Les PAS D'INSECTICIDE SUR LES ARBRES EN FLEURS fe leurs gelées renoncez aux produits utilisés à la fin de «emeMe puceron 

Ĵ^^̂^̂^ 0^'«ommandations édictées dans le communiqué No 3 ET FAUCHER AVANT LE TRAITEMENT S'IL Y A la floraison et réévaluez la situation avant l'application sur ble avec Pinmor <avant fleur ou s"r de5 attaques peu

'«lent d'actualité DES PLANTES EN FLEURS DANS LE GAZON Jeunes fruits. Pour le reste, veuillez vous référer aux recom- avancées) ou avec Alanto, qui est efficace même après la

DE L'INTERLIGNE mandations des Stations fédérales (index phytosanitaire floraison. En cas de pluie, prévoir aussi une protection
E9MMIIRS ET POIRIERS: HOPLOCAMPE 

' — ' P°ur l'arboriculture 2003). fongicide contre la moniliose des fleurs et la maladie
Dans les parcelles ayant enregistré des dégâts les années Produits: criblée.
Précédentes, on peut contrôler ce ravageur en disposant - Pucerons seuls: POIRIERS Produits: Rondo, Systane C, Colt-Elite, Veto-Top, Trizol-
des plaques engluées blanches (Rebell bianco) avant la f lo- • Pirimor, Pirimicarb, Aztec (PI: tous ces produits sont Pas d'insecticide sur poiriers pour l'instant, la protection Cap, Pomstar C, Score Top (+Delan ou Captan),

'son. Le seuil de tolérance est fixé à 20 - 30 insectes par limités à une utilisation/saison contre les pucerons de contre les chenilles, pucerons, cécidomyie et hoplocampe, Amistar, Flint.
p 9e. Ce seuil peut être plus élevé si la floraison est la même espèce. Attention: problème de résistance ainsi que contre les eryophides, est plus efficace juste après

an,e- du puceron cendré!) la floraison. Office de la protection des plantes, M. Genini

Ça va déménager !
L'Ecole des Buissonnets à Sierre intégrera début mai les anciens locaux

de la HEV-gestion. L'occasion de développer le réseau internet dans chaque classe

De s  
cartons empilés

un peu partout, des
murs vides, du mo-
bilier entassé dans
les classes, l'Ecole

des Buissonnets est sur le point
de déserter la rue Saint-Georges
pour emménager au centre-vUle
de Sierre, 5 rue du Marché. Seul
le bureau de David Claivaz, di-
recteur de l'école, donne encore
des signes d'activités!

David Claivaz, pour quelle
raison déménagez-vous?

Le bâtiment actuel occupé
par l'Ecole des Buissonnets a
été vendu par la communauté
des sœurs de la Sainte-Croix
d'Ingenbohl , qui en étaient pro-
priétaires, à la commune de
Sierre. Celle-ci souhaite dispo-
ser du bâtiment pour une ex-
tension du cycle d'orientation
des Lidd.es qui est voisin. Par
ailleurs, l'Ecole des Buissonnets
a besoin d'un bâtiment qui
puisse remplir des fonctions
pratiques au niveau du déploie-
ment de réseaux informatiques.

Quels avantages vous of-
frent les nouveaux locaux?

Au niveau situation, ils se

Pour David Claivaz, directeur de I Ecole des Buissonnets, I heure du
grand déménagement est proche! le nouvelliste

trouvent plus proche de la gare
de Sierre. Un avantage pour nos
élèves (plus de 60%) qui vien-
nent des régions de Sion, Marti-
gny ou Saint-Maurice. C'est un
bâtiment quasi neuf qui dispose
d'un équipement technique,

chauffage et autre, plus moder-
ne. D subit en ce moment un
rafraîchissement côté peinture
et de nouvelles cloisons sont
posées.

Un certain nombre de dou-

Réseau des Ancien(ne)s
¦ A l'occasion de son arrivée
rue du Marché, l'Ecole des Buis-
sonnets souhaite faire profiter
tous ses ancien(ne)s élèves de
l'expertise qu'elle a acquise
dans le domaine de la gestion
d'informations sur l'internet.
«Chacun d'entre eux, explique
David Claivaz, pourra proposer
ses services, de la documenta-

A donner !
¦ Une centaine de meubles en
bois, bancs d'élèves, bureaux de
professeurs, chaises ainsi que
quelques armoires sont à don-
ner.
«H suffit de venir les chercher le

blés planchers permettent de
déployer des réseaux informati-
ques à peu près partout où on
le désire. De ce fait , nous au-
rons l'internet dans toutes les
classes.

L'internet à l'école, ce n'est

tion,... à tous les autres, y com-
pris les élèves actuels, via un si-
te internet dont l'accès reste
évidemment privé.» Cette base
de données en ligne créera un
échange de compétences, de
services ou de conseils. «Les an-
ciens intéressés par le projet
peuvent me contacter sur le site
www.buissonnets.ch», conclut
M. Claivaz.

mercredi 23 avril entre 13 h 30
et 20 heures», précise David
Claivaz. En dehors de ces heu-
res, prendre rendez-vous au
027 455 15 04.

Possibilité de réserver à ce mê-
me numéro.

pas nouveau. Quelle est votre
particularité?

Toutes les informations né-
cessaires au processus pédago-
gique peuvent être supportées
par des moyens informatiques.
Cela comprend notamment les

notes des élèves, documents de
cours, références de livres, les
sites internet, les scriptes... Ces
données informatiques sont
100% intégrées à l'internet. On
peut donc disposer, en tant que
prof, directeur, élève ou parent
d'élève, en tout temps et de
n'importe quel poste connecté
de toutes les informations aux-
quelles on a droit. Les étudiants
absents peuvent également ren-
dre leurs travaux par ce biais.

De plus, nous partagerons
une salle de conférence avec
Pregehval. L'école va ainsi dis-
poser d'une salle équipée d'un
projecteur vidéo connecté à
l'internet. On pourra ainsi faire
des exercices comme la visite
virtuelle d'une ville. L'élève en
sera complètement immergé
dans la réalité du monde! Joli
paradoxe, car la réalité d'inter-
net est nettement moins vir-
tuelle que ceEe des livres scolai-
res. On a tous eu des manuels
d'allemand où les dessins
étaient nettement plus virtuels
que le site actuel de la ville de
Berlin!

Propos recueillis par
Nicole Cajeux

¦ CHALAIS

Messe de Pâques
avec le Choeur mixte
Le chœur mixte l'Espérance de
Chalais vous invite à la messe
festive de Pâques suivie d'un
concert apéritif, demain à 10
heures, à l'église de Chalais.

VERCORIN

Chasse au œufs
au village
Demain 20 avril, entre 10 h 30
et 17 heures, chasse aux œufs
à travers le village.

f̂"™ Rive gauche bien adroite
Trait d'union entre Vercorin et Nax la parahôtellene de Grône-Loye
déploie tous ses effets. Nuitées en hausse et plusieurs grands projets.

L

SAINT-LUC ¦ NOES

A vélo
avec le Panda Club
Le Panda Club organise au-
jourd'hui une visite à vélo de
la réserve Pouta Fontana, au
bord du Rhône.
Observations de la faune sur
place. Le rendez-vous est fixé
à la gare de Sierre à 15 heu-
res. Retour vers 20 h 30 - 21
heures au buffet de la gare.
Prendre des jumelles et habits
qui conviennent, vélos équipés
de lampes.
Inscriptions: 078 744 02 96.

Décoration
des œufs de Pâques
Aujourd'hui dès 15 heures,
atelier de décoration des œufs
de Pâques et demain diman-
che, arivée du Lapin de Pâ-
ques sur la place de la Mar-
motte.

régions périphériques
stations de sport d'hi-
résistent bien aux fluc-
du baromètre touristi-tuanons du baromètre touristi-

que. La région de Grône-Loye
enregistre même un important
succès dans le dénombrement
de ses nuitées.

La SD de Loye réunie en as-
semblée générale a publié jeudi
ses chiffres. Elles ont passé de
23 365 en 2001 à 27 606 en 2002,
soit une augmentation de
18,15%.

Stéphane Ravaz, président
de la SD, voit trois raisons prin-
cipales à ce succès. «Tout
d'abord l'app lication d'un tarif
réduit pour les colonies de va-
cances, l'occupation soutenue de
la parahôtellene de cette belle
région, la gestion rigoureuse de
l'encaissement et du suivi des

taxes liées à l'introduction de la
procédure de gestion de qualité.»

Biosphère alpine
L'association Maya Mont-No-
ble, à laquelle collaborent les
entités de Saint-Martin, Mase,
Vernamiège, Nax et Grône-
Loye, a permis de nombreuses
réalisations communes, no-
tamment dans le cadre des
animations et des commandes
centralisées de fournitures,
comme par exemple les feux
d'artifice, les infrastructures,
les imprimés, etc. Par ailleurs,
cette association étudie actuel-
lement un important projet de
réserve de biosphère. Le but
recherché est la promotion
d'une relation équilibrée entre
les êtres humains et la bios-
phère et d'en offrir la démons-
tration.

«Dans le cadre spécifique
de la commune de Grône deux
projets ont été proposés et rete-
nus par le comité de pilotage.
Le premier, emmené par Jac-
ques Lamon, consiste à déve-
lopper l 'imaginaire dans le val-
lon de Réchy. Quant au deuxiè-
me, il propose la réalisation et
l'exploitation d'un parc ani-
malier et de loisirs à Loye»,
souligne Stéphane Ravaz.

Vallon choyé
Le renoncement aux aména-
gements hydroélectriques du
vallon de Réchy généreraient
des subventions annuelles de
l'ordre de 70 000 francs al-
louées par la Confédération
aux trois communes de Grône,
Chalais et Nax. Les conseils
communaux respectifs ont dé-
cidé la création d'un fonds

commun qui sera géré par une
commission de sept membres
issus des communes. «L'objec-
tif de cette commission est la
gestion de ce fonds et la restitu- m\
tion aux ayants-droit des diffé-
rents montants liés à l'entre-
tien, à l'amélioration ou à la
réalisation de projets dans le
secteur du vallon de Réchy.
Une partie de ces fonds (20 000
f rancs environ) est affectée à
des actions communes telles _
que prospectus, balisages des
chemins, création de sentiers
ou de fiches didactiques sur la
faune, la flore, etc.»

La SD Grône-Loye est im-
pliquée dans cette commission
de gestion qui apporte un réel
soutien au développement
planifié du vallon.

Charly-G. Arbellay

La Fraternité
en concert
Ce dimanche 20 avril, jour de
Pâques, à 20 h 30, la société
de musique La Fraternité de
Noës donnera son concert an
nuel.

http://www.agrivalais.ch
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A notre maman
avec quelques jours d'avance,
heureux anniversaire

ËjS-

pour tes 80 ans.
Tes enfants, petits-enfants,

Micheline Huber

036-155647

¦ Heureux anniversaire à
Kylian pour tes 4 ans

Nous ne t'avons pas oublié.
Gros bisous.

Grand-papa Walti,
Tata Murielle, Monique

036-154796

Mon 1er a 2 ans
mon 2e est un casse-cou

mon 3e est bourré de malices
mon tout est un merveilleux
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Bon anniversaire Mike
Grand-maman, grand-papa

et tes tontons \
036-155733

Jour J -2
Allô la planète Anne-Chantal,

ici la terre. Atterris!
On t'attend pour une méga soirée!

Adieu le 3, bonjour le 4.
Joyeux anniversaire

Qui a osé?
036-155561

je... tu... il... Nouvelliste
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L'Association valaisanne
des installateurs-électriciens

organise un

test d'aptitude
pour les métiers de

télématicien
monteur-électricien

électricien de montage
le mercredi 30 avril 2003, à 14 heures

au Bureau des métiers à Sion.

Les personnes intéressées à un apprentissage
dans une des professions ci-dessus sont
invitées à participer au test d'aptitude.

Inscription par fax à l'att. de M. Jodok Kummer,
tél. 027 327 51 80 ou par e-mail:

jodok.ku mmer@bureaudesmetiers.ch
036-155591
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Ouverture des caisses à 18 heures
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nos ancrages
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Fondation pour
enfants de la rue
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Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Lots de consolation - Tirage des abonnements - Tous changements réservés
Détaillant Produits MIGROS Union Leytron - Ovronnaz

Taux d'intérêt très avantageux!
N'hésitez pas! Appelez!

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)

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-maii: info@hotellina.com

036-150211

Antiquités
du Vieux-Pont

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

036-13802=

http://www.swisswebpress.ch
http://www.alvercredit.ch
http://www.hotellina.com
mailto:info@hotellina.com
http://www.moipourtoit.ch


Les faux beaux lours
On ne semé pas

si facilement
l'Apocalypse au

pays de la
Genèse

Cette invasion
était totalement

¦ Les troupes flux d un incessant tapis de

a 

américaines oc-
cupant un pays
arabe qu 'eue
ont agressé uni-
latéralement,
sans le moindre
aval de l'ONU ,

¦ -ni. des Trmets deDecailiet cM$  ̂̂«ment blessés ou brûlés, parmi
lesquels quantité d'enfants,
l'Irak déchu de sa fierté na-
tionale, de son statut d'Etat, re-
|.mé, comme à l'époque romai-
ne, au rang de proconsulat, ses
trésors culturels pillés, sa Biblio-
ihèque nationale incendiée, sa
mémoire historique partie en
fumée, le dollar imposé comme
monnaie à la civilisation qui
nous a légué et nos lettres et nos
chiffres , la nation arabe bafouée,
te ferments de haine lancés
pour de longues années sur le
Moyen-Orient, l'arrogance amé-
ricaine qui domine le monde
sans partage, l'Europe inexistan-
te et ridicule de divisions inter-
nes, et il paraîtrait qu 'il faudrait
se réjouir!

Se réjouir de quoi? D'avoir
m la première armée du mon-
de, dopée par crédits spéciaux
de dizaines de milliards de dol-
lars et soutenue par un
monstrueux complexe militaro-
industriel, avoir raison, par le

bombes, de l'armée irakienne?

illégitime

Le beau mérite, la belle gloire!
De la victoire militaire yankee,
personne n'avait jamais douté.
Là n'est pas, là n 'a jamais été le
problème. Plus grave: il n 'est pas
question, sous prétexte du suc-
cès des armes et de quelques
scènes de liesse apparemment
bien cadrées par CNN, d'exoné-
rer l'agresseur américain de son
crime. Il serait bon que les op-
posants à cette guerre ne s'en-
dorment pas, ne se défassent
pas de leur colère. Cette inva-
sion était totalement illégitime;
elle le reste devant l'Histoire.
L'agresseur en chef, qui n'a
d'ailleurs rien à venir se pava-
ner, début juin, sur les rives du
Léman, a davantage sa place de-
vant un tribunal international
que devant l'étonnante proster-
nation de nos autorités. La guer-
re du Moyen-Orient ne fait que
commencer. Les jours que nous
vivons ne sont, comme l'écrit si
bien Verlaine, que de «faux

Evian: Bush, go home!
¦ George Bush, seul contre le
monde entier, et sans l'aval de
l'ONU, a donc décidé d'attaquer
l'Irak. Les milliers de morts, les
enfants brûlés, le patrimoine
historique en fumée, c'est lui,
devant l'Histoire, qui en porte la
responsabilité. S'il existait une
vraie justice internationale (pos-
tulat bien audacieux!), la place
du président américain, à terme,
pourrait bien être dans un box
d'accusé.
Et c'est cet homme-là qui va ve-
nir, sous peu, sur les bords du
Léman. Est-il si insensé de lui
dire qu'il n'y est pas le bienve-

beaux jours» pour les occupants
de l'Irak. En attendant les «longs
grêlons de flammes» qui, dans
les années qui viennent, pour-
raient bien s'abattre sur eux.

Le monde arabe, aujour-
d'hui complètement groggy et
privé de tout leader crédible et
capable de le rassembler, ne
manquera pas, un jour ou l'au-
tre, de se réveiller. Ce jour-là, il
ne fera peut-être pas bon d'ap-
partenir aux troupes proconsu-
laires d'occupation. Mais pour
l'heure, c'est vrai, nul Nasser,

nu? La braise de la guerre en-
core chaude, les cicatrices en-
core béantes, il faudrait accueil
lir celui qui a porté la foudre et
fait couler le sang.

Non, George Bush n'est pas le
bienvenu. Son monde n'est pas
nécessairement le nôtre. Son
système capitaliste, son rapport
à la peine de mort, son mépris
de la survie, à terme, de la pla-
nète, sa manière de traiter les
prisonniers de Guantanamo
n'en faisaient déjà pas, avant
l'Irak, un hôte très désirable. Sa
présence, début juin, sonnera
comme une provocation.

nul Saladin en perspective. Un
dictateur irakien déchu (person-
ne ne s'en plaindra) , la Syrie
promue au rang de prochaine
cible, l'Egypte paralysée par ses
démons internes, les roitelets du
Golfe tétanisés, Kadhafi disqua-
lifié, le Maghreb francop hone en
proie à ses propres poussées mi-
gratoires vers le nord: jamais, en
effet , la situation n'avait été
aussi enviable pour une inva-
sion. Les stratèges du Pentago-
ne, qui sont, tout sauf des mé-
diocres, l'avaient bien compris.

Aujourd'hui , la victoire militaire.
Et demain? Nécessairement per-
çus comme un corps étranger
dans un biotope riche de plus
de trois mille ans d'Histoire,
avec sa logique propre, ses vieil-
les querelles d'Orient compli-
qué, les occupants américains
verront vite leur cote (d'ailleurs
très relative) fondre sous le soleil
de Sumer. On peut tuer des gens
par milliers sous les bombes,
avoir affamé des dizaines de
milliers d'enfants par un embar-
go criminel de plus d'une dé-
cennie, avoir provoqué des mil-
liers de cancers par l'uranium
appauvri, avoir livré au pillage le
Musée national de Bagdad (alors
qu'on trouvait des troupes pour
protéger le Ministère du pétro-
le), on n'aura pas pour autant
raison, à terme, de l'âme d'un
peuple, de son identité profon-
de, qui passera par des apparen-
ces de mort pour, un jour ,

mieux renaître. On ne sème pas
si facilement l'Apocalypse au
pays de la Genèse.

Il faut dire un mot de ces
scènes de pillage, qui boulever-
sent les Assyriologues. Soit les
Américains ont laissé faire vo-
lontairement, et c'est un crime
majeur, irréparable, «crime con-
tre l'humanité», nous dit même
un spécialiste de l'Université de
Genève. Soit ils n'avaient aucu-
ne conscience de la gravité des
choses, et c'est mille fois plus
grave encore: il y aurait là la
preuve, dramatique, de l'incul-
ture crasse des Américains, de
leur ignorance totale de la subli-
me complexité de cet Orient au-
quel ils n 'ont jamais rien com-
pris.

Matricielle à la fois des tex-
tes bibliques et de la mythologie
grecque, la civilisation de Méso-
potamie est notre source, notre
origine, notre blessure profonde.
L'avoir, par volonté d'anéantis-
sement ou par ignorance des
enjeux identitaires, laissée en
proie au viol et au pillage, en dit
long sur la différence de valeurs
profondes entre l'agresseur et
l'agressé.

Entre ces deux mondes, à
chacun de nous de faire son
choix. Le mien, depuis long-
temps, est fait.

_________
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Nicolas Philibert a Turin
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Mais encoreLe  

photographe Chris-
tian Guy présente dans
le chef-lieu piémon-
tais, jus qu'au 30 avril
2003, une exposition

lè ses photos tirées du film do-
umentaire Etre et Avoir, réalisé
far Nicolas Philibert. Une visite
intéressante qui ne s'adresse
pas seulement aux spécialistes
Bais aussi au grand public, vu
'approche humaniste de ces
clichés.

k film comme
source d'inspiration
!* Centre culturel français , en
collaboration avec l'Infinity
estival - Cinéma et Recherche
* l'Esprit, organise une expo-
*n proposant au public les
Nos du film Etre et Avoir de
«olas Philibert. L'exposition,

 ̂
sur pied par l'IUFM«Auvergne, en collaboration

g le CCOMCEN Auvergne et
•'festival Traces de vie, propo-
* une trentaine de photogra-
f « de Christian Guy, né à
'% en 1951.

Nicolas Philibert est l'une«fi gures les plus intéressan-
? de la nouvelle scène du

^
documentaire en 

Europe.
2 authenti que explorateur
"u Présent qui , de Le pays des
J* à La moindre des cho-
2

s.affiche comme un auteur
g>le de faire de la réalité le
"Te  d'un parcours de con-
^sances.

Photographie tirée du film-documentaire Etre et Avoir

Une histoire simple
et essentielle
Son dernier film Etre et Avoir
raconte une année de vie sco-
laire dans une classe unique,
perdue au milieu des collines
de l'Auvergne. Ce film
transmet l'essentiel, tout ce
que la société actuelle a ten-
dance à oublier. Plus qu 'aux
structures sociales, politiques
et économiques, Philibert por-
te plutôt son intérêt aux hom-
mes, aux stratégies qu 'ils met-
tent en place pour se confron-

ter à l'environnement et, avec
leurs semblables, à la façon
dont ils échangent leurs émo-
tions et à l'effort qu'ils accom-
plissent pour aller à la rencon-
tre de l'homme avec la ca-
méra.

Une œuvre
à diverses facettes
Qu 'il s'arrête sur le musée le
plus grand du monde, qu 'il se
passionne de la variété du
monde animal ou encore qu'il
suive le langage des sourds-

ccft

muets ou le premier pas du Li-
re et compter, le cinéma de
Philibert démontre comment
la réalisation de documentai-
res, la plus naturelle, celle qui
nous informe des réalités mé-
connues et cependant pas si
diverses de notre monde, n 'est
pas privée du pathos qui ani-
me les meilleures histoires de
fiction. Photographies et ciné-
ma, un heureux mariage à dé-
couvrir à deux pas du Valais et
de la Savoie. Avis aux ama-
teurs... Marco Patruno

La parole aux jeunes a Giappone: La vie scolaire
¦ Villadossola: L 'église de la au Japon.
Noga.

Un des lieux les plus pit-
toresques de Villadossola,
une petite ville dans les Al-
pes, c'est l'église Beata Vergi-
ne del Rosario de la Noga.
(Lepri Alberto 4AS - lycée G.
Spezia - Domodossola -
deuxième année de f rançais).
¦ Mergozzo: Le Mont Fajé.

J' ai pris cette photo le 30
décembre dernier, quand je
suis allée me promener avec
mon ami sur le Mont Fajé. Il
n'est pas loin de Mergozzo et
il n 'est pas tellement difficile
et fatigant d'arriver sur sa
butte. (De Angelis Francesca -
classe 4as - lycée G. Spezia -
Domodossola - deuxième an-
née de f rançais).
¦ Domodossola: Le lac
d'Antrona.

Ce lac est une vaste
étendue d'eau sombre, mira-
culeusement transparente,
situé dans un cadre typique-
ment romantique. (Spano
Carmen, Villani Francesca,
Roda Léo, Guerra Concetta -
Classe 1B - lycée G. Spezia
Domodossola) .

Une étudiante japonaise,
en Italie durant une année,
présente une journée d'école
dans son pays. (Uto Kie - étu-
diante japonaise en Italie
pour une année - Lycée G.
Spezia - Domodossola - classe
3AS).

Transports / Viabilité
¦ Courmayeur: «Les valeurs
sont dans la norme».

La Geie, société gestion-
naire du tunnel du Mont-
Blanc, a fait savoir que la
concentration de monoxyde
de carbone dans le centre de
la galerie ne dépasse pas les
10% du seuil fixé par la loi
italienne.
¦ Courmayeur: «Aucun pro-
blème après l'arrêt du sens
unique alterné».

La Gère, socrete qur gère
le tunnel du Mont-Blanc, a
fait un rapport relevant qu 'il
n'y a pas pour le moment de
problème lié aux pointes de
trafic ou à la pollution de
l'environnement.

http://www.alp-info.ch


Eclats de Résurrection
Quelle signification donner à la fête de Pâques?

L

'actualité de ces der-
niers temps nous a
projetés vers des éclats
d'obus, de bombes
avec leurs cortèges de

souffrances et d'atrocités. La fête
de Pâques nous oriente vers des
éclats de lumière, d'amour et de
résurrection.

Pâques, une fête
du calendrier
Ce qui éclate à la face du mon-
de, c'est l'engagement de Dieu
à faire surgir la vie au cœur de
la mort. L'amour incarné du
Christ a et aura toujours le der-
nier mot. C'est là l'immense
espérance que célèbrent les
chrétiens. Au terme de la Se-
maine sainte, la fête de Pâques
est la mise en lumière et
l'aboutissement victorieux du
choix fondamental du Christ:
vivre en se recevant tout entier
d'une source et en inscrivant
jour après jour une passion
d'amour pour l'homme et tous
les hommes. Cet amour divin
au cœur de l'humain s'est frayé
un humble chemin:
amour «jusqu'au bout» du jeu-
di saint.

La mort et la résurrection du Christ permettent de planter la vie, ailleurs, sous un autre jour, dans une
autre lumière. idd

amour «quand même» du ven-
dredi saint,
amour «enfoui et caché» du sa-
medi saint
- pour éclater en gloire le ma-
tin de Pâques.

Pâques, une respiration
au quotidien
Pâques n'est pas fait pour nous
rendre coupables mais pour
nous rendre libres. Depuis
qu'un immense courant d'air a
traversé le tombeau, le quoti-
dien s'ouvre à tous les possi-
bles de Dieu. La mort et la ré-
surrection du Christ permet-
tent de planter la vie, ailleurs,
sous un autre jour, dans une
autre lumière. Nous reconnais-
sons le passage de la vie de
Dieu dans de multiples détails
de la vie de tous les jours:
dans le retournement qui s'ac-
complit au plus profond d'un
cœur,
dans la capacité de pouvoir di-
re à tout un chacun «il est bon
que tu existes»,
dans tout ce qui ouvre une
trouée de l'angoisse vers la
confiance, de la résignation
vers l'enthousiasme,
dans les engagements humbles

et décisifs au service de la justi-
ce, du partage, de la paj
quand les épreuves et les la.
mes ne durcissent plus le cœu
mais deviennent passage de
transfiguration... Dans toutes
ces circonstances, il commence
à «faire Pâques»!

Pâques, une formidable
espérance
Dans un monde qui a tendan-
ce à se laisser réduire à l'immé-
diateté, la brèche du tombeau
ouvre un avenir de lumière et
de joie et conteste ainsi tous les
enfermements. Le Christ vient
dire à chacun: le plus beau, le
plus grand est devant toi, va..,
ta naissance est devant toi. Me
reviennent à l'esprit et au coeui
quelques paroles prophétiques
du père Mortier qui disait: «Ac-
cepte-toi toi-même en ton in-
achèvement, en ton imperfec-
tion mais ne t'y établis pas.
Dieu, ton Père, te veut grani
divin, à son image. Sois libre it
deviens-le... Ne te laisse pas
mettre en prison, accepte à
barrières à ta droite, à ta ga.
che, mais jamais devant toi, ja-
mais devant ton ciel!»

Père Jean-René Fracheboud

SION ET MONTHEY

Nouveaux curés

La paroisse de la cathédrale à Sion

¦ Après dix ans de ministère
comme curé de la paroisse de la
cathédrale, l'abbé François-Xa-
vier Attinger a accepté de relever
un nouveau défi pastoral en
prenant en charge comme curé
in solidum les paroisses de
Monthey et de Choëx. Il sera ap-
pelé à collaborer avec l'abbé
Henri Roduit , curé depuis 1996

accueille un nouveau cure. idd

et nommé désormais curé in so-
lidum, ainsi qu'avec les autres
membres de l'équipe pastorale
de Monthey-Choëx.

Après sept ans de ministère
comme vicaire aux paroisses de
Monthey et Choëx, l'abbé Ber-
nard de Chastonay a exprimé le
vœu d'un changement. Tenant
compte de son désir ainsi que
des impératifs de la pastorale
diocésaine, Mgr Norbert Brun-
ner, évêque de Sion, a nommé
l'abbé de Chastonay, curé de la
paroisse de la cathédrale à Sion.
Nous remercions l'abbé de
Chastonay pour son engage-
ment à Monthey et lui souhai-
tons d'ores et déjà un bon et
heureux ministère à Sion et une
excellente collaboration avec sa
nouvelle équipe pastorale. Ces
deux nominations entrent en vi-
gueur avec l'année pastorale
2003-2004.

Bernard Broccard,
vicaire général

Samedi saint
«Dans ton humanité, Tu t'es endormi
comme un mortel, ô Roi et Seigneur,
Le troisième jour, Tu ressuscites, ô Pâ-
ques incorruptible, ô salut du monde!
Tu arraches Adam à la corruption, ef-
façant la mort. Tu es notre Dieu bon
et ami des hommes, ô Pâques incor-
ruptible, ô salut du monde!» (tropaire
de la liturgie orthodoxe). «L'ange dit
aux femmes: «N'ayez pas peur! Vous
cherchez Jésus de Nazareth, le Cruci-
fié? Il est ressuscité...!», (Me 16,6.)

EGLISES PROTESTANTES

Solidarité au-delà
de la guerre
¦ Le Conseil de la Fédération
des Eglises protestantes de Suis-
se a adressé à ses Eglises mem-
bres un message de Pâques. Il
est tout particulièrement en
pensée avec les victimes de la
guerre en Irak. Au cœur de ce
message: une solidarité sans re-
lâche avec les victimes de la
guerre. Même si la guerre en
Irak semble presque terminée,
ses conséquences sont acca-
blantes. C'est pourquoi ce mes-
sage de Pâques de la FEPS s'at-
tache essentiellement à souli-
gner la solidarité avec toutes les
personnes concernées et le sou-
tien à la reconstruction en Irak.

Dialogue
A travers l'Entraide protestante

suisse, la FEPS soutient l aide
humanitaire dans les régions
en crise. La FEPS insiste sur la
nécessité d'un lien et d'un dia-
logue constants avec les Eglises
du Proche et du Moyen-Orient,
et avec les autres communau-
tés religieuses. Face à la récu-
pération politique des reli-
gions, il s'agit de renforcer les
liens de paix entre les différents
courants de foi. L'humanité a
besoin aujourd'hui d'un mes-
sage clair, qui célèbre Pâques
comme la fête du recommen-
cement, de la réconciliation et
de la grâce. Aussi longtemps
que les humains aspireront à la
paix, il y aura dans le monde
une espérance qui bravera la
violence. C

TEMOIGNAGES

Ô Jérusalem !
¦ Ces jours-ci, les liturgies
nous ont rappelé bien des évé-
nements liés à l'histoire et au
pays de Jésus. Plus qu'un passé
lourd et significatif , c'est l'actua-
lité qui est misé en jeu.

Lors d'un séminaire organi-
sé à Saint-Maurice en février
dernier, on a pu entendre les té-
moignages d'un juif messiani-
que, d'un prêtre palestinien,
d'un pasteur jordanien et d'une
musulmane devenue chrétienne.
Un point commun reliait ces
chrétiens du Moyen-Orient: le
messianisme de Jésus. Seule la
reconnaissance d'un Messie
souffrant , tel qu'annoncé par les
prophètes, peut ouvrir les yeux
de nos contemporains. Tant
qu'on attend un Messie triom-
phant vainqueur des ennemis,
on sera dans un esprit de domi-
nation et de guerre.

L'échec apparent de Jésus,
ce juif bafoué, c'est l'image non
seulement du Palestinien déses-
péré prêt à s'immoler, mais
aussi du juif craignant pour sa
survie entre les attentats suici-
des. Si l'un et l'autre reconnais-

saient que la souffrance du Mes-
sie, c'est leur souffrance , chacun
pourrait croire à l'amour plus
fort que la haine, au pardon
plus fort que l'offense , à la vie
plus forte que la mort.

Pour cela, les chrétiens de
Terre sainte doivent être soute-
nus par les chrétiens européens.
Seul un fort engagement de no-
tre part peut leur redonner con-
fiance pour continuer leur té-
moignage.

Si nous y croyons et si nous
pratiquons le mystère pascal, il y
aura une résurrection à Jérusa-
lem encore aujourd'hui.

Joseph Roduit

Cette page est préparée par le

Service diocésain
d'Information

Jean-Luc Ballestraz
diacre,

case postale 72
1920 Martigny

POUR UNE PAIX DURABLE EN IRAK

Appel pascal
¦ La capacité a cultiver le dia-
logue interculturel et interreli-
gieux en Irak sera un élément
essentiel pour construire une
paix durable, fondée sur le res-
pect mutuel et la justice. Ce
conflit augmente encore l'oppo-
sition entte l'Occident et le
monde arabo-musulman. Cette
guerre porte le risque de discré-
diter des valeurs telles que le
respect des droits humains, le
pluralisme religieux et la démo-
cratie. L'Organisation des Na-
tions Unies et la Suisse doivent

conjuguer tous leurs efforts pou
que la paix future en Irak ei
dans toute la région du Proche
et du Moyen-Orient se fonde sur
la légalité internationale.

A Pâques, les chrétiens fê-
tent la résurrection de Jésus. Pâ-
ques donne un formidable mes-
sage de vie et de lumière au srr
tir des ténèbres: à chacune »
chacun de renouer le dialogue
pour la paix dans un esprit fra-
ternel.

Commission nationale suisse
Justice et Paix

aques
¦ «Après la mort de Jésus, le
premier jour de la semaine,
Marie Madeleine se rend au
tombeau de grand matin,
alors qu 'il fait encore sombre.»
Tout semblait s'être achevé au
soir du vendredi saint. Com-
me le Sabbat allait commen-
cer, le corps de Jésus avait été
descendu de la croix en hâte
et mis au tombeau... en atten-
dant qu'on puisse faire davan-
tage.

Après de fortes émotions,
tout était rentré dans l'ordre.
Jésus était bien mort! D'ail-
leurs, pour que l'ordre ne soit
plus Uoublé, les ennemis de
Jésus avaient roulé une grosse
pierre devant le tombeau
qu'ils avaient fait sceller.

OUI, pour tout le monde
Jésus est mort.

La réalité était là: le vide,
le vide laissé par un disparu.
Le vide, plus rien que le vide,
l'échec. Plus un brin d'espé-
rance. Que restait-il du libéra-
teur d'Israël? Du sauveur des
hommes, du fils de Dieu, du
Messie?

Pour les contemporains
de Jésus, comme pour tous les
hommes, la mort est un fait
irréversible, irréparable, per-
sonne ne peut la dominer, le
tombeau restera à jamais

comme le signe de la radicale
impuissance des hommes.

Mais au matin de Pâques ,
que s'est-il passé? Le tombeau
est vide, le Christ n 'est plus là!
Où est-il? C'est à ce moment
que les Evangélistes parlent
d'un phénomène nouveau,
extraordinaire, ils disent que
Jésus n'est plus mort, qu'il est
vivant, qu'il est ressuscité.

Voilà comme un coup
d'épée jeté dans la ttame de
l'existence humaine! Ce fait de
la résurrection coupe le mon-
de en deux; une ère nouvelle
se lève pour l'humanité, tous
les morts ne meurent donc
plus pour toujours . Parce que
le Christ est ressuscité, nous
avons des raisons de croire et
d'espérer que la mort n 'a pas
le dernier mot , qu'elle n 'est
pas le point final de l'homme.

Jésus uaverse la mort
sans s'y arrêter afin de nous
permettre de l'affronter , non
comme une impasse, mais
comme un passage.

Ne cherchons plus Jésus
parmi les morts pour lui pro-
diguer des soins funéraires,
mais accueillons-le VIVANT
qui nous précède et qui veut
nous rencontrer pour transfi-

gurer noue vie.Chanoine
Jean-Paul Amoos



Domaine de recherche germes
pathog ènes
Nous cherchons un/une chef/fe, qui s'occu-
pe des germes pathogènes ayant trait aux
denrées alimentaires, notamment du dé-
veloppement de nouvelles méthodes de
dépistage et de détection précoce. Les
tâches consistent à appliquer les connais-
sances spécialisées, par exemple en rap-
port avec des questions de sécurité et avec
l'élaboration de nouvelles cultures star-
ters, et à gérer une équipe de collabora-
teurs. Par ailleurs, le/la titulaire du poste
est aussi directeur/trice de l'étude dans un
laboratoire accrédité. Le poste exige un
diplôme universitaire de microbiologiste
ou de biologiste moléculaire, ainsi que des
connaissances approfondies des germes
pathog ènes liés aux denrées alimentaires.
La compréhension de la microbiologie
alimentaire appliquée, de bonnes connais-
sances de l'allemand et du français et des
connaissances d'anglais complètent le
profi l de l'emploi. Une certaine expérience
dans la conduite de personnel serait un
avantage.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Station fédérale de recherches
laitières, service du personnel,
3097 Liebefeld-Berne,
„ 031 323 84 01,
E-Mail: Noel.Guisolan@fam.admin.ch

Un/une responsable du personnel
En tant que responsable des affaires liées
au personnel, vous soutenez l'action du
secrétaire général et êtes directement en
charge des affaires pour le personnel non
scientifique. Avec une équipe administrati-
ve compétente, vous orientez les choix en
matière RH et développez les outils RH en
accord avec la direction. Vous participez
à différents projets et à des tâches d'état-
major, dont certaines dans le domaine
juridique. Licencié en droit, de langue
maternelle allemande ou française avec
d'excellentes connaissances de l'autre
langue, si possible d'italien, expérience
confirmée dans la gestion du personnel,
éventuellement complétée par un diplôme
postgrade RH. Réel talent d'organisation,
excellentes qualités rédactionnelles et sens
relationnel inné.
Entrée en fonction: 1er juin 2003 ou à
convenir
Lieu de service: Lausanne
Tribunal fédéral suisse.
Service du personnel,
lOOO Lausanne 14

Enseignant/e au sein du groupe
électronique de la DCA
du cdmt de l'école méc élo 83
Dans les écoles mec élo, vous formez des
militaires dans le domaine de l'entretien
des systèmes de défense contre avions et
vous élaborez la documentation et les
moyens auxiliaires nécessaires. Vous avez
suivi une formation d'électronicien en radio
et télévision ou d'électronicien, votre expé-
rience pratique porte sur plusieurs années
et un perfectionnement en tant que techni-
cien ET. Des solides connaissances de la
technologie de radar, computer, réglage,
TV, laser et électronique sont de condition,
ainsi que des compétences particulières
dans la formation des adultes serait de
bienvenu. Vous êtes capable d'enseigner
en allemand, avez de bonnes notions de
l'anglais et aimez travailler en équipe.
En outre, des connaissances dans le do-
maine militaire (sof) seraient appréciées.
Lieu de service: Lyss
Forces terrestres, groupe du personnel
enseignant, Papiermiihlestrasse 14,
3003 Berne,
_? 032 387 77 77, P. Maillât

Secrétariat gênerai
En tant que futur/e chef/fe de la chancelle-
rie, vous assurez les tâches suivantes:
gestion du courrier entrant, selon les
matières spécifiques rattachées à chaque
cour, contacts avec les médias, mise à
disposition des arrêts sur Internet, gestion
du courrier électronique, préparation de
courriers spéciaux à l'intention du secréta-
riat général. En tant que cadre directement
rattaché au secrétaire général, vous assu-
rez un rôle de plaque tournante entre les
différents services centraux (finances et
personnel, logistique et bâtiment). Diplôme
HES ou équivalent, expérience dans la
gestion de processus au sein d'un tribunal
et excellente maîtrise des trois langues
nationales. Souplesse, entregent et com-
pétences sociales affirmées.
Entrée en service: à convenir
Lieu de service: Lausanne
Tribunal fédéral suisse.
Service du personnel,
1000 Lausanne 14

Entretien du cite d'exercice
Collaborateur/trice du site (KIUG/CEZU -
Combat en zone urbain). Montage et dé-
montage des cibles en fonction de l'occupa
tion de la troupe. Entretien des 32 maisons
y compris du bâtiment de service compre-
nant salles de théorie équipée, WC, cafété-
ria, cuisine, bureaux et local de chauffage.
Entretien des alentours, pelouses, plates-
bandes, buissons. Vous êtes en possession
des permis de conduire A1, B, C, C1, E, F, G
Vous êtes une personne robuste, résistante
au stress, habituée à un travail conscien-
cieux et autonome.
Lieu de service: Bure
Place d'armes fédérale de Bure
et arsenal de Aile,
2915 Bure,
- 032 465 54 04,
à l'att de Mme P. Crelier,
cheffe du personnel

Section Aide sociale aux Suisses
de l'étranger
La Section Aide sociale aux Suisses de
étranger recherche un/une collabora-
teur/trice pour lui confier la gestion et
''organisation de son secrétariat. Vous serez
appelé/e à rédiger, en allemand, en fran-
cs, en italien et en anglais, des textes et
des formulaires d'après des modèles ou
des indications sommaires, à saisir des
données comptables simples dans le PC,
Menirdes procès-verbaux ainsi qu'à
assurer le service téléphonique en alle-
mand et en français. Ce poste requiert une
formation commerciale ou équivalente
'econnue, de l'intérêt pour les tâches
revêtant un caractère international, la .
maîtrise de plusieurs langues ainsi que
du goût pour les chiffres.
poste à temps partiel: 80%-90%
tieu de service: Berne
Office fédéral de la justice.
Section du personnel,
des finances et du service
exploitation. Palais fédéral ouest,
"03 Berne,
3 031 322 11 14, Monsieur Rolf Liithi

" documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
r tout renseignement complémentaire.

di|,. "fédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
il5u

e '?ntes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'uneuxieme langue officielle au moins sont requises.
(^"fédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures

de hf
! °fres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants

S, ^"fédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
5-mvi . A 

S A -' case P°stale' 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
Pour nno,11cnte®s,oempfli.com , par versement préalable du montant de 40 fr.

»x mois ou de 65 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
^¦emploi.admin.ch

Direction
Nous cherchons un/une assistant/e de
direction pour le directeur-suppléant et le
sous-directeur. A ce titre, faisant preuve
d'initiative, vous assumez des tâches
administratives afin de décharger la direc-
tion et assurez la suppléance de l'assistan-
te du directeur. Vos tâches principales
consistent à coordonner les affaires, à pla-
nifier les rendez-vous et délais, à préparer
la documentation pour les séances et à
assurer la correspondance. Nos exigences:
maîtrise des outils usuels de la bureautique
ainsi que de l'expression orale et écrite,
excellentes connaissances d'une deuxième
langue officielle et de l'anglais, esprit
d'équipe, goûts pour les contacts humains,
vivacité d'esprit face aux tâches à accom-
plir et aux innovations, faculté de saisir
rapidement les relations complexes. En
outre, vous êtes à même de développer
des solutions tout en étant intéressé/e au
domaine de l'aviation civile.

Lieu de service: Berne, plus tard Ittigen
Office fédéral de l'aviation civile.
Ressources humaines,
Maulbeerstrasse 9,
3003 Berne,
_. 031 325 90 68

PAA Sion
Vous effectuez des travaux de réparation et
de révision sur les véhicules à pneus légers
et lourds et collaboré/e lors des livraisons
et redditions des véhicules à la troupe et
sur les pools extérieurs. Vous donnez des
cours d'artisan à la troupe et êtes chargez
de la formation des apprenti(e)s mécani-
ciens d'automobiles sur véhicules à pneus
légers et sur véhicules à pneus lourds ainsi
que du personnel de la filiale PAA Sion.
Vous êtes détenteur/trice du brevet ou de la
maîtrise fédérale de mécanicien/ne d'auto-
mobiles. Facilité de contact et de entregent.
Langue maternelle française. Le poste est
limité au 31.12.2005.
Lieu de service: Sion
Parc des automobiles de l'armée
de Romont/Grolley/Sion,
Les Rochettes,
1680 Romont.
S 026 652 96 16,
à l'att. de M. F. Siffert ,
chef du personnel

¦ .'.IMSWa

M

Lundi de Pâques 21 avril
nos magasins seront

ouverts
toute la journée selon

l'horaire habituel

__-

,agrol
cherche, pour compléter son équipe,
en prévision du départ à la retraite de
la responsable, un(e)

RESPONSABLE
«CENTRE-JARDIN»

Nous demandons:
- connaissance et expérience de la

branche Centre-Jardin
- bilingue (français-allemand)
- la gestion du secteur
- la gestion du personnel.

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

entreprise.

Entrée en fonctions:
- tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec
les documents usuels, sont à adresser
jusqu'au 2 mai 2003 à la direction
d'AGROL-SIERRE, case postale 64, 3960
Sierre,

036-155903

Cabinet médical à Sion
cherche

assistante médicale
ou infirmière

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

036-155637

Agence immobilière dans station
du Valais centra l cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

col laborateur (tr ice)
commercial (e)

Profil demandé:
- très bonne formation commerciale

avec maîtrise des outils informatiques
(Windows, Word, Excel);

- parfaitement bilingue français-
allemand, avec bonne connaissance
de l'anglais;

- aisance dans les contacts, sens de
l'accueil, dynamisme, motivation;

- sens des responsabilités, souplesse
et disponibilité.

Nous offrons:
-travail à l'année varié et motivant;
- excellentes conditions de travail et

d'engagement au sein d'une petite équipe.

Veuillez envoyer votre offre de service,
avec curriculum vitae, photo
et documents usuels sous chiffre
Z 036-155894 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-155894

tUCO IV/re & IADT
I Security I

Nous sommes la filiale suisse d'une société américaine qui est leader mondial en
technologies électroniques de sécurité.

Pour assurer l'Installation et la maintenance de systèmes électroniques de
sécurité et de surveillance vidéo, nous cherchons, pour notre département
technique, un:

technicien

motivé pour notre service externe en Suisse romande. Vous êtes de âgé de 20 à
35 ans, de nationalité suisse ou en possession d'un permis C et avez achevé une
formation de monteur électricien. En plus d'un esprit pratique, vous avez le sens
des contacts avec la clientèle. En outre, vous apportez de solides connaissances
en utilisation de l'informatique. La maîtrise du français (orale et écrite) est
indispensable, la maîtrise orale de l'allemand et/ou l'anglais est un atout.

Seules les demandes correspondant au profil souhaité seront prises
en considération.

Intéressés ? Alors veuillez nous adresser votre dossier de candidature
complet à l'adresse suivante:
ADT Security (Switzerland) SA, Service du perscelp Route des Jeunes 9,
1227 Acaclas(avec la remarque «confidentiel»).

Mon objectif = mon indépendance!
Nous vous y aiderons. Votre réussite et votre avenir

dépendent de vous!

Pour vos débuts vous serez appuyé par un revenu garanti
et une solide formation. D va de soi que vous serez initié

au travail de votre secteur de vente.

Nous vous offrons le secteur

Sion/Sierre et environs
que vous reprendrez à votre propre compte une fois

le temps de formation révolu. Le dépositaire Valser est
une personnalité connue et appréciée.

Aimez-vous le contact avec les clients et êtes-vous
physiquement en forme?

Aimeriez-vous un gain en rapport avec votre travail?

Si oui, téléphonez-nous. Messieurs M. (..aille ou
W. Liithi se tiennent à votre entière disposition

pour tout renseignement

VALSER Sources Minérales SA, Administration
3097 Liebefeld / Berne

Téléphone 031/970 31 11

VALS€R 

j e... tu... B... Nouvelliste

Môchte doch bitte sien

die Frau
ab 28 welche mit mir
(40) gemeinsam die
Zukunft durchleben
wil sich melden
de/fr/e sie ist sériés
aufrichtig einfach und
sucht Zârtlichkeit evtl.
Kinderwunsch. 4'A
Zi-Wg in Siders
vorhanden.
Tél. 078 613 07 36.

036-153815

Apprentie
de 2' année
en fiduciaire
cherche
un patron
pour la 3' année.
Tél. 079 398 19 44
Tél. 079 449 45 63.

036-155813

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

B̂ JI
pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
«024/471 26 84
www.tdh.vala_s.ch

Annonce soutenue bar tétkeur

mailto:Noel.Guisolan@fam.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.tdh.vaJaJs.cti
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FOOTBALL
Oui à Tourbillon
La plupart des supporters qui ont répondu
à notre sondage veulent voir évoluer le
FC Sion dans son stade actuel

une ame ae voyageur
Patrick Isabella a rejoint le FC Sion ce printemps après avoir connu l'Autriche et l'Italie.

Il posera sa valise à Tourbillon pour accueillir Lucerne ce soir (19 h 30).

La stabilité

P

atrick Isabella monte
en puissance. L'an-
cien Yverdonnois a
réussi un très bon
match contre Vaduz.

Une performance qui montre
que la période d'adaptation se
termine.

«/. me sens mieux même si
ji n 'ai pas encore atteint mon
qthme», reconnaît-il avant la
venue de Lucerne à Tourbillon
ce soir (19 h 30). «Cela ne dé-
fend pas du système de jeu. Le
èpositif tactique ne fait pas les
joueu rs, la relation est inverse.»

Son nouveau club vit une
période troublée. «Ces facteurs
appartiennent au football. Je
possède suffisammen t d'expé-
rience po ur en faire abstraction
tl me concentrer sur le jeu. L 'es-
sentiel est de jouer et de réussir
auelque chose.»

Sion se retrouve en posi-
tion délicate. «Ne parlons pas de
dernière chance contre Lucerne.
Nous n'avons pas le droit de
nous louper deux fois de suite à
la maison, mais il est inutile de
se mettre une pression supplé-
mentaire.»

Isabella a fêté la promotion
m LNA avec Wil le printemps
dernier. «Wil ne possède ni le
fossé ni les infrastructures du
K Sion. Nous pouvons réussir
a que les Sain t-Gallois ont fait.
Simp lement la donne a changé.
Les deux p remières équipes seu-
lement seront appelées à jouer
in ligue pro et le retrait de Lu-
cane à effacer deux matches du
calendrier. Six points en moins
^ prendre, c'est beaucoup sur un
championnat aussi court.»

à Neuchâtel
Quatorze saisons de présence
au plus haut niveau ont appri-
voisé les vicissitudes du milieu.
Isabella a 16 ans lorsque Ber-
nard Charllandes le lance en i) MLNB à Yverdon. «J 'ai passé di- mm9mmmmmmmmmm» ¦¦________________ _________ ________¦
wtement des B inter à la pre- Patrick Isabella. Une collection de maillots synonyme de mauvais et de bons moments. Espérons que
mière équipe.» son passage à Sion soit de ceux-ci. mamin

24-25

Il quitte le Nord-Vaudois
pour la capitale lausannoise
après trois ans. L'équipe de
Bertine Barberis manque d'un
rien le titre. «Nous jouions à
trois attaquants. Un foot offen-
sif idéal pour moi.»

De 1994 à 1999, Isabella
s'épanouit à La Maladière sous
la direction de Gilbert Gress.
«Mes p lus belles années avec
un entraîneur très exigeant au
niveau de la circulation du
ballon. Son système à deux
«faux» ailiers correspondait à
mon type de jeu. J 'ai toujours
évolué sur le côté, indifférem-
ment à droite ou à gauche.» Le
chemin européen des Neuchâ-
telois croise celui de l'AS Ro-
ma, de l'Inter, de l'Etoile Rou-
ge Belgrade ou du Dinamo
Kiev. «Ces matches sont des ré-
férences pour un joueur suisse.
Elles demeurent au-delà de
l'exceptionnel parcours de Bâle
cette saison.»

Malheureux
à Grasshopper
Les performances d'Isabella
convainquent Roger Hegi.
L'entraîneur de Grasshopper
est remplacé par Roy Hodgson
après six journées. «Hodgson
m'a dit que mes qualités
n 'avaient pas de p lace dans
son système de jeu. Il alignait
des demis extérieurs à vocation
défensive. C'est dur d'être dans
le meilleur club de Suisse et de
se retrouver écarté pour des
choix tactiques.» Isabella négo-
cie un arrangement pour quit-
ter GC avant le terme de ses
trois ans de contrat. «J 'aurais
été mort si je n'avais pas joué
pendant deux ans. Je ne sup-
portais pas l'idée de m'engager
tous les jours à l'entraînement
pour me retrouver sur le banc.»

Isabella rebondit en Autri-
che, puis en Italie. Wil et Yver-
don succèdent à ses séjours à
l'étranger avant son arrivée à
Tourbillon.

Stéphane Fournier

¦ Christian Constantin
serein

La télévision relie les actionnai-
,es de l'Olympique des Alpes
W- Christian Constantin a dé-
couvert l'intervention de Mi-
*el Zen-Ruffinen durant le té-
éioumal de jeudi aux Seychel-
«• «Sur TV 5 Af rique», précise
'architecte octodurien au télé-
phone. Zen-Ruffinen a répété

^
opposition au transfert du

** à Saint-Maurice. «J 'ai par-
* arec Michel aujourd'hui. Jene veux me battre ni avec les
""s oiavec les autres. Ma pro-fo sit ion est simple: les gens sa-
'W ce que j'ai investi dans le
"™ (plus de 400 000 f rancsiund'hiù dont deux mois deXwe), ils p euvent me rem-
J«*r ef prendre le club. Je
rf e Pour le maintien du
^Prof essionnel dans une
y on et j e f ais tout pour allerin°U des choses. Si l'on par- Charly Roessli, à gauche, note avec satisfaction le retour de Stéphane Sarni. mamin, bine!

lait de f ootball amateur, j e
n 'aurais rien à f a i r e  là.»
¦ Démission de

Jean-Daniel Bianchi?
Jean-Daniel Bianchi a avoué
«son intention de démissionner
de son poste de président du
FC Sion Association». Le diri-
geant sédunois et directeur gé-
néral de l'Olympique des Alpes
SA. était «sans nouvelles de la
ligue nationale concernant le
protêt déposé pour le match
Sion - Vaduz. Il n'existe aucune
urgence pour elle puisque Va-
duz ne jouera pas durant trois
semaines puisqu 'il aurait dû
aff ronter Lugano.» La licence
est l'autre dossier en prépara -
tion. Les dirigeants rencontre-
ront les responsables de la
commission des licences le
26 avril.
¦ L équipe
«Elle sera très proche de la f or

mation qui a joue contre Vaduz
parce que les solutions ne sont
pas nombreuses et que le
groupe a montré une belle pro-
gression durant la première
mi-temps contre Vaduz», expli-
que Charly Roessli, l'entraîneur
sédunois. La formation sédu-
noise disputera son troisième
match à Tourbillon d'affilée.
«Vu le contexte actuel, j'aurais
préf éré évoluer à l'extérieur.
J 'espère que les supporters ne
mélangeront pas leur décep-
tion f ace aux événements et la
rencontre qui se déroule de-
vant eux.» Tcheutchoua est
suspendu. Kaissi, Melina et
Luyet sont blessés. La forma-
tion valaisanne devrait être la
suivante: Ançay; J. Kikunda,
Sarni, Meoli, Fallet; Sanou, Pif-
faretti, Marazzi, Isabella; Bau-
bonne, Luiz Carlos. Arbitrage
de M. Rogalla, assisté de MM.
Remy et Zurbriigg. Coup d'en-
voi: 19 h 30. SF

Une carrière
vagabonde
¦ La carrière d'Isabella a pris
des allures vagabondes depuis
quatre ans. Graz, Sassuolo,
Wil, Yverdon et Sion ont été
ses étapes de voyage. Une
bougeotte naturelle pour le
détenteur d'un passeport ita-
lien et d'un passeport suisse.
«Le recul m'enseigne que j'ai
commis une erreur en quittant
l'Autriche après six mois. Les
promesses d'un agent m'ont
amené en Italie où j'ai pu
goûter à la passion latine du
football même si nous jouions
en Série C.» Le début de sco-
larité de Derek son premier fils
et l'absence d'une offre con-
crète du niveau supérieur I ont
rapatrié à La Croix-sur-Lutry.
«J'ai voulu donner une certai-
ne stabilité à Derek et Marvin,
mes enfants. Des change-
ments continus de langue et
de repère sont difficiles à gé-
rer pour eux.» Isabella a vécu
tout seul à Wil. Isabelle, sa
femme, et les garçons sont
restés à La Croix où il les a re-
joints après son retour à Yver-
don. «J'ai toujours aimé voya-
ger. Il y a un moment pour
tout dans la vie et les enfants
ont changé notre situation.
L 'Ile Maurice est mon meilleur
souvenir, un paradis pour les
vacances farniente.» Sa voca-
tion de voyageur est née de la
rencontre d'un père italien et
d'une mère française à Lon-
dres. «Je suis né à Yverdon où
papa s 'était installé et maman
l'avait rejoint.» Les matches
du stade municipal et ceux du
Partenio d'Avellino durant les
vacances ont éveille sa voca-
tion. Isabella joue toujours au
football et a beaucoup voyagé
une trentaine d'années plus
tard. SF



Le détenteur menacé
La finale de la coupe valaisanne opposera l'USCM au FC Bagnes

cet après-midi , au Châble.

-̂
Ce t  

après-midi à 17
heures, Bagnes ac-
cueille le tenant du •
trophée, l'USCM,
dans le cadre de la

finale de la coupe valaisanne.
Dans les annales de l'AVF,

les rencontres Bagnes - USCM
n'ont pas laissé des souvenirs
impérissables tant elles étaient
rares. Par conséquent cette fina-
le de coupe valaisanne s'annon-
ce inédite entre Bagnes (deuxiè-
me ligue) qui reçoit en son fief
le tenant du trophée l'USCM
(deuxième ligue interrégionale) .

Avant le coup d'envoi, l'at-
taquant bagnard Pierre Roduit ,
e,t le défenseur de l'USCM Chris- *
tian Roduit, tous deux Fullié-
rains - il n'y a aucun lien de pa-
renté entre eux - divulguent
leurs secrets d'avant-match.
Une certitude, le choc s'annon-
ce «show». Son coup d'envoi se-
ra donné par Steve Locher et
William Besse.

Pierre et Christian Roduit,
comment êtes-vous parvenus à
vous intégrer aussi bien dans
votre club actuel?

Pierre Roduit: - Ma grand-
mère du côté paternel était Ba-
gnarde. Donc, j'ai déjà le tem-
pérament bagnard. Non, l'en-
traîneur Dany Payot m'avait de-
mandé de le rejoindre là-haut.
Rapidement, j'ai marqué des
buts, ce qui a facilité mon inté-
gration. Durant ma carrière, je
n'ai jamais connu de problème
d'intégration. Je suis un meneur
d'hommes et je prends du plai-
sir à encourager mes coéqui-
piers.

RAIFFEISEN
BAGNES

Christian Roduit
«Nous devrons
laisser parler
notre fierté»

TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY

Sion contre Marseille

Christian Roduit: - Cela
s'est fait de manière naturelle.
Je me suis rapidement plu dans
cette ambiance. J'ai été bien ac-
cueilli pas les dirigeants,
joueurs et supporters. Aujour-
d'hui, l'USCM compte beau-
coup pour moi.

Ce match a-t-il plus d'im-
portance qu'un autre?

P. R.: - On dit souvent qu 'il
est difficile de tenir un rôle im-
portant sur les deux tableaux
coupe-championnat. Alors je
dirai que cette finale sera la ce-
rise sur le gâteau car l'objectif
prioritaire du club reste le
maintien en deuxième ligue.

C. R.: - Etant donné que
nous sommes les tenants du
trophée, nous désirons impéra-
tivement conserver cette coupe.
Nous prenons un match après
l'autre. Cette semaine seule-
ment, nous avons songé à cette
finale de coupe qui nous tient
particulièrement à cœur.

Avez-vous préparé cette
rencontre de manière spéciale?

P. R.: - Non, rien, n'a chan-
gé. Mais il est clair qu 'au niveau
mental, cette finale me fait pen-
ser aux derbies contre Orsières
de la saison passée. Durant les
jours qui précèdent cet événe-
ment, on sent la pression qui
monte car on en parle beau-
coup. C'est le rendez-vous que
chacun espère ne pas manquer.

C. R.: - Depuis le change-
ment d'entraîneur - le 31 mars
dernier, Daniel Martin a rem-
placé Sandro Salad - nous
abordons chaque match de ma-
nière différente et cela semble

m ' '" _j_______________ _4lll ^̂ -n —¦ ' ¦

Christian Roduit (USCM) et Pierre Roduit (Bagnes) se serrent la main. Un seul des deux ira au bout de son rêve, ce soir. mamin

parfaitement nous convenir.
L'important était de redresser la
tête et retrouver le vrai état
d'esprit de l'USCM après deux
lourdes défaites (2-5 face à Sion
M21, 0-3 à Sierre). Nous som-
mes sur la bonne voie.

Quelle finale de coupe,
toutes ligues confondues, vous
a marqués particulièrement?

P. R.: - Lorsqu 'on prend
part à un tel événement, on en
ressent des émotions plus in-
tenses. J'ai deux souvenirs im-
périssables qui me donnent en-
core des frissons avec les pro-
motions avec Fully en première
ligue (1996) et avec Bagnes en
deuxième ligue (2000).

C. R.: - Incontestablement,
notre promotion avec l'USCM
en 2000 reste encore gravée
dans ma mémoire. C'était le ré-
sultat du travail accompli du-
rant une saison qui était récom-
pensé. La fête qui a suivi avec
nos nombreux supporters fut
fabuleuse.

L'USCM fait figure de favo-
ri avant cette finale. Est-ce un
avantage?

P. R.: - Je pense que oui.
Dans cette finale, nous n 'avons
rien à perdre mais tout à ga-
gner. Bon, il ne faudrait pas ra-
masser une claque.

C. R.: - Je pense que ce
n'est ni un avantage ni un in-
convénient. Le contexte coupe
élimine la différence des ligues
même si nous devrons démon-
trer que c'est nous qui évoluons
en ligue supérieure et que nous
sommes les détenteurs du tro-
phée.

Pourquoi la logique qui
voudrait une victoire du favori
USCM pourrait être respectée?

P. R.: - Ses individualités
ont plus d'expérience. De plus,
en évoluant en ligue supérieure ,
leur rythme sera plus élevé.
Mais, la coupe efface la diffé-
rence entre les ligues. Après
avoir éliminé Sierre (1-0 en hui-
tièmes), nous avons nos chan-
ces face à l'USCM.

C. R.: - Après un départ
manqué ce printemps, nous de-
vrons laisser parler notre fierté
au cours de ce match pour con-
server la coupe. Seule une vic-
toire pourrait effacer notre re-
prise manquée en champion-
nat.

Pourquoi Bagnes, l'outsi-
der, pourrait-il créer la sensa-
tion?

P. R.: - Notre équipe s'ap-
puie sur un esprit de corps sans
faille. De plus, nous serons sou-
tenus par notre nombreux pu-
blic qui nous suit partout et qui
tentera de nous pousser vers la
victoire cet après-midi. Nous
devons nous faire aucun com-
plexe. Nous devrons jouer
agressifs pour espérer obtenir
une victoire.

C. R.: - Bagnes n'aura rien
à perdre. Cette équipe possède
d'excellents joueurs . En plus, en
connaissant les Bagnards , voire
même les Entremontants, notre
adversaire pourra compter sur
la ferveur de son public qui
s'enflamme facilement.

Quels sont les atouts per-
sonnels de votre contradicteur?

P. R.: - Par son calme, sa
sérénité et son sens du place-
ment, Christian me fait penser à
Serge Trinchero avec qui j' ai
joué à Fully. Il vaut mieux

Le  
tirage au sort des grou-

pes du 33e Tournoi inter-
national de football de

Monthey (TIFM) a été effectué
lors du premier match des
play-offs de LNA de basketball
entre Monthey et les Geneva
Devils.

Le résultat de ce tirage
nous promet d'ores et déjà de
spectaculaires rencontres lors
des poules qualificatives. Ainsi
verra-
t-on dans le groupe A s'affron-
ter le Boca Juniors , l'Olympi-
que de Marseille, le FC Sion,
ainsi que le club d'Abedi Pelé,
double Ballon d'or africain , le
FC Nania. La rencontre choc

l'avoir comme , coéquipier
qu'adversaire.

C. R.: - Son palmarès de
grand buteur le suit partout.
Dans sa manière de jouer , Pier-
re a une grande influence sur le
jeu et ses coéquipiers. C'est un
meneur d'hommes, un adver-
saire redoutable. Je n'ai jamais
eu le plaisir de jouer à ses côtés.
En juniors à Fully, nos âges
nous ont toujours séparés.

Le fait de jouer cette finale
à Bagnes constitue-t-il un
avantage ou un inconvénient?

P. R.: - Incontestablement,
pour nous l'outsider, un avan-

dispute à Saint-Marc me laisse-
ra un souvenir impérissable. En
actif, c'est à Bagnes que j' ai ef-
fectué mon plus long séjour. Ici,
les dirigeants, joueurs et sup-
porters forment une grande fa-
mille où il fait bon vivre. A
99,9%, je cesserai la compéti-
tion à l'issue de cette saison. Ce
match tombe bien pour remer-
cier toutes ces personnes. Ce-

tage avec l'appui du public qui
pourrait représenter toute une
région. Ce soutien devrait nous
apporter une motivation sup-
plémentaire.

C. R.: - Je ne pense pas que
ce soit un inconvénient. Nos
supporters vont venir nous sou-
tenir comme ils le font lors de
chaque match. Nous pouvons
compter sur une des meilleures
affluences de deuxième ligue
interrégionale et Bagnes de mê-
me en deuxième ligue. Je pense
que la fête du football valaisan
sera belle. J'apprécie le public
de Saint-Marc qui se manifeste
facilement.

Une victoire, ce soir, au-
rait-elle une saveur particu-
lière?

P. R.: - Déjà simplement de
participer à cette finale qui se

entre l'OM et les Argentins se
déroulera à Orsières le jeudi 5
juin. Quant aux Espoirs du FC
Sion, vainqueur en 2001, ils af-
fronteront notamment le Boca
Junior à Collombey-Muraz le 4
juin, le FC Nania à Grimisuat le
5 et l'OM à Monthey le 6.

Dans un groupe B tout
aussi relevé, le FC Valence,
deuxième l'an dernier, devra
faire valoir ses arguments face
au Benfica Lisbonne, au Dina-
mo Zagreb, troisième de l'édi-
tion 2002 ainsi que face à la sé-
lection Monthey-Chablais. Au
Stade de Saint-Germain de Sa-
vièse, Valence entamera le
tournoi face à la sélection

pendant , mes adieux, je les ferai
quand le maintien sera assuré à
la fin du championnat.

C. R.: - Cet événement sera
spécial pour moi. En effet, en
octobre 2001, j' avais subi une
grave opération au genou (car-
tilage, rotule) . Les médecins ne
s'étaient montrés guère opti-
mistes pour un éventuel retour
sur les terrains. Dix-huit mois
plus tard, je peux rejouer et je
suis en pleine forme. Lors de la
saison passée (USCM-Viège
4-1), j 'avais vécu la finale en
spectateur. C'est un peu une re-
vanche sur le destin.

Votre pronostic pour cette
finale?

P. R.: - Bagnes l'emportera
2-1.

C. R.: - Je n'avancerai au-
cun résultat. J'espère seulement
un beau match devant beau-
coup de monde et une victoire
de l'USCM.

Propos recueillis par
Jean-Marcel Foli

Monthey-Chablais et le Benfica
Lisbonne face au Dinamo Za-
greb le 4 juin prochain .

Toutefois, cette répartition
des équipes n'élimine aucune
d'entre elles pour la finale,
puisque le samedi 7 juin se dis-
puteront deux demi-finales au
stade municipal de Monthey.

Les groupes
Groupe A
Olympique de Marseille
Boca Juniors
FC Sion
FC Nania
Groupe B
Benfica Lisbonne
FC Valence
Dinamo Zagreb
Sél. Monthey-Chablais

Pierre Roduit
«On sent

la pression
qui monte»

Pierre Roduit
Né le 24 février 1969.
Origine: Fully.
Etat civil: marié, père de Sophie
(4 ans et demi).
Profession: informaticien.
Hobbies: football, sport en géné-
ral.
Poste: attaquant.
Parcours: Fully (juniors, premiè-
re), Grône, Martigny, Vevey, Sa-
vièse, Fully, Savièse, Bagnes (de-
puis l'été 1998).
Palmarès: promotion avec Fully
en première ligue (1995-1996) et
avec Bagnes en deuxième ligue
(1999-2000). Vainqueur de la cou-
pe valaisanne avec Savièse
(1994); meilleur buteur de deuxiè-
me ligue avec Grône (1990-1991)
avec 15 buts.

Christian Roduit
Né le 8 janvier 1971.
Origine: Fully.
Etat civil: célibataire.
Profession: carreleur.
Hobbies: sorties au Tessin; guin-
ness.
Poste: défenseur.
Parcours: Fully, Saillon, arrêt
cinq ans, Martigny 2, Fully 2, Fully
1, USCM (depuis janvier 2000).
Palmarès: promotion en deuxiè-
me ligue interrégionale avec
l'USCM (2000); en quatrième ligue
avec Martigny 2; vainqueur de la
coupe valaisanne en 2002 (contin-
genté).

Livre d'or
de la coupe
valaisanne
1966-1967 Monthey - Martigny 3.
1967-1968 Viège - Rarogne 2-1
1968-1969 Sierre-Riddes 2-1
1969-1970 Chalais - Sierre 2-!
1970-1971 Sierre - Riddes «
1971-1972 Vernayaz - Salquenen 1-0
1972-1973 Salquenen - Vernayaz 3-2
1973-1974 Chalais-Ayent M
1974-1975 Ayent - Steg t_4-3
1975-1976 Ayent - Vouvry 4-0
1976-1977 Naters - Savièse M
1977-1978 Bagnes - Viège 1-2
1978-1979 Ayent - Viège a. p. 2-1
1979-1980 Savièse - St-Maurice 1-0
1980-1981 Savièse Viège 0-2
1981-1982 Chamoson - La Combe 1-2
1982-1983 Brigue - Bagnes 2-1
1983-1984 Brigue-Lalden 1-0
1984-1985 Lalden - USCM 2-0
1985-1986 Bramois - Sierre 4-0
1986-1987 Rarogne - Vouvry 2-0
1987-1988 Rarogne - Bramois 4-0
1988-1989 Fully - Chamoson H
1989-1990 Savièse - Vex 3-0
1990-1991 Conthey - Chalais 2-1
1991-1992 Sierre-Chalais M
1992-1993 Salquenen - Viège 1-0
1993-1994 Savièse - Fully II 5-1
1994-1995 USCM - Salquenen 1-3
1995-1996 Bramois - Saint-Gingolph 2-1
1996-1997 Chalais - Viège 0-3
1997-1998 Termen/R.-B. - Salquenen 2-3
1998-1999 Viège - Vernayaz 2-1
1999-2000 Salquenen - Rarogne 3-1
2000-2001 Chippis - Sierre 1-3
2001-2002 USCM - Viège 4-1

Palmarès en coupe
des deux finalistes
Bagnes: deux participations, deux défaite;
(1978 Viège 1-2; 1983, Brigue 1-2).
USCM: trois participations, deux défaite;
(1985; Lalden 0-2; 1995 Salquenen 1-3,
une victoire (2002, Viège 4-1).

Comment
ils se sont qualifiés
Tour préliminaire
Vernayaz - Bagnes ""'
USCM exempté
Seizièmes de finales
La Combe - Bagnes '"J
Saxon - USCM 3-10

Huitièmes de finales
Bagnes - Sierre '¦''
Salquenen - USCM 6-7 tab

Quarts de finale
Bagnes - Fully '':
USCM - Bramois 2''
Demi-finales
Massongex - Bagnes 4-6 taD
USCM - Viège 2"'



ete cnercneuse
Nadir Moussaoui, l'entraîneur de Martigny, a passé une semaine interrogative

Question: quelle étrangère aligner cet après-midi à Gordola? Réflexions.

A

bondance de biens
nuit. Même de jour!
Nadir Moussaoui a
la tête pensante, la
moue dubitative, les

doigts de l'homme qui réfléchit.
L'intrusion de Natalia Sil'Yanova
dans le groupe octodurien a re-
mué les âmes. Fendu les cœurs.
Lézardé l'esprit de corps. Same-
di dernier, pour son premier
match à la baguette valaisanne,
l'Ukrainienne n'a pas dominé
son sujet comme son talent re-
connu dans toute l'Europe
l'avait laissé espérer. Martigny
battit Gordola , la nouvelle étran-
gère termina meilleure scoreuse
de la rencontre... mais le coach
octodurien ne savait toujours
pas, hier après-midi, laquelle de
ses deux mercenaires affronte-
rait Gordola, aujourd'hui , en
parquet tessinois !

Séance de crise
«/e déciderai vendredi soir
après l'entraînement. Cela dé-
pendra aussi de la présence ou
non de Rachel Goupillot qui
s'est fait une élongation à l'ai-
ne jeudi.» Moussaoui cogite,
retourne la question dans tous
les sens interrogatifs, hésite.
«je crois que SilYanova a be-
soin d'un peu de temps. Elle ne
domine pas p hysiquement, et
les entraînements, cette semai-
ne, ne furent pas extraordinai-
res. Elle doit mieux sentir les
filles, mieux les connaître afin
de s'ajuster. Elle se cherche, ne
sait pas encore lorsqu'elle doit

Nadir Moussaoui s 'interroge. Logique, car le rendez-vous tessinois peut être décisif.

lâcher la balle ou la garder.»
Autrement dit, l'Ukrainienne
tâtonne et n'apporte pas en-
core le rendement attendu.

«Elle a regardé deux fois le
match à la vidéo et n 'était pas
du tout contente de sa perfor-
mance. Trop nombreux tirs ra-

tés, trop nombreuses balles per
dues. Et comme elle est exi
géante avec elle-même...» Bref
La demi-teinte déteint. Et Na-

busslen

dir, à qui seul le choix revient,
nage dans la perplexité. Son
équipe aussi. Au point d'avoir
mis en paroles, mardi dernier,

ce qu'on appelle généralement
une séance de crise. «Sans
moi!», poursuit Moussaoui.
«C'est Sarah Hugelshofer, la ca-
pitaine, qui dirigea la réunion.
C'est un problème de relations
entre les filles. Il fallait faire
quelque chose pour que cha-
cune accepte l'autre. J 'ai vu
jeudi à l'entraînement que la
séance fut  très positive!» Le
dialogue unit les hommes,
même femmes...

Batastini en veut!
Alors, le choix devient corné-
lien. Entre Sil'Yanova, qui vient
d'Acer Priolo en crise - le pré-
sident Paolo Giuliano a démis-
sionné jeudi en raison de la ca-
tastrophique saison de son
équipe qui assura le maintien
en Ire division italienne de jus-
tesse - et Batastini qui redou-
ble de vigueur, d'intensité et
d'envie depuis l'arrivée d'une
concurrente, la décision est dé-
licate. «Je ne veux pas donner
automatiquement le poste à
Sil 'Yanova. Ce ne serait pas
juste envers Christina. Et cette
dernière a toujours très bien
joué contre Gordola. Elle peut
mettre p lus de pression sur les
arrières et, dans cette salle as-
sourdissante, la communica-
tion passerait mieux entre elle
et ses coéquip ières.» Hier soir,
Nadir Moussaoui a dû lever le
doute. Mais sa semaine fut
mentalement agitée. Vie de
coach.

Christian Michellod

MATHIAS FERNANDEZ TROISTORRENTS SANS ANDREA BRABENCOVA

En vacances... forcées Défi pour les filles
L a  

cuisse dHenderson a été
beaucoup p lus puissante
que mon pouce!» Jeudi soir

au Bout-du-Monde, Mathias
Fernandez dut quitter le par-
quet dans la trentième minute
île jeu. Diagnostic: distension
ligamentaire du pouce droit. Ou
une entorse, si vous préférez.
Re garderai le p lâtre une semai-
ne. Puis je mettrai une attelé. Ce
ne sera pas un problème!» Le
capitaine du BBC Monthey ne
veut pas rater le rendez-vous
demi-final contre Boncourt. On
le comprend.

Qualifiés en deux matches
face à Geneva Devils, bête noire
cette fois-ci écrasée, les Valai-
sans profitent donc d'un week-
end pascal inattendu. «Il est
tombé du ciel», rajoute Fernan-
dez. «Il me permet d'être en ce
moment sur une terrasse au so-
kil avec Greg Amman. Ce n'est
Pf négligeable.» Et c'est apprê-
té à sa juste valeur. «Nous
Jons eu beaucoup de pression
wpuis quelques semaines. Cette
Pnse non programmée nous
Power de respirer gentiment et
ûe nous relâcher avant de prê-
ter Boncourt.» Beau temps.

Le distributeur revient sur
jjelte qualification envoyée en
'eux manches et trois mouve-
ments. «Pour ia première fois,
""w n 'étions pas les outsiders,
^à les fa voris. On a donc tenu
"Me rôle et rempli notre con-
"»'• Bien sûr, on a eu mieux
M Mais on se concentra juste
* Qu 'il falla it pour l'emporter.
* lanière n 'y fut  pas, le résul-
™.' °"i- C'est ce qui compte à centveau de compétition!» Et c'est
f» ce qui fait la force de ce
Monthey décidément étonnant.

Fernandez: il sera présent con-
tre BonCOUrt. bussien

Qui gère sa saison avec intelli-
gence et une efficacité maxima-
le. Vainqueur de sa première
coupe de Suisse et désormais
qualifié pour la demi-finale du
championnat, il réussit un par-
cours de maître dont on se de-
mande, la tête froide, où il s'ar-
rêtera. Vainqueurs en étant pré-
tendants - ce qui sera à nou-
veau le cas face à Boncourt -
vainqueurs en étant favoris, les
Valaisans n'ont encore raté au-
cun rendez-vous décisif cette
saison. Les Jurassiens, anses de
la coupe à travers de la gorge,
sont avertis. Fernandez sera là
pour le leur rappeler. Au cas
ou... MiC

Andréa
Brabencova

a reçu un
coup samedi
dernier. Elle

souffre d'une
inflammation

au tendon
d'Achille et

Troistorrents
essaiera de

gagner sans
elle. Défi!

bussien

La  
nouvelle a son importan-

ce. Andréa Brabencova,
touchée samedi dernier

contre Sursee, ne devrait pas
être alignée, cet après-midi, en
parquet lucernois. La Tchèque
souffre d'une tendinite à un ta-
lon d'Achille et les médecins lui
ont conseillé de ne pas prendre
de risque en prévision de la pro-
bable finale qui débute dans
une semaine. Temps mort pour
Andréa!

Large vainqueur du match
aller (96-58), Troistorrents
court-il vraiment un danger
sans son étrangère? Plutôt non
que oui. Le potentiel chorgue li-
mite la casse. «C'est un genre de
soucis qui nous aurait fait mal
la saison dernière. Pas cette an-
née», avoue Pierrot Vanay. Ne
prenez pas cette affirmation
pour de la gloriole! Le coach
bas-valaisan ne se la joue pas
«m'as-tu vu», mais réalisme ré-

fléchi. «Ce sera un match un
peu p lus compliqué que prévu ,
et je n'y vois que du positif»
Dans le camp illien, la confian-
ce ne posera pas le lapin de sai-
son. «Je crois l 'équipe capable de
se qualifier en deux manches,
malgré l'absence de Brabencova.
De toutes façons, elle sera sur la
feuille. Et en cas de besoin, elle
pourra toujours faire une appa-
rition. Son état s'améliore de
jour en jour. Mais nous nous
sommes préparés sans elle et
pour jouer sans elle. L 'objectif ne
change pas: gagner en deux
manches!» Ambition et moyens.

Au bord du KO!
L annonce de cette blessure fit
grimacer Troistorrents. Dans
un premier temps vite gommé.
«La semaine en fut  un peu per-
turbée. Mais les filles ont com-
pris que ce match devenait un
superchallenge pour elles. Il ar-

rive au bon moment. Je vais
pouvoir partager le temps de
jeu de manière différente, car
Brabencova évoluait à 90% à
l'extérieur. Des filles comme
Depallens, pas encore totale-
ment intégrée, ou Hauser ont
parfois été sous-utilisées. Et
Cudina pointe son nez. Il est
donc temps de leur donner
plus de responsabilités. A une
semaine du début de la finale,
c'est p lutôt intéressant.» Pierrot
Vanay ne pense donc même
pas à une improbable défaite.
«Bien sûr que l'absence de Bra-
bencova dans le cinq de base
donnera peut-être des idées à
Sursee. Mais mentalement, les
Lucernoises doivent être affai-
blies après avoir toujours per-
du nettement contre nous.»
Adversaire KO? Pas tout à fait
peut-être. Le coup de grâce
devrait être porté cet après-
midi. Avec ou sans Brabenco-
va! MiC

LNAM
Quarts de finale
(au meilleur des 3 matches)
Jeudi
Genève - Monthey 72-81
Série: 0-2. Monthey qualifié
Ce soir
17.30 Morges - Lugano
Série: 0-1
17.30 Nyon - Boncourt
Série: 0-1
17.30 Riviera - Fribourg Ol.
Série: 0-1

Relégation
Demain
16.00 Zurich - Pully
Série: 0-1

LNBM
Titre
Aujourd'hui
15.00 Cossonay - Neuchâtel
Série: 0-1
18.00 Starwings - Meyrin
Série: 0-1

LNAF
Demi-finales
(au meilleur des 3 matches)
Aujourd'hui
15.00 Sursee - Troistorrents
Série: 0-1
17.30 Star Gordola - Martigny
Série: 0-1

LNAF-LNBF
Promotion-relégation
Aujourd'hui
17.30 Berne - Riva
Série: 0-1
Toutes ces rencontres se jouent au
meilleur des trois.



Le transfert du FC Sion
à Saint-Maurice rencontre
une opposition massive.

Le  

transfert immédiat
du FC Sion à Saint-
Maurice sous l'appel-
lation Olympique des
Alpes ne rallie pas les

suffrages positifs. Nos lecteurs
repoussent massivement le pro-
jet de Christian Constantin pour
la saison 2003-2004. Ils expri-
ment un avis beaucoup plus
nuancé face à la création d'un
grand club dans le Chablais et
les obligations à remplir pour le
maintien du football profession-
nel en Valais. Nous vous pré-
sentons les réactions et les mo-
tivations que les lecteurs nous

ont fait parvenir par courrier
électronique ou par lettre en ré-
ponse au sondage lancé dans
notre édition de mercredi. Six
pages auraient été nécessaires
pour les reproduire dans leur
intégralité en une seule édition.
Cette participation massive a
contraint la rédaction sportive a
opérer quelques coupures dans
certains messages sans en mo-
difier le sens. Les courriers qui
n'ont pas trouvé place sur ces
deux pages paraîtront dans
l'une de nos prochaines
éditions.

La rédaction sportive

Une fois de plus, notre club se re-
trouve pris dans la tourmente.
Une fois de plus, nous sommes la
risée du football suisse. La faute à
qui? La faute au dernier projet de
M. Christian Constantin: l'Olym-
pique des Alpes. Nous continue-
rons pour notre part à supporter
le FC Sion, à jouer notre rôle de
douzième homme quitte à aller
encourager la deuxième équipe si
M. Constantin parvient à réaliser
son rêve. Nous ne quitterons ja-
mais Tourbillon. Si Saint-Maurice
est le berceau du football valai-
san, Sion en est la capitale!

Pour le groupe Red Side
David Vaquin

• ••
Comme dans tous les sports, l'ar-
gent est le nerf de la guerre. Et
comme celui qui offre de son ar-
gent et de son temps pour une
cause a le pouvoir, Christian
Constantin décide. Le club phare
de notre canton a-t-il les moyens
de se déplacer dans le Chablais?
Les spectateurs suivront-ils une
équipe qui ne joue plus à Tour-
billon? La réponse me paraît évi-
dente: oui. La question n'est pas:
êtes-vous pour ou contre un dé-
placement à Saint-Maurice? Au-
jourd 'hui, la question est: si on
vous offre une équipe qui présen-
te un spectacle de qualité, êtes-
vous prêt à la suivre dans n'im-
porte quel stade du Valais?

Bernard Mayencourt

**•Je suis une personne handicapée
et je voudrais donner mon avis
sur le projet de Christian Cons-
tantin. Ce projet me déplaît pour
trois motifs. J'ai peur pour les
jeunes qui n'auraient plus de
sport à proximité et qu'Os se tour-
nent vers la drogue, la délinquan-
ce. Pour nous, handicapés, le tra-
jet jusqu'à Saint-Maurice serait
long et désagréable. En plus, il y a
les problèmes de l'accompagne-
ment qui n'est pas facile à organi-
ser. Selon moi, les Valaisans se
déplaceraient avec moins d'en-
thousiasme dans le Bas-Valais.

Christophe Wuthrich, sierre

• ••
Oui au FC Sion, non au change-
ment de nom et non au déplace-
ment. Nous sommes très surpris
de voir à quelle vitesse MM.
Constantin et Bianchi veulent à
tout prix changer le nom du club
et surtout déménager à Saint-
Maurice. Non le FC. Sion ne doit

*•***•

pas changer de nom pour faire ^̂ "?S_^__
plaisir aux dirigeants de l'Olympi- ¦__* ^Hi ^ ^^^5 t̂aque des Alpes et encore moins *̂̂ _ ~*̂ __r î ^

__
déménager à Saint-Maurice; il ____L^!l_____. *̂**̂ ___
doit rester à Sion et non ailleurs.

Jean-François Gaillard, Genève Le sta°e °e Tourhiilon, à Sion, théâtre actuel des matches du FC Sion

• ••
En changeant de nom et en allant
jouer à Saint-Maurice, le FC Sion
n'existe virtuellement plus. Tous
les grands clubs sont liés à une
ville. En éloignant le FC Sion de
son lieu d'origine, on signe son
arrêt de mort. Ce sera un FC Ano-
nyme, une équipe artificielle, sans
racines, sans histoire, sans avenir.
Peut-on imaginer l'Inter de Milan
s'installer à Novare au Piémont et
s'appeler l'Olympique de la Pada-
nie? Aucun grand club ne survi-
vrait à un tel déracinement.

Achille Vanhees. Sion

*••Le Valais a largement les moyens
de rivaliser avec n'importe quelle
équipe de Suisse. Cela fait des an-
nées que nos talents font le bon-
heur soit du FC Sion (et de son
public) ou d'autres clubs. Cette
formation n'est pas gratuite, mais
elle est certainement beaucoup
moins onéreuse qu'une ambition
démesurée (qualification euro-
péenne, etc.). Il faut avoir de
l'ambition tout en gardant les
pieds sur terre. G. Carron

• •*Si le mois de juin rime avec la fin
du FC Sion, c'est non seulement
la disparition du club de football
(sport le plus populaire de la pla-
nète) de la capitale, mais égale-

pas reçu tout le soutien souhaité
de la part de certains membres de
la Municipalité sédunoise et en
particulier de son président M.
François Mudry qui ne s'intéresse
pas du tout au football! Nous
connaissons tous les ambitions de
M. Constantin, que j'approuve
pleinement!

Popaul DeSSimOZ, Vallorbe VD

*••Nous restons fidèles à M. Cons-
tantin dont nous accepterons les
décisions prises par lui. Vive
l'Olympique des Alpes!

Fernand, Romy, Gilbert Gaspard
Bernard, Sophie, Valérie

passion pour le football et pour
avoir sauvé notre club.

José Copt, Praz-de-Fort

Christian Constantin est le fos-
soyeur du FC Sion. Je dis non à
cette ignoble proposition. Le FC
Sion doit rester ce qu'il est et
jouer à Tourbillon.

Gérard Bourban

*••
Je trouve ridicule de faire jouer le
FC Sion (ou Olympique des Al-
pes!) à Saint-Maurice ou n'impor-
te où ailleurs qu'à Sion. Les gens
ont besoin de s'identifier à leur
équipe. Une équipe déracinée est
une équipe perdue!

Nathalie Jordan, sion

Je suis un fervent supporter du à Tourbillon, mais nulle
FC Sion. Mon opinion sur le futur leurs. Christophe des
stade du FC Sion: pas question de
déplacer ce stade hors de la capi-
tale. Robert Delalay, Saint-Léonard

*••Le Bernard Tapie valaisan réap-
paraît et s'identifie à l'Olympique
de Marseille. Il n'invente rien...
Non à l'Olympique des Alpes à
Sion mais s'il veut aller à l'exté-
rieur ce ne sera plus le FC Sion.

Phili ppe Morard

• ••
Je suis plutôt écœuré de la situa-
tion actuelle. Fidèle supporter de-
puis mon plus jeune âge, je ne
me rendrai pas au stade si celui-
ci se trouve à Saint-Maurice, à
Collombey ou ailleurs. A mon
avis, Constantin a fait une vérita-
ble OPA sur le FC Sion, et ses di-
zaines d'années d'histoire, afin
d'assouvir son fantasme de grand
club européen.

P.-M. Verqères, 1950 sion

C'est impensable que le K js
quitte Tourbillon pour j:i t
Saint-Maurice. Tourbilloc L

^part ailleurs. L
Jérôme PitteloiT'

• ••

• ••

ment du canton! Rennaz, Aigle, Je trouve complètement irréaliste
voire même Saint-Maurice... ce et inconcevable le projet de M.
n'est pas chez nous! Chez nous Constantin,
ne peut être qu'à Sion, car la ca-
pitale est située géographique- En effet , le public valaisan
ment de façon idéale et histori- (Centre + Haut) ne pourra jamais
quement toutes les plus grandes s'identifier en supportant son
joies et les plus grands moments équipe dans le Bas-Valais et il est
de fierté ont toujours été émis par tout à fait improbable que les
le FC Sion. Maxime Emery gens du Bas-Valais et de la Riviera

Durant ces cinq ans de présiden-
ce au FC Sion, M. Christian Cons-
tantin a connu la gloire et a com-
blé la grande majorité des amou-
reux de football. Bravo!

«Tintin», comme j'aime bien
l'appeler , a tout mis en œuvre
pour que le stade de Tourbillon
devienne un vrai temple du foot-
ball Suisse. Merci!

Dans toutes ces réalisations
ou projets d'avenir, «Tintin» n'a

Je trouve que l'idée de M. Cons-
tantin fait courir le foot profes-
sionnel valaisan à une mort cer-
taine. Je préfère 1000 fois que le
FC Sion meure par manque de li-
quidités que «mangé» par un club
dont je ne vois pas le futur. Le
public valaisan n'a pas mérité ça.
Il veut un club avec une identité,
avec un palmarès, avec des émo-
tions, pas avec un monsieur qui a
failli tuer une fois le foot valaisan
professionnel et qui est en passe
de récidiver!

Baptiste Bonvin, Bluche

*••

puissent s'enflammer pour ce
projet. Nicolas Allet

• ••
La réalité doit être regardée en fa-
ce, bien que CC ne soit pas le
meilleur président de club, il a
quand même permis au FC Sion
de remporter le doublé. Il a laissé
des dettes, mais s'est arrangé
pour que le FC Sion survive. En-
core aujourd'hui , il permet au FC
Sion de sortir la tête de l'eau, au
moins momentanément. Merci
monsieur Constantin de votre

ion ou

•*•
Je suis contre le fait que le FC
Sion (Olympique) quitte la capita-
le. Cette dernière dispose d'un
stade et d'un potentiel specta-
teurs - avec le Haut-Valais - que
n'a pas Saint-Maurice. H. Clavien

• *•Le projet de Christian Constantin
est visionnaire et futuriste mais
tout à fait réalisable à plus ou
moins longue échéance. L'esprit
de clocher prévaut toujours dans
nos contrées. Mais si nous ne
voulons pas laisser filer encore
une fois le train sous notre nez, il
faudra bien le prendre en marche
avant qu'il ne soit trop tard.

Sébastien Allard

• ••
A Sierre il y a le hockey, à Marti-
gny il y a le basket et à Sion il y a
le FC Sion! Je trouverais aberrant
d'être Sédunois et de devoir aller
voir jouer cette équipe à Saint-
Maurice. Linda

• ••
Je pense que le FC Sion représen-
te beaucoup pour bon nombre de
Valaisans. Plus qu'une simple
équipe de football , il porte sur
son maillot les couleurs et donc
une certaine fierté partagée par
beaucoup de Valaisans. Saint-
Maurice est certes en Valais, mais
Tourbillon est situé au cœur du
canton. Pierre Gachoud (us)

• ••

• ••
Je trouve que M. Christian Cons-
tantin a tout à fait raison de dé-
ménager le club de cette ville.
Quand on voit l'intérêt que por-
tent les élus sédunois au sport
dans leur ville et plus particuliè-
rement au FC Sion, il est grand
temps de quitter cette ville au
plus vite. James Mûller

**•Pourquoi engager l'histoire et
l'étendard du foot valaisan sur un
terrain humide et inondable? Per-
sonne ne peut prétendre changer,
selon ses propres envies, l'intérêt
que portent les Valaisans à Tour-
billon. Philémon Bissig, Evolèn e

*••
Je ne suis pas du tout d'accord
avec les idées de grandeur de M.
Constantin. Le FC Sion ne peut
pas quitter Tourbillon.

M.-Christine de Kalbermatten

*••
Il est inadmissible qu'un club de
cette envergure se fasse rebapti-
ser. C'est l'histoire d'un canton
qui part en fumée. Ce club nous
fait rêver et nous fera encore rê-
ver. Même en cinquième ligue et

• ••
Valaisans, réveillez-vous! Va
individu prêt à vendre non.
Que tous ceux qui ont à
matches au Parc des Spom,
cension en LNA, le match c
Galatasaray, toutes les fl_t
coupe, le match contre la :
de Rome, les tirs de pec
contre Malmô, le titre de
celui de 1997, que tous ces
se lèvent et disent non , n
non. Le HC Sierre doit jo
Graben et le FC Sion à Touti
Une âme ne se vend pas, e
donne. Etienne I

• ••
L'idée de M. Christian Coffi
de construire un grand stade
la région du Chablais est i
lente. Le club pounait ainsi
ner un plus grand nomfc
spectateurs en ayant les
économiques solides qui M
mettraient de rivaliser ave
grands clubs suisses.

Le fait d'évoluer sous le
prestigieux d'Olympique de
pes ne représenterait plus f
chose pour les Valaisans. 1
Sion a une âme dans laque
nombreux Valaisans se recoc
sent. Alors, faisons évoluer t
existe déjà tout en gardant !
qui a fait la force de notre
cantonal. Charly Ho.

Jean-Clau»
Champlan-S ion-û

• ••
Le FC Sion doit rester à »
nulle part ailleurs en Val*
jouer en LNA à très court »
Quant au conflit entre la Ml
palité et le FC Sion , chacu
vrait mettre de l' eau dans soi
M. Constantin le premier. U
doit rester le principal parte!
surtout que l'infrastructure i
déjà. Dans le contexte a
l'Olympique des Alpes est u
que. Patrick Salamin, s=
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j e Saint-Maurice, cadre des futurs matches du possible Olympique des Alpes

ssible, le FC Sion doit évo-
Touibillon. Constantin,

lequialaissé à son départ,
embre 1997, plus de 15
; de dette, veut anacher à
et au canton son club pha-
! uniquement par intérêt
, c'est insupportable.

Eric Putallaz

a supporter depuis 1991
ï bien le FC Sion. Cette
M rester à Tourbillon.
En Constantin voit les
ïop en grand. Si le FC
ait disparaître, je suivrais
lucerne. Je n'irai pas à
iurice ou ailleurs.

Christophe Birrer, Sion

lice du FC Sion depuis
s atinées, je trouve l'idée
impique des Alpes absur-
fC Sion fait partie du Va-
st un emblème. Ce club a
les Valaisans fiers de leur
Jurant les dernières dé-

ifl ça ne doit pas s'anêter
ïl'espère que les Valaisans
m grand NON à Christian
"lin.

Une grande supportrice

*••
!-e projet de jouer ailleurs
W^ FC Sion à Sion.

A- Bagnoud, cartes 515-516

100% contre le projet de
« Constantin. Le nom FC
* '«ter le même et on
*)ours au stade de Tour-
!{s«is une grande fan du
lllePuis les années huitan-
^fa est un 

mégaloma-
lei*rt tout le monde. Je
fient dégoûtée. L'Olym-
? Alpes c'est son rêve,
*• Tourbillon nulle part1 une grande supportrice

du FC Sion que j'aime

Je car le FC Sion doit
' tc s'on et jou er en Va-
N« d'un nouveau stade
«nne idée, pour le reste
°P« convaincu. En Suis-
ses bons jeunes dansa W- Pourquoi ne pas

les incorporer dans nos équipes?
C. Pierroz

Sion est la capitale du Valais et
celle du football. Le FC Sion doit
donc tourbillonner à Sion.

Michel Praz

• **Je suis supportrice et je ne rate ja-
mais les matches à Sion et à l'ex-
térieur. Je souhaite qu'il trouve
une autre solution. La commune
ne doit pas fermer la porte. Je n'ai
pas de voiture. J'habite Vétroz et
je vais voir les matches à vélo. Il
ne doit pas partir. H n'est pas
question d'un Olympique des Al-
pes «rouge blanc bleu».

Sandra Rapillard, vétroz

• **Ich bin seit vielen Jahren ein
grosser FC Sion-Anhânger. Soll-
ten sich die Plane des C.C. verwir-
klichen, wâre dies fur unser Wallis
sehr, sehr schade. Das Wallis und
unsere Jugend , der Tourismus,
braucht einen starken FC Sion,
dies ist eine grosse Tradition und
das soll auch so bleiben!

Es lebe der FC Sion.
Remo Grichtinq

• **Je suis Jurassien mais Valaisan de
cœur. Je suis supporter du FC
Sion depuis 1984. Veveysan main-
tenant depuis 1992, j'ai manqué
cinq matches à Tourbillon en on-
ze ans. Je suis fier du FC Sion. Ce
qui se passe avec M. Constantin
est honteux" et scandaleux. Si
cette imbécillité devait se réaliser,
je n'irai plus à aucun match et
j 'invite tous les supporters du FC
Sion à en faire autant.

Raphaël Comte, Vevey

• •*Je ne vois pas pourquoi le club ne
pourrait plus jouer à Tourbillon.
Je suis contre le projet de Chris-
tian Constantin. M. Bûcher

• ••
Pour demander aux supporters de
changer de mentalité peut-on
aussi envisager que M. Constantin
change la sienne car j 'ai l'impres-
sion qu'il a toujours la même idée
fixe: une ambition exagérée et un
entêtement démesuré.

On dit que M. Constantin est
le sauveur mais est-ce qu 'il sauve

ses eneurs du passé ou veut-il
donner l'image qu'avec son fric O
peut tout gérer? Ce que M. Cons-
tantin a oublié c'est qu'il ne peut
pas acheter l'amour que les sup-
porters ont pour le FC Sion et
n'ont pas pour l'Olympique des
Alpes.

Elodie Maret membre des Ultras

• *•Restons le FC Sion qui a porté
très haut nos couleurs. Si Cons-
tantin gagne, au revoir le foot.

G. Ecoffey, Corin

• ••
Nous sommes horrifiés de l'idée
de M. Christian Constantin. Quit-
ter la plus belle ville du canton,
c'est simplement utopique et far-
felu. Comment nos amis et sup-
porters du Haut-Valais viendront-
ils à Saint-Maurice ou plus loin?
Avec notte tristesse.

Guy et Marie-Thérèse Bossetti

• ••
Je suis totalement contre ce pro-
jet. Le FC Sion doit et devra tou-
jours jouer à Tourbillon! Si Cons-
tantin veut le faire jouer à Saint-
Maurice, qu'il forme une autre
équipe plutôt que de nous pren-
dre la nôtre!

• •*Laissons les autorités sédunoises
une fois de plus à leur noncha-
lance. Laissons les mégalomanes
à leurs doux rêves, partir à Saint-
Maurice ou dans le canton de
Vaud. Mais ne laissons pas tom-
ber notte centre de formation. Ce
sont ces jeunes qui feront à brève
échéance, en partant de zéro, le
FC Sion Tourbillon nouveau.

Dominique Bonvin, sion

• ••
Le FC Sion doit rester le FC Sion,
digne représentant de tous les Va-
laisans. Comme le FC Lausanne
pour le canton de Vaud. Cons-
truire un nouveau stade et formu-
ler une nouvelle appellation, c'est
de la folie pure et simple. Vive le
FC Sion.

Un ancien footballeur et membre
du groupement des vétérans

de l'ASF

• ••
La capitale valaisanne ne sera
plus Sion si nous ne trouvons
plus le- FC Sion dans cette ville.

bussien

Tous ceux qui soutiendrons l'OLA
seront des traîtres. Tourbillon res-
te et restera au FC Sion.

François Eggs, Evionnaz

**•Je trouve cela scandaleux. Voici
plus de trente ans que je suis le
FC Sion. J'ai versé plusieurs fois
de l'argent. Cela me rend triste de
voir que M. Constantin n'a rien à
ficher du Valais et des supporters
du FC Sion.

J.-Charles Sierra, La Tour-de-Peilz

• ••
Il semble que la commune de
Sion ne soit pas très favorable à
soutenir son club de football.
Dans ce cas, peu importe le lieu
où se déroulent les rencontres. Ce
qu'il faut c'est une équipe de ga-
gneurs qui pratique un jeu simple
et efficace sans trop d'agressivi-
té... et sans complexe à l'extérieur!

Bonne suite et vœux de suc-
cès! Emile Frei-Pittet, Vernamiège

S

•••
Le FC Sion doit jouer à Tourbil-
lon. Mais si la Municipalité de
Sion continue à s'opposer au club
et ne le soutient pas, le FC Sion
(devenu l'Olympique des Alpes)
doit déménager.

Aloys Délèze, Veysonnaz

*••Qu'a fait la commune de Sion
pour ce club? Elle a trouvé des
millions de francs à investir dans
l'organisation des JO (événement
d'une quinzaine de jours ) mais se
désintéresse de notte club de
football , qui aurait dû s'appeler
depuis longtemps FC Valais. Si le
club s'exile, cette commune en
est grandement responsable.

René Richard, Saint-Maurice

• ••
Il faut distinguer entre le sport de
masse qui doit intéresser les col-
lectivités publiques et le spectacle
sportif des professionnels qui est
assuré par des privés.

Dans notte cas, M. Constan-
tin est libre de choisir la voie qui
mène au succès. On pourrait tou-
tefois lui demander de bien vou-
loir attendre la nouvelle consttuc-
tion prévue dans le Chablais
avant de quitter brusquement
Tourbillon. Walter Sigrist, Sierre

• *•Que ceux qui ne sont pas d'ac-

7¦
cord avec ce projet le disent fran-
chement et trouvent tout de suite
une solution,
1. oui pour Olympique des Alpes;
2. oui pour ne plus jouer à Sion
car la Municipalité ne fait rien
pour son club (avec regret) . Sion -
Liverpool ou Marseille étaient
pourtant de belles affiches pour le
Valais et sa capitale.
3. pourquoi ne pas jouer à Marti-
gny?

Bonne chance M. Constantin
et merci. F.-D. Droz, Saint-Maurice

•••
Mon avis: je suis opposé à ce que
la presse présente comme l'op-
tion Constantin.

Dans les thèses de M. Cons-
tantin, il me semble que trois as-
pects se côtoient, à savoir:
- l'aspect économique et globali-
sant: c'est le fait de dire qu'un
club romand est la seule solution;
- l'ambition: être autre chose que
premier avec tout ce que cela
suppose comme investissement et
course en avant semble inconce-
vable pour lui;
- le fait de penser que la base du
foot est d'abord économique; ceci
me paraît faux, la base est
d'abord émotionnelle et populai-
re; je ne veux pas jouer les nostal-
giques idéalistes, mais un stade
vide ou un stade comme ce der-
nier dimanche contre Vaduz est
triste.

J'ai donc l'impression claire
que Constantin mène le club
comme une chose économique;
cette option s'inscrit dans une
course en avant sans fin. Il est ca-
pital de trouver une continuité au
superbe travail de tous nos for-
mateurs mais nous ne prenons
pas cette direction et cela me na-
vre.

J'ai donc été au dernier
match comme à un entenement,
seul et désillusionné. Comme
l'union ne semble pas possible,
comme beaucoup n'y croient
plus, il me semble raisonnable de
dire que nous devrions peut-être
descendre en deuxième ligue, re-
prendre posément les choses, tra-
vailler d'abord avec nos jeunes
pour recréer cette passion agréa-
ble et contagieuse qui fait partie
de notte identité valaisanne.

Christian Bonvin

• *•Cela fait nonante-quatte ans que
le club vit. En nonante-quatte
ans, nous avons gagné neuf cou-
pes et deux , championnats. Les
supporters s'identifiaient à une
équipe et à un club, de Ulrichen
jusqu 'à Saint-Gingolph. Le FC
Sion était le rond-point du Valais.

Du jour au lendemain, un
homme, Constantin, va gâcher
cette histoire d'amour entre le FC
Sion et le Valais. Il construira son
club pour assouvir ses besoins de
mégalomane. SON club deviendra
un club sans palmarès et sans
histoire. Le public ne pourra pas
s'identifier à ce club. Les Valai-
sans le rejettent tout comme les
Vaudois. Arnaud Maret

• *•Je suis pour un FC Sion-Valais au
stade de Tourbillon. Joindre le
haut et le bas du Valais au centre
me semble plus judicieux qu'à
l'extrémité. Le public se déplaçait
en masse applaudir l'équipe au
stade du Wankdorf lors de la fina-
le de la coupe de Suisse. La nou-
velle présidence doit reconquérir
ce public. L'Etat du Valais et la
commune de Sion chercheront
des synergies afin d'obtenir une
excellente gestion du club. Le

tourisme bénéficiera des retom-
bées du prestige du club à travers
les médias helvétiques et étran-
gers. Le stade de Tourbillon ap-
partient bien à la commune, mais
le priver de son contenu serait un
non-sens.

Le FC Sion est une équipe de
coupe. Ce club a son histoire. De
temps en temps, le club disputera
une finale de coupe de Suisse.
Cela serait formidable. Un tour de
coupe d'Europe suffirait à notre
bonheur. Plusieurs millions se-
ront nécessaires pour élaborer un
projet sur le modèle du FC Bâle.
L'Olympique des Alpes doit se
construire. Je pense que l'union
sacrée entre Valaisans et Vaudois
sera très difficile à manœuvrer.
Vous perdrez le Haut-Valais pour
une poignée de Vaudois.

Jean-Daniel

• •*La situation actuelle de notre club
est telle qu 'on pourrait en écrire
un roman dramatique. Mais mon
mail a pour but d'être très bref.

Hélas, les faux espoirs que
nous avons pu avoir lors de notte
qualification pour le tour de pro-
motion en LNA se sont littérale-
ment envolés grâce à Monsieur
C.C. Il a tout loupé ce début de
tour, des transferts qui frisent le
ridicule, des idées que lui seul
partage, une manière de traiter le
peuple valaisan comme une vul-
gaire rampe de lancement pour
son projet débile.

Comment peut-on enlever le
FC Sion à notre capitale? Déjà
qu'il ne nous reste plus grand-
chose dans cette ville qui s'éteint
à petit feu pour nous les jeunes.

Gabriel Barbuto

*•*Je suis un grand supporter du FC
Sion et voilà maintenant cinq ans
que je me déplace depuis Morges
pour voir mon équipe favorite.
Maintenant on veut briser cette
magie en déplaçant l'équipe à
Saint-Maurice et après dans le
Chablais. Ce serait une grave er-
reur. Pourquoi déplacer le FC
Sion ailleurs que dans la ville
principale qui porte son nom? Je
venais mal une équipe comme
Manchester se déplacer à Lon-
dres.

Il est clair que si C.C. n'avait
pas mis la main à la pâte, le FC
Sion serait mort à l'heure qu'il
est. Je pense quand même qu'il
doit y avoir d'autres solutions.
Sion doit rester Sion et il n'y a
qu'un seul endroit où il s'enflam-
mera c'est... Tourbillon.

Pascal Demierre

**•Cela fait quelques années que le
FC Sion ne fait plus rêver avec
toutes les affaires financières et
autres.

L'idée de M. Constantin me
conforte dans mon envie de trou-
ver un club capable de me faire
vibrer à nouveau à des exploits
footballistiques. Ce club ne se
trouve pas tellement plus loin que
Saint-Maurice et il peut nous fai-
re vivre de grandes soirées euro-
péennes. C'est l'AC Milan. J'espè-
re que nos amis du Haut-Valais et
du Valais central réfléchiront
aussi dans ce sens!

Martial Aymon, Grimisuat

Nous poursuivrons
la publication

de vos réactions
dans une de nos

prochaines éditions.



Nouvelles ceintures noires
Le stage de l 'Association okinawa karaté kobudo suisse s'est terminé par cinq promotions

L

'Association okinawa
karaté kobudo suisse a
organisé récemment
un important rendez-
vous de karaté en Va-

lais, sous la forme d'un stage.
Celui-ci a été conduit par deux

Les lauréats du passage grade
de karaté en compagnie du ju -
ry. Debout, de gauche à droite:
Christophe Dubuis, Nicolas Sier-
ro, Batiste Laurent, Urs Bienz,
Gilles Fournier, Eric Lamon,
Roan Morand. A genoux: Gé-
rard Da Silva, Takeshi Uema,
Yasuhiro Uema, Jean-Claude
Udrisard, Toni Caselles. m

maîtres de haut niveau venus consacré aux enfants qui ont pu
directement d'Okinawa au Ja- pratiquer sous la conduite de
pon soit, Me Yasuhiro Uema 9e Me Y. Uema, à la salle de gym-
dan et son fils Me Takeshi Uema nastique de la Planta, à Sion.
5e dan. Ces jeunes karatékas (6-12 ans),

„ ., ,, * u 4 *->. rayonnant de plaisir et d'en-Doté d une technique très '¦ , .„„ . ,• u u v n A A tra"1. émerveillèrent leurs pa-nche, Me Y. Uema donna du- y „ . _„. \. ' . , ___ rents et amis venus en specta-rant cette semaine des cours très t 
v

physiques, insistant sur la tech-
nique de base avant d'aboutir à ç\x\n nouvellesl'approche du combat. Me Y ,_ :,,*_...-_ »-:..-,.** „ j  ceintures noiresUema a eu 1 occasion de corn- T T  ,.
ger chaque participant et de leur Un |asf 8e de grade a eu heu
apporter ainsi des clefs pour en ^ ^  sff • 

Les 
candldats

évoluer dans la pratique du ka- ont P^enté leur programme a
raté. Ce sont plus de cent ein- ™ c°^ge d experts dirige par
quante seniors qui ont bénéficié Me Y' Uei?a' A 1j1

ssue de ces
j  • _ j  !•__ examens, les grades suivantsde cet enseignement de qualité. , A, ' :_, °ia . JU1VCU11-

° ^ ont ete attribues: cemture noire
Le samedi après-midi fut 3e dan à MM. Christophe Du-

Notre jeu
4*

14
13
7

Bssss
Coup de poker

7
Au 2/4
4 - 2

Au tiercé
pour 14 fr
4 - X - 2

Le gros lot
4
2
1

15
13

buis et Nicolas Sierra du club
de Savièse; ceinture noire 1er
dan à M. Gilles Fournier du
club de Savièse et à MM. Urs
Brienz et Eric Lamon, du club
de Sierre.

L'obtention de ces ceintu-
res récompense les efforts con-
sentis par les lauréats, mais
également par les professeurs
de l'AOKKS, soit Mme Dominj.
que Praz, M. Roan Morand et
M. Laurent Batiste.

Le prochain grand rendez-
vous du karaté shorin-ryu aura
lieu en août 2003 à Okinawa, à
l'occasion du World Tourna-
ment Okinawa Karatedo-Ko-
budo.
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L50 B. Piton F. Pellerot

150 J.-M. Bazire F. Souloy .

L50 J. Lepennetier J. Lepennetier

150 P. Levesque P. Levesque

L50 P. Vercruysse J.-F. Yver

150 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard

150 A. Jacobsen H. Thomsen

150 F. Blandin F. Blandin

L50 J. Lindqvist A. Lindqvist

150 D. Locqueneux P.-D. Allaire

150 C. Martens M. Bens

150 N. Roussel A. Lindqvist

150 A.-P. Bézier A.-P. Bézier

150 A. Lindqvist A. Lindqvist

150 L. Coubard L. Coubard

150 R. Claeys J.-E. Magnusson
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0a5a2a 4 - Les moyens de se

4a4a5a venSer -
2 - Un cadeau pour Ba-

Da4aDa _j re
5a4a7a 3 - Lepennetier est aux

DaSaDa commandes.
8 - Sa forme est étince-

8a9aDa lante.
7a6ala 6 - Il est temps de lui
_ _, _ faire confiance.3aDa3a , . , , ..14 - La longue ligne
DaRa0a droite est pour lui.
DaRaOa 13 " Le niveau P°ur

triompher.
8a2a3a 7 - Il va se reprendre. Il

Dm9m6m est temps.

Iala6a LES REMPLAÇANTS:

4a2ala l ' Uri engagement en
demi-teinte.

0a0ala 15 - C'est tout de même
DaDaSa un champion.
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6 - X - 1

Le gros lot
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pour 18

6 - Une demi-surprise.
1 - L'épouvantail du jour.
2 - Son dauphin désigné.
5 - Pieux peut bien le
faire.
16 - Un des atouts Gallo-

rini.
4 - Une belle seconde
chance.
13 - Gare au clan des
Doumen.
11 - Ne l'oubliez surtout

pas.

LES REMPLAÇANTS:
14 - Il semble revenir au

mieux.
10 - Il peut encore nous

surprendre
^ 
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Jeudi à Longchamp, Dans un ordre différent: 140,80 fr.
dans le Prix de Chevilly Trio/Bonus (sans ordre): 35,20 fr.
Tierce: 13-5-2. Rapports pour 2 francs
Quarté+: 13-5-2-14. Quinté+ dans l'ordre: 62.064,00 fr.
Quinté+: 13-5-2-14-15.  Dans un ordre différent: 517,20 fr.
Rapports pour 1 franc Bonus 4: 69.60 fr-
Tiercé dans l'ordre: 822,00 fr. Bonus 3: 23>20 fc

Dans un ordre différent: 164,40 fr. Rapports pour 5 francs
Quarté+ dans l'ordre: 2753,20 fr. 2sur4: 28,50 fr.
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Lundi à Fehraltorf 10. Esprit 2400
Grand Prix de la Banque Cantonale 11. Harola 2400
de Zurich, Réunion V, 3e course, 12. Humcane 2400
(attelé de 2425 m, départ à 14 h 00) 13. Gédéon-De-Covy 2400

1. Fétiche-Du-Bouquet 2450 14.Jiminie-Du-Marais 2400
2. Fire-Cloud 2450 Notre opinion: 6-11-3-10-13-14-/
3. Guanahani 2425 course suisse. Hier à Avenches
4. Genêt-Du-Coglais 2425 Quarté +: 1 -12 -14 - 5.
5. Gredin-Du-Coq 2425 v
6. Hobby-Du-Mesnil 2425 Rapports pour 1 franc
7. Grevin 2425 Quarté+ dans l'ordre: tirelire.
8. Greenwich-D'Ivoire 2425 Dans un ordre différent: 322,20 fr.
9. Elton-Du-Chaumoy 2425 Trio/Bonus: 75,10 fr.
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Schumacher, le retour
L'Allemand a dominé les essais du grand prix de Saint-Marin à Imola.

L

'Allemand Michael
Schumacher (Ferrari)
s'est montré le plus
rapide des essais offi-
ciels du grand prix de

Saint-Marin, quatrième épreu-
ve du championnat du monde
je FI , hier sur le circuit Enzo-
et-Dino-Ferrari à Imola.

En pulvérisant son meil-
leur temps réussi l'an dernier
de plus de quatre dixièmes de
seconde, le quintuple cham-
pion du monde a devancé son
coéquipier Rubens Barrichello
et les deux Williams-BMW de
Ralf Schumacher et Juan Pablo
Montoya.

En revanche, les deux pilo-
tes allemands de l'écurie Sau-
ber sont restés en retrait avec
le 10e temps de Heinz-Harald
Frentzen et le 14e de Nick
Heidfeld.

Sur ses terres, la Scudena
semble donc avoir relevé la tête

Ferrari retrouve ses terres et le sourire à Imola

alors que les McLaren-Merce- nault, Fernando Alonso (13e) et (Jaguar) (5e) et des BAR-Honda
des, Kimi Raikkonen (8e) et Jarno Trulli (16e) ont marqué le de Jenson Button (6e) et Jac-
David Coulthard (9e), et les Re- pas au profit de Mark Webber ques Villeneuve (7e).

(eystont

Cette hiérarchie basée sur
un exercice de vitesse pure
n'en est pas pour autant défi-
nitive. En Malaisie en effet , Mi-
chael Schumacher et Ferrari
avaient également dominé les
essais du vendredi après-midi.
Le samedi, les Renault avaient
obtenu la première ligne et le
dimanche, Kimi Raikkonen
s'était imposé...

Essais officiels du vendredi: 1.
Michael Schumacher (Ali/Ferrari)
1'20"628 (moyenne: 220,256 km/h).
2. Rubens Barrichello (Bré/Ferrari)
1'21 "082. 3. Ralf Schumacher (Ail/
Williams-BMW) 1'21 "193. 4. Juan Pa-
blo Montoya (Col/Williams-BMW)
1'21 "490. 5. Mark Webber (Aus/
Jaguar-Cosworth) 1'21 "669. 6. Jenson
Button (GB/BAR) 1'21 "891. 7. Jacques
Villeneuve (Can/BAR) 1'21 "926. 8. Ki-
mi Raikkonen (Fin/McLaren-Mercedes)
!'22"147. 9. David Coulthard (GB/
McLaren-Mercedes) 1'22"326. 10.
Heinz-Harald Frentzen (AH/
Sauber-Petronas)1'22"531. SI

I CYCLISME
Forfait
Markus Zberg, 3e l'an dernier
et qui souffre d'une grippe, ne
disputera pas l'Amstel Gold
Race dimanche.

¦ CYCLISME

Albasini s'illustre
Michael Albasini s'est illustré
en prenant hier la 3e place de
la 3e étape du Tour d'Aragon,

étape remportée au sprint par
l'espagnol Alejandro Valverde.

SI

SKI ALPIN

Le ski, grand gagnant
La finale du Grand Prix Migros

a réuni plus de cinq cents jeunes, aux Crosets.

_ l
C

inq cent cinquante-neuf
filles et garçons âgés entre
9 et 15 ans ont participé à

la grande finale du Grand Prix
Migros organisée à la station des
Crosets. Ces jeunes athlètes se
sont qualifiés pour cette rencon-
tre au sommet parmi cinq mille
sept cents enfants au total lors
de l'une des treize courses éli-
minatoires qui se sont déroulées
dans toute la Suisse. Christina,
b le de Hanni Weirather-
Wenzel , est sortie vainqueur de
cette compétition qui a duré
* jours. Elle a remporté dans
M catégorie le slalom géant ainsi
1«e le ski-cross. Mais le grand
gagnant du week-end dernier
™le ski. Le temps et les condi-
tions des pistes étaient optima-
le j our de la fmaJe et le comi-'* d'organisation du club de ski
™ Val-d'Illiez a veillé à ce que
* fête soit inoubliable. Le
^ton de Berne était le plus re-
Presenté lors de cette finale avec
*« douze jeunes. Il est suivi de
puisse centrale avec cent qua-

^ 
finalistes, du Valais avec hui-

*-cinq et enfin des Grisons
J* septante participants. Des«liants venus d'Allemagne etItalie ont également participé
m ourses éliminatoires.

^médailles valaisannes
Canton du Valais s'est assuré« médailles, dont deux d'or.

HOCKEY
CHAMPIONNATS DU MONDE EN FINLANDE

La Suisse avec sept néophytes
¦ L'équipe de Suisse se rendra
au championnat du monde en
Finlande (26 avril - 11 mai)
avec sept néophytes. Les an-
ciens Ivo Rûthemann, Gian-
Marco Crameri, Claudio Mi-
cheli ainsi que Michel Riesen et
Steve Hirschi ont été écartés
par l'entraîneur Ralph Krueger
après les deux matches ami-
caux contre l'Allemagne.
Sept joueurs disputeront leur
premier championnat du mon-
de, huit si l'on compte Marco

Biihrer, déjà présent en Suède,
mais qui n'a pas encore joué
une minute en match officiel.
Ainsi, Tobias Stephan (Kloten) ,
Beat Forster (Davos), Severin
Blindenbacher (Kloten), Lukas
Gerber (Fribourg Gottéron),
Patrik Bârtschi (Kloten) , Luca
Cereda (Saint-Jean-de-Terre-
neuve, Can) et Valentin Wirz
(Fribourg Gottéron) ont su for-
cer l'adhésion de Krueger et fe-
ront connaissance avec l'élite
mondiale en Finlande.

Les vingt-cinq sélectionnés se
retrouveront lundi à 8 h 30 à
l'aéroport de Kloten pour s'en-
voler à Riga via Helsinki. Us af-
fronteront la Lettonie mardi à
18 heures (heure suisse).

La sélection
Gardiens (3): Marco Biihrer (Berne),
Tobias Stephan (Kloten), Lars Weibel
(Davos). Défenseurs (9): Severin
Blindenbacher (Kloten), Patrick Fischer
Il (Zoug), Beat Forster (Davos), Beat
Gerber (Langnau), Lukas Gerber (Fri-

bourg Gottéron), Olivier Keller (Luga-
no), Mathias Seger, Mark Streit (CPZ
Lions), Martin Steinegger (Berne). At-
taquants (13): Patrik Bârtschi, Mar-
tin Plûss (Kloten), Luca Cereda (St-
John's Maple Leafs, AHL), Patrie Délia
Rossa (CPZ Lions), Jean-Jacques
Aeschlimann, Flavien Conne, Adrian
Wichser, Sandy Jeannin (Lugano),
Bjôrn Christen, Thierry Paterlini, Pa-
trick Fischer I (Davos), Valentin Wirz
(Fribourg Gottéron), Marcel Jenni
(Fârjestad, Su). De piquet: Steve
Hirschi (Langnau). Entraîneur: Ralph
Krueger. SI

TENNIS
AMELIA ISLAND

Lindsay Davenport
corrige Patty Schnyder

BADMINTON

lors de cette finale. Stéphanie
Vaudan de Saxon a terminé
première du géant dans la ca-
tégorie des filles 1988 et Gabriel
Anthamatten premier du ski-
cross dans la catégorie des gar-
çons 1991. Rebecca Graven de
Zermatt (deuxième du ski-
cross chez les filles 1994),
Amaury Genoud de Zinal
(deuxième du ski-cross chez les
garçons 1993), Marie Corthay
de Verbier (troisième du géant
chez les filles 1992) et Nancy
Pellissier de Lourtier (troisième
du géant chez les filles 1988)
complètent le palmarès.

Cette finale a eu l'honneur
de la présence de champions
d'hier et d'aujourd'hui. Pirmin
Zurbriggen, Marlies Oester,
Sylviane Berthod, Catherine
Borghi et Lilian Kummer ont
consacré la journée de vendre-
di à l'entraînement des jeunes.
Marraine des deux courses de
la finale, Corinne Rey-Bellet,
vice-championne du monde de
descente, était, elle aussi, pré-
sente.

C'est à elle qu'est revenu
l'honneur de décerner des mé-
dailles méritées à quelques-uns
des meilleurs skieurs.

Yoann Clerc, de Saint-Maurice,
s'est imposé chez les U19. \AA

¦ Patty Schnyder (WTA 13) a
été éliminée en quarts de finale
du tournoi WTA d'Amelia Island
(585 000 dollars). La Bâloise,
No 7, s'est inclinée en deux sets,
6-1 6-1, face à l'Américaine
Lindsay Davenport (WTA 5),
No 2.

Patty Schnyder a été inca-
pable de rivaliser avec Lindsay
Davenport, faute d'avoir réussi à
dicter son jeu sur son propre
service. Elle n 'a, en effet , rem-
porté qu 'à une seule reprise son
engagement au terme d'une
rencontre qui n'a duré que qua-
rante-cinq petites minutes. «Je
n'avais jamais vu jouer Lindsay

de cette manière», a avoué im-
puissante la Suissesse. Menée
5-0 lors de la première manche,
la Bâloise a payé un lourd tribut
à un début de match catastro-
phique, Davenport bouclant la
première manche en dix-neuf
minutes. Avec un faible pour-
centage de points gagnés sur sa
deuxième balle (27%), la Suis-
sesse s'est véritablement mon-
trée bien trop fébrile face à
l'Américaine, hier.
Amélia Island (EU). Tournoi WTA
(585 000 dollars). Quarts de fina-
le: Lindsay Davenport bat Patty
Schnyder 6-1 6-1. Justine Hénin-Har-
denne bat Monica Seles 6-2 6-4. SI

«EUROPEENS» JUNIORS

Jeannine Cicognini
jusqu'en quarts
¦ Jeannine Cicognini a atteint
les quarts de finale des cham-
pionnats d'Europe des M19
avant de connaître rélimination.
A Esbjerg (Dan) , la Valaisanne de
La Chaux-de-Fonds s'est incli-
née face à la tête de série No 2,
la Danoise Nanna Brosolat Jen-
sen (11-4 11-8).

En février dernier, Jeannine
Cicognini (16 ans) avait déjà
montré l'étendue de son talent
en s'adjugeant le titre de cham-

pionne de Suisse élite à Uzwil.
Dames. 1er tour: Jeannine Cicogni-
ni (S) bat Laura Chione (Fr) 13-10
8-11 11-5. 2e tour: Cicognini bat El-
ke Biesbrouck (Be/6) 11-5 11-8. Hui-
tièmes de finale: Cicognini bat An-
na Rosko (Pol/13) 11-5 11-7. Quarts
de finale: Nanna Brosolat Jensen
(Dan/2) bat Cicognini 11-4 11-8. Mix-
te. 1er tour: Nico Schlâpfer/
Chicognini (S) battent Neven Rithar/
Maja Savor (Cro) 11-5 5-11 11-7. 2e
tour: Hugi Heimersson/Jessica Gus-
tavsson (Su/7) battent Schlâpfer/
Cicognini 11-3 11-4. SI

¦ TSR2
14.00 G P de Saint-Marin
Essais qualificatifs
15.40 Football
Bâle - Young Boys
22.30 Le 22 h 30

M FF1
14.00 GP de Saint-Marin
Essais qualificatifs

¦ FR2
14.50 Tennis
Monte-Carlo

¦ Eurosport
14.00 Automobilisme
16.00 Haltérophilie
20.00 Volleyball
22.00 Tennis

¦ TSR1
13.55 GP de Saint-Marin

¦ TF1
09.50 Auto-Moto
10.50 Telefoot
13.20 GP de Saint-Marin

¦ FR3
14.50 Patinage artistique
16.10 Cyclisme
Amstel Gold Race
¦ Eurosport

13.00 Haltérophilie
15.00 Cyclisme
16.45 Haltérophilie
19.00 Tennis

¦ TSR1
16.10 Football
NE Xamax - Grasshopper
18.45 Football

¦ TSR2
23.30 Football
Eurogoal
¦ Eurosport

18.30 Athlétisme



¦ muumiere oans le désert
En marge du rallye de Tunisie, deux parrains de la manifestation, Essilor et Optic 2000,

à travers l'opération Enfants des sables, offrent des lunettes gratuites à des enfants défavorisés

pour 0&«* M
i _¦ __ v.

E

lle n 'a jamais vu net
au-delà de trente cen-
timètres!» Jean-Robert
Simon, ancien direc-
teur d'Essilor Rhône-

Alpes et manager général de
l'action Lunettes pour les en-
fants des sables, explique en
quelques mots l'utilité de sa dé-
marche. La petite fille, moins de
6 ans, toute timide dans sa robe
jaune rapiécée, découvre sou-
dain le monde à travers les lu-
nettes de test que l'ophtalmolo-
gue vient de lui poser sur le
nez. Elle se donne de la peine
pour déchiffrer le tableau en fa-
ce d'elle. Le temps de préparer
les verres, et elle repartira chez
elle avec les précieuses lunettes
qui lui permettront d'apprendre
à lire, à connaître son environ-
nement sans tâtonner. Comme
une myopie aussi profonde ne
peut se corriger en une fois , elle
reviendra l'année prochaine et
recevra de nouveaux verres.
Alors, elle verra normalement.

3000 enfants contrôlés
En onze ans, Enfants des sables
a distribué 3000 paires de lu-
nettes, plus de 300 cette année.
En ont bénéficié des enfants de
familles défavorisées du grand
sud tunisien. La petite carava-
ne «ophtalmologique» - deux
camping-cars et deux 4x4 - suit
le rallye et s'arrête aux lieux
d'étape accessibles. Là, elle ins-
talle sa salle de consultation en
plein air juste protégée du so-
leil par un auvent. Les enfants
y défilent. «Parfois, ils ont fait
plusieurs heures de route pour
venir», précise Jean-Robert Si-
mon. «Il nous sont envoyés p ar
les services de santé tunisiens,
les enseignants. Chaque année,
je viens en Tunisie avant le ral-
lye pour préparer le terrain, en
fait pour convaincre les gou-
verneurs de l'utilité de notre
action. Ici, tout dépend des
gouverneurs. Mais, depuis le
temps, je les connais bien et ils
mandatent les responsables
pour qu 'ils observent les en-
fants et dépisten t ceux dont
l'acuité visuelle se situe en des-
sous de huit dixièmes et nous
les envoient.»

La petite fille voit le monde. Enfin!

Jean-Robert Simon, à gauche, et son équipe offrent depuis des
années des soins performants à des enfants défavorisés.

Entièrement bénévole' compose d'une ophtalmologue
L'équipe qui entoure Jean-Ro- et de huit opticiens profession-
bert Simon travaille de façon nels. Chacun d'entre eux prend
totalement bénévole. Elle se sur son temps de vacances

pour que vive Enfants des sa-
bles. «J 'ai vraiment l'impres-
sion de me rendre utile. Enfuit
je reçois ici plus que je ne don-

ne. Il manquerait quelque cho-
se à ma vie si je ne venais pas.»
Patrice Lapière, opticien à
Pornic, en Bretagne, ne cache

pas le plaisir qu'il trouve dans
sa mission de solidarité qu'y
vient de renouveler pour la
troisième fois. A voir la joyeuse
ambiance qui règne pendant
les consultations et les sourires
des enfants, on le comprend
sans peine. «Nous devons refu-
ser de nombreux candidats»,
précise Jean-Robert Simon.

Technique de pointe
Enfants des sables travaille
avec les techniques les plus ré-
centes. Ainsi, les machines que
nous avons vues sont les mê-
mes que celles qui équipent les
magasins d'optique dernier cri.
L'équipe dispose en fait d'un
cabinet ophtalmologique et
d'un magasin d'optique com-
plet. La qualité de la machine à
tailler les verres permet de les
préparer en un temps record.
Les enfants reçoivent donc
leurs lunettes très rapidement
et ce sont les mêmes que celles
qu'on achète en Europe.

L'équipe détecte aussi
d'autres maladies et dirige les
enfants vers les hôpitaux qui
pourront leur venir en aide. «Le
fait que ce soit nous qui décou-
vrions des maladies ou des
malformations oblige les res-
ponsables locaux à faire soi-
gner les enfants. En effet , nous
assurons un suivi de nos inter-
ventions et comme nous avons
l'aval du gouverneur, ils font le j
nécessaire. Ce suivi nous per-
met aussi d'affiner les correc-
tions et de ne pas imposer des
lunettes trop fortes que les en-
fants ne supporteraient pas. De
surveiller aussi l'évolution
amétropies.»

Certains penseront que
cette action sert de paravent à
une épreuve sportive souvent
contestée. Peut-être n'ont-ils
pas entièrement tort. Mais les
enfants tunisiens se moquent
bien de nos considérations
d'Européens. Désormais, il
peuvent contempler la beauté
du désert en pleine lumière.

Textes: Pierre Mayoraz
Photos: François Mamin

La Tunisie, pistes, sable et contrastes
Inévitable, le choc des cultures entre les puissantes machines du rallye et le pays traditionnel

L

'acùon enfants des sables
dépend du rallye de Tuni-
sie. Cette épreuve réunit

quelques grands noms de la
spécialité qui se sont illustrés
notamment sur les pistes de Pa-
ris-Dakar.

En fait partie le Français
Jean-Louis Schlesser, vainqueur
de l'édition 2003 à la faveur des
ennuis de son compatriote Sté-
phane Peterhansel. Ce dernier
comptait près d'une heure
d'avance avant la dernière éta-
pe. Il n'a malheureusement pas
pu terminer le rallye suite à l'in-
cendie de son véhicule à quel-
ques kilomètres de l'arrivée.

La population autochtone
se sent peu concernée par ce ty-
pe de course, même si plusieurs
pilotes tunisiens ont pris le dé-
part. Les spectateurs ne se sont
pas déplacés en nombre pour
suivre l'arrivée de la dernière

étape pourtant facilement ac- sements lors des informations,
cessible. Ils étaient presque plus En revanche, France 2 et TMC
nombreux à avoir accompagné diffusent tous les soirs des ima-
les enfants venus chercher des ges spectaculaires de la course,
lunettes. Les journaux locaux ne Enfants des sables, en plus
parlent quasi pas du rallye. Seu- de sa mission humanitaire, a
le la radio donne quelques clas- donc un rôle d'image important

Entre l'engin futuriste de Jean-Louis Schlesser et le cyclomoteur de ce pêcheur tunisien, le choc de
deux mondes. Pourtant tous deux se sont retrouvés sur la même plage, lors de l'arrivée du rallye de
Tunisie.

auprès de la population puisque
son existence est liée à celle du
rallye. D'ailleurs, les opticiens
s'occupent aussi des. yeux des
concurrents mis à mal par le so-
leil intense et le sable qu 'ils ont
tous les jours au menu.

1. Meoni (It, KTM), 21 h 02'56". 2.
Despres (Fr, KTM), à 34'. 3. Roma
(Esp, KTM), à 4'09. 4. Caldecott (Aus,
KTM), à 36'59". 5. Ullevalseter (No,
KTM), à 59'33"

1. Schlesser-Lurquin (Fr, Schlesser), 20
h 13'50". 2. Biasion-Siviero (It, Mitsu-
bishi), à 1 h 10'37". 3. Misslin-Polata
(Fr, Mitsubishi), à 1 h 40'23". 4. Ko-
morinicki-Marton (Pol, Mitsubichi).



BIOGRAPHIE EXPRESS
¦ Eric Corbeyran voit le
jour sous le soleil mar-
seillais en 1964.
¦ 1989, il publie son
premier scénario Les
griffes du marais (3 vo-
lumes) pour Patrick
Amblevert.
¦ Entre 1992 et 1994, il
signe chez Soleil et tra-
vaille avec Chayé (Le
marchand de temps),
Thanneur (La hyène),
Guénet (Les voleurs de
paradis), Bec (Dragari)
et Patrick Garcia
(Remparts et sang) .
¦ Aux Editions
Dargaud, il scénarise Le
cadet des Soupetard
(8 albums) pour Berlion
Graindazur (4 volumes)
pour Falque et L'As de
pique pour Guérineau.
¦ 1996, il écrit
L'Ogreraie pour Alfred.
¦ L'année d'après, le
revoilà avec Berlion
pour Sales mioches
(5 volumes), Falque

pour ce fond du monde
(5 volumes) et Guéri-
neau pour Le chant des
stryges (6 volumes).
¦ 1998, il retrouve
Alfred pour La digue et
s'associe avec Andrei
Arinouchkine pour
L'oiseau de feu.
¦ 1999, Paroles de
taulards voit le jour.
¦ En 2000 il crée Petits
verglas (3 épisodes)
pour Satouf, Le maître
de jeu (3 albums) pour
Charlet, Abraxas pour
Alfred ainsi que Le ré-
seau Bombyce (2 volumes)
pour Cécil.
¦ 2001, Le clan des chi-
mères pour Suro (2 al-
bums), Le phalanstère
du bout du monde
pour Bouillez et encore,
Paroles de taule.
¦ 2002, Le régulateur
pour Moreno.
¦ 2003, il lance Archipel
pour Barbay et ce terri-
toire pour Espé.

photos sacha bitte

appel à moi pour encadrer les textes
rédigés par les détenus. Il a d'abord
fallu choisir les histoires les plus por-
teuses et ensuite les angles d'ap-
proche ainsi que les graphismes
appropriés, donc des dessinateurs
professionnels.

C'est assez unique, non?
Oui, je crois. Personnellement,

ça été une double aventure.
D'abord humaine, parce que j'ai
rencontré les détenus dans leur
milieu, mais aussi une aventure pro-
ïessionnelle^puisque j 'ai travaillé
avec des dessinateurs comme Marc-
Antoine Matthieu ou Etienne Da-
vodeau, qui d'habitude réalisent les
textes et les dessins de leurs pro-
pres histoires. Et puis, pour le deux-
ième tome, on a aussi voulu donner
la parole aux matons. C'est la rai-
son pour laquelle l'album s'appelle
Parole de taule...

Réalisation Ivan Vecchio

Pas 

un jour sans que le nom
de Corbeyran ne s'inscrive
au sommet d'une nouvelle
publication. Et rien à jeter!
En un peu plus de dix ans, ce

Marseillais de souche a marqué d'une
"freinte indélébile le métier de scé-
"*tç, avec une œuvre forte, originale
^qualité, sans jamais sombrer dans
facilité. Que du talent.

Comment devient-on scéna-
Is,e de bande dessinée?

En ce qui me concerne, par envie
« raconter des histoires. J'ai voulu
*e de la bande dessinée très tôt.
195 % de 17 ans je dessinais mes
*s histoires. J'ai vite réalisé que
« meilleur scénariste qi&dessi-
N Mais avec une fascination
J"e dessin, c'est-à-dire que je ne
* Pas du roman ou du journa-
ma Je ne suis pas un écrivain. Je
** 'es images que j'ai dans la tête.

Ce« rare. Souvent, les auteurs
"Jande dessinée ne sont pas des
'«lephiles.

/L/V v/pU
I>U ÇJU&IÀ

C'est assez vrai. Personnellement
j 'en ai beaucoup lu et j 'en lis toujours
beaucoup.

Quelle doit-être la qualité pre-
mière d'un scénariste?

Etre curieux. C'est en tout cas ce
que je défends. Il faut s'intéresser à
tout et être à l'écoute de ses dessina-
teurs. C'est pour ça que je ne me can-
tonne pas à un seul genre.

Quels sont les scénaristes qui
t'ont influencé?

Pierre Christin m'a longtemps
fasciné et aujourd'hui il y a bien

entendu Alan Moore, qui pond un
chef-d'œuvre derrière l'autre. Des
gens comme ça me stimulent à faire
toujours mieux.

Et chez les dessinateurs?
Je suis ouvert à tous les styles. Je

n'ai absolument aucun a priori.
J'aime beaucoup l'idée de faire de la
bande dessinée populaire de qualité.

Comment gères-tu les dif-
férentes séries que tu as en
cours?

Assez simplement. C'est très
stimulant de ne pas avoir à faire tou-
jours la même-chose avec les mêmes
personnes et puis je ne pourrai tout
simplement pas faire qu'une série.
On retourne encore une fois à cette
curiosité qui 'est la clé de tout.

Lorsque je pars sur une nouvelle
série, c'est toujours parce qu'un
dessinateur m'y a emmené. C'est
avant tout le fruit d'une rencontre.

Parles-nous de ces deux
recueils très particuliers (Paroles
de taulards et Paroles de taule)
que tu as réalisés il y a quelques
années en collaboration avec
des détenus.

A l'origine, c'est l'Association
BD Boom qui a initié des ateliers
d'écriture en prison. A un moment,
l'envie d'être publié s'est faite pres-
sante et l'Association a alors fait

T
LES ENTEETIMS BD:

CORBEÏRAÎf

Sans limite de genre, I un des plus prolifiques et originaux scénaristes du moment
ne craint qu'une chose: la routine.

g_m -̂-



7.00 Euronews 8.10 C est mon
choix 9.10 taurel et Hardy. La bo-
hémienne 10.10 Les classiques du
cinéma. La femme aux deux visa-
ges. Film de George Cukor, avec
Constance Bennett, Roland Young
11.45 Cinérapido 12.10 Ma sor-
cière bien aimée. Le protégé de Sa-
mantha 12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Pardonnez-moi

13.40 Le doc. nature
Traque sauvage: corps
à corps avec Tes gnous

14.40 Commissaire Lea
Sommer
Un détail important

15.35 Helicops
Panique en plein ciel

16.30 C'est mon choix
18.00 De Si de La
18.30 Caméra Café
18.45 Météo régionale
18.55 Incroyable... mais

vrai
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Mister Bean

7.00 Les Zap. Bonjour; Teletubbies;
Lucky Luke; Sabrina 8.30
Samedimanche; Cédric; Winnie
l'ourson; Scooby-Doo; Troll Taies
10.00 Titeuf; Albator; Flipper...
12.00 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts 12.25 Jesse. Privé de
soleil 12.45 TSR Dialogue 12.55
Effets spéciaux: Les animaux, des
acteurs pas comme les autres

13.15 FBI family
Traitement de faveur

14.00 Automobilisme
Grand Prix de
Saint-Marin. Essais en
direct d'Imola

15.05 Cinérapido
15.25 TSR Dialogue
15.40 Football

Bâle - Young Boys.
En direct de Bâle

17.40 Angel
18.20 Largo Winch
19.05 Le Big Mohoj Show
19.25 Vidéomachine
19.55 Banco Jass
20.05 Les saintes chéries

5.50 Contre vents et marées. L om-
bre de Sarah 6.45 TF1 Info 8.55
Jeunesse: Hé Arnold!; Cubix; Totally
Spies; Sacré Andy; Infopouet 11.05
Météo 11.10 30 millions d'amis.
Proposé par Reha Hutin 11.55 Mé-
téo 12.05 Attention à la marche!
Spécial parents/enfants 12.45 A
vrai dire 12.50 Météo/Le journal

13.25 Reportages
14.00 Automobilisme

G.P. de Saint-Marin.
Essais

15.05 FBI Family
16.05 Traques sur

Internet
17.00 7 à la maison
17.50 Sous le soleil
18.55 Le maillon faible
19.48 Suivez son regard
19.50 L'œil du

photographe
19.55 Météo/ Le journal
20.40 C.L.A.C. / Le résul-

tat des
courses/Météo

6.10 CD2A. Chut! Déconseillé aux
adultes 7.00 Thé ou café. Invitée:
Anne-Marie Idrac 7.50 TD2A. Terri-
blement déconseillé aux adultes
9.00 KD2A: Carrément déconseillé
aux adultes 11.40 Les Z'Amours
12.15 Audience privée 12.55 Mé-
téo/Journal 13.20 L'hebdo du mé-
diateur / Météo 13.45 Consomag:
Aliments santé

13.50 Les grandes
énigmes de la
science
Tous à poil

14.50 Tennis
Tournoi de Monte-
Carlo, 1/2 finale,
en direct de Monaco

18.00 Top of the Pops
18.30 Un gars, une fille
18.50 Histoires

formidables
18.55 Douce France
19.55 Destination

week-end
20.00 Journal/ Loto/

Un cœur qui bat/
Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 8.55 La
bande à Dexter 9.50 Animax 10.35
Envie d'agir 10.40 C'est pas sor-
cier: écologie d'une mare 11.10 Le
12/14. Titres/météo 11.15 Chro-
niques d'en haut 11.40 Bleu claii
1225 Le 12/14 édition nationale
12.50 Vivre ailleurs 13.25 C'esl
mon choix pour le week-end 14.50
Côté jardins/ Keno

15.20 Côté maison
15.50 Romans d'exil

De Pékin à Paris
16.20 Aléas
16.50 Imagine ce pays
17.15 Grandeur nature
17.45 Côté cuisine
18.10 Expression directe
18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Gestes d'intérieur
18.50 Le 19/20
19.55 Génération Europe
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Euro millionnaire

6.50 M6 Kid: dessins animés: Robin 7.00 Langue: Italien 7.20 Le sfe
des Bois Junior; Enigma; Doraemo; de Vernant 8.15 L'oeil et la mj
Yu-Gi-Oh!; Evolution; Le monde fou Parent sourd, un métier 8.40 UK
de Tex Avery 10.30 Hit Machine: maine de l'économie 9.35 L« I
Emission musicale présentée par mières du music-hall. Dave 10*
Charly & Lulu 11.54 Ride Expé- Question maison. Magazine rJe>
rience 11.55 Fan de. Présenté par habitat 10.55 Cas d'école \ù
Séverine Ferrer 12.24 Météo 12.25 Silence, ça pousse! 12.20 Er»
Demain à la une: Amour, gloire et d'agir 12.25 Midi les Zou»,
divorce 13.20 On aura tout lu!

13.20 Agence tous 14.20 Gaïa
risques 14.50 Le tigre, gardien
Le champion de la jungle

14.15 K2000 15.55 Londres
Marchandage 17.00 Myanmar, les

15.10 Sliders: Les mon- enfants du lac
des parallèles 18.00 Le magazine delà
Un monde de déjà vu santé

16.05 Los Angeles heat 18.55 Envie d'agir
16.55 A la recherche de 19.00 Le forum des

la nouvelle star Européens
18.30 Caméra café 19.45 ARTE Info
19.10 Turbo/Warmng 20.00 Le dessous des
19.54 Six minutes/Météo cartes/Météo
20.05 Plus vite que la 20.15 André Breton, mai

musique gré tout
20.40 Cinesix Doc. de Fabrice Maze

20.40
La vache
et le prisonnier
Film d' Henri Verneuil, avec
Fernandel, Ingeborg Schoener,
Ellen Schiers, Pierre Louis

Prisonnier de guerre, Bailly
est employé dans une ferme.
Il décide de s'évader en prenant
avec lui une vache, afin que
personne ne le remarque. Mais
arrivé en France, il monte dans
un train qui le ramène en Alle-
magne...

22.45 Fernandel par Fernandel. Le 8
mai il aurait eu 100 ans 23.50 Monk.
Monk est dans l'impasse. Film avec
Tony Shalboub, Bitty Schram, Ted Le-
vine, Jason Gray-Stanford 0.35 Le
Saint. Film de Phillip Noyce (Réception
câble et satellite) 2.30 Le 19:30 (R).
3.00 Le 22:30 Sport (R). TextVision

9.45 Le dessous des cartes 10.00 Le
journal 10.25 Contac 10.40 Va savoii
11.10 Zone science 11.40 Soluble dans
l'air 12.00 Le journal 12.30 Edition na-
tionale France 3 13.00 Journal belge
13.30 Journal France 2 14.00 Journal
14.25 La rivière espérance. Téléfilm
16.00 Journal 16.25 L'invité 16.30 Ma-
gazine 17.00 Seul contre tous 17.30
Questions pour un champion 18.00
Journal 18.25 Edition spéciale 19.30
Journal France 3 20.00 Le journal 20.30
Journal France 2 21.00 Le vol Air France
8969 Alger-Paris. Doc 22.00 Journal
22.25 Madame le proviseur 0.05 Jour-
nal suisse 0.35 JTA 0.50 Le destin ani-
mal

6.50 Agenda 7.45 Icaro. Magazine 8.15
Colazione con Peo 10.45 Attenzione
Biotopo 11.00 Victor: corso d'inglese
11.30 World of Wildlife. Doc 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 I tartassati.
Film commedia 14.30 Hercules. Téléfilm
15.15 Dawson's Creek. Téléfilm 16.00
Telegiornale flash 16.05 Magia del lago.
Rlm fantastico 17.45 La porta dell'igno-
to. Doc 18.00 Telegiornale flash 18.10
Felicity. Téléfilm 19.00 II Quotidiano
19.30 Lotto 19.35 1 cinquesensi. Attualità
culturale 20.00 Telegiornale sera/Meteo
20.40 Scacciapensieri. Disegni animati
21.00 Genitori in trappola. Film comme-
dia 23.05 Sabotage 23.20 Seven Days.
Téléfilm 0.05 Telegiornale notte/Meteo
0.25 Paradise Road. Film 2.25
Telegiornale 2.35 Repliche continuate

8.30 Lusitana Paixao - Compacte 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 Futebol 0.15 Estes dificeis amores
1.00 DeScobrir Portugal 1.30 A aima e a
gente 2.00 Jornal 3.00 Grande aventura

20.30
Lagardère
La vengeance
de Lagardère
Lagardère, qui avait décidé de
se faire passer pour mort, prend
l'aspect d'une ombre. Il s'enve-
loppe de noir, parvient au
Cabinet du roi et vole les
sceaux du royaume. Lagardère
confesse au roi qu'il est Fauteur
du vol. Le roi est atterré. C'est
un crime de lèse-majesté puni
de la peine de mort. Lagardère
sera donc pendu...

21.25 Les brigades du tigre. Le
vampire des Carpates. Avec Jean-
Claude Bouillon 22.30 Le 22:30
sport. Banco Jass 23.00 Pardonnez-
moi (R). L'interview de Darius
Rochebin 23.30 Musique: REM in
Cologne (Réception câble et satelli-
te uniquement) 0.15 Cinérapido
(R) 0.35 Pardonnez-moi (R). 1.00
Svizra Rumantscha. TextVision

7.00 Eurosport matin 8.30 Aventure.
Kitzbiihel-Ruhpolding 9.00 Formule 1:
championnat du monde: GP de Saint-
Marin 11.00 Snooker: championnat du
monde 14.00 Formule 1: PG de Saint-
Marin 15.00 Football 16.00 Haltérophi-
lie: championnats d'Europe 18.00 Sumo
Haru Basho 19.00 Eurosportnews 19.15
Formule 1 : GP de Saint-Marin 20.00 Vol-
leyball: championnat de France Pro A
masculine, play offs 22.00 Tennis: tour-
nois féminin d'Amelia Island, 2e demi-fi-
nale 23.00 Eurosport soir. Magazine
23.15 Boarding Pass. Magazine 23.45
Yoz Mag. Magazine 0.15 Golf: The Héri-
tage 1.45 Formule 1: GP de Saint-Marin
2.45 Eurosport soir

_M:M
9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30 Die
Sturmfahrt der Blue Fin. Film 11.00 Tagess-
chau 11.03 Null-Acht 11.30 Titeuf 12.35 fi-
gerenten Club 14.00 Tagesschau 14.03 Die
Kinder vom Alstertal 14.30 Kinderquatsch
mit Michael Schanze 15.00 Tagesschau
15.05 Ludwig auf FreiersfûBen 16.25 Euro-
pamagazin 17.00 Tagesschau 17.03 Ratge-
ben Reise 17.30 Sportschau: FuBball 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant. Magazin 18.45
Dr. Sommerfeld 19.45 Das Wetter 19.51 Zie-
hung der Lottozahlen 19.58 Abendvorschau
20.00 Tagesschau 20.15 Was Frauen wollen
22.15 Tagesthemen mit Sport 22.33 Wetter
22.35 Das Wort zum Sonntag 22.40 Aimée
& Jaguar. Liebesdrama 0.40 Tagesschau
0.50 Tote schlafen fest. Krimi 2.40 Tagess-
chau 2.45 Solange die Liebe lebt. Meldoram
4.55 Tagesschau 5.00 Bahnstrecken

¦JJjJ
6.45 Unomattina sabato & Domenica
10.30 Parlamento 11.00 Linea verde
12.00 La prova del cuoeo 13.30 Tgl 14.00
Easy driver 14.30 Italia che vai 16.00 Pas-
sagio a Nord Ovest 17.10Tg1, che tempo
fa 17.15 A sua immagine 17.00 Rai sport
18.50 L'eredità 20.00 Telegiornale 20.35
Rai sport 20.40 Supervarieri. Ancora in-
sieme 20.55 Sognando Las Vegas. TF
23.25 Tgl 23.30 11 giaguaro. Rlm 0.15 Tgl
Notte 0.25 Che tempo fa 0.30 Lotto 0.35
La dama e l'awenturiero. Film

20.50
Les enfants
de la télé
Divertissement présente par Ar-
thur et Stéphane Courbit
Invités: Jean-Marie Bigard, Ri-
chard Berry, Vincent Perez...

Spéciale parodies
Découverte des parodies de
chansons et de comédies les
plus drôles de la télévision. Des
fous rires garantis avec les
sketchs des Nuls, des Inconnus,
de Laurent Gerra ou d'Elie Se-
moun...

23.10 Les experts. Mort à l'arrivée.
23.55 Les experts. Une famille au
microscope 0.50 Hits & Co 1.40
C.L.A.C. 1.45 Génération surf/Météo
2.15 Les coups d'humour 2.50 Re-
portages. La longue marche du doc-
teur Laroche 3.05 Très pêche 4.25
Musique 4.40 Aimer vivre en France

JL________fai
9.25 L'étrange histoire d'Hubert. Comédie
10.55 Comme chiens et chats. Comédie
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'hip-
podrome d'Enghien. Trot 15.00 Samedi
sport: rugby: Championnat de France Top
16, 3e journée des play-off: Pau-Toulouse
17.00 Football: 34e journée du champion-
nat de France de Ligue 1 : Ajaccio-Bordeaux,
avant-match 17.15 Coup d'envoi 19.19
Résultats et rapports. Quinte-*- 19.20 Jour-
nal 19.30 En aparté 20.30 7 jours au Gro-
land 20.55 Le zapping 21.00 Six feet un-
der. Série 22.50 Jour de foot 0.00 Nid de
guêpes. Film policier 1.45 Comme un avion.
Rlm dramatique 3.20 New Blood. Thriller
4.50 Amen. Rlm dramatique

8.35 1,2 oder 3 9.00 Heidi 9.25 Melly Net(t)
9.40 Tabaluga tivi 11.10 Lôwenzahn 11.35
PuR 12.00 Die Jagd nach dem Kju Wang
12.45 Mona derVampir 13.00 Heute 13.05
Top 7. Wochenendmagazin 14.05 Winnetou
und Shatterhand im Tal der Toten 15.30
Bravo TV 16.30 Versteckte Kamera 17.00
Heute 17.05 Lânderspiegel 17.45 Mens-
chen - das Magazin 17.54 NKL - Tages-
million 18.00 hallo Deutschland 18.30
Leute heute 19.00 Heute-Wetter 19.25
Hallo Robbiel 20.15 Bella Block: Kurschat-
ten 21.50 Heute-Journal 22.03 Wetter
22.05 Sportstudio 23.20 Die Schôneberger-
Show 0.05 Heute 0.10 Die unglaubliche Ent-
fûhrung der verrûckten Mrs. Stone 1.40
Heute 1.45 Es begannim September 3.25
Heute 3.30 Lânderspiegel 4.10 webcam-
nights.tv 4.35 hallo Deutschland

13.25 Rai sport dribbling rai due 13.45
Automobilsimo: G.P. di San Marino - Quali-
fiche 13.55 Qualifiche II Sessione 14.05 Pit
Lane Post-Qualifiche 15.00 Quelli che il cal-
cio... 17.10 Rai Sport Stadio 2 Sprint 18.00
Sereno variabile 18.45 Météo 2 18.50
Largo Winch 19.40 Sylvester e tweety mis-
teries 20.00 I classici Disney 20.20 II lotto
aile otto 20.30 Tg2 20.55 Requiem per un
omicidio. Film 22.30 Rai sport la domenica
sportiva 0.00 Tg2 Notte 0.20 Meteo 00.25
Palcoscenico présenta: La Bohême

20.55
La chanson No 1
Divertissement présente par
Danièla Lumbroso

Spécial Florent Pagny
Nolwenn Leroy, Jeniter, Pascal
Obispo rendent hommage au
chanteur Florent Pagny, de re-
tour en France après plus d'un
an d'absence.

23.15 Tout le monde
en parle
Par Thierry Ardisson

1.40 Journal /Météo

2.00 Ultime recours. Ambition. Sé-
rie 2.45 Thé ou café (R) 3.50 Tuni-
sie. La Tunisie au féminin. Doc. Azi-
muts 4.05 Magie blanche. Doc.
5.00 La femme de ta vie. La femme
comblée; La femme providentielle.
Série

__L___JL1
Pas d'émission le matin
12.00 Friends. 3 épisodes 13.20 Ciné-Fi-
les 13.35 Ouragan sur Miami. Téléfilm
15.20 Les yeux du mensonge. Téléfilm
américain 16.55 Explosif. Magazine
17.10 New York 911. Série américaine
18.00 Sans aucune pitié. Téléfilm améri-
cain 19.35 Ça va se savoir 20.20 Steve
Harvey Show 20.45 La proie des vau-
tours. Film de guerre américain de John
Sturges avec Frank Sinatra 22.50 Ça va
se savoir. Talk show 0.05 Aphrodisia
1.00 Téléachat 3.00 Derrick. Série 4.05
Le Renard

MÀKh J
6.45 Transsibirien Start 10.15 ding.tv
11.00 Bulthaupt in... Boston 11.30 Die
Jagd nach dem Traumfisch 12.00 Der
Porsche im Aquarium 12.30 Eine scham-
lose Frau. Stummfilm-Melodram 14.00
Eisenbahnromantik 14.30 Die Fallers
15.00 100 Deutsche Jahre 15.30 100%
Urlaub 16.00 Sport Sùdwest 17.00 Die
Regionalliga 17.30 Rasthaus 18.00 Ak-
tuell 19.45 Aktueller Bericht 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Schwarzwaldhaus 1902.
Doku-Reihe 21.00 Die Dornenvogel. TV-
Familiensaga 22.35 Aktuell. Nachrichten
22.40 Frank Elstner: Menschen der Wo-
che 23.40 Zimmer frei! 0.40 SWR3 Ring
frei 1.10 ding.tv 1.55 Zimmer frei! 3.00
Wiederholungen

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.04 Le Kiosque à musiques
12.30 Le journal de la mi-journée
12.40 Ecoutez voir 13.00 Chemin de
vie. 14.04 Tombouctou, 52 jours 16.04
Aqua concert le samedi 17.04 Café des
arts 18.00 Forums 19.04 Sport-Pre-
mière 23.04 Retour de scène

Option musique: Ondes moyennes 765 m

ESPACE 2
6.05 L'oreille buissonnière 8.30
Quadrille 9.05 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.04 L'horloge
de sable 13.30 Courant d'air 16.00 Pa-
villon suisse 18.06 Zone critique 19.04
Chassé croisé 19.15 Avant scène
20.04 A l'opéra, ni due Foscari» 22.45
Musiques de scène 0.04 Notturno

RHÛNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Rires en cascade avec Patrick 7.30 6.00 Service d'étage 5.50, M«

Météo du week-end 9.00 On est fait 7.50, 8.50 Horoscope 6.40 une*

pour s'entendre avec Joëlle 12.15 Jour- 7.40 Anniversaires8.30 Agenda «

nal 12.30 Débrayages 15.00 Le Hit sports 8.40Météo 9.00 Au pays «

avec Steeve 17.00 Multisports avec merveilles 9.45 Droguiste 11.20
^Mathias 18.00 Journal 18.15 Mul- mento12.30Attiste du jour16.OOr.fr

tisports (suite) 22.00 BPM tre ciel et terre 16.45 Mutoniw»

17.45 Cinéma 18.00 Journal H-«"

Samedi sports

20.50
La bicyclette
bleue
Film de Thierry Binistri, avec
Laetitia Casta, Silvia de Santis

Août 1939. A Montillac, dans la
propriété bordelaise de la fa-
mille Delmas, l'été touche à sa
fin. Léa Delmas vient de fêter
ses 18 ans, date qu'elle a choi-
sie pour annoncer son amour à
Laurent d'Argilat, qu'elle aime
secrètement depuis l'enfance.
Mais Laurent est amoureux de
Camille...

22.35 Faut pas rêver: Espagne; Came-
roun; Chine; Brésil 23.40 Météo/Soir 3
0.05 Les feux de la rampe. Invité:
Claude Brasseur 1.10 Ombre et lu-
mière. Invitée: Cécilia Bartoli 1.30 Sor-
ties de nuit. Invités: Romain Duris et
Keziah Jones / Les Nijinsky 2002 2.50
Une nuit... en Corse 5.50 Les matinales

__J_
7.30 Téléachat 10.10 L'avocate. Téléfilm
11.40 Pendant la pub, best of 12.35 Les
douze salopards. Téléfilm 14.10 Nestor
Burma 15.35 Mission impossible 16.30
Mutant X 18.00 Journal/Météo 18.10
Trois filles au soleil. Magazine 19.05 Co-
roner da Vinci. Série canadienne 19.50
Petits débats 20.00 Cardoze-fillinac:
double page. Invité: Max Gallo 20.35
TMC ciné actu 20.50 Black Fox. Western
américano-canadien de Steven Hilliard
avec Christopher Reeve 22.20 Mission
impossible. Série 23.10 Journal/Météo
23.20 Playboy. Série erotique 0.20 Char-
mes. Série 0.45 Trois filles au soleil. Ma-
gazine 1.40 Pendant la pub, best of. In-
vité: Pierre Berge 2.35 Les aventures de
Sherlock Holmes

7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de
dios 8.30 En otras palabras 9.00
Parlamento 10.00 Las aventuras de la
abuelita Prudencia 10.30 Musica si
12.30 Asturias paraiso natural 2003
13.00 Canal 24 horas 13.30 Escala
Catalunya 14.00 Bricomania 14.30
Corazôn corazôn 15.00 Telediario-1
15.50 Escuela del déporte 16.50 El
sueno olimpico. Ado 2004 17.15
Panorama 17.30 Mediterraneo 18.00
Canal 24 horas 18.30 Mu ultimo tango.
Film 21.00 Telediario 21.40 El tiempo
noche 21.45 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 3.00 Cuando seas mia

__ *__ ¦_ _ m mm
20.50 20.40
La trilogie du samedi L'aventure humaine

Smallville Les fils du déset i
Série avec Tom Welling, Kristin Doc. de Stephan Koester
Kreuk, Michael Rosenbaum

L'explorateur
De l'ombre à la lumière de I Atacama
Clark s'inquiète lorsqu'un mys- Situé entre le Chili, la Bolivie-:
térieux poète, Byron Moore, le Pérou, le désert de l'Atata
laisse des lettres d'amour à est le plus vaste du conte"
Lana sur la tombe de ses pa- américain et le plus sec _ ;
rents. Clark tente de la convain- toute la planète. Vers 1795,1
cre de se méfier mais Lana est naturaliste autrichien lhadèW
intriguée. Puis Clark et Lana Haenke a exploré ces terre!
rencontrent Byron. Ils décident pour le compte du roi d'Espa
de l'aider, ignorant qu'il pos- gne. Il y découvre une flore e:
sède un dangereux secret... une faune surprenante.

21.40 Dark Angel. Avis de recherche 21.35 Metropolis 22.30 Rêva ?
22.25 Dark Angel. L'habit ne fait pas France. Téléfilm de Pascal Kanéf _
le moine 23.15 X- Files (Aux frontières Cagdas Kahriman, Kentaro 0.15 W
du réel). L'église des miracles 0.10 X- carne. L'atelier d'André Breton, 'm
Files (Aux frontières du réel). Meta- mentaire de Fabrice Maze 0.40Sp
morphoses 1.05 X-Files. Quand vient de singes, balade de baleines (R) M
la nuit 1.49 Météo 1.55 Drôle de Barthloméos 1er, patriarche (R) 1*
scène 2.25 M6 Music/Les nuits de M6 Why are you créative. Peter Ustinm

liWi' HH ________¦
7.35 Bornéo, l'île aux tortues 8.10 Trafic 10.00 Sternstunde Kunst 11.00 Ei*
de chimpanzés en Ouganda 8.45 Sauvez chluxuriôs-zwei Frauen unterwegs Isl»
les ibis 9.15 Les aigles ne sont plus tran- bu! 11.40 Svizra Rumantscha-Cuntr-S
quilles 9.50 Quand les singes retournent 12.10 Rundschau. Das aktuelle Pofe
à la vie sauvage 10.20 Les soigneurs du und Wirtschaftsmagazin 13.00 Tagffi-
zoo 13.10 Ourasi, trotteur français chau 13.10 Reporter 13.35 Kassensw
14.05 Chevaux et cavaliers 15.05 Les 14.10 PULS. Gesundheitsmagazin14J<
Lémuriens de la forêt de pierres 16.00 Free Willy 3-Die Rettung. Spielfilm 16.11
Hyènes chéries 16.50 Des fauves dans Bildung 17.30 Gutenachtgeschidê
mon jardin 17.50 Sauvez Keiko 18.50 17.45 Tagesschau 17.55 Lûthi und Bltf
Animal Connection 19.45 La cité ani- 18.25 Hopp de Base! Volksmusik19.il
maie 20.45 Assassinats politiques. Do- Zeitreise 19.20 Zahlenlottos 19.30&
cumentaire 22.25 Les secrets du Titanic gesschau-Meteo 19.55 Wort zum Sw
23.55 Nissan-Renault, le beau mariage tag 20.05 Was Frauen wollen. Komôi
1.50 Circus 22.10 Tagesschau 22.30 Sport akttfl

23.10 Misery. Thriller 1.00 Tagessda
1.10 Sport Aktuell 1.40 Thérèse. Drafi

3.05 Aeschbacher 4.00 C'est la vie

-- - 'l
20.45 Kingfish, la vie de Huey P. Long. 6.00, 7.00 et 8.00 Re**
Biographie de Thomas Schlamme avec d'actu.vs, de la météo, de Sports M
John Goodman, Matt Craven (1995) Par ici la sortie!2.00 et 13.00 R*
22.35 Le monde selon Garp. Drame de sion de la partie journal, actu.vs, n*.
George Roy Hill avec Robin Williams et Sports 9, Par ici la sortie 19.00 Redécc--

Mary Beth Ruth (1982) 0.50 «Plan(s) vertes: Scanner sur la Grande-Dix»*
rapproché(s) 1.20 Double jeu. Suspense (10 septembre 1999) 20.00 L'enversK

de Sondra Locke avec Theresa Russel et bulles 20.20 Réalartishow, gros plan"
Jeff Fahey (1990) 3.10 La maison du dia- l'artiste Gilbert Mazliah 21.00 Co»

ble. Mystère de Robert Wise avec Claire verses 21.15 Actu.vs, l'intégrale. Re*
Bloom et Julie Harris (1963) sion globale de toutes les éditions de

semaine par thèmes



7,00 Le 22:30 Sport (R). (Diffusion

en boucle) 8.30 Euronews 9.10 Le
rjoc expéditions. Prisonnier des gla-

ces: l'expédition Shackleton (1/2)

10.00 Culte de Pâques 11.00

Messe de Pâques 12.00 Urbi et

orbi Message pascal 12.30 C'est

amusant! 12.45 Le 12:45, Météo

13.05 Dawson. Propositions inco-

hérentes

13.55 Automobilisme
G.-P. de Saint-Marin,
en direct d'Imola

15,50 Les trois Ninja se
déchaînent
Film de S. McNamara

17.30 Charmed
Film de S. McNamara ¦ 15.20 La règle du silence

17.30 Charmed Fil de Marc Rivière
Un corps pour deux 16.45 Le doc ch
âmes Toni entre terre et c'e'

18.20 Racines 18-10 
?

né *aP . .
18 40 Washington Police * ch .a,teau d

f
s sin9es

,» ; 4n-x .... .. Film d animation
19.30 Le 19:30 / Meteo 1 g 4„ vidéomachine
20.00 Elles revent 20.10 Le français avec

d être Miss Suisse Victor
romande 20.30 Tucker
Casting et préparatifs

7.00 Les Zap: Bonjour TSR2; Les
Teletubbies; Club Zap; Les nouvelles
aventures de Lucky Luke; Sabrina;
Samedimanche; Troll taies;
Digimon; Men in Black; GéoZap...
10.40 Créatures féroces. Film de
Fred Schepisi, Robert Young, 12.10
Cadences. Magazine (R). Sacrée
musique, musique sacrée!

13.35 Signes
La danse des dieux

14.20 TSR Dialogue
14.30 Une histoire de

spectacle
Franck Dubosc

5.40 Survivre. Loryx 6.35 TF1 Info
6.40 Jeunesse: Moonkys, Tweenies,
Marcelino... 8.00 Disney! 9.45 Mé-
téo 9.50 Auto Moto. Présenté par
Marc Minari 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 12.55
Météo 13.00 Le journal / Du côté
de chez vous

13.20 F1 à la une
13.55 Automobilisme

G.-P. de Saint-Marin
15.40 Le podium
15.55 New York unité

spéciale
Fausse piste

16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.48 Suivez mon regard
19.50 Ushuaïa décou-

verte / Météo
20.00 Journal/Du côté de

chez vous
20.40 C.L.A.C. /

Les courses /
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
Source de vie 10.00 Présence pro-
testante. Culte de Pâques 11.00
Messe de Pâques 12.00 Bénédic-
tion urbi et orbi 12.55 Envie d'agir
12.55 Rapport du loto/Journal/Mé-
téo

13.45 Vivement
dimanche
Bruno Masure

15.35 Rex
Avalanche

16.30 Boston Public
17.15 J.A.G.
18.10 Stade 2
19.10 Histoires

formidables
19.15 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 T03 7.25
Bunny et tous ses amis 8.30 FX3 le
choc des héros 9.50 C'est pas sor-
cier. Les œufs 10.20 Envie d'agir
10.25 Echappée sauvage. Chro-
nique de l'Ouest sauvage 11.15 Ex-
pression directe 11.25 Le 12/14 Tit-
res et Météo 11.30 L'hebdo 12.25
Edition nationale 12.50 Le journal
des journaux

13.15 C'est mon choix
14.40 Keno
15.50 Patinage

Monte Carlo Ice Stars
16.10 Cyclisme

Amstel Gold Race
Coupe du monde

18.00 Explore
Traqueurs d'animaux
inconnus

18.45 Gestes d'intérieur
Les réflexes de bébé

18.50 Le 19/20/Météo
20.20 Les nouvelles

aventures de Lucky
Lucke
Le retour de Liki Liki

7.45 Indaba: La fille de David. Avec 6.40 Langue: Italien 7.00 Les
Philippe Bas 8.15 Star Six 9.20 M6 grands métiers de la mer 7.55 L'é-
Kid: Le monde fou de TexAvery; Tin- cole de la voix 8.50 L'Afrique en
tin; La famille Delajungle; Rusty le créations (3/3). Couleurs noires
robot 11.00 Grand écran. Les films 9.20 Jheronimus Bosh - Les délices
de la semaine. Magazine présenté de l'enfer 10.15 Ubik 11.05 Droits
par Sandrine Quétier 11.30 Turbo d'auteurs 12.00 Carte postale
12.13 Warning 12.14 Météo 12.15 gourmande 12.35 Arrêts sur ima-
Demain à la Une. L'épreuve ges 13.30 Envie d'agir 13.35 Les

refrains de la mémoire
13.20 Les caprices du

destin (1/2) 14.05 L'ouragan Andrew
Téléfilm de 15.00 Super plantes
Guy Green Des graines d'éternité

15.00 Les caprices du (5/6)
destin (1/2) 16.05 Argentine,

16.50 Les nouveaux une démocratie en
professionnels danger
Dernier combat en 17.30 Un an après
Louisiane 18.00 Ripostes

17.50 Dock 13 18.55 Envie d'agir
18.55 Sydney Fox, l'aven- 19.00 Maestro spécial

turière Pierre Boulez au
19.53 Belle et zen Festival de Lucerne:
19.54 Six minutes/ Mé- Wagner, Berg, Schoen-

téo berg. Avec Akiko Su-
20.05 E=M6 wanai, violon
20.40 Sport 6 20.30 ARTE Info/Météo

20.30
Julie Lescaut
Rlm d'Alain Wermus, avec
Véronique Genest

La nuit la plus longue
Alertée par un îlotier, Julie ar-
rête Caillaux, bandit multiréci-
diviste et roi de l'évasion, alors
qu'il était avec sa femme et son
jeune fils. Julie reçoit un concert
de louanges, mais elle ne goûte

guère ce genre de publicité...
Encore moins si elle se doutait
des conséquences de cette mé-
diatisation...

22.05 Une femme d'honneur (R).
Femme battue. Film d'Alain Bonnot.
Grégori Baquet, Xavier Clément,
Blanche Raynal, Corinne Touzet
23.45 La femme Nikita (R). L'issue
de secours. Avec Peta Wilson, Eu-
gène Robert Glazer (Réception câ-
ble et satellite uniquement) 1.30 Le
19:30 (R). TextVision

10.00 Le journal 10.30 Vivement diman-
che 12.30 Edition nationale France 3
13.00 Journal belge 13.30 Journal
France 2 14.00 Le journal 14.25 Le des-
tin animal 15.20 Chroniques d'en haut
15.45 Soluble dans l'air 16.00 Le jour-
nal 16.25 L'invité musique 16.30 Les
carnets du bourlingueur 17.05 Kiosque
18.00 Le journal 18.25 Edition natio-
nale France 3 20.00 Journal suisse
10.30 Journal France 2 21.00 Le destin
animal: le rat 22.00 Le journal 22.25 Le
parasite. Téléfilm 0.00 Soir 3 0.30 JTA
0.45 le vol Air France 8969 Alger-Paris
!.00 Le Journal 2.15 Madame le Provi-

Ein
'45 Svizra rumantscha. Cuntrasts 8.15
Colazione con Peo 9.45 La parola nel
rondo 10.00 Culto evangelico di Pas-
qua 11.00 Santa Messa di Pasqua 12.00
Messaggio Pasquale e benedizione Urbi
«Orbi 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella 15.10 Figlio di Dio. Do-
Mnentario 16.00 Telegiornale flash
"•05 La guida. Documentario 17.00 Un
«° per due. Téléfilm 18.00 Telegiornale
«•Sport 18.10 Compagnia bella: il
«gamondo 19.00 II Quotidiano 19.15
°«nch Bonhoeffer. Doc 20.00 Telegior-
*sera/Meteo 20.40 Storie 23.00 Te-
«Swnale notte 23.20 Orizzonti di glo-
 ̂film di guerra 0.45 Telegiornale flash

«¦55 Repliche continuate

eus
JM A fé dos Homens 9.00 Gente da ci-
«K 8.30 Futebol 11.00 Planeta azul

•|0M,ssa 12.30 Espaco infantil/Juve-
» 1«.00 Jornal da Tarde 15.00 Top +

00 Dommgo é Domingo 20.00 Do-
"̂90 desportivo 21.00 Telejornal
«̂ ° Gala Operaçao Triunfo 1.00 Top+
"W Jornal 2 3.00 Domingo desportivo

20.50
Histoire vivante

Meurtre
au palais royal
de Katmandou
Au Népal, le roi est un dieu,
vénéré par 25 millions de
sujets. Le massacre, en juin
2001, du roi Birendra et d'une
dizaine d'autres membres de la
famille royale a bouleversé à
tout jamais l'histoire du pays.
D'autant plus que le meurtrier
était le prince héritier, décédé
après les meurtres...

21.45 Une si jolie petite plage. Film
de Yves Allégret, avec Madeleine
Robinson, Gérard Philipe 23.15 Les
grands entretiens. Madeleine
Robinson par Raphaëlle Aellig 0.O5
La femme du cosmonaute. Film de
Jacques Monnet, avec Victoria Abril,
Gérard Lanvin. TextVision

7.00 Eurosport matin 8.30 Watts 9.00
Formule 1: GP de Saint-Marin, champ-
ionnat du monde 10.00 Formule 3000:
GP de Saint-Marin 11.00 Snooker:
championnat du monde 13.00 Haltéro-
philie: championnats d'Europe, finales
-105 kg et +105 kg messieurs 15.00 Cy-
clisme: Amstel Gold Race, Coupe du
monde, 4e manche 16.45 Haltérophilie:
championnats d'Europe, finales 18.45
Eurosportnews flash 19.00 Tennis: tour-
noi féminin d'Amelia Island, finale 20.30
Arts martiaux: GP mondial 2003 21.30
Formule 1: GP de Saint-Marin 23.00 Eu-
rosport soir. Magazine 23.15 Auto: Indy-
Car 0.15 Golf: The Héritage 1.45 Nascar:
Winston Cup 2003 2.45 Eurosport soir

»:':'»!

9.55 Die Sendung mit der Maus 10.30 0s-
tem in Rom. Messe 12.45 Wo der Lech noch
wild ist 13.00 Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30 Maria
hilf! Ein Dorf macht mobil 15.00 Tagesschau
15.05 Herzensfeinde 16.35 Ein Star und
seine Stadt. Schûrzenjàger - Unser Tirai. Mu-
sikalische Berg und Tal-Ansicht 17.30 Wir
sind keine Feinde 18.00 Tagesschau 18.05
Sportschau 18.39 Ein gutes Los fur aile
18.40 LindenstraBe 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegr. 19.58 Abendvors-
chau 20.00 Tagesschau 20.15 Da wo die
Liebe wohnt 21.45 Tagesthemen 21.58 Das
Wetter 22.00 Gerd Ruge unterwegs in Af-
ghanistan 22.45 Frôhliche Ostern 0.20 Ta-
gesschau 0.30 Dschungel im Sturm 1.50 Ta-
gesschau 1.55 Jeremy 3.20 Europamagazin
3.55 Bahnstrecken: Burma 4.50 Weltspiegel

¦Jikl
6.45 Unomattina sabato & domenica
10.00 Linea verde 10.30 Messaggio Pas-
quale e benedizione urbi et orbi 12.30 Li-
nea verde in diretta dalla natura 13.10
G.P. di San Marino di FI - Pôle position
13.30 Telegiornale 13.40 Automobi-
lismo: G.P. Di San Marino di formula uno
16.30 Domenica in rai uno 16.55 Che
tempo fa 17.00 Tgl (All'interno) 20.00
Telegiornale 20.35 Rai sport 20.45 Me-
dico in famiglia 22.45 Tgl Rai uno 22.50
Spéciale Tg1 23.50 Oltremoda

20.50
Goldeneye
Rlm de Martin Campbell,
avec Pierce Brosnan, Sean
Bean, Izabella Scorupco

Au temps de la guerre froide,
l'agent 007 retrouve l'agent 006
en U.R.S.S. Leur mission: faire
sauter une usine d'armements
chimiques, en Sibérie. 006 est
capturé par les Soviétiques et
abattu. A Monte-Carlo, Bond a
fait la connaissance de la Russe
Xenia...

23.10 Les films dans les salles
23.15 Le justicier de minuit. Film de
Jack Lee Thompson 1.10 La vie des
médias 1.25 Suivez son regard
1.30 Du côté de chez vous. Météo
1.40 Histoires naturelles 3.00 Très
chasse 3.55 Histoires naturelles
4.25 Musique 5.00 Aimer vivre en
France 5.50 Cuir poil plume

8.50 Cinéma de quartier. Elle voit des nains
partout 10.15 Monsieur Batignole 11.55
Jour de rugby 12.40 Le vrai journal 13.35 La
France d'en face 13.40 La semaine des gui-
gnols 14.15 Le Zapping 14.30 Le quinté+.
La grande course. En direct de l'hippodrome
de Longchamp. Plat 15.00 Embrouilles à
Majorque 16.25 Le journal du cinéma 16.40
22 minutes chrono 17.00 Le rocher aux sin-
ges 17.30 Les diaboliques religieuses 18.00
La séance de. 18 heures: Comme chiens et
chats 19.24 Résultats et rapports. Quinté+
19.25 Ça cartoon 20.30 Football: 34e jour-
née du Championnat de France de la Ligue 1 :
Lens-Marseille, avant-match 20.45 Football:
coup d'envoi 22.50 L'équipe du dimanche
23.55 Six feet under 1.50 Cinéma de quar-
tier La grande lessive 3.30 Gas attack 4.40
La chatte andalouse 5.30 La mort en blanc

_B_______ B
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Gottesdienst
10.15 Rudis Rabenteuer 11.15 Lôwenzahn
11.40 Evelyn Hamanns, Geschichten aus
dem Leben 12.00 Das Sonntagskonzert
13.00 Heute 13.05 Biirger, rettet eure
Stâdte! 13.15 Wohnungen Gottes 14.00
Der rote Vogel 15.30 Rosamunde Pilcher:
Heimkehr 17.00 Heute 17.10 Sportrepor-
tage: Fulîball 2. Bundesliga/Story, Formel 1
GP von San Marino, 4. WM-Lauf in Imola
17.59 NKL-Tagesmillion 18.00 Suchet Frie-
den und jaget ihm nach 18.15 Wunderbare
Welt 19.00 Heute-Wetter 19.15 An Bord des
Traumschiffs 19.30 Expédition 20.15 In der
Mitte eines Lebens 21.45 Heute-Journal
22.00 Elizabeth. Historiendrama 0.00 Heute
0.05 Der Léopard 3.10Winnetou und Schat-
terhand im Tal der Toten 4.35 webcam-
nights.tv 5.00 An Bord des Traumschiffs

¦ZZE1
8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Disney
11.05 Art Attack 11.30 Mezzogiorno in fa-
miglia 13.00 Tg2 13.25 Tg2 motori 13.40
Meteo 2 13.45 Un marito quasi perfetto
15.25 Aspettando 17.05 Un caso per due
17.10 Rai sport 17.45 Tg2 Dossier 18.45
Meteo 2 18.50 Eat parade 19.05 Sentinel
19.55 Sylvester e tweety misteries 20.30
Tg2 20.55 Scacco alla "Regina" 22.40
Cocktail. Film 0.00 Tg2 notte 0.10 Rai
sport la domenica sportiva 0.20 Protestan-
tpsimn 0.55 tlltima analisi: omicidio

20.55
L'ombre
d'un soupçon
Film de Sydney Pollack, avec
Harrison Ford, Kristin Scott Tho-
mas, Charles S. Dutton

Alors qu'un sergent de Was-
hington enquête dans un quar-
tier chaud, sa femme meurt
dans le crash d'un avion. Il dé-
couvre bientôt qu'elle voya-
geait avec un certain Cullen
Chandler. A en juger par son
agenda, ce n'était pas la pre-
mière fois...

23.10 Rayons X 23.15 Concert: Back
in the US / Mac Cartney 0.30 Journal
de la nuit/Météo 0.55 Vivement di-
manche prochain (R) 1.35 Tennis:
Masters Séries Monte-Carlo. Finale
3.35 Les grandes énigmes de la
science: tous à poil (R) 4.25 24 heu-
res d'info/Météo 4.20 Stade 2 (R)

Pas d émission le matin
12.00 Friends. 3 épisodes 13.15 Ciné-fi-
les 13.25 Les chemins de l'amour. Drame
américain 15.15 Hawai police d'état. Sé-
rie 16.10 New York 911 17.00 Les
condamnés. Série britannique 17.55 Ur
enfant à tout prix. Téléfilm britannique
19.35 Parlons-en. Magazine 20.20 Ex-
plosif. Magazine 20.45 Suspect no 1. Sé-
rie avec Helen Mirren. 2 épisodes 0.20
Aphrodisia 1.15 Téléachat 3.35 Derrick.
Série allemande 4.35 Le Renard. Série
allemande

E23
7.00 Schàtze der Welt 7.30 Wunderwell
Wiese 8.15 Tele-Akademie 9.00 Romeo und
Julia. Oper 10.15 Mainz, wie es singt 11.00
Franz Schubert: «Mit meinen heiBen Trànen»
12.35 Wolfgang Niedecken und der liebe
Gott. Portrât 13.05 Nervenkekse und Mess-
wein 13.35 Der Hen der Glocken 14.05 Ein
Sommer am See. Liebeskombdie 15.30 Die
Schnâppchenfrau 16.15 Mit Johann Lafer
um die Welt. Reihe 16.45 Bahnromantik
17.15 Die Ràtsel der Stembilder 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15 Was die GroB-
mutter... 18.45 Landesprogramme 19.15
Die Paliers 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Schwarzwaldhaus 1902 21.00 Die
Dornenvogel. TV-Familiensaga 22.35 Aktuell
22.40 Regionalsport 23.25 Second Sight -
Das Auge des Gesetzes. TV-Thriller 2.10
Leute Night 3.00 Wiederholungen

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 nuil
22.40 Ecoutez voir 23.04 Chemin de
vie

ESPACE 2
6.04 Initiales 8.30 La philosophie dans
le miroir 9.00 Messe transmise de l'E-
glise de Montana-Village 10.00 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. Soirée Dusan
Kovacevic 22.00 L'écoute des mondes
23.00 Musique d'aujourd'hui 2.00
Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
B.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 Noè 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
La bicyclette
bleue
Film de Thierry Binisti,
avec Laetitia Casta, Silvia de
Santis, Georges Corraface

Episode 2
Léa, Camille et le bébé arrivent
à Montillac mais la joie du re-
tour est vite gâchée par la ré-
quisition du domaine par les Al-
lemands. Commence alors la
période des temps obscurs.
C'est le règne des lâches et de
l'opposition des courageux...

22.35 Météo/Soir 3 22.50 Les bron-
zés, le père Noël, papy et les aut-
res... Film de Stéphane Kopeki 1.00
Cinéma de minuit. Et tournent les
chevaux de bois. Film de et avec Ro-
bert Montgomery, Wanda Hendrix
2.45 Un livre, un jour (R) 2.50 Tha-
lassa 4.20 Faut pas rêver (R) 5.25
Soir 3: 20 ans 5.45 Les matinales

E3]
7.50 Tout nouveau tout beau 10.20 Mu-
tant X. 2 épisodes 11.45 Vœux œcumé-
niques 12.00 Messe Urbi et Orbi 12.45
Trois filles au soleil. Magazine 13.50
Nestor Burma. Série française 15.20
Mission impossible 16.15 Hercule Poi-
rot. Série britannique 18.00 Journal/Mé-
téo 18.10 Inspecteur Frost 19.50 Petits
débats 20.00 Glisse n'co. Magazine
20.30 Dimanche mécaniques, première
vitesse 20.50 Jamais sans ma fille.
Drame américain de Brian Gilbert avec
Sally Field 22.40 Dimanches méca-
niques, deuxième vitesse 23.30 Mission
impossible. Série 0.20 Journal/Météo
0.30 Mission impossible. Série 1.20 Da-
vid Lansky. Série avec Johnny Halliday
2.40 Coroner da Vinci 3.25 Les aventu-
res de Sherlock Holmes

7.15 Testimonio 7.20 Agrosfera 8.15
Desde galicia para el mundo 10.00 Las
aventuras de la abuelita Prudencia
10.30 Santa misa12.40 Especial 13.00
Telediario internacional 13.30 Espana
en comunidad 14.00 Jara y sedal 14.30
Corazôn, Corazôn 15.00 Telediario 1
15.40 El tiempo 15.50 Documentai.
Ventana G.D. Hispavision 16.45 Raquel
busca su sitio. Téléfilm 18.00 Canal 21
horas 18.30 Semana santa. Murcia
18.45 Paorama 19.00 Cine. El mar de
Lucas 20.30 Este es mi planeta 21.00
Telediario 2 21.45 Ciudades para el siglo
XXI. Segovia 22.15 El universo escon-
dido 22.45 Estudio estadio 0.15 Docu-
mentai 1.30 Metropolis 2.00 Canal 24
horas 2.30 Cuando seas mia

20.50 20.44-0.20
Capital Thema
Magazine présenté par ~** Vienne
Emmanuel Chain impériale
Business en cuisine Arte remonte le temps pour vi-
Pizzerias, restas à la mode, siter la capitale de I Autriche à
brasseries... chaque année en l'époque impériale. Le film
France, 14000 nouveaux éta- Mayerling et une visite du
blissements ouvrent... Schônbrunn secret,- guidée par
Reportages: Peter Ustinov, l'illustrent.
1. Bernard Loiseau
2. La grande brasserie 20.45 Mayerling
4. Pizza: la poule aux œufs Film de Terence Youg,
d'or? avec Omar Sharif,
5. Le petit prince des restas Catherine Deneuve
branchés

22.55 Schônbrunn, source de
22.55 Culture Pub. Emission présen- beauté. Documentaire de Georg
tée par Christian Blachas et Thomas Riha 23.45 Sissi, confessions d'une
Hervé 23.20 Affreux, sales et mé- impératrice malgré elle. Documen-
chants. Film d'Ettore Scola, avec Nino taire de Brigitte Hamann et Georg
Manfredi, Ettore Garofolo, Franco Madeja 0.55 Les fils du désert (2).
Mell,Linda Moretti 1.15 Sport 6 1.24 (Rediffusion du 12 avril) 1.50 Me-
Météo 1.25 Turbo 1.54 Warning tropolis (Rediffusion du 19 avril)
1.55 M6 Music / Les nuits de M6 2.40 ARTE Score

IJI.WU.J . FTP
5.45 Forces cachées de la nature 8.25 7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde Re-
Les secrets du Titanic 9.55 Pompéi au ligion 1 11.00 Religion II 12.00 Religion
quotidien 10.45 Le Vésuve 11.45 Les fé- lll 13.00 Tagesschau 13.05 Sport aktuell
lins de la jungle 12.15 Le royaume des 13.40 Kônig David. Spielfilm 15.30 Bub-
casoars 12.50 La guerre des écureuils ble Beatz 15.40 C'est la vie 16.10 Die
13.20 Au rythme du soleil 13.50 L'arche Papuas und ihr Jésus 17.00 Svizra ru-
du lac Victoria 14.20 Le mystère Picasso, mantscha. Cuntrasts 17.30 Istorginas da
Film documentaire 15.40 Picasso, por- buna notg/Gutenacht-Geschichte 17.45
traits 16.35 Le Bolchoï, deux siècles d'- Tagesschau 17.55 Kino aktuell 18.10
histoire 17.50 Les lémuriens de la forêt Silberflôten 18.40 Natur und Champions
de pierres 18.50 Hyènes chéries 19.35 19.00 Sport aktuell 19.20 Mitenand
Onze footballeurs en or 20.45 Un temps 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Lûthi
d'avance. Doc 22.25 Belgrade, triste und Blanc. Série 20.30 Heid. Spielfilm
étoile rouge 22.55 Noureev... 23.50 Mé- 22.15 Tagesschau 22.30 Klanghotel
moires d'une bayadère 0.20 Opération Tanz. Dance célébration 0.00 Sterns-
lune 1.15 Citizen Cam tunde Philosophie 1.05 Tagesschau/Me-

teo

¦32SI 1:1'M M
20.45 Etat second. Drame de Peter Weir 6.00, 7.00 Les bonus: Place des Nations,
avec Jeff Bridges 'et Isabella Rossellini Abstract et Démo, rencontre avec Jean
(1993) 22.45 Les aventures de Robin des Mayerat 12.00 Realartishow, gros plan
Bois. Film de Michael Curtiz avec Olivia sur l'artiste Gilbert Mazliah 12.40
de Havilland et Errol Flynn (1938) 0.25 Controverses 13.00 Redécouvertes:
Footsteps in the dark. Drame de Lloyd Scanner avec Henri Casai (9 avril 1999)
Bacon avec Raphaël Bellamy et Errol 13.40 Redécouvertes: Scanner, custom
Flynn (1938) 2.10 Le castillan. Aventures avec Bernard Moix (7 mai 1999) 17.00
de Javier Seto, avec César Romero Actu.vs, l'intégrale. Rediffusion globale
(1963) 4.15 Le corsaire rouge. Aventu- de toutes les éditions de la semaine par
res de Robert Siodmack avec Burt Lan- thèmes (infos, sports et culture) 21.00
caster et Nick Cravot (1952) Realartishow, édition d'avril 21.40

Controverses 22.00 Redécouvertes: Plai-
sir de lire, Olivier Follmi (décembre 1997)
23.00 Redécouvertes: Scanner avec Phi-
lippe Lemaire (27 août 1999)
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7.00 Euronews 8.35 Top Models
(R) 8.55 Le renard: Froidement dé-
cidé; A tout prix 10.55 Euronews
11.15 Les feux de l'amour 11.55
Telescoop 12.20 Ma sorcière bien-
aimée 12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Demain à la une. Piège de
jade 13.55 Brigade des mers. En
souvenir du bon vieux temps 14.50
Effets spéciaux

15.15 C'est mon choix
16.10 Football

Neuchâtel Xamax -
Grasshopper

18.10 Cinérapido
18.20 Top Models
18.45 L'actualité sportive

du week-end
pascal

19.15 La poule aux œufs
d'or

19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Classe éco

Rento: Jouer rapporte
gros; Motocross: com-
ment financer sa sai-
son? Anne Cuneo: un
succès de librairie

7.00 Les Zap. Bonjour; Lucky Luke;
Sabrina; Boule et Bill; Teletubbies
8.20 C'est mon choix (R) 9.45
Euronews 11.50 Temps présent (R).
Le coup de la panne. Reportage de
C. Karcher et G. Lamunière 12.45
TSR Dialogue (R) 12.55 Les Zap.
Bonjour; Lucky Luke; Papyrus;
Documentaire; Teletubbies; Boule et
Bill 14.35 Telescoop

15.00 Les Zap 13.45
Zap gag; Yugi-Yo;
Vampires, pirates et
aljens; Les Teletubbies; 15.40
Lucky Luke...

16.25 Les Zap
Gag Zap; Kangoo
Junior; Sabrina; 17.10
Vampires, pirates et
aliens

19.05 Le Big Mohoj Show Ijj ijj
19.25 Vidéomachine 1950

19.55 Le français avec .„„
Victor 20 40L'embauche Z0'4C

20.10 Banco Jass
20.15 Tucker
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5.55 Le secret du Loch Ness. Nos-
talgique Ness'Talgie 6.20 Jim Bou-
ton. La mine d'or 6.45 TF1 Info
6.50 Jeunesse 8.25 Météo 9.05
Jeunesse 11.00 Météo 11.05 Me-
dicopter: Voyage en enfer 11.55
Tac 0 Tac TV 12.05 Attention à la
marche! 12.50 A vrai dire 13.00 Le
journal/Promenade de santé/Les
jardins de Laurent/Météo

Big
Film de Penny Mas-
hall, avec Tom Hanks
Un chien du
tonnerre
Film de Robert Vince,
avec Jeffrey Ballard
Flubber
Film de Lee Mayfield,
avec Robin Williams
Le Bigdil
Mon doudou et
moi
Météo/Le journal
De table en
table/Les cour-
ses/Météo

5.50 Un livre/Les Z Amours 6.30
Télématin 8.35 Un livre/Des jours
et des vies 9.00 Amour, gloire et
beauté 9.30 KD2A - Carrément dé-
conseillé aux adultes 10.55 Flash
info 11.05 Motus 11.40 Les Z'A-
mours 12.20 Pyramide 12.55 Un
cœur qui bat/ Météo 13.00 Jour-
nal/Météo 13.45 Consomag. Ali-
ments santé

13.50 Jean XXIII
(1/2) Film de Giorgio
Capitani

15.25 Jean XXIII
(2/2)

16.55 Envie d'agir/
Un livre

17.00 La bataille pour
Anzio
Film de Edward
Dmytrik

18.55 On a tout essayé
19.45 Objectif Terre/

Météo
19.55 Johnny, J-55
20.00 Journal/Talents de

vie/Météo

6.00 Euronews 7.00 T03 10.50 Les
enquêtes de Remington Steele. Les
coffres sont vides 11.40 Bon appé-
tit, bien sûr. Fricassée de lotte aux
escargots. Le chef: Patrice Trincali
12.00 Un cœur qui bat 12.05 Le
12/14 Titres/Météo 12.10 Le jour-
nal des journaux (1) 12.30 Edition
nationale 12.55 Le journal des
journaux (2) / Keno

13.30 C'est mon choix
14.45 La chute de

l'empire romain
Film de Anthony
Mann, avec Sophia
Loren

17.40 Envie d'agir
17.45 Foot 3
18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 Le 19/20/Météo
20.10 Tout le sport/

Loto Foot
20.25 Le fabuleux destin

de...

7.30 Chérie, j'ai rétréci les gosses. 5.40 Les amphis de France 5 6.35
Chérie, pas de panique 8.15 Chérie, Victor: Anglais 6.55 L'emploi par le
j 'ai rétréci les gosses. Chérie tu es la net 7.00 Debout les Zouzous
plus belle 9.10 M6 Boutique 9.55 8.45 Les maternelles. Magazine
Malin comme un singe. Téléfilm de présenté par Maïtena Biraben
Michael Anderson, avec Corey Se- 10.15 Le journal de la santé 10.40
vier, Michael Ontkean 11.49 Météo Dans ma boîte 11.10 La rencontre
11.50 Le pion. Film de Christian entre deux océans 12.00 Envie d'à-
Gion, avec Henri Guybet 13.29 Mé- gir 12.05 Midi les Zouzous 13.45
téo 1 Le journal de la santé

13.35 Seuls au bout du 14.10 Carte postale
monde (1/2) gourmande
Téléfilm de Charles 14.40 Au fil des
Beeson, avec Liam Pangalanes
Cunningham 15.35 Les communicants

15.20 Seuls au bout du 16.30 Volcans en
monde (1/2) éruption

17.00 Spécial OPS Force 17.30 100% question
17.50 Le secret de la 18.00 C dans l'air

pyramide 18.55 Envie d'agir
Film de Barry Levinson 19.00 Sylva

19.50 Caméra café Des arbres et des
19.54 Six minutes/Météo hommes
20.05 Notre belle famille 19.45 ARTE info/Météo
20.40 Caméra café 20.15 ARTE Reportage

La route des vieux
habits

20.35
Box office

La venté
si je mens 2
Film de Thomas Gilou, avec Ri-
chard Anconina, José Garcia

Les affaires ne sont plus ce
qu'elles étaient pour nos cinq
amis du Sentier. La faillite
guette et l'harmonie du groupe
se fissure pour des tas de rai-
sons. C'est alors qu'Eddie dé-
couvre qu'il a été victime d'une
escroquerie menée par son der-
nier client. Il va falloir ruser.

22.30 Sex and the City. Les nouvel-
les célibataires. Avec Sarah Jessica
Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis
23.10 Sopranos. Une armée à moi
seul. Avec James Gandolfini, Lor-
raine Bracco, Edie Falco. (Réception
câble ou satellite uniquement) 0.10
Le 19:30 (R). TextVision

8.30 Outremers 9.05 Zig Zag café 10.00
Le journal 10.20 Madame le Proviseur
12.00 Le journal 12.30 Edition natio-
nale F3 13.00 Journal belge 13.30 Jour-
nal F2 14.00 Le Journal 14.30 Biblio-
thèque Médicis 15.25 Acoustic 16.00 Le
Journal 16.25 L'invité 16.30 Culture
choc 17.00 Pyramide 17.35 Questions
pour un champion 18.00 Le Journal
18.30 Edition spéciale LC1 18.50 Journal
belge 19.30 Edition nationale F3 20.05
Journal suisse 20.30 Journal F2 21.00
Le Point 22.00 Le Journal 22.25 L'his-
toire du garçon qui voulait qu'on l'em-
brasse. Comédie dramatique 0.05 Soir 3
0.35 JTA

fcj-iil
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 8.00
Storie 10.20 Agenda TSI 10.40 Terra
nostra 11.35 Luna piena d'amore 12.00
Que!!' uragano di papa. Téléfilm 12.30
Telegiomale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot
13.25 Terra nostra 14.15 II commissario
Rex. Téléfilm 15.05 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash
16.10 lô-iô 16.35 Tutta la vérité. Téléfilm
17.00 Un caso per due. Téléfilm 18.00
Telegiornale flash 18.10 Spaccatredici
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano
Uno 19.30 I! Quotidiano Due 20.00 Te-
legiornale sera/Meteo 20.40 Uno, nes-
suno, centomila 21.00 II lunedi 22.40
Micromacro 23.00 Telegiornale notte
23.20 ME-DOC. Film e documentât! in-
soliti 0.35 Telegiornale flash 0.45 Repli-
che continuate

M u  3
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no croaçao 18.00
Entre nos 18.30 Quebra cabeças 19.00
0 elo mais fraco 19.45 Operaçao Triunfo
20.15 Lusitana Paixao 21.00 Telejornal
22.00 Operaçao trinufo 22.30 Estadio
nacional 0.30 Paraiso filmes 1.00 Que-
bra cabeças 1.30 Acontece 2.00 Jornal
3.00 Lusitana Paixao

20.35
Le doc du lundi

Les pécheresses
des Magdalene
Sisters
Les filles-mères ou les filles sim-
plement trop jolies ont subi un
sort effroyable, en Irlande.
Jusqu'en 1996 en effet, elles
ont été enfermées, à la
demande des familles, comme
des prisonnières corvéables
à merci, dans les couvents
des Magdalene Sisters...

21.30 Le doc ch. Au frontières de la
mort 22:30 Le 22:30/Banco Jass
23.05 Football. Championnat de
Suisse. Résumés 23.30 Football,
Eurogoals 23.50 Côté court,
Jusqu'aux os. (Animation) Queen's
park story. Film de Barney Cokeliss
0.10 Zig Zag café (R). 0.55
Cinérapido 1.00 Classe éco (R)),
TextVision

m m̂mmmmm ^̂ ^ m̂m

7.00 Eurosport matin 8.30 Rallye de Tu-
nisie 9.00 Formule 1: Grand Prix de
Saint-Marin, la course. Championnat du
monde 10.30 Watts 11.00 Snooker: en
direct, Championnat du monde 14.00
Arts martiaux: Grand Prix mondial 2003,
1 re manche, K-1 16.00 Snooker: en di-
rect, Championnat du monde 18.15 Eu-
rosportnews Flash 18.30 Marathon de
Boston 19.00 Auto-critiques 19.45 Ma-
rathon de Boston 21.15 Boxe: Sven
Ottke (AII)/Byron Mitchell (USA), Champ-
ionnat du monde unifié IBF-WBA, poids
super-moyens 22.00 Eurogoals 23.00
Eurosport soir 23.15 Auto-critiques 0.00
Rallye de Nouvelle-Zélande 1.00 Autc
1.30 Eurosport soir

EUEI
5.30 Kinderprogramm 9.55 Tagesschau
10.00 Ostern in Burgsteinfurt 11.00 Als
Mutter streikte. Kombdie 12.30 Tagess-
chau 12.40 Farbenpracht und Blùtenzau-
ber 13.10 Deutschland mit Stàbchen. Re-
portage 13.40 2 Vâter fur 1 Baby. Komôdie
15.00 Tagesschau 15.05 Der Prinz von
Àgypten. Zeichentrickfilm 16.40 Tagess-
chau 16.50 Musik & Meer erleben... in dei
Karibik 17.50 Wir haun die Pauker in die
Pfanne. Komôdie 19.10 Europas wilder Os-
ten 19.58 Abendvorschau 20.00 Tagess-
chau 20.15 Tatort 21.45 Die Pyramide,
Doku 22.45 Tagesthemen 22.58 Das Wet-
ter 23.00 Liebe.Macht.Blind. TV-Krimiko-
môdie 0.30 Tagesschau 0.35 Der Honorar-
konsul. Politdrama 2.15 Tagesschau 2.20
Coca Cola Kid. Komôdie 3.50 Bahnstrecken
4.25 Tagesschau 4.30 Die Pyramide

¦zsn
12.00 Varietà. La prova del cuoeo 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05 Varietà.
Casa Raiuno 16.15 Varietà. La vita in diretta
16.30 Bubusette 16.55 Che tempo fa 17.00
Art Attack 17.10 Operazione gatto 17.25 Le
awenture di Jackie Chan 18.00 Rai Sport
domenica 18.25 Young hearts unlimited
18.45 L'eredità 20.05 Tom e Jerry 20.35 II
castello 20.55 A bug's lige 21.00 Rosafuria
22.50 Nuda proprieta' vendes! 22.55 Spé-
ciale "L'Italia sul due": Generazioni rai due
23.15 Law & order

20.55
Les 7 péchés
capitaux
Magazine présenté par Julien
Courbet
Invités: Nolwenn Leroy, An-
thony Kavanagh, Maxime et
Bruno Salomone

1. Enquête sur Joëlle Mogensen
et son groupe. 2. Enquête au
cœur du Groupe de Violences
urbaines de Marseille. 3. Qu'est
devenu Philippe Risoli? 4. Ils
sont fous mes voisins.

23.15 Y a que la vérité qui compte!
1.00 Football. Ligue des champions
1.35 Météo 1.40 Sept à huit 2.30
Reportages. Les prêtres de la der-
nière heure 2.55 Très chasse. Re-
nards, blaireaux et chiens de terrier
4.10 Histoires naturelles 4.30 Mu-
sique 5.00 Aventures asiatiques aux
Philippines (2) 5.50 Cuir poil plume

IJ^.'MH
9.00 Tristan et Iseut 10.20 La France d en
face 10.25 Ce que veulent les femmes
12.30 Le 12:30 13.30 Partir avec National
Géographie 14.25 Le quinté+ la grande
course. En direct de l'hippodrome d'Auteuil.
Obstacle 15.00 Miss Détective 16.45 Le
journal du cinéma 16.55 Shrek 18.25 Juras-
sic Park lll 19.55 Les guignols de l'info
20.05 Blague à part 20.34 Résultats et rap-
ports. Quinté+ 20.35 Le journal du sport
20.45 Le journal du cinéma 20.55 Le zap-
ping 20.59 5 bonnes raisons... 21.00 La
séance Box office: Moulin rouge. Comédie
musicale 23.00 Lundi investigation: Camilla
reine d'Angleterre? Doc 23.50 Amen. Film
dramatique 1.55 Minutes en + 2.05 Le tom-
beau. Film dramatique 3.50 Bossa nova et
vice versa. Comédie 5.20 Comme un coq en
pâte. Doc 6.15 Surprises 6.35 Black Books

EZ9
6.00 tivi - Kinder-TV 12.05 Heute 12.10
Pippi aulîer Rand und Band. Kinderfilm
13.35 Dschungel-Olympiade. Zeichen-
trickfilm 14.50 Wunderbare Welt 15.30
Alaska. Abenteuerfilm 17.10 Heute
17.20 Sister Act - Eine himmlische Kar-
riere. Komôdie 18.59 Tagesmillion 19.00
HeuteAA/etter 19.15 Klassisch! Musi-
kreihec20.15 In der Mitte eines Lebens.
TV-Melodram 21.45 Heute-journal
21.58 Wetter 22.00 Frau Rettich, die
Czerni und ich. Beziehungskomôdie
23.30 Cocktail. Komôdie 1.10 Heute
1.15 Dick und Doof - Dance of the Co-
okoos. Slapstickkomôdie 2.45 Heute
2.50 Sister Act - Eine himmlische Kar-
riere. Komôdie 4.25 nightscreen 4.45
Wohnungen Gottes '

WTTTFM
7.00 Go cart Mattina 9.30 Protestantsimo
10.00 Notizie 10.05 Tg2 Motori 10.45 Me-
dicina 33 11.00 I fastri vostri 13.00 TG2
Giorno 13.30 Costume e società 13.50 Sa-
lute 14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia sul due
16.30 Bubusette 17.00 Art Attack 17.25 Le
awenture di Jackie Chan 17.50TG 2- Flash
18.00 Sportsera 18.25 Young hearts unlimi-
ted. Film 20.00 Eurêka 20.05 Tom e Jerry
20.55 Eurêka 21.00 Rosafurio 23.00 Spé-
ciale l'Italia sul due generazioni 23.15 Law
and order 0.30 Tq1 1.00 Parlamento

20.55
Jour après jour
Présenté par Jean-Luc Delarue

Abusée, harcelée, manipu-
lée: sortir du cauchemar
Détenue, esclave dans un ré-
seau de prostitution, harcelée
par son mari, victime d'une
communauté religieuse, les invi-
tés de «Jour après jour» ont
tous vécus enfermés, manipulés
ou sous l'emprise psycholo-
gique d'un tiers. Comment
retrouver la liberté quand on en
a été privé pendant des années?

23.00 D'art d'art 23.05 Complément
d'enquête. Un an après: que reste-t-il
du 21 avril? 0.10 Expression directe
0.15 Journal/Météo 1.20 Musique
au cœur 2.35 La septième notation
de Pierre Boulez. Doc. Mezzo 3.00
Les fontaines de Paris. Doc. Urti 3.35
24 heures d'info/Météo 3.55 Campus
5.25 24 heures d'info/Météo
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Pas d émission le matin
12.00 Flipper le dauphin 12.25 La saga
des McGregor 13.15 Explosif 13.25
New York 911 14.15 Brigade des mers
15.05 Riptide 15.55 Brigade spéciale.
Paris sur internet 16.50 Flipper le dau-
phin 17.20 Explosif 17.45 Des jours et
des vies. Feuilleton 18.10 Top models
18.35 Brigade des mers 19.30 Ça va se
savoir 20.15 Steve Harvey Show 20.45
Les Indomptés. Film policier de Michael
Karbelnikoff, avec Patrick Dempsey,
Christian Slater 22.45 Massacre à la
tronçonneuse. Film d'horreur 0.20 Emo-
tions 0.50 Aphrodisia 1.40 Téléachat
3.45 Derrick 4.45 Le Renard

HESS
8.15 Tele-Gym 8.30 Ein Sommer am See.
Liebeskomôdie 10.00 Menschen derWo-
che 11.00 David Copperfield. Drama
13.05 Stars on Ice 14.00 Einsenbahnro-
mantik 14.30 Bischofsweihe im Mainzer
Dom. Live 16.40 Mit Johann Lafer um
die Welt 17.10 Der schwarze Grûne
17.55 Lichtblicke 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.15
Schwarzwaldhaus 1902. Doku 21.00 Die
Dornenvogel 23.20 Aktuell 23.25 lllu-
sionen wie Schwanensee 1.50 Leute
Night 2.55 David Copperfield. Drama
5.00 Rat & Tat 5.30 Landesschau 5.55
Bitte schôn...

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dicodeurs 12.08
Chacun pour tous 12.11 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Le journal de la mi-journée
13.00 Tomboucton, 52 jours 14.04 Jour-
nal infime 14.50 Fréquences noires 15.04
Histoire vivante 16.04 Aqua concert
17.09 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio paradiso
20.04 Drôles d'histoires 21.04 Train bleu
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le journal
de nuit 0.04 Rediffusions
Option musique: Ondes moyennes 765 m

20.55
La bicyclette
bleue
Film de Thierry Binisti,
avec Laetitia Casta, Silvia de
Santis, Georges Corraface

3e épisode
Le réseau «Jeannot» brûle le ga-
rage Fiaux, qui collabore avec
l'ennemi. Furieux, les Allemands
décident d'exécuter des otages si
le coupable ne se livre pas. Pierre
Delmas se sacrifie. Peu de temps
après, Camille est arrêtée...

22.35 Météo/Soir 3 23.05 La gitane.
Film de Philippe de Broca 0.40 Libre-
court. Humphrey Bogart et la femme
invisible. D'Anne Benhaim 1.20 Le
fabuleux destin de ... 1.40 Un livre,
un jour 1.45 Les bronzés, le père
Noël et les autres (R) 3.55 Les feux
de la rampe 4.55 Soir 3:20 ans 5.15
Côté maison 5.40 Les matinales

7.00 Tout nouveau tout beau 7.30 Télé-
achat 10.20 Nestor Burma 11.55 TMC
cuisine 12.05 Famé 12.55 Soko, brigade
des stups 13.50 L'avocate. Téléfilm 15.20
Les aventures de Sherlock Holmes 16.15
Le trapèze. Drame américain 18.00 Jour-
nal/Météo 18.10 Tout nouveau tout beau.
Magazine 18.45 SOKO, Brigade des stups
19.40 Zorro 20.30 Pendant la pub: Jean-
Pierre Pernaut 20.50 L'Ile du Dr Moreau.
Film fantastique de John Frankenheimer,
avec Marlon Brando 22.20 L'homme qui
brisa ses chaînes. Téléfilm américain
23.55 Journal/Météo 0.05 L'homme invi-
sible 0.30 Pendant la pub: Jean-Pierre Per-
naut 0.50 Black Fox. Téléfilm 2.20 Cardo-
zefilinac: Double page 2.50 Soko, brigade
des stups 3.40 Tout nouveau tout beau
4.10 Les aventures de Sherlock Holmes

___W
6.30 Paraisos cercanos 7.30 Telediario
matinal 9.00 Telediario 9.30 Los desayu-
nos deTVE 10.00 La cocina de Karlos Ar-
guifiano 10.25 Saber vivir 11.00 Por la
mariana 12.45 Espana da cerca 13.00
Telediario internacional 13.30 Milenio
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn de
primavera 15.00 Telediario 1 15.45 El
tiempo 15.50 Gâta salvaje 16.30 Gemi-
nis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Las
aventuras de Sherezade 18.00 Telediario
internacional 18.25 La botica de la
abuela 18.40 Linea 900 19.10 Cerca de
ti 20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 22.00 Ana y los 7 23.05 En por-
tada 23.45 La espana solidaria, los ex-
cludos 1.30 Polideportivo 2.00 Teledia-
rio internacional

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06
Les mémoires de la musique 10.05 Em-
preintes musicales 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.04 Les nouveautés
du disque 13.00 Le journal de la mi-jour-
née 13.30 Musique d'abord 15.00
Feuilleton musical 15.20 Concert. Wiener
Philharmoniker 16.55 Poésie 17.00 Nota
bene 18.00 JazzZ 19.30 Si vous saviez
20.00 Disques en lice. Heinrich Schûtz:
Histoire de la résurrection 22.30 Le jour-
nal de la nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00
Les mémoires de la musique 0.05 Not-
turno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
Les deux sont tombés sur la tête avec infos 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniver-
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 s*'" 7.20 Mémento pratique 8.30 Ma-

minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki 9a2ine 900 La tê,e ailleurs 9:2 
Z

avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 ment° cuJ tu
D
re' 9'45 sff.par. es

,£ 1
Débrayages 16.00 Backstage avec '« 10" *"b,'«ue

h »*"L 03fC<:,-„„.. i-nn i j  ,.,,,,, , mento 12.00 Flash infos 12.03Maga
M» «_ ° . ,9 , >V^ nJT; *• «-JO Journal 12.45 lundi sport

nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last 1600 Grafrhit 16 20 Mémento 16.45
minute avec Valérie 20.00 Country Le tag du jour 18.00 Journal 18.30Fré-
Road avec Patrick & Paul Mac Bonvin quence sport 19.00 Les mystères de l'as-

trologie 19.30 Jazz 

20.50 20.45
Indiana Jones Capitaines
et le temple d'avril
maudit mm H_ ** _>,_ri-iauuii FîIm de et avec Maria de
Film de Steven Spielberg, avec Medeiros, Stefano Accors i, Joa-
Harrison Ford, Kate Capshaw quim de Almeida

Se trouvant mêlé à un règle- Dans la nuit du 24 au 25 avril
ment de compte entre gang- 1974, un coup d'Etat militaire,
sters, Indiana fuit avec T'aide pacifique et populaire sort le Por
d'un jeune Chinois et de Willie tugal d'un long sommeil dictato-
Scott. Ils atterrissent en plein nal. L'actrice Maria de Medeiros
cœur de l'Inde. Dans un village passe derrière la caméra pourflf-
ils découvrent une population mer cette révolution des Œillets
misérable depuis le vol d'une avec un regard ému et amusé sur
pierre magique et religieuse... la candeur des libérateurs

23.00 Mortal tombât II: destruc- 22.45 William Claxton, l'œil du jazz.
tion finale. Film de John R. Leonetti, Doc. de Julian Benedikt 0.00 Court-dr-
avec Robin Shou, Talisa Soto, James cuit. Bienvenue à la maison! De Hagen
Remar, Sandra Hess 0.49 Météo Winterhoff. Eisenstein en DVD 0.50
0.50 Jazz 6. Emission musicale pré- Moderato cantabile (Redif. du 10 avril)
sentie par Philippe Adler. Ella Fitz- 2.25 Les crocodiles du désert maurita-
gerald, la première dame du jazz . nien (Redif. du 2 mai 2001) 2.50 Why
2.35 M6 Music. Les nuits de M6 are you créative? Dennis Hopper
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8.30 Un temps d avance 9.20 Assassi- 7.00 Wetterkanal 10.00 Swiss view
nats politiques 10.10 Macaques en In- 10.10 Auserwàhlte Meisterwerke 11.05
donésie 10.40 Bornéo, l'île aux tortues Sport aktuell 11.25 Zeitreise 11.40
11.15 les Anglais font du ski 11.45 Les Forsthaus Falkenau. Série 12.30Telescoop
soigneurs du zoo 12.20 Kurt et Courtney 12.50 Meteo 13.00 Tagesschau 13.05
14.00 Forces cachées de la nature 14.30 Der Prinz von Âgypten. Spielfilm 14.40
Les trottoirs de l'Asie 15.25 En quelques Hopp de Base! 15.10 Eine himmlische
mots 15.55 Les trottoirs de l'Asie 16.50 Familie. Série 16.00 Telescoop 16.25 Hôr'
La légende napoléonienne 18.35 Gon- mal wer da hàmmert. Série 16.50 Jim
fiés à tout prix 19.40 Les soigneurs du Knopf. Série 17.15 Schaa'afe. Série 17.30
zoo 20.10 Forces cachées de la nature Gutenachtgeschichte 17.45 Tagesschau
20.45 Mainoumi, une saison dans la vie 17.55 Forsthaus Falkenau. Série 18.45
d'un lutteur de sumo 21.35 L'art du Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.20
combat 22.30 Les frères Weider 23.20 Ansprache des Bundesrates 19.30
Forces cachées de la nature 23.50 Les Tagesschau/Meteo 20.00 Anna und der
soigneurs du zoo 0.25 Les Anglais font Kônig. Romanze 22.25 Tagesschau 22.40
du ski 0.55 Le fracas des ailes 1.50 Les Zeit der Titanen 0.00 Die Frau auf der
ailes de légende Brûcke. Drama 1.30 Tagesschau/Meteo

1.40 Thomas in Love. Drama

20.45 Capitaine sans peur. Aventures de 6.00 et 12.00 actu.vs, l'intégrale 19.00
Raoul Waish, avec Grégory Peck, Virginia Redécouvertes: Bobines et manivelles,
Mayo (1951) 22.35 L'aventure fantastique. Titzé (décembre 1997) 20.00 et 22.00
Western de Roy Rowland avec Eleanor Les enfants du sida, documentaire de
Parker et Robert Taylor (1955) 0.10 Cain Magali Brouyère 20.30 et 22.30 Realar-
and Mabel. Comédie de Lloyd Bacon avec tishow, portrait de Gilbert Mazliah, ar-
Marion Davies et Clark Gable (1936) 1.50 liste plasticien 21.20 et 23.20 Contro-
Les sept collines de Rome. Drame de Roy verses, magazine animé par Yves Balmer
Rowland, avec Peggie Castle, Mario Lanza 21.40 et 23.40 L'envers des bulles, ma-
il 958) 3.35 Le diable fait le troisième, gazine de BD, édition d'avril
Suspense de Andrew Marlon avec Pier
Angeli et Gène Kelly (1952)



Lapins, stars f luo
Le Brésilien Eduardo Kac détourne les nouvelles technologies développées

par la génétique moderne pour transformer un animal en œuvre d'art...
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Colorer des lapins génétiquement pour en faire de l'art a-t-il vraiment un quelconque intérêt? La question est posée. idd

U n  

lapin vert fluores-
cent qui luit dans la
nuit grâce à un gène
de méduse: encore
un coup des bio-

lechnologies? Pas seulement.
L'expérience «GFP Bunny», pour
«green fluorescent protéine»
(protéine vert fluorescent) est
également une œuvre d'art. Son
auteur: le Brésilien Eduardo Kac.
Un artiste qui utilise dans son
travail les avancées de la généti-
que moderne. Eduardo Kac n'a
pas créé lui-même ce lapin
transgénique. Il s'est contenté
d'en passer commande à un la-
boratoire de biotechnologie. Ce
dernier a prélevé un gène res-
ponsable de la fluorescence

chez une méduse et l'a introduit
dans le génome du lapin. Résul-
tat: le lapin devient vert fluores-
cent lorsqu 'il est soumis à une
lumière ultraviolette. Créé en
l'an 2000, «GFP Bunny», œuvre
d'art transgénique, vit aujour-
d'hui aux Etats-Unis. La réac-

tion du public à ce nouveau ty-
pe de performance est pour le
moins tranchée. Certains por-
tent un regard bienveillant sur
cette nouvelle forme d'art. C'est
pour eux une façon d'ouvrir le
débat sur les questions posées
par le génie génétique. D'autres
s'offusquent et la rejettent caté-
goriquement. «C'est la réaction
la p lus courante», affirme
Daniel Ammann, privât docent
à l'Ecole polytechnique de Zu-
rich et responsable d'un cours
sur les relations entre l'art et les
sciences naturelles.

Et les lapins naturels?
Commander un organisme gé-
nétiquement modifié à un la-
boratoire et s'en glorifier dans
le monde entier n'a, aux yeux
des détracteurs de «GFP Bun-
ny», rien d'une œuvre artisti-
que. De son côté, le créateur
du lapin litigieux ne prend pas
vraiment position. «Eduardo
Kac estime qu 'il apporte sa
contribution au débat, sans
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prononcer de véritable juge- ment pour les êtres chiméri-
ment», dit Daniel Ammann. ques s'est renforcé ces derniè-
Pour Kac, il ne fait aucun dou- res années,
te que nous vivrons bientôt pou_ y[ n Eduardotous entoures d êtres généti-
quement modifiés. Ce qui l'in-
téresse avant tout, c'est l'inté-
gration sociale de l'animal
transgénique. Il se demande
quel accueil la population de
lapins naturels, non manipu-
lés, va réserver au lapin artifi-
ciel, créé par génie génétique.

Les limites de l'éthique...
Pour Daniel Ammann, «tout en
restant ludique, l'art pointe du
doigt les limites de l'éthique
qu 'il vaudrait mieux s'abstenir
de f ranchir». Les chimères, ces
êtres imaginaires formés de
parties d'animaux différents ,
se prêtent particulièrement à
cette mise en garde, en illus-
trant à merveille les craintes
suscitées par le génie généti-
que. Tête de loup sur corps de
chèvre ou gueule de chien et
queue de poisson: l'engoue-

Kac reste le seul artiste à tra-
vailler à partir d'animaux
transgéniques. Une forme
d'art quelque peu cloîtrée. Le
lapin fluorescent n'est en effet
pas autorisé à franchir les por-
tes du laboratoire qui l'héber-
ge. «Ce serait répandre un or-
ganisme génétiquement modi-
fié dans l'environnement», ex-
plique le privât docent.
L'artiste se contente donc
d'exposer dans le monde en-
tier des photographies de son
lapin.

La Suisse ne compte à ce
jour aucune œuvre d'art
transgénique. Il n 'est pas exclu
que cette nouvelle forme d'art
se propage à notre pays, pour
autant qu'une procédure d'au-
torisation garantisse l'innocui-
té de la performance.

Colette Gremaud / La Liberté

Centrale cantonale des appels

BOURG 027 455 01 18
Johnny English
Samedi, dimanche et lundi à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30 7 ans
Un film de Peter Howitt, avec Rowan Atkinson (Mr Bean).

¦ CASINO 027 455 14 60
Le livre de la jungle 2
Samedi et dimanche à 14 h 30, lundi à 16 h 7 ans
La suite des meilleurs et plus célèbres dessins animés de Disney.

Pinocchio
Samedi et dimanche à 16 h 15, lundi à 18 h 7 ans
De et avec Roberto Benigni.

Fusion - The Core
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans
De la science-fiction explosive et high techl

Effroyables jardins
Samedi et dimanche à 21 h, lundi à 20 h 30 10 ans
Un film de Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier.
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¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Johnny English
Samedi et lundi à 15 h, 17 h 30 et 20 h; dimanche à 14 h 30 et 20 h

7 ans
Version française.
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia.

Fusion - The Core
Samedi à 22 h, dimanche à 17 h 12 ans
Version française. De Jon Amiel, avec Aaron Eckhart, Hilary Swank.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Pinocchio
Samedi à 16 h 30, dimanche et lundi à 15 h 30 7 ans
Version française. De et avec Roberto Benigni.

Bowling for Columbine
Samedi à 19 h, dimanche et lundi à 18 h 12 ans
V.o. s.-titr. fr. Documentaire de Michael Moore.

Laisse tes mains sur mes hanches
Samedi à 21 h, dimanche et lundi à 20 h 30 12 ans
Version française. De et avec Chantai Lauby, Rossy de Palma.

¦ LUX 027 32215 45
La famille Delajungle
Samedi à 15 h 15, dimanche à 14 h, lundi à 16 h 7 ans
Version française. Dessin animé de Jeff Me Grath et Cathy Malkasian.

Snowboarder
Samedi à 19 h 30, dimanche à 16 h, lundi à 18 h 30 14 ans
Version française. D'Olias Barco, avec Nicolas Duvauchelle.

L'attrape-rêves (Dreamcatcher)
Samedi à 21 h 30, dimanche et lundi à 20 h 45 16 ans
V. fr. De Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman, Jason Lee.
Exclusif en avant-programme, le film d'animation Animatrix.

Monsieur Schmidt
Samedi à 17 h, dimanche à 18 h 15 12 ans
Version française. D'Alexander Payne, avec Jack Nicholson.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Le livre de la jungle 2
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 45, lundi à 15 h 45 7 ans
Version française. Dessin animé de Disney.

L'ours rouge (Un oso rojo)
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 30, lundi à 18 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Israël Adrian Caetano, avec Julio Chavez, Soledad Villamil.

Effroyables jardins
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 15, lundi à 20 h 15

10 ans
Version française. De Jean Becker, avec Jacques Villeret, André Dussollier.
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IEU N° 268
Horizontalement: 1.
Personnage à clés (trois 1
mots). 2. Comploter - On „
ï trouve une essence or-
iaire. 3. Chaînes ita- 3liennes - Affaire à rebon-
dissement - Pronom. 4. 4
Arrive en tête le diman-
che seulement - Frustrés 5
- Coule à Hanovre. 5. RVariété de bleu - Septiè- "
me en lettres grecques - 7Personnage biblique. 6.
toie étrangère à la Suis- 8
*e - Créer des liens -
Carte postale - Demi- 9
Hur à droite. 7. On y re- 1f)Sarde la première chaîne
• Contra ries le dévelop- -|-|
P«ment. 8. Etat de grasse
• Un des Kennedy. 9. 12
«pie forme alitée -
*Me.r d'art. 10. Glis- 13
sef un œil dans l'espalier u 

"
' Site touristique québé-
* 11. Au pied de la 15 

"
*e - Amateur de ro-
« - Ville du Vaucluse.
il Une corde pour se pendre -
"'«ment imparfaites. 13. Place
débats publics - Au large de la
'«'agne méridionale - Personnel

«milier. 14. Des solutions pour de
9'ands maux - Couper le pin. 15.
*j°ne du temps au temps - En-
trait - Arrivés en criant.
Verticalement: 1. Anges gar-
-5ns de la mer (trois mots). 2. La
™iiere venue - Chimiste améri-
y Prix Nobel. 3. César ou Da-
m " Démarrage - Capitale pour« italiens. 4. Promis à l'acquitte-
If

1 ~ Un petit tour en Chine -
JJ* «rtrer. 5. Guère civile -
«' Plus de la première jeunes-

1 •" • ^genieux aux télécommuni-

cations - Participe - Romains -
Terme de loyer. 7. Il n'y a pas que
des Anglais sur sa promenade -
Pêle-mêle. 8. Plantes des tourbiè-
res détestées des insectes - Tape
sur le système. 9. Arrivées à bon
port - Un supplément pour un ba-
ba. 10. Dynastie qui a régné lon-
guement sur l'Iran - Ancien cava-
lier de l'armée française. 11. Mou-
vement collectif - Employé - Un
crochet pour pendre. 12. Citée en
justice - Con pour un Italien. 13.
Possessif - Spectacle japonais -
Plat russe, avec beaucoup d'her-
bes - Dans le vent. 14. Profes-
sionnel du vol - Permet de pour-
suivre - Prise à la source. 15. Sor-
tie et entrée - Liquider à bas prix

- Un peu piques.

Solutions du N° 267. Horizontale-
ment: 1. Ophtalmologiste. 2. Rouille
Es. Luit. 3. Glas. Arbustes. 4. Ut. Sa
nie. EE. Epi. 5. Ermenonville. An. 6
Dour. Soudée. ER. 7. Entas. Se. Tripot
8. Anée. SO. Emule. 9. Avidité. Pep
RER. 10. Rot. Né. Capote. 11. Bi. Fer
mé. SR. Sar. 12. Aspe. Nullité. Ré. 13
Rit. Oisellerie. 14. Intenter. Oreste. 15
ES. Etésien. Stem.
Verticalement: 1, Orgue de Barba
rie. 2. Poltron. Voisins. 3. Hua. Mutait
PTT. 4. Tisserand. Fe. EE. 5. AL. An
Seine. Ont. 6. Llanos. Eternité. 7. Mé
rinos. Muses. 8. Bévues. Céleri. 9
Leu. Id. OPA. LL. 10. Osselet. Epsilon
11. Téléreporter. 12. Ile. IM. Eres. 13
Suse. Epures. Ist. 14. TI. Parole. Arête
15. Etain. Tertre. E.-M.

LE MOT CROISE

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener,
027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 027 481 28 28.
Sion: sa, Pharmacie Buchs, 027 322 10 30
di, Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58;
lu, Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud,
024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Gun-
tern, Brigue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Vispach 027 946 22 33.

¦ CASINO 027 722 17 74
Johnny English
Samedi, dimanche et lundi à 16 h 30 et 20 h 30 7 ans
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia et John
Malkovich.

¦ CORSO 027 722 26 22
L'enfant qui voulait être un ours
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Dessin animé.

Pinocchio
Samedi et dimanche à 17 h 7 ans
De et avec Roberto Benigni, avec Nicoletta Braschi.

Mariage à la grecque
Samedi, dimanche et lundi à 20 h 30 12 ans
De Joël Zwick, avec Nia Vardalos et Joey Fatone.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY ¦¦_¦_¦ ._¦¦ -¦¦¦¦ »
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Johnny English
Samedi et lundi à 14 h 30 et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et
20 h 30 7 ans
Première. Version française. Son numérique.
Avec Rowan Atkinson alias Mr. Bean.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA 024 471 22 61
Fusion - The Core
Samedi et lundi à 18 h 30, dimanche à 14 h 30 12 ans
Version française. De Jon Amiel, avec Aaron Eckhart, Hilary Swank.

Dreamcatcher - L'attrape-rêves
Samedi et lundi à 21 h, dimanche à 20 h 30 16 ans
Première! Version française. Son numérique.
Réalisé par Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman.
Exclusif. En avant-première: Animatrix - Le dernier vol d'Osir.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ Tirage
du 18 avril
V A
* 6 7 8 10 A
? 7 8 9 D
A 8 R

Sur notre site web: www.lenouvelliste.cf
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En mai fais ce qui lui plaît
Votre jardin vous réclame, il est grand temps de s'en occuper.

E n  

mai, le jardin dé-
borde de vie. Les
fleurs abondent et il
est temps de planter
et de repiquer au po-

tager la plupart des légumes. Les
premières récoltes seront bien-
tôt là et les tâches d'entretien
sont nombreuses.

La première de celles-ci
consiste à ne pas se laisser enva-
hir par les mauvaises herbes que
les averses de la fin avril auront
réveillées.

Faites-le avant leur montée
en graine. Laissez sécher les vé-
gétaux arrachés sur les massifs
et les plates-bandes, ils consti-
tueront d'abord une sorte de
paillage puis, en se décompo-
sant, ils enrichiront l'humus et
agiront en quelque sorte comme
un engrais vert. C'est ce qu'on
appelle la technique du mul-
ching, de plus en plus employée
par les jardiniers bios.

En période de sécheresse et
de vent, une croûte se forme à la
surface du sol et il ne faut pas
tarder à procéder au binage.

Toutes les cultures en pé-
riode de croissance doivent être
généreusement arrosées si le ciel
n'y pourvoit pas.

Tapis vert
Le désherbage sélectif de la pe-
louse s'impose. En cette pério-
de, la tonte doit être pratiquée
au moins une fois par semaine.

Au cours du mois, passez
au moins une fois le rouleau à
gazon. Après la pluie ou un
bon arrosage, faites un apport
d'engrais spécial.

Dans vos massifs, il est
temps de déterrer les bulbes
qui ont fleuri au début du
printemps (jonquilles, tulipes,
etc.). Avant de procéder à
l'opération, coupez les tiges qui
ont fleuri mais laissez les feuil-
les intacts. Replanter dans un
coin du jardin pour permettre
à chaque bulbe de mener jus-
qu 'au bout le processus végé-
tatif.

Aux petits soins
Surveillez vos rosiers. Si vous
voulez avoir de grosses fleurs ,
supprimez les boutons adja-
cents. Coupez les gourmands
qui se forment au-dessous du

C'est bientôt le moment de s'occuper de ses rosiers

porte-greffe. Mettez en forme
les rosiers grimpant en palis-
sant les branches.

L'éboutonnage des pivoi-
nes se pratique de la même fa-
çon que celui des rosiers, tou-
jours dans le but d'avoir de
plus grosses fleurs.

Semez sans retenue les an-
nuelles qui vous fourniront des
réservoirs de fleurs à couper:
les soucis, les clarkias, le lin de
Venise, les tournesols. Ces der-
niers vous permettront, l'hiver
prochain, d'être un grand ami

des oiseaux car ils vous fourni- ont passé l'hiver et le début du
ront des graines particulière- printemps à l'intérieur de la
ment appréciées de la gent ai- maison,
lée en périodes de frimas.

Au potager, il est temps de Quand le soleil est vrai-
planter aubergines, concom-
bres, poivrons, courgettes,
courges et melons. Un tunnel
de forçage peut permettre un
démarrage plus rapide de tous
ces végétaux particulièrement
friands de chaleur.

L'heure est venue de com-
mencer à faire prendre l'air à
vos plantes semi-rustiques qui

ment très chaud, surveillez de
très près vos plantes d'intérieur
entreposées sur le rebord des
fenêtres derrière les vitres. Si
vous n'y prenez pas garde, elles
risquent d'attraper une insola-
tion. Comme les belles d'autre-
fois, elles peuvent réclamer la
protection d'une voilette. AP

Balcons colorés
Le choix est vaste.

N

'avoir ni jardin ni terras-
se n'empêche pas d'avoir
la main verte. Outre les

plantes d'intérieur, on peut
aussi élever toutes sortes de
fleurs , y compris les crocus, voi-
re des légumes, sur un petit bal-
con ou dans des jardinières ac-
crochées aux fenêtres.

Pétunias et géraniums sont
les grands classiques. Ils offrent
à eux seuls toute une palette et
constituent un fond d'autant
plus intéressant qu'ils s'accomo-
dent de la plupart des exposi-
tions. En plein soleil, vous pou-
vez les marier avec des héliotro-
pes, des gypsophiles, des dias-
cias. A l'ombre, le tabac, les
impatiens ou les lobélias peu-
vent leur faire cortège.

La jolie capucine
Pensez aussi aux cosmos ou
aux scaévolas. Gardez-vous
d'oublier les verveines qui vous
assureront une belle floraison
durant tout l'été. Si vous cher-

Crocus, héliotropes, cosmos, verveine par exemple peuvent recréer
un minijardin. m

chez à obtenir un effet de cas- rjardinières et pots. Pensez
cade, la capucine se montrera avant tout à leur assurer un
une fois de plus à la hauteur, bon drainage en plaçant au
Ne faites pas l'impasse sur les fond une couche de petits gra-
feuillages décoratifs tels le lier- viers ou des billes d'argile ex-
re ou le chlorophytum. pansée vendues en jardinerie.

Il vous restera à prépare

^s* • ^V t*. -~^m.

Utilisez un terreau hortico

le et additionnez-le d'un en-
grais à décomposition lente.
Ceci vous évitera d'avoir à sa-
crifier chaque semaine à la cor-
vée d'arrosage de vos plan-
tations avec un engrais liquide.

Le secret d'une belle florai-
son tient d'abord à l'apport
d'eau. L'arrosage n'est pas for-
cément la seule solution. Si
vous avez des petits récipients
en terre cuite, un bon bain
quotidien, en période de forte
chaleur, sera largement plus
judicieux qu 'une douche aussi
bmtale que copieuse. Atten-
tion, les récipients en plastique
ne se prêtent pas à cette tech-
nique puisqu 'ils sont imper-
méables. En revanche, comme
l'humidité qu 'ils contiennent
s'évapore moins \ïU\ on peut
ne les arroser que tous les trois
ou quatre jours , Cette fréquen-
ce est la même pour les gian
des jardinières en teite cuite
dont le sol est assez profond
pour garder l'humidité- AP

PUCERONS CHASSES

Les bons gestes
¦ Les pucerons sont sans doute
les parasites les plus courants de
nos jardins. Petits, globuleux, le
plus souvent sans ailes (mais il
existe des pucerons munis d'ai-
les comme les autres insectes),
de couleur verte ou noire, par-
fois jaunes, roses, mauves ou
gris, ils se laissent pas facilement
identifier. .

Ils font généralement leur
apparition dès le début du prin-
temps et sévissent ensuite du-
rant tout l'été. Ils se regroupent
en colonies si nombreuses
qu'elles sont visibles à l'œil nu.
Installés sur les jeunes pousses
et les boutons floraux de nom-
breuses plantes cultivées, ils
sont faciles à repérer.

Ces insectes piqueurs su-
ceurs prélèvent la sève dont ils
se nourrissent en enfonçant leur
tube buccal à travers l'épiderme
des plantes. C'est la raison pour
laquelle ils s'attaquent de préfé-
rence aux jeunes tissus végétaux,
pousses tendres ou boutons flo-
raux, plus faciles à transpercer.

Sous l'effet de leurs nom-
breuses piqûres, les tissus végé-
taux attaqués se recroquevillent,
rendant du même coup les colo-
nies de pucerons beaucoup
moins accessibles aux produits
de traitement. Ce n'est d'ailleurs
pas la piqûre elle-même, mais
plutôt la salive injectée en mê-
me temps qui fait ainsi réagir les
tissus végétaux.

Lorsqu'ils sont nombreux,
les pucerons abîment vite les
jeunes pousses, affaiblissent la
plante entière et favorisent la
prolifération d'une moisissure
noire et bien peu esthétique (la
fumagine) , qui se nourrit du
miellat, le liquide sucré qu'ils
déposent sur la plante.

Ils attirent aussi les fourmis
qui récoltent leur miellat pour
nourrir leurs rejetons. Elles sont
si friandes de ce liquide sucré
qu'elles vont jusqu 'à protéger les
pucerons de leurs prédateurs
naturels. La première méthode
de lutte contre les pucerons

consiste donc à se débarrasser
des fourmis.

Mais le plus grave est sani
doute le risque de transmission
par les piqûres de pucerons &
maladies virales telles que \
mosaïque du haricot, contre les-
quelles il n'existe aucun traite.
ment. Il est donc indispensable
de se débarrasser régulièremeu;
de ces prolifiques colonies i
pucerons.

Méthodes simples
En tout début de prolifératioa
il suffit *de pincer les jeune
pousses attaquées ou de chas-
ser les pucerons à l'aide d'un
jet d'eau suffisamment pu_.
sant. Certains jardiniers préco-
nisent aussi la pulvérisât»
d'une eau savonneuse, de l'eau
de cuisson des pommes de ta-
re ou encore d'une décoction
de tabac, mais l'efficacité de
toutes ces recettes n 'est p.
prouvée.

En cas de forte attaque
utilisez plutôt un insecticide
c'est le seul moyen d'enrayer b
prolifération. Si vous pulvérise
un insecticide dit «de contact.
débrouillez-vous pour attein-
dre toutes les colonies de pu-
cerons et renouvelez le traite-
ment au bout de deux jour s
Deux conditions absolûmes
indispensables à la réussite i
traitement.

Pour être sûr d'atteint-
les pucerons les mieux caché
sous les tiges ou dans les feuii
les enroulées, choisissez pluie
un insecticide dit «systémique-
véhiculé par la sève. Sous fo:
me de granulés à épandre E
pied de la plante ou Àeliqm
à pulvériser sur le feuillage, i
pénètre dans la plante et rem
la sève toxique pour les puce
rons et tous les autres insecte
suceurs. N'hésitez pas à utise
ce produit de manière préve
tive dès le début du printeiç
puis régulièrement jusepi
l'automne. S

PHARMACIE AU JARDIN

Cueillette santé
¦ Les plus génériques des mé-
dicaments ne se trouvent pas
dans les rayonnages de votre
pharmacien. Votre jardin est leur
premier laboratoire.

Vous êtes abattu, neurasthé-
nique, comme on disait autre-
fois, dépressif, comme il con-
vient de l'avouer aujourd'hui?
Voici un remède de cheval:
l'avoine. Préparez-en une po-
tion de la façon suivante: dans
10 cl d'alcool à 90° Celsius, faites
macérer pendant quatre jours
30 g de feuilles d'avoine verte.
Vous verserez ensuite, trois fois
par jour, 50 gouttes de cette pré-
paration dans un peu d'eau et
vous boirez. Dans peu de temps
vous serez redevenu un vrai
boute-en-train. On dit même
que l'avoine aide à combattre la
dépendance au tabac.

Si 1 angoisse vous empêche
de dormir , faites appel aux infu-
sions de passiflore (10 g pendant
10 mn dans une tasse d'eau
bouillante) que vous boirez une
demi-heure avant de vous met-
tre au lit.

Vous êtes raplapla, vous
vous sentez tout mou? Une ma-
cération de feuilles de romarin
(10 à 15 feuilles baignant pen-
dant une journée dans un verre
de vin blanc) constituera un ex-
cellent fortifiant

\fcUe dernière prise de sang
vous a alerté sur la montée de
voire taux de cholestérol? Faites
bouillir 150 g de feuilles de gui

pendant 15 mn dans 2 litre
d'eau. Prenez ensuite deux tas
ses par jour de ce breuvage ci
druide. Il a pour vertu de dis
soudre les plaques de cholesté
roi dans le sang. Les connais
seurs affirment même que k
meilleur gui pour pareil usag
est celui qui pousse sur les poi-
riers.

Vous êtes sujet à la consti-
pation? Ne vous contentez pas
d'attendre sur le siège de pa-
tience en lisant par le menu t
presse du jour et, dans les cas
plus graves, les hebdomadaire
Un traitement à base d'infusto
d'églantine facilitera sans transi-
tion le transit. Versez un lits
d'eau bouillante sur 15 g de pé-
tales d'églantine et laissez infu-
ser une dizaine de minutes. M
verre de cette.préparation, cha-
que matin, à jeun, vous soulage-
ra d'un grand poids.

Vous avez l'estomac lourf
Pensez à l'infusion de graines*
coriandre. Un verre d'eau bou-
lante sur une cuillerée à café «
graines que vous laisserez inJ>
ser comme du thé et vous vous
sentirez plus léger. Attention.
n 'utilisez pas de feuilles fraîche
qui, en infusion, risquent <R
vous produire un redoutable «•
fet d'ivresse. Les macérations de
racine de gentiane sont égale-
ment renommées pour aoli»
la digestion.



HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
priv 13 h 30-20 h 30. CI. 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-
njrg de Valère: 027 327 1010. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
1 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM' Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ce 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de la Sté val. des ostéopathes,
079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demî-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
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu-
re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av.
France 6, 024 475 7813.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri -
dique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. valaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 3241412 , fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 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.

Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 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, 1er et.
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ-
sec Sion, 18 h, les 14.5, 18.6, 24.9, 22.10,
19.11, (078 657 51 30).

CENTRE MéDICO-SOC IAL
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-
tiale.
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
3241412. Aides familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère enfant, aide
sociale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
2895701. 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
39914 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
28112 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
48621 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social
av. France 6. 024 475 78 11.

^ _̂r_____J__H _ L̂H_E
CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, sa
1900, 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
lasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
"¦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-
abè: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
1900, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
900, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
930. 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 19, messe de la
%le à 20.30; di 20, 9.30. LOYE: di 20,
" 00. MIÊGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di
mois pairs 10.00. MONTANA: station: sa
+ veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem.
!« les jours 18.00, 1er ve 15.00 adora..
"•30 temps de prière, 18.00 messe, bé-
™. St-Sacrement. CRANS: di 11.00,
'800, sem. tous les jours 9.00. Villa N.-
Mme: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA-
J LIAGE: me 19.00, di + fêtes 10.30. CO-
«IN: je 9.00, 2e di du mois 9.00. NOËS: sa
900 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: sa
9-00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa
»•«. SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
«OK: sa 17.30, di 10.00, 19.30. Confes.
iu mm. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
«tnerine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di
«Mail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sab.00 à 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00

I- sauf Sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00W U di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de Lour-
rf'.̂ -OO (port.). VENTHÔNE: me, ve»-30; di 10.00. MOLLENS: égl. St-Mauri-
Z La.c'ues mois imp- di 10.30, mois
n_ - S

?„18-30; chaP- ve ,9-00- VEYRAS:
™,je19.00, sa 17.45. di mois imn. 10.00.
^NDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30
™'̂ P-

sa 
18.30; chapelle je 8.30. LOC« d, mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRIS:9s3v90t) vlssoiE: dia iooo - sT

, CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. 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 -i-
fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Coeur:
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.

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.

fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le
Bouveret).

veret. Bouveret: 10.00 culte + s. cène.
Montana: 10.15 culte + s. cène. Sierre:
10.00 culte bilingue + s. cène. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand + s. cène,
10.45 culte français + s. cène. Verbier: di
10.00 culte.

Lvr - NA
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mee Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp.
de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1er 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
76712 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 1018, ma, je 13 h 30-16
h. Rens. orient pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re. 027 455 15 17.

SOCIAL -E NTR'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

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.

V-PPPPPPM-
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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 15 14.
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. Chevrièr, 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 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mee 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-
iaz (024 473 74 30).

MESSES ET CULTES

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.

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. (sem. ve
19.99). Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY:
paroissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.),
11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Mar-
tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem. 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30 sem.
me 19.00). Vison: ve 19.00 (1er me à
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine:
ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00.
VERBIER: sa 18.00, di 10.00 église du vil-
lage; di 11.30, 18.00 église station.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE:

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
40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 77814 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024
485 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. ÉVIONNAZ: 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: di 10.00. ST-
MAURICE: sa 19, 21.00 jardins de la Cure,
puis Basilique, veillée pascale. Basilique:
di 7.00, 10.00, 19.30. Capucins: di 8.00.
Epinassey: di 10.00. Notre-Dame du
Scex: di 15.15. SALVAN: Les Marécot-
tes: jusqu'au 11.8, di 10.15, chapelle
cath.; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai,
juillet, sept, nov.); di 10.30. Illarsaz: sa
19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, 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-
Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di et

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, 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.

606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
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.
REX: 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 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Club des aines, reunion 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 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Coeur: 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
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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.
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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 Coeurs 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.
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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 + s. cène. Saxon: 9.30
culte + s. cène. Martigny: 10.15 culte + s.
cène. Lavey-St-Maurice: sa 19, 11.00 cul-
te à Praz Riond, Mordes; di 20, 10.30 La-
vey Village, culte + s. cène. Monthey:
10.00 culte + s. cène. Vouvry: culte Bou-

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.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat
Mayenne! 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.
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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, Crqchetan 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 et, 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve
11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours: ve
17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri-
se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,
027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli-
se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
étude Bible, 10.15 culte. Martigny, Scierie
2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

http://www.al-anon.ch
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Les conséquences
valaisannes
¦ Je souhaiterais attirer l'atten-
tion des lecteurs valaisans sur
les enjeux économiques des ini-
tiatives Sortir du nucléaire et
Moratoire p lus qui seront sou-
mises au peuple le 18 mai pro-
chain.

Elles sont dangereuses
pour notre pays et en particu-
lier pour notre canton. Elles vi-
sent toutes deux à éliminer 40%
de notre électricité. Il ne faut
pas se laisser piéger par l'intitu-
lé trompeur de la seconde ini-
tiative. C'est en réalité un faux
moratoire qui tend lui aussi à la
fermeture prématurée de nos
centrales nucléaires.

En raison de cette perte
considérable d'électricité, nous
devrions recourir au gaz, seule
alternative réaliste compte tenu
de l'état actuel de la technolo-
gie. Cette opération de rempla-
cement serait très coûteuse,

pouvant atteindre CHF 40 mil-
liards. Il faut également préciser
que les usines à gaz sont extrê-
mement polluantes. Or, une
augmentation des émissions de
gaz à effet de serre conduirait à
l'introduction d'une nouvelle
taxe C02 , notamment sur les
carburants. Elle pourrait attein-
dre 50 et. par litre d'essence.
Une telle mesure devrait nous
toucher plus particulièrement
car en tant que Valaisans et ha-
bitants de régions périphéri-
ques où les transports publics
sont rares, l'utilisation de véhi-
cules motorisés est indispensa-
ble.

Pour toutes ces raisons
économiques, je voterai 2 X
NON le 18 mai prochain!

Paul-André Roux
Président du groupe Economie

au Grand Conseil

Choisir entre C02
ou nucléaire?
¦ Choisir entre CO, et nucléai-
re? Tel est finalement l'enjeu de
la votation sur les 2 initiatives
antinucléaires du 18 mai pro-
chain. En effet , à l'heure actuel-
le, le nucléaire couvre 40% de
nos besoins en électricité. S'en
passer dans un délai de deux à
dix ans, comme le demandent
les initiatives, implique de trou-
ver d'autres formes d'énergies.
En raison de rendements encore
très faibles, ni l'éolienne ni le
solaire ne permettraient de
compenser à si court terme ce
manque. Restent les énergies
fossiles: pétrole ou gaz qui sont
synonymes d'émissions de CO,.

Alors que choisir? Selon
l'avis de nombreux scientifiques,
en produisant du CO, nous reje-
tons dans l'atmosphère un agent
destructeur de la couche d'ozo-
ne, ce qui augmente l'effet de
serre et engendre des dérègle-
ments climatiques. Le Valais se
souvient très bien, par exemple,
du passage de l'ouragan Lothar
ou des pluies torrentielles ayant
provoqué la catastrophe de
Gondo.

De son côté, le nucléaire
est mal connu du grand public
et suscite beaucoup de craintes.
On y associe Tchernobyl voire
même Hiroshima. C'est oublier,
d'une part, que la technologie
nucléaire ne date pas d'hier et
qu'elle a bénéficié de plus de
cinquante ans de développe-
ments et de progrès. Ne cédons
pas à des comportements irra-
tionnels en imaginant partout
des scénarios catastrophe pour
les centrales nucléaires. Car si-
non il faut aussi craindre que
nos barrages s'effondrent.

Notre pays est un leader
mondial en matière de techno-
logie (pensez à AlingM). Les
normes de sécurité sont les plus
draconiennes et leur applica-
tion est contrôlée strictement.
Après avoir visité une centrale
nucléaire suisse et constaté les
mesures de sécurité qui y sont
prises, je maintiens sans hésiter
ma confiance à l'énergie nu-
cléaire.

Pierre-Alain Burgener
Uvrier

INITIATIVE LIRA

Pour des places
d'apprentissage
¦ Le 18 mai prochain, le ci-
toyen pourra donner un souffle
nouveau tant au niveau qualita-
tif que quantitatif des places
d'apprentissage.

Actuellement, en Suisse,
seulement 17% des entreprises
font de la formation. C'est bien
trop peu. Cette année, il man-
querait plus de 10 000 places
d'apprentissage. Par exemple,
on retrouve 37 jeunes pour une
place d'apprentissage en infor-
matique.

La LIPA demande que tou-
tes les entreprises apportent leur
contribution à la formation. For-
mer des apprentis apporte des
satisfactions pour les entrepri-
ses, mais ceci apporte également
du travail supplémentaire. Les
formations se spécifient et les
employeurs doivent consacrer
plus de temps au service de la
formation , du soutien et de l'ai-
de à leurs apprentis. C'est pour-
quoi les entreprises qui ne con-
tribuent pas à l'effort de forma-
tion en proposant des places
d'apprentissage devraient ali-

menter un fonds en faveur de la
formation professionnelle. L'ar-
gent de ce fonds permettra de
favoriser la création de nouvelles
places d'apprentissage dans les
branches tournées vers l'avenir.
La LIPA veut améliorer encore la
qualité de la formation profes-
sionnelle et donner ainsi la pos-
sibilité d'accès à des formations
professionnelles supérieures.

Le nombre de places d'ap-
prentissage est en continuelle
baisse et cette initiative permet-
tra d'inverser cette tendance. La
LIPA donnera plus de chances à
des personnes bien formées qui
devront aller sur un marché du
travail toujours plus exigeant et
difficile.

La LIPA favorisera une saine
réforme en matière de forma-
tion.

Une formation de qualité
est primordiale tant pour notre
pays que pour les jeunes qui de-
vront affronter le monde du tra-
vail. Joël Delacrétaz

député supp léant socialiste

Faire peur
à tout prix
¦ Puisqu'on peut diaboliser le
nucléaire sans risque, sous les
applaudissements d'un public
désinformé, on aurait tort de se
gêner. Plusieurs quotidiens
suisses ont publié une lettre de
lecteur affirmant que l'exploi-
tation de l'énergie nucléaire
dans le monde aurait entraîné
la mort de 65 millions de per-
sonnes. Ni plus, ni moins.
Compte tenu des 450 centrales
nucléaires en activité sur la
planète, cela signifie que les
cinq installations suisses au-
raient tué 750 000 personnes.
Que de telles allégations fantai-
sistes et diffamatoires puissent
être diffusées telles quelles
dans le public en dit long seu-
les méthodes utilisées par les
milieux antinucléaires pour
parvenir à leur fin , qui est l'éli-
mination de la seule source
d'énergie non polluante en
mesure de se substituer aux
combustibles fossiles.

Corrençon-sur-Saint-Cierges

Oser
l'ouverture?
¦ Dans le petit fascicule que le
Département fédéral de la dé-
fense a envoyé aux soldats
pour leur demander de voter
«oui» à la réforme de l'armée le
18 mai, on apprend (p. 25) que
pour la défense du territoire
suisse, le Conseil fédéral doit
pouvoir faire appel à des ar-
mées étrangères. C'est un bou-
leversement car jusqu'ici, la
Suisse devait être capable de
défendre sa liberté elle-même.
Il faudra que la Suisse s'ouvre
et fasse des alliances militaires
et des traités de défense avec
d'autres pays. Le calcul est osé:
si une guerre en Europe se
profilait, nos pays limitrophes,
en plus de défendre leur pro-
pre territoire, devront en même
temps défendre le nôtre. En cas
de conflit le «chacun pour soi»
prédomine. Faire le pari que
d'autres viendront défendre la
Suisse est un pari risqué...

Frédéric Mazanek

Le Parti chrétien-social propose
¦ Les membres du comité
cantonal du Parti chrétien-so-
cial du Valais romand ont pris
les positions suivantes sur les
objets soumis à votation fédé-
rale en mai prochain:

1. Initiative populaire
Droits égaux pour les person-
nes handicapées: OUI

Les représentants de l'As-
sociation éméra ont réussi à
convaincre l'unanimité des
personnes présentes des 13
bonnes raisons d'accepter ce
texte, qui demande le libre ac-
cès aux bâtiments publics et
donc l'égalité des droits pour
les personnes handicapées,
par des mesures qui doivent
demeurer économiquement
supportables.

2. Initiative populaire Sor-
tir du nucléaire: NON

Ce texte, qui vise un aban-
don rapide de l'énergie nu-
cléaire, n 'a pas trouvé grâce
auprès des personnes présen-
tes, parce que jugé irréaliste.
En l'état, aucune source
d'énergie alternative n'est en
mesure d'assurer la part du
nucléaire dans l'approvision-
nement énergétique de notre
pays.

3. Initiative populaire Mo-

ratoire Plus. OUI
La très grande majorité

des personnes présentes a
soutenu ce texte, qui demande
que le moratoire dans la cons-
truction de nouvelles centrales
nucléaires soit prolongé de dix
ans en dix ans. Elle souhaite
ainsi donner un signal pour
rechercher des économies
d'énergie et développer d'au-
tres sources énergétiques
(énergies renouvelables, ' hy-
drogène) .

4. Initiative populaire La
santé à un prix abordable: NON

En proposant des primes
en fonction du revenu et de la
fortune, ainsi qu'un transfert
des coûts vers la TVA, ce texte
constitue une refonte complète
du financement de l'assurance
maladie. Bien que sensible aux
objectifs de just ice sociale, la
majorité a été d'avis que cela
contribuait à la déresponsabili-
sation des assurés et a plutôt
défendu la limitation du niveau
des primes à 8% du revenu.

5. Initiative populaire Pour
des p laces d'apprentissage: OUI

La majorité a soutenu ce
texte, qui octroie un droit à
une formation profession-
nelle et qui sollicite finan-

cièrement les entreprises ne
formant pas d'apprenti-e-s
pour créer un fonds. Toute-
fois , il ne s'agit pas de créer
directement des places
d'apprentissage et de décla-
rer à l'avance où sont les
besoins.

6. Initiative populaire
Pour un dimanche sans voi-
tures par saison: OUI

Ce texte demande qu'un
dimanche par saison la po-
pulation puisse librement
disposer des places et voies
publiques et il a été salué
par la majorité des person-
nes, qui a été sensible à ce
qu 'il pouvait amener en ter-
me de convivialité, de ren-
contres et d'occasions de vi-
vre différemment quatre
jours par an.

7. Initiative populaire
Pour des loyers loyaux: LI-
BERTÉ DE VOTE

Des représentants de
l'ASLOCA Valais ont mis en
avant les défauts du nou-
veau droit du bail et défen-
du leur solution de lissage
des taux hypothécaires. Le
lien établi entre loyers et
taux hypothécaires s'est
heurté à l'avis de plusieurs

personnes, qui ont aussi ju -
gé ce texte en partie exces-
sif, dans la mesure où il
n'est incitatif pour l'inves-
tissement dans la construc-
tion de nouveaux loge-
ments.

8. Réforme Armée XXI:
OUI

Considérée comme
l'évolution minimale que
l'on est en droit d'attendre
de notre armée, cette réfor-
me a été approuvée par la
très grande majorité des
personnes. La situation en
matière de politique de sé-
curité, les menaces et les
dangers auxquels la Suisse
est exposée ont changé.

9. Loi sur la protection
civile: OUI

Ce texte a été soutenu
par la très grande majorité
des personnes, parce qu 'il
tient compte de l'évolution
générale de la situation:
orientation vers les catastro-
phes naturelles et les situa-
tions d'urgence, regroupe-
ment des forces, réduction
des effectifs et de la durée
de service. Norbert Zufferey

président

Dimanches sans
voitures: pourquoi pas?
¦ Il ne fait aucun doute que les
partisans de dimanches sans
voitures sur l'ensemble du terri-
toire national sont surtout les
habitants des villes qui rêvent de
reconquérir la paix pour leurs
avenues, mes et ruelles.

Une initiative qui permet-
trait aux villes et aux localités de
décider elles-mêmes de quel-
ques dimanches par années sans
voitures serait plus respectueuse
de la démocratie, des besoins de
chacun et de la liberté. Elle ne
rencontterait pas d'opposition
généralisée puisque chaque ville
serait appelée à se déterminer
démocratiquement en fonction
des conditions locales selon un
périmètre et un horaire d'inter-
diction adaptés.

Pourquoi donc les gens des
villes cherchent-ils à imposer
leur bonheur aux habitants des
campagnes pour lesquels un di-

manche sans voiture est une li-
mitation pénalisante sur le plan
humain et sur le plan économi-
que?

Il faut simplement traiter les
situations différentes de manière
différenciée. Certains quartiers
ont besoin de paix, d'autres
d'animation. Une société dont
les nouvelles lois ne tiendraient
plus compte des différences se-
rait en régression de civilisation
par manque de respect et de
réalisme.

L'initiative, telle que pré-
sentée, est brutale. Par contre,
elle pourrait être reprise et ap-
prouvée sans objection si elle se
limitait à donner aux popula-
tions concernées et intéressées
la possibilité de se déterminer
elles-mêmes et pour elles-mê-
mes sans pénaliser inutilement
l'ensemble du pays.

Wolfqanq Guerraty

Politique floue
¦ M. Samuel Schmid nous ra-
conte que la réforme Armée XXI
améliorera le Système de milice,
en permettant au citoyen soldat
de mieux remplir ses obligations
civiles. Mais qu'en est-il de la
discrimination des étudiants,
notre future élite nationale qui
devra retarder ses études d'une
année ou plus pour effectuer
une école de recrue d'une ving-
taine de semaines et peut-être
plus encore pour des raisons
d'avancement?

Et quelle abenation de dire
que c'est très positif pour la pé-
rennité du système qu'un colo-
nel aura quasi une année en
moins de jours de service à son
palmarès. Pourtant, pour une
année de milice, Armée 95 pré-
voit déjà un ntinimum de jours
pour former ses cadres en vue
d'un futur engagement.

Quelle magnifique contra-
diction lorsque M. Schmid an-
nonce que la Suisse ne sera pas
obligée d'envoyer des troupes
sous mandat de l'ONU et qu'il
faudra que cet engagement soit
dans l'intérêt immédiat de notre
pays. Quand dans la même se-
maine un accord de sécurité fut
signé entre l'Union européenne
et devinez... l'OTAN!

Admettons que l'ONU don-
ne son aval à une intervention
militaire de l'OTAN, la Suisse se-
ra forcément en position délica-
te face à son statut de pays neu-
tre.

Quant aux entraînements
nécessaires, à l'étranger, que re-
vendique M. Schmid, ils existent
depuis belle lurette avec des
pays comme la France, l'Autri-
che, l'Allemagne et les pays du
nord. Aalwin Gemmet, Ovronnaz

LIBRES OPINIONS
¦ Longueur maximale: 1500 signes.

Position des partis et associations: 3000 signes.
Dernier délai de réception: Vendredi 9 mai à 18 heures

Une armée
chère
ou efficace?
¦ Le peuple sera appelé à vo-
ter le 18 mai sur une réforme
de notte armée. Nous avons
besoin d'une armée de milice
moderne et performante qui
soit à même de défendre le
pays et de garantir son indé-
pendance et sa neutralité. Le
coût de cette armée doit bien
sûr être proportionné à la me-
nace mais aussi prioritairement
lui permettre de remplir sa
mission principale soit la dé-
fense de notte territoire. Il est
prévu que le budget militaire
de la Confédération reste dans
les années à venir le même
(environ 4,3 milliards). Si l'on
admet qu'actuellement on peut
entretenu 350 000 hommes
avec le même budget, on peut
se demander comment une ar-
mée réduite à un tiers d'effectif
pourra coûter autant? Dès lors
on peut légitimement se poser
la question: y aurait-il des
coûts d'ores et déjà précis et
cadrés dans d'autres secteurs?
On sait par exemple qu'une
adhésion à l'OTAN (non pré-
vue) coûterait très cher et
qu 'une participation à des opé-
rations de maintien de la paix
aussi. Par comparaison, un
douanier coûte environ 180 000
francs par année alors qu 'un
de nos soldats au Kosovo est
évalue a plus d un demi-mil-
lion (chiffres administration fé-
dérale, 2002). On peut craindre
que l'armée nous coûtera plus
cher à l'avenir: diminuer k
nombre d'hommes en gardant
le même montant, pour la mê-
me protection doit nécessiter
des investissements dans d'au-
tres domaines; On pense à la
technologie, qui est très coû-
teuse, voue à la collaboration
(prévue) avec des armées
étrangères. Armée XXI est dans
ce domaine une véritable révo-
lution. La Suisse devra se faire
des amis en Europe qui accep-
teront de défendre notre terri-
toire, tout en défendant le leur
en cas d'attaque; espérons que
le pari ne soit pas trop risqué!

J. Pelleqrini



Excellente initiative
touristique
i Crans-Montana a finalement
IûUvé le moyen de sortir CMA
îles chiffres rouges. En effet , la
iUtion, avec la précieuse aide de
g maréchaussée, a mis sur pied
p stratagème de haut vol pour
récupérer des deniers d'une fa-
jun élégante. Pas de chômage
sur le Haut-Plateau , même le di-
manche, les zélés fonctionnaires
a«ents de police distribuent avec
application des amendes pour
non-paiement de parcomètres
in centre de la station. Eh oui,
œême le jour du Seigneur, il
_ut débourser pour avoir l'hon-
neur de stationner dans cette
station huppée de renommée
mondiale. Simple citoyen valai-
san, je veux bien verser 40 francs

pour la bonne cause. Noble al-
truiste, je me dis qu'indirecte-
ment cela pourrait aider CMA et
la station. Peu sûr par contre
que les touristes aient le même
raisonnement que moi... Peu sûr
qu 'en Autriche et ailleurs, on
applique ces méthodes... Mais je
suis certain que Crans-Montana
a bien étudié sa manœuvre et
que les 40 francs ponctionnés à
chaque touriste combleront allè-
grement le manque à gagner
pour leur absence de ces pro-
chaines années.

Encore bravo pour cette
mesure radicale de renfloue-
ment des caisses.

Thierry Gaillard
Sion

La fausse route du chanvre
P j'ai lu avec attention et inté-
rêt le dossier que votre quoti-
ien a consacré à la culture du
chanvre en Suisse et particuliè-
rement en Valais (NF du 5 avril).

En ma qualité de médecin
engagé depuis de nombreuses
années dans la prévention et la
promotion de la santé et actuel-
lement président du centre d'in-
îormation pour la prévention de
labagisme (CIPRET-VS) dans
notre canton , je ne peux que
souscrire aux propos tenus par
M. G. Constantin. Cet agricul-
:eur chevronné, expérimenté et

Votre adresse, s.v.p.
¦ Rappelons aux personnes

désireuses de s'exprimer dans
le cadre du Forum des lecteurs
qu'elles doivent impérative-
ment nous communiquer leur
adresse.
Il convient de préciser celle-ci
également lors d'un envoi de
texte par e-mail, l'adresse
électronique ne renseignant
pas du tout sur la situation
géographique du correspon-
dant.
Enfin, en indiquant leur numé-
ro de téléphone, nos lecteurs
nous permettront de les at-
teindre aisément le cas
échéant.
Merci d'y penser.

responsable, arrive à la conclu-
sion que chanvre et agriculture
ne peuvent faire bon ménage et
se révèlent un «cocktail au goût
douteux». . Comment peut-on
encore encourager nos paysans
à se lancer dans la culture d'une
plante dont ils ne pourront vrai-
ment tirer bénéfice que si son
taux de THC dépasse 0,3% et
peut donc être la source d'un
cannabis destiné à devenir une
drogue soi-disant douce et ré-
créative, mais en réalité aussi
délétère et mortifère que le ta-
bac! A travers le monde, on en-
courage les paysans à ne plus
cultiver des plantes sources po-
tentielles de drogues (pavot, co-
ca, tabac, etc.) en les aidant fi-
nancièrement pour choisir d'au-
tres types de cultures qui leur
permettent de survivre. Est-ce
vraiment le moment de pro-
mouvoir en Suisse la culture
d'une plante, même qualifiée
d'«indigène» pour certaines va-
riétés, dont les éventuels pro-
duits «non stupéfiants» n'ont
pratiquement aucun débouché
rentable? Cavete agricolae! Ne
suivez pas les fallacieux propos
des «amis du chanvre», aidez-
nous à protéger notre jeunesse
du terrible fléau de la drogue
sous toutes ses formes, n'en de-
venez pas les pourvoyeurs!

Dr Hubert S. Varonier
spécialiste FMH en pédiatrie

président du CIPRET-ITAG VS

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

«de 13 h 30 à 17 heures
^0 te Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

® 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

d
T
e )7 h 30 à 21 h 30
M 027 329 75 11,
fax 027 329 75 78

E-mail:
nortuairesOnouvelliste.ch
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En souvenir de

Jean-Bernard
ARLETTAZ

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, le 20 avril 1998.
Depuis, ta maman t 'a re-
joint, et de là-haut, protégez
votre famille.
Ton papa, ta sœur et famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Marigny-Croix, aujourd'hui
samedi 19 avril 2003, à
20 heures.

Encore un UDC qui s'ignore!
¦ Merveilleux petit exemple
de contradiction et de syllogis-
me que le texte de M. Mettan,
pam dans le NF du 4 avril
2003! D'abord, l'auteur nous
fait comprendre que l'UDC,
parce qu 'elle vole de victoire
en victoire, se dirige vers la dé-
faite inévitable. Ensuite, il affir-
me que si elle pose les bonnes
questions, elle donne des
«mauvaises réponses», qu'il
qualifie de «contre-productives
pour l'économie et l 'image de
la Suisse dans le monde». Evi-
demment, le «monde» appré -
cierait une Suisse servile ac-
ceptant d'avaler, sans rechi-
gner, toutes les couleuvres,
comme les dizaines de mil-
lions que nous versons an-
nuellement à une ONU aussi
stérile qu 'incompétente. Evi-
demment, les constructeurs du
«nouvel ordre mondial» n'ap-
précient pas ce petit pays d'ir-

réductibles Helvètes s'accro-
chant à leur démocratie direc-
te comme Astérix à sa potion
magique. Quant à l'effet dé-
vastateur de notre souveraine-
té sur le domaine économique,
M. Mettan préférerait nous
voir partager les taux de chô-
mage «enviables», la «délicieu-
se» TVA et les taux hypothécai-
res «désarmants» du système
européen. Ce qui affaiblit no-
tte pays, ce n'est nullement,
selon une étude de l'Université
de Saint-Gall, notre démocra-
tie directe, mais notre progres-
sive adaptation forcée aux
standards discutables qui mè-
nent l'Europe vers les abysses.

Quant à sa proposition
d'accorder le droit de vote aux
étrangers, au nom d'une meil-
leure intégration , voilà bien
une logique de «citoyen du
monde» cherchant à tout prix
à éradiquer traditions et raci-

nes. Pour ma part, je pense
que la meilleure intégration,
c'est la naturalisation. Celui
qui entreprend ce pas prouve
qu'il désire réellement et défi-
nitivement s'intégrer au corps
social suisse, qu 'il veut parta-
ger devoirs et responsabilités
avec ses concitoyens. En ce
qui me concerne, la citoyen-
neté suisse n'est pas une ma-
ladie honteuse, mais un hon-
neur, et un honneur, ça se mé-
rite. Pensons à tous ces immi-
grés italiens des années
soixante qui sont devenus une
part intégrante de notre quoti-
dien, des Suisses comme vous
et moi, et contribuent à la
bonne marche de nos institu-
tions. Voilà un exemple de ma-
riage réussi. Aujourd'hui , on
voudrait épouser dame Helvé-
tia du bout des lèvres, se ré-
servant le droit de lui faire des
infidélités. On voudrait abuser

de ses charmes sans s'engager
vraiment, décider de l'éduca-
tion de ses enfants, sans en re-
connaître la paternité.

Quant à la sévérité propo-
sée par M. Mettan à rencontre
de la criminalité des ressortis-
sants étrangers, j' applaudis
des deux mains, car voilà une
«mauvaise» réponse qui sem-
ble soudain moins mauvaise
aux yeux de M. Mettan, parce
que c'est lui qui la prononce,
sans se rendre compte de son
rôle de «copiste» d'une propo-
sition UDC, hélas, trop peu
appliquée, par manque de dé-
termination et de courage.

Bref, à la lecture de l'arti-
cle de M. Mettan , je suis rassu-
ré sur mon parti et constate
que dans son esprit, M. Met-
tan y a déjà adhéré, sans s'en
rendre compte.

Oskar Freysinger
Député UDC

Sit-in de Monthey,
merci quand même
¦ A l'idée du sit-in de Monthey,
je me réjouissais déjà. Que des
élèves puissent exprimer leur
désapprobation de la guerre de
façon tangible, et néanmoins
dans le respect des règles, me
plaisait. Cela ne faisait aucun
doute, une grande émotion se-
rait au rendez-vous et je m'en-
thousiasmais à l'idée de pouvoir
êtte spectatrice de ce moment
que j 'imaginais d'exception. Las,
de bas antagonismes politiques
justifiés par de pseudo-prétextes

ont fait avorter ce beau rendez-
vous. Nous vérifions, malheu-
reusement par l'absurde, que les
socialistes s'arrogent l'apanage
des mouvements pacifistes. Les
élèves de Monthey, sans parti-
pris, eux, ont fait les frais de
guéguerres intestines. Triste le
constat. Merci aux jeunes et à
leurs profs de m'avoir permis de
fantasmer quelques jours sur un
si beau projet.

Marianne Maret
Troistorrents

WWF ET MONT-GELE

Une attitude irresponsable!
¦ Martigny. La Jeunesse radica-
le valaisanne (JRV) apprend avec
stupeur et consternation la de-
mande du WWF quant à la mise
hors service du téléphérique du
Mont-Gelé. Nous condamnons
cette proposition tant du point
de vue de la forme que du point
de vue du fond. Nous avons
toujours soutenu toutes les ini-
tiatives visant à promouvoir l'ac-
tivité touristique. Nous sommes
particulièrement sensibilisés par
l'importance des remontées mé-
caniques comme moteur du dé-
veloppement de notre région.

Nous condamnons également la
méthode employée par le WWF.

Nous regrettons cette attitu-
de qui consiste à tout mettre en
cause sans proposer de solution
viable sur les plans économique,
social et humain.

Il est grand temps de mettre
les choses au point et de proté-
ger nos intérêts touristiques. La
JRV va proposer prochainement
une série de mesures visant à
mieux défendre les intérêts des
remontées mécaniques face aux
organisations de protection de la
nature. Alexandre Luy, président
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En souvenir de
André ROSSELLAT
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1987 - 2003

Le temps passe, mais ton
souvenir reste dans nos
cœurs et nos pensées.

Ton épouse, ta famille,
tes amis.
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Nos cœurs dans la peine ont été touchés par la grandeur de
votre amitié.
A vous tous qui avez partagé notre chagrin lors du départ de

Jean-Louis GARD
nous adressons nos remerciements émus.

Sa famille.

Versegères, avril 2003.

Une présence, un geste d'amitié, une larme, un sourire
partagé, une prière, un message.
Autant de témoignages qui nous ont réconfortés.
La famille de

Madame

Albertine MORANDI
vous dit merci du fond du cœur.

Sion et Genève, avril 2003.

Papy se remarie
¦ Une certaine presse, dite de
boulevard, a informé ses élec-
teurs que sa majesté du ballon
rond, 66 ans, s'était remarié
pour la troisième fois. Sa nou-
velle épouse, une charmante
femme d'une quarantaine d'an-
nées, aux qualités professionnel-
les reconnues, dompteuse d'ani-
maux aquatiques. Pour immor-
taliser cette nouvelle union, le
photographe de service nous a
présenté des photos du couple,
rayonnant de joie, de bonheur,
s'embrasssant comme des jeu-
nes tourtereaux, qui se promet-
tent un amour éternel? De quoi
faire rêver les sexagénaires en
quête de nouvelles passions
amoureuses.

Le quotidien, de qui je dé-
tiens cette nouvelle, écrit entre
autres: «Le papa du ballon rond
doit mener un mariage à la Jo-
seph, chaste et vertueux, comme
Marie et Joseph». La Sainte Egli-
se catholique, à laquelle il est
très attaché, lui a refusé de bé-
nir son union, pour cause de
ses deux précédents mariages.
Après ce refus, le chef incontes-
té de la puissante Fédération
internationale de football asso-
ciation aurait eu un élan de co-
lère et recoum au service du
frère de la mariée, pasteur ré-
formé, qui consentit au nom du

Seigneur à bénir ce mariage.
Seule une annulation par Rome
de ces deux précédents maria-
ges, comme ce fut le cas pour
Caroline de Monaco , pourra le
sortir de son dilemme matrimo-
nial, pour avoir enfreint les lois
de l'Eglise catholique.

Ses deux élections, qui le
propulsent au sommet de la
hiérarchie mondiale du ballon
rond , ont donné lieu à pas mal
de convoitises et de polémi-
ques. Elles ont provoqué l'en-
vie, la jalousie et souvent la mé-
chanceté, de la part de ses
nombreux adversaires. Sa fonc-
tion de président l'amène à se
déplacer dans le monde entier.
Il gère des centaines de millions
de francs, et est souvent reçu
comme un chef d'Etat. Pour les
fans du foot , c'est le symbole de
la réussite, de la richesse, de la
gloire, du pouvoir et du presti-
ge. Et pourquoi pas pour la jeu-
nesse à la recherche de repères,
être aussi un exemple des vraies
valeurs de la vie?

Papy le battant, avec ses 66
printemps, dont sa devise «Le
foo tball pour tous et tous pour
le football», le revoilà à nouveau
heureux! A quand son quatriè-
me but? Alexis Mermoud

Venthône

t
Les copropriétaires

de l'immeuble La Pierraz
à Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine

VOUILLAMOZ
née CRETTENAND

copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confir-
mer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi
027 329 75 11, pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:rtuaires@nouvelliste.ch


t
Tu es parti discrètement comme tu as vécu.
Nous t'aimons tant.

domicile à Flanthey, entouré

Monsieur _*̂

Ernest Mi \
EMERY §ÂCÂ

1917 ? v*

Font part de leur peine: * ' 
Son épouse:
Augustine Emery-Bonvin, à Flanthey;
Ses enfants:
Charly et Anita Emery-Emery, à Flanthey;
Marithé et Paul Nanchen-Emery, à Sierre;
Patricia et Jemel Amrani-Emery, à Lausanne;
Dorothée et Alain Ryser-Emery, à Plan-les-Ouates;
Ses petits enfants et arrière-petit-fils:
Laetitia Nanchen et Patrick, à Pully;
Vérène Nanchen, à Sierre;
Samuel Emery et Sylvie, à Pully;
Virginie et Christophe Taillard-Emery et Romain, à Courte-
telle;
Ismaël et Kamil Amrani, à Lausanne;
Damien et Elodie Ryser, à Plan-les-Ouates;
La famille de feu Pierre-André Emery-Bagnoud, à Lens;
La famille de feu Joseph Bonvin, à Lens;
ainsi que ses neveux, nièces, parents, alliés et familles.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens, le
lundi 21 avril 2003, à 17 heures. Les honneurs seront rendus
à 16 h 45.
Notre époux, papa et grand-papa repose à la chapelle
ardente de Lens, où la famille sera présente le dimanche
20 avril 2003, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Lens, à
19 heures.

t
Profondément touchée par i
vos nombreux témoignages
d'amitié et messages de y*
sympathie reçus lors de notre WL
douloureuse épreuve, la
famille et la compagne de m HL

^

MARTINEZ É w*7V
remercient du fond du cœur ,/ _^__Vvous tous qui, de près ou de
loin, avez pris part à son
deuil.
Monthey, avril 2003.

t
En souvenir de

Cyrille LOVEY

Kl*
1998 - 21 avril - 2003

Dans la peine et le silence,
cinq ans se sont écoulés.
Sans toi, plus rien n'est
comme avant. Tes souvenirs
et ton amour sont si beaux
qu'ils nous donnent la force
de poursuivre notre chemin
dans la sérénité.
On t'aimait de tout notre
cœur, on t'aime, on t 'aimera
à tout jamais.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petites-filles.

Edmond CRETTOL

Catherine
VOUILLAMOZ

2001 - 22 avril - 2003

Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

Que tous ceux qui t 'ont con-
nu et aimé aient pour toi
une pensée en ce jour.

Une messe d anniversaire
sera célébrée à Montana- maman de Gilbert, dévoué président, et de Gérard, ami de la
Station, le mardi 22 avril
2003, à 18 heures.

société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Baron et la Baronne de Thysebaert, en Belgique,
son frère et sa belle-sœur;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces,
en Belgique;
Ses cousins et cousines, en Belgique;
font part avec une grande tristesse du décès de

Mademoiselle

Monique
de THYSEBAERT

infirmière
prisonnière politique 1940-1945

lieutenant S.R.A.
chevalier de l'Ordre de Léopold avec rayure d'or
chevalier de l'Ordre de la Couronne avec palme

médaille de la Résistance
croix du Prisonnier Politique

Medal of Freedom (Etats-Unis)
King's Medal for courage in the cause of Freedom (GB)

pieusement et sereinement endormie dans la paix du
Seigneur, le mercredi 9 avril 2003, à Namur (Belgique) ,
à l'âge de 93 ans.

La célébration eucharistique, suivie de l'inhumation
dans le caveau de famille, a eu lieu à l'église de
Boninne (Namur), le samedi 12 avril 2003.
Un service religieux à son intention sera célébré ulté-
rieurement à Crans-Montana.

Priez Dieu pour elle.

B-5000 Namur, avenue de l'Ermitage 17.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Narcisse Roh-Friih, a Lausanne;
Françoise et Pascal Neidhart-Roh, leurs enfants
Christelle et Déborah, à Servion;
Dominique et Georges Duruz-Roh, leurs enfants
Stéphanie et Michael, à Mézières;

Denise Roh, à Montreux;
Anita Burnier-Roh, à Montreux, et famille;
Henri et Ginette Roh-Perroud, à Vevey, et famille;
La famille de feu Albert et Ursula Friih;
Elisabeth et Peter Pfandler-Friih, à Saint-Gall, et
famille;
ainsi que les familles parentes en Valais, alliées et
amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse ROH
enlevé à leur affection , le jeudi 17 avril 2003, dans sa
79° année, après une longue maladie supportée avec
courage.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi
23 avril 2003.
Messe à l'église Sainte-Thérèse, avenue de Montoie, à
14 h 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile de la famille: chemin des Matines 7

1007 Lausanne.
En sa mémoire, un don peut être adressé à
l'association Alzheimer, section vaudoise, Pully,
CCP 10-8983-1.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La société de tir La Patrie de Saxon
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

t 
La famille et les amis de

BERRA *hf Ê
vous annoncer qu'elle a M
rejoint les prairies célestes , MMIM/MW- Âmm am
dans sa 97e année.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a eu lie.
dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: M. Rémy Berra-Gautschy

Place Centrale 7
1870 Monthey

Remerciements

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à
chacune et à chacun, la
famille de

Madame

Jeannette
VERNAY
née ROUILLER

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages d'amitié, leurs dons et leurs prières,
ont pris part à son épreuve.
L'affection dont vous nous avez entourés a été pour ira
source de réconfort et d'espérance.

Elle adresse un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier à

Chamoson;
- au prêtre Milan Galinac de Saxon;
- au chœur d'église de Saxon;
- à la direction et au personnel de Sicli matériel inceré

SA. à Sion;
- à la direction et aux collarateurs de l'entreprise Pierre

Perraudin, centre de tri, à Saillon;
- au FC Saxon;
- à Gilbert Roduit, Louis-Philippe Delaloye et Patrick

Quarroz, pompes funèbres à Saxon et toutes régions;
ainsi qu'à sa famille, ses amis qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Saxon, avril 2003

t
En souvenir de

Richard VOLKEN

^KS.'-.-

j__m Iêêê^MM¦ ^̂  W
wOk n* - k\

1993 - 19 avril - 2003

Dix ans déjà.
Dans nos cœurs et nos pen-
sées, tu es toujours présent-
Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants-

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'égUs6

paroissiale de Charrat , le
dimanche de Pâques 20 avril
2003, à 9 h 30.

—

t
En souvenir de

Patrick
VOUILLAMOZ

!_-_-P :̂ L1w\
21 avril 2002 - 21 avril 2003

La vie fait ce qu'elle veut,
Sans demander notre avis.
Patrick, selon ton vœu
Nous l'avons continuée.
Cette première année sans
Toi a été difficile , mais
Nous savons que tu es
Toujours là près de nous,
A nous regarder du coin
De l'œil.
Une messe d'anniversaire
sera' célébrée à l'église de
Fully, le lundi 21 avril 2003, à
19 h 30.



t
Nous avons la douleur d'annoncer le décès survenu le
15 avril 2003, des suites d'un cancer, de

Monsieur

Simon ZENGAFFINEN
1954

Font part de leur chagrin:
EMane Zengaffinen;
Nathalie Zengaffinen et son ami Claude-Alain Zufferey;
Carole Sauthier et sa fille Laurane;
Sa belle-maman:
Ràymonde Meunier;
Son parrain et son épouse:
Werner et Ida Imseng;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en France.
Selon le désir du défunt, la messe d'ensevelissement a eu
lieu dans l'intimité.
Un merci particulier:
- aux docteurs Biaise Schmidt et Bernard Bonvin;
- au curé Bernard Métry;
- à toutes les infirmières et aides-soignantes de la clinique

de Valère pour leur gentillesse et leur soutien moral.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 26 avril 2003, à 17 h 30.

) JVous sommes en deuil après la disparition de notre employé et collègue

Monsieur

Simon ZENGAFFINEN
Sa disparition soudaine nous a tous profondément touchés. Simon
Zengaffinen était âgé de 49 ans.
Pendant dix années, il a marqué notre entreprise de manière significative
dans le cadre de sa fonction de conseiller commercial.
Nous perdons avec M. Simon Zengaffinen un employé conscient de son
devoir et un collègue apprécié dont nous garderons un excellent souvenir.
Nous adressons à la famille nos plus sincères condoléances.

La direction et le personnel de TotalFinaElf (Suisse) S.A.

t
En souvenir de

Pierre- Marie Jean
François MONNET MONNET
MONNET

Bj f

E 'it'" ' lL m mWWl | ti'""'

I  ̂ "M sBr. K ïX ÉBfl
1984 2002 2001

C'éait hier, c'était il y a longtemps...
Dans nos cœurs, votre souvenir comble peu à peu le vide de l'absence...

Famille.
Une messe commémorative sera célébrée à l'église d'Isérables, aujourd'hui
samedi 19 avril 2003, à 20 heures.

t
Madame Marie-Thérèse Eggs-Philip;
a la profonde douleur de POj _ttJ-k__/:-faire part à sa famille et à
tous ses amis du décès de
son mari bien-aimé

André KlfS
EGGS

/  11
enlevé à sa tendre affection le
jeudi 17 avril 2003, dans sa 66e \ v
année. ' -.¦¦ ŝ*.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Montana-Village, le mardi 22 avril 2003, à 17 heures.
Honneurs dès 16 h 45 à l'intérieur de l'église.
André repose à la crypte de Montana-Village où la famille
sera présente le lundi 21 avril 2003, de 19 à 20 heures.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la Société de protection des animaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel du groupe
Fédération laitière valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Milena KARLEN
belle-maman de M. Patrick Bagnoud, collaborateur estimé
du groupe.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et le personnel
des grands magasins

Manor à Sierre
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André EGGS

époux de Marie-Thérèse,
leur estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Patrick
VOUILLAMOZ

fÇiiW
mr f

f̂s& _*SB_?I Éi'̂ i'Vim —a Al\ _ - ,.—^rmi I

Un an déjà que tu nous as
quittés, le 21 avril 2002.
Le temps passe, il n'efface ni
la douleur ni la peine.
Toi qui es dans réternité,
veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Charrat, le dimanche 20 avril
2003, à 9 h 30.

m. 
Après un long chemin de 
souffrances s'est endormie _4É__| _^k.paisiblement, le jeudi 17 A M
avril 2003, au home Saint- 

^François à Sion, entourée de g/_
l'amour et de l'affection des B
siens «

^

Milena if
KARLEN û^——'

1930

Font part de leur grande peine:
Son cher époux:
Gemain Karlen;
Sa très chère sœur:
Fiança Marigonda;
Ses enfants:
Marylène Morandi-Karlen et son ami Bernard;
Liliane et Patrick Bagnoud-Karlen;
Anne-Marie et Thierry Gex-Karlen;
Ses petits enfants:
Stéphane Morandi et son amie Virginie;
Carole Morandi et son ami Philippe;
Nicolas Bonvin;
Géraldine Germanier et son ami Miguel;
Gaétan Bagnoud;
Fanny et Aline Gex;
Les familles Marigonda, Pasin et Mendozza, en Italie;
Les familles de feu Maurice Karlen-Furrer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'au revoir sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mardi 22 avril 2003, à 10 h 30.
Maman repose au home Saint-François à Sion, où la
famille sera présente le lundi 21 avril 2003, de 18 à 19
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GILLIOZ
survenu le vendredi 18 avril 2003, à l'hôpital de Sion, suite à
un arrêt cardiaque, dans sa 59° année.

Font part de leur peine:
Sa femme:
Martine Gillioz-Louis;
Sa fille:
Diane et Jean-David Dallinge, et leurs enfants;
Sa sœur:
Christiane Walser-Gillioz, et son fils;
Ses beaux-parents:
Jeanne et Roger Louis;
Sa filleule:
Vanessa, ses parents Eliette et Jacky Palluat, et sa sœur
Laurette;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs enfants:
Famille feu Jean Gillioz-Bétrisey;
Famille feu Flavien Gross-Bovier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le lundi 21 avril 2003, à 17 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes, pas de visites.
Adresse de la famille: Grand-Lac 35, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
La fondation, la direction

ainsi que tous les collaborateurs
du Château de Villa à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GILLIOZ
notre fidèle chef de cuisine.
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M... comme mauvais
¦_¦ Ainsi donc le juge extraordinai-
re Jean Zermatten a estimé qu'il n'y
avait pas lieu de donner suite à la
plainte pénale déposée contre le juge
d'instruction cantonal Jo Pitteloud par
les parents d'une victime présumée
d'un pédophile pour tentative de me-
naces (violation du secret de fonction
et tentative de contrainte).

Et Jean Zermatten, après avoir
dûment étayé sa décision, précisait
qu'il ne donnerait aucun autre com-
mentaire (NF d'hier). Ce qui eut le
don d'exaspérer un journaliste de la
TV romande qui regrettait de ne pou-
voir lui poser la seule question qui lui
taraudait l'esprit: «Par votre juge-
ment, n'avez-vous pas voulu protéger
un membre du pouvoir judiciaire au-
quel vous appartenez?» La réponse ifl_fl
étant connue, l'intérêt du journaliste
ne résidait en fait que dans le seul _*Sénoncé de la question, quitte à jeter
le trouble dans l'esprit des téléspecta- I ¦_) 1teurs et le discrédit sur la justice. |_flt- *'- I

Au lieu de s'en prendre à un ju- s I I JM\
ge au-dessus de tout soupçon, Jean •§1 fe^̂ S ÈÉfews.. M\
Zermatten, c'est prouvé et reconnu, f I jfl_fj '_„ • ^̂ _ _̂ _̂ f̂_\étant l'intégrité personnifiée, le jour- | I
naliste aurait mieux fait de donner les ' 11
arguments du juge, qu'il avait pour- f I
tant en mains, au lieu de les résumer 1 |
aussi arbitrairement. Et qu'il n'invo-
que pas le manque de place puisqu'il ¦ ' • -, -, , , _, ., ' , . i_ _ i • . ¦-,, _• . , , ,
a eu le temps de planter sa bande- "̂  Trompes par une précoce douceur d avril, les premiers embrasent la nuit de mille feux. Un peu de chaleur pour combat-
riHe bourgeons éclosent. Les branches des arbres, encore squeletti- tre le gel et une acre fumée pour arrêter le froid qui tombe des

Médiocre ou mesquin, c'est du ques, se parent de couleurs pastel. Mal leur en prend. Venu avec étoiles. Consciente de la valeur de ses archives audiovisuelles ac-
journalisme de m... comme mau- la bise du nord, le froid de l'hiver n'a pas dit son dernier mot. Et cumulées au fil des décennies, l'OPAV vient de les déposer à la
vais! Roland Puippe pour sauver une hypothétique récolte, les paysans du XXe siècle Médiathèque Valais - Martigny. JHP
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I p 1Q M/ ri  I La météo sur le web
_____ " http://www.nouvelliste.ch/
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Il y a une vie sur le Web... %̂ ^̂ _ _̂ Ê̂Ê_^Ê

«Toutes les séries ont une fin», c'est bien connu. Le beau temps qui nous
accompagne depuis plusieurs jours s 'en ira donc en ce week-end pascal,
nous laissant encore en profiter ce samedi , du moins jusqu 'en début
d'après-midi. La suite fera la part belle aux nuages voire aux averses, ce
soir notamment. Un épisode de foehn permettra aux vallées de passer
entre les gouttes et de profiter de quelques éclaircies le jour dé Pâques. en journée et des averses orageuses le soir

L'humidité et l' instabilité s 'associeront pour
maintenir un risque d'averses le lundi de Pâques. La
situation ne changera guère les jours suivants et
nous risquons fort de retrouver le même
programme, à savoir: de bons moments ensoleillés

Le temps en Suisse

1 ! i

danger

Infos complémentaires; www.slf.dv-avalanche Tel: 18?

Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marquéiHI ford__H très fortîSSs
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